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ANTWOOR
O P

DE VRÂEG
.Ofhet gebruyk der afjlnytjels, aengenomen in Engeland

,

.ju/Jts aïs de natuer van den grond het toe \a\ laeten ,

voordeelig is aen de opbrekingen der gronden ; en welk

den alder-gereedjlen middel is om de landen , nieuwelings

opgebroken , vrugtbaer te maeken.

1NLEYDING.
ijE goede Landbouwery is een alder-grootfte fleun-

zel der Oppervorften , en een wezentlyk welvaeren

voor aile volkeren. De onfchatbaere voordeelen der

welbebouwde landen hebben alhier van over vêle jae-

ren het opbreken der vage gronden veroorzaekt , en

dit nuttig werk is grootelyks vermeerdert door de vry-

dommen daer aen vergunt.

Maer dejonge Opbrekers hebben doorgrootendrift,

en weynige kenneflè misbruyken ingevoert, en den ee-

nen misflag op den andcren gedaen ; *t zy volgens den

A ij
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raed der gène die ook kleyne wetenfchap daer van had-
den , 't zy door het volgen der vremde fchryvers

, wel-
kers leflen hier met zeer toepaflèlyk zyn , als hebben-
de gefchreven naer de natuer en gelegentheyd van hun-
ne landilreek , die zeer verfchillende van de onze is

,

en welke eene byzondere kenneflè en langduerige on-
dervinding. vereyfcht.

Zoo zyn dan in de Nederlanden onder eene zoo werk-
zaeme Natie vêle flegte gronden ongebouwt gebleven;

om weike te verbeteren ik vêle jaeren met grooten iver

ben bezig geweeft , doorgans met een zoo goeden uyt-

val , dat zommige Liefhebbers my verzogt hebben een

befchryving van myn werk te maeken. Ik zeg dit nier,

om my daer over te beroemen ; maer op dat U. E. D.
zoude konnen oordeelen , of ik van die opbrekingen

door ondervinding een waeren uytleg kan geven, die

in 't werk geftelt mag worden , en de misbruyken her-

ftek, die hier in zoo menigvuldig gefchieden , door
we.ke anders den iver zoude vergaen , en de opbre-

kingen tôt niet vervallen.

I. CA P I T T E E.

Noodiaekelikheyd der afjluyqels t en manier van-

die te maeken .

O P heteerfle deel van het Vraegftuk , behelfende of
hetgebruyk der affiuytzels , aengenomen in Engeland,iulks

als de natuer van den grond het toe \al laeten , voordee-

lig aen de opberkingen , antwoorde ik , dat de affluytzels

aen het meeftedeel der nienwe opgebroken gronden niet

alleen voordeeling , maer ook noodzaekelyk zyn , niet

met doorne-haegen, gelyk men de hoven affluyt, #&;
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vcel van plantzoenen en jaerlykfchen onderhoud zouden
koften

, zondcr gewin daer af te hebben; maer mec
gragten en opgezecte hopge aerde kanten , volgens de
natuer van den groud , met ordinair hout beplant

,

en dat om verfcheyde redenen.

Ten eerllen, zyn die houtkanterictoer aen zoo voor-
dcelig als aen anderq oude landen , om het gewin van
hout ofte fcliaerkap.

Ten tweeden, zyn zy voordeelig om de Vrugtente
bevryden tegens ftorm en fchraele winden, en aen

de hooge gronden tegen het vervliegen van dien grond.

Ten derden , tôt het aflofîèn van het het watet van
die koude en killige gronden.

Ten vierden , aen die gronden , waer van men land

of weyde maekt, zyn zy zoo noodig tôt het influyten

van het vee , het welk op die gemeyne gronden in me-
nigte , zoo van queek-vee als melk-beelten zyn moet,
dat dufdaenig opbrekingen zonder die affluytzels niet

konnen voltrokken worden , nogte in duerzaemen flaet

onderhouden , , gelyk hier naer klaer getoont zal wor-
den in het 1 8 capitel , handelende van de Weyden , met
de winning van den Brem.
De affluytzels

,
gelyk gezeyt is , moeten gemaekt

worden van hooge aerde kanten , welke aerde men ne-

men zal uyt de rwee gragten , die daer toe aen weder-
zyden van ideren kant te maeken zyn. Hier uyt alleen

zonder die affluytzels konnen beflaen , in geval men
het hout daer niet zeer noodig had. Anderzints wor-
den die kanten met voordeel van het gewin van 't hout

,

en 00k tôt meerder aenzien en beter affluyting van de

opbreking , op de volgende manier bewerkt en beplant.

Men verbeelde fig eene opbrekinge, die tôt eene

Pagtery of land is gefchikt , waer binnen verfcheyde

flukken zyn, die met binnen-affluytzels moeten gefchèy-
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den worden , en rondom de opbreking met buyten kan-
ten bevreyd : om dit van den beginen-af , voornaement-
lyk ftraetwaerts re doen , zoo konnen de buytenzyden
van de voornoemde buyten-kanten, (naer dat deplaets

der buyten-kanten alvoorens geploegt is
, ) opgezet

worden met de roiîèn der buytenfte gragten ; welke
roflèn , is 't dat daer onder een dryvenden grond is

,

eenen halven voet binnenwaerts , op den kant geflelt

moeten worden ; op dat dien kant door het uytfpoelen

van het water , in den gragt niet zoude zinken.

Maer van dezen killigen , herden en onvrugtbaeren

grond, de binnen-zyden der buyten-kanten en debin-

nen-affluytzels feflèns tôt het beplanten op te maeken,
zonder dat die aerde eerft gebroken, verwermt en ge-

cultiveert is., zoude al te haeftig en voortydig werk
zyn , £n eene verquiflinge van plantzoen , van welkers

gewas men geen veerdeel zoude mogen verhopen. Dit

Word bewezen door menige voorbeelden uyt de voor-

gaende opgebroken Heyden of gemeyne gronden
,

waer van ik hier alleen maer fpreke , en in 't vervolg

fpreken zal , konnende de opbreking der goede gron-

den hier uyt te gemaekelyker volgen.

Die kanten vereyfïchen dan eene betere culture : eene

ondervinding van vêle jaeren heeft my geleert , dat'er

weynige meer koften , maer meer verïoop van tyd ver-

eyfcht word, om daer van een verzekert gewin in hout

te verwagten , ook konnen en moeten die affluytzels , om
dit verloop van tyd , binnen de opbreking ontrent twee

jaeren gederft worden , om dat men de voorzeydewey-

den maer ontrent dien tyd kan beginnen te gebruyken.

Om deoorzaek der volgende bewerkinge van die af-

fluytzels wel te verflaen, moet men in aendagt nemen,
dat aile grond , en byzonderlyk dien killigen en onge-

çultiveerden grond , hoe meer hy aen ^le Jocht bloot
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geftelt en geroert word tôt breking en verwarming,

hoe vrugtbaerder hy word, om welke reden de Lan-

den zoo dikwils te ploegen en te herploegen zyn.

Dien ko.uden en herden Grond , waer op men den

kantmaekten gragten graeft, moet dus te meergeploegt

worden , op dat de roflèn zouden verflerven
,
gelyk

hier naer by de bebouwing van den grond breeder ver-

klaert zal worden. •

Deze - ploeginge moet gefchieden met twee panden

,

beginnende ider pand te ploegen , ofte den rug daer

van te maeken alwaer aen wederzyden de gragt-kan-

ten moeten. zyn, op dat die kanten herd zouden bly-

ven Hggen.

Deze panden moeten zaemen breed zyn 16 à 17
voeten; ider der twee gragten omtrent 5 en de plaets

daer tufTchen , waer opdien kant gemaekt word , 6ay
voeten : zoo dat, gelyk hier onder volgt, men met'cr

tyd den kant verhoogen kan , met de diepteder grag-

ten tôt omtrent 6 voeten , en het bovenfte der kanten

breed 3 à 4 voeten , om daer op te planten.

Naer dat men die geploegde roiîèn 4 à y maenden
,

of zelfs langer , tôt verwerrng heeft laeten liggen,

ploegt men de voorzeyde Breedde van 6 à 7 voeten

,

twee vooren diep , hetwelk gemaklyk te doen zal zyn
,

vermits in 't midden van die Breedde eenevooreis
van de eerfte ploeging, aen de welke de tweede word
begonft. Deze tweede ploeging ofte Breedde van 6 a 7
voeten 00k 4 à 5 maenden gelegen hebbende, fpaeyt

of graeft men de zelve ontrent zoo diep als de grag-
ten gemaekt zullen- worden, niet alleen om de nood-
zaekelyke verweering , maer 00k op dat de hoogte van
van dien kant door deze. diepe roering in tyd van
droogte , communicatie zoude hebben met den altyd.

vogtigea ondergrond , agtnemende dat de goede aerde



8 . P R Y S

-niet te diep ondergegraeven worde , om redënen , die
hier naer zullen opgegeven worden.

Die ploeginge moetmen zoodaenig fchikken , dat het
fpaeyen kan gefchieden ontrent de maend van Meert, »

om in het volgende faizoen pataten daer in te korinen
planten , en daer door de koiten van het fpaeyen te ver-
minderen : door welke winninge den nieuWeh grônd
veel meer gemengelt en verbetert word als door eeni-

ge andere, als het maer gefchied op de manier in het
eynde dezer verhandeling gemeld.

On trent de maend Oftober , de patatén uytgedaen
zynde , begint mcn de gragten te openen om de kan-
ten op te maeken , niet in eene reyze ; maer fucceflive-

lyk, op dat de eerfte uytgeworpe aerde verweert zy,
eer dat de laefte daer op geworpen worde, hèt gène
geen meerder koiten zyn als die in eene-mael daer op
te werpen.

Dus worden op die gc£paeyde aerde, daer de patà?
ten hebben geftaen, de geploegde rofîèn van de grag-
ten gebrogt . die als dan genoegzaem verWeeft zyn

,

en waer over men aenflonds de aerde weerpt uyt de
grebben , die men langshenen door de gragten maekt,
ontrent dry voeten breed, zoo diep als die gragten

;

waer door die gefpaeyde aerde zal bevryd worden van
het water. Die aerde, die uyt de grebben geWorpenis,
zal den geheelen Winter te verweeren liggen , voor
dat zy gedekt word met het overfchot : dat naer
den Winter uyt die gragten daer op geworpen word

,

om de zelve , aïs mede de kanten te volmaeken^ en
het hout-gewas daer op te konnen planten.

Waer-op kan gezeyt worden . dat die ondergewor-
pen rofîèn noodig waeren om den aerdén-kant regt

,op te zetten.

Waer-op ik antwoorde : dat die rojïèn, als zynde

den
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den beflen grond 00k noodiger zyn binnen de kanten

,

die cens gemaekt zynde, naermals van binnen niet meer
geholpen noch verbetert konnen worden : en vermits

men die affluytzels maakc op gronden , die tôt culture

gebrogt wordende , niet heel zandig zyn , zoo konnen
die kanten in den beginne eenigzins opgezet en op-
geplakt worden, en naermaels bewaflèn en doorwor-
telt zynde , alzoo regt als oyt de roflèn opgezet wor-
den met de doorwafîèn aerde onder afte fteken en daer

boven op te ftellen tôt eenen zeer naer fpitfen kanc
tegens het daer opflaende plantzoen.

Den aerden-kant dus opgemaekt, word alder-befl

beplant met eene rey Eyke plantzoen eenen voetvanmal-
kanderen, hetwelk op dien affland wel zal wafîèn,om
dat de wortels en takken langs wederzyden haere vrye
uytfchietinge konnen hebben; welke wortels 00k tôt

het onderite van dien hoogen kant door zullen fchie-

ten, om dediepe culture en de warmte en locht, dieaen
wederzyden doortrekken kan, met welke wortels dien
kant zeer vaft zal flaen.

Ingevalle eenige voorloopers of meerder wafîènde
planten de nevens - ftaende zouden overwafîèn, waer
door de kleyndere allengskens zouden vergaen , dan
moeten voor eerft maer de groote gekort worden op
de hoogte van dry ofvier voeten , ofgelyk men begeert
dat dit affluytzel in het toekomende zal blyven, Iae-

tende de kleyne noch eenigen tyd doorv/aflèn
; zoo zul-

len aile die planten tôt eene gelyke dikte en ftyfte groey-
en , en gezaementlyk tôt meerder affluytzel dienen

,

waer van daer naer van 6 tôt 6 jaeren het fchaerhout
gekapt kan worden.
De buyten-kanten of affluytzels behooren met hoo-

ge Boomen beplant te zyn, die een aenzien aen deop-
B
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breking geven , en aen de vrugten de minlte fchadc

met hunne lommering zullen doen.

De buyten-zyden der buyten-kanten moeten voor-
naementlyk ftraetwaerts, eerflmet roflèn opgezet wor-
den tôt eene vroege bereyding der opbreking, tôt welk
eynde ook de buyten-gragten i h voeten en de kan-
ten 2. à 3 voeten breeder als die van binnen worden
gemaekt.

De binnen-zyde word gefpaeyt en met pataten be-
plant , zoo verre dit door de opzetting der rofièn van
de buyten-zyde niet verhindert word ; en de pataten uyt-

gedaen zynde, kan men de Boomen daer op planten

ontrent Z5 voeten van malkander op hoopen tegens

de opgezette rofièn gemaekt , van die zelve hoogte als

den kant eens moet worden, tôt welke hoopen men
gebruykt de gecultiveerde aerde van den kant.

Deze Boomen en het onderhout , dat daer onder te

planten is , moeten van verfchillige foorten zyn , om
redenen hier naer te vinden , waerom deze behooren
te zyn Bueke-Boomen als het onderhout Eyken is,

ofEyke-Boomen als het onderhout Berken is , de welke

convenient zyn aen den Grond.

De Boomen geplant zynde zoo werpt men tufîchen

de hoopen de rofîen van de binnen-gragt, matkende
langs die gragt eene grebbe van dry voeten breed om
die roiîèn te overfchieten , waer-op dan wederompfl-

taten geplant worden tôt meerder verbetering van
dien Grond.

Naer het uytdoen der pataten . zaeyt men Brem daer

op , die zeer wel zal waflèn , en ontrent dry jaeren ge-

ftaen hebbcnde , uytgeroeyt of afgckapt word : dan
werptmen het overfchot der aerde uyt de binnen-gragt

om die tôt haere breedde van vyf voeten te volmae-

ken ,en den kant zyne laetfle verhooging te geven ,.
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om tu/Tchen de Boomen re beplanten met onderhout.

Dit wcrk is zoo koflelyk niet als het fchynt, om
dat naerider culture cen gewin volgt, zynde den Brem
noch meer weêrd aïs de Pataten. Het opmaeken van
die kanten t' eender reyze met rollèn , koft 00k niet

minder , door het uytfleken, voegen en pafîèn der

zelve , als het fucceffivelyk opmaeken met verloop van
tufîchen-tyd hoe langer hoe beter. Ik kan verzekeren

dat dit werk voor de duerzaemheyd der kanten niet

verbetert kan worden , te weten voor zoodanig gewas
van hout als hier veoren is genoemt.

Hier zoude men konnen twyffèlen aen het wafièn der

Boomen , om dat men op vêle plaetfen door een quaed.

gebruyk , om het tranfport niet te bezwaeren , aen de
jonge Boomen , onder 't uytfteken der aerde uyt de
wortelen met ftokken kuyfcht , waer door vêle wor-
tels fterven en de fchors word afgefteken , het welk
noch meer gefchied in het planten en aenvullen der zel-

ve ; een onnoodig en fchaedelyk werk , dat het ver-

lies van menige Boomen is. Daerom moet men , al

was het maer eene fehup of weynig meer aerde , vaft

aen den ftam-wortel laeten , het welk ideren Boom voor
het tranfport maer weynig kan bezwaeren. Die aerde

zal zeer zelden vallen , als de wortels menigvuldig zyn :

dry ueren verre , beb ik aldus jonge Boomen laeten

vervoeren , zelfs over rouwen weg , zonder dat de aer-

de ontvallen is.

Eyndelyk konnen die buyten - aerde- kanten , naer

dat den Grond , waer op die gezet worden
, geploegt

is twee vooren diep; zeflèns opgemaekt, bezaeyt of
beplant worden met maften of zoo-genaemt fperren-

hout , waer toe den Grond geene verwerming noodig
heeft ,gelyk hier naer gezegt zal worden ; maer dit Maf-
ten-gewaszalaltydaende opbreking een Hey-gewas ver-

Bij
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toonen , en geenzins op de binnen-affluytzels dienen:

want gekapt zyn.de , flerft het; en groot wordende , zou-

de het den Grond r door zyne hoogte en digt-gewas

,

te veel beiommeren ; waerom het aen de noordzyde
der opbreking beter zoude dienen , tôt befchuttinge te-

gens de koude en fchraele winden.

II CA P I T T E I.

Over het afleyden van het Water*

\_) P het tweede deel van het vraegfluk , welke is den

alder-veerdigjlenmiddel, om de Landen nieuuelings opgefoo-

ken vrugtbaer te maeken ? Antwoorde ik : i ° . dat men
moet afleydeu het "Water , en de manier weten van dit

te doen.

i ° . Dat men moet onderfcheyden de verfchillige

foorten zoo van onder- als boven- Gronden , methun-
neinwendige en uytwendige teekens van vrugtbaerheyd.

3 °
. Dat men de beletzels der vrugtbaerheyd moet

kennen , en hoe deze en zommige ongeregelde Gron-

den op een duerzaeme wyze herftelt en verbetert kon-

nen worden.

4 °
. "Waer toe ider zoort van Grond dienftig is ,

tôt BofTchen, ofWeydeofLand; hoeider bewerk , en

waer mede bezaeyt word , om den Grond niet tegens

zynen aerd en magt te dwingen.

1 °
. Moeten gekent worden de verfcheyde zoorten

van Meft , die tôt het winnen van vrugten konnen die-

nen, aengemerkt de afgelegentheyd , en hoe men de

zelve tôt verbetering en vermeerdering behandelen zal.

"Wat aengaet de afleyding van het Water ; is 't dat

men Beeken of Water -leydingen moet maeken door
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groote hoogtens welkers ondergronden gemeynelyk
zandigof dryfagtig zyn, moet men zorgen, die Bee-

ken ten minften tweemael zoo breed te maeken sils zy
diepte hcbben , wel te verilaen op 10 voeten breedde

van onder,xo voeten van boven. Zy moeten 00k ge-

gaionneert v/orden met de befte rofîèn die daer bo-
ven alsdan by der hand zyn, en in 't maeken derBee-
ken afgetteken worden. Met de flegtlle rofîen be-

legt men de kanten , beginnende van de gazonneering

naer boven-waerts , mits de kanten zeer traeg bewaflên :

anderzins in den zomer ryzen zy af door de droogte
;

en in den winter door het menigvuldig Water dry-
ven zy toe , 00k met groote klompen, waer door
men dan gedwongen word met dry-dobbel koften die

modderagtige aerde , die in het beginfel droog lag
,

uyt de diepte te verpen , aUwanneer de Vrugten door
het opi'toppen van het water al verdronken zyn.

Voorders moet men zorgen dat aile ftukken , voor-
naementlyk de zaey-landen , voor dat men die begint

te cultiveeren , zoo gclegt worden , dat geen water daer

op blvftftaen verllerven ; want dit flaende water is,

zelfs. op onde goede en warme landen het verderf van
aile Vrugten; hoe veel te meer dan op deze nieuwe
en killige gronden?

Het is dan geraedzaen eer men begint te verdeelen

of te roeren , dat men in den tyd vanovervloedig water
de plaetfen wel onderzoekt , orii te zîen waer het water
blyft flaen, hoe men het ten minftle kolte daer af kan
leyden , en hoe de verdeeling der ftukken met grag-
ten tôt dien eynde gemaekt moet worden : want dit

doende in tyd van droogte , bevind men zich dikwils

bedrogen , en gedwongen tôt onvoorziene koften in

het ophoogen der leegtens , welke koften men door
het voegen der gragten naer die leegtens gcmaekeljk
had konnen voorkomen.
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Maer alzoo de verdeeling der nieuwe opbrekingen
zoo niét kan gevonden worden of daer hlyven altyd

eenige leegtens over , die men vullen moet, zoo moet
men hier bemerken , dat men om dit vullen noyt de
boven-aerde vervoeren mag; want de plaets v/aer van
die bovcn-aerde Word afgevoert, zou in vêle jaerefl

niet gelyk zyn in vrugtbaerheyd met de neflèns-lig-

gende ; waerom men onder uyt de hoogtens , die be-
letfels zyn aen 't afloopen van 't water , zoo veel aerde

graeven moet als men noodig heeft tôt het vullen der

leegtens , laetende de boven-aerde op de plaets daer zy

gelégen heeft. Uyt deze aerde zal men twee voordee-
len trekken , te weeten het vullen der leegtens en het

vérleegen der hoogtens , die beletfels aen de afwaterin-

gen zyn.

Ook zal men de afleyding der wateren in vêle fluk-

ken beter vinden , met meerder te agten die noodzae-
kelyke afleyding als het jufte vierkant, en de gragten

en fcheydingen , zoo veel als doenelyk is , te maeken
entrent de leegtens , zoo dat ider eygenfehap van grond
by de zyne blyve; want de eene dient alleen voor
Koorn , en de andere voor Haver , Klaver en Wey-
de &e.

III CAPITTEL.
De verfehillige foorten van Gronden , en teekens

van vrugtbaerheyd.

\J Nder de vage Gronden vind men'er voor eerft

die fcherpzandig zyn , en uyt kleyne keykens beftaen :

hoe meer die tufîchen den goeden Grond zyn gemen-
gelt> hoe meer izy dien bezwacren en onvrugtbaer mae-
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kcn ; het welk 200 niet dccn de kl'cyrx llccnrjcns, niet

zoo fchcrp , de v/clke in zommige Quartieren tufîchcn

den goeden Grond gevonden worden.

Mcn vind logte ofzagre zavel-gronden , mecftvan

verfehillis: faffraen- couleur : hoe zagter deze is , hoe
vrugtbaerder.

Is 't dat op dezen zavel-grorjd geen zwarten grond
gelegen is, dan is hy bewaflèn mec een wfcagtig ma-
ger en grafagtig gewas , en witten of groenen moft

,

min ofmeer naer maete de vrugtbaerheyd , welke meeft

is , waer onder groenen moft gevonden word. Ligter

op dien zandigen grond eenige zwarten grond , zoo

is tufTchen het voorzeyd gewas 00k hey-kruyd gemen-
gelt. Het grootfte deel der vage gronden ftaet mec
Hey-kruyd bezet, weynig'gemengelc met Bunt, Moft
en ander fober gewas , het welk men naer maete der

verfchillende gronden , daer tufïchen vind.

De vrugtbaerheyd of onvrugtbaerheyd dezer zwarte

Gronden word beft geleert uyt de grofheyd of teer-

heyd van 't Hey-kruyd; al is ditkorten digt aen den
Grond , zyne grofheyd is een teeken van meerder vrugt-

baerheyd , want het dan ora zyne malsheyd is afge-

weyd door de Beeften..

Maer zwarte leege moergronden zyn maer bewaflèn

doorgans met mager en grafagtig gewas ; nochtans die

de welke zyn gemengelt metleem ofanderen zagten grond
zyn met groentefterk be?/aflèn, en dus zeer vtugtbar,

Leege briryne gronden met groenen moft en andere
groente daer op ; hoogeaizulke gronden met heyde ge-
mengelt

r zyn zeer vrugtbaer , als dien grond maer dik
figt, en niet al te veel met grof zaod gemengelt is,

Voorders zyn'cr hooge en leege leem- gronden

,

waer van den flegefeen is, die meefc is gemengelt met
grof zand en witten leem, die met faiTraen- couleurs

zagte aerde is vrugtbaer.
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Sterke of grove gewafîèn op aile deze foorten van
gronden , zyn doorgans uytwendige teekens van vrugt-
baerheyd, die alleen niet voldoen; vermits die gewaf-
fen dikwils belec worden beter te groeyen door den
herden en zeer gefloten ondergrond, waer door zy
in den zomer zeer treurig ftaen en dikwils door fter-

ke droogte fterven,

Alzoo dan onder vêle foorten van boven- gronden
gemeynelyk ook verfchillige onder -gronden liggen,

zal ik hier naer by de bewerking der eerfte , ook aen-

toonen hoe de tweede doorbroken en zomtyds met mal-
kanderen gemengek moeten worden , en ondertu£-

fchen hier voortsgaen met de inwendige teekens der

vrugtbaerheyd.

Den doorgaenden ondergrond zal befl ontdekt en
gezien worden by het doorgraeven der gragten en

waterleydingen , te weten wanneer hy veel en diep door-
wortelt is, al-hoe-we! daerweynig boven-gewas op flaet,

het welke dikwils op den beften afgehakt is door de Ak-
kerlieden , en waer van dan nog de oude wortelen of
openingen en teekens van die verrotte wortelen te zien

zyn.

Dien grond door de handen gevreven , als hy veel

en vaft verft , 't zy geelagtig of bruynagtig , is ook
een teeken van vrugtbaerheyd.

De vrugbaere aerde ; zoo van den boven- als van

den onder-grond , kan ook onderfcheyden worden

,

als men een droog fluk daer van kleyn in de handen

vryftals ftof, en dan in den wind van d'eenehandind'an-

dere doet reyzen , alswanneer de goede aerde daer uyt

zal vliegen en het zand of keykens in de andere hand

vallen zullen , welke keykens de goede aerde door hun-

ne menigte en gladheyd in malkanderen voegt,vaft

doet fluyten en verderven haere vrugtbaerheyd.

To
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Tôt meerder verklaering, zoo van net voorgaen-

de als van het volgende, dient : dat allen geculti-

veerden Grond , hoe langer hy uyt zyne natuer naer

het verploegen open blyft , hoe vrugtbaerder hy is :

en in tegendeel , hoe eerder hy zich naer dit verploegen

door de nattigheyd fluyt , hoe onvrugtbaerder hy daer

door word.

't Is door de menigvuldigheyd dezer gladde key-

kens
,
gemengelt met lochte of zagte aerde , of 00k

met zuyveren leem dat dufdaenige gronden zeer vaflop

of in malkanderen zinken.

Waerom ten aenzien van den leem hier zeer wel te

pas komt, dat deze niet dient voor heel fcherpzandi-

ge gronden vrugtbaer te maeken tôt Land ; om dat de-

ze mengeling zoude veroorzaeken een meerder dry-

venden Grond , ten waere by het zand vervoegt was
merkelyke zagte of lochte aerde , om door den leem
het vliegen van die aerde te beletten , en dus door die

mengeling tôt meerder vrugtbaerheyd te brengen.

Zee wel dient den leem tôt lochten of zagten',Grond
;

alzoo uyt die twee aile vrugtbaere Landen beftaen
;

want de fyne deelen der zelve onder een gemengelt

,

geeven in tyd van nattigheyd geltadig doortogt aen het

Water , dat den zuyveren leem niet doet , waerom die

alleen zeer onvrugtbaer is.

En alzoo het onmogelyk fchynt aile de gebreken en
voordeelen van zoo vêle verfchillige boven- en on-
der-gronden te konnen melden , en dat men eenen
grond zoude konnen vindrn , waer in de vereyfchte

teekens van vrugtbaerheyd of onvrugtbaerheyd niet ge-
noegzaem te onderfcheyden zyn , ( gelyk dit zeer lig-

telyk aen de onervaeren in aile die verfchillige nieuwe
gronden gebeurt. ) zoo neemt men tôt meerder ver-
^ekering de gewaflèn van dufdaenige opgebroken Lan-

C
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den, daer ontrent liggcnde , tôt voorbeeld en tôt raed ;

agtnemende of die wel ofte niet wel bewerkt zyn , of

niet beter bewerkt konnen worden.

IV CA P I T T E £.

Waerom de gejlotentheyd der vage gronden, die men

Hey-keji noemt 9 moet doorbroken worden.

JL/ E gronden waer onder ter diepte van een à twee

voeten eene herdigheyd ôfgeflotemheyd ligt , die men
Hey-leefl noemt , moet noodzaekelyk doorfpaeyt , en

die herdigheyd doorbroken worden ; alzoo men duf-

daenige plaetfèn anders noyt tôt behoorlyke vrugt-

baerheyd brengen kan.

Eerft om dat dien mageren Hey-grond in den win-

ter-tyd of natte faifoenen veel water in zich trekt enbe-

fluyt, als wanneer hy beploegt en gebroken is , zonder

dat dit daer boven afloopt gelyk in de vetagtige gron-

den gefehied ; welk water tu/îchen de boven-aerde op
die geflot entheyd in den grond gelyk in eenen bedek-

ten poel vaft blyftllaen dengeheelen grond verkilt, en

daer-en-boven het mejft of voedzel doet verflauwen.

't Is uyt een zienelyk teeken te bewyzen , dat hoe

magerder den grond is , hoe meer water hy in zich

trekken en befluyten kan, en hoe vetter, hoe minder

water : want graeft eenen put in een mageren Grond
ten tyde van een nat fàifoen , dezen zal aenflonds zoo

hoog flaen van water , als het water in den grond flaet.

Graeft'er eenen in een vetten grond , langen tyd zal

hy zonder water hlyven, om dat dien vetten grond maer
vogtig is , en niet wateragtig gelyk den anderen ; en

't is dit water, val-ftaende op den gefloten onder- grond

,

het welk de killigheyd en onvrugtbaerheyd veroorzaekt.
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Den grond behoort 00k geftelt te zyn , dat hy boven
geen menigte van water in zich trekt, en het zoo be-
hout , dat hy het zelve onder allengkens niet door Iaet

zinken : by dit gebrek is in vêle oude Labeur-Landen

,

in de voorgaende natte jaeren , den grond als flyk ge-
worden en toegeilymt zynde , heeftniet alleen hier;maer
00k in de omgelegen landen de meefte dierte ver-

oorzaekt.

Ten tweeden moet die geflotentheyd doorbroken
Worden , om dat in drooge zomer-tyden , dien mage-
ren grond gauw , geheel en diep verdroogende , door
't beletfel van die geflotentheyd, geen vogtigheyd by
hulpe der diepe warmte naer boven kan trekken , waer-
om het gewas als dan treurt en door groote droogte
flerft.

V CAPITTEE.
Waerom den nieuwen grond voor het fpaeyen of door-

breken behoort geploegt te woràdn.

J ) It ploegen moet voor afgefchieden , ten eerflen

om dat het daer op-ftaende gewas door zyne groente

geene meerdere killigheyd zoude veroorzaeken ; want
gecnen goeden Akkerman of Hovenier zal groente on-

der-fpaeyen , voornaementlyk in zwarten of kouden
Grond , voor dat die verllorven zy. Ten tweeden om
dat het dor-gewas zou beginnen te rotten eer-dat het

zelve word onder-gefpaeyt ; want onder in den grond
geworpen , blyft het zeer lang zonder verteeren , en by-

gevolg zonder voedfel te geeven aen het daer op ko-
mende gewas. Gelyk houte paelen tufïchen locht en aer-

Cij
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de verrotten , maer dieper in den grond herder vor-
den , zoo zoude dit doragtig Hey-gewas ook lang on-
verteerc blyven liggen. Ten derden , is dit plocgen
voot het fpaeyen noodzaekelyk om beter den grond te

breken ; want niet geploegt zynde , word hy met al te

groote klompen omgeworpen , en voornaementlyk aïs

het fpaeyen aenbefteed werk is. De aenneemers-werk-
lieden om veel grond te overfpaeyen laeten overgroo-
te klompen in de fpaey-vooren zinken, die daer onder
geheel en ongebroken blyven , het welk zoo niet ge-
fchieden kan , als dien grond te vooren al door den
ploeg gebroken is.

Dit werk is ook geen bezwaernis van onkoflen , om
dat men den grond voor zoo veel minder prys kan
laeten fpaeyen als het ploegen gekofl heeft : alzoo die

"Werklieden noyt zullen naelaeten zoo veel meer voor
het fpaeyen van vage Gronden te vraegen, om der

zelver herdigheyd.

V I C A P ITT EE.

Verfcheyie foorten van Hey-leejl , hoe die moet doorbro-

ken worden; hoe men eenige daer van grootelyks kan

verbeteren , beionderlyk door de manier van fpaeyen

alhier gemeld.

y_j Nder de herde gronden of verfcheyde foorten van

Hey-leeft is'er eenen die korstagtig en zoo herd is aïs

bevrozen Grond ; Hy word ook fchurft genoemt, en ge-

meynelyk eenen voet, of weynigdiepen gevonden. De-
zen moet doorbroken en boven op den gefpaeyden

Grond gelegt wordenj wanneer dit herdigheyd door
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de locht vergaet , en zomtyds eenigzins vetagtig en
vrugtbaer word ; het welk men aen het verfagtig cou-

leur, gelyk hier vooren gezegt is , kennen kan.

Onder den bruynagtigen , leegeren en grafàgtigen

Grond , vind men eenen Hey-leefl , die fleenagtig is

,

en noyt door de loche vergaet. Dit noemt men ty\er-

mael , die zomtyds gelyk fchollen een à twee duymen
dik ligt in een breed en herd aerde-bedde, in door-

gaenden mageren ondergrond: deze fchollen en bed-

den moeten doorbroken worden , zonder die fchollen

nogtans boven te brengen , ofte die magere aerde

merkelyk met die goede boven aerde te mengen , het

welk men zoo veel doenlyk is , voornaemendyk voor
Bouwland , vermyden moet.

Zommig Eyzermael ligt onder den gemelden bruy-

nen in vetten ondergrond , met groote fleenen , voor
de welke men in de fpaey-vooren putten maekt, zoo
groot en diep als die fteenen dik zyn , welk men dan
daer in laet zinken , zoo dat zy meer als twee voeten

diep in den grond liggen; alswanneer zy enhunherd-
bedde gebroken zynde

,
geen quaed meer aen de vrug-

ten zullen doen.

Die fleenen worden alzoo daer onder gegraeven

.

om dat zy te veel zouden koflen , eerfl van boven op
den grond te brengen , en dan van te vervoeren ; ten

waere men die voor fondamenten van gebouwen of
voor quaede wegen gebruyken konde.

Indien eenige van deze herde Gronden dîeperals

twee voeten liggen, dan konnen die zoo veel quaed
niet doen ; men kan die dan vafl laeten lîggen , om de
groote koflen te vermeyden die daer toe zouden moe-
ten gefehieden , en miffchien den prys zouden doorwe-
gen , die dien Grond oyt kan weerdig zyn : want/eftor/c

onder heel flegten Grond zomtyds twee à dry voeten,.

en meer, dik en diep gevonden word.
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Daer is ook eene foort van Hey-ïeefl die zeer ge-
floten is, eenen vetten en leemagtigen Grond , waer
boven twee verfchillige Gronden liggen; den eenen op
den leem is mager zand, den anderen, zynde den bo-
venflen , is ordinairen bruynen ofbruynagtigen Grond ;

ider van de dry lige gemeynlyk eene fpaey-fleek dik.

Men vind deze zeer veel onder ,de vage Gronden ; en
op de volgende manier gefpaeyt , komt daer van met-
ter tyd eene zeer vrugtbaere gemengelde aerde.

Te weten : den leemagtigen Grond word het boven-
fle gelegt, den zandigen onder, en den zwarten ofbruy-
nen in net midden , op deze manier.

Den Spaeyer maekt eene voore dry fpaeyfleken diep

,

dat is te zeggen zoo diep als den leem ligt , ontrent

dry fleenen breed , en zoo lang aïs hy voornemens is

den pand in de breedde te maeken , werpende de aer-

de daer uyt ter zyden den pand , die hy gaet fpaeyen ;

om wederom daer ter plaetfe gekomen zynde met den
tweeden pand, de îaetfte voore der zelve met uytgewor-

pe aerde te vullen.

Deze eerfle voore opengemaekt zynde, fteekt hy
de zwarte boven -aerde af van de tweede voore, ook
dry fleeken breed , en werpt hy by de aerde uyt de eert

te voore gekomen : dan heeft hy in de tweede voor
zich blood het zand , dat hy wederom afïleekt en in

de eerfle voote laet reyken.

Staende vervolgens in de tweede voore , fleekt hy
af de zwarte aerde van de derde ook dry fleeken breed ,

en werpt die op het zand , het welk van de tweede voore

afgelteken en in de eerfle geworpen had. Dan fleekt

hy uyt de tweede voor , dien leefl of leem , en werpt

hem op den zwarten of bruynen Grond , Iaefl in de

eerfle voore geworpen. Zoo gaet hy voorts op de zel-

ve manière; want alsdan zal de tweede voore leedig
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zyn, om daer in te werpen het bloot-liggende zand

van de derde , op het welk hy v/ederom werpt de bo-
ven-aerde van de vierde, en daer op alsdan denleem
van de derde voore.

Dit fchynt in 't ccrffce wel moeyelyk , maer den Spaey-

fer dit cens verftaende en in gank gekomen zynde

,

zal dit zoo gemaekelyk fpaeyen als op zyne gemeyne
manier.

Deze laetfte foort van Hey-leeft , heb ik niet alleen

in verfcheyde Heyden gevonden ; maer 00k onder oud
Land,waer-op ik altyd flegte vrugten had gezien.

Dit Land , als-mede eenige Hcyde , aldus gefpaeyt zyn-

de , zyn daer op de fchoonfte vrugten gewonnen. De-
ze manier van fpaeyen , al-hoe-wel zy eenigzins koft

,

îs dan zeer voordcelig om de groote verbetering van
den Grond , 00k word dit maer eens voor altyd ge-

daen; want dien grond daer naer geroert ofgeploegt

wordende twee vooren diep tôt vernieuwing, gelyk

voor vête vrugten noodig is , zal den zwarten of bruy-

nen grond met den leem meer en meer gemengelt

en koflelyke land-aerde worden, My is gezegt dat'er

elders dufdanige gronden zyn , die eertyds om dat ge-

brek maer tôt tien geldens het bunder verheurt wae-
ren , en op de voorzeyde manier gefpaeyt zynde , nu
tôt dertig guldcns worden verhuert.

Nog word onder de vage gronden , met heyde be-

wafïèn , eenen Hey-leeft gevonden , die weynig herder

,

of taeyer en vetter is aïs den boven- grond voornae-
melyk als hy nat is. "Waerom vêle Opbrekers , dezen
niet kennende voor een beletzel van vrugtbaerheyd

,

dier in bedrogen worden, want een deel van dien vet-

ten grond , om dat hy in vêle plaetfèn hoog ligt , op-
geploegt , en met den boven- grond gemengelt zyn-

de, meynen zy van de vrugtbaerheyd verzekert te zyn.
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Naderhand in den zomer treuren die vrugten, om dat

den Hey-leelt met de ploegt niet doorbroken zynde

,

alsdan droog , herd en koritagtig word.

Aen de gronden waer onder dien Eyzer-mal ofleem
gelegen is , en die door deze opbreking zoo vrugt-

baer worden , mag men de helft der koflen van de door-

breking maer aenrekenen, (in gevalle de Eyzer-mael

nîet in al te groote menigte ligt. ) om dat naer het

fpaeyen, en eens of twee keeren te ploegen, daer op
kan geplant worden dat voordeelig gewin van pataten

,

zoo noodzaekelyk als men daer een eygen huys-hou-
den heeft. Voor dit gewin hat evenwel den grond ge-

fpaeyt moeten worden , dus men een groot deel van
het doorbreken over die onkoflen rekenen kan.

VI I CAPITTEE.
Hoe door hetfpaeyen vêle andere Gronden te verbe"

teren %yn.

LL Oe wel dit fpaeyen , voor andere inculte gronden l

waer onder geen Hey - leefl ligt , niet even noodzaeke-
lyk is , zoo is het nogtans voor het meeftendeel der

zelve eenen veêrdigften middel van vrugtbaerheyd ,

om dat aile die gronden zeer lang yan onder eene her-

digheyd en by gevolge eene killigheyd behouden , wel-

ke in de oude landen , al zyn die niet gefpaeyt , ver-

zagt en verlocht worden , door de langdeurige Cultu-

re en het overploegen over den ondergrond.

Voornaementlyk is het fpaeyen dienftig voor vêle

Gronden, welke men tôt Landen brengt, waer van het

gewas niet diep wortelt , en die daerom den beften

Grond boven het noodigfte hebben. Zomtyds is die

zoo
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eoo vercleelt , dat men zoo onder als boven , ter fpatie

van een of twee voeten
,
goede aerde heeft , dan eenen

ftap voorder flegte
,
jae dikwîls zuyver zand, wederom

van goede aerde gevolgt. Zulken gronden met oplettent-

heyt gefpaeyt, konnen niet alleen om de gemullig-

heyd en verwarming , maer 00k in aert en foort van
bovengrond grootelyks verbetert worden , door het

bovenbrengen van aile de goede aerde en de flegtfte in

het onderfle der fpaeyvoore te werpen ; waerom men
die breed en zoo lang moet maeken ., als men die aerde

verre gevoeglyk kan fmyten , om, eene groote menigte

van flegte aerde vindende, die .onder in de voore te

konnen verbergen; en meerder gelegentheyd te hebben
van daer goede aerde in te ontmoeten , om boven te

brengen : wel verftaende dat dien grond eerfl geploegt

zy, gelyk gezegt is , en dat den ros oFbovenflen grond
in 't fpaeyen noyt diep worde ondergedekt, maer in't

toekomende door het diep ploegen kan mede gecul-

tiveert worden; alzoo dien ros altyd beflen grond is,

00k om het voedfel van het daer op ftaende gewas.

Deze koften ter verbetering zyn (èkerder als die van
meft; om dat zy maer eens moeten gedaen worden
om de natuer des gronds voor altyd goed te maeken ;

daer de onkoften van meft maer dienen voor weynige
vrugten en weynigen tyd, is 't dat zy komen onder

een flegter Pagter.

Daer is nog eene manier , op veele plaetfen fchup-

fpaeyen genoemt , die minder koll, maer door dewelke
den grond 00k zoo diep niet geroert , noch de goede
aerde zoo wel van dequaede gercheyden word.

Dit gefchied met een of twee peêrden voor te ploe-
gen , en met twee oF merder peêrden aen eene ploeg
daer achter, door de zelve voore, alswanneer daer nog
œne fchup diepte aerde woord uyt-gefleken en gewor-

D
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petf op die laefle ploegfnede : v.aerby moet agt geno-

men vorden , dat mai de goede aer.de. alleen , die met

de fchup word uyt gefleken , boven op de geploegdet.

aerde werpt , en de quaede wederom in de voore.

Dit fpaeyen of fchup&paeyen van de geheele opbre-

king moet niet feflèns gefchieden , maer in parceelen

van jaer tôt jaer , om daer jaerlyks pataten te konnen

planten , zoo noodig aen de pagterye tôt onderhoud

van de groote menigte vce in den winter , het welk

men naer proponie der obbreking noodig heeft.

Tôt meiting ofvôedfel dëzer pataten vind men op de

meeste inculte gronden den hulp-middel der afîchen van

de fchadden, die men daer brand; zynde voorders de;

winning der pataten den alderveêrdigften middel om
zeer veel vaege gronden feiîèns goed te maeken : de

manier daer van zullen wy hier naer breeder befchry-

ven.

Den goeden grond waer onder ondiep doorgaende

fcherpe zanden liggen , mogen niet gefpaeyt worden

tôt land ; maer met de ploeg geroert , om te vermyden

zoo veel als mogelyk is de mengeling van het zand

met de goede aerde.

VI 1 1 CA J>- I T T m I.

Culture der vage gronden tôt bofch.

oCherp-zandigen grond dient niet geroert te worden,

zoo om het vervliegen als om de onkoften zonder ge-

win; alzoo die maer kan dienen tôt fparren ofmaf-

ten-houd
,
gelyk hier naer byzonderlyK gezegtzal wor-

den , maer is èr eene laege goede aerde op dien grond,

te. dun of te mager voor land , en by gevolg maer
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dieriftig voor masten-hout, zoo jîan men die met de

minltc koilen daer toe bcreydçn
;
r
plpegcnde eene voore

diep om dèn ros te laeten vcdlcrvcn ; eerft in
;

panden

van omtrent '.vyfticn 'vocten breed , en .naer eenige

maenden wederom twee voorcn di^p ; wanneer men
dan gevoeglyk de ruggen of het,middcn ,der jpanden

maekt,waer écrite de vooren zyn geweft. .De voorcn

die naer de laetfte ploeging tuiTchcn de panden #yn,
t

ïleekt men met de fehup dan dieper uyt, en met die

aerde overfehiet men de panden. ; zoo om de.ongelyke

ploegfneden gelyk te maeken en te dekken^.alspm het

water daer beter uyt te leyden. *Dan plant men daer

op , o£te omtrent een half jaer naer het overfehieten

( om reden hier naer te jaeggen ) zaeyt ,men daer hqt

voorzeyde maflen-hout.

Doch is altyd beter dat dien grond twee jaeren voor
het maeken van die maflbofîlhen gecultiveert worde ,,

waer van hier naer breeder gesproken zal worden ,om
eyken plantfoen daer tuflehen te planten of te zaeyen,

zoo den Grond het toelaet , en het houd op <Jie plaets

eene redelyke weêrde heeft.

Den Grond als vooren gecultiveert zynde , en in 't

àlgemeyn aile andei-e gecultiveerde gronden, moe-
ten om goede en verzekerde boflehen te hebben

, ge-
fchupfpaeyt worden

,
gelyk hier voor is ,geleert , of

gefpaeyt worden op de volgende manière.

Den fpaeyer maekt de eerfte voore maer twee ite-

ken breed , de aerde daer uyt , eene fleek diep , werpt
hy aen d'eene zyde : van de twee onderfte fteeken werpt
hy dan den eenen 00k aen de zelve zyde , en keert den
anderen om in de voore , of legt hem daor onder in

de zelve.

Daer naer werpt hy in die voore op die omgeker-
de onder-aerde de bovenfte of gecultiveerde aerde vao

D ij
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de twee de voore. Van de twee onderfte fpaeylTeeken

legt hy dan den eenen op die gecultiveerde aerde , en

keert den anderen om in de tweede voore ,, waer op

Hy dan legt de boven-aerde van de derde , en zoo voorts.

Dit zoo gedaen zynde , zal die gecultiveerde aerde ,

tuflchen de twee fpaeyfleeken dfer onder-aerde liggende

,

bewaert zyn van de verkilling der wateren, welke door
de gecultiveerde aerde zal konnen zinken , om te ver-

ftervenin de flegte onder-aerde, in de fpaeyvoor omge-
keert.

De goede aerde, bovenmet den anderen fpaeyfteelt

der flegte gedekt zynde , zullen de wortels van het hout-

gewas, dewelke die flegte aerde noodig hebben om
gedekt te zyn , een volkomen geniet hebben van aile

de goede gecultiveerde aerde.

IX CAPITTEE.
Hoe ongelyke gronden àoor dit fpaeyen geëffent t

en af-

waterende worden gelegt.

1 ) Oor Ket fpaeyen konnen ook ontgaen. worden veele

onkoften van het vervoeren van aerde tôt het ophoo-

gen van leegtens ; met de eerfle fpaeyvoor in de leeg-

tens te beginnen , en de làetfle te eyndigen op de hoog-

tens; wanneer men' de leegte met zoo veel aerde ver-

hoogt, als èr uyt de twee fpaey-vooren komt, wanc

de leegte word verhoogt met de aerde uyt de eerfte

voore , en de hoogte verleegt met het vullen van de.

laetfte.

In eene lange , fmalle leegte gefchied dit met eenen

pand dacr langs door te fpaeyen , die men Trekpand

Boemt , en in het alderleeglte word begoft. Is het oxru;
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trent eenen put, men werpt de aerde van de eerfte

voore daer in : daelt dit alderleegfte langzaem af , mert

begint aen de punten der twee fpieden , die tegens mal*
kander fluyten , die fpieden zoo lang maekende als die

alderleegfle is , om alzoo van die punten voorts te

fpaeyen naer de wederzydsfche eynden van die fmalle

leegte.

In het fpaeyen van dien trekpand, fpaeyt men zoo
veel aerde binnenwaerts op dien pand , dat hy daer

mede verhoogt kan worden , en langs wederzyde blyve

eene open voore om van daer voorts te fpaeyen naer

de hoogtens, daer nevens gelegen, om op dezelve de
fpaeyvooren met de aerde dier hoogtens te vullen..

Vind men in het fpaeyen van die panden andere kleyne

leegtens of hoogtens ; men maekt in de leegtens de
fpaeyvooren breeder , om meer aerde aldaer te bren-
gen ; en op de hoogtens zoo veel fmalder om de zelve

daer door te verleegen.

Heeft men in die leegtens, met de voore breed te

maeken
,
geene genoegzaeme aerde om te verhoogen

,

en ziet men eene hoogte aen de eene ofde andere zyde

,

zoo laet men aen de zyde van die hoogte zoodaenige
opening , dat die leegte gehoogt zy , en dat men die

opening in het fpaeyen van de hoogte kan vullen
; met

eene hoogte doet het tegendeel. Zyn 'er leegtens te

vullen aen werderzyde van eene lange hoogte , zoo
fpaeyt men eerft uyt de leegtens opwaerts , laetende op
die hoogte eenen trekpand ongefpaeyt , neffèns welken

,

naer het fpaeyen der leegtens aen beyde zyden eene
voore zal openftaen , die met dien trekpand kan toe-

gefpaeyt worden , en aldus de hoogte verleegt.

Is't dat men heeft te vullen eene omtrent ronde leegte ,-

200 begint men in 't midden of benedenfle deel,

fpaeyende daer altyd rond om, noyt vierkant, om de
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vermeerdering van aerde niet altyd aen de hoeken by
jnalkender te hebben : komende op de hoogte , word
de opene voore met eenen trekpand toegefpaeyt.

Wilt men afVaterende ofrond Leggen een ftuk , dat

in
J
t midden leeg op plat is , fpaeyt het met panden

geîyk in de hier-byftaende figuer is afgeteekent ; altyd

beginnende op ideren pand met eene dobbele opening
te maeken voor omtrend tuée fpaeyvooren breed, daer

de telletters ftaen, voorts fpaeyendevan de eene voore
naer den eenen trekpand, ^n van de andere voore naer

àen anderen. ( a )

11
'

-
1

TREKPAND.

i

N°ï

N*z

N°4 o

o

N°3

N°5

'^o
?

N°6"

N«8

o

o

N°9

TREKPAND.
ita) Dit gefchied voornaementlyk om niet op ideren pand op eene»

hoop by malkanderen te hebben aile de aerde van eene dobbele ope-

»in<*, te weten der r twee (paey-vôoren die om de verhooging te kry-
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De écrite dobbelè: opening ofte voore van den eerf-

ten pand , daer N ° 1 ftaet
,
geopent wordende

,

werpt men de helft van die aerde op de nevens-ftaen-

de O.

En mirs men de aerde uyt de eerfte opening maer
acn, eene zyde kan uytwerpen , en niet aen twee

,
gelyk

men in de volgcnde. kan doen, zoo begint men van«

deze opening te fpaeyen naer den bovenften trekpand

,

eerft met fmalJe vooren , de zelve van de eene tôt de
andere verbreedende tôt eene behoorlyke fpaey-voore

,

waer door den Grond aldaer word verhoogt : naede--

rende aen den bovenften trekpand , begint men allen-

gskens de vooren fmalder te maeken , waer by men
aldaer van tyd toc tyd verleegc. Aen den bovenften

trekpand zal dan eene fmalle voore blyven open ftaen
,

gelyk 00k moet gefehieden aen ider eynde der volgen-

de panden : aile die laetfte fmalle vooren aen wederzy-
den worden dan eyndelyk met de trekpanden toege--

Ipaeyt.

Van die eerfte opening begint men naer den onder-
ften trekpand voorts te fpaeyen ; en komende aen de O'
ter flinke zyde van N ° a , begint men in het voorby-
fpaeyen de opening te maeken daer die N ° ftaet ; err

men werpt van tyd tôt tyd uyt die toekomende ope-

ning in de fpaey-vooren van den eerften pand, die dan

iià

S
en gemeyneiyk op het midden van het fluk nevens malkander wor-
en begoft ; maer un op ideren pand, uyt genomen den eerften en

laetften , de uytgefpaeyde aerde op dry verfcheyde plaetfen te ver-
deelen , ider plaets twee a' dry voeten van een ; en alzoo te maeken
een doorgaende gelyke verhooging, tôt afwatering , naer twee eyn-
den van net ftuk

; gelyk dit 00k maer naer twee eynden noodig is.

Dit zoude zoo wel niet konnen- gefehieden , als men in het middeni
begoft en altyd rond-om fpaeyde , want alsdan de hoeken van ee»
vierkanrjg ftuJsgeenegeaoegzaeme doorgaende neerleggingkonnen heb-,-

ben.
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omtrent daer tegens over zyn , omtrent een derde deel

van de aerde , die daer moec uytgeworpen worden tôt

het maeken vaii .eene dobbele opening van twee vooren ;

welke aerde in de fpaey-vooren van den eerflen pand
geworpen , den Grond verhoogen zal , en word aldaer

uyt N ° x feftèns in 't voorby-gaeri ingeïpaeyt , om
in de plaets van die eerft op den pand en van daer in

de fpaeyvooren te werpen , alzoo geen dobbel werk
te moeten doen. En voortfpaeyende naer den onderilen

trekpand , onderhoud , aengaende het verfmallen der

vooren , het geene wy wegens den bovenfle 700 even
hebbengezegt.

Den tweeden pand word begoft aen N ° a. Een
derde deel der aerde is daer al uyt geworpen in de

fpaeyvooren van den eerften pand ; werpt nu noch een

derde deel daer uyt op den derden pand , waer eene O
ftaet ter regte zyde van N° t , zoo zal men op die

plaetfe eene omtrent dobbele opening 'hebben voor
twee fpaey-vooren aldaer te beginnen. Dan fpaeyt men
met de eerfte naer den bovenften trekpand toe, met
fmalle vooren beginnende , om dat twee derde deelen

daer uytgeworpen zyn. Allengskens verbreed men de

vooren om den grond te verhoogen , tôt dat men komt
tegens over ,N ° 1 , alwaert men , om niet te blyven

verbreeden ,, zal vinden de aerde , die -uytgeworpen was
van N ° 1. Zoo fpaeyt men voorts naer den bovenften

trekpand , de vooren van tyd tôt tyd fmalder mae-
kende , om den Grond aen de eynden allengskens te

verleegen.

"Wederom van N ° % beginnende tôt tegens over

N° 3 , werpt men uyt de toekomende opening van

N ^ 3 een derde deel der aerde in de nevens-vaîlende

fpaey-vooren van den tweeden pand, en men komt ten

laetften met eene fmalle voore aen den onderften trek-

pand,
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pand, die te faemen mec den zelven , naer het fpaeyen

van aile devolgende panden, gelykhierboven gefegtis,

toegefpaeyt zal worden ; waer door de wederzydfche eyn-

den van het fluk eene behoorlyke verleeging bekomen
zullen hebben.

Hier moet aengemerkt worden , dat hoe breeder men
de vooren maekt omtrent het midden ( en fomtyds

zyn die 5 à 6 fpaeyfteeken breed) hoe meer dit ftuk

verhoogt en rond gelegt word.

Door deze manier van fpaeyen verkrygt men zoo

veel rondheyd , als men zou konnen doen met van een

ander ftuk daer op te voeren zoo veel aerde als vier

fpaeyvooren , alzoo lang als dit ftuk breed is , zouden

uyt konnen leveren.Die manière is dan zoo voordeelig

en dikwils zoo noodzaeklyk dat aile akkerlieden die

behoorden te kennen : .tis maer eene wetenfchap en

geene meerdere koflen , wanneer men doch de kof-

ten van fpaeyen moet doen. Hoe diepe ofgroote leeg-

tens op de vage gronden gevult of gehoogt moeten
worden , is geleert by de arleyding van 't water C. 2.

En wat aengaet het vervoeren van de aerde , met brouet-

ten, molberden , karren of andere inflrumenten , ider

doet dit naer gelegentheyd.

X CAPITTEE.
Waer toe idere foort van grond dienjlig is.

'Eer noodzaekelyk is het te weten waer toe idere

foort van vage grond gebruykt kan worden ; want
dwingt men dien tegens zyne natuer en magt om an-
dere vrugten te winnen als hy draegen moet , die vrug-

ten zullen flegt zyn en gemeyn ; c'atr in tege ideel an-
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dere gewaflèn overeenkomftig met zynen aerd , met
kleyne kollen daer zeer wel zullen groeyen.

Dit dan in aendagt genomen, zoo dient men te

weeten , dat fcherpzandigen Grond , die diep en mager
is , of die op zyne fcherpe zanden eene al te dunne lae-

ge goede aerde heeft , of dat die aerde niet te goed is

,

niet gebruykt mag worden voor land. "Want , al wier-

den zulke gronden aile jaeren dobbel gemeft , noch
zouden zy maer enkele vrugten draegen , en het meffc

aile jaeren daer in verteert zyn. Die gronden zyn dan
maer mefl-verquiflers , en dienen niet aïs tôt mafte-

bofTchen,welke het voordeeligfte zyn aen flegte inculte

of gemeyne vage gronden in afgelegen quartieren

,

waer men geene meil of voedfel derven kan , of, om
de groote afgelegentheyd van elders kan bekomen.
Dit mafle-gewas door voeden verwermt zeer den gemey-
nen Grond ,enmaekt hem bequaem om naermaels fe£-

fens goed land te worden, gelyk wy voorder zullen

toqnen.

Alhoewel dit dan den alderveêrdigflen middel niet is

om aenllonds veld-vrugten te winnen, het is nogtans

voor die gemeyne, afgelegen vage gronden, ten aen-

zien van het gebrek van voedfel den voornaemflen

en alderbequaemllen. En vermits die gronden de meefte

zyn in getal , zal ik, zoo veel de plaets my toelaet , de

winning van mailhout breedvoerig befchryven.

XI CAPITTEE.
Het gewin van fparren of maji-gewas.

VV Y zullen defàengaende onderzoeken deverfcheyde

foorten van mail , die hier meeft bekent zyn , met hunne
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eygenfchappen : Wanneer het zaed gezaeyt moet wor-
den : hoe en op hoedaenigen Grond , en op welke
Grond men het niet zaeyen , maer de plantfoenen plan-

ten moec : hoe dit plantfoen gedunt moet worden en
gefleunt : wat voordeelig gewas van weyde daer onder
groeyt : hoe den Grond daer door verbetert word, en
dan dienen kan tôt Eyke-bofïchen of land.

Daer zyn voornaementlyk dry verfcheyde foorten
van mafl of fparrenhout, fynen, groven en middel-
foort , die aile in den winter groen blyven met hunne
fpellen die zy draegen in plaetfè van bladeren en maer
laeten reyzen als zy een jaer en een half daer op heb-

ben geflaen.

De fyne foort hebbende zeer korte en digt-bewaf-
fen ftekende fpellekens , word om de duerende groente
en regte ftammen veel in dreeven geplant : in ilegten

grond waft hy traeg , waerom wy daer hier niet woor-
der van zullen fpreken.

De grove foort waft zeer wel in mageren hey-grond

,

maer nibt zoo regt als de fyne of middelfoort ; en
draegt zeer lange en dikke (pellen, waer mede den
grond meer als met middelfoort word gemeft. Dit
hout is zeer grof van draed , befluyt in zich veel ter-

pentyn, die als het gebofl of gekapt is door de warmte
en droogte daer uyt loopt, alsdan is het zeer logt. Dit
hout , als het oud is , word gebruykt voor gooten on-
der d'aerde

,
pompen of diergelyke altyd natte werken :

als het gebrand word fpringt de dikke fchors meer als

zes voeten verre van het vuer.

De middelfoort waft in mageren hey - grond zoo
wel als den groven, fchiet zeer regt op , en zyne fpel-

len meften grootelyks den grond : om zyne regtheyd

en fynheyd van draed , word dit hout tôt veel gerief

van timmergebruykt , en fpringt niet als het word
gebrand E ij
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Aile die foorten in 't droog bewaerd zynde , worden
zoo logt als bofch-koolen , v aerom zy zeer verre ver-

voert konnen worden. Gekloven zynde , is het goed
brandhout voor bakkers en veele fabrieken , en den

kapruyn of kleyn-hout voor fteenbakkers , ccc.

Dit zaed word meefl in den beginne van mey ge-

zaeyt, maer vroeger op drooge vliegende gronden , al

was het 't eynde van den winter; op dat den Grond
waer mede het dunnekens gedekt word , niet zoude
vervliegen : om zyne vettigheyd zal het niet bederven

door de alfdan vogtige tyden ; nochte bevriezen , door
het te vroeg uytkomen ; want daer toe vereyfcht word
zoodaenige warmte gelyk men doorgaens heeft in mey.

Op zwarten altyd vogtigen Grond , niet vroeg ge-

noeg bereyd , mag het gezaeyt worden tôt in het be-

ginfel van Juliùs; om dat dit gewas maer eenen fcheut

fchiet op het jaer , het welke gefchied op den tyd van

twee maenden , waer in het onderhoud den afkomftigcn

aerd van zyn noordfch vaderland , daer de warmte niet

lang duert. Volgens dien zelven aerd waft het 00k al-

zoo-wel in nieuwe en koude , als in oude en warme
gronden , fchietende zynen pin-wortel zeer diep daer

in , als dien Grond maer geene beletfels heeft.

Van de middelfoort van mail: , zaeyt men omtrent

ix ponden zaed op een blinder; en van de grove om-
trent 40 ponden om dat dit laetfte meer als dry-mael

grooter is : altyd op hooge zandige gronden, in agt

nemcnde de meerder of minder droogte van den Grond.

Het zekerfte is dit zaed te zaeyen , en de planten

voor queekery te winnen op vaften zwarten hcy-grond

,

waer van men de roskens zuyver afhakt, verbrand

en ftrooyt over het zaed tôt meerder wafdom der plan-

ten, de welke men, dry jaeren ond zynde, kan begin-

nen te verplanten met de doeltjens, tôt den ouderdom
van 7 of 8 jaeren.
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De planten op geroerden Grond gewonnen , mogen

naer dry jaeren verplant worden; de aerde valt daer

af; zoo dan niet eerder, want zy te teer zyn; 00k niet

laeter want vier jaeren ond zynde , zoude de helft,

zonder doeltjen verplant, gaen flerven, en ouder zyn-

de , aile vergaen.

Den zandigen Grond waer op dit zaed gezaeyt word,
mag men noch fpaeyen noch ploegen, want dien daer

door al te veel zoude vervliegen. Men zaeyt het op
panden met kleyne voorkens of grebbekens , daer

men uytfchiet de aerde tôt het bedekken van het zaed

,

het welk maer weynig gedekt mag worden. Andere
gronden moetcn tôt het zaeyen of planten van mafl
geroert worden op de manier hier boven gemeld; alhoe-

wel eenige van gevoelen zyn dat den mail op ongebro-
ken gronden wcl wafièn zal : ten opzigte van zagte en
goede is dit waer , maer geenzins op gemeyne vaege
gronden : dèze laetfte moeten doorbroken worden

;

maer met die oplettendheyd , dat men niet te veel ma-
gere aerde boven brengt, zoo men van zin is daer land

naemaels af te maeken.

Dit roeren van vaegen Grond moet gedaen zyn ten

minften een half jaer voor het zaeyen , alzoo dit zaed

niet wel wilt vallen op gronden , korts te vooren ge-
roerd. En aengezien dit gewas in het begin zeer teer

is , en dat er op dien Grond door het rueren zand zal

zyn, het welkdoor het vliegen in de droogte die teere

plantjens zou verhinderen , zoo zaeyt men door die

maften eenig fpeurie-zaed om het vliegen te beletten :

op gronden , eenigen tyd te vooren gecultiveert,is dit

niet noodig, en zoude zelfs fthaleîyk zyn , vermits die

fpeurie de meefte plantjens zoude overwafîèn en veele

de zelve verGnagten.

Dit zaeyen mag niet gefchieden op eenigzins leem-
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agtigen geroerden Grond , die in den winter met
fchelpen open-vriefl. Voor eerfl ora dat de wortelt-

jens daer door openvriefen, bloot worden en berflen;

en ten tweeden , om dat die fopkens , op zeer teere

ftammekens ftaende , zynde ider een trosken kleyne

fpellekens, door den wind vervult worden met die

vette opgevrofen aerde , die hun tegens den Grond
trekt en plakt en aldermeefl doet flerven. Die maft

moet dan geplant worden uyt de voorzeyde queekerye

,

waer van men hier naer nog breeder fpreken zal.

Op gronden van ouds gecultiveert , komt het mafl-

zaed niet wel uyt , en het gène nog uytkomt , als zyn-

de de twee eerfte jaeren zeer teer , word veel verfmagt

door het menigvuldigonkruyd , waer mede zulke gron-

den op den tyd van twee jaeren bewafîèn zyn.

Dit mafl-zaed vier jaeren gezaeyt zynde , in plaet-

len waer den mait moet blyven ftaen , moet men zien

waer het te dun is gezaeyt , waer niet uytgekomen of
door de voorige reden is vergaen , om die ydele plaet-

fen vol te planten : niet eerder , om dat die plantjes

dan nog te kleyn zyn om aile gezien te konnen wor-

den ; ook niet laeter , om dat zy dan te groot gewor-

den zyn , en het verplanten te mecr zoude koflen ; want

in hun vyfde jaer , zullen zy , op gronden die eenig-

zins vrugtbaer zyn, fcheuten fchieten van twee voeten

of meer.

Den mafl, behoorlyk gezaeyt en ingevult, wafl dan

zoo digt , dat niets anders daer onder kan groeyen , en

al het voedfel der fpellen , die jaerlyks afreyzen , tôt

den zelven weder-keert. Tien oftwaelf jaeren oud zyn-

de , moet men daer van fleunen de voorloopers, die

met hunne grove takken de nevens-flaende kleyne belet-

ten en overwafîèn. Dan ook kan men hem dunnen en

menig gerief daer uyt hebben van haeg-roeden , ftae-
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ken , boon-ftaeken , brandhout , &c. Het (leunen kan men
voorder doen van vier toc vier jaeren ; 'en twintig jaeren

oud zynde , zal men daer fchoone fparren hebben.

Om dac dit gewas met de takken nu hooger en niet

meer zoo vloeyig , als in het beginfèl , door blyft fchie-

ten , zal de logt allengskens meer en meer doorkomen ,

en dan op veele van die gemeyn gronden beginnen te

groeyen een grafàgtig gewas , Bunt genoemt , by veele

zcer gehaet, om dat dien bunt, onder het hoùt wafïèn-

de , door zyne menigvuldige wortelen , fchadelyk daer

aen is , door welke hij 00k te meer gras geeft. Noijt

heeft men hem behoorlyk konnen gebruijken voor
weijde voor de beeftcn, zoo om dat het fchaerhout

00k zou wordcn afgebeten in fchaerbofch , als om dat

de boom-boflchen niet afgefloten zijn. Op veele plaet-

fèn word den bunt,grootzijnde,uytgefneden voorvoera-
gie, dus zoude hy jonk en mais zynde nogbeter voor wey-
de konnen dienen , welke zaek men tôt hier toe weij-

nig geagt heeft , alleen om dat het gebruijk der mafl
boflchen op veele plaetfên nog jong is , en de opbre-

kers onkundig zyn van aile de voordeelen, die daer van

genoten konnen worden.

Dat dan de haeters van den bunt, die aen het voor-

gaende, en veel meer aen het volgende, weijnig geloof

zullen geeven , dat gewas eens wel in de maftbofîchen

onderzoeken, als het in zynen jongen bloey ftaet; dan
zullen zy ondervinden hoe mais het daer groeyt , en
hoe het om die malsheyd eene beter voeragie is , aïs de
gemeyne oude weyden , daer omtrent liggende. Want
dien Grond is door de fpellen zeer gemeft , en zynen
aerd en overeenkomft met den bunt is zoodaenig , dat

die daer van zelfs , en zoo veeï te malfîèr komt waflèn.

Daerom zoude hy in magere afgelegen quartieren, in

maftbofîchen , daer hy van zelve niet ftaet ,
gefaeyt
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moeten worden, ora het groot voordeel der weyden,
die aldaer zoo dienflig zyn. In malle boom-bofîchen

doet dien bunt niec meer fchaede , als het gras in de
boomgaerden doet , welke fchaede door het meft der

weydende beeflen genoegzaem vergoed word.

Hierom behoorden de meefte bofTchen , waer in men
voorziet de voorzeyde weyden te konnen gebruyken,
afgefloten te worden , het welk in den beginne zeer

ligtelyk gefchieden kan, met op de buyten - kanten

eene of meer reyen mafte-planten zeer digt by een te

zetten, gelyk zy wel willen waflèn.

Met dit mafl-gewas , en dat ook met middelfoort

,

kan men op gemeynen vaegen Grond duerzaeme eyke-

bofTchen maeken. Hier toe , en voornaementlyk om
te zien hoe dit mafl - gewas den Grond doorvoed

,

dient het volgende in aendagt genomen te worden.

i °
. Hoe op gemeyne vaege gronden

, ( de welke hier

ook voor gemeyne heyden genomen worden ) Het ey-

ken-houd waïl zonder cultiveren ofte meflen , en hoe

naer het 'cultiveren en meflen.

t° . Hoe het eyken-houd wafl onder het malien

,

naer den Grond te vooren is gecultiveert en gevoed,

en hoe , waer dit njet is gedaen.

Ifl dat men eyken-houd plant of zaeyt op opgebro-

ken en geroerden logten Grond , noyt gecultiveert

noch gevoed , dit zal daer op beter in wafdom komen
als op vetten goeden Grond , en twee of dry jaeren

wel waflèn : een bedrog voor veele jonge en onkundi-

ge opbrekers ; want naer verloop van vier , vyf jaeren,

zal het allengskens minder waflèn , en dan beginnen te

vergaen.

Is den Grond voor het planten van die pfantfoenen

een of twee jaeren gemefl en gecultiveert, zoo dat daer

goede vrugten op hebben geilaen , dan zal dit eyken.-

houd
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hout daer 8 of 10 jaeren zeer wel waflèn , en dan al-

lengskens verminderen : de Heyde zal beginnen daer
door te groeijen , ten waere hier en daer op goede
vlekken , of oude ry-fpooren , op den tijd van om-
trent 18 jaeren zal den eijke vergaen , om dat den Grond
niet genoegzaem doorwêert en verwermtis voor dit hout
gewas. (a)

Is 't dat tuiTchen dit eyken plantfoen of gezaeyde
eekelen , op dien gecultiveerden Grond , maften gezaeijt

ofgeplantworden, zal het eijken plantfoen allengskens
beter waflèn, en faemeu opfchieten met den mafl,die
aile jaeren , te wcten als hij vier jaeren oud is , om-
trent twee voeten hoog zal wallèn. Zelfs zal het eijken
hout ten laetften met zyne ftyvere takken aen den
mail de plaets doen ruijmen op de belle vlekken , daer
den maft wel gewaflèn hebbende , veel voedfèl aen
het eyken-hout gegeven heeft.

Indien men op den opgebroken maer niet gecuïti-
veerden of gevoeden Grond eijken-hout en maft onder
malkanderen zaeyt of plant , zoo zal den maft: , die den
Grond meer begint te doormeften , de eijke naer 6
of7 jaeren overwaflên , maer dit onder gebleven plant-
foen, het welke dan begint te gevoelen het voedfel der
jaerlijke afreyzende fpellen, zal dan beginnen fchoon
en blank te ftaen , en lange en teere fchuten onder die
maften fchieten , nogtans daer onder blijven , om dat
de7.e laefte te verre voor , en hoog gefchoten zijn.

( a ) Om beter te verftaen de noodzacklykheyd van het binnen-
•werpen det Toffen, waer van wy ten opzigte der affluytfels gefpro-
ken hebben , dient hier nog in gevoert te worden , dat ingevalle men
die affluytfels beplant met eyken of ander houd , zynde geenen maft ,
het noodig is dat die aerde zeer wel verweert zy , en dat men binneiî
de kanten werpt aile de roflen der wederzydfche gragten , zynde daer
onder dan tôt meerder verzekering dry laegen roflen of ouden boven-
grond , weljie zekerlyk den beften is.
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Hier uyt ziet men , hoe dat het eijken-hout op ge-

meyne opgebroken Gronden, al zijn die gecultiveert

,

in korten tijd vergaet, en hoe het door de meiling

van middel-foortige maft, zeer weeldigwafl , waer uijt

men begrypen kan hoe zeer dit maften-hout den grond
doorvoed. De groeve foorten die met hunne groever fpel-

len veelmeerder meflinggeven,hebben geen voorder be-

wys van hunne nuttigheijd van doen : zeker is het dat

eenen Grond met malt, voor-al met grove foorte her-

zaeyt, op den tyd van 10 ofixjaeren, het houtdaer

uytgeroeijt, zoo goed zalworden, als of hy al dientyd

was gecultiveert , en genoeg doormefl en gevoed zal

zijn voor eene eerfte winning van graen. Is 't dat'er

eijken-plantfoen onder den maft ftaet, kan men die

beijde gelyk afkappen , en de daer onder-liggende fpel-

len met de aerde uijt de grebben overfchieten , alswan-

neer dit een goed eijken fchaersbofch zal zyn, om dat

dien Grond lang gemeft en verlogt zal blijven door

de verrottende wortelen van den maft , den welken eens

afgekapt zynde, noyt meer fchiet.

Is den Grond eenigzints goed, en in 't opbreken

v/éï geroert en gecultiveert, zoo dat het eykenhout daer

wel is gewalîèn , dan kan men bleekbofch daer van mae-

ken , met af te kappen het maftenhout alleen.

Hier zoude geklagt konnen worden , dat het langen

tyd duert eer men zoodanig Bofch kan beginnen te

maeken : eerft met het bereyden van den Grond tôt

de culture , waer mede omirent een jaer verloopt , dan

twee jaeren cultiveeren , waer naer hy ten minflen noch

een half jaer herd moet blyven Iiggen eer men maft

daer zaeyen mag.
Daer toe is den middel , dat men aenftonds als men

de opbreking begint met het naeften faifoen eene quee-

kerye maekt van maft-plantfoenen op de boven-gemel-
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de manière, zaeyende op dien zwarten afgehakten grond

,

op honderd roeden van 20 voeten vierkant 18 of 20
ponden goed zaed van middel-foorc, wanneer die zoo
digt zal ftaen , dat men twee of dry planten op een

doeltjen faemen uyt kan fleken , en zoo die doeltjens

verplanten dry voeten van malkanderen , welke plan-

ten op den tyd van dry jaer die geheele plaets met hun-

ne takskens zullen overdekken.

Dit verplanten in plaets vanzaeyen, moetvoor geene
vermeerdering van koften gerekent worden

?
alzoo men

uyt eene queekery van hondert roeden , ten minflen vier

bnnderen van 400 roeden ider
,
planten zal : dus dac

men dezen onkofl wint uyt het fpaeren van het zaed.

XII CAPITTEL.
Bemerkingen over het voordeel dat getrokken kan worden

uyt de verfcheyde fappen der nieuwe Gronden , ten op-

\igt der verfcheyde gewajfen , die men daer te gelyk of
kort naer malkanderen winnen moet.

JL/E ondervindingheeft ras genoeg geleert dat'er ver-

fcheyde fappen in den Grond zyn, die tôt verfcheyde

vrugtendienen, datdiefâppen, die tôt eene zekerevrugt

bchooren , uytgetrokken zynde, den Grond lang moet
ruften om die weder te krygen. De zelve vrugt twee-

mael vervolgens gezaeyt , zal de tweede winnig merke-
lyk minder dan de eerfte zyn.

Den eenen Grond is hier aen meer als den anderen

onderworpen
,
gelyk dit 00k niet even zeer in aile vrug-

ten gefchied. Aen de klaver-gronden is het beft te zien

,

van de welke fommige zeven of agt jaeren moeten ruf

Fij
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ten , eer men daer wederom klaver op mag zaeyen , 't en

ware men die zoo diep roerde , en den ouden Grond ,

waer in de klaver was gewortelt , zoo diep onderbragt

,

dat men boven geaoegzaem nieuwe aerde hadde toc

het inworcelen van den tweeden klaver.

De zelve ondervinding leert ook dat verfchillige ge-

wafîèn onder malkander beter opfchieten als eene vrugt

alleen
,

gelijk onder andere redenen het koren ook om
deze dikwils onder terwe word gezaeyt. Dikwils ziet

men koren-ftruyken , op eenen Grond, die het tweede
jaer herd ligt, zoo flerk onder klaver gewafîèn , dat

zy het koren zels overtreflèn dat op de velden ftaet

,

die met voordagt daer toe gemeft zijn en gelabeurt;

om dat de wortels van die koren-ftruyken , door die

der klaver fchietende, op die plaets de fappen alleen

genieten , die alleen aen 't koren eijgen zyn , waerom
ook de klaver, al-hoe-wel digt by zoodanige ftruijken

ftaende , niet minder wafl.

Eijndelyk leert ons de zelve ondervinding aengaen-

de de hout-gewaflèn op gemeijne Gronden, dat in de

fchaerkanten en bofîchen van den beginne af met een-

derly foort van hout beplant, veele ftruijken uijt-fter-

ven door den tijd , bij gebrek van die genoegzaeme
fappen , die alleen moeten dienen om die geheele foort

te onderhouden , en dat in de ijdele plaetfen , waer de

ftruijken geftorven zijn of verflauwt , andere foorten

van hout zeer wel waflèn , welkers zaed , het zij door
de vogelen , of den wind , ofde voeten daer ingebragt,

de Boflehen en Kanten met verfchillige foorten van hout

bezet; fomtijds beter vafîende, als het gène men in

het beginfel had geplant , om dat die zaeden met de

natuer of fappen van dien grond een beter over-een-

komft hebben.

Dit ailes doet mij befluijten, dat ons oogmerk al-
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tîjd moet zijn op deze nieuwe opgebroken gronden, in

welke verfchillige fappen zijn verfchillige foorten van
gewafîen ondcr malkanderen of kort agter een te win-
nen ; op dat die {appen bekragtigt door het bygevoeg-
devoedfel en mefl voldoende uytwerkfèls mogen doen,
wanneer dit voedfel nog zyne voile kragten heeft

,

of om beter te fpreken , op dat dit voedfèl , by die ver-

fchillige fappen gevoegt, ider der zelve zyne over-een-

komftige vrugt volkomentlijk mag voeden , op eenen , of
omtrcntden zelventyd, zynde dit den alder-beflen mid-
del om uytdit voedfel ofmeft zoo veel geniet tehebben
als op oude goede Gronden , in zonderheijd als men
zich voegt naer die fappen , die hetmeefle in de nicu-

we en 00k in de oude gemeijne Gronden befloten zyn

,

gelyk alreeds uyt het voorgaende Capitel van den malt
is gebleken, en uyt het 18 Capitel nog klaerder bly-

ken zal.

XIII CAPITTEE.
Het gemn van Klaver en JVeyàm.

\J P vrugtbaerder Gronden als die maer dienen tôt

maft . indien zy gelegen zijn om tôt culture en pag-*
terye te brengen , dient voor eerft voeragie gezaeyt
te worden tôt onderhoudvan 't Vee, hetwelke alder-
meell dacr noodig is om mafl te hebben en de opbre-
king in goeden ftaet te ftellen en te houden.
Een van de bequaemfte middelen hier toe is , eenige

van die nieuweGronden,diemetheijde gemengelt ofdoor.
wafîèn zijn , en omtrent gelyk en leeglîggen , af-te-
hakken met eene hak , die de Akkerlieden gewoon



46 P R Y S

zyn daer toe te gebrùyken , het hakfeJ daer ter plaec-

.

fe te verbranden , en de afTchen over het aldaer te zaey-

en klaver-zaed te verfpreyden. Om dit met voordeel te

doen , moet dien grond in panden gelegt v/orden ,

met grebben daer tiuTchen , in deze manière.

Het hakfel afgehak zynde ; teekent men op dit ftuk

de panden van omtrent tien voeten breed , tôt het

maeken der grebben van eenen fpaeyfleek breed , niet

breeder , op dat daer naer den klaver-ros gefcheurt

wordende, de panden niet te breed zouden zijn , en de

grebben toegeploegt worden door de volgende labeu-

ring tôt het bezaeyen met graen.

Hier naer werpt men van fpatie tôt fpatie het hakfel

van deplaets, waer op het in hoopen gebrand moet
worden, of wel in het afhakken reguleert men zich

daer naer. Dan overfchiet men de plaetfen , waer op de

hakfèl-hoopen branden moeten , met aerde uyt de ge-

teekende grebben genomen
Het hakfel cp die overfchoten aerde geworpen zyn-

de en verbrand, maekt men voorts de grebben met daer

eerft een dunnen, of platten fchupfteek af-te-fteken ,

zoo dik als de wortels van den afgehakten ros in den

Grond flaen , : die dunne fleek legt men wederzijds

op het leegfte der panden om den Grond te meer

gelyk te maeken , en men fleekt eene fchup diep de

aerde uyt de grebben , die men aen beijde zeyden

over de panden wel van een verfpreyt , mits de door-

wortelde aerde daer afgefteken is.

Zoo diep behooren 00k die grebben doorgraeven

te worden, dat daer nergens water op blyve fhen,

waer door de kragt van de aflche vroeg zou verflau-

wen ; 00k op dat die aflche door het lleypen , waer

over hier naer gelproken word, met de overfchoten

aerde gemengelt, niet te veel zoude afloopen en ver-

vliegen.
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Op die overfpreyde aerde moet de afTche verfpreyd

worden zonder eenige te laeten Hggen ter plaetfè daer

zy gebrandis , want die plaets zoodanig verbetert zal

zyn dat de ldaver daer noch beter zal wafTchen , als

daer men de afTche ilroeyt.

Hier naer zaeyt men daer on het klaverzaed , welk
teer zynde , te beter wafdom zal pakken om dat het

op deafîche ligt , de welke,en 00k het zaed
,
gedekt word

met een fleyp , die de Akkerlieden hier toe gewoone-
lijk gebruyken.

De vaft-liggende Grond zal voordeeliger tôt waf-

dom zijn als geroerde vaege Gronden, die te haeft

droog worden, gelyk nog is gezegt.

Is dien Grond eenigzins leeg en vrugtbaer , en wilt

men'er weyde van. maeken , dan zaeyt men minder kla-

ver-zacd met hooy-zaed daet onder , als mede een an-

der , dat zeer wel aen Luierne gelykt , draegende geele

bloemen en zyn zaed in houwkens , die de gedaente
hebben van kieken-pooten

,
plat tegen den Grond flaen-

de , maer met meerder en teerder klauwkens. Dit ge-
was komt met gemeyne vaege Gronden zeer wel over-

een, voornaementlijk daer geele en vette mede gemen-
gelt zyn, en voedfelword op-gebragt.

Die hakfèl-aflchen dienen het eerlle jaer om jonge
klaver te winnen , die dan noch kleyn zynde

,
geen

meerder voedfel noodig heeft. Hier mede fpaert men
voor dat jaer de goede afïchen , die zonder merkelyk
voordeel den geheelcn winter daer uyt-geloogt zou-
den iyn. Met die goede afïchen zal men omtrent de
maend Meêrt de klaver beftroeyen ; nemende omtrent
eene zak antwerpfche afTchen , of dry fiflers brufîèl-

. fche maere , of weynig meer naer de natuer van den
Grond , op tien roeden , waer naer men dit tweede
jaer zeer fchoonen klaver hebben zal,
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Deze goede affchen moetenniet gereekent worden voor
het klaver-gewas van dat tweede jaer, alzoo in het

volgende noch goede voeragie daer van wafïèn zal ;

waer naer men dan noch heeft den ros , welke , inge-

valle men hem fèheurt , voor eene halve mefting dient

van de vrugten , die daer op te zaeyen zyn.

Groenen mofl op diergelyke gronden ftaende , moec
afgeiteken worden en verbrand; men mag hem niet

onder-ploegen , om dat dit op eenen vaegen grond
een oud en dor gewas is , dat niet alleen niet gema-
kelyk zou verteeren en dus geen voedfel geven aen

de vrugten , maer 00k den grond zou killig maeken.
Daerom dan moet dezen moft , als 00k den moer-

agtigen grond, die weynig is bewafïèn, en bygevolge
met geene, goede aerde gemengelt , met fchuppen a£-

gefteken worden ; en , ingevalle men die in de huys-

houden niet noodig heefi; , op de plaets verdroogt en
verbrand ; waer naer men in die voorzeyde manier

op die aiîchen klaver zaeyt, op de welke het volgen-

de jaer geene goede aiîche noodig is , mits van die rot-

fèn een grootc menigte goede afîchen is gebrand.

Waer goeden onder-grond is , zoude men door die

menigvuldige aiîchen 00k flooren konnen zaeyen of
planten, indien men daer de voeragie niet meerder

noodig had.

Is dien grond bruynagtig en goed , zoo mag men
in den gefcheurden ofgeploegden klaver-ros , naer eene

gemeyne mefting terwe zaeyen ; en is hy niet te veel

bemofi: , zoo laet men den klaver-ros , des noodig
zynde, voorweyde liggen , al is het dat daer in eeni-

ge hcydebegint door tewafïèn , welke jonge heyde door
de beeflen mede geweyd zal worden , en naermaels ge-

fcheurt zynde met de wortels van klaver dienen

«al voor hulp van meft
,
gelyk ander gewas.

Is'c
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Is 't dat dcn vaegen grond zeer lceg is, en veelbe-

wafîen met wild groen ondeugend' gewas ,
gelyk in de

vennen groeijt, dezen vrugtbaeren Grond moet niet

gebrand worden noch geploegt om weijde te maeken
alzoo dacr te meerder biezen zouden waflèn ; maer moet
met andere aerde van omtrent liggende hoogtens over-

voert en belegt worden, enhooy- en klaver - zaed daer

op gezaeyt , het welk door de verrotting van hetover-

dekte wild gewas tôt behoorlijken wafdom zal gerae-

ken , en uyterlyk wel groeyen zoude , als eenige goede
aflche of ander voedfel daer over wierd geftrooyt.

Heeft men vage Gronden zoo gelegen , dat men het

waeter daer op kan brengen , het welk langs Beken
of andere Water-loopen van andere gecultiveerde Gron-
den komt, tentyde van groote regens ; dit water trou-

bel zijnde , en gecouleurt van dien Grond, is zeer goe-

de mefting voorweijden, als het voorder van daer zy-

nen afloop hebben kan.

Maer het water dat van enkele heyden komt
,
geeft

geen voedfel , het gène genoeg te zien is als het loopt

over eenige vaege zagte gronden , waer op wel geene

heyde groeyt maer eenig ander groen gewas, het welk
door het affpoelende meft der Beeflen , die daer omtrent
op de heijden loopen , ofdat uyt de ry-fpooren komt

,

eenigzins beter zoù konnen waflèn , maer van geene aen-

gelegentheijd is. Van dit water kan zoo veel voordeel

nict genoten worden , waerom men eenig werk zoude
maeken. Zyn die "Weijden van natuer niet draegzaem
genoeg , men zoude ze noch moeten voeden , en hier

zou dat water meer fchaede als voordeel doen , alzoo

het dit voedfel verflauwen en bederven zou.



5<? P K Y S

XIV CAPITTEE.
Van het ploegen der vaege gronden , die men niet begecrt

te fpaeyen.

V Ermits hier vooren van het fpaeyen 'der opbreking
genoeg gefproken is, zal ik hier enkelyk handelen
over het ploegen van zulke gronden , die men zonder
fpaeyen begeert te cultiveeren ; eerft hoe dit gefchied

in de opbrekingen volgens de oude Culture , waer
door wy gelegentheyd zullen hebben van de gebre-

ken der zelve aen te toonen ten aenzien van de nieuwe
opbrekingen, om alzoo de verbetering klaerder te

verftaen.

Veele ploegen de vaege gronden
, gelyk men den

klaver-ros fcheurt, maer eene voore, en niet twee voo-
ren diep ; op dat de wortels der vrugten aenftonds ge-

niet zouden hebben van den ros. Maer dien ros blyft

langen tyd zoo taey en herd , dat het zaed nauwelyks

wafdom kan pakken , en uytkomende , dikwils door

de droogte fterft , voornaementlyk kîaver , die akyd
eerfle daer word gezaeyt ; alzoo die heygronden by-

zonder> zoo ondiep geroert , in den zomer eer en

meer uyt-droogen als oude gecultiveerde gronden ;

tçn zy men een buytengev/oon nat fàifoen heeft , op
welke verwagting te fleunen, zeer gevaerlyk is.

Andere ploegen die vaege gronden
,
gelyk men de

O.ude weyden fcheurt, twee vooren diep, zoo om bc-

ven gemullen Grond te hebben, als om dat de vrug-

ten beter wafîèn , en droogte verdraegen zouden ; het

welk voor den winter gefchied , om naer den zelven

haver en klaver daer op te zaeyen.
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Zoo gepîoegt zyncte , Ligt het bovenfte van den ros

het onderfte op den herdcn Grond , w'aer hy , of zyn

gewas , het meefle deel van den winter in het water

ligt , en zoo diep , dat de vrugten daer geen of weynig

geniet van konnen hebben ; daer en boven , dien ros

nog niet veritorven zynde , verkilt dien kouden Grond
nog meer.

Om deze gebreken te voorkomen
,
ploegt men dén

Grond in den zomer , omtrent de maend Jùniùs, wan-
neer het den ledigflen tyd voor de peéden is , eene

voore diep , alzoo laet verzomefen , en den ros ver-

fterven. Omtrent de maend November
,
plôegt men

dit llulc twee vooren diep , op dat dien onder-uytge-

ploegden herden Grond in den winter door den vorft

zou gemùlJig vriezen. Den ros die in den zomer door
het cerite ploegen wâs omgetuymeld , zal door de
tweeds ploeging nu weder omgekeert worden , en in

de voore liggen met het oppe'r gedtelt boven, waer
op de tweede fnede dan vallen zal : door dien gemul-
ligen grond zullen de vrugteiî het bovenfte genieten

van àen verwermden en verftôrven ros of zyn gewas
die onder ligt.

Hier moet bemerkt worden , dat men in de eerfle

ploeging de panden zoo breed moet ploegen , als die

moeten blyven liggen tôt het bezaeyen van haver en
klaver. Met die tweede ploeging is den Grond voor
haver genoeg gebowt; en voor de klaver is het beter

hem met de ploeg niet meer te roeren , om tôt het uyt-

komen van de klaver niet al te legt te liggen op het

gewas van den ros, en niet te rouw met klompen.
Dit twemael ploegen is 00k maer voor eën peêrd

meerder werk, als eens twee vooren diep te ploegen;

want dan moet men voor de eerfle ploeg twee peêr-

den fpannen , en voor de tweede infgelyks , dat zyn
Gij
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vier peêrden in 't geheel ; en voor het tweemael ploe-

gen , rekene ik vyf peêrden , dus alleen een meer : te ,

weten ; twee om in den zomer den ros te fcheuren ;

een om in den winter de tweede ploeging te doen ,

( het welk die ploeg , die omtrent even breede fneden

gelyk de eerfte moet fnyden
,
gemaklyk zal trekken

mits die fnede los ligt ) en twee peêrden voor de
tweede ploeg.

En gemerkt de fnede van de eerfte ploeging in den
zomer niet dun geploegt kan worden op dien heuvel-

agtigen vaegen Grond , zoo zal de tweede fnede van
de tweede ploeging niet wel boven blyven liggen

,

waerom dan nevers de tweede ploeg imand gaen moet,
het welk van eenen jongen gedaen kan worden, hou-
dende een langen ftok met eenen haek aen het eynde
vaftgemaekt, die agter aen den rooller, omtrent het

onderfte van de ploeg , vaft gehaekt word aen eene

kramme , tôt dien eynde daer[in geflagen , om met dien

ftok , aldus daer aen gehaekt , de fnede van de tweede

ploeg boven de eerfte te dryven, op dat die tweede

fnede niet te rug zou vallen in de voore. Op fommige
plaetfen is dit in gebruyk , op veele andere word het

niet gekent , waerom dit houden van den haek hier

diende uytgelegt te worden.

X V CA P ITT EL.

Het onder ploegen van Brem voor mefl. om haver en klaver

te laeyen.

1V1 Et dus twee mael te ploegen , heeft men de tweede

mael fchoone gelegentheyd om dien Grond te meften
m de foppen van brem , welke voor afgelegen opbre-
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kingen de alderbefle melting is

,
gelyk kort hier naer

getoont zal worden.

Om dit te doen , heeft men noodig zoo veel brem-
foppen , of jongen brem, als op zoodanig grootftuk

ah men meften wilt , behoorlyk en digt konnen waf-

fen. Men heeft noodig agt kinderen of vrouw-perfoo-

nen , om dien brem ten tyde van het ploegen te leg-

gen op de eerfte fnede , of op den ros van de tweede

ploeging , waer op dan de tweede fnede word geploegt.

Is 't dat dien grond niet verre van de wooning der

Akkerlieden gelegen is , of dat men daer noch ander

peêrde-werk op den zelven tyd te doen heeft, zoo

kan dit werk met minder getal van helpers tôt hetin-

leggen van den brem gedaen worden van tyd tôt tyd

,

met aen ider der panden , die men van zin is met brem
te meften, eenen omgangte ploegen , en terwyl aile die

vooren worden ingelegt , ander werk door de peêrden

te laeten doen.

Dit gedaen zynde , moet dit fluk , om met Haver
en Klaver te bezaeyen , nog gemeft worden met eenig

kort meft , of met afTchen en duyven-meft onder een

gemengeld op de manier hier naer te melden. Deze
laetfte meftishet gemaklykfte verre te vervoeren ,en zal

de haver aenftonds zoo veel helpen , dat zy met haere

wortelen , door de fnede van noyt gecultiveerde aerde

,

aen het voedfèl komt van den brem ; noch meer
zal zy dienen aen het klaver-gewas in het beginfèl zoo
teer , het welke die meft 00k het tweede jaer noodig
heeft op zeer gemeyne vaege Gronden. Zyn die Gron-
den zoo flegt niet , zyn zy met eenig gras bewafîèn

geweeft , of eenigzins vrugtbaer , dan hebben die het

duyven meft niet noodig , maer enkele afTchen , of is

het dat zy wat leemagtig zijn , zeep-aflchen voor de

klaver, de welke de eerfte en voordeeligfte winning
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is van ftrooy en voeragie-gewas , dat op de mcwe
gronden beft wafïèn zal. Men kan ook eemge raepen
daer in zaeyen , waer naer men heeft eene halve mefting
van den klaver-ros.

XVI CAPITTEî.
Culture tôt het \aeyen van Koren

Oc de andere flrooy- of graen - gewaflèn , waervaft
het Koren het voornaemfte is ; hebben de Gronden eene
meerder roering en verwerming noodig. Die Gron-
den zullen het belle dienen, die doorbroken , of ge-
fpaeyt, of hetjaer te vooren op de voorzeijde manier
U'ec voeten diep geploegt zyn ten gelyken velde , zon-
der vooren of panden of zoo weijnig als mogelyk is,

orn daer naer tôt het gemul-maeken en verweren, met
het ploegen doorkruyfl en herploegt te worden, en
dan behoorlijk gemeil met ftalmeft , of met brem , die

men onderploegt als voorfchreven is; en kort mefl
daer op doet ; welken brem doch altijd bell voor Ha-
ver en Klaver dient, en ook op eenigzins vrugtbaere
leege vaege Gronden voor terwe.

In de plaets en by gebrek van het voorzeyde mefl:,

en als men geene genoegzaeme afîchen heeft , kan men
zich bedienen van fpeurie, byzonder op zagte Gronden ,

die op de voorzeijde manier wel geroert zyn. Die
fpeurie word tôt dien eynde aldaer gezaeyt , naer dat

den Grond met gemeyne afîchen van groote fleden

,

of Blykers - afîchen , zeer wel gemefl is geweeft om
daer op te zekerder de volgende winning te hebben.

De fpeurie, halfryp zynde , word met droog weder
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ondergepïoegt ; waer naer het koren zeer wel zal waf-

fen, t'en waere defpeurie, op eenïge vlekken van nieu-

wen en voornaementlyk ongefpaeyden Grond, zelfs

te weijnig wafdom gekregen had, op welke vlekken
dit gebrekmetandere mefl , over het zaeyen van 't ko-

ren , vergoed zou moeten worden , want gelyk Cap.

ao Art. 8 en o. word geleert, het koren en heeft op
de nieuwe opbrekingen geen voordeel van de afîchen

om bcter of hooger te wafîèn , zy beletten maer het

uytfterven, en zijn eijgentlyk de byzondere meft voor
fpeurie, klaver en brem (a)

Om voorder volkomen geniet van de voorzeijde a£-

fchen te hebben , zaeyt men brem in dit koren. En in-

gevalle men daer weyde noodig heeft , zaeyt men daer

in 00k klaver-zaed in het fàifoen , gelyk Cap, 18 Art.

6 breeder verklaert zal worden.
Men kan dan van de mefting van die afîchen dry

vrugten hebben , waer van den brem , naer zyne uyt-

roeying , boven het gerief van den brand , wederom
tôt meft kan dieden. Dit is dan voor gemeijne Gron-
den eeregroote winning, waer van ik de kragtige met
ring , den tijd en manier van die te gebruyken hier voor
llellen zal.

XVII CAPITTEE.
Mejlige Natur van den Brem

,
\yne warmte, gebruyk en

weérde.

\_}M ider een te doen verftaen hoe noodig het win-
nen van den brem tôt de culture der nieuwe opbre-

(.2) Twyffelende aen de genoegzaeme vrugthacrheyd-van den Grond-,
om nieer verzekert te zyn van den wafdom van het koren , kan men
gebruyken den middel Cap. zo Art. 3 gemeld.
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kingen is , zoo om zyne mefting als noodzaekelyke

weyden , die daer tuflchen waflèn ( a ) zal ik hier zyne

kragt en voordeelig gebruyk grondig vooritellen en

bewyzen.

Het is aen een ider bekent dat de oude landen ,

waer op omtrent dry jaeren brem heeft geftaen en dan

is uytgeroeyt , zoodaenig gemeft zyn , door de takskens

dîe het tweede en derde jaer afreyzen , en door de

wortels die in den Grond blyven, dat zy, by-aldien

zy eenigzins vrugtbaer zyn ( want zeer vrugtbaere lan-

den worden daer niec toe gebruykt ) het volgende jaer

geene andere meft behoeven , om goede vrugten daer

op te winnen , en in gevalle dit land zeer weynig vrugt

baer is , dat het dan nog maer halve mefting noodig
heeft.

Eenige zeggen hier op , dat dit land , de twee of dry

jaeren die den brem daer op ftond
,
geruft heeft. Waer

op ik antwoorde , dat dien brem 00k eene vrugt is

dîe ider jaer haer voedfel noodig heeft ; en ware het

zaeke dat men daer twee of dry jaeren geen koren ge-

wonnen had, gelyk op gemeyn land meeft word ge-

zaeyt , men daerom evenwel geen behoorlyk koren op

het zelve zoude winnen , voornaementlyk zoo daer die

twee of dry jaeren andere vrugten hadden geftaen, zon-

der dit land volkomentlyk te meften.

Daerenboven , is 't dat den brem vogtig op maï-

kander word gemyt, zal hy door zyne brandigheyd ,

tegens den aerd van ander gewas , zeer wït worden.

De malfe foppen , of jongen brem, in de maend Sep-

tember, groen en vogtig in dikke buflèlen gebonden,

word eene enkele buflèl warm in zich zelve door ey-

gen

( a ) Ziet het volgende Cap.
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gen brandigheyd , hcc welk ik in zoo kleyne quanti-

teyt , in geene flalmefl , zelfs in geene fchaepen-mefl

,

heb- ondervonden.

Hierom heb ik van over veele jaeren , op verfchey-

de manieren en Gronden , dit meflen met brem begofl,

en met voordeel vervolgt , en aen veele perfoonen be-

kent gemaekt , waer van verfcheyde zich zelve die uyt-

vinding hebben toegefchreven. Op dat niemand zoude

vreezen dat hem dit meflen tôt zyne groote fchaede

zou miflukken , heb ik hun onderrigt , hoe men dit

met eene kleyne en klaerblykende proef kan onder-

vinden; te weten , met een gewend , of pand, of zelfs

maer een halven pand , met foppen van brem tufîchen

andere panden te meflen , die ovcrige panden met flal-

meft of andere meflende. Dit is aen aile akkerlieden

van hooge landen gemaidyk om doen , al hebben zy

met voordagt geenen brem daer toe gezaeyt , vermits

zy in de hout-kanten of heggen ligtelyk zoo veel jul-

ien vinden, daer zy genoegzaeme foppen af konnen
kappen , om een halfpand daer mede te meflen ; want zy èr

in idere voore maer zoo veel leggen moeten , als èr ge-

maklyk door de hand pafîèeren konnen , de foppen van
duym en vingeren tegens malkander houdende.

Om dan nog klaerder te zien wat uytwerkfel den

brem heeft , en dat dit uytwerkfeî niet aen den aerd

van den Grond, of aen de mefting van voorige jaeren

mag toegefchreven worden , moet men nevens dezen

pand, een eynde van een anderen pand zonder brem
of eenige andere mefting laeten liggen ; dan zal men
zich door een- klaere proef moeten overtuygen , voor-
naementlyk op nieuwe Gronden, die noyt gemeft, of
uyt hunne natuer niet vrugtfcaer zyn.

Om de mefting van brem met voordeel in 't werk
te leggen , is het noodzaekelyk , dat hy word onder-

H
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geploegt, om zomer-vrugten re winnen, moetdit on-

der-ploegen ten minften voor de maend Meêrt gefchie-

den, op dat hy zoude beginnen te verrotten en voed-
fel te geeven , wanneer die vrugten worden gezaeyt.

"Want aenitonds naer het zaeyen, beginnen zomer-vrug-
ten door te waflèn , en hebben dus dit voedfel feffens

noodig. Men mag dien brem niet boven meften , of
boven den Grond leggen en dan met aerde overfchie-

ten , om dat zyne uytwerkfels als-^dan merkelyk minder
zoude zyn.

Den droogen brem doet zoo veel voordeel als den

groenen, welken doch altijd het 2ekerfle en befteis,

als hy weynig is verftorven , en met droog weder word
ondergeploegt.

Niemand zal gelooven wat uytwerkfèl hy dan , en

dat op nieuwe Gronden , doet , ten zy hy dit voor zyn

oogen ziet.

Om dan afgelegen gemeyne Gronden vrugtbaer te

maeken en vrugtbaer te onderhouden , heb ik noyt be-

teren middel gevonden , als den brem zyn eygen ge-

was , den welke op aile gemeyne , en byzonder op

oude flegte gecultiveerde Gronden zeer wel waft , zon-

der voorderen onkofl onder het koren gezaeyt; waer

hy op dry , vier jaeren , zyne wortels zeer diep fchie-

tende, aile de voorgaende'doorgezonke voedfels weer

boven brengt, waer van de voorige vrugten , die daer

maer een halveri zomer waflèn
,
geen geniet konden

hebben. Op de nieuwe Gronden zal de winning van den

brem wel meerder koften , maer dit word vergoed

door de groote vrydommen, daeraen vergunt.

Al-hoe-wel de brem-foppen of jongen brem , op de

voorfchreven manier tôt meit ondergeploegt , eene ze-

kerfte middel zyn , wanneer zy een weynig zyn verftor-

ven, zoo fchijnt het nogtans niet twijffèlagtig of het
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«al 00k groot voordeel doen , te weten daer men de
naergemelde weyden , noch brcm ftokken voor brand ,

niet noodig heeft , of tôt goeden prys kan verkoopen

,

dat men den brem een jaer oud zynde , ftaende met
droog weder onder-ploegt , ten minften voor Meêrt,
om zomer-vrugten te zaeyen , en twee of dry weken
voor het zaeyen van winter-vrugten , en dan dien grond
00k droog zynde bezaeyt , immers zoo veel als het

faifoen toelaeten zal ; zoo zoude men de koflen vermy-
dcn , van den jongen brem af-t-e-pikken , om te laeten

verflerven en in de vooren te leggen.

Dit onder-ploegen van den ftaenden brem kan ge-

fchieden , met agter boven den ploegbalk te binden eeneti

langen ftok van omtrent n voeten , aeneene zyde vaft-

gehouden door esnen perfoon die neflèns den ploeger

gaet, en zoo gevoegt dathetander eynde van den ftok

uydteekt voor de om-tuymelende ploegfnede , om daer

door den mede omvallenden brem onder die fnede in

de voore te dryven.

Op eeninge vlekken van nieuwe Gronden, waerden
brem te weynig is gewaflen , moet men 00k zorgen ,-dat

die ilegte plaetfen vergoed worden met anderen brem
of meft , om over-al eene gelyke winning te hebben.

Dit onder-ploegen kan 00k gefchieden als 4en brem
twee jaer oud is, ingevalle hy 't eerfte jaer niet groot'
noch digt genoeg gewaflen zy , om genoegzaem voor
mell te konnen dienen. (a)

Voornieuwe opbrekingen , zoo verre van de huyzen

m> 1 1 1 m 1 »

(a) Ik heb het onder-ploegen van ftaenden brem in 't werk gelegt

,

maer geene gelegentheyd gemaekt om dit goed uytwerkfel , het weîk
nogtans zeker fchynt , te zien , alzoo de ftokken van volwaflen brem
by my eene goede weérde hadden. Het kan beter te pas komen op
andere plaetfen , waer die ftokken voor brand-middels van zulke weér-
de niet zyn.

Hij
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gelegen , dat men niet als met groote koften het meft
daer brengen kan ; ook voor byzondere perfoonen , die

geen vee en hebben om meft van het ftrooy te mae-
ken , en dat ftrooy dus konnen derven , kan dit onder-
ploegen van brem voor meft zeer v/el te pan*è komen ;

om die Gronden eens in goeden ftaet gebragt zynde,
over hand te bezaeyen , het een jaer met brem onder
het koren , laetende dit zoo lang fnyden als doenlyk
is, op dat dit opgebleven droog ftrooy tuflchen den
groenen brem in October omtrent dry voeten lang ge-
worden, faemen aldaer voor meft kan worden onder-
geploegt : en het ander jaer het koren , daer op ge-
zaeyt, te laetenpikken , zoo om dien Grond , door de
culture , van het onkruyd te konnen zuyveren , als om
daer op , tôt verandering van meftig gewas, fpeuriete

zaeyen , om onder geploegt te worden voor meft , en
daer wederom koren en brem op te zetten als vooren.

Dit laeft-gemelde koren kan ook by geval gemeft wor-
den, met het droog ftrooy van het voorig af-gepikt

koren wederom te brengen op die halfrype fpuerie , die

onder- geploegt moet worden, om niet als hetGraen
te trekken van dien Grond, en den zelven door hulp

der voorzeyde meftige gewaflèn , langer in goeden ftaet

te houden.

Dezen middel van culture zonder vee , zoude in tyd

van zeer groote fterftens onder de beeften , ofverwoef-
tende oorlogen, ( daer van ons God behoede) van de

grootfte aengelegentheyd zyn , voor de gemeyne Gron-
den , die zonder voedfèl geen graen konnen draegen.

De winning van den brem is ook zeer voordeelig

in die quartieren , waer het hout of brem eene rede-

lyke weêrde hebben. "Wel gewaflèn zynde , word hy

daer verkogt â i?o of 160 guldens en meer , het blin-

der. Ik zelfs heb op diergelyke plaetfen den brem ,
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daer de foppen van afgekapt waeren,^ 120 guldêns

verkogt , aile onkoftcn van uytroeyen , foppen a£kap-
pen, binden en verkoopen, afgetrokken, den welken
boven het zaed niet meer gekofl had als twee jaeren

gemcyn hey-land te derven ; alzoo hy dry jaeren oud
was , en het eerfle jaer onder het koren had geftaen.

Aengezien dan die winning van zoo groote weêrde
is , en boven de vermeerdering van Graen-gewin , door
verandering van gewas, aen gemeijne Gronden zoo
dienflig , noeh opbrengt zeer voordeelige middelen

tôt meil , befïuyt ik dat het winnen van brem den nood-
zaekelykften middel îs om afgelegen vaege Gronden
in goeden ftaet te brengen en te onderhoùden.

XV II I CAPITTEI.
De weyden tujfchen den brem en noodige ajjluytfeh

.. der \elve , Hoe men \e moet reguleeren , en wat voor-

deelen daer uyt te trekken \yn.

1. i\ Och h het winnen van brem op gemeyne
Gronden uyterlyk voordeelig en zeer noodig om de
weyde die het tweede en dcrde jaer daer tufîchen wafl.

Want den brem niet al te digt gezet of gedunt, ge-
lyk hier naer word gezegt , en een ,weynig klaver daer
tufTchen gezaeyt , zal die klaver met veele groote ftruy-

ken wafièn , vooral op nieuwe opbrekingen : den brem
die andere fappen vereyfcht

,
gelyk de weyde weer an-

dere , zal niet minder groeyen , en dikker van flam-
men zyn als die digter llaet; al het welke breeder
blykt uyt de bemerkingen van het n. Capittel.

x. Door eene onderftelling die hier onder, Art. 6,
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gedaen zal wosden , zal ik klaer betoonen dat gecne
andere middelen te vergelyken zyn by de winning van
den brem om de opbrekingen in goeden ftaet te bren-
gen en te onderhouden.

3. Daer door zal 00k vernietigt worden het ge-
rugt , door de akkerlieden verfpreyd ; te weten, dat het

meeftendeel der gemeyne opgebroken Gronden weder-
ora in heyde zal vergaen, al hebben die eenige jaeren

goede vrugten gedraegen; om dat zy daer naer ver-
pagt , en niet doorvoed zynde gelyk oude landen ,

door de pagtèrs niet onderhouden zullen worden , wel-
ke daer voor het voedfel niet zullen koopen , gelyk

de opbrekers eygeftaers hebben gedaen.

4. Dit heeft zoo veel te meerder fchijn van waer-
heijd -, om dat ik hier vooren zelve heb aengetoont , dat de

jongen eijke-bofîchen op nieuwelings opgebroken Gron-
den geplant., ( waer aen dit alderbeft te zien is ) maer
korten tijd blijven dueren ; om dat die nieuwe Gronden
nog nîet doorvoed zijn gelijk oude gemeijne landen.

5. Hier om zijn veele1 zeer afkeerig van opbrekin-

gen te ondernemen , en die al ondernomen zijn wor-

den vertraegt en veragtert ; welke hinderpaelen door

het winnen van brem , en door de afîluijtfels herftelt

konnen worden op deze manière.

6. Laet ons onderftellen dat eenen Pagter op eene

nieuwe opgebroken pagterij , of gemeijn land van agt

bunderen en voor een peêrd , het eerfte jaer brem zacijt

onder een bunder koren , en dat hy in het faifoen van

klaver-zaeyen , daer by voegt een derde-deel van zoo

veel klaver-zaed , als hy op een geheel bunder zou

zaeyen voor klaver alleen. Het tweede jaer doet hy

wederom het zelve op een ander bunder , en zoo voorts

van jaer tôt jaer.

7. Het volgende jaer laet hy dit eerfte blinder flaen
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met brem gezaeyt; dus hy dit jaer een blinder koren
minder gezaeyc hebbende , veronderftelt moet worden
00k mindçr koren te zullen maeyen of pikken.

8. Maer vermits hy dit bunder minder gezaeyt heeft,

zal hy zyn.ander land met het meit, dat hy daer op
had moeten gebruyken , zoo veel meerder hebben
konnen meften ;' en zal 00k zoo veel meerder graen
daer van konnen haelen.

9. Daerenboven, is 't dat dit eerfte bunder digt

bezet flaet met brem , fnyd hy het gène te veel is

daer uyt in de maend Odober , als dien brem een jaer

oud is ,en zynen vollen wafdom maer heeft van dit jaer;

zoo dat hy dan zal ftaen met troepkens van twee of
dry planten , omtrent twee of dry voeten van mal-
kander ; te weten met zulke troepkens , op dat de beef-

ten naermaels daer in weydende , die wel geenen brem
zullen eeten , maer met het doorgaen hier en daer eeni-

ge planten vernietigen , dit brem-bofch evenwel bezet

zoudeblyven. Dien Pagter heeft nu daer uytgefneden zoo
veel brem als noodig is om een half bunder te meften
korts naer de maend Odober ; dus zal hy , om den
tweeden oogft te zaeyen , by den overfchot van een
bunder meft , zoo veel brem hebben , om zyn land

nog meer te meften , of wederom ruym een half bun-
der op te breken. En 't is om deze en andere volgende
redenen , dat dien brem behoort digt gezaevt te zyn.

10. Het volgende jaer, vroeg met het begin van
den zomer, zal hy tuflehen den brem een bunder goe-
de weyde hebben , waerom dit bunder

,
gelyk 00k aile

andere ftukken tôt dien eyndc met brem en klaver ge-
zaeyt , behoort afgefloten te zyn.

11. Met het tweede bunder gezaeyden brem, doet
hy wederom het zelve; als wanneer hy het derde jaer

in den zomer zal hebben twee bunderen vroege weyde

,
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en daerenboven konnen uytroeyen dit jaer in 06to-
ber den eeril-gezaeyden brem; mec de afgekapte fop-

pen zal hy konnen meiten , en de flokken branden of
verkoopen naer gelegentheyd : om dat zy niet te digt

flaen , zullen zy behoorlyk dik zijn, en met minder
koften uijtgeroeijt worden.

xx. Ook zal den Pagter in Odober den brem uijt—

fnijden , die te digt flaet in de derde zaeijing; zoo dat

hij dan overvloedig brem zal hebben om ruijm een blin-

der op te breken en te meften , waer van hij den oogffc

zal konnen haelen in het vierde jaer ; zonder meer daer
toe gebruijkt te hebben uijt zijnen liai , als het weij-

nig kort-meft , om op dit opgebroken bunder boven
den brem te meften , het welk maer gerekent worden
kan voor een half bunder ordinair meft.

13. Dit ordinair meft voor een halfbunder heefthij

overig, want hij zal op het eerft gezaeijde bunder brem,
waer uijt den zelven nu is geroeijt, en waer op de beef-

ten twee jaeren hebben geweijd , met de andere halve

mefting hebben een overvloedigen oogft ; zoo dat hij

aile jaeren twee bunderen zal konnen meften
}
met de

zelve quantiteijt die noodig is voor een bunder ordi-

nairen gebouwden Grond ; dat is voor een bunder
meft , twee bunderen oogts : Bij gevolge kan hij jaer-

lijks opbreken een nieuw bunder vaegen Grond ; of in

geval van geene nieuwe opbrekingen , zijnen ouden
Grond zoo veel meer en beter meften.

14. Nog zal dien Pagter meer meft konnen maeken;
want hij zeer veel vee zal konnen onderhouden naer

proportie van zijn pagterije; hebbende aile jaeren, bo-

ven de naer-gemelde winter- provifie , twee bunderen

goede en bijzondere goede weijde
,
gelijk het gras in de

hout-kanten , meer befchud en bevrijd zijnde van de

koude , ook vroeger als in de opene weijden waft. Om
de
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de lommering van den brem, zal 00k die weyde op
de hooge landen in den zomer zoo niet dood branden

,

nogte vooren door de fchraele winden verdroogen
,

gelyk op andere vlaktens en driezen gebeurt ; zy zal

00k altyd beter als onder houtkanten of boomgaer-
den bevogtigt worden van den regen , om dat hy
door den pyligen of regtlîaenden brem, regt op den
Grond kan vallen.

1 5

.

Boven dien zal de weyde , op dien gecultiveer-

den Grond, 00k beter wafîèn, zonder onttrekking van
voedfel door den brem

,
gelyk wy in de bemerkingen

van Cap. n. hebben aengetoont. Die weyde zal nog
meer gemefl worden door de verrottende worteltjens

van den afgefneden jongen brem ; en den Grond ver-

logt wordende by den klaver en andere groente , zul-

len de puynen een groot gras - gewas op de gemeyne
landen geven; om dat zy die fappen , die hun dienflig,

en in dien Grond uyt de natuer menigvuldig zyn , als

dan daer geruft uyt zullen konnen trekken.

16. Die puynen, naer dat zy hunne meefte fàppen

in twee of dry jaeren uijt den Grond getrokken en ont-

ruijmt hebben, zullen naer dien tijd gemaklijk over-

wonnen worden ; alzoo zij ten laeften door gebrek van

noodige fappen op die Gronden vergaen, gelijk blijkc

op de driezen en andere vaft-blijvende Gronden , de
welke fomtijds worden gecultiveert.

17. Om de zelve redenen zal dit land van aile an-
der natuerlijk en vlugtig-waflende onkruijd , het welk
door het afweijden der beeften zijn zaed niet zal kon-
nen verzaeijen , 00k beter gezuijverd worden, en eeni-

ge jaeren laeter, zuijverder blijven;om welke rede-

nen , als 00k om het geniet der weijde , in geval dk
wel blijft waflèn, dit land langer als devoorzeijde twe(

jaeren gebruijkt kan worden.
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18. Om dat de akkerlieden , eene pagterij van agt , al

was het negen, bunderen beftierende, gelijk gezegt is ,

altijd zullen hebben twee bunderen Weijde tufîchen den

brem, en een met klaver , dus drij bunderen die vaft

blyven liggen, zonder peêrdewerk daer op te doen , zoo

zullen zij zeer gemaklijk de zes overige bunderen

hoog land met een peêrd konnen beboùwen , fpaerende

veel koftbaer peêrdewerk , en ook , door middel der

affluijtfèls , de wagters van het vee.

19. Voegt hier bij dat deze weijden , ook op de

aldernieuwfte opbrekingen gebruijkt konnen worden
het tweede jaer , als wanneer men daer het eerfte jaer

koren gezaeijt heeft op de mefting van fpeurie , te voo-

ren met afîchen gemeft
,

gelijk Cap. 16. is gezegt.

Want de klaver zal het tweede jaer in den brem door

die afîchen bij zonder groeijen op de nieuwe Gronden,

en het derde jaer nog goede weijde geven ; om dat die

klaver het voorgaende jaer niet gemaeyt, maer geweyd

is, waer door zelfs in de polders de befte weylanden

in goeden flaet gehouden moeten worden. Want in het

verhueren der zelve word wel uytdrukkelyk befpro-

ken , dat die op zes jaeren maer eens gemaeyt of ge-

hôoyt zullen worden , en de andere vyf jaeren beweyd.

Die landen zyn nogtans zoo vrugtbaer, dat zy,in ge-

valle die gecultiveert wierden , maer eens op zes jaeren

behoorden braek of ledig te liggen , om de andere

vyf, zonder meften , goede vrugten te draegen : waer

uyt men merken kan , hoedaenig het af-maeyen van

weyde of klaver den Grond van zyne gevoedheyd ont-

bloot, en hoe hy in tegendeel gevoed word door het

weyden der beeften. Zoo zullen dan onze gemeyne

Gronden , waer op twee of dry jaeren goeàe weyde

zal wafîèn , in volmaekter ftaet van vrugtbaerheyd ge-

bragt worden, om alzoo door verandering van die
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weyde in Iand, zonder meftcn , zoo dien Grond eenig-

zins draegzaem is , de fchoonfte graen-gewaflèn te heb-

ben in het eerite jaer.

xo. Hier uyt ziec men klaef , dat aefl "die vôorzeyde

opbrekingen gelyk 00k aen aile zeer gemeyne oude lan-

den, de affluytlels niec alleen voordeelig, maer zelfs

noodzaekclyk zyn.

ai. Ten welken eynde de Akker-liedén de ftukken^

die zy op hunne oude landen mec brem en klaver be-
zaeyen, 00k behoorden af-te-fluyten , met het hout-ge-

was van de goede oude kanten door malkandcr te

vlegten , de flegte kanten uyt-te-roeyen fin te veran-
deren in die gedaente van affluytfels, waer van vy
genoeg gefproken hebben , of met zoodanige andêre
middclen aïs de gelegentheyd vereyflcheh zal. Dit zal

00k dikwils te pafïè komen , alsop die afgefloten ftuk-

ken ftaet , den laelten fchaeflèling van klaver
,
gemey-

ne fpeurie of diergelyke weyde , om die , des noodig
zynde

, gemakelyk te konnen gebruyken.
xx. Ikvertrouwe nu genoegzaem aengetoont te heb-

ben de beftandigheyd der opbrekingen , byzonder
van die , de welke verre van groote fteden gelegen
zyn

, gelyk het meefledeel is ; welke aldus in goeden
ftaet gebragt en onderhouden konnen worden door de
menigte van vee , zoo van Melk-beeften als Queek-vee

,

waer van het gewin 00k daer het voordeeligfte is om
de afgelegentheyd. De Akkerlieden zullen dit vee in
den winter gemaklyk konnen onderhouden , aengezien
zy meerder klaver winnen , en door het groot geniet
der Weyden in den zomcr minder klaver noodig heb-
ben voor het vee in den fiai , en minder fpeurie voor
weyde , en dus zeer veel konnen hooyen voor winter
provifie , of wel die fpeurie , in dien den tyd het hooy-
en nist toe zou laeten , te onderploegen voor meft.

I ij
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XI X C A P ITT EL.

De winning der Aerd - Appels of Pataten , hoe den Grond
daer toe gereguleert , en door de \elve verbetert word ,

en welke vrugten daer naer volgen.

AN plaets van winter-provifie, die op veele plaetfen

beftaet in raepen ,
pêen ofpooren , welke op de meefle

opbrekingen zoo wel niet wafien , alzoo voornaement-
Iyk de pêen noodig hebben eenen goeden en diep door-

voeden Grond , wint men zeer voordeelig Pataten;

niet alleen voor winter-provifie, hoe-wel dit ook een

groote winning is, maer ook om den Grond hetal-

derveêrdigfte te brengen tôt eene volkomen vrugtbaere

geftelteniflè.

Dit zal wel zyn een meerder voorkoft van mefl;

maer hier in byzonder mag men niet fpaerzaem zyn

,

want al het bewerken , dat hier aen meer als aen ande-

re winningen noodig is, blyft den zelvenkofl; en uyt

dit wel door-meften heeft men een zekerder voordeel

,

gelyk uyt het volgende klaer te zien is.

Den nieuwen grond moet hier coe eenigzins vrugt-

baer zijn, hy moet doorbroken, gefpaeyt of gefchup-

fpaeijt worden, gelyk hier vooren is gezeijt, want het

is op dufdaenigen , en niet op enkelyk geploegde nieu-

we Gronden dat de Pataten gezet mogen worden. Be-
reyd nu dien Grond met de vooren open te ploegen

op de volgende manier , die voor de nieuwe gronden
niet verbetert fchynt te konnen worden.
De vooren moeten x of 3 weken , of vroeger in

flueragtigen Grond , voor het zetten der Pataten open-

geploegt worden; te weten twee-mael door eene voore,
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too dîep als men met twee peêrden ploegen kan, Iae-

tende de eerfte fnede aen de eene zyde vallen , en de

cweede aen de andere zyde, zoo dat van aile de uyt-

geploegde fneden , 00k twee fneden tegens malkander

liggen ; de welke twee alzoo twee ofdry weken of langer

verheven ftaende , en de voorcn bloot Jiggende aen de

logt
,
genoegzaem verweert zullen zijn.

Dan worden die vooren mec de volgende mengeling
gemcft. Neemt afîchen van vaege Gronden gebrand,

want aen geene andere vrugten zyn die zoo voordee-

lig als aen deze , mengelt die met goed kort meft , en
laet dit te faemen eenigen tijd op een verheven hoop
flaen op eene hoogtc , zoo droog als mogelyk is , op
dat die aflèhen onder door het water niet verhinderd

worden, en vall op malkanderen; vermits dien hoop
door het goed meil waerfchijnlyk te veel zou bran-
den, wanthy wel warm , maer niet heet mag worden

,

ftrooijt daer van in de voorzeyde vooren eene behoor-
lyke quantiteyt, naer proportie van de kragt des mefts
en aflchcn , gelyk wy hier naer breeder zullen zeggen

.

Is 't dat men de Pataten meft met gemeijne aflchen

van groote brabandlclie Steden
,
gemengelt met om-

trent eenderde-deel duyven-meft, die mengeling moet
00k eenige maenden vaft op een geftaen hebben , en
behoort, in de vooren geftrooijt zijnde,om zijnekragt

met de aerde gemengelt te worden , het welk onder
die gemulle aerde in de vooren gemakelijk te doen is ,

met eenen Krabber van drij of vier ijzere tanden.

Van die mengeling van aflchen en duijve-meft,
moet gebruijkt worden omtrent eenen zak , of drij

fifcers , op drij a vierroeden , naer proportie van den
Grond; waer naer men de Pataten in de vooren zet in

twee reijen aen weder-zijden eenen voet en een half

van malkanderen en in verband
;
groote foorten voor of
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in den beginne van Mey , ingevalle het eenigzins droo-
gen Grond is ;

geele of witte kleijnder foorten moeten
al voor de maend Meij geplant zijn ; anderzins zouden
daer aen wafïèn weijnige groote en veele kleijne, die

veel van uytdoen koflen met weynig gewin.

De Pataten gezet zynde ploegt men de voore toe

in dier-voegen dat , waer de Pataten flaen , de Ruggen
op de zelve komen, en de voore daer tufïchen. Dan
zal die aerde den geheelen zomen zeer wel verwermen
en verweren , ora dat de logt ende zon hier een derde
meer aerde befchynt aïs on pleijnen en gelyke Gron-
den : zoo zullen de Pataten beter wafïèn, en daer-en-bo-

ven de afTchen bereyd zyn vanuijtteloogen en te verteê-

ren door nattigheyd , de welke overvloedig zijnde,

die afTchen en meft zoo niet en zal doorloopen gclyk
op pleynen-Grond , maer door-trekken en bevogtigen.

Deze mefling als mede de Ruggen , zeer gemul en
zagt geworden zynde , zal beter door-roert en door-
mengelt worden door het uytdoen der Pataten , als

met twee- of dry-mael te ploegen.

Om van deze mefling het volgende jaer noch eene

groote winning te hebben, zoo herftelt men met de

ploeg , zoo haeft de Pataten uyt zijn , de Rugge in de

zelve gedaente aïs zy met de Pataten hebben geflaen.

Dit doet men om die mefling te behoeden tegens de

nattigheyd van den aenflaenden winter , is 't dat men
dien grond het volgende jaer wilt gebruyken voor zo-

mer - vrugten van haver en klaver , of veld - erten met

brem en klaver voor weyde, gelyk hier vooren is ge-

zeyt.

Men kan daer op ook voor den winter Koren zaey-

en , met brem en ldaver voor weyde , of met veld-er-

ten. En ingevalle men het loof der Pataten niet groen

uoodig. heeft voor voeragie, kan men het, naer her.
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uytdoen der Pataten wel verflorven zynde , met droog
weder onder-ploegcn , tôt meerder hulpe van mcfl voor
het voorzeyde koren.

Indien men onder dit koren of veld-erten geen kla-

ver zaeyt , maer alleen brem Om het volgende jaer on-
der-te-ploegen voor mefl, zoo heeft men dat volgende
jaer een (choonder graen-gewas als het eerfte jaer te

verwagten; alzoo het graen door de afîchen niet be-

ter wait , gelyk hier naer noch gezegt zal worden.
Hierom , is

y
t dat men voorziet haver of koren te

zaeyen naer de winning der Pataten , zoo behoort
men naer advenant onder afîchen meer meft te men-
gelen.

Uyt dit ailes blykt, dat men met dit meft, boven
de groote verbetering van den Grond , dry goede
vrugten kan hebben. Om dan wel van die voordeelen
verzekert te zyn , is 't dat men de Pataten nietzeernoo-

dig en heeft, en twyfïèlt aen de draegzaemheyd van den
Grond , mag men gebruyken voor twee roeden , zelfs

eenen geheelen Zak , of andere fchadde - aflèhen en
meft naer advenant : welk mefl: in den zomer zoo veel

niet verteêren zal door de Pataten , als het voor den
winter , tôt winter - vrugten gebruykt wordende, zou-

de doen. Zoo is men dan te meer verzekert van niet

alleen het volgende jaer fchoone vrugten , maer noch
twee of drij jaeren groot voordeel te hebben.

Het gène nog meer toe-brengt tôt zekerheijd van
de winning der Pataten, is, dat noch droogte, noch
regen , noch hitte , nochkoude , hunnenwafdom ,

gelyk
andere vrugten , veel verhinderen kan.

Hierom is dit groot gewin , in de voorgaende Iang-
duerige natte jaeren, zoodaenig een onderfland voor
menfehen en beeflen geweft , dat Néderland en de om
liggende ftreekenzich van het alderuyterfte gebrek be-
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vryd gevonden hebbert. "Wat zouden onze inwoonders
niet hebben geleden , daer nu zelfs de fchaersheyd zich

heeft doen gevoelen , niet tegenftaende het groot ge-

niec der Pataten ? veele zyn in het eerfle onder fchyn
van ongezontheyd vervremd van het gebruyk der zel-

ve geweeft ; maer die vreeze is haelt opgehouden , en
Pataten zyn ons zoo noodzaekelyk geworden , dat men
die niet meer derven kan.

XX CAPITTEL.
Van eenige foorten van ajfchen en mejîen , en hoe men.

die gebruyken moet,

i.x\Lhoewel de voorgemelde weyden en bremde
voornaemfte middels zyn ora voedfèl aen de opbrekin-

gen te geven , byzonderlyk wanneer die verre afgele-

gen zyn , moet ik nog een weynig handelen van fom-

mige andere kragtige meflen , die in de opbrekingen

van afgelegen Gronden met voordeel gebruykt zullen

Vorden.
i. Van koeyen-perden-en fchaepen-meft , zal ik niet

fpreken , om dat dit genoeg bekent is , en by der han-

de zynde, eene openbreking gemaklyk maekt, Ik zal

met de afTchen beginnen.

Drooge, zuyvere houtaflche is de befte ;
waerom de

gemeyne BrufTelfche , Lovenfche en diergelyke , al is

daer eenig ilof en aerde by gekeêrt
,
gelyk overal ge-

fchied , beter is als gemeyne Antwerpfche, om de meer-

der torf-aflchen die daer onder zyn vermengt. In aile

die gemeyne aflchen moet ook onderfcheyd gemaekc

worden omtrent de minder of meerder mengeling van

aerde ; torf-of fleenkool-afTchen, die geene vrugtbaer-
heyd
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heyd aen de opbreking geven : het welk ik hier voor
{telle , om in hct gebruyk zich naer de Hoedaenig-

heyd der aiTchen te konnen regulceren.

3. Eene mengeling gemackt half duyve-meft en half

Ancwerpfche afîchen , client tenen zak voor hct zaeyen

van vyf of zes roeden koren , brem en klaver , den
nieuren Grond te vooren wel bereyd zynde

, gelyk te

zien is in 't 16. Capittel. En op dat het koren beter

gcniet hier van zou hebben , zaeyt men fpeurie , op
dien écrite gemeften Grond om onder te ploegen voor
mefl, zuJlende die lpeurie het verteerde mefl in beter

en meerder voedfel weder geven aen de volgende vrug-

ten , en noodzackelyk aen het koren; dan klaver en

brem daer in gezaeyt , zal men dry vrugten getrokken

hebben , zondcr nieuwe mefl te moeten gebruyken.

Want twee jaeren lang , zal het aen die vrugten over-
vlodig voedfel geven , en zelfs nog langer, als het niet

veel is gebrand. Het derde jaer zal tufichen dien brem
nog goede weyde zyn door hulp van de mefling der
wcydende beeflen , die het voorgaende jaer daer in ge-

loopen hebben, gelyk gczegt is Cap. 18 en 19.

Indien men gefeheurden klaver-ros van nieuwe Gron»
den hccft, zoo zou die tôt het zaeyen van koren en
brem daer onder, gebruykt konnen worden tôt mef^
ting îc of ix roeien, en zoo aile goede vrugten hebben.

4,. Bl) kers-a/Tchen , en diergelvke , dienen zeer wel
om op de nieuwe Gronden brem te zaeyen, en 00k
ilooren

, is 'r. dat men zeer goeden vaegen grond en ge-
noeg/aenne vocragie heeft : 00k fpeurie op zagte en
wel-verweerde Gronocn

;
gtbiuykende een eneen half

meuken per rnede.

• ç. Natte Blykers-afTchen met duyve-meft gemen-
gcît , zouden te haeflig branden , en daer door haer
kragten te vtel uytwaefltmen; watrom die zeer naer

1
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droog zynde, gemengek zoude konnen worden ter quanti-

teyt van-eenenzakonder een halven zak duyve-melt, om
weynige dagen naer die mengeling

, ( vermirs dit noch
haeflig heet zal worden ) daer van te gebruyken ee-

nen zak en een half , in plaets van eenen zak gemen-
gek met zeer drooge afîchen.

6. Tien of twaelf karren afTchen van Hey-fchadden
alleen gebrand , of vyf à zes karren van moeragtige
rofîèn , doenzoo veel voordeel niet aen klaver of brem
als eenen zak goede hout-afïchen , de karren gerekent
gelyk de Akkerlieden gewoon zyn in het voeren van
hun meft , en de Hey-fchadden of roflèn aengemerkt zyn-

de als komende van gemeyne heyden ofleegtens: v. ant zcer

door-wafïèn zijndemet grof Hey-kruyd , ofmoeragtiger,
worden die afTchen naerevenredigheyd beter en kragtiger.

7. Maer vyf of zes karren der voorzeijde fchadde-

afTchen, of dry a vier karren ros- afîchen, met goed
lçort mcft gemengek, doen àlzoo veel op nieuv/en

Grond , die eenigzins vrugtbaer en wel bereyd is om
Pataten te zaeyen , als eenen zak goede Antwerpfche af-

fchen
,
gemengek met duijve-meft. Die Hey- afTchen

konnen niet beter gebruykt worden als voor Pataten
;

00k wel , ter plaetfe daer die gebrand zyn, voor jon-

ge klaver, gelyk breeder geleert is Cap. 13,

8. Ik heb hier vooren gezegt , dat afîchen geen voor-

deel doetinde opbrekingen aen graen-gewas , omhoo-
ger of beter te wafîèn , maer alleen om het uyt-fterven

der jonge Graen planten tebeletten. Ingevalle menhier

bedugt voor is , kan daer in voorzien worden , met op

een blinder omirent eene zefde-deel meer Graente zaey-

en , maer in het eerfle geval zou men daer in mocten

voorzien met twintig zakken Antwerpfche afTchen per

bunder, het welk om de ongelykheyd van onkoflen

eene merkelyke verquiding zoude» zyn.

5. Om beter befcheyd hier over tehebben, moet men
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bemerken welke de byzonderfte reden is , waerom over
de Graenen op goede Gronden afîchen worden geftort :

te weten , om dat het llrooy-gewas daer door ftyf en regt

blyft ftaen, het welk anderzins mais wafîènde , omtrenc
of naer het bloeycn vouwt en plooyt , wanneer het

Graen zou moeten groeyen, waer aen aldus de volwaf-

fing belet word , en uyt vecl ftrooy maer weijnig en
ilegt Graen voortskomt. Maer het tegendeel gebeurt
op nieuwe Gronden, waer het flrooy ftyf waft uyt de
natuer, en uyt weynig ftrooy zeer veel en zeer goed
Graen gedorfchen word.

10. De Hollandfchc AfTche dient in de opbrekingen
niet als tôt het maeken van Weyden op fommige Jee-

ge Gronden. De Amtrerdamfche is bcter doorgaens
aïs de Rotterdamfche , om dat zy met veel onverbrand
keêrfcl en vuylte gemengt is , en dus eene inwendige en
uijtwendige meflige warmte heeft.

Dit voordeel heeft men in de Rotterdamfche niet

,

al-hoe-wel die fomtyds warm in Brabant komt , te we-
ten , om dat zy warm van 't vuer op de afch-karren

,

en van daer fefïens in de fchepen word geftort , en dus
die groote mafîè zeer vaft gepakt zynde, veele dagen
warm blyft.

11. Met eene karre befte-drooge flraet-meft van
groote Steden , wanneer die niet verbrand is,of al te

veel met fleen-gruys ofaerde gemengelt, kan men zoo
veel meften als met vier karren koeyen-en peêrden-
meft, of met tmee karren fchapen-meft

ii. Den Beêr is ecn zeer kragtige mefting voor de
opbrekingen op koren en brem.

13. Het voorzeijde drooge ftraet-meft en Beêr , zyn
dan om hunnc groote kragt zeer dienftig om onder Hap-
pe meften gemengelt te worden ; de welke zy groote-

lyks zullen verbeteren en vermeerderen aïs men daer

hakftl onder mengt.
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14. Het mefc der Huijde - Vetters beftaende gedeel-

telijk uijt hair , en 00k de Wolle-vodden , dienen niet

op de meefte nieuwe koude Gronden , 't en zij op zeer

hooge en zagte, gemengelt met ander mefr.

1 5

.

Het meft der Huijde-vetters , beftaende anderdeels

uijt kalk en afval van huijden, gelijk 00k het meft der
velle-blooters , zeepaffchen en andere kalkagtige menge-
lingen , dienen onder ander ftal-meft met hakfel ge-

mengt , faemen in eenen hoop geftaen hebbende , om te

muijken en warm te worden. Men kan dit gebruijken

op eenigzins leemagtige nieuwe Gronden , waer men ha-

ver en klaver zaeijt ; maer op zwarte en zavelagti-

ge Gronden dient beft de hout-afîche voor klaver.

Bejluyt Reden.

Nu hebben wy gezien het voordeel der affluytfels,

en de befte manier van die te maeken. Wy hebben
de verfcheyde foorten van vaege Gronden aengetoonc

en de middelen geleert om die vrugtbaer te maeken

,

en vrugtbaer te onderhouden. Wy hebben voornae-

mendyk ontruijmt de algemeijne klagten der Akker-
lieden, die omtrent de Heijden woonen : te weten dat hun
door de opbrekingen geene fchadden meer overzullen

blijven om te branden noch voor hakfel in hunne ftal-

len te flrooijen onder het meft , en dus geene weyden
meer zullen hebben voor hunne beeften.

Want voor eerit , zij zullen nu goede en voedzaeme

weijden hebben en overvloed van aile vrugten , zoo door

de vermeerdering van brem-meft , als door de veran-

dering vangewafTen,voornaementlijk vanweijde in land-

vrugten.

Zy zullen 00k genoegzaem , en beter als van de

Heyden , halifel voor hunne ftallen konnen haelen van
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de hoogtcns der voorgemeldc weyden of landen , om
de zelve meer afwaterende te maeken ; mits het zelve
ftellende in zulke hooge hoopen om droog te v/orden,
en zoo lâng voor het gcbruyken , dat het onkruyd daer
in verftorven zy.

Eyndelijk zullen zy hebben overvloedigen brand
,

van de flokken van den brem. De brand-middels zul-

len noch vermeerderd worden door de mafte-boflchcr
;

niet tegen-ftaende de afgelegentheyd , zullen de fleden
om de logte vragt daer van voorzien worden, en het

hout der boflehen , daer omtrent gelegen , op goede
Gronden ftaende ; zal komen tôt zoo leegen prys

,

dat de eygenaers die uyt zullen roeyen en land daer

van maeken , om zulke vrugten te winnen , die een groo-

ten onderfland en tak van koophandel in de Nederlan-

den maeken. Zoo zal ider foort van Grond opbrengen

zijn gewin, en door de wel-beflierde landbouv/ery tôt

voordeel van de inwoonders eenen overvloed van aile

levens-middelen leveren.

Dus mag ik belluyten
,
gelyk ik begonfl heb , dat

de goede land-bouwery een alder-grootfte fteunfel is

der Opper-Vorften, en een wezentlyk welvaeren van

aile Volkeren.

E Y N D E.
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M E M O ï R
SUR

LA QUESTION
PROPOSÉE PAR L'ACADÉMIE.

La pratique des Enclos, adoptée en Angleterre , ejl-ellc

avantageuse aux défrichemens ? Quel ejl, en général ,

le moyen le plus prompt & le plus efficace de fertili-

fer les terres nouvellement défrichées?

\/Uoi qu'il ne (bit queftion ici que des Arden-

nes, néanmoins ce que j'en dirai pourra s'appliquer

à tout terrein qui y a quelque analogie ; les bornes

qu'on prefcrit ordinairement k une Difïèrtation Acadé-
mique, feront outrepafTées dans cette réponfe, vu lim-

portance de la matière qui demande beaucoup de dé-

tails indifpenfablcs , encore ferai-je obligé de fuppri-

mer beaucoup de raifonnemens , des obfèrvations &
des expériences, qu'il conviendroit de rapporter, s'il

s'agiiToit d'un ouvrage complet fur la Qutflion pro-

pofée. A ij



4 Prix
Je me bornerai , avec d'autant plus de raifon , au

canton des Ardennes
,
que j'ai appris à le connoître

,

tant par le long féjour que j'y fais
, que par les ré-

flexions que j'ai été à portée d'y faire fur tout ce qui

concerne le climat, la nature du fol & la manière dont
les propriétaires & les fermiers en tirent parti. Je ne
donne point aux Ardennes 1 étendue que Jules-Céfàr

leur affigne dans (es Commentaires ; car depuis ce temps
ce vafte pays efl tellement changé par la culture,

qu'aujourd'hui on ne comprend, fous ce nom, qu'une
partie de la province de Luxembourg , & du Duché
de Bouillon ; le pays de Stavelot , avec une lifiere du
pays de Liège, qui comprend Spa, & fes environs..

SECTION J.

Des qualités naturelles du fol des Ardennes»

JL Es Ardennes fè trouvant entourées des pays très-fèr-

tiles, fèmblent foumifes aux mêmes influences de l'at-

mofphere, & par conféquent ne devoir pas former un cli-

mat particulier, mais l'obfervation prouve le contraire;

car, en hiver & même en été, dans des temps pluvieux

ou venteux, dès que venant des pays limitrophes, on
dépaflè la lifiere des Ardennes , on efl affè&é d'un air

notablement plus froid ; on remarque fouvent en au-

tomne & au printemps
,
que la même nuée qui fè ré-

foud en pluie fur ce terrein limitrophe, donne de la

neige à celui des Ardennes. J'ai même obfervé plu-

(îeurs fois que, dans un village nommé Tellin, fitué

fur cette lifiere , il tomboitde la neige fur les toits des

maifons fituées fur le fol des Ardennes & de la pluie fur

les toits voifins. Cela feul ne prouve-t-il pas claire-
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ment que la même maflè de Patmofpnere reçoit des mo-
difications différentes, félon la nature des terreins, &
qu'il y a une correfpondance active & réciproque entre

chaque fol & la mafTe d'air qui fe trouve au-defïus?

Il fèroit très-facile de mettre ce principe en éviden-

ce
,
par quantité de faits tirés de l'obfervation & de

l'expérience ; mais je fortirois des bornes d'une Difîèr-

tawon. Refle donc a examiner les qualités naturelles &
phyfiques du fol des Ardennes non cultivées

,
qui re-

froidirent la portion de l'atmofphere qui y correfpond.

Dans la révolution générale de notre globe , occa-

fionnée par le déluge & par d'autres bouleverfèmens
particuliers , certains cantons ont été chargés de tas

énormes de fubftances calcaires , crétacées , très-conve-

nables à la fcrtilifation du fol
,
puifqu'elles ne font que

des débris du règne animal. Mais les Ardennes n'ont

pas eu cet avantage ; auflî jufqu'à préfènt n'a-t-on pu
y découvrir ni a la fuperficie , ni dans fès entrailles au-
cune terre ni pierre véritablement calcaire; peut-être

en découvrira-t-on dans la fuite, après des fouilles

plus profondes que celles qu'on a faites jufqu'à préfent;

je fuis d'autant plus fondé à le croire
, que depuis

quelques années On a découvert dans le voifinage de la

ville de Bouillon, une couche de pierres à chaux fituée

audefTus d'une carrière de pierres plâtres; mais outre

qu'elle eft trop dure pour être taillée ; elle participe un
peu de la nature de l'ardoifè , & fe calcine difficile-

ment ; & , s'il en exifle encore dans d'autres cantons
<\es Ardennes , ce ne fera que le hazard qui les fera dé-
couvrir, a caufè de leur fituation trop profonde, qui
les empêchera toujours de fervir à la fertilifation de
la fuperficie du fol

, par la réaction de la chaleur qu'el-

les reçoivent du foleil.

On n'y trouve pas non plus de coquillages Foffî-
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les , tandis que les cantons limitrophes

,
principale-

ment ceux du voifinage d'Arlon, en fourmillent; on
en a cependant rencontré un peu dans une petite vei-

ne de mine de fer fituée dans les forêts entre St Hubert
& la Roche ; mais la rareté de ces coquillages fait voir

qu'ils y ont été tranfportés de loin par un bouleverfe-

ment de la terre : Auffi ne trouve-t-on pas dans les Ar-
dennes de véritable marne

;
parce qu'il ne s'y trouve

ni pierre , ni terre crétacée ,
qui eft la principale ma-

tière qui entre dans la compofition de la marne. Je dis

la principale, parce que du premier coup-d'œil on fe-

roit trompé en prenant pour une efpece de marne une
terre blanche , qu'on rencontre fouvent foit dans le voi-

finage , & dans le fond des terreins fangeux , fur-tout

lorfque ces fanges font fituées fur des hauteurs ; mais

iorfqu'on examine cette terre avec un peu d'attention,

on trouve que ce n'eft qu'une glaife
,
propre à fèrvir

de baflin aux mares d'eau , mais nullement à fèrtilifèr

les terres.

Ainfi, ni le déluge, ni les autres bouleverfemens de
notre globe n'ont fourni aux Ardennes des débris de

fubftances animales ou végétales de la mer ,
qui pou-

voient contribuer a la fèrtilifàtion de fon fol ; il paroîc

même que , dans tous ces bouleverfemens , les monta-
gnes des Ardennes n'ont été formées que par des tas

énormes de graviers, de limons
1

, & de terres argilleu-

fès , d'où fè font formés enfuite des rochers , des cail-

loux , & des filex
,
qui

,
par d'autres bouleverfemens

poflérieurs , ont encore été brifés , tranfportés, & accu-

mulés dans certains cantons , & difperfés dans d'au-

tres fur la fuperficie de la terre en éclats plus ou moins

confidérables : tel eft l'afpecr. des Ardennes dans les ja-

chères & autres cantons où elles ne font pas cultivées.

C'eft ce qui fe confirme , Iorfqu'on examine avec at-
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tendon les différentes carrières qui fe font formées
dans le fein de cette contrée. Celles qui font les plus fré-

quentes & les plus confidérables confident en pierres

plattes , inclinées dans différentes directions , que l'on

fépare aifément par le pic. Outre celles-là , on en trou-
ve, dont les pierres approchent de la figure cubique,
irrégulièrement féparées entre elles par des couches très-

minces de terre glailè , bolaire , ou martiale , qu'on ti-

re de la même façon par le pic ; mais ces pierres font

tendres en terre & à l'air, & fe réduifent même en li-

mon , étant répandues fur les chemins frayés , ou em-
ployées aux murailles externes

,
principalement quand

il n'y entre pas de chaux : ce qui prouve que la forma-
tion de ces pièces n'eft pas de la plus haute antiquité,

encore moins antidiluvienne, & qu'elles ne font pref-
que compofées que de terre glaife ou d'argile.

Dans d'autres cantons quelquefois aulîi dans les mê-
mes carrières , dont je viens de parler , mais à plus de
profondeur

, on trouve pareillement des pierres plattes

,

beaucoup plus dures, d'une nature moyenne entre l'ar-

doife & le grès, lefquelles , bien loin de fe duToudre, fe

durciflènt à l'air , ce qui prouve que l'argile pure pré-
domine dans leur combinaifon , & qu'il s'y trouve
très-peu de terre limoneufè , & même dans ces fortes
de carrières, lorfqu'elles font confidérables & profon-
des

, il fè trouve par intervalle du fpam, du quartz , &
<tes criftallifations

, quelquefois colorées par des par-
ues métalliques. Ces fortes de rochers & carrières
ne font pas rares dans le Duché de Bouillon , aux
rives de la Semois , de l'Ourc , de la Sure & ail-
leurs.

Dans d'autres endroits on voit des carrières d'une
nature mitoyenne entre le grès & le caillou; les pier-
res s'y trouvent en groiïès mafîès cubiques, féparées
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par des fentes irrégulieres , ordinairement remplies d'une

fubltance bolaire , ferrugineufe. Leur combinaifon pa-

roît formée par une terre purement argilleufe, coagu-
lée par le fuc pétrifiant du caillou difîbut & décompofé.

On exploite rarement ces fortes de carrières
,
par rap-

port à la difficulté d'en tirer la pierre , & parce qu'elle

réfifleroit au cheau, fi on vouloit s'en fervir dans la

maçonnerie : elle ne peut fervir tout au plus ( étant

brifée avec des maillets de fer ) qu'à conflruire les

mafîès des fourneaux de fonte , ou des chauffées.

On trouve encore dans les Ardennes ,
quoique plus

rarement , des carrières de cailloux plus ou moins
blancs , dans des directions quelquefois perpendicu-

laires, quelquefois plus inclinées à l'horifon : ces cail-

loux y forment de très-grofîès mafîès féparéespar des fen-

tes remplies d'une ocre martiale; la fubflance même de la

pierre contient des veines irrégulieres de lamême matière.

L'origine de ces deux dernières efpeces de carrières

,

de même que de celles d'ardoife , dont je parlerai ci-

après
,
paroît d'une antiquité d'autant plus reculée , &

antérieure au déluge, qu'on n'y trouve pas de traces

de fubftances végétales ou animales de la mer , comme
dans les ardoifieres des autres pays ; mais comme dans

beaucoup d'endroits on remarque des éclats confidéra-

bles de ces grès & cailloux, confufément amoncelés,

& que dans d'autres on en trouve d'épars en grande

quantité fur la fuperficie de la terre , même fouvent en

morceaux d'une grofîèur énorme; c'eft une preuve,

qu'après le déluge , les Ardennes ont encore refîèn-

ties des bouleverfemens confidérables, & on ne peut at-

tribuer probablement tant ces débris pierreux que

ceux des deux carrières précédentes ,
qu'à des expïo-

fions feches & fouterreines qui ont détaché ces mafîès de

leurs rochers primitifs, & qui les ont amoncelées dans le

voifinage

,
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voifinage,ou difperfées au loin, félon les divers de-

grés de force de ces explofions : car fi on fuppofe

que les eaux du déluge ont charrié , amoncelé , & ame-

né ces
.
pierres des endroits éloignés , pour les difper-

fer fur la fuperficie du fol des Ardennes , il faudroit

nécefîàirement qu'elles y euflènt également charrié des

fubftances marines, & des pierres d'une autre efpece

que celles des carrières des pays limitrophes , néan-

moini on n'en voit aucune apparence, & ces débris

amoncelés ou épars , font de la même efpece que ceux

de nos deux carrières
,
qui paroiflènt originaires des

Ardennes ; ils ne peuvent donc être attribués qu'à des

explofions fouterreines, occafionnées par des vents, &
par des exhalaifons fouterreines &c feches, & no'n pas à

des volcans ; car on ne trouve dans les Ardennes au-

cun veftige de lave , de pierre ponce , de marcaffite

,

de bitume , ni d'aucune fubftance inflammable ou cal-

cinée.

Mais , comme ces malles , éclats & débris de grès

ou de cailloux fe trouvent aufli irrégulièrement épars fur

la fuperficie que dans l'intérieur des montagnes , il eil

probable que les explofions ont également amoncelé
dans ces endroits de la terre avec ces pierres , tandis

que dans d'autres , les pierres feules des rochers voifins

y font amoncelés par écroulement, & que celles, qu'on
voit actuellement à la fuperficie du fol , étoient dans
leur origine pareillement recouvertes de terre, qui en
a été lavée , & détachée par les pluies & par les tor-

rens , & enfin entraînée peu-à-peu dans les fonds,
comme je le détaillerai ailleurs. .

On pourroit préfumer de même que ces hauteurs

n'étoient originairement que des amas de terre argilleu-

fe, dans laquelle ces pierres fe font formées fucceflï-

vement, comme dans autant de matrices : ce fentiment

B



io Prix
a affez de rapport avec celui de M. de Buffon

,
qui

prétend que les cailloux n'étoient originairement que
de grès ou de filex , formés par une concrétion de terre

argilleufe
,
que faction de l'air a changé dans la fuite

en cailloux blancs; dont la blancheur elt caufée par la

décompofition de la pierre originaire ; il prouve ce fèn-

timent , en difànt
,
qu'on ne remarque cette blancheur ,

que dans la partie du caillou qui ejl expofée à l'air , tan-

dis que celle qui ejl en terre , paroît plus colorée
, plus

dure
y & toute femblable au grès ou filex , & que la par-

tie Supérieure ejl plus friable ,
plus tendre , & d'une blan-

cheur plus ou moins homogène,

Mas fi M. de Buffon eut examiné les cailloux des
Ardennes, il les auroit trouvés fort différens de ceux

qu'il a obfervés ailleurs; dans ceux des Ardennes , il

eft facile de voir qu'ils font réellement compofés de

deux efpeces de pierres
,
puifqu'on en rencontre de pa-

reilles fous terre , ainfi que d'autres fur la furface & dans

l'intérieur , qui font de pur grès , mais parfemées irré-

gulièrement de veines plus ou moins larges de la na-

ture du caillou blanc.

Ce mélange de grès & de caillou blanc, qui, par des

combinaifons ultérieures produit le fpath & le quartz
,

fe trouve & dans les carrières de pierres de grès &
dans celles de pierres plates de la féconde efpece

,
qui

jfè rencontrent dans le Duché de Bouillon , ainfi que

je l'ai dit ci - deffus : d'ailleurs on trouve des cailloux

auffi blancs au fond des carrières les plus profondes

qu'à leur fuperficie. Tout cela prouve que ces cailioux

de diverfès couleurs,, font un mélange de différentes

fubftances formé dans la carrière même , d'où ces pier-

res ont été détachées & enfuite amoncelées ou répan-

dues fur la furface de la terre.

J'ai remarqué conftamment ,
que le caillou blanc re-
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çoit toujours une teinte pi s ou moins brune , d'un bla/ic

jaunâtre , ou rougeàtre dans la partie qui touche immé-
diatement au fol , mais il elt facile de voir que ce

n'efl qu'une teinte fuperficielle , occafionnée par les ex-

halaifons de la terre , & que la nature du caillou n'en

efl point altérée. Il efl donc plus probable que ces

pierres ont été jettées dans ce terrein par des explorions

fouterreines , que de dire qu'elles y ont été formées fé-

parémënt; car, félon ce dernier fentiment, il faudroit

fuppofêr que les pierres de grès & les cailloux qu'on
trouve amoncelés- en tas énormes, fans aucun mélange
de terre, ont été formées féparément l'une fur l'autre

ce qui efl abfurde.

Enfin les Ardennes contiennent encore quelques car-

rières d'ardoifès , & on en découvriroit vraifemblable-
ment un plus grand nombre fur des indices prefque
certains, mais la difficulté de l'exploitation, les frais

qu'il faut fouvent faire ou pour détourner, ou pour
épuifer les eaux , & fur-tout le rifque de ne pas rencon-
trer des blocs d'une bonne efpece , empêchent d'y tra-

vailler. Ces pierres font auffi le produit naturel d'une
terre glaifè , argilleufè, très-fine & imprégnée d'une
fubftance colorante

,
plus ou moins ferrugineufê ; & fi

les Ardennes contenoient dans leurs entrailles des fubf-

tances bitumineufès , elles pourroient décompofer l'ar-

doife , & en former de la houille , ou charbon miné-
ral-, mais, comme on n'y a pas encore découvert des
matières proprement fulphureufès , il n'y a pas d'appa-
rence qu'on y découvrira de ce charbon

, que dans
des fouilles extraordinairement profondes.
Au refte, quoique les carrières & pierres d'un can-

ton
, n'aient pas un rapport direét avec l'agriculture

,

je me fuis un peu étendu fur cette produ&ion ,
perfua-

dé que , dans chaque pays , la terre efl de la même
Bij
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fubftance ,que les carrières qui s'y trouvent, celîe-l.k

étant de la même fubftance que celles-ci, & celles-ci

pouvant derechef fe transformer en terre. Donc la

terre purement argilleufe , blanche
, glaife

,
jaune , rou-

geâtre ou bolaire , feroit la prédominante des Arden-
ne.s , fi elle n'étoit transformée pour la plupart en

grandes ou en petites pierres plates , entremêlées de

gravier , formé par les débris tant de ces pierres plates

,

que par ceux des grès & cailloux , concafTés & décompo-
fés. On nomme ce mélange , en terme vulgaire du pays

,

de l'aguaifïè , c'eit ce qui compofe le fol de prefque tou-

tes les hauteurs & de la plupart des plaines d'une certaine

étendue ; fans y comprendre les véritables rochers , & car-

rières formées par ces fortes de pierres ; & quoique dans

cet amas irrégulier & informe
.,. les pierres

,
qui s'y

trouvent plus abondamment que la terre , foient ten-

dres, & puillènt aifémont fe difîbudre lorfqu'elles font

expofées à l'humidité , néanmoias comme ce change-

ment ne pourroit fe faire que lentement, çc que d'ail-

leurs tant le limon qui en réfulteroit, que Ja terre pro-

prement argilleufe qui s'y trouve fèroient toujours d'une

confiftance tenace & compacte , il eft facile de voir

qu'un tel terrein ne feroit guère traitable par la char-

rue , 6c quand même on en pourroit féparer toutes les

pierres , ce qui eft moralement impofîïble , les molé-

cules ne pourroient être allez divifées pour faire végé-

ter les graines qu'on y fèmeroit : c'eft donc une terre

naturellement flérile
,
qui ne produiroit rien , fi fa fu-

perficie n'étoit pas recouverte d'une couche très<-légere

de humus ou terreau qui s'eft formé peu -à -peu des

débris des végétaux difîbus & de la difïblution que l'ac-

tion de l'air a opérée fur la première couche de la terre

argilleufe , & de l 'aguaiffe , c'efl pourquoi que toutes les

productions végétales , fpontanées y confiiient unique-
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ment en moufles , fougères , bruyère* ,

genêts , & en

fèrpolet dans lés cantons qui ont été efiàrtés; toutes

productions qui fe reflentent de la nature du terrein,

fcc, aride & compact. V
Auffi dans tous ces cantons, Iorfqu'on n'a pas changé

peu-à-peu la fechereflè & la ténacité du fol par une culture

fuivie , il n'y a pas d'autre moyen .pour lui faire pro-
duire du grain

,
que de l'eflàrter , c'eft-à-dire , d'en en-

lever le gazon
, pour le fécher , le brûler , & le ré-

pandre enfuite dans les filions dellinés au feigle. On ré-

duit par ce moyen les végétaux en cendres , & la terre

compacte en une efpece de fable , les cendres fournifiènt

un alkalifalin, propre à corriger & dhToudre la ténaci-

té de l'argile , dont les molécules devenues plus divifées

& plus meubles, fàvorifènt la végétation des (èmences,
pendant que la portion de cette terre argilleulè perd
là ténacité par la calcination ; mais une pareille fèr-

ttlifation à cet inconvénient
,
qu'il faut plufieurs années

avanc que ce terrein brûlé reproduite un gazon qui ait

l'épaifïèur convenable pour fournir, par une nouvelle

combuftion , une quantité fuffifante de cendres & d'al-

kali
,
pour le rendre derechefcapable de produire àes

grains.

Il efl prouvé par l'expérience, que l'augmentation de
la population <l'un village & la trop petite étendue des

terreins fartables font cauie
,
que la même opération ré-

pétée trop tôt ne produife que des récoltes très-mo-
diques

, parce qu'alors on ne laiffe pas au terrein le

temps néceflaire pour produire une -quantité fuffifante

de végétaux pour le fertilifer.

L'argile ou terre glaife
,
principalement la blanche ,

fe trouve en couches aflèz épaiflès fur prelque toutes

les hauteurs d'une certaine étendue , où il fe trouve des

enfoncemens , de manière que les eaux y croupiflènt r
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& ne peuvent pas fuffifamment fè décharger : ces ter-

reins fangeux , de plus ou moins de profondeur , ne pro-

duifent que des moufles , des herbes aquatiques , &
quelques arbuftes rabougris. C'eft-lâ où la terre glaife,

dont je viens de parler , fert de bafe à ces eaux fta-

gnantes , lefquelles fourniflènt beaucoup de fontaines

dans le voifinage , mais peu propres a fèrtilifer les prai-

ries. Nous verrons ailleurs l'ufàge que l'on pourroit

faire de ces fanges & de la terre glaife qu'elles con-

tiennent.

Le gravier
,
qui eft une terre compofée des débris de

toutes les pierres ci-deflus mentionnées , fe trouve en
très-grande quantité , & en couches plus ou moins
épaifîès fur tous les penchans des montagnes, ainfi que
dans prefque tous les fonds & dans les plaines, qui ne

font pas abfolument fangeufes. Il y a des endroits où

on en voit des tas immenfes, on s'en fert pour faire

le mortier de chaux, au lieu de fable, qui manque
dans les Ardennes.

Quoiqu'une grande partie de ce gravier foit defcen-

due naturellement peu-à-peu par des pluies orageufês

qui l'ont entraîné des hauteurs vers le revers des mon-
tagnes & dans les enfoncemens, & qu'il s'en dépofè

tous les ans une quantité dans les ravins & dans

les chemins enfoncés, néanmoins comme il en exifte

encore des couches très-épaiflcs dans les endroits d'où,

les pluies ne les ont pas pu charrier & enlever , il

eft probable qu'il s'en eft fait plufieurs amas , foit

par le déluge , foit par quelqu'autre bouleverfèment

local de ces cantons. Au refte ce gravier en lui-mê-

me feroit peu propre à la végétation ; mais comme
il fe trouve le plus fouvent mélangé avec une petite por-

tion de terre glaife , cela le rend convenable à pro-

duire un pâturage fin , très-propre au bétail
,
princi-
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paiement au mouton ; mais lorfqu'il efl bien cultivé &
duement arrofe , il efl propre à former d'excellentes

prairies garnies d'herbes très-fines , & très-falubres au

bétail. Audi remarque-t-on que dans les années plu-

vieufes, il vient de ce foin fans culture dans les hau-

teurs déclives des Efîàrts qui font arrofées par les ra-

vins
, que les eaux de pluie y forment.

Les tourbières font très-abondantes dans les Arden-
nes , & d'une grande refïburce dans les cantons où le

bois efl rare. Il s'en trouve dans prefque tous les fonds

d'une grande étendue
,
qui , à caufè du défaut de pente

fuffifànte pour l'écoulement des eaux, ont prefque tou-

jours reflé en friche : de forte que par le rehaufîèment

fuccefîif de ces terreins , l'herbe & les racines des vé-

gétaux ont été récouvertes par de nouvelles couches de
gravier & de terre glaifè, ce qui a enfin formé ces

maflès plus ou moins épaifîès de racines & de fibres

à demi-confumées & entremêlées d'un peu de terre

glaife & de gravier: d'où vient cette fubfiance qu'on ap-

pelle Tourbe. Toutes ces tourbières ont pour bafè

une couche plus ou moins épaifîè de terre glaifè , qui

entretient dans ces endroits une humidité furabondante

,

& croupïfîànte
,
qui donne un goût marécageux au

foin qui y croît, ce qui le rend plus propre par la

putréfaction, à devenir tourbe que fourage (
*
).

Les Ardennes ne font pas fujettes à des inondations

extraordinaires
, pas même par les pluies les plus abon-

dantes;& quoique la plupart des villages fbient fi-

tués dans des fonds , il n'arrive jamais que des mai-

[
* ] Il eft étonnant qu'ayant de la tourbe à volonté , au moins

dans certains cantons , les habitans ne fongent pas d'en employer les

cendres pour fertihfer leurs terres
,
plutôt que de détruire par l'ef-

fartage un fol naiflant ,
qui, ne rapporte rien qu'après plufieurs année*

de repos. [ Remarque de l'Editeur. ]
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fons ou des moulins

,
quoique peu folides , foient empor-

tés , ni que les arbres foient déracinés. Il n'y a que
fur les bords des rivières les plus confidérables

,
que

les pluies d'orage entraînent quelquefois le foin & les

bois coupés : de forte que ce pays a au moins l'avan-

tage d'être à l'abri des inondations extraordinaires ;

fes rivières quoique peu confidérables , ont afTèz de
pente pour fupporter , fans beaucoup fe déborder , des

crues d'eau extraordinaires ; d'ailleurs les montagnes
,

quoiqu'en grand nombre , ne font pas aflèz hautes pour
produire des torrens notables pendant les pluies d'o-

rage ; cette quantité de montagne , & la pente fuffi-

fante de la plupart des vallons , font que , dans les

groflès pluies, les eaux s'écoulent aflèz promptement,
fans inonder beaucoup de terrein

,
que paflagérement.

Néanmoins les Ardennes font très - abondamment
pourvues de ruifîèaux & de fontaines , dont les eaux

,

à l'exception de celles qui viennent âes fanges , fervent

beaucoup à arrofèr les terreins déclives & les côtes

des montagnes , ainfi qu'à fertilifer les terres graveleu-

fes ,
par un limon très - fubtil qu'elles charrient

,

ce qui leur fait produire beaucoup de foin d'une très-

bonne qxtalité : ces arrofemens font prefque le feul

engrais que l'on emploie pour un très-grand nombre
de prairies qu'on arrofe par des rigoles qui commu-
niquent de l'une à l'autre , & dont chaque proprié-

taire a l'ufage à fon tour ; les fontaines même ou ruif-

îèaux qui pailènt par les villages , ou par des endroits

fréquentés par le bétail , font recherchés de préférence

pour cet ufage ; outre l'engrais limoneux que ces ruif-

feaux charrient , ils font encore imprégnés , en paf-

fànt par les villages , des graines excrémentielles des

animaux. C'eft à caufe de la difiblution de ces fubf-

tances animales , difperfées fur les pâturages communs

,

que
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que beaucoup de propriétaires trouvent le moyen
de former des prairies fur des pentes de montagnes
élevées , en pratiquant au-defïus

#
des tranchées où les

eaux de pluie fe ramafîènt & fe répandent enfuite par

des rigoles fur les parties déclives de ces terreins. Ces

eaux font encore plus efficaces , lorfqu'elles lavent en

pafîànt quelque grand chemin fréquenté par des che-

vaux & par des voitures.

Malgré que les eaux de fontaine engraiflènt un ter-

rein graveleux , en y dépofant un limon fubtil & fin

,

on ne doit pas s'imaginer que les eaux des Ardennes
foient naturellement imprégnées de ce limon , au con-

traire , à l'exception de quelques fontaines fangeufes, il

y a très-peu de pays, où l'eau de fontaine prifè à fâ

fource , foit plus vive, plus pure, & moins fujette à

fè corrompre : mais comme elle efl extrêmement dit-

folvante, elle dhTout & entraîne , chemin faisant, les

molécules animales, végétales, & principalement les

argilleufes , les plus fubtiles
,
que l'action de Pair &

d'autres caufès ont déjà réduites en poufliere fur la fu-

perficie de la terre.

Il eft facile en Ardennes de former des prairies fur

des hauteurs, lorfqu'elles font dominées par d'autres

hauteurs contigues , au bas defquelles il fe trouve des

fources qu'on peut conduire pour fertilifer celles qui

font au-delîbus.

Les bois étoient autrefois beaucoup plus vafles &
moins rares en Ardennes qu'ils ne font actuellement; à

mefure que la population y a augmenté , on a multiplié

les défrichemens & les bois des communautés , très-mal

exploités avant les derniers réglemens ont téé fort dégra-
dés

, a mefure que la population a augmenté , & que le

bois a été prodigué a l'ufage des bâtimens ,des inflrumens

jd'agriculture , des forges , des verreries , favanceries

,

C
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tant dans la province de Luxembourg que dans les en-

virons ; la crue des bois s'eft détériorée au point qu'ils

commencent à y manquer; les plantations y réufïîfïànt

moins bien qu'ailleurs , demandent des précautions

toutes différentes : fur les terreins fertiles l'on peut,

dans les coupes réglées , laifîèr peu de baliveaux , au
contraire ceux-ci doivent être confèrvés en plus grand
nombre dans les Ardennes , fans quoi les bois péri-

roient à vue d'œil; la raifon en eft que dans la plupart

des endroits où les bois viennent, il fè trouve trop peu
de terre végétale ou humus

,
qui a pour baie un ter-

rein compacte entremêlé de terre argilleufe , de pierres

plates & de grès , dans laquelle les racines des jeunes

plants ne peuvent pénétrer , finon lorfqu'à la longue

,

après avoir acquis afîèz de force pour s'infinuer entre

ces pierrailles. De-la vient que fi, dans l'exploitation,

on ne laiffoit pas des baliveaux très-ferrés & en afîèz

grand nombre
,
pour fe foutenir mutuellement par leur

proximité contre les vents orageux , la plupart de
ces baliveaux fèroient bientôt ou arrachés , ou brifés

,

ou tellement maltraités
,
que leur végétation en fèrok

entièrement détruite , de même que celle des bois en
général.

C'eft pour cette raifon qu'on s'efl mis jufqu'à pré-

fent inutilement en frais , de vouloir planter de jeunes

arbres dans les lifieres & autres endroits des forêts dé-

gradées : car dans les Ardennes il faudroit des fiecles

pour former ou pour repeupler par ce moyen un bois.

Seroit-il pofïîble qu'un jeune arbre , tranfplanté dans

une terre argilleufe , mêlée de pieraille
,
puifîè croître

ou profiter? D'ailleurs n'étant pas ordinairement plan-

tés afîèz près l'un de l'autre , & la tige étant trop lon-

gue & trop mince , la plupart d'entre ceux qui pren-

nent racine , fe brifent , ou font tellement plies par les
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vents

,
qu'on ne peut rien efpérer de leur végétation ul-

rérieure. Pour éviter le premier inconvénient, il fàu-

droit faire une fofîè convenable à l'expanfion des raci-

nes. Cette fofîè devroit être remplie de terreau , ou du
moins d'une terre bien meuble. Pour remédier au fé-

cond, il fàudroit ferrer les jeunes plants de près, ou
foutenir chacun par un fort piquet; mais ce fèroit-là

des moyens bien frayeux , & les dépenfès excéderoient

le profit. Cette méthode de regarnir les bois dépeu-

plés & dégradés, n'elt donc praticable que dans des

cantons plus heureux que celui des Ardennes
,
pour

lequel le moyen le plus convenable & le plus prompt,
feroit d'efTarter ces places dégradées , & d'y fèmer ,

dans l'arriere-fàifon , conjointement & pêle-mêle avec

le fèigle , des glands , de la fayne , & des femences de
différens bois blancs, dont une grande partie germe-
roient & pouflèroient leurs premières feuilles la pre-
mière année entre les tiges du feigle. Il fàudroit en-
fuite, à la moifîbn, avoir la précaution de couper ce
feigle , au quart ou au fixieme de fa hauteur, pour que
les éteules pufîènt encore fèrvir d'abri aux jeunes plants

pendant l'hiver , & les garantir au printemps fuivant

contre les vents & l'action trop vive du foleil ; il feroit

même imprudent de les farder la féconde, & la troifie-

me année
,
parce que la terre des Ardennes efïàrtée ne

fe garnit pas fitôt d'herbes , & même le peu qui en
poufferoit leur ferviroit encore d'abri , ce n'eft qu'à la

quatrième ou cinquième année, que ces plants deman-
deroient d'autres foins ; car fi on les laifîbit croître fans
être afïèz ferrés , ils feroient expofés aux mêmes incon-
véniens que ci-deflus

; il pourroit également arriver
qu'ils oouiîèroient trop en hauteur , fans acquérir afïèz

d'épaiffeur.

A, la 4
mc- ou f^e. année il convient de les -couper prêt

Cij
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qu'à rez de terre, ce quiferoitpoufïèrplufieurs jets à cria*'

cnn, & le total formeroit au bout de deux ou trois ans
,

un tailli très-épais
,
qu'il ne s'agiroitplus que de rabiner

,

ou l'élaguer , en laifïànt fubfifler dans chaque buifîbnun

ou deux jets des plus vigoureux , & en coupant les autres.

Par là on auroit en peu de temps une rafpe bien four-

nie, qu'on pourroit même laifïèr croître en futaye.

Je fais qu'on a fait fans fuccès les expériences que
je propofe , mais on n'y a employé que des femences

de bois blancs qui vraifemblablement ont manqué
,
par-

ce que le terrein n'y étoit pas propre ; c'eft pourquoi

je propofe d'en fèmer pêle-mêle de toutes les efpeces

qui croiflènt dans les Ardennes ; fi l'efpece qui levé

lâifîè des intervalles trop grands , il feroit plus facile de

les remplir par de jeunes plants de la même efpece
,

qu'on tirera d'ailleurs
,
que de planter tout le terrein

,

& dans les années fuivantes on traiteroit ces plants

comme ceux venus de graines , & au cas que ce ter-

rein fût de nature
,
qu'aucune des femences ou graines

d'arbres ne levât , il faudroit , l'année fuivante , remuer

légèrement ce terrein efîàrté , & y planter de jeunes

arbres de l'efpece la plus commune dans le refle du bois,

& ne fe fervir que de ceux d'une année ou deux de

crue
,
par là on épargneroit les frais des fofïès ; de for-

te qu'on les pourroit planter d'abord & à peu de dis-

tance les uns des autres. D'ailleurs plus les plants font

petits , & plutôt ils prendront racine dans ce terrein

meuble & peu profond , & ils ne courront pas le rifque

d'être étouffés par des herbes , ni d'être arrachés , ca&

{es ou plies par les vents; d'ailleurs ces endroits ainfi

plantés dans l'intérieur de la forêt, n'auront pas befoin

d'abri , au lieu qu'à la lifiere il leur en faudroit , ne fût*

ce qu'une haye feche , & il ne s'agiroit Amplement que

de les garantir du bétail. L'année fuivante , ou tout au
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plus tard la deuxième année , on pourroit les couper

au pied , & enfuite les rabiner , comme il a été dit ci-

devant.

S'il s'agifibit principalement des bois dans cet Ou-
vrage , il feroit facile de prouver plus en détail la pré-

férence à donner à cette méthode , foit pour regarnir

les bois dégradés , foit pour en former de nouveaux.

SECTION II
Pourquoi & comment les Enclos peuvent devenir avanta-

geux aux défrichemens dans les Ardennes ?

i—»Orfque les Anglois ont prelque généralement adop-

té la pratique des Enclos
,
pour les héritages déjà cul-

tivés , & pour les communes enfuite partagées dans la

plupart des cantons , ainfi que pour des terres entière-

ment ftériles & incultes , lefquelles cultivées depuis,

ont rendu ce Royaume florhTant par l'agriculture; l'i-

dée des Enclos peut être venue à cette nation , en voyant
ceux de Hervé dans fès voyages annuels à'Aix-la- Cha-
pelle à Spa (

*
) ;

pratique qui y eft en ufage de temps
immémorial , & qui a été enfuite imitée par leurs voi-

fins les Limbourgeois , avec un tel fuccès que ce pays ,

qui contenoit des terreins très-vaftes à demi-fauvages

,

a prefqu'entiérement changé de face , & ne le cède en
rien aux plus fertiles contrées du voifinage.

[ * ] La pratique des Enclos en Angleterre , aufli-bien qu'en Nor-
mandie , dont la culture eft la même depuis la première réunion de
ces deux contrées fous le même Souverain , date de bien plus loin

,

que les voyages annuels des Anglois à'Aix-la-Chapelle à Spa. [ R«'
marque de l'Editeur. ]
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Si fur cet article on ne çonfultoit que la feule expé-

rience de tous les temps & de tous ces pays, les avan-

tages que les terreins enclos ont fur les autres pour la

production de toute efpece de végétaux , font fi évidens
qu'il paroît furprenant qu'on ait mis la chofè en ques-
tion; car dans les Ardennes même, on n'a qu'à jetter

un coup d'œil rapide fur les vergers clos, & fur ceux
qui ne le font pas, on verra clairement que, malgré
la même nature de terrein , les mêmes engrais & la

même culture, tout l'avantage efl du côté des premiers.

On y verra auffi
,
que depuis la permifîïon générale que

le Gouvernement a accordée de faire des Enclos
, quan-

tité de villages ont déjà fi confidérablement augmenté
leurs vergers & leurs prés

,
qu'ils produifènt actuelle-

ment plus dans une année
,
qu'ils ne produifoient en

trois & quatre , étant ouverts ; on y a également étendu

au-delà des anciennes limites , le labourage des champs

,

qu'on fe contentoit ci-devant d'efîàrter & de brûler tous

les neufou dix ans
;
parce que les particuliers ayant enclos

& transformés en vergers & prairies les champs les plus à

portée de leurs habitations , ils ont été contraints de cul-

tiver, pour fe procurer le feigle , l'avoine & la paille

,

les champs qu'ils avoient coutume d'efîàrter ci-devant:

on remarque
,
que depuis cette époque , la valeur des

terres a augmenté confidérablement dans les ventes

,

tant publiques que particulières, & qu'un champ qui

ne fe vendoit, il y a quinze ans, que vingt écus au

plus , fe vend actuellement au-delà de quarante.

L'avantage des Enclos efl aflèz prouvé pour qu'il ne

s'agilîe pas d'y appuyer plus long-temps ;
je me conten-

terai d'en détailler ies caufes phyfiques; quoiqu'il ne

s'agifîè ici que des Ardennes , ce que j'en dirai eft éga-

lement applicable aux terreins des autres climats.

L'abri des vents efl la première caufe de, l'avantage
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cju'a un cerrein clos fur celui qui ne l'eft pas; il eft de

fait, principalement en Ardennes, que la bifè, qui y
règne fouvent, brùje, defîèche & détruit les {èmailles

encore tendres, ainfi que l'herbe naifïànte des prairies;

que lorfque ce vent eft trop fréquent au commence-
ment du printemps , le produit des terres enfèmencées

eft très-médiocre , vu la grande quantité de grains qui

fechent fur pied
,
parce que la végétation eft foible &

languiflànte, a caufe que les vaiflèaux & leurs fibres

font trop reflèrrés par le vent froid & fèc; la même
chofe arrive à l'herbe des prairies , dont la pointe fan-

née & flétrie par ce vent & par la gelée qui l'accom-

pagne ordinairement, ne peut plus enfuite poufîer à la

hauteur convenable : le foin dans ce cas demeure bas

,

& très-peu abondant, à çaufè que quantité de tiges fe

font fèchées fur pied , & que les feuilles collatérales

ont été détruites. Le vent du nord, lorfqu'il eft feCj

produit les mêmes effets : s'il eft humide , il empêche
& retarde toujours beaucoup

,
par le froid plus ou moins

vif qui l'accompagne, la végétation du grain & du foin.

Enfin
,
généralement tout vent fans diftinction de

faifons, eft plus ou moins nuifible aux productions
des Ardennes, parce qu'il arrive prefque toujours qu'il

refroidit l'air & qu'il refîèrre trop les vaifTeaùx & les

organes des végétaux : un vent
,
par exemple, du fud

ou d'oueft
,
qui paroifîbit très -doux, en entrant dit

pays limitrophe dans les Ardennes, y forme une fèn-

fation plus vive & plus froide fur toutes les parties

du corps, que dans le pays voifin, quoique ce foit le

même vent ; mais il a rafé un autre terrein
,
qui

,
par la

réaction d'un fol froid, fec, dur & compact , imprime
à l'action générale de ce vent un caractère âpre & dur,
que celui-ci communique a fon tour aux végétaux fur

lefquels U agit directement & fans obftacle ; caufe
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pourquoi ceux-ci doivent s'afFoiblir en employant une

portion plus confia"érable de leur aftivité végétative

pour contrebalancer celle du vent qui les affecte. Ce
qui n'arriveroit pas fi l'aclivité de ce vent étoit inter-

ceptée, ou du moins modérée par quelque obflacle,

car il en efh du végétal comme de l'animal : leurs fa-

cultés organiques s'exercent en raifon inverfè , & avec

d'autant plus d'aifance & d'énergie
,
qu'elles font moins

occupées à réagir contre l'aclivité violente des agens

externes. C'efl par cette raifon que tout végétal croît

plus facilement, lorfqu'il efl expofé à un athmofphere

tempéré, que lorfque celui-ci efl trop froid, ou trop

chaud ; fi ce végétal efl enraciné dans une terre meu-
ble, il profite plus sûrement que dans un terrein com-
paél & ferré.

Si les vents , lorfqu'ils dominent en plein fur les vé-

gétaux & fur leur fol , font fecs , ils defîèchent le ter-

rein ; & en obftruant les pores , ils empêchent la tranf-

piration infenfible des plantes ; s'ils font humides , ils

compriment trop le terrein
,
gênent la végétation en

courbant les tiges par leur poids , & en empêchant

l'expanfion des feuilles ils communiquent de plus &
au terrein , & aux plantes , une humidité trop froide

,

ce qui ne peut qu'altérer & appauvrir le fuc nourricier ;

c'efl principalement aux approches du printemps , or-

dinairement très-tardive en Ardennes ,
que les vents de

bife & du nord font le plus de tort aux grains & à

l'herbe des prairies , auxquelles quelques journées tem-

pérées, jointe à l'aclivité renaiffante du foleil venoient

de procurer une pouflè verdâtre , mais tres-tendre ;
ces

yents
,
qui fe trouvent ordinairement accompagnés de

gelées noéhirnes , agifïènt fi vivement fur ces nouvelles

tiges
,
que leur action disproportionnée à la réaclion

,des fibres organiques , encore trop délicates , flétrit leur

tiffu,
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tiflu , le feche & le brûle : de manière que quelque fa-

vorable que puiflè être enfuire la fàifon, leur végéta-

tion ultérieure n'efl que foible, imparfaite & languif-

fante. Or, il eft certain que par le moyen des Enclos,

fi on ne peut pas les garantir entièrement de l'activité

deftructive de ces vents, on leur procure du moins un
abri qui la modère , & qui diminue le préjudice qu'en

fouffre la végétation ; car quoique ces clôtures ne puif-

fènt pas avoir une hauteur fuffifànte pour empêcher ces

vents d'agir fur toute la furface des terreins qu'elles

renferment , comme leur direction ( excepté dans les

ouragans ) eft ordinairement horizontale & parallèle

au fol , la réfiflance que le choc de la mafîè de l'air

éprouve dans fon mouvement progrcfTïf, fè trouve bri-

fé, & affbibli dans cette première direction, par l'obf-

tacle réactif& répereuffif de la clôture
,
qui , lorfqu'elle

eft entièrement folide en paliflàdes ou en murailles , re-

foule une partie de la mafîè d'air en arrière , & une au-

tre de bas en haut ; fi elle eft en haie vive ou morte ,

elle affoiblit cette marie par différentes réfractions &
réflexions : dans ces deux cas, l'activité totale de la

première direction horizontale, doit nécefîàirement fè

rallentir plus ou moins dans la fuite contigue de cette

direction ; & la première force qui pouffoit cette mafîè

d'air en avant
,
perd en énergie à proportion de fon

action totale, répercutée, ou brifée par l'obftacle de
la clôture.

Si on m'objecte que cet affoibliflcment de ce vent

,

n'eft fènfible fur le terrein contigu, qu'à une très- pe-
tite diftance de la clôture ,

principalement quand elle

n'eft pas fort haute ; & qu'ainfi la mafîè d'air qui tend

toujours à fe répandre uniformément, reprend d'abord fà

première force & direction , çk peut toujours occafîon-

ner le même préjudice h la plus grande partie de l'Enclos.

D
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Je réponds que dès que la mafîè d'air à été afïbiblie

par la réfi lance de la clôture, ce n'eft que par une gra-

dation fucceffive de fa propagation
,
que cet élément

peut acquérir la première vîtefîè qu'il avoit avant de

parvenir à la clôture ; & pour cela il faut que la mafîè

d'air
,
plus élevée que l'obdacle

,
partage fon activité

horifontale , en réfléchifîànt une de ces parties félon la

direction perpendiculaire de haut en bas pour rétablir

l'équilibre dans toute la mafîè : or, cet équilibre ne fe

rétablit que peu-à-peu, parce que l'air inférieur, dont

la direction a été changée , ou du moins beaucoup af-

foiblie par i'obflacle réactif de la clôture, continue en-

core à réagir par la direction contraire contre l'action

perpendiculairement dirigée par la mafîè fupérieure : de

forte que ce ne peut être qu'au-delà des limites de l'En-

clos
,
que l'équilibre fe rétablit parfaitement entre les

deux couches d'air , & que le vent réprend fà première

force. Donc l'objection n'eft fondée que dans le cas

où le terrein de l'Enclos fèroit ou fort vafte , ou fort

convexe , & que la clôture feroit très-bafîè ou ifolée en.

pleine campagne.

Il réfulte de-là, que, pour que les clôtures puifîènt

fournir aux terreins qu'elles renferment un véritable

abri contre les efïèts nuifibles des vents, il ne faut pas

que le terrein foit d'une grande étendue, à moins qu'on

n'y fupplée par l'élévation de la clôture qui doit être pro-

portionnée à la grandeur des Enclos
,
précaution qu'on

doit encore prendre , lorfque Je terrein
,
par la con-

vexité , forme une efpece de monticule. Malgré toutes

ces précautions , on ne réufîiroit pas complettement à

procurer aux terreins clos un abri contre le vent , fi

cela ne fe faifoit pas généralement par le plus grand

nombre des propriétaires d'un canton ; étant naturel

que plus on multiplie, dans un efpace donné, ces obf-
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tacles
,
plus on affaiblit l'activité générale d'un vent dans

la propagation impétueufè & fucceffive de fà direction

horîfontale : aufïi remarque-t-on en Ardennes que tout

étant d'ailleurs égal , les contrées bordées de bois , de

hayes , de monticules , font beaucoup plus fertiles &
moins fujettes aux ravages de la bize que ces grands

terreins ouverts ,
qui , dans cet état , n'étant tout au

plus propres qu'à être efïàrtés
,
pourroient devenir plus

utiles , s'ils étoient entrecoupés par de petits bois, & en-

core mieux par des clôtures de hayes vives.

Le fécond avantage des Enclos dans les Ardennes

e(l
,
que les terreins ainfi fermés

,
peuvent être à l'abri

de la dévaluation du bétail
,
qui détruit la crue de l'her-

be , ou du grain , & l'efpoir d'une végétation ultérieure

,

en mangeant & foulant l'herbe ou le grain déjà avancé.

Qu'on ne me difè pas que tous les héritages étant

ouverts , après la moifïbn , & libres au pafîàge du bé-
tail commun , il en réfulte un avantage réel pour ces

terreins par l'engrais excrémentiel des bêtes qui les

pâturent.

Ma réponfe efl que cet engrais , modique en lui-mê-

me, fè trouve mal difbribué, parce que le bétail trou-

vant beaucoup de terrein à pâturer , ne fait que paflèr

vaguement de l'un à l'autre , & par conféquent ne peut

dépofer que très-peu d'engrais dans chaque héritage;

d'ailleurs qu'eft-ce que les avantages modiques d'un
engrais pafTager, comparés avec le dommage qui en
réfulte? Cet engrais fera bien plus réel & plus confîdé-

rable, fi toutes les prairies & les champs étant clos,
chaque particulier y faifoit paître fon propre bétail

,

pendant quelques jours , au commencement du prin-

temps
,
principalement dans le cas où une gelée blan-

che ou feche auroit flétri l'extrémité tendre des herbes

,

ou que les grains ,
qu'on y auroit femés , feroient trop

Dij
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touffus, & qu'on y mît derechef le bétail, après la

mohTon, dans le temps qu'on ne voudroit ou qu'on

ne pourroit point l'envoyer au pâturage commun; pour

lors on ne perdroit rien de fon fumier , & la quan-

tité que chaque bête laiflèroit chaque jour dans cet es-

pace clos, feroit plus certain, plus également diftribué

6c plus confidérable que celle que le hazard pourroit

procurer au même terrein , ouvert par le paflàge des

troupeaux.

On peut donc compter pour un troifieme avantage,

qu'un héritage fermé reçoit plus d'engrais qu'un ter-

rein ouvert, par la graille excrémentielle que le bétail

de chaque particulier y dépofe plus abondamment, &
parce qu'on y peut placer avec plus de profit & d'a-

vantage le fumier , ou d'autres engrais ; car dans un ter-

rein clos , cet engrais ne rifque pas tant d'être diflipé

& entraîné foit par les voitures , foit par les chevaux

qui ne pourront pas le traverfer. Un mauvais voifin n'a

pas tant de facilité à le voler & à le tranfporter fur

fon- champ; & on peut encore prévenir plus aifément

le lavage de cette graiflè , en rehauflant ce terrein dans

des endroits où il auroit trop de pente.

Le quatrième avantage réfultant de la clôture des

héritages , confifte en ce qu'on efb plus afliiré de jouir

du fruit de fes travaux
,
quand on a une fois fait les

frais de la clôture & de l'amendement ; & qu'on ne rifque

pas que ce terrein duement cultivé, planté ou enfê-

mencé , foit foulé & détérioré par le paflàge des voitu-

res , des chevaux & des perfonnes , ce qui occafionne

toujours un tort plus ou moins confidérable au cultiva-

teur , & l'oblige fouvent à de nouveaux travaux pour

réparer le dégât que ces accidens lui auront occafionne.

Le cinquième & le dernier avantage, qui a lieu dans

les Enclos, efl, que tout égal d'ailleurs, la végétation
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y eft beaucoup plus heureufe. A ce fujet il faut fe rap-

pcller ce que j'ai dit au commencement de la première

Section de l'action & de la réaction qui exifte par-tout

entre l'athmofphere , & la terre qui y correfpond , dont

la principale direction elt perpendiculaire : c'eft cette

action réciproque , comme caufè générale ,
qui fait en-

trer le fuc nourricier de la terre dans les tuyaux capil-

laires des racines
,
qui le fait monter de-là dans les

vaifîèaux de la tige
,
qui le fait circuler de haut en bas

,

& de bas en haut , & qui par-là développe & fait croî-

tre toute la plante, perfectionne la fleur & la femen-

ce, & la conduit enfin h une parfaite maturité. C'eft ce

qu'on remarque évidemment lorfqu'on intercepte plus

ou moins cette communication réciproque entre le fol

& l'athmofphere qui lui efl perpendiculaire.

Comme le méchanifme propre à chaque partie de la

végétation, tel que l'extraction des fucs de la terre,

leur élaboration dans chacun de fes organes , le déve-

loppement & l'accroifîèment de toutes les parties , la

maturité , la fécondité , &c. dépendent de l'activité de
l'athmofphere ; il eft certain , que plus cette action gé-
nérale fera énergique , mieux les différentes actions par-

ticulières de la végétation s'opéreront avec une effica-

ce proportionnée a cette caufe générale
;
pourvu que

dans tout le refte il y ait des difpofitions requifès. Or,
il eft certain

,
que , tout égal d'ailleurs , l'énergie de

cette action générale , dans fa direction perpendiculai-

re , fera plus efficace, fi par le concours d'une action

collatérale & réactive , elle eft réfléchie & concentrée
dans tous les points de fa direction perpendiculaire ; &
pour lors cette action générale perpendiculaire, réflé-

chie, & plus concentrée dans fa direction par l'action

latérale , doit auffi , comme caufe générale , communi-
quer beaucoup plus de force au méchanifme de la vé-

gétation 6c la rendra plus parfaite.
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C'eft exactement ce qui doit arriver dans le cas dont

il s'agit; dans un terrein ouvert, cette action récipro-

que, générale & perpendiculaire , c'eft à-dire , la caufè

générale de la végétation du grain , ou de l'herbe, fè

trouve à tout moment affaiblie & dérangée par l'action

horifontale , foit des vents , foit de la circulation géné-

rale de l'air qui le rafè fans obftacle : c'eft pour cette

caufè en partie que la végétation languit en hiver , ou
qu'elle fè fufpend totalement par l'obliquité plus ou
moins forte de la prefïïon folaire, & la même chofè

a lieu en été par la direction prédominante horifontale

des vents impétueux & froids ; mais lorfqu'un terrein

eft clos , fes caufês trouvant un obftacle qui affoiblit

leur direction horifontale, l'énergie de la perpendicu-

laire eft moins dérangé; elle eft au contraire dirigée,

réfléchie & reflèrrée de toute part par la réaction laté-

rale de la clôture, félon qu'elle eft plus ou moins
épaifîè , folide & élevée , ce qui doit nécefîàirement au-

gmenter la force végétative , & procurer un accroiffè-

ment proportionné aux plantes enfermées dans ce ter-

rein.

Ce raifonnement n'eft ni vague ni métaphyfique
,

mais évidemment fondé fur la faine phyfique; on peut

facilement, par le moyen des fumiers entafîès, ou des

étuves qui échauffent artificiellement le fol & Pathmo£
phere , accélérer ou augmenter la végétation dans les

plantes indigènes & exotiques; un jardinier perdroit

une grande partie de fes peines , s'il difpofoit fes cou-

ches dans un terrein ouvert de toute part , & s'il ne les

environnoit d'abris folides, pour augmenter, réfléchir

& concentrer l'action & la réaction perpendiculaire de

la chaleur fur ces couches. Ne voyons-nous pas claire-

ment, tant dans les Ardennes qu'en tout autre pays,

qu'un terrein quelconque
,
particulièrement s'il eft d'une
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étendue médiocre, environné de collines, devient plus

fertile , & produit avec plus d'abondance qu'un autre

de même qualité & culture , mais plus élevé & décou-
vert?

Que l'on faflè dans la belle faifon , le tour d'un vil-

lage
,
qu'on examine avec attention le foin &j le grain

qui vient dans les vergers & enclos
,
qu'on le compare

avec celui qui végète dans les terreins voifins ouverts,

n'y verra-t-on pas une différence notable, toute a l'a-

vantage des premiers? Le foin qui vient dans ceux-ci

plus élevé, plus touffu & plus nourri, peut être fauché

plutôt, & donner un bon regain; ce qui n'a prefque

jamais lieu à l'égard des autres. Le groin dans les champs
enclos eft plus haut, plus ferré, mieux en paille & en
fèmeoce ; plutôt mûr , & fournit au bétail plus de pâtu-
rage après la récolte que dans les autres, qui ne font

pas clôturés : il eft furprenant que cette différence
» qui

a contaminent lieu tous les ans, ne défille pas les yeux
des propriétaires fur leurs véritables intérêts, & ne les

détermine pas tous généralement à clorre les héritages.

La chofè n'étoit pas aifément praticable avant les der-

nières ordonnances; parce que, par un préjugé aveu-
gle , la communauté fè feroit foulevée contre un parti-

culier qui auroit voulu enclorre des terres qui n'étoient

pas annexées à fa maifon; mais depuis que le Souve-
rain a accordé ce pouvoir à tout le monde, plufieurs

l'ont fait , & toujours avec fuccès. Il y a même des vil-

lages où cette méthode eft plus en ufage que dans d'au-
tres, ou le préjugé & la parefîè à empêché jufqu'à pré-
lent beaucoup de particuliers de le faire ; mais dans
d'autres

, où on l'a pratiqué plus généralement , les en-
virons de ces villages Ardennois présentent un afpecl:

plus fertile & plus riant que pafTé dix ou douze ans ; je

connois même de ces derniers , où l'on commence déjà
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a cultiver avec fuccbs de l'orge , de l'épeautre , & du
treffe , &c. dont avant cette époque on ne croyoit pas

que le terrein fût fufceptible.

Une cho re eilèntielle à remarquer pour ces clôtures

,

c'eft que
,
pour en tirer les avantages ri-defîùs fpéci-

ûés
,
principalement quant à l'abri des vents , & pour

augmenter l'énergie de la végétation , il efl toujours

beaucoup plus utile de partager un grand terrein en

plufieurs Enclos médiocres
,
que de n'y former qu'une

feule& unique clôture , car on peut démontrerpar l'ex-

périence
,
qu'un petit Enclos produira toujours mieux

qu'un grand, à caufè que le premier ell mieux garanti

des vents, que l'action végétale y efl plus concentrée,

& qu'avant & après la moifîbn, le bétail peut y pâtu-

rer plus exactement que dans un Enclos vafte , où il

ne broute que par-ci par-là, & qu'il amendera plus uni-

formément le terrein par fon fumier ; enfin , le plus im-

portant efl qu'un propriétaire peu riche , ou furchargé

d'ouvrage, s'il a un terrein vafle à défricher, il pourra

le clorre, à moins de frais & de peine, en partageant

la befogne. Il ne jouira à la vérité pas fi vite, mais fà

jouiflànce fera plus afTurée & plus avantageufe , & il

pourra pratiquer plus facilement le moyen que je pror

pofèrai , comme le meilleur & le plus facile.

Il relie à préfènt à examiner quelle feroit la meilleure

méthode de clorre les héritages déjà cultivés , ou les

terreins nouvellement défrichés; ce feroit s'y prendre

mal que de vouloir employer la pierre pour pratiquer

ces clos dans un pays où la chaux étant rare , il feu-

droit à fon défaut conftruire des murailles feches de

peu de durée.

Cette méthode n'eft praticable tout au plus que pour

des jardins , ou pour quelques petits vergers a portée.

La clôture en palifTade a auffi fes inconvéniens ,
tant

par
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par le prix du bois, qui efl rare dans certains cantons,

& qui doit de temps en temps être renouvelle tant par

fà vétufté que par les vols auxquels il oft expofe. Les
hayes feches ne fourniflènt qu'un avantage pafïàgcrpar

leur peu de durée, outre qu'elles dépeuplent les bois.

Plufieurs pratiquent des folles autour de leurs champ
1

s,

lorfqu'ils font d'une certaine étendue, & éloignés des

autres héritages, mais ce moyen qui eft frayeux par le

renouvellement que demandent ces fbfTés , lorfqu'ils fc

comblent , n'ell pas une barrière contre le bétail , ni

contre les vents dont les garantirent fi puifîàmment les

hayes , outre qu'elles concentrent l'énergie de la «végé-

tation.

Il n'y a donc pas de moyen plus convenable & plus

profitable pour clorre les héritages cultivés, ou les ter-

res à défricher, que les hayes vives; car par-là on pro-

fite de tous les avantages
,
principalement de cette bar-

rière vivante , végétative
,
qui concentre bien plus effi-

cacement l'action générale fur ce terrein , & rend en

raifon directe la végétation plus énergique, parce que
la réaction latérale que cette haye vive fournit , afîbr

ciée à l'action perpendiculaire , a déjà d'elle-même une
modification végétative, & communique à l'athmofpherc

une quantité d'exhalaifons & des molécules végétales, par

le moyen de la tranfpiration invifible de la haye ; ainfi

elle donne à l'air une modification plus fympathique
avec le terrein , & contribue davantage au développe-
ment & a la végétation des femences & des plantes ;

d'ailleurs le bois devenant rare dans les Ardennes par
la quantité d'ufines , les habitans trouveroient des ref-

fources dans les ramilles & branchages que l'on retire-

roit de ces hayes pour le chauffage , ne fût-ce que pour
chauffer le four ; mais ces retranchemens doivent pluT

tôt fe faire fur la largeur de la haye que fur fa hauteur,

E
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On juge bien qu'il ne s'agit pas de hayes taillées au

cifèau; mais de (impies hayes en manière de buiflbns,

dont renentiel eft qu'elles foient garnies du pied, pour
empêcher l'entrée au bétail, & qu'elles aient une hau-
teur convenable pour préferver de l'aétion des vents.

On objectera que ces hayes feront frayeufès , tant

pour leur plantation, que pour les bois qui doivent

leur fervir de foutien; je réponds que cet objet ne peut

être difpendieux pour un pauvre laboureur, qui, ayant

peu de terrein , fèroit l'ouvrage par lui-même
;
que cette

dépenfe ne fera pas fort fenfible aux grands propriétai-

res , en faifant faire cette befogne par partie , d'autanf

que cette avance fera compenfée avec ufure par les avan-

tages que l'on en retirera.

On dira que la dépenfe en piquets fera confidérable,

c'eft pourquoi je confeille à ceux qui ont beaucoup de

terres, de faire cette befogne par parties; d'ailleurs,

dans les cantons des Ardennes où le bois commence à

être rare, il s'y trouve au moins des brofîàilles, des

buifîbns dont on peut tirer des piquets & des baguet-

tes pour la conduite de ces hayes.

Une haye bien plantée n'a befoin d'entretien que pen-

dant les deux ou trois premières années ; comme il ne

s'agit pas d'élégance dans ces hayes , il fuffit , fi elle s'é*

claircit au pied , d'y replanter de jeunes jets pour bou-
cher les ouvertures qui donneroient entrée au bétail.

Au refte, fi l'on veut éviter les frais de piquets &
de baguettes, on peut adopter la méthode pratiquée

dans quelques cantons, elle confille à entourer le ter-

rein d'un fofle plus profond que large
,
pour ne pas per*

dre beaucoup de terrein , & pour avoir plus de terre à

rehaufler au moyen de la profondeur , & la même an-

née il faudroit, fur cette terre rehaufïee, planter afîèz

profondément , & de très-près , des glands , de la fayne
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& des fcmences d'autres bois de l'cfpeccque l'on pourra.

fe procurer plus facilement, fojt dans l'endroit, foie

dans le voifinage; ces femences à la vérité ne lèveront

pas toutes dans de certaines places ; mais aufïî elles

viendront trop épaiflès dans d'autres, ce fuperflu pourra

remplacer celles qui manqueront; remplacement qu'il

faudra nécefîàirement faire la première ou la féconde

année, pour avoir une haye toute d'une même venue.

Lorfque ces plants auront deux ans , & que par ces rem-
placerons, tout le contour de la crête du fofîe en fera

fuffifàmment garni , il faudra les couper tous au rez de

terre ;
par cette opération la plupart produiront des jets

collatéraux, & au lieu d'arbres au bout de deux ou
trois ans, tout ce terrein fera entouré d'un buifîbn très-

- épais , & impénétrable au bétail , moyennant que dans

les deux ou trois premières années on ait foin de ga-

rantir cette plantation par une haye d'épines ou de ra-

milles feches, comme on doit le faire pour les autres

tonnes vives.

Il convient de lahTer croître de diftance en diflancc

quelques jets de cette haye les mieux conditionnés , ou
d'y en planter exprès , ce qui ne gàrantiroit que plus

efficacement les productions de la terre contre les vents
,

& renforceroit l'énergie de l'action perpendiculaire de
l'athmofphere; on conçoit que ces jets , devenant par la

fuite de grands arbres, feroient avantageux aux pro-
priétaires

; mais il importe , dans le choix des arbres
que l'on plantera, de préférer ceux qui poufîent leurs
racines en profondeur, à ceux qui les poufïent en lar-

geur^ ces derniers, amaigrifiànt le terrein, & arrêtant
l'a&ion de la charrue , il ne faut pas s'attendre que ces
hayes réuflîflènt dans les Ardennes , même dans les ter-

reins cultivés
, tout-à-fait aufli-bien que dans cev.x non

cutoivés des pays fertiles, comme il ne s'agk pas de la

Eij
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production de beaux arbres , mais feulement de bvâ&
fons qui croîtront toujours bien dans une terre meu-
ble , ou. fur du fable humide , fur-tout dans les fonds &
fur les montagnes dont le fommet eil concave. Il n'en

fera pas de même des hauteurs dont le fond pierreux

ou d'aguaifTe , eft peu couvert de terre , & dont le fom--

met a une forme convexe j ou des pentes trop roides;

en pareil cas il faudrok amander ces terreins de la ma-
nière dont- je le dirai dans la Section fuivante.

Néanmoins quelque pierreux, fec , llérile & argil-

leux que.foit le terrein des Ardehnés, on pourroit y
former des hayes vives , non par les femences, mais
par la plantation avec la feule précaution d'y employer
des plants très-bas, qui n'aient que la groflèur d'une

plume à écrire , & la hauteur au plus d'un quart de pied;

pour peu- alors que la terre foit meuble & humide au-

tour des- racines , cela fuffira pour les faire reprendre

& pour les faire végéter , vu que la petitefîè des plants

requérant peu de fuc, les fera plutôt végéter dans une

terre llérile que cçux qui auroient deux ou trois pieds

de hauteur & un pouce d'épaifleur , lefquels par corifé-

quent auront befoin d'une plus grande quantité de fuc

nourricier que ce terrein ne pourroit leur fournir. L'ex-

périence prouve conitammént que de deux jeunes arbres

tranfplantés d'un bon terrein dans un mauvais ,. celui

qui eft le plus mince & le plus bas, reprend plus aifé-

ment ; c'eft pourquoi tous ceux qui plantent des hayes

vives dans un terrein quelconque , réufïifîènt bien mieux
en employant des jets minces & bas; d'ailleurs comme
il ne s'agit pas de hayes qui fervent à l'ornemeat , on
peut les former d'épines ou d'autres arbriflèaiix faùfea-'

ges qui croifîènt naturellement dans toutes fortes de

terreins ; l'expérience faifant voir qu'il vient des buif- :

fons , des arbuites , ou même des arbres dans des fentes
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de rochers , fur dès tas de pierres , ou fur des crailès

de fer , ce qui prouve qu'une très-petite quantité de terre

peut fuffire à leur végétation. On peut donc employer

utilement ces fortes d'arbuftes fauvages
,

qui trouve-

ront dans une terre fendue meuble, plus de fuc qu'ils

n'en trouvoient fur ces rochers ou tas de pierres. Ces

arbuftes ainfi tranfplantés dans un terrein un peu meil-

leur que celui où ils avoient pris naiflànce, prendront ra-

cine & établiront une communication active & récipro-

que entre eux, & les molécules terreftres environnan-

tes
,
pendant que leurs fibres en fè multipliant & en s'al-

longeant perpendiculairement & horizontalement dans

ce terrein pierreux , augmenteront à proportion l'accrois

fement de la tige & des branches. Ce moyen a réufîï

à un cultivateur Anglois , en employant à la formation
d'une haye vive, des plants qui croiflbient fur les ro-
chers & les tas de pierres; elle ne fèrvoit qu'à couvrir
une féconde d'une meilleure efpece, en la mettant à l'a-

bri des vents ; mais une haye fèche
,
pratiquée autour

de la nouvelle haye , contribuera également à la faire

poufîèr mieux ; car ce n'eft pas tant à la ftérilité de la

terre
,
qu'à l'action trop vive des vents que l'on doit at-

tribuer le dépérifïèment d'une haye.

Cet exemple fait voir que l'on a fouvent tort de dé-

cider qu'une chofeefl impraticable parce qu'on l'a éprou-
vé fans fuccès, ou d'imaginer que le défaut vient du
climat ou du fol.

On voit, d'après ce que nous venons de dire
,
pour-

quoi les hayes vives n'ont pas réufïï dans les Arden-
nes par les méthodes ufitées dans les pays fertiles , &
qu'il faut attribuer la non-réuffite au défaut d'approprier
hs plants convenables , ou d'abrits contre les vents
froids par les hayes feches; d'ailleurs, il faut moins s'en

prendre aU climat & au fol , fi l'on ne réuffit pas indé-
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pendamment de ces précautions qu'à ce que Ton n'a

pas choifi la faifon propre à ces tranfplantations, foit

par une trop grande fècherefîè , foit par des gelées noc-
turnes ou des vents de bize; tous accidens qui diminue-

ront ou cefîèront totalement à l'aide des abrits que j'in-

dique ; car après tout , ce terrein tel qu'il eft dans les

Ardennes , n'eft pas différent par fa nature de ceux du
voifinage , où ces fortes de buifîbns ou arbuftes fauva-

ges croifîènt fans la moindre culture.

Ce ne fera donc jamais que le préjugé, la parefïè , &
non le défaut de poffibilité dans la réuffite qui pourra

empêcher les propriétaires , même les plus p auvres , d'a-

dopter un moyen fi sûr & fi efficace pour améliorer

leurs héritages déjà cultivés , & pour fertilifèr plus

promptement les terreins nouvellement défrichés ou à

défricher. Les derniers précifément parce qu'il font pau-

vres, trouveront plus de facilité pour faire ces plan-

tations
,
parce que les ouvrages de la campagne , fur-

tout dans ce pays, n'y étant pas fi multipliés , les Iabou*

reurs ont plus de temps de faire cet ouvrage par eux-

mêmes , & que leurs Enclos feront d'autant plutôt ache-

vés qu'ils ont moins de terrein a enfermer; les riches

au contraire qui ont plus de terres
,
pourroient égale-

ment le faire par eux-mêmes , s'ils voul oient l'entre-

prendre peu à-peu, finon ils ont le moyen de l'exécu-r

ter par d'autres à peu de frais , s'ils fè contentent d'en

faire une partie chaque année..

Mais une objection que m'a fait un laboureur, eft

que des champs clos de hayes ne peuvent être exaéte-r

ment labourés par l'embarras qu'y trouveroient les at-

telages de trois ou quatre chevaux , ou de fix ou huit

bçeufs pour labourer les coins du champ , ce qui feroit

un perte de terrein non labouré , très notable dans les

petits champs enclavés ou éparpillés , outre les frais de

clôture fur tous ces champs féparés,
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qui fe trouve devant la charrue , on peut labourer tout

le terrein tant en longueur qu'en largeur , aboutiiîànt à

la haye , & labourant enfuite les deux extrémités dans
la direction de leur largeur , il ne refleroit que peu de
terrein non labouré aux quatre coins, qu'on pourroit

laiflèr venir en herbe ou le labourer à la main 'comme
l'on fait plusieurs terreins dans les meilleurs pays (

*
).

Le pis aller fèroit de donnera chaque clos l'étendue

convenable par des échanges k l'amiable, & fi ceux k

qui ils appartiennent , ne veulent pas fe prêter k ces échan-

ges , de faire intervenir l'autorité du Gouvernement pour
les y contraindre.

SECTION lit
Quel ejl en général le moyen le plus prompt & le plus

efficace de fertilifer les terres nouvellement défrichées ?

V^'Est ici qu'il s'agit d'être fur Ces gardes, pour ne pas

tomber dans l'agromanie , dont pluficurs auteurs ont

parus atteints en traitant des moyens de perfectionner

l'agriculture , & d'augmenter la fertilité de la terre. Les
uns fe trouvant dans des pays d'un fol naturellement

fertile, l'ont fuppofé le même par-tout, & prétendent

en conféquence que la méthode qui avoit réuflî chez

eux
,
pour augmenter la fertilité d'une terre négligée

,

* 1 En Angleterre où tout eft endos , on ne s'eft jamais srifé de
fe plaindre d'un pareil inconvénient

,
quoiqu'il y ait des terres dans

certaines provinces qui demandent quelquefois un attelage de deux
psire» de boeufs arec trois chevaux. [ Remarque de l'Éditeur J.
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ou nouvellement défrichée , devoit produire le même
effet ailleurs. D'autres ont prétendu, que, parce que

l'on trouve de la marne chez eux, il devoit y en avoir

par-tout
,
que c'étoit pure négligence de n'en pas cher-

cher , ou de ne la pas mettre en œuvre. Combien chez

d'autres n'a-t-on pas vu éclorre de vains projets pour
former à grands frais par le tréfile , le fainfoin , la lu-

zerne , &c. des prairies artificielles ? Dans les Ardennes
même , où on en peut former bien plus facilement de

bien naturelles
,
par le moyen des fontaines qui font

en grand nombre dans les environs des villages , &
par conféquent à portée de participer aux amendemens
que les pluies tranfportent dans les fonds voifins , fan?

compter d'autres fontaines qui fe trouvent dans les

campagnes incultes ou même fur les hauteurs , où le

bétail,, en s'abbreuvant , va dépofer des graines fertili-

fàntes ? D'autres voudroient qu'on fît venir à grands frais

des cendres de la Hollande
,
pour les répandre fur les

champs des Ardennes, afin d'y faire croître du treffle;

j'aimerois autant qu'on envoyât aufïi des charriots

dans les pays beaucoup plus voifins que la Hol-

lande
,
pour chercher de la marne & de la chaux , afin

de la répandre fur les champs des Ardennes : & , frais

pour frais, il n'en coûteroit pas plus aux Ardennes

d'aller acheter tout d'un coup les récoltes dans les pays

voifins, que de fe procurer des engrais pareils. Ces

fortes d'épreuves ne font bonnes que pour des perfonnes

en état de faire des dépenfes de fantaifie
,
pour avoir la

vaine fatisfaftion d'être applaudies par les perfonnes peu

inftruites. D'autres , à-peu-près de même trempe , culti-

vent, fement & plantent de toute façon des petits carreaux

dans un jardin fitué au milieu des terres fertiles; ijs

V font toutes fortes d'expériences d'agriculture , ils réuf

iuTent , & la-defTus ils prétendent que la même métho-

de
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de peut avoir Heu dans les vaftes bruyères & les eflàrts

des Ardennes , &c que le même produit doit s'enfuivre ;

ils fe croyent très^raifonnablcs , lorfqiv'ayant charita-

blement égard à la différence du climat qu'ils ne con-

tioifient que par le compas fur la carte, ils font grâce

aux Ardennes d'un huitième ou dixième de ces fortes

de productions : très-fouvent même il arrive, pour no-

tre malheur, que ces fortes de gens, trompés par l'ef-

pérance de fè rendre recommandables , ne font en ef-

fet que des donneurs de projets purement fpéculatifs

,

pour augmenter lès finances du Souverain , fans qu'il

leur en coûte un denier : de forte que fi le miniftere

ne penfoit & ne voyoit mieux qu'eux
,
peu s'en faudroit

que les terreins des Ardennes ne fè trouvafîènt taxés

fur le même pied que les plus fertiles campagnes des

Pays-Bas.

D'autres enfin
,
qui , en parcourant les Ardennes en

pofte, ont apperçu, en panant dans quelques cantons,

que la terre y eft noire comme du terreau de couches

,

publient par-tout que le fol de ce pays a les difpofi-

tions requifès pour produire abondamment toutes for-

tes de grains
,
qu'il n'y manque que la culture , & que

ce n'eft que le préjugé & la parefie des habitans qui les

empêchenrde mieux faire valoir leurs terres; mais fi

ces Meflieurs s'étoient donné la peine de defeendre de
leur chaife de pofte, & d'examiner de plus près ce pré-
tendu terreau, ils auroient découvert de prime abord,
que ce n'eft qu'une couche très-mince & légère de quel-,

mies racines filamenteufes, noires , à demirpourries faute

déterre, qu'elle eil appuyée fur une bafè compacte,
plus femblable a une maçonnerie cimentée avec de la

glaifê & du gravie* , qu'à une terre arable.

Si l'on excepte la litière limitrophe
,

je trouve que
ce fcroit une folie de vouloir , à force d'amandemenc

F
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èc de travail , forcer en quclq e forte le terrein des Ar--

dcnnes, de produire du froment, de l'épeautre , de l'or-

ge & d'autres végétaux femblables
,
qu'on cultive avec

fuccès dans les terres voifines , car il confie par l'expé-

rience que les dépenfès excédent le profit, & que , bien

loin d'y gagner , on y perd notablement; premièrement
parce qu'il faut trop d'engrais & de labour , & fecon-

dement parce que la récolte, tant en paille qu'en fè-

mence , n'eft jamais de la même valeur intrinfeque que
dans les bons pays: au lieu que, fi on emploie tout ce

fumier & tout ce travail à la culture du fèigle ou de
l'avoine, on peut mettre en culture le double ou le tri-

ple de terrein , augmenter par-là la récolte , fe procu-
rer plus de paille

,
plus de fumier pour des engrais

ultérieurs, & dans le cas d'une furabondance de feigle

ou d'avoine, le propriétaire, defirant d'avoir du fro-

ment, de l'épeautre, de l'orge, &c. pourroit aifément

iè le procurer par achat , en vendant l'excédant de fes

productions indigènes, comme fes voifins lui vendent

les leurs pour acquérir de l'avoine , de la laine & des

moutons , &c. J'ai excepté ci-defTus la lifiere des Ar-
dennes ; car ,

quoique félon les apparences leur fol pa>-

roifîè former une ligne de féparation avec le terrein li-

mitrophe, néanmoins la nature ne forme. ces change-

mens que par une gradation imperceptible; car le fol

de cette lifiere
,
quoique compofé de molécules fpéci-

fiquement différentes, participe encore aux modifica-

tions fpécifiques de l'action athmofphérique des terreies

limitrophes : ainfi moyennant une culture mieux en-

tendue & plus fuivie , la lifiere pourra devenir fertile

à l'inflar des terreins voifins , & produire des végétaux

pareils , & avec le même fuccès. Il pourra même arri-

ver dans la fuite des temps, que ce fol mieux cultivé,

& corrigé par les moyens dont je parlerai ci-après,.
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change tellement de nature ainfi que d'athmofphere

,

qu'il s'apprivoiferoit ,
pour ainfi dire, avec l'orge, l'é-

peautre & le froment, &c. comme il s'eft naturalifé

avec le fèigle;car on ne doit pas s'imaginer, que, parce

que le fèigle y réuffit bien a préfent, que le premier

qu'on y a tranfporté & femé, ait réufïi dès la première
fois. Ce changement brufque de terrein & de climat

,

n'aura pas manqué de détériorer la qualité de la fc-

mence., & cette culture n'aura réuffi que peu-à-peu, &
a proportion que cette (èmence aura été tranfplantée

de proche en proche. J'ai prouvé même d'une manière
fàtisfaifànte dans un autre ouvrage

,
que , conformément

à la règle inviolable de la nature, confirmée par l'ex-

périence de tous les fiecles , on ne peut jamais parvenir

à tranfplanter avec fuccès aucun animal , ni végétal de
Ion climat natal dans un climat étranger & l'y natura-
lifer, qu'en faifant cette tranfplantation de proche en
proche.

Mais
, pourvu qu'on puiflè augmenter la fertilité des

Ardennes relativement aux efpeces végétales qu'elle pro-
duit actuellement , & lui faire produire ces mêmes es-

pèces, {ans être obligé de laiïlèr les terres en jachères
;

ce fera là le véritable moyen de pouflèr l'agriculture

à fon plus haut degré de perfection , eu égard à la qua-
lité naturelle (pécifique de fon fol , dont on ne pourrok
changer la nature fubitement , que par un tranfport

chimérique d'un tas immenfè de terres & pierres cal-

caires' ou teflacées des régions voifines.

Ce fera donc pour fàtisfaire au fécond membre de la

Qucftion Académique, que je détaillerai les moyens de
perfectionner l'agriculture dans les Ardennes, relati-

vement aux terreins qui appartiennent a&uellement à
,des propriétaires particuliers , & dont une très-grande
partie peut être ecnfée en friche par rapport au tempj
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où l'on doit la laiflèr repofer. Ce que je dirai à ce fujeC

pourra également fervir, dans la fùppofition que, par

la fuite , Fautorité publique ftatuât un partagé général

des pâturages communs
,
partage avantageux à quelques

égards; mais qui, entre autres inconvéniens , diminue-

roit beaucoup le nombre du bétail, la finelîè de la

laine , & la race des moutons ; objets qui font jufqu'à

préfent la principale refîburce des Ardennès.

Dans l'état aétuel les terres à eflàrts ou les pâtura-

ges communs , dont on cultive tous les ans quelques

portions, qui fe partagent entre les habitans de chaque

village , ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour

les défrichemens ; car fi un particulier intelligent ou af-

fez riche vouloir défricher ou cultiver une portion con-

fidérable de ces terres , toute la communauté auroit droit

,

& ne manqueroit pas de s'y oppofer. Je ferai, en paf-

fant cette remarque ellèntielle au fujet des eflàrts, que,

dans la plupart des villages
,
pafie quarante ans , ainfî

que tous les anciens peuvent l'attefler , on eflàrtoit le

"même terrein , ou comme ils difent , la même virée feu-

lement au bout de % 5 ou trente ans, & actuellement

on a dû tellement aggrandir la virée de chaque année,

qu'on efïàrte le même terrein tous les ix ou if ans:

preuve évidente, que, depuis une quarantaine d'années,

la population des Ardennès eft prefque doublée.

D'où il réfulte que les plus pauvres de chaque vil-

lages , n'ayant pas de terre en propre , n'en peuvent pas

cultiver , ni défricher de celles qui font incultes
,
par-

ce qu'outre qu'ils n'en trouveroient pas à portée, la

communauté les empecheroit de s'approprier des por-

tions de pâturage commun
,
pour en former des prai-

ries ou des champs.

Les petits particuliers ont des terres ; mais elles font

de fi peu de valeur
,
qu'elles ne font pas dans le cas
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d'être défrichées ni améliorées ; auffi ne les laifknt-ils

prefque jamais repofer ; Hs tirent tout le produit qu'ils

peuvent de leurs prairies par de fréquens arrofèmens
,

& dans leurs champs ils plantent, par préférence pref-

que toutes les années , des topinambours
, parce qu'ils

leur fervent de nourriture journalière , ainfi qu'à leur

bétail , & qu'ils exigent moins d'engrais que le feigle

,

l'avoine, &c.

Ce ne font donc proprement que les laboureurs ai-

fés & grands propriétaires qui pofïèdent véritablement

des terres en friches ;
parce que n'ayant pas afîéz de fu-

miers, ils font obligés de laifîèr repofer, pendant plu-

fieurs années, une quantité plus ou moins grande de
leurs terres. Un étranger qui ne connoît les Ardennes
que pour y avoir paffé, ou par oui dire, aura de la

peine à concevoir comment l'on peut être en difêtte

de fumier dans un pays où les riches terriens ont beau-

coup de chevaux , & des troupeaux de bêtes rouges &
blanches , où une bonne partie de la paille du genêt &
de la fougère fert de litière au bétail. Tout cela, dit-

on , doit produire une quantité extraordinaire de fumier,

qui devroit par conféquent fuffire à tout le terrein de

ces riches propriétaires.

Mais quand on voit ce qui fè pratique on fent le

vuide de ces raifonnemens. D'après ce que j'ai dit dans
la première Seâion , il efl facile d'appercevoir que le

fol n'eft imprégné d'aucune fubflance animale , calcai-

re , crétacée ou marneufè
,
qui puifiè fournir aux fucs

de la terre des molécules propres h fervir de parties

intégrales aux végétaux qu'on y plante ou qu'on y feme;
& que toutes les hauteurs ne contiennent qu'une couche
très-mince & légère de terre végétale qui fèroit épui-

fée dès la première année. On en peut dire autant des

pentes , revers & fonds dont le gravier ftérile fait la
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bafe : & fi dans certains fonds, tels que les tourbières *

on trouve de la terre végétale , elle ell fi humide & fi

compacte, qu'elle ne peut fournir qu'à la végétation de

la moufle, ou de quelques plantes aquatiques fi dures

& d'une faveur fi acerbe
,
que le bétail le refulè.

La terre ne fournifîànt donc
,
pour ainfi dire

,
que

l'emplacement & peu de matière, encore faut-il qu'à

force de travail on la rende meuble jufqu'à une certaine

profondeur, & que toute la fubftance nutritive de ce

qu'on y feme & plante , vienne des débris animaux &
végétaux dont on la doit imprégner , c'eft-rà-dire , des

feuls fumiers; car fi on vouloit avoir d'autres engrais

préparés d'avance par la nature, il fàudroit les acheter

dans les pays voifins , & employer une partie de l'an-

née fes voitures pour les tranfporter ; ce que tout homme
fenfé fait n'être pas praticable. Il faut donc beaucoup

plus de fumier dans les Ardennes
,
pour engraifîèr un

terrein donné premièrement
,
parce qu'il doit fournir

feul à la végétation
,
qu'il n'y a le plus fouvent qu'une

très-petite portion de fumier
,
qui tourne au profit des

végétaux , & que le refle efl emporté & lavé par les

pluies orageufes , & entraîné par les ruiflèaux & riviè-

res. La nature de ces terreins ne fouffrant pas d'afiez

profonds labours pour faire revenir fur la fuperficie,

le fumier qui a pénétré trop avant dans l'aguaiflè des

hauteurs & dans le gravier des fonds , cette partie d'en-

grais doit être cenfée perdue lans retour ; fi les Arden-

nes par conféquent ont beaucoup de fumiers , il ne peut

néanmoins pas fuffire à amander beaucoup de terrein

,

parce qu'à proportion de fà ftérilité , il en faut une plus

grande quantité pour chaque terre qu'on veut fertili-

fer , ainfi on ne peut abfolument cultiver que la porr

,tion qu'on peut fumer avec tout l'engrais qu'on a pu

jramaller pendant l'année.
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Et comme les raifons que je viens dé détailler, prou-

vent que la fertilité n'en eft pas plus durable quoiqu'il

paroiflè que l'engrais eut été prodigué , & que 1 expé-

rience prouve qu'une terre eft totalement épuifée , lors-

que l'ayant abondamment engraifîee , on en tire après

le feigle, trois ou tout au plus quatre avoines ; il eft

très-certain que , fi , avant de lui donner le temps de
fe couvrir de gazons , on fè contentoit de l'engraiflèr

derechef, & de lui faire produire de nouveau fuccefïï-

vement du fèigle , de l'avoine ou des topinambours-,

la fertilité diminueroit notablement, & la qualité des

végétaux s'y détérioreroit ; détérioration qui croît tou-

jours en augmentant , à mefure qu'on s'obflineroit à

vouloir la faire produire tous les ans , comme dans la

plupart des pays naturellement fertiles ; c'ell ce qu'ont

éprouvé à leurs dépens quelques nouveaux venus en
Ardennes, que la néceffité a obligés enfuite de revenir

à l'ancienne pratique.

Ce n'efl pas qu'il foit impoffible de faire fructifier

chaque année toutes les terres dans les Ardennes : je

connois des laboureurs qui le font avec fuccès : tout

particulier qui a peu de terrein , mais afîèz d'engrais

pour Tamander convenablement, le fera très-aifément,

pour peu qu'il ait de bétail & de paille , & peut aifë-

ment augmenter la quantité de fon fumier, par les ge-

nêts , la bruyère , la fougère & les feuilles d'arbres qu'il

peut acheter par lui-même
,
par conféquent à moins de

frais, vu qu'il lui en faut moins, & feulement à pro-
portion de la petite étendue de fon terrein ; mais il ne
s'agit ici que des grands poflèfïèurs , auxquels il fau-
droit à proportion des tas énormes de fumier qu'ils ne
peuvent fe procurer; & s'ils en vouloient augmenter la

mafîè par les genêts, la fougère, &c. ils épuiferoient

entièrement toutes ces productions au bout de quel--
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ques années , & alors il faudrok derechef diminuer la

culture de toutes leurs terres , & revenir à l'ancien pied.

Mais , nous dira quelque cultivateur de cabinet : ces

gens qui ont de fi vafles terreins
,
que n'achetent-ils

,

ou que ne nourrifîent-ils une plus grande quantité de

bétail , dans un pays où le pâturage eft fi commun?
Par-là ils auront autant de fumier qu'ils voudront pour
fertilifer tous les ans leurs terres.

Cela eft à merveille en fpéculation , voici toute la

difficulté tranchée en peu de mots , il ne s'agit que de

dire au bétail des Ardennes : Crefcite & multiplieamini ;

mais il faudroit aufli dire : Producat hœc tota terra ubi-

que herbam virement. Si l'effet s'enfuit, les Ardennes (au-

ront gré à ces gens , de la méthode de fe procurer beau-

coup d'engrais. Il efl aufli très-facile d'augmenter le

nombre des beftiaux, on n'a qu'à n'en pas confbmmer

,

n'en pas envoyer à ces fpéculatifs fi zélés pour la pro£

périté d'un pays qu'ils ne connoifient que par la déli-

catefîè des viandes qu'ils en tirent ; on n'a qu'à ne jamais

vendre de ces animaux pour fournir à fes propres be-

foins, Se à ceux de l'Etat; bientôt les Ardennes feront

un pays rempli de bétail, ce couvert de fumier, mais

pour les hommes comme pour les animaux , ce n'eff. pas

affez d'exifter , & de fè multiplier , il faut continuer de vi-

vre , & pour vivre il faut de la fiibfiflance : voilà la

difficulté. Les grands terriens, des Ardennes , favent

mieux que perfonne
,
que c'efl la quantité la plus grande

poffible de bétail
,
qui peut feule faire leur refîburce

,

& fubvenir à tous les befoins &c à toutes les commo-
dités ; mais ils favent auffi que ce bétail doit être nourri

;

c'eft pourquoi ils s'appliquent particulièrement à former

des prairies dans les endroits fufceptibles d'arrofemens

ils faignent les fonds marécageux , ils fè procurent

le plus d'avoine qu'ils peuvent , dont la paille fèrt de

fourage
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fourage aux beftiaux , tandis que celle de feigle efl: em-
ployée à faire un fumier. Pour en augmenter la quan-
tité ils font ramafîèr de grands tas de genêts , de fou-
gère , de bruyère , &c. ils cultivent beaucoup de topi-

nambours. Enfin, ils fè procurent, le plus qu'ils peu-
vent, de fourage & de fumier; tous ces foura ges fè

confomment par le bétail , dans le courant de l'année ,

& on voiture fur les champs , chaque année, tout le fu-

mier qu'on peut avoir : donc ces gens nourrifïènt au-
tant de bétail & fè procurent autant de fumier, & en-
graifîènt autant de terrein qu'il eft pofïible ;

puifqu'il

ne leur refte au bout de l'année , ni fourage , ni fumier,

& néanmoins beaucoup de terrein refle en friche & en
jachère

; preuve convainquante qu'il ne leur eft pas pof-

fible de nourrir plus de bétail, ni d'amander, ni de
cultiver tout le terrein qu'ils pofîèdent, qu'ils ne peu-
vent augmenter le nombre de leur bétail

,
qu'en fè pro-

curant plus de fourage, & pour acquérir plus de fu-
mier, il faut toujours en revenir à Pimpofïïbilité de
multiplier le bétail , fi on ne lui fournit de la nourri-
ture (

*
).

————__—
[*] La Province de Norfolk , en Angleterre , voifine de la mer , &

toute fablonneufe de fa nature, étoit fi ftérile à la fin du dernier
fiecle , lbn produit principal fe bornant aux lapins

,
qu'elle faifoit

palier a Londres, que le Roi Charles II difoit qu'elle n'étoit bonne
à rien qu'à faire des grands chemins pour les autres Provinces du
Royaume. Cette Province , depuis une trentaine d'années , événement
dont je fuis témoin oculaire , a changé entièrement de face par les
enclos, & par le Turnep ,(eîpece de gros navet qu'on y cultive avec
le plus grand fuccès. ) En multipliant ainfi excefTivement la nourriture
des moutons , les habitans ont fi bien engrailfés leurs terres , qu'ils
ont pu enfuite former des prés artificiels & des pâturages étendus pour
y augmenter pareillement le gros bétail & le fumier ,• de forte qu'au-
jourd'hui cette Province eft une des plus fertiles de l'Angleterre. L'exem-
ple me paroît bon à fuivre dans la Province de Luxembourg, par-
tout où le fol naturel ou fafticc le permettra. [ Remarque de l'E-
diteur,

]

G
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Mais à quoi fervent donc ces pâturages communs

d'une fi vaite étendue? Dira encore notre cultivateur

fpéculatif ; le bétail ne devroit-il pas trouver de quoi

y vivre la moitié de l'année. Je réponds à cela que qui

connoît bien les Ardennes fera toujours obligé de con-
venir

,
que ces pâturages ne fournirent que quatre mois

de l'année au bétail de quoi vivre pendant la jour-

née , & que chaque propriétaire le doit nourrir chez foi

pendant les huit autres. Il efl vrai que pendant prefque
toute l'année , on ne manque pas de mener les beftiaux
au pâturage; mais c'eft plutôt pour les promener , &
leur faire prendre l'air

,
qui contribue beaucoup à les

entretenir en fanté , & à prévenir les maladies
, que pour

les faire paître. Il faut donc pendant les huit mois les

nourrir de fourage ; d'où il réfulte qu'en Ardennes

,

pour le même nombre de bétail , il faut une plus grande
provifion de fourage & des pâturages communs plus

vafles que dans d'autres pays.

On voit auffi par cet expofé , le tort prefqu'irrépa-

ble que fouffriroit le pays, s'ildevoit feulement pendant

quelques jours nourrir trois ou quatre Régimens de

Cavalerie
;
que fèroit-ce , fi par le voifinage , ou par le

paflàge d'une armée elle étoit fouragée en herbe & en

gerbe ? Ou fi on vouloit y introduire le partage des

communes
,
que deviendroient les prairies

,
qui ne doi-

vent leur fertilité qu'aux arrolèmens des fontaines &
des ruifîèaux que le bétail imprègne de fa graifîè ex-

crémentielle , en allant s'y défàîtérer, & en fe repofànt

quelques heures fous les arbres qui les environnent ?

Si les riches , comme je viens de le faire voir, ne peu-

vent actuellement engraifîèr ni fèrtilifèr chaque année

toutes les terres qu'ils pofièdent , comment le feroient-

ils , fi , au moyen de ce partage , ils acquéroient le

double & le triple , tant de ce qui leur écheroit en pro-
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pre, que par les lots des pauvres, qu'ils àcquéreroient

d'abord à très-bon marché? Donc ces communes ne
feroient pas ni plus fertiles , ni plus utiles

, puifqu'elles

ferviroient dej pâturages à moins de bétail; car les pau-

vres n'en pourroient plus avoir. Si on me dit que,
dans ce cas, les riches pourroient bâtir des fermes dans

les nouveaux héritages. Je demande à mon tour , tous

peuvent-ils ou le voudroient-ils faire? Car outre la

bonne volonté, que tout le monde n'a pas, il faut en-

core l'opulence pour faire les frais des bâtimens , des

attirails de labour, du bétail & des fourages, dans la

perfpe&ive que ces terres nouvelles puiflènt produire,

& outre cela attendre plufieurs années avant que de re-

tirer l'intérêt de fes fonds.

Enfin on peut dire en général
,
que tout changement

notable & fubit
,
qu'on voudroit introduire dans un

pays quelconque
,
produit d'ordinaire une révolution

fâcheufe qu'il efl très-difficile de rectifier , au lieu que
fî ce changement s'introduit par gradation , fuivant la

marche de la nature qui agit, régulièrement , l'effet qui

correfpond a cette caufe, s'il occafionne quelque mal,
ne caufera pas de trouble , & fera prefqu'imperceptible.

Conformément à ce principe , auffi vrai en politique

qu'en phyfique & morale , on rifqueroit mofns en dis-

tribuant de temps en temps quelques portions du pâtu-
rage commun aux familles d'un village

,
qui n'ont point

encore eu de terres en propre, & cela à mefure que
l'augmentation de la population Pexigeroit; mais il fau-

droit en même temps mettre des entraves à la vente
précipitée de ces terres

,
que les nouveaux pofîèfîèurs

voudroient faire par l'appas d'un gain momentané. Je
m'arrête ici , cette matière n'entrant pas dans le plan de
la Queflion Académique.

Néanmoins tout ce que j'ai dit dans cette Section

,

Gij
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ne doit pas être pris pour une digreffion , vîi fa con-
nexion efTentielle avec les moyens que je vais propofer

pour ceux, qui ayant plus de terre qu'ils n'en peuvent

cultiver chaque année , en doivent laiflèr une portion

en friche, pour les mettre en état de frudifier tous les

ans , fans qu'ils foient obligés pour cela d'augmenter le

nombre ordinaire de leur bétail, qu'à proportion que
ces mêmes moyens leur procurent une plus grande quan-

tité de fourage à confommer. Ces moyens pourront être

applicables à la fertilifation d'un terrein quelconque

,

inculte & fauvage
,
qu'on voudroit défricher & fertili-

fèr en Ardennes , ainfi que dans tout autre pays qui

auroit un fol analogue.

Le premier, & le principal confifte dans la clôture

des hayes vives. J'en ai fuffilamment détaillé la manière

& les avantages dans la féconde Se&ion. Je me con-

tenterai feulement de répéter, que ,
pour les raifons

qui y font déduites, principalement lorfque le terrein

eft vafle , il eft plus avantageux de le clorre par por-

tions médiocres
,
que par une feule enceinte. Le peu

de terrein qu'on perd par cette multiplication de hayes

,

eft bien compenfé par quantité d'autres avantages qu'on

en retire. D'ailleurs on peut faire les hayes intermé-

diaires moins épaifîès que celles de l'enceinte,

Le fécond moyen confifte à préparer duement le fol

pour la fertilifation , abftra&ion faite de l'engrais. Il efl

bien facile de voir
,
par tout ce que j 'ai dit dans la pre-

mière Section fur la diverfité des terreins des Ardennes,

qu'il leroit inutile qu'on proposât une méthode générale

pour cette préparation ; car il n'y a pas de propriétaire

riche qui n'ait différentes fortes de terreins dans (es hé-

ritages , & qui ne doive par conféquent employer di£-

férens moyens. Il s'agit donc de paflèr en revue ces

différens terreins, de détailler ht obftacles que chacun
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oprofè à la fertiîifation , & d'indiquer les moyens les

plus efficaces pour y remédier.

Les terreins en pure aguaijfe, c'efl-à-dire , compofés

d'un mélange entafTé , & comme maçonné de pierres

plates , d'argile & de gravier , dès qu'ils ne font pas

couverts d'une croûte afïèz épaiflè de humus ou de terre

végétale, font abfolument intraitables à la charrue, à

la bêche , au pic & à l'efcarbouc , car les perres fe trou-

veront toujours au-deflus , & le peu de terre ou de

.gravier glifîèra dans le fond , & fera même difparokre

la couche mince & légère de la terre végétale qui les

recouvroit; vouloir tirer les pierres d'un terrein pareil,

ce feroit un ouvrage fans fin, & qui le plus fouvent

n'aboutiroit qu'à découvrir des carrières & des rochers.

On ne peut donc labourer ces terreins , & encore moins

y faire végéter ce qu'on y fèmeroit ou planteroit; néan-

moins dans la fuppofition qu'on voulût les rendre fer-

tiles , on le pourroit , mais fans toucher à cette aguaifiè

compacte , en la laifîànt fervir de fondement , & de
tuf au nouveau terrein. Il ne feroit pas non plus conve-

nable d'eflàrter & de brûler cette petite couche de terre;

on en tireroit meilleure partie , en rangeant par tas le

gazon qu'on y enleveroit pour le faire pourrir , & en

y mêlant du gravier & de la terre glaife ou bolaire

,

qu'on tireroit d'autres terres , où ces fubflances abon-
dent. Quant au gravier, on en pourroit trouver très-

aifément dans les enfoncemens des chemins publics , les

plus voifins, où les eaux de pluie en forment peu-à-peu

des couches quelquefois très-épaifïès , & entremêler les

tas de ces terres rapportées , avec ceux des gazons
j

après quoi il ne s'agit que de les répandre uniformé-

ment fur le champ , en les entremêlant aufïi exactement
qu'il eil pofîible , avec la terre végétale qui s'y trouve.

Cette dernière, gazonnée d'avance & n'étant pas brû-
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lée , fournira au refle une plus grande maflè, qui fèr-

vira en même temps de terre «Se d'engrais , & fon mé-
lange^vec les deux autres ne rendra ce terrein ni trop

compacte , ni trop léger , mais d'une confiftance propre

à être engraifïe & cultivé , comme les terres les mieux
conditionnées.

Je fens qu'on pourroit faire bien des objections con-

tre cette méthode , mais perfonne ne prouvera que cette

terre ainft préparée ne puiflè devenir fertile par ce

moyen. Ces objections ne peuvent donc rouler que fur

les frais & dépenfès qu'elle exige (*).

Ainfi ce terrein , auparavant ftérile , deviendra nécef-

fairement fertile
,
parce que je fuppofe qu'on aura chargé

cette aguaijfe d'une hauteur fuffifante de terre, telle que

d'un pied ou quatorze pouces
,
pour pouvoir être la-

bourée par la charrue ; & fuppofant que celle-ci enle-

vât chaque fois quelque chofè du fond de l'aguaiflè , fi

ce font des pierres trop groflès , il fera toujours facile

d'en nettoyer le champ
,
parce qu'il n'y en aura pas beau-

coup ; fi elles font petites ,quoiqu'en plus grande quanti-

té , elles ne nuiront pas a la poufîè des grains , & comme
elles font le plus fouvent tendres, une partie d'entre elles

fèdiffoudra & fe mélangera avec l'autre terre, outre que

la charrue détachera encore indépendamment des pier-

res, quelque peu de terre &de gravier, dont la qualité

ftérile fe corrigera par fon mélange avec les terres rap-

portées. J'ai mis dans ma fuppofition les chofes au pis;

car dans ces fortes de terreins , l'aguaiflè n'eft pas par-

tout fi compacte ; il y a le plus fouvent beaucoup de

[ * ] La terre glaife ou bolaire , divifée & rendue meuble en y mê-
lant du gravier , fi on l'enfume enfuite , fera indubitablement fertile

,

il y en a mille preuves en phyfique, finon directes, du moins ana-
logues & indirectes. [ Remarque de l'Éditeur. }
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gravier & de terre glaife ou bolaire , entremêlée avec

les débris des rochers , & pour lors il ne faut pas tant

de terre rapportée ; de forte que la charrue mélangera
peu-a-peu la terre de l'aguaifîè avec l'autre, allégera la

première , & rendra le tout plus meuble & plus pro-
pre à la végétation.

Ce n'eft que dans le cas où cette terre rapportée fe

trouveroit fur une pente trop roide
,
qu'elle rifqueroit

d'être emportée trop tôt par les pluies orageufès. Mais
pour prévenir cet inconvénient, autant qu'il eft poffi-

ble , il fàudroit convertir un pareil terrein en prairie

,

au cas qu'il Toit fufceptible d'arrofèment , & pour lors

les pluies n'auront pas fi aifément prife fur le gazon,
& comme les pierres plates n'y manquent pas , on pour-
roit s'en fervir à raluter les terres, ce que font en Ar-
dennes bien des particuliers , fur les revers des monta-
gnes cultivées

,
qui bordent les rives de la Sure ,<«de la

Semois & de l'Ourt. Par ces moyens les terres rap-
portées , même fur les revers des montagnes , ne dimi-
nueront pas plus qu'ailleurs , & on ne s'appercevroit

prefque jamais du déchet , fi , au bout de 1 5 ou 20 ans
on y tranfporte quelques voitures de nouvelles terres.

On prétendroit à tort que ce moyen eft impratica-
ble; étant d'un ufàge général dans tous les pays de vi-

gnobles. Il y en a même où on eft très-fouvent obligé de
remplacer par de nouvelles terres celles que les groflès

pluies ont entraînées, & lorfque par des ouragans toute
une côte a été découverte & dépouillée de fà terre, chaque
propriétaire eft obligé de faire porter à dos, depuis le

bas jufqu'à la cime de la montagne, toute la terre qu'il

faut pour recouvrir le roc ; donc en Ardennes , où les

montagnes ne font pas fi hautes ni fi roides, il y a plus

de facilité à faire ce tranfport à l'aide des voitures dans
une faifon morte. Le trajet pour aller chercher la terre,



$6 Prix
ne peut jamais être fort long : car fouvent un grand
propriétaire poflède des terreins de différentes qualités ;

le gravier elt furabondant dans quelques-uns , la terre

glaife dans d'autres; donc il peut prendre fur le lien

allez de terre pour la tranfporter dans les endroits qui

en font dépourvus.

D'ailleurs , làns toucher aucunement a fon terrein

,

il a des reflburces fuffifàntes dans les communes , où
fouvent débordent de petits ruiflèaux , dans les parties

déclives du terrein , ou à côté des chemins publics ; en-

fin dans des fonds aux bords des petits ruiflèaux & ri-

vières , on trouve du gravier amoncelé en couches plus

ou moins épaiflès
,
qui y féjourne en pure perte. On

trouve également quantité de terre glaife ou bolaire

,

dans des endroits marécageux , incultes , & dans les

enfoncemens fur les hauteurs
,
qu'on pourra fans diffi-

culté tranfporter fur fon terrein. Ce n'efl donc pas com-
me s'il s'agiflbit d'aller chercher au loin & dans d'au-

tres pays la terre végétale ou la marne ; c'efl dans le

voifinage, pour ainfi dire, fous fa main, qu'on trouve

afîèz de terre pour garnir les champs pierreux; il ne

s'agit que de prendre à cet effet le temps le plus com-
mode, & de ne pas épargner ni la peine, ni la dépen-

fe. Il n'y a donc rien d'impraticable dans le moyen

que je propofè.

Quant aux peines & aux frais , il eft certain que , fî

par des terres rapportées , on vouloit couvrir une gran-

de quantité de terrein pierreux , tout d'un coup & dans

une feule campagne , ce feroit une chofe non-feulement

trbs-difpendieufe ,mais encore prefqu'impraticable,parce

que le tranfport, ainfi que la main-d'œuvre ne pour-

roient fe faire qu'aux dépens des charrois de fumier

,

& de la culture des autres terres. Ainfi , fuppofé qu'un

riche laboureur voulut entreprendre par lui-même cette

amélioration

,
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amélioration , foit qu'un Gentilhomme cultivateur, ou
un monailere le vouluflènt faire exécuter par des fer-

miers , ils le pourront fans beaucoup de frais ou de
peines , en partageant tous leurs terreins incultes ou ter-

res efiartables de cette qualité , en autant de portions

qu'ils jugeront convenir , félon l'étendue de leurs pof-

ferlions , de leurs facultés & du temps qu'ils y peuvent
fàcrifier ; mais il convient qu'ils fè borna/îènt à l'amé-

rïoration d'une portion par an , & par-là au bout d'un

certain temps tous leurs terreins pierreux fè trouveront

changés en terres propres a produire chaque année. Au
refte, voici le meilleur parti que le propriétaire en
pourra tirer. Après l'avoir bien engraiffé , on y fèmera
la première année du fèigle , avec cette précaution qu'en-

fuite on n'en tirera qu'une récolte d'avoine , ou tout au
plus deux, & d'entremêler un peu de fèmence de tréfile

avec la dernière. Ce treffle ne fera jamais en pure perte

,

& quand même il n'en leveroit que très-peu; ce peu,

conjointement avec les autres herbes , tant gramineufes,

qu'autres, contribuera toujours à la formation d'un ga-

zon
,
qui transformera plus aifément ce champ en pré

fauchable , s'il eft environné d'une clôture , & fi le.pro-

priétaire l'engraiflè tous les ans , ou qu'il y laiflè paître

au printemps , & après la récolte, tout fon bétail. De
cette manière, ce champ lui pourra fervir de prairie pen-

dant plufieurs années de fuite , & produire du foin plus

ou moins abondamment , félon que l'année fera ou
feche ou humide. Il eft vrai qu'on n'en tirera prefque

jamais la même quantité que d'une véritable -prairie ar-

rofée; néanmoins ce qui en proviendra , augmentera
toujours confidérablement le total du fourage, & met-
tra le cultivateur en état de nourrir plus de bétail , de
faire plus de fumier & d'engraifîèr mieux fès terres:

indépendamment que le foin des champs eft beaucoup

H
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plus fin & plus ièc que celui des prairies , il eft encore

plus convenable aux bêtes à laine ainfi qu'aux jeunes

bêtes rouges. Je connois même des villages entiers qui

n'ayant prelque pas de prairies, font obligés, par cette

raifon, d'entretenir pendant plufieurs années de fuite

leurs champs fauchables , & qui par ce moyen fe pro-

curent autant de foin , & nourrirent autant de bétail

que ceux qui pofîèdent de vaftes prairies. Par la ref-

fource que je viens d'indiquer le propriétaire peut

tous les ans tirer une augmentation de fourage d'un

terrein qui feroit demeuré en friche pendant plufieurs

années ; & un tel produit ne dédommage-t-il pas des

avances & des peines qu'on s'eft données ?

Ceux qui font la potafie , & qui par-là fe trouvent

fournis d'une grande quantité de cendres , & même
prefque tout propriétaire

,
qui , au lieu de jetter les cen-

dres leflivées fur fon fumier, les conferveroit à part jut

qu'à ce qur
il en eût une quantité fuffifante, pourroit

s'en (èrvir très-avantageufèment , en les répandant fur

ces champs après la dernière avo'ne ; cet engrais détruit

la moufle qui gêne la production du foin, & fait croî-

tre naturellement le trefhe fauvage des prairies , même
fur des terreins où on n'en a pas femé. Il cft encore

confirmé par l'expérience
,
que les champs amandes par

les cendres deviennent plus propres à produire & à

augmenter la quantité de foin, que fi on lesavoiten-

grahTé avec le meilleur fumier, & enfin qu'ils confer-

vent leur fertilité pendant un plus grand nombre d'an-

nées , au point qu'on a remarqué qu'une terre fe reflênt

pendant 1 5 & 10 ans d'un pareil engrais.

Lorfqu'après un certain nombre d'années on voit que

ces champs commencent à s'épuifer
,
quanta la produc-

tion du foin , on \q^ fume de nouveau , on ne feroit

même pas mal d'y répandre quelques voitures de gra-.
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vier ou de terre glaife : après quoi on les laboure pour

y fèmer du feigle , & ainfi du refte. En- fuivant Cette mé-
thode

, je crois que le terrein le plus flérile des Arden-
nes pourra être tellement corrigé & amélioré, qu'il

produira tous les ans, (ans qu'il foit befoin de le laiiîèr

repofer.

Qu'on ne foit pas furpris que je ne faflê pas men-
tion des topinambours : cette culture ne conviendroit

point dans les terreins dont il s'agit ici , il n'y auroit

pas aflèz de profondeur pour fournir à l'accroiflèment

de ces racines bulbeufès. Le propriétaire aura plus de

profit, en fuivant la route que je viens de tracer. Le fol

des Ardennes , même fur les hauteurs
,
produit fponta-

nément du véritable foin, particulièrement lorfque les

étés font fort pluvieux : tous les endroits efi&rtés cou-
verts de genêts & de bruyères produisent un foin très-

fin
,
qui pouflè abondamment entre ces végétaux arides.

Au refte , le moyen de convertir ces terres arables

en champs fauchables eil fondé fur la qualité & fur

les difpofitions phyfiques du mélange de la terre glaife

avec le gravier
,
qui les rend plus ou moins convena-

bles à cette métamorphofe , & fur la pratique ufitée

dans la plupart des cantons cultivés, où, il fe trouve

quantité de champs arables qui produifent enfuite plu-

fieurs autres années du foin prefqu'aufli abondamment
que les prairies. Il y a entre la rivière d'Ourt & la pe-
tite ville de Hofïàlife, quelques collines & des fonds
qui contiennent plufieurs villages , où les prairies font

rares ; mais en revanche les laboureurs tirent généra-
lement prefque tout leur foin de leurs champs arables,

qui leur tiennent lieu de prés, après en avoir tiré du
fèigle &c de l'avoine.

Quant aux cantons dont le fol eil de pur gravier

,

& par conféquent d'une terre fans liaifon , & dont le*

H ij
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molécules défunies. entre elles laifîènt échapper trop

facilement 1 eau & les fucs végétaux , ce fond n'eft nul-

lement propre à favorifer la végétation ; au contraire

,

ne pouvant s'y former d'agglutinations entre les fuçoirs

des racines , & les molécules terreftres de ces terreins,

trop poreux, trop divifés & mouvans , il n'eft guère

pofïible que les racines puifîènt y aflèrmir leurs extré-

mités capillaires ; car les fuçoirs n'y trouvent pas un
point d'appui fuffifànt pour exercer leurs fondions or-

ganiques, & la glèbe trop défunie dans (es molécules

plutôt pierreufes que terreufes , ne contient pas une fé-

rié alîèz fine de porofité
,
pour tenir lieu de tuyaux ca-

pillaires , a travers defquels fe doit faire l'afcenfion &
l'introduction des fucs végétaux dans les fuçoirs des

racines , en vertu de l'impuHîon de la réaction végéta-

tive de la terre , dirigée perpendiculairement du cen-

tre à la circonférence : impulfion qui affecte , & fait

monter les fucs dont la terre eft imbibée.

On voit ce méchanifme dans la végétation d'un oi-

gnon fur un bocal de verre rempli d'eau; c'eft l'eau

qui fournit toi s les fucs végétatives aux fibres de l'oi-

gnon plongées dans ce liquide ; il paroît que l'eau de-

vroit s'y infinuer naturellement, puifque le contact eft

immédiat entre ces deux fubflances
;
point du tout : l'eau

toute fluide qu'elle eft , n'y pénètre pas davantage que

ne feroit la motte qui environne une racine en terre.

Il fè forme autour & à l'extrémité de ces fibres un nua-

ge qu'on découvre à l'aide d'une bonne loupe être

compofé de tuyaux fibrillaires en pelotons. Ce ne font pas

ces fibres qui vont s'infinuer dans les racines; car ce

paquet diminueroit à mefure que l'oignon végète
;
tout

au contraire c'eft alors que le nuage augmente. Ainfî

tout ce nuage confilîe en un amas fibrillaire irrégulier,

& confus des molécules terreftres , folides , nutritives
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& liquides. Les premières forment ce tifiii vifibfe
,
par

les porofités duquel les molécules nutritives , invifibles

s'infiltrent dans les orifices des racines , & les porofi-

tés font l'office des tuyaux capillaires. Ce nuage fait
,

donc les mêmes fondions relativement à ces raci-

nes, que les molécules les plus fines de la glèbe font

relativement à celles qui font en terre. Les molécules du
gravier quelque fin qu'on veuille le fuppofer , n'ont pas

ce gluten qui puiflè les rendre afîèz cohérentes pour

former une fuite non interrompue de tuyaux entre la

glèbe & les racines, tant pour y introduire des fucs

végétatifs de la terre, que pourl'expulfion des fucs

excrémentiels de la plante. D'où il fuit que fi ce ter-

rein étoit compofé des feules molécules de gravier r

il ne pourroit produire aucun végétal ; mais cela eft

prefqu'impoflible dans un terrein quelconque. Il efl

vrai que, dans les terreins propofés , la partie grave-

leufe s'y trouve en plus grande quantité que la ter-

reufè. Ce ne fera donc qu'à proportion de cet excé-

dent qu'il y aura -du défaut dans la faculté végéta-

tive , & fi on le cultivoit fans engrais , il ne produf-
.roit qu'une herbe mince , bafîè , fèche & rare

, quelle

que fût I'efpece qu'on y feméroit : de forte que
, pour

lui en faire produire en plus grande abondance, &
d'une meilleure qualité , il faudroit engraiflèr ces gra-
viers très-fouvent, & très - abondamment avec du fu-

mier con rofflmé; car le fumier trop nouveau & trop
long brûleroit les fèmences , & ne pourroit améliorer
ce terrein qu'à la longue , lorfqu'il feroit converti en
terreau.

Si on veut améliorer & corriger un tel terrein , il

faut nécelîàircment tous les 15 ou ao ans l'amander
avec de la terre glaifè ou bolaire

,
qu'on mêlera avec

la graveleufè : car quoique celle-ci foit flérile par elle-
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même, comme on le verra d'abord, néanmoins lorfqu'elle

eft mélangée avec l'autre , elle remédie àfes inconvéniens

en l'imprégnant des molécules fines , douces & onétucu-

fes par lesquelles elle s'attache plusaifément aux racines,

& facilite l 'action organique de leurs fuçoirs , en leur ap-

prochant les fucs végétatifs , tandis que les molécules

plus grofïïeres du gravier fervent aux autres de bafè ce

de point d'appui pour rendre plus énergique leur réac-

tion réciproque contre Faction végétale, en vertu de

laquelle les fucs montent à travers les porofités de la

Ter,re jufques dans les racines , & réciproquement les

fucs excrémentiels defeendent des plantes par les raci-

nes , & font dépofés dans cette même terre dans laquelle

ils font derechef" élaborés, pour continuer la végétation.

Il en eftde mêmelorfque les fumiers déponent leurs fucs

dans la terre, ils y fubifîènt une nouvelle élaboration,

par une action fèrmentative , réciproque entre leurs mo-
lécules & celles de la terre, après quoi la terre les com-
munique aux racines des plantes ; c'eft pour cela qu'il

et néceflàire que la terre ne foit ni trop rare , ni trop

compacte
,
pour devenir favorable au méchanifme de

la préparation des fucs végétatifs. D'ailleurs tous les

agriculteurs
,
jardiniers , & laboureurs éclairés convien-

nent qu'il n'y a pas de mélange de terre plus •favora-

ble à la végétation , & plus fufceptible de fertilité que

celui où il y a une jufte proportion entre le fable & la

terre glaife. Or , comme il n'y a pas de véritable fable

en. Ardennes
,
je fubflitue , dans le moyen que je pro-

pofè , le gravier qui produit le même eflèt.

Je ne réfuterai pas les objections qu'on pourroit me
faire fur cette méthode , les réponfes faites ci-devant , en

parlant des champs d'aguaifîe, pouvant également fèr-

vir d'autant mieux ,
qu'il ne s'agit pas ici de couvrir

tout un terrein de FépaifTeur d'un pied ou plus , d'une
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terre à apporter d'ailleurs, mais feulement d'un mé-
lange de deux terres de différentes natures, que chacun
trouve facilement ou dans fes propres héritages, ou
dans des terreins communs du voïfinagc.

Cet amandement procure encore l'avantage, qu'il ne

faut pas la même quantité de fumier pour l'engraiflèr,

que fi ce terrein étoit demeuré dans fon état primitif;

car l'engrais fc conferve mieux dans un champ ainfi

préparé, ce on en tire plus long-temps du produit

>

avant qu'il foit néceflàire de l'engraiflèr de nouveau.

Enfin , après avoir tiré une récolte de feigle , enfuite

une d'avoine , ou tout au plus deux
,

je confèille de ne
pas manquer d'ajouter du trèfle à la dernière, & de
laiflèr le champ en prairie pendant cinq ou fix ans &
davantage', fi le terrein le permet. Cette méthode de
former des prairies artificielles , eft bien plus raifonna-

blc
,
plus conforme à l'expérience de quantité de parti-

culiers & plus analogue au climat & au fol des Arden-
nes, que la tranfplantation ce la naturalifàtion fubite

des végétaux des pays fertiles , tel que le trèfle, lefain-

foin , la luzerne , la fpcrgale. Ces fortes de fourages
exotiques ne réuflîflènt ordinairement qu'une année ou
deux , encore faut-il que le terrein foit tellement engraif-

fé & travaillé, que le froment y vînt à l'égal de ces

herbes. Mais font-ce-là des méthodes praticables par
le commun des laboureurs, ou par ceux dont la fortu-
ne eft bornée? Ceux-ci n'adopteront jamais de pareils

projets; frais pour frais, ils 'aimeront mieux ne les em-
ployer que pour des productions dont ils font afïurés

,

& ils ont raifon. C'eit aufii dans cette fphere , tracée
par la raifon, cY par les connoiflànces du terrein & du
climat des Ardennes

, que je concentre les améliora-
tions que je propofe; que fi elles exigent beaucoup de
travail ou de dépenfês, n'importe, on peut toujours en
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attendre une réufïite confiante & un profit certain.

D'ailleurs chacun efl maître de borner fes travaux , ce

fes dépenfès à fes facultés , en fkifant peu-à-peu, par
exerhple, en fix , fept ou huit ans , ce qu'il ne peut faire

dans une feule année : par -là le propriétaire riche,

celui d'un bien médiocre , ainfi qu'un pauvre , feront

également à même d'améliorer leurs terres , & d'au-

gmenter leurs revenus , mais il conviendroit que le riche

donnât l'exemple au pauvre ; car quand il s'agit de chan-
ger l'ancienne routine de l'agriculture, le raifonnemenc

le plus clair & le plus concluant ne fait aucune im-
preffion fur les fibres roides & calleufès du cerveau du
commun des laboureurs; il n'y a que l'exemple, un fuc-

cès marqué & confiant des cultivateurs riches & éclai-

rés, qui puifîè former des imitateurs parmi les autres,

qui pour lors comptent pour rien les frais & les pei-

nes qu'exige la réufïite de la nouvelle méthode.

Au refte, je ne dis encore rien fur la culture des

topinambours dans" les terres graveleufes
,
qui ayant

ordinairement plus de profondeur que les autres, fêm-

blent convenir" a cette racine. Je ne ferois pas d'avis

qu'on en plantât dans ces terreins, dès qu'ils auroîenc

des difpofitions plus favorables pour produire du foin,

parce que la multiplicité des labours
,
qu'on doit donner

à la terre pour y planter cette racine , empêcheroit

ou retarderoit du moins le foin qu'on voudroit y faire

venir les années fuivantes, ce qui feroit préjudiciable

à l'augmentation des fourages. On pourroit m'objecter,

que , fi on fuivoit la méthode que j'indique pour ces

deux fortes de terreins, cela augmenteroit le produit

du foin au préjudice de celui du feigle & encore plus

de celui de l'avoine ,
que l'on peut fè^ier trois ou

quatre années de fuite dans le même champ , félon

l'ancienne méthode. A quoi je réponds
,

qu'il eft vrai

que
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que le fèigle efl très-nécefîàire au laboureur, tant pour
en faire du pain, que pour fè fèrvir de la paille en
litière , & fè procurer par-là du fumier

;
que la culture

de l'avoine lui efl: également avantageufè, première-

ment pour vendre le fuperflu de la femence, & fècon-

dement pour la paille, qui fournit auffià la nourriture

du bétail ; mais dans le moyen que je propofè , il n'y

aura aucune diminution dans ces deux productions
,

puifque celle qu'occafionne le fèigle en laifîànt les

champs en prairies, fè trouve compenfee par la culture

plus fréquente des champs qui demeuroient tout-à-fait

incultes & en jachère pendant plufieurs années. Quant à

la diminution des champs femés en fèigle , & qui ne
rendent enfuite qu'une ou deux récoltes d'avoine, au
lieu de quatre ou cinq qu'ils donnoient auparavant

,

cette perte efl: compenfee par la culture fuivie des

champs qui demeuroient plus long-temps en jachère

,

& par conféquent en pure perte ; on pourra donc par
cette nouvelle méthode, l'un compenfànt l'autre, retirer

annuellement la même quantité de fèigle & d'avoine,

& une plus grande abondance de foin , ce qui mettra

le laboureur en état d'augmenter le nombre du bétail

,

& la quantité de fumier; & par conféquent d'engraifîèr

mieux, & plus fouvent fès terres.

Lorfque le terrein efl compofé pour la plus grande
partie de terre glaife , blanche ou jaune , ou d'une terre

bolaire , martiale ,
jaune ou rougeâtre , fà ténacité rend

les glèbes trop compactes
,
peu folubles & impénétra-

bles à l'humidité, de forte que les racines des végétaux
ont peine à s'infinuer dans leurs interfaces , à s'y affer-

mir, & à en extraire les fucs nourriciers. Les pluies ne
font

,
pour ainfi dire

,
que glifîèr fur ces fortes de ter-

reins , ce ce qui fè détrempe devient trop tenace ou pâ-

teux, au point d'obflruer les orifices vafculaires des ra-

I
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cines, & d'empêcher l'introduction des focs nécefîàires;

la féehereffè durcit cette terre par portions
, y fbrrrié

des crevaflès , & fait que l'humidité ne s'y peut pas coti-

fêrver long-temps, au défaut de quoi la végétation com-
mence a languir. Une pareille terre efl donc par na-

ture encore plus ftérile que le fable & que le gravier
;

ceux-ci peuvent être imprégnés naturellement par une
fine poufliere, que les vents & les pluies y tranfporteht

,

ce qui corrige en quelque façon leur ftérilité naturelle,

au lieu que le vent & la pluie ne peuvent pas fournir à

la terre glaife du bolaire,de quoi corriger leur ftéri-

lité; quand même on cultiveroit de pareilles terres avec
du fumier , où il y auroit beaucoup de paille , des ge-

nêts , ou d'autres fubftances fibreufes pour les divifer

,

cette divifion ne ferait pas aflèz intime ni afïèz unifor-

me, & il demeurerait toujours dans ce terrein quantité

de petites mottes compactes , qui ne contribueroient

en rien a la fèrtilifatiofi des plantes; de forte que la plu-

part des femences n'y germeroient pas , ou périroiefrt

avant de parvenir à perfection , faute de pouvoir infi-

nuer leurs racines aflèz avant dans la terré Êh tin mot,
pour tirer parti de ces fortes de terres , il faut beaucoup

plus de fumier que dans les graveleufes , & on doit leur

donner plus de labour.

De toutes les terres des Ardennes, c'eft celle qui efl

plus convenable pour planter des topinambours ; non

pas précifément parce que ce végétal bulbeux y réufîit

mieux que dans les autres ; au contraire les bulbes ont

bien plus de facilité d'augmenter en diamètre dans des

terres rares que compactes ; mais l'avantage fe trouve

principalement en ce qu'outre les labours qu'on doit

donner a ces terres , avant que d'y planter les topinam-

bours, on eft obligé de les remuer pour le moins deux

fois pour relever la terre au pied de chaque plante ; &
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enfuite
,
pour en faire la récolte il faut encore creufèr

,

& entièrement bouleverfèr le champ, ce qui forme,

fur une campagne pour le moins fix ou fept labours

,

& corrige par conséquent fa trop grande ténacité.

Pour fe fervir de cette efpece de terrein avec avan-

tage , & corriger en même temps ,
par les fréquens

labours, fa qualité trop compacte & trop tenace , il

fàudroit, après l'avoir engraifîe &c coupé le feigle, n'en

tirer qu'une avoine, & la troifieme année y planter des

topinambours ; après leur récolte il fàudroit y répan-

dre un peu de fumier, le labourer la quatrième année

,

& y femer une avoine ; la cinquième y planter dere-

chef des topinambours , enfuite l'engraifîèr de nouveau
légèrement, pour en tirer encore une avoine la flxieme

année ; & après cette récolte lui donner un engrais plus

considérable
,
pour y femer du feigle dans l'arriere-fài-

fon. Par ce moyen, ce terrein tous les ans labouré &
remué , & principalement dans les années qu'on y plan-

te des topinambours , doit à la longue perdre beaucoup
de fa ténacité, & devenir plus meuble : c'eft aufli pour
prévenir un trop grand épuifement, qu'il convient de
donner à ce terrein une demi-graifîè , du moins deux
fois d^ns l'intervalle de fix ans , entre la production dç
•deux feigles. On pourroit auffi , ce qui reviendroit pref-

qu'au même , après avoir recueilli un feigle &c une avoi-

ne
,
planter des topinambours la troifieme & quatrième

année , & enfuite à la cinquième lui donner une demi-
graiffè pour y femer de l'avoine , après quoi l'engraif-

fcr complettement à l'arriere-faifon , & y fèmer du fèi-

gle. Par-lh on ménageroit une demi-graifïè.

On ne doit pas s'imaginer que cette méthode foit de
pure invention, l'expérience prouve qu'un pareil ter-

rein eft capable de fournir, fans interruption, toutes
ces récoltes.
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Il eft bien vrai que cette pratique n'efl pas commu-

ne , le gros des laboureurs eft afîervi à une routine

qu'il fuit a-peu-près uniformément dans chaque canton,

routine dont il fait indifféremment l'application à toutes

les fortes de terres qu'il cultive, fans réfléchir fur leurs

différentes qualités, ce qui fait que ne réufîifïànt pas

toujours également & conftamment , il en rejette la

faute fur l'intempérie de l'air , ou des faifons , tandis

que la caufe vient fouvent de ce défaut d'attention. Si

quelques-uns dans le nombre varient & s'écartent de

cette routine générale , fouvent ils y font parvenus par

hazard, & par tâtonnement, alors la réuflite les engage
à en former une règle d'expérience, à laquelle ils fe

conforment dans les mêmes circonftances , fans en pou-

voir rendre d'autre raifon , finon que le terrein le de-

mande ainfi.

Mais, fi du Général on defeend au particulier, on
en trouve quantité qui s'écartent de la routine commu-
ne , & qui réufliflènt ; il en eft aufîi beaucoup

,
qui

,

ayant des terres afîèz ccnfidérables , les font frudifier

tous les ans , fans les laifîèr repofèr. Cela n'efl donc

pas impoffible en Ardennes , & s'il y en a qui réuflif-

fent par cette méthode , tandis que le grand nombre n'y

réufïit pas , c'eft que ce particulier , foit par hazard
,

foit par réflexion , a découvert la manière de traiter

chacune de fes terres félon fes qualités fpécifiques , &
dans des terres convenables , à quoi les autres ne font

pas encore parvenus. On ne peut donc pas dire que ce

foit de pure invention , & fans confulter l'expérience

que je propofè la méthode de cultiver , & de faire fruc-

tifier tous les ans fans interruption les terres glaifes ou

bolaires.

Ce qui prouve la pofîibilité de cette méthode , efl

que bien de grands propriétaires , & prefque tous les



D E 1774. 69
pauvres qui pofïèdent un champ arable , ou ceux qui

en louent, de quelque nature que foient ces terres, fè

trouvent obligés de les cultiver tous les ans , & d'en

tirer parti fans inrerruption
,
principalement en y plan-

tant des topinambours, qui font prefque leur unique

nourriture pendant toute l'année.

En fécond lieu, dès qu'après une feule graiflè, on
tire du môme champ , après le feigle , trois & même
quatre récoltes d'avoine de fuite, pourquoi ne pourroit-

on pas tirer une ou deux récoltes de plus , félon la mé-
thode que je propofe en fuppléant à ce furplus de ré-

coltes, par une ou deux demi-graifîès? Si on me ré-

pond qu'après ces trois ou quatre avoines , on laifîè.

repofèr ce champ pendant plufieurs années : je deman-
de a mon tour

,
pourquoi le fait-on ? N'eft-ce pas par-

ce qu'ayant befoin de fumier fur d'autres terres , on n'eft

pas en état de lui fournir , & renouveller une graifîc

fuffifante pour lui faire continuer fa fertilité? Eh bien,

dans la méthode que je propofe
,
j'indique en même

temps le moyen d'augmenter la mafîe des fumiers, 6c

de difpofer tellement les terres qu'elles puifîènt être en
état d'être engraifTées , lorfqu'il eft néceflàire , avec la

même quantité de fumier. Par conféquent je ne pref-

cris rien d'impraticable, en confeillant une demi-graif-

fc de plus fur ce terrein au bout de quelques années.

En troifieme lieu , c'eft un fait certain
,
que plufieurs

particuliers
,
principalement ceux qui ont très-peu de

terrein
, plantent des topinambours plufieurs années de

fuite dans le même champ
, que d'autres les y plantent

après un feigle & deux avoines , d'autres après une
avoine , d'autres y fement du feigle ou de l'avoine

après les topinambours
, qu'enfin chacun fuit une rou-

tine particulière, félon qu'il voit la difpofition de fon
terrein, & que cela lui réuffit. Voilà donc des expé-



7o ' Prix
riences , & des routines particulières différentes

, qui
peuvent me déterminer, avec d'autant plus de fonde-
ment , à confeiller cette méthode alternative , appro-
priée aux cantons déterres glaifes ou bolaires ; & fi on
examine les terreins que quelques particuliers cultivent

d'une manière à peu-près femblable, on trouvera que
ces terres approchent aufli en qualité de celles dont je

parle , & que ceux qui agiflènt autrement , ont des
terres d'une autre qualité. Il eft vrai cependant que
ceux que la néceffité oblige de cultiver tous les ans
le peu de terre qu'ils ont , ne les engraifient guères
aufli bien que ceux qui en ont beaucoup , 8ç qui peu-
vent les laiflèr repolèr long-temps ; & je conviens que
les récoltes de ceux-ci ne font pas toujours abondantes;
mais elles le feroient davantage s'ils avoient le moyen
de mieux engraifier le peu de terres qu'ils ont. On en
voit la preuve dans les jardins

,
qui produisent fans in-

terruption tous les ans
,
parce qu'on les engrai/îè mieux

que les champs. On auroit donc tort de craindre l'é-

puilèment total des terres que je propofë
,
puifqu'on

compenfe & qu'on le prévient par l'engrais. Je n'ai parlé

jufqu'iei des terres glaifes ou bolaires, que pour au-

tant qu'on ne voudroit corriger leur trop de ténacité

que par les labours 6ç par le fumier; mais fi on pré-

paroit ces terres de façon qu'elles devinrent naturelle-

ment plus meubles , on économiferoit beaucoup fur le

fumier. Cette méthode eft l'inverlè de celle que j'ai

propofée ci-defTus pour amander les terres graveleu-

fes, elle n'efl ni plus difficile ni plus frayeufe, lors-

qu'on fait cet amandement peu-a-peu & fucceflivement

fur pîufieurs portions de terrein , à raifon du temps &
de la dépenfe que l'on veut faire. Il ne s'agit donc que

•d'enlever de defTus les autres terres le fuperflu du gra-

vier, ou, fi on n'en a pas, d'en prendre dans les ra-
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vins, dans les chemins , ou dans les terreîns incultes

communs , & de le tranfporter fur le champ de terre

glaife ou bolaire , de l'y ranger par tas, enfuite de le

répandre , & de le mêldnger par le moyen de la char-

rue & de la herfe ; ce mélange deviendra tous lés ans

plus exaék & plus parfait, à mefure que l'on labotirera

plus fouvent ces. fortes de terreins.

Dans les emplacemens convenables à former des prai-

ries , tels font ceux que l'on peut arrofér par des ruif-

feaux ou par des fontaines , il n^eft pas néceflâire de
donner d'autre préparation a la terre

,
que d'en ôter

les pierres fupefficielles , & de déraciner les fouches

d'arbres, de buiflbns, ou de hayes, afin que l'herbe

puifiè pou/ïèr à l'aide de l'eau, qui, en imprégnant le

gravier d'un limon fubtile, corrige fa fecherefîè natu-

relle. Au moyen de cette méthode on forme des prai-

ries dans tous les terreins propres à pouvoir être ar-

rofés : en forte que cette feule culture a augmenté au
moins de deux tiers le nombre des prairies , dont le

rapport fera encore plus confidérable , fi on relevé con-

fidérablemënt les fofïës & tranchées pour conduire les

eaux. Mais il y a bien des endroits où cet objet ell

tres-négligé
,
par la nonchalance des particuliers j &

encore plus par la faute des Chefs de police qui n'y

veillent pas afïèz & ne font pas exécuter les Ordonnan-
ces relatives à cet objet Les Ardennes feroient même
encore fufceptibles d'une plus grande augmentation de
prairies

, & on pourroit faire fervir a cette culture pres-

que toutes les pentes de montagnes, fi on pouvoit trou-^

ver une machine (
*
) allez funple & peu coùteufe au

_ ;
1 Il ne s'aeit que d'une petite roue à ange , ou encore mieux

à cuillères
, placées aux ailes de la roue monte'e fur un pied folide , où

[

eu

elle feroit fe's révolutions à l'aide d'un axe de fer. Cette macbine/qui
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laboureur, au moyen de laquelle on pût faire remon-
ter ces ruifTeaux & fontaines fécondantes quelques pieds

au-defTus de leur niveau naturel.

Si un terrein eft à portée des fontaines & des ruifTeaux

fécondans, qui ont une pente trop roide & dont le fol

efl: trop pierreux ; dans ce cas la fituation du terrein
,

& l'utilité qu'on en pourroit tirer par la fuite , mérite-

roit qu'on fît peu- à-peu , à proportion du temps, &
des moyens qu'on y voudroit employer, les dépenfes

indiquées ci-deffus pour les terreins pierreux qu'on vou-

droit rendre propre au labourage ; & fi la pente efl trop

forte , on peut l'adoucir par des talus gradués , en

les foutenant par de petites murailles feches de pierres

plates qu'on y trouve très-communément. C'eft par ce

moyen que des particuliers de tout étage , des environs

de la Roche & de Bouillon , font parvenus à fè former

des jardins, des vergers, des houblonieres , des prai-

ries , des champs à topinambours, en garnifîànt de terre

on talus gradués le roc prefque nud
,
placé dans un

afpecf & dans une fituation convenable.

Il feroit efîèntiel pour la multiplication des prairies

artificielles que les particuliers fufîènt plus libres qu'ils

ne font de conduire les eaux fur leur terrein , & au cas

que la rigole dût pafîèr par celui d'un autre , & il de-

vroic

doit nécefiairement être légère , vu la foiblefle du courant de l'eau

dans ces petites rigoles nommées lyes en ce pays, peut être auflî por-

tative que les roues des couteliers ambulans , qui ont jufqu'à trois &
quatre pieds de diamètre. Si le courant de l'eau fe trouvoit trop

foible pour faire marcher cette roue, on la fera tourner à l'aide d'une

ou deux manivelles placées aux extrémités de l'arbre; par ce moyen

on fera monter l'eau dans une tranchée ou rigole ,
pratiquée à quel-

ques pieds au-deflus du niveau, ce qui fouvent fuffit pour arrofer une

très-grande partie de ces prairies que l'on fuppofe fur le penchant des

montagnes , comme il s'en trouve beaucoup dans les Ardennes. [
Re-

marque de l'Éditeur. ]
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vroît fuffire que le premier indemnisât l'autre à pro-
portion du préjudice qui en réfulte. Cette liberté n'a

pas lieu par-tout; fouvent un particulier arrête la fon-

taine du Seigneur , & par-là prive les autres de l'utilité

qu'ils en pourroient tirer; ou ne veut pas donner le pat-

fage par fon fonds , à quoi on ne peut obliger que lors-

que l'autre arrente ce droit de pafîàge ; les coutumes lo-

cales même gênent quelquefois ce pafîàge par d'autres obf
tacles; il fàudroit donc pour le bien public qu'il y eût

des loix qui levaflènt ces entraves, & permirent à cha-

cun de pouvoir fè fèrvir de ces fontaines , à la charge

feulement d'indemnifer celui
,
par le terrein duquel on

les conduit, & cela feulement dans le cas ou le pro-
priétaire n'en tireroit aucun avantage pour fon terrein.

Une autre difficulté qui fè préfènte fouvent, relati-

vement aux fonds très-convenablement fitués pour for-

mer des prairies , ce font les eaux ftagnantes qui ren-

dent le terrein fangeux & marécageux , & cela princi-

palement lorfque ces fonds font d'une certaine étendue

,

& qu'ils n'ont pas aflèz de pente pour la décharge des

eaux
;
pour lors ils ne produifènt prefque autre chofè

que de la moufle , ou des herbes aigres & aquatiques

,

d'autre fois un peu de foin très-greffier & de mauvais
goût que le bétail refufè ordinairement. Il efl vrai que
la plupart des particuliers

,
pofîèfîèurs de ces fortes de

fonds , tâchent d'y remédier par des tranchées & par
des rigoles, pour décharger ces eaux croupifîàntes

;

mais ordinairement, foit par parefïè, foit par préjugé
fur l'impoffibilité prétendue de la réuffite , foit enfin fau-

te de connoître les directions convenables à donner aux
tranchées de décharge , ils y réufliflènt très-mal , leur

fond demeure toujours marécageux , & le foin n'ac-

quiert pas les qualités convenables à la nourriture du
bétail

; au lieu que s'ils facrifioient quelque chofe de
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plus pour faire cette opération d'une manière plus con-

venable, & feulement fur une portion de la prairie,

ils amélioreroient & le fol , & le foin qu'il produit

,

l'ouvrage feroit mieux fait, & n'auroit pas befoin d'ê-

tre fi fouvent renouvelle.

Le défaut ordinaire de ceux qui faignent ces ' ter-

reins , ert: de multiplier trop les rigoles & les tran-

chées , fans les faire ni afîèz larges , ni affez profondes

,

car de cette façon elles fe remplifîènt d'abord de limon,

& il n'y a que l'eau la plus fuperficielle qui découle,

le fond relie toujours marécageux , & infecle l'herbe

qui y croît. Il fàudroit donc choifir au printemps la

portion qu'on veut defTecher , & pratiquer , félon la di-

rection la plus déclive , un fofïe ou deux fur toute la

longueur de cette portion. Ce fofTé doit avoir un pied

& demi , & même davantage de largeur , à proportion

de la profondeur, qui doit pénétrer jufqu'au tuf, ou lit

de terre glaife
,
qui (èrt ordinairement de bafe à la cou-

che marécageufe. Les mottes fangeufes qu'on en retire

ne doivent pas fervir pour rehauiîèr les bords , mais il

fàudroit les jetter fur le milieu de la portion qu'on veut

mettre à fèc
,
pour lui donner une fuperficie à dos d'â-

ne , ou bien les entaflèr d'abord quelque part, & après

les avoir laifTé égouter , fécher & pourrir , les trans-

porter fur quelques terreins argilleux ou graveleux , ce

qui leur ferviroit à la fois d'amandement & d'engrais.

Cette portion marécageufe étant ainfi bordée de cha-

que côté d'un fofîe , ou feulement d'un côté fi l'autre

efl: plus élevé & plus fec, toute l'eau, dont elle (è trou-

ve imbibée , doit le porter vers l'excavation
,
qui doit

être plus profonde que la couche de terre végétale &
fangeufè; dût-on même creufer un peu plus bas que la

terre glaifè ou le tuf, la portion n'en fera que d'autant

plutôt privée de fon humidité fuperflue.
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Malgré cela, le foin qui y viendra /confervera enco-

re long-temps fes mauvaifès qualités , finon qu'on lui

donne une culture qui détruifè l'herbe avec les racines
,

& qui lui fournifîè de quoi produire un foin de meil-
leure qualité. C'eft à quoi on réufïira fi on profite de
la première fecherefîè de durée

,
pour efîàrter tout le

terrein
, en coupant le gazon plus profondément qu'on

ne le fait ordinairement. Le gazon doit être placé de
façon qu'il puifîè fécher promptement, enfuite on le

brûlera par tas , ce qui fe peut faire d'autant plus aifé-

ment
, que c'efl comme une efpece de tourbe; cela fait,

on laiflera ces tas brûlés enj place ; au printemps
fuivant, après avoir gratté la fuperflcie du fol pelé,
on y répandra uniformément les cendres & la terre

des tas, & on y femera tout de fuite une avoine avec
laquelle on mélangera un peu de femence de foin ou de
treffle pour le faucher à l'arriere-fàifon. Au printemps
de la même année on pourra creufèr un nouveau fofle

parallèle tout le long de la portion fuivante
,
qu'on

traitera comme la première , & ainfi de fuite jufqu'à

ce que tout le terrein foit amélioré. L'entretien de ces

fofîes ne fera pas frayeux , car ce ne fera fouvent qu'au
bout de deux ou trois ans qu'il s'agira d'en retirer le li-

mon qui s'y fera ramafïe , & comme ces fofîes auront
été faits dune année à l'autre , il n'y en aura qu'un fèul

ou deux par année à creufèr. Si par hazard , ce qui efl

rare , il fe trouvoit dans ces terreins marécageux des
puits d'une certaine profondeur , ilfaudroit , avant tout,
les combler de pierres.

Quant aux tourbières , comme elles font ordinaire-

ment fituées de manière qu'il feroit très-difficile de les

fécher abfolument, & que d'ailleurs tandis qu'elles four-

nifîènt de la tourbe , elles font d'une très-grande utilité

pour le chauffage , les changemens qu'on y voudroit

Kij
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faire en les defHnant à l'agriculture , feroient préjudi-

ciables au bien public ; ainfi il ne s'agiroit que de

mettre plus d'ordre & plus d'économie à leur exploita-

tion; car elles ne font pas inépuifables , & elles ne fe ré-

génèrent point comme dans quelques autres pays : fi-

non elles pourroient elTuyer Ire même fort que plufieurs

bois de communauté exploités à la vieille mode, c'eft-

à-dire , fans ordre ni entendement.

Quant aux terreins fangeux qui fe trouvent dans les

bois & dans les grandes forêts , il ne feroit pas im-
pofïible ni fort frayeux de les mettre en état de pro-

duire du bois comme les autres
,
principalement fi l'ou-

vrage ôc les dépenfès fe faifoient peu-à-peu & feulement

fur une portion de terre chaque année. Dans ce cas il

feroit nécefîàire de faire un ou plufieurs fofïes beau-

coup plus larges & plus profonds que ceux pour les

prairies, & de les diriger dans toute la longueur ou
largeur du terrein vers la partie la plus déclive. Il con-

viendroit même qu'on commençât par cet endroit , &
que l'on poufsât la tranchée à mefure que l'écoulement

des eaux du terrein contigu pourra leur donner plus

de folidité pour pouvoir creufèr en avant; car fi on
ne prenoit pas cette précaution, & qu'on voulût com-
mencer le fofîe au milieu de la fange , ou à une extré-

mité qui ne feroit pas en pente, on y trouveroit la terre

fi molle & fi détrempée
,
qu'on ne pourroit jamais par-

venir à y créufer un fofîe. Ces tranchées étant faites , &
le terrein fuffifàmment defîèché , il faudra l'efîàrter , &
pratiquer les méthodes que j 'ai indiquées à la fin de la

première Sédion
,
pour le regarnir en bois.

Il y a dans les Ardennes plufieurs autres fanges fi-

tuées fur des terreins découverts & d'une très-vafte éten-

due
,
qui n'étant employés ni pour les efîàrts , ni pour

le pâturage, doivent être cenfés des terreins perdus pour
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l'Etat & pour le public. Il ne feroit cependant pas im-

poffible de les mettre en valeur , en s'y prenant de la

manière ci-defliis propofée,.& en faifant l'ouvrage &
les dépenfes peu-à-peu & en détail ; mais les frais qu'il

faudroit faire pour cela, & encore plus la longue at-

tente, avant que de retirer quelque profit de ces avan-

ces , rendent la chofè prefqu'impratieable pour des

particuliers même aifés. Il n'y a donc que des fociétés

de défrichemens , ou des maifons religieufes, richement

fondées ,
qui puifîènt avoir les refïburces nécefïàires

,

pour rendre ces terres utiles à l'Etat. Il conviendroit

de bâtir pour cet effet une ou plufieurs fermes dans le.

voifinage , & y prépofer quelque perfonne intelligente

pour préfider à la befogne. Il n'y auroit pas même
d'inconvénient , fi l'autorité publique leur permettoit

de faire de pareilles acquifitions , & quand même elle

les obligeroit d'employer leur fuperflu à de pareilles

dépenfes, cet argent circuleroit, & en même temps l'a-

griculture s'augmenteroit.

En réfumant tout ce que je viens de dire fur les pré-

parations k donner aux différentes terres, foit déjà cul-

tivées , foit nouvellement défrichées , on voit d'un coup
d'oeil que chaque poiTefîèur épargneroit par ce moyen
tellement la diftribution de fon fumier

,
que n'étant pas

obligé d'en mettre une fi grande quantité fur le même
terrein , ni fi fouvent , il pourroit en engraifîèr une
plus grande étendue, ce qui diminueroit le nombre de
terres en jachère , augmenteroit la quantité du fumier
procureroit plus de fourage,& par conféquentle moyen
de multiplier le bétail. Il y a encore un autre moyen
très-efficace & peu frayeux de fuppléer au défaut du
fumier

, par les boues de chaque village , & des che-
mins publics qui y aboutifîènt , matière qui fêrviroit &
toutes fortes de terres, non-feulement d'engrais, mais.
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aufîi d'amandement. Tout particulier quelconque

,
qui a

des tas de boue devant fà maifon, n'auroit qu'à y en
ajouter de temps en temps des couches de celles qui fè

trouvent à fa portée , cela fèroit corps avec le relie , en
augmenteroit la mafîè , & feroit facilement tranfporta-

ble fur les champs. Quant aux boues des grands che-

mins voifins , on les pourroit ramafler de temps en
temps les mettre en tas, & enfuite entre les deux fài-

fons les voiturer fur les terres qui en auroient le plus

de befoin. Par-là ces boues deviendroient utiles à l'agri-

culture, & les voyageurs y trouveroient leur compte,
fur-tout ceux qui , ainfi que moi , voyagent à pied.

Pendant un long féjour que j'ai fait en Lorraine

,

j'y ai trouvé cette pratique afîèz communément établie

,

elle y eft connue fous le nom d'amandement. J'ai prin-

cipalement remarqué deux villages très-pauvres autre-

fois en terres aujourd'hui cultivées, qui, par ce moyen,
ont actuellement un labour très-florifîànt , & font ré-

putés les deux meilleurs villages du canton. Je tiens ce

fait des plus anciens de l'endroit, qui me l'ont attelle ;

ce changement en mieux ayant eu lieu de leur temps.

J'ai encore remarqué la même pratique dans quelques

villages des Ardennes ; mais cela ne fè fait que par quel-

ques particuliers, qui , ayant trop peu de bétail ou de

fumier pour engraiflèr les terres qu'ils ont à cultiver :

les autres qui demeurent dans l'ancien préjugé
,
qu'on

doit laiflèr repofèr les terres, ne le font pas, parce qu'il

leur paroît qu'ils ont afîèz de fumier pour les terres

dont c'efl le tour d'être cultivées.

Une autre manière très-propre à l'engrais & à l'a-

mandement des terres , confifte dans la fange des étangs,

qui font en grand nombre dans les Ardennes. Comme
ces étangs ont fouvent befoin d'être nettoyés , les pro-

priétaires tenant à la coutume ordinaire , fè bornent à
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les faire ébouler , c'efl>a-dire , a faire écouler par la dé-

charge toute la vafè qu'ils contenoient. Cependant cette

matière imprégnée de graifîès végétales & animales, fe-

roit un engrais très-utile , fur-tout aux terres d'aguaii-

fe , & aux graveleufes , & il ne s'agiroit pour cela

,

que de tranfporter ce limon dans l'endroit le plus voi-

fin ou de l'étang ou du champ qu'on voudroit aman-
der , de le laifîèr entafle un an ou deux , & enfuitc de
le répandre & le mêler avec la terre. Ce feroit autant

d'épargné fur le fumier qu'on pourroit employer ail-

leurs.

Au refte, je fèns bien qu'avec toutes les meilleures

raifons poffibles , on perdroit fon temps à vouloir en-

gager le commun des laboureurs fêrvilement attachés à

la vieille routine, d'innover fur cet article, &: d'adopter

les diiférentes méthodes que je propofe pour améliorer
chaque terrein , félon (es diverfès qualités, & pour faire

fructifier chaque année toutes les terres qu'on pofîède.

Il n'y a que des cultivateurs opulens & éclairés, qui,

après avoir pefé & approuvé mes raifons
, pour-

roient fè réfoudre à en tenter les efîàis , & les réduire

en pratique, avec les précautions que j'ai eu foin de
recommander , d'en faire les frais & l'expérience en pe-
tit & fur des portions de terre, proportionnées au
temps qu'ils y peuvent employer, & à leurs facultés.

S'ils réuffiflcnt dans leur entreprifè , cela feul pourra
déterminer peu-à-peu le commun d'en faire autant.

On voit auffi
, que , fans qu'il foit queflion de

partager des communes , ni de faire produire au fol

des Ardennes , du froment , de l'épeautre , de l'orge
,

du fainfbin , de la luzerne , &c. dont néanmoins certains

cantons feroient fufceptibles , & en fe contentant d'y

cultiver les grains & les plantes qui lui font naturelles

,

on pourroit au moyen des méthodes propofées , chan-
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ger entièrement la Face de ce pays , & mettre tous

les terreins appartenants aux particuliers, en état de
donner des récoltes annuelles ; ce qui fèroit plus que
doubler la valeur du pays, & mettroit les habitans

en état de fè procurer avec avantage , les produ&ions
voifines qui leur manquent, par l'exportation du fu-

perflu de leurs propres denrées.

Cette augmentation produiroit encore un autre

avantage
,
qui feroit celui de modérer proportionnémenc

la rigueur de fon climat ; étant certain , que tout

d'ailleurs égal , un terrein fuffifàmment préparé , &
engraifîe

,
pour fournir tous les ans à la végétation de

ce qu'on y feme , & de ce que l'on y plante, fera

toujours , comme on dit vulgairement , d'une qualité

plus chaude qu'un terrein en friche; c'eiî-à-dire
,
qu'il

aura une force expanfive , réactive
,
plus énergique

contre l'action comprimente de l'athmofphere , & ce

terrein plus fouvent labouré , & remué , aura les pores

plus ouverts, pour fournir plus d'exhalaifons, & de va-

peurs , il fàvorifèra la fermentation inteftine qui règne en-

tre les molécules du fol, & celles des parties animales &
végétales putrifiées , &; donnera une qualité plus expanfi-

ve aux vapeurs que fournit la réaction du terrein. Enfin

cette réaction modérera à proportion de fon énergie,

le froid du climat & des vents qui dominent dans

l'athmofphere, de forte que l'air ne fera ni fi rude, ni

les hivers auffi longs qu'actuellement. Cette réaction de

la chaleur des terres bien cultivées , comparée à celles

qui font en friche, fe confirme par l'expérience; même
dans les fontes de neiges , on remarque vifiblement

,

qu'elle fond beaucoup plutôt fur les terreins nouvelle-

ment cultivés
,
quand même ils ne feroient pas engraif-

fés ,
que fur les incultes , & que cette fonte fe fait plus

vite fur les premiers , lorfque plufieurs fe touchent

fans
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fans interruption

,
que Iorfqu'ils font entremêlés de

terres incultes, & ce qui eft encore plus palpable, la

neige fondra plus vite fur une terre même en friche ;

mais qui aura été Amplement remuée pendant l'année,

que fur une autre , dont la fuperficie eit compacte. Si

on m'objeéte
,
que , malgré la culture , telle que je la

propofè , il reftera toujours une grande quantité de

forêts, & de pâturages communs, encore plus vaftes,

qui
,
par leur réaction moins énergique , contrebalance-

roient l'accroiflèment relatifde la réagifîànte des terres

cultivées , & par conféquent rendront celle - ci ineffi-

cace à changer & améliorer le climat.

Je réponds que les forêts en elles-mêmes
,
par la

quantité des arbres qui garnifîènt le terrein, & par

leur tranfpiration continuelle, fburniflènt une mafîè de
vapeurs & d'exhalaifons très-confidérables. Par confé-

quent elles ont une réaction beaucoup plus forte que
bien des terres cultivées : elles ne peuvent donc par

elles-mêmes aucunement contribuer à la rigueur du
climat ; elles rendroient au contraire l'air , moins pur
& moins fàin, fi elles étoient par trop étendues; mais
grâces à la mauvaifè économie des Communautés dans

l'exploitation de leurs bois, & a la quantité des forges,

il n'y a pas de rifque à cet égard , l'étendue des ter-

reins ouverts en Ardennes furpaflant de beaucoup celle

des forêts; d'ailleurs on en voit de très-vaftes dans une
partie des Pays-Bas, & encore plus en Alface, dans le

Palatinat, la Bavière, la haute Autriche , &c. & dans
plufieurs autres pays fertiles

,
qui ne dérangent en rien

la température du climat. Il eft vrai que la réaction

trop foible des vaftes communes , & des hauteurs fan-

geufes & incultes
,
peut tellement contrebalancer la

réaction plus énergique des terreins cultivés
,
que celle-

ci ne -peut pas opérer un changement fort fènfible dans
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la température de l'air & du climat ; mais fi par les mé-
thodes propofées, on parvenoit à faire fructifier tous

les ans les héritages des particuliers, & que par-là la

culture fè trouvât prefque doublée, le changement du cli-

mat , deviendroit proportionnellement plus notable (
*

).

D'ailleurs, le nombre du bétail devenant plus confi-

dérable , les pâturages communs & particuliers en de-

viendroient meilleurs , & la population qui s'accroîtroit

en raifon directe de la culture , obligeroit à diminuer

l'étendue des pâturages communs pour fournir aux nou-
velles familles des terres à cultiver , comme on s'efl

trouvé obligé de le faire dans plufieurs villages trop

peuplés.

Enfin on peut dire
,
qu'il eft ici queftion des défri-

chemens
,
puifque les terreins qu'on laifïe repofèr plu-

fieurs années, & dont je propofè la culture annuelle,

font véritablement en friche la plupart du temps , &
que les méthodes propofées ne font pas feulement les

plus efficaces, mais aufïi les plus promptes; & quoique

j'eufïè confeillé de ne les pratiquer que fucceflivement

fur plufieurs portions du même terrein , cela ne doit

point empêcher qu'on ne fafîè l'efïài en grand.

A la Chine, où l'agriculture la plus parfaite eft fou-

tenue par les loix les plus (âges, il y en a une qui prive

le pofïèfTèur d'un terrein qu'il auroit laiffé une feule an-

née fans culture, & tranfmet la propriété a celui qui,

à fon défaut ,1'auroit mis en valeur. Il eft certain qu'une

[*] Nos phyficieris. en Amérique remarquent qu'a mefure que les

«olonies s'étendent, & que la cultivation augmente , le climat devient

de jour en jour plus doux & plus tempéré. Au refte , l'élévation du pays

dans les Ardennes , caufe phyfïque , dont l'auteur n'a tenu aucun compre,
contribue autant que toute autre caufe à la rudefie du climat , malheur

néanmoins qui peut être corrigé en grande partie par la multiplica-

tion des enclos, & l'augmentation de la culture. [ Remarque de l'Ér

diteur. ]



relie loi remédieroit efficacement à la négligence des

propriétaires, & leur lèroit faire rimpofTible,pour tirer

chaque année l'avantage de tous les terreins qu'ils pof-

fedent ; mais pour éviter toute furprifè & pour donner

aux pofîèflèurs le temps de mettre leurs terres en état

de foutenir une culture & une fructification non inter-

rompue , le Souverain
,
qui voudroit porter une pareille

loi dans fon pays, dcvroit notifier fon intention au peu-

ple d'avance , afin que chacun puifîe prendre fes mefiir-

res en conféquence.

Pour exciter l'émulation dans différentes clafîès , &
conditions , les Souverains n'ont pas trouvés de moyens
plus efficaces, & en même temps moins frayeux pour
leur tréfor, que d'inftituer des Chevaleries, ou

, par

le moyen d'une marque diftinétive , comme ,
par exerrt*-

pie , d'une croix ., une médaille , ou de quelques:-

droits honorifiques, ils récompenfènt à peu de frais

la valeur diitinguée d'un militaire, les fervices d'un

miniitre , l'attachement d'un courtifà'n , les talens d'un

favant,le génie d'un artifle,le patriotifme d'un homme
de robe, &c. & le laboureur, qui fe trouve dans une
clafîè la plus utile à l'Etat, puifque fans elle , ni le Sou-
verain , ni les particuliers ne pourraient vivre, ni

vaquer aux fonctions de leur état
,
parok avoir été

oublié jufqu'ici, dans la diftribution de ces fortes de
récompenfès

, qui pourraient encore l'animer davan-
tage a fupporter de gaieté de cœur les travaux fati-

guans, les embarras & les follicitudes attachées à fon
pénible état , trop injuftement méprifé par des Egoïf-
tes accablés d'oifiveté & d'ambition. L'on fe trompe

,

en s'ima^inant que le villageois , obligé de ramper
fous le fardeau du travail , & fouvent fous celui de
la mifere , foie infenfible a l'aiguillon de l'honneur ;.

j'avoue que ce ne fera pas une patente de noblefîè-,,
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ni des titres relevés qui flatteront fon amour-propre
;

ces pures honorifiques , dont il ne pourroit foutenir

la dignité, faute d'éducation & de fortune, lui feroient

vraiment à charge ; mais une croix , ou une médaille

,

ne fufîent-elles que d'argent, accompagnées d'un large

ruban d'une couleur éclatante, & de quelques petites

marques d'honneurs difbinctives, telles que d'occuper

la première place entre fes égaux dans les proceffions
,

& dans les afîèmblées publiques, &c. ne laifTèroient

pas que de le flatter ; & -ce payfan , tout borné qu'il

paroît être, diroit en lui même : ejî-ce bien moi ? S'il fe

voyoit décoré de cette manière
,
pour avoir mieux cul-

tivé , & fait fructifier fes terres, que fes compagnons,
principalement û cette décoration lui venoit de la part

de fon Souverain , & qu'il fût que fon nom fût écrit

dans un gros regiftre de la Cour. Il ne faudroit pour
cela que trois ou quatre croix , ou médailles dans

chaque Bailliage , Prévôté , ou Mairie
,
pour exciter

tout d'un coup l'émulation des villageois, & des par-

ticuliers. Encore faudroit-il que ces marques ne de-

meurafTent attachées au même laboureur
,
qu'autant

qu'il continueroit à furpaiîèr les autres dans la manière

de cultiver fon héritage , & qu'elles puflênt parler à

un autre plus diligent , & plus induffrieux , dans le

cas de négligence , ou de rallentifîement de fa part.

Ce feroit un moyen peu frayeux pour le Souverain,

& très- efficace pour les particuliers , & pour l'Etat
,

afin d'augmenter le produit de l'Agriculture
,
par l'ai-

guillon de l'honneur.

FIN.
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MÉMOIRE
SUR

t'A QUESTION
PROPOSÉE PAR L'ACADÉMIE.

La pratique des Enclos , adoptée en Angleterre , ejl-elle

avantageufe aux défrichemens ? Quel ejl , en général ,

le moyen le plus prompt & le plus efficace de fertilifer

les terres nouvellement défrichées ? Auquel VAcadémie

des Sciences & Belles-Lettres de Bruxelles a accordé

un Acceffit en 1774;

PAR

M, DE UUNAY,
Avocat au Confeil de Brabant.
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M É M O ï 'R
SUR

LA QUESTION
PROPOSÉE PAR L'ACADÉMIE.

la pratique des Enclos , adoptée en Angleterre , efl-elle

avantageuse aux défrichemens ? Quel ejl y en général
,

le moyen le plus prompt & le plus efficace de fertilifer

les terres nouvellement défrichées?

JLrfEs fuccès toujours conflans de Pufage où l'on efl

en Angleterre depuis près d'un fiecle , de réduire en

enclos les terres nouvellement défrichées (
*
) , ne nous

[
*

] Depuis que l'Angleterre a fixé une gratification annuelle pour
l'exportation de fes grains , cette Ifle a beaucoup changé de face. Plus
d'un tiers de fes terres , auparavant en communes , ou incultes , ou
mal cultivées , ont été fermées & féparées par des haies , & font ainfi

•devenues des champs fertiles, & des prés très-abondans. On a obfervé
que depuis 1689 il y a eu peu d'années où le Parlement d'Angleterre
n'ait pa(ré quinze ou vingt aftes particuliers ,

pour permettre d'enclore

& fermer des communes , & l'expérience univerfelle a appris
, que les

terres ainfi mifes en valeur, ont doublé de revenu. [ Remarques fur les

avantages & dé/avantages de la France & de la Grande-Bretagne.] En-

Aij



4 P'R I x

permettent pas de douter des avantages de cette pra-

tique, fi elle étoit obfervée dans les différentes contrées

de l'Europe : ce moyen de procurer la fertilité aux ter-

res paroît fondé fur les principes généraux de la bonne
culture, & fur ce que nous favons touchant la théorie

d: la végétation connue. Il fuffira d'envifager fur ce

point de vue la queftion que nous allons traiter
,
pour

démontrer que la pratique des enclos ufités en Angle-
terre n'étant pas liée aux qualités particulières du ter-

roir , elle doit être généralement par-tout avantageufe

aux défrichemens , en renfermant le moyen le plus cer-

tain, & le plus expéditif pour fertilifer lès terres nou-
vellement défrichées, qui auront reçu une préparation

convenable.

Nous commencerons ce Mémoire
,
par expofer les

fondemens de cette afîèrtion , avec le détail de quelques

avantages accefîbires réfultans de l'ufage des enclos;

venant enfuite à la partie pratique , nous parlerons

d'une certaine aptitude à donner aux terres
,
pour

qu'elles puifïènt fe fertilifer aifément d'après les prin-

cipes que nous aurons envifagés; de -là nous parle-

rons aux procédés
,
que , nous eltimons les plus pro-

fin l'utilité des enclos eft tellement reconnue en Angleterre , même à
légard des champs qui font déjà fertiles

,
que prefque tous les pro-

priétaires qui ont une ferme ,
qui n'eft pas encore enclofe', ftipulent

avec le fermier à l'expiration du bail, d'y établir des enclos, dent le

produit paye amplement fes peines & fes frais
,
par l'augmentation

confidérable qui en réfulte dans fes récoltes de grains & de fourages.

M. Patullo obferve dans fpn Ejfai fur l'amélioration des terres , que
prefque par-tout en France un terrein enclos eft toujours loué le dou-

ble & fouvent le quadruple de celui qui lui eft contigu , & qui eft

tout pareil , mais qui eft refté ouvert. Nous ajouterons encore que l'u-

tilité des enclos eft connue depuis fi long-temps dans ce Royaume,
qu'on trouve dans le Théâtre d'agriculture par de Serres , imprimé
en 1600, que dès-lors, les payfans appelloient un champ bien, eru-,-

clos, la Pièce glorieufe du Domaine.
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près à rendre utile l'ufage des enclos , nous finirons

par jetrer un coup d'œil , fur quelques objections qu'on

pourra peut-être faire contre ce même ufàge , & nous

eflàverons d'y répondre.

Avant d'entrer en matière , il ne fera pas inutile dé

dire un mot de la méthode
,
que nous avons cru dé-

voir fuivre, en répondant à la queftion propofée ; fi

nous analifons les premiers principes ,
qui dans l'art

de la culture ont conduit aux découvertes heureufès

faites de fiecle en fiecle., on y trouve des faits que

l'expérience avoit laide entrevoir , & qu'un efprit at-

tentif avoit fu raflèmbler. A l'étude des fimples faits,

on a joint celle des rapports , des déçerminaifons en

vertu defquelles. les diflërens êtres de la nature cons-

pirent au même but; enfin par une décompofition

graduelle des effets
,
par. une fuite de conféquences

génératrices , on eft parvenu à quelques-uns des prin-

cipes qui ont produit les découvertes, dont nous tra-

çons ici la marche ,
qui forme le plan qUe nous nous

fommes cru obligés de fuivre dans ce Mémoire , à

l'imitation des hommes éclairés qui nous ont devancé

,

en écrivant fur le premier , ce le plus eflèntiel des arts.

Heureux ! fi en obfervant une.méthode, dont ils nous
ont à la fois donné l'exemple & le précepte, nous
pouvons par nos foibles efforts répandre quelque jour,,

fur la queftion que nous entreprenons de traiter.

Un premier principe que tout phyficien nous pafîèra

fans peine , c'eft que la terre n'efl pas féconde par elle-

même : ce n'et pas elle proprement qui nourrit les

plantes; ce n'eft point de fa fubîtance que celles-ci ti-

rent leurs fucs , leur action , leur accroifïèment, la terre

c(t une maflè lourde , feche , ftérile ; Amplement des-

tinée à recevoir des végétaux, à les contenir, ce n'eft

que pour autant qu'elle tire d'ailleurs des fucs nourrik-
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ciers que l'on peut dire qu'elle a vie

,
qu'elle efl: féconde.

Il en eil de cette glèbe qui nourrit les plantes de nos
campagnes , comme de quelques centaines de livres de
terre

,
qui dans une caifïe nourriflènt un oranger. Cette

terre pefée au bout de trois ou quatre ans fe trouve

encore aufli pelante que lôrfque l'arbre y'avoit été plan-

té : quoique le poids de celui-ci ait augmenté considé-

rablement. G'eft l'expérience de van Helmont que tout

le monde conhoit. D'où il réfulte que la terre n'efl que
le, canal des fucs nourriciers des plantes; le principe de

la végétation venant d'ailleurs. "Il y a donc une puif-

fànce toujours aclive
,
qui ne cène de faire circuler dans

l'air, & dans la terre,' l'eau, le fel , l'huile, le feu, &
tous les principes, foit fimples , Toit mélangés dont cha-

que efpece a befoin.

La terre pour être fertile doit pouvoir Ce faturer

de ces principes propres à la végétation, qui fe trou-

vent répandus dans l'athmofphçre : de-là ce fait attelle

par l'expérience de tous les fiecles, que les labours font

le principal amandement. Leur but étant de divifèr les

molécules de la terre, de lui donner plus de furfàce,

& d'expofer fucceffivement plufieurs de fes parties aux

influences de l'air , du foleil , & principalement des pluies

&: des vapeurs de Pâthmofphere (
*
) ; ce que nous di-

fons ici fe confirme par les obfervations fuivantes.

Si on laboure- plufieurs fois une terre épuifée , fans

laiffcr entre chaque labour un interval convenable pour

donner à la glèbe le temps de devenir féconde par les

[*] Si nous confuttons le célèbre M. Tull, il nqus apprendra

duoique les fumiers peuvent bien à la vérité fournir quelque fubfran-

ce. h la terre , que ce font cependant les labours réitérés qui la ren-

dent propre à la végétation pour les raifons' que nous venons d'expofer.
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influences de l'air : on ne recueille que peu de fruit

après beaucoup de travail.

Suivant les règles de la bonne culture , il faut faire

piquer la charrue plus avant, à mefure que la furfàce

du fol s'ameublit, & fè fèrtilife en fe chargeant peu-à-

peu de ces diiîërens principes qui lui font néceflàires :

auffi voit on fouvent que fi les labours pénètrent bruf-

quement à plus de profondeur que la terre n'eft accou-

tumée à être creufëe , le fol perd pendant quelques an-

nées une partie de fa fertilité , & cet accident paiîàger

ne fe répare enfin que lorfque la terre du fond amenée
en trop grande quantité à la furfàce , a< été

,
pour ainfi

dire , mûrie par les météores , & que les labours afîi-

dus l'ont afîimilés avec la bonne terre, en la faifant par-

ticiper aux influence de l'air. Ces deux exemples pris

hors de plufieurs autres que l'on pourroit rapporter
,

fufïifent pour prouver que
,
puifque c'efb à fà fuperficie

que la terre fè fèrtilife , fà fécondité ne- peut venir que
de ces diftvrens principes que l'athmofphere lui com-
munique , au moyen des vapeurs dont elle eft conti-

nuellement chargée, & au moyen des pluies qui ne pro-

viennent , comme on fait, que d'une certaine quantité

de vapeurs condenfées.

L'eau de l'athmofphere outre qu'elle^ eft le véhicule

des fels , des efprits , des huiles propres à l'accroifîè-

ment des plantes , & enfin le premier principe de la

végétation , & de la fertilité , donne au fol cette

qualité néceflàire
,
pour que les végétaux puiflènt y

pomper avec facilité , les fucs nourriciers qui leur font

deftinés. Si une terre nouvellement défrichée eft légère,

la plupart des grains y périment dans les temps de fé-

chereflè ; ce n'eft que des particules aqueufes , enfin

de l'humidité que l'on peut attendre la qualité qui
manq e à un tel terrein. Elle confifle en ce que fes
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molécules doivent être rapprochées

,
pour qu'elles puif-

fent donner aux racines des plantes l'aifance de pomper
les fucs

,
qui leur font néceflàires. (

*
) Si au contraire

,

une terre nouvellement défrichée eft forte , elle efl

dure & compacte faure d'avoir été cultivée
; elle com-

prime trop fortement les racines des plantes, & les

empêche de s'étendre. Ce font encore les vapeurs aqueu-
fès , répandues dans l'air, qui, à l'aide des labours,

peuvent faire perdre à un tel terrein fa mauvaifè qua-
lité : elles pourront amollir les groflès • mottes qu'on
aura commencé à former, lors du défrichement , au
moyen d'une forte charrue a verfoir

,
pour affiner la

glèbe & la rendre propre à la culture.

La terre n'eft donc féconde, qu'autant qu'elle fè

trouve imprégnée des principes végétatifs de l'ath-

mofphere. Les vapeurs aqueufès , tant par leurs qualités

propres
,
que comme véhicule des fels , des huiles, &c.

conftituent ces mêmes principes; par conféquent , un

terrein n'eft itérile que faute d'être à portée de s'im-

prégner de ces mêmes principes : de-là réfulte par une

conféquence ultérieure
,
que trouver le moyen de fixer

les vapeurs aqueufès , & fécondantes de l'athmofphere
,

entretenir une humidité habituelle , dans le champ le

plus dépourvu des principes propres à la végétation

,

c-ece

(

[ *
] Ceci n'eft pas contraire à ce que nous avons dit plus haut

,

que le principal amandement confifte dans les labours, dont le bût

eft de divifer les molécules de terre. On fait qne les rerres légères

demandent 4es labours moins fréquens , & moins profonds que les

terres fortes ; les unes & les autres cependant ne fe fertilifent
,
que

pour autant -qu'elles reçoivent de l'air des écoulemens fubftantiels pro-

pres à la végétation. Et on les facilite à recevoir ces écoulemens au

moyen des labours, fuivant que nous l'avons vu; c'eft donc au cul-

tivateur a varier fes labours félon la nature-du terrein qu'il cultive. H
dqit fuivre cette maxime recommandée par -tous les habiles géorgiplû-

les
,
que

,
pour améliorer , il faut labourer avec art.
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ce {croît réfoudre le problême, ayant pour objet de
fèrtilifer , en peu de temps , des terres nouvellement

^défrichées ., ce feroit encore un expédient, pour dé-

truite les mauvaifes qualités d'une terre ftérile natu-

rellement trop légère, ou trop forte.

La folution de ce problême fè rencontre dans la

pratique Angloifc
,
qui confifte à réduire en enclos

les terres nouvellement défrichées. Nous allons tâcher

de développer les raifons de cette pratique
,
qui noue

paroît fondée fur les principes généraux expofés juf-

qu'ici.

Tout le monde fait, que les endroits plantés d'ar-

bres , confèrvent naturellement une humidité que n'ont

pas les plaines découvertes : l'expérience démontre que
cette humidité ne doit point précifément s'attribuer

a l'ombre des feuillages qui empêche l'a&ion du foleil,

ou d'un air échauffe ; fouvent une douzaine d'arbres
,

quoique peu touffus, plantés les uns proche des autres,

donnent au terrein circonvoifin une humidité fenfible,

dont les végétaux qu'on y cultive , rendent des mar-
ques fènfibles. Une maifon voifine d'un bois, d'un bof-
quet, ou feulement de quelques arbres de haute fu-

taye, participe fenfiblement de l'humide. On connoît
la fraîcheur habituelle qui règne parmi les feuillages

des arbres, même dans les plus grandes chaleurs, &
cette fraîcheur, comme on fait , eft en raifon de la quan-
tité d'arbres qui s'avoifinent. De toutes ces obfèrvations

il paroît réfulter que les feuillages ont naturellement
une aptitude à arrêter les vapeurs aqueufes dont l'ath-

mofphere eft continuellement chargée : ce fait aufîi na-

turel que celui du retournement des feuilles, qui a exer-

cé plufieurs phyficiens, doit fè rapporter au principe

maintenant bien démontré, que toute plante fè nourrit

autant par (es feuilles que par fes racines , 6c que fes feuil-

B »
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les puifent abondamment dans l'air des alimens de toute

efpece. Auiïi la nature a-t-elle pourvu ces racines aé-

riennes de tout ce qu'il falloit pour arrêter ,& retenir les

vapeurs où elles dévoient puifer les nourritures qui leur

font deflinées; elle leur a donné beaucoup de furface r .

quelquefois elle les a muni de poils ou de duvet ; tout

jufqu'à la difpofition des feuillages de la plupart des

arbres concourt à arrêter & fixer les vapeurs de l'ath-

mofphere : fans parler encore d'une attraction électri-

que qu'il paroît y avoir entre les feuilles des végétaux

,

& les vapeurs dont nous parlons.

De-là doit néceflairement rélùker, que tout terrein

où des vapeurs fe trouveront ainfi fixées au moyen d'un

nombreux feuillage, devra participer aux falutaires in-

fluences des météores , & fe fèrtilifer par les raifons

que nous avons alléguées plus haut. Rien de plus pro-

.pre par conféquent pour rendre fertile tout terrein de

quelque nature qu'il foit, que de l'enclore de hayes

vives accompagnées d'arbres de haute futaye , plantés

d'efpace en efpace, comme nous le dirons ailleurs; on

conçoit que ces arbres & ces hayes devront naturelle-

ment retenir de tout côté la portion de vapeurs corre£

pondante à l'étendue de l'enclos; & que ces vapeurs

ainfi arrêtées & condenfées , en retombant
,
procureront

au terrein des principes de fertilité.

Ici on demandera peut-être, comment ces vapeurs

retenues par ces feuillages
,
quelles nourriflènt néceflai-

rement
,
pourront encore par furcroît fe condenfer

,

& tendre vers la terre ? Pour répondre à ceci, nous

pourrions nous contenter de prouver par l'expérience,

-que les terreins plantés d'arbres font toujours plus

Humides ; nous pourrions nous en tenir à un exemple

pris en grand, pour prouver que les plaines décou-

vertes,^ que les pays de bois font plus fujets à l<tt
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pluie
, que les pays découverts ; mais nous efpérons

de pouvoir démontrer, qu'un enclos eft par lui-même

tout-h-fait propre à donner aux vapeurs , la facilité de

fecondenfer, & de fe porter enfuite par leur propre

poids vers la terre. A cet effet, nous obferverons que

«a chaleur du foleil concentré dans un enclos, doit

naturellement s'y entretenir plus long-temps pendant

!a nuit
,
que dans une plaine découverte. La portion

d'air comprife dans l'enclos , fe trouvera pendant une

partie de la nuit plus dilatée, & plus légère, que dans

la région plus élevée de Pathraofphere ; on conçoit que

des vapeurs arrêtées par les arbres , & la haye de l'en-

clos , fe condenfèront par l'air plus froid qui régnera

dans la région plus élevée , tomberont en une efpece

de bruine, & rempliront fà partie baflè, où l'air plus

dilaté cefïè de contrebalancer celui de la région fupé- \

rieure. Lorfque le foleil à fon lever dardera fès rayons

fur la portion d'air qui occupe l'enclos , il rencontrera

les exhalaifons arrêtées par le feuillage de la haye , &
naturellement condenfées par le froid de la nuit , &c

les déterminera à tomber vers la terre, & cela parce

que la chaleur raréfiant l'air, le rendra beaucoup plus

léger que ces exhalaifons ou vapeurs , &• les déter-

minera à fe précipiter par leur poids. On peut encore
ajouter, que le vent . comprimant en difîerens fens,

les vapeurs arrêtées aux arbres , & arbuftes qui com-
poferont la haye , elles s'accumuleront, fe réuniront
jufqu'à ce qu'elles foient portées vers le bas, par leur

pefanteur {pacifique.

Suppofânt donc qu'un terrein enclos doit fe faturer

,

comme nous venons de voir de cette humidité, qui
doit porter aux. plantes qu'on aura à' cultiver , les fucs

nourriciers dont elles auront befoin , nous ajouterons,

que cette humidité ne fe diffipera pas fi aifément dans
Bij
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un tel terrein

,
que dans un champ ouvert. La haye

par la fraîcheur de fon feuillage , en empêchera une

trop prompte évaporation , & par fes racines elle la

retiendra encore , fi elle n'y féjpurne pas allez , comme
il arrive dans les terres légères; enfin 11 un terrein eft

difpofé en pente, l'eau des pluies en s'écoulant fur la

fuperficie entraînera avec elle là terre la plus fertile,,

d'autant plus facilement que le terrein eft de nature*

fabloneufe : mais le pied de la haye y portera remède
en partie , & arrêtera la terre que les eaux pourront

entraîner.

La matière nous conduit naturellement à dire ici-

quelque choie des foffés qui devront entourer les hayes.

des enclos. Ces foffés feront également avantageux aux

terres fortes & compactes , aufli-bien qu'aux légères , ou
abfolument fabloneulès. Dans les premières, l'eau fé-

journe trop , les foffés feront donc utiles en égoûtant

les eaux des pluies d'hiver, & lès • tiendront en état

d'être labourées prefqu'en tout temps. Ils faciliteront la

circulation, de cette humidité qu'acquerra le fol. On
connoît combien les foffés pourront leur être avan-

tageux en retenant lés eaux des pluies & des neiges

fondues, dont le terrein enfuite imbibera. Sans cher-

cher bien loin.' des preuves pour faire voir en géné-

ral l'utilité des folles , il fuffit que l'on jette les yeux

fur les bords d'un ruilîèau qui ferpente dans une plai-

ne , ou fur ceux des foffés ,
qui entourent quelquefois

nos prairies : l'herbe , les arbres ou arbufles qui les

couvrent, y font bien plus vivaces qu'ailleurs, & d'une

force végétative qui le remarque làns peine ;
fi l'on réu-

nit les effets des hayes avec ceux des foffés mêmes , on

verra que ceux - ci défendus par l'ombre des hayes,

.

conferveront toujours l'humidité qui leur eft commua
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niquée , de même que celle des pluies & des vapeurs

de la terre , & tout retournera de cette manière au pro-

fit du terrein enclos.

Ayant montré l'utilité des enclos à fertilifer l'a terre f

difons quelque chofè de fon avantage relativement au
développement & au progrès des plantes qu'elle ren-

ferme.

On (ait que les circonltances les plus favorables à la

végétation, font une chaleur douce & humide, un lieu

un peu ombragé où l'air conferve fes vapeurs aqueufès,

circonftances qui devront naturellement fè rencontres

dans un efpace fermé de hayes. Des vapeurs aqueufès

retenues dans un enclos, feront toujours prêtes à être

pompées par les feuilles des végétaux qu'on y culti-

vera ; & le pied des hayes , de même qiié les folles

,

confèrvant au fol une humidité habituelle , ainfi que
nous l'avons remarqué ci-deffus , les racines de ces vé-
gétaux y trouveront toujours les fucs nourriciers qui
leur feront néceflàires. Enfin, les rayons du foleil ré-

fléchis & concentrés dans un enclos
, procureront une

chaleur douce & humide
,
plus durable qu'en- pleine

campagne, elle échauffera par conféquent plus long-
temps la terre & fes productions ; la lumière réfléchie

entoutfèns, par le feuillage des hayes , augmentera
peut-être à un degré plus confidérable le mouvement
éleefrique (

*
) & ranimera la vigueur des plantes.

Ce qui pourra encore fàvorifer la végétation, ou pfu-

[
*

] Plusieurs Phyficiens regardent le fluide électrique comme une
des caufes qui favorifent la végétation : aulïi obferve-t-on que les
progrès font plus rapides après Te temps d'orage , on fait combien ce-
fluide eft abondamment répandu fur la terre quand le tonnerre écUtte,-
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tôt l'animer dans le cas en queftion , eft une fermen-
tation plus grande qui devra naturellement avoir lieu

dans un enclos , à raifon du nombre des végétaux qui

compolèront l'enclos , & ceux qu'ils renferment. Leur
grande diverflté eifuie une tranfpiration commune a tou-

tes les plantes, comme le prouvent les expériences de
M. Halles ; tranfpiration qui ne pourra manquer d'avoir

lieu dans un endroit où une portion d'air fè trouve char-
" gée de quantité de différens principes aqueux , falins , ce

oléagineux exhalés de tant d© végétaux réunis. Qu'à
cela on joigne les effets d'une chaleur douce & concen-

trée, & ceux dUine certaine quantité de vapeurs de l'ath-

mofphere arrêtées & fixées , on trouvera les caufes fuf-

fifàntes d'une fermentation, qui agira fur lés plantes de
l'enclos, qui leur communiquera par une fuite de cette

action Ôc réaction remarquée par- tout dans la nature
,

de nouveaux- principes de végétation , & augmentera

cette force végétative, propre à leur développement.

Si nous confultons l'expérience totichant les enclos,

en tant qu'ils favorifent la végétation , nous trouverons

que de toutes les -prairies de ce pays - ci, celles qui

font enclofes , telles que celles embornées, û je puis

me fervir de ce terme, d'un côté ou d'autre par quel-

ques hayes-, ou bordées d'arbres , donnent une herbe

plus vive, plus haute , & plus abondante que celles

qui font à découvert. L'expérience prouvera encore
,

que partout où fe rencontrent plufieurs plantes rafîèm-

blées , les progrès de la végétation font plus rapides

,

<ju'où %

fe- trouvent quelques plantes ifolées
;
que les

arbres des forêts raflèmblés en grand nombre , &
d'efpéces différentes

,
profitent mieux , & groffuTent

toujours davantage
,
que ceux plantés ça ce là dans la

campagne , ou le long des chemins.

Un autre avantage des hayes d'un enclos , eft d'à-
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Hriter la terre , '& fes productions contre les rigueurs*

de l'hiver , & les vents dellructeurs du printemps
;

outre que ces vents froids , deflèchent le fol & lui font

perdre fes qualités efîèntielles, ils caufent enfin le dé-
périflèment des végétaux. Les hayes remédieront encore

à la fécherefle. occafionnée par les grandes chaleurs n
en retenant 1 humidité de l'air par leurs racines, & en

entretenant une fraîcheur habituelle au moyen de leurs

racines , & de leurs feuilles , en empêchant l'action

des vents chauds, & brûlans de l'été, & en préfèrvant

les grains du hâle. Elles romperont de plus l'effort des

vents impétueux , & des ouragans qui abattent les

grains , ou caufent encore plus puifîàmment cet effet,

en donnant aux fortes pluies d'été une direction obli-

que. Nous ajouterons à tout ce que nous venons de.

dire, que telle efl l'excellence de la pratique des en-
clos, qu'elle change, pour ainfi dire, la nature du climat,
qu'à l'égard des terres déjà fertiles, elle double les,

récoltes, comme on l'a expérimenté en Angleterre,
& qu'elle les rend toujours plus sûreSj & moins tar-

dives
; aufïï eft-ce peut-être en partie

,
pour cela qu'en

Flandre, où l'on rencontre des enclos , des hayes, &
quelques arbres plantés le long des fentiers, les récol-

tes précédent ordinairement d'environ dix jours , ou
plus, celles du canton "Wallon , où les terres étant plus"

rarement enclofes , fè trouvent plus à découvert , 6c
moins garanties. (

*
)

( * ) Nous ne pouvons nous empêcher de rapporter ici, un exem-
ple touchant l'utilité des enclos , & qu'on trouve cité dans l'ouvrage de
M. Patullo. L'Auteur a eu cet exemple fous les yeux ;» Je l'ai uiivi,

» dit-il, ce printemps 1758 dans le clos des Chartreux dé Paris , fur
» une pièce de luzerne qui a été aflez mal femée , & qui n'ayant été ni
» mieux foignée, ni plus fumée que celles de la plaine voifme,. leur réf.'

«fembloit parfaitement l'automne & tout l'hyver. Mais vers le If de-
*Mars , le temps s'étant adouci , elle a commencé à pouffer de telle fae*
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II ne fera pas inutile d'ajouter qu'au moyen des

-enclos , les productions de la terre feront à l'abri, du
bétail , confidération d'autant plus importante pour nos
provinces, que tout le monde a droit d'y faire pâturer
fur tout terrein

,
qui n'efh pas enclos. L'expérience ap-

prend toUs les jours les dégâts des béftiaux fur les

terres , en y venant paître , ou en les piétinant pen-
dant l'hiver, quand elles font molles. On a de plus,

a défendre fes terres des bêtes fauves , loffqu'on eft

voifin des bois; & dans quelques contrées, il efteflèn-

tîel d'en fermer l'entrée aux payfàns
,

qui dépouillent

les chaumes en automne, au grand préjudice de la

terre, pour laquelle ils font unexcellent engrais naturel,

ainfi queplufieurs cultivateurs l'ont obfervé.

Après avoir démontré que la pratique des enclos eft

un moyen efficace
,
pour fèrtilifèr les terres nouvellement

défrichées , favorifer la végétation , & confèrver les pro-

ductions de la terre ; il me refte à dire un mot de quelques

autres avantages plus indirectes, qui fèmblent réfulter

de cette pratique.

«te, que le premier Avril, elle étoit haute de dix pouces, & auroit

» déjà pu être coupée , pour la donner en verd aux bèftiaux ; tandis qu'au-

n cune de celles de la plaine , & à la fortie même de la barrière où elles

» font à portée d'être mieux fumées , n'avoit pas plus de quatre à cinq

» pouces de hauteur. Le premier Mai , la luzerne du clos avoit vingt

» a vingt-quatre pouces de hauteur , les meilleures de la plaine n'eu

» avoient que douze à quinze, & les moins abritées, dix à douze ; cette

» gradation pouvant s'obferver fur toutes , à proportion du couvert. En-
« fin le 20 Mai où ceci a été écrit, elle étoit .en boutons & bonne à

v couper en foin , de forte qu'elle pourroit donner fa féconde coupe

j> vers la fin de Juic, temps où fe fait la première dans la plaine. On
» trouvera k-peu-près , pourfuit l'Auteur , cette fupérioritéà tous les fou-

» rages, grains, légumes , & productions quelconques enclofes & abri-

» tées ; on la leur voit dans les jardins potagers, vignes & vergers,

,, & dans les parcs; ou.jufqu'aux landes & bruyères ,
qui fe rencontrent

u.à l'abri, en prennent un œil plus verd."
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On fait que les feuilles des végétaux pourries , don-

nent un excellent engrais à caufè des fels qui y reftçnt

& que les pluies en détachent. C'efl: cet engrais qui s'em-

ployera de lui-même, ou fè trouvera rafîèmblé en par-

tic dans les folles, où il aura eu la facilité de fe pour-

rir tellement que lorfqu'on curera ces foiîes au bout
d'un certain temps, on en retirera cette efpece de ter-

reau
,
qui prefqu'entiérement compofé de végétaux dé-

truits , contient une qualité fupérieure à toute autre

efpece de terres ; on fènt combien un engrais fi utile ,

& fi à portée pourra s'employer utilement !

Un autre avantage des enclos
,
qui ne doit pas être

oublié, elt celui de la tonte de leurs hayes, joint au

profit encore plus confidérable des arbres de haute fu-

taye , dont ces hayes feront entremêlées , & qui vien-

dront admirablement fur la terre relevée des foflès.

Quant aux enclos, d'après ce que nous avons dit

ci-deflus
,
que l'on laiflèra en pâturages , nous obferve-

rons que l'on a expérimenté en Angleterre
, qu'un

acre fermé de hayes, ce bien gouverné , a nourri une
fois autant de befliaux qu'auparavant ; ce qui ne fur-

prendra pas, fi l'on fait attention
,
qu'abftraction faite,

l'herbe doit être plus vive & plus abondante dans un
enclos

,
que dans une plaine découverte , fi on a

foin de n'y laiflèr aller le bétail que fucceflivement.

Ces animaux n'ayant à la fois qu'un petit efpace à
brouter

, ils en mangent l'herbe ;au lieu qu'ils en gâtent
beaucoup

, en paillant à diferétion çà&là dans les grandes
prairies non enclofes , ils vont à

'l'herbe la plus tendre,
& négligent la plus dure quife féche , & fe perd

; ou ils

la foulent aux pieds , dans les endroits où toute l'herbe
cil tendre & délicate, ils la pâturent de fi près, & la

tiennent fi courte
,
qu'elle n'a pas le temps de profiter:

d'ailleurs celle-ci nourrit moins
', donne le cours de

C *
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ventre au bétail , rend fon lait moindre , & donne
moins de beurre. De plus l'herbe tendre étant confom-,

mée , Je bétail eft obligé de fe nourrir d'une herbe trop

mûre, peu Succulente, qui le dégoûte, & diminue la

quantité de lait & de beurre de ces animaux. Les pâ-

turages étant féparés, on pourra donner à Pherbe le

temps <9e profiter, & de venir a un jufte degré de ma-
turités Elle repoulîèra d'ailleurs plus vite, deviendra

plus épaifîè que Iorfqir"elle eft toujours pâturée & fou-

lée aux pieds. Il ne s'agira que de donner aux enclos

une étend-ue proportionnée au nombre de bétail, en
forte que chaque enclos , ne contienne que pour trois

ou quatre jours de nourriture. Tout fe mangera à la

fois, à caufe de la petite étendue du lieu, & le bétail

qui aime ku changer de pâturage, comme l'homme à

changer de mets , le trouvera meilleur. E'ombre
des hâves fournira au bétail durant l'été , un abri qui
lui vaut mieux que le pâturage , & 'fait donner aux
vaches plus de lait; on les voit quitter l'herbe la plus

tendre
,
pour fe mettre an frais durant la grande cha-

leur du jour. Ces mêmes hayes abriteront encore lès

troupeaux contre lés vents froids. Au moyen des en-

clos, on pourra faire, coucher en plein air les beftiaux

pendant une grande partie de.Pânnée , ce qui augmentera

le fumier , & l'urine qui engraiflèroït la terre , & feroit

pouflèr l'herbe
; on pourra de même , faire parquer les

moutons en été , en plein air au coin d'un enclos.

Pour qu'ils y foient fechement , tant pour leur fànté

que pour leurs laines , le berger , fuivant que le con-

feille Mr. Patullo, devra répandre tous les deux jours

au moins, de la terre nouvelle fur le terrein du parc:

le fumier des moutons (è mêlant avec cette terre,

élèvera pev.-à-peu le terrein , de plusieurs pieds d'un

engrais très-précieux. On pourra aufli faire parquer des
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animaux de différentes efpeces<, moyennant l'a même a't-

tencion d'apporter de la terre nouvelle , afin d'obtenir'

par-là de bon funiier.

Nous- allons maintenant parler k la partie pratique

de ce Mémoire, jufqu'iei' nous avons désarmé, corhjjie

on a vu, l'es principe* qui1 nous avoient fàhr conclure

que la pratique des enclos étoit avantageuse aux dîéfri-

chemens, que même en- générai' elle renfermoit par une
conféquenec tirée de ces mêmes principes , le moyen
le plus expéditif pour fertiftfer les terres nouveflèmeut
défrichées ; cte-lk nous avons pa-fles à- différens avanta-

ges accefloires, qui' dévoient encore réfulter de Ta pra-

tique- dont il s'agit, c'efli donc ici le lien de dire quel-

que chofe touchant la manière d'enclore les' terres &
de rendre les enclos capables de produire tous Tes efléts

& procurer tous les avantages que nous avons ofés en
promettre; mais avant tout nous allons rapporter ici

le moyen- que nous croyons le plus propre k donner à
toute terre nouvellement défrichée la qualité qu'elle

doit avoir pour qu'elle puiflê devenir arfément: fertile

en recevant une aptitude relative- aux-cfTets' qu'on pour-
ra attendre d?'un enclos. Elle- confrffe en ce principe
fondamental fur lequel roule tout fyftême de fcrtil'ifa-

tion
, de donner aux terres une qualité propre k rece-

voir lies principes fécondans de l'athmorphere , a s'en

charger convenablement, Ce leur donner une circula-
tion ftbue dans fan fëin. Une :terre abfofument ftérile

,

eftoupure argile, glane, pur làWe ou gravier. Dans
le premier cas, lès parties ne taiflènt aucun interface
entre elîes

, le fol k fa furftee eft durcie comme une
croûte; rimpreffion de l'athmofphere , les- principes- de
végétation qu'elle charie continuellement , l'action du
folcil,rien ne s'y communique : le fond en demeure
froid , immobile , & fans aftion. Une terre compofée

T C %
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de pur fable, ou gravier, étant toute poreufè, elle n&
retient aucun des principes propres à fa fertilifation ,,

l'eau qui doit porter aux plantes le fuc nourricier n'y-

féjourne pas allez., pour produire fon efièt , elle y pé-
nétre comme au travers d'un crible.

Qu'eft-ce dont proprement qu'une terre végétable ^
une terre difpofée a fe fertilifer au moyen des influen-

ces de l'atmofphere. . L'expérience nous apprend que ce.

n'eft pas une terre pure ,- ou un compofé de parties

homogènes, mais un mélange de matière calcaire, de
fable, de gravier, de parties ferrugineufes &c. Enfin
un tout qui ne doit être ni trop compact , ni trop fpon-
gieux, a quoi fe. trouve jointe une portion de la partie.

terreufe,.huileufe , & fàline des végétaux qui fe pour-
rifïènt & fe decompofent.

Connoifîant ce qui conftituela terre végétale, & les

élémens, fi on peut s'exprimer ainfi, que la nature fait

entrer dans fâ combinaifon , il ne s'agira à l'égard des

terres flériles
, pour leur donner le moyen de fe ferti- •

lïfer, que d'imiter le. procédé de la nature même , dans •

là manière de former un lit convenable à la végétation;

tout confiftera à mêler des terres de nature différente

dans une proportion convenable, ( *) une infinité d'ex-

périences ,,ont prouvé en Angleterre que ce mélange
peut rendre fertile la terre la plus flérile. Souvent il fufEra-

de prendre les terres- telles qu'on pourra les trouver fans,

les chercher fort au loin à quelques pieds de profon-

deur au coin du champ voifin ; on a vu que des ter-

reins fabloneux, mêlés avec la première argille trouvée

au voifinage, ont produit de beaux fromens l'efpace;

.

(*) Cette 'rtiéthodé étoit déjà connue "du temps dé Pline. Ellë.étoit

ufitée parmi les habitans des environs de Cologne & de Bonn.» Hift.

m%t. ht). ij< Cap. 7..
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de quarante-huit ans. M. Patullo confeille
,
pour des

terres fabloneufes , d'employer par' arpent cent ou cent

& vingt tombereaux de glaifè ; ou vingt de vafe noire

de mer, la plus grafîè & la- plus pefante, ou" cinquante

a foixante de Vafe de rivière, d'étang ou de fbfies, ou
de terre grafîè tirée de terreins marécageux ; ou au
moins cent tombereaux de marne glaifèufè la plus

légère ; ces matières que nous venons de nommer r
-

changeront la nature d'une terre fabloneufè comme
les fables & les terres graveleufes changeroient en mieux
les terres fortes, argillèufes

,
glaifeufes. Quant à ces ef-

peces de terres, l'auteur que nous venons de cirer dit,

qu'on pourra employer foixante à cent tombereaux de
fable de mer ou de rivière , ou vingt tombereaux de
vafe de mer blanchâtre & légère , ou foixante à qua-
tre-vingt tombereaux de marne pure ou fabloneufè , fie-

non glaifeufè par arpent.

Nous n'oublierons pas de recommander pour le mé-
lange des terres , les cendres , les tourbes , la chaux , &
fur-tout lès coquilles foflîles, fi l'on eft à portée de'
s'en procurer , comme dans quelques-unes de nos pro-
vinces du Pays-Bas ,, où elles font afîèz communes

,

& où le fol confifle pour la plupart en coquilles.

Lorfque celles-ci fe trouveront naturellement à demi-

-

calcinées
, comme il. arrive quelquefois

; il ne s'agira'

que de les laiflèr un certain temps à l'air avant que
de les employer, elles fe décompoferont fuffifamment
d'elles-mêmes ; on en pourra trouver de temps en temps-
qui feront déjà afîèz calcinées

,
pour pouvoir être mifes

en ufage; dès que l'on en rencontrera fous la forme -

de pétrification
, il faudra les faire calciner dans un

four, avec les pierres auxquelles elles feront' par fois

adhérentes. On fait les avantages que les habitans de
IfcTouraine retirent de-' leur falun-, ou débris dècoquil--
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lages marins, au rapport de Mr. de Réaurhur, dai»s

fon Mémoire furies Coquilles foffiles delà Touraine. (*)

A l'égard de ce terreau compofë de végétaux dé-
truits, fi utile aux terres, nous avons déjà vus qu'if

fe formera naturellement au moyen des hayes qui corn-

polèront les enclos, il s'en formera encore peu-à-peu du
réfîdu des plantes qu'on cultivera dans les terres qu'on
aura défrichées. Pour ce qui el\ des fumiers , ce ferok
une erreur de croire que leur emploi puifîè remplacer
le mélange dont nous parlons. On ne devra y avoir

entièrement recours
,
que lorfqu'il fera absolument im-

pofîible de faire ce mêlainge convenable. Au relie, on
employera toujours avec avantage ceux qu'on trouvera

fous la main , ceux principalement que le bétail aura
laiiTés dans les enclos où on l'aura fait paître , & où
d'ailleurs ils s'employeront en partie d eux-mêmes.
Dans un terrein nouvellement défriché , qui aura reçu

les labours convenables, ( § ) & où l'on aura fait le mé-
lange des terres comme nous l'avons dit, il ne faudra-

plus que l'enclore , 6c le diviièr en plufieurs enclos fé-

parés , fi ce terrein a une certaine étendue. Prenons

,

pour exemple , un champ de dix-huit à vingt bonniers.

Il faut confidérer la grandeur convenable à chaque en-

clos , & par conféquent le nombre qu'en devra conte-

nir la pièce de terre prife pour exemple. Nous croyons

[ *
] Hift. de l'Acad. R. des Sciences , année 1720, Hift. pag,. J,, Mém.

pag. 400.

( § ) Nous ne difons rien des labours , non plus, que des déTriche-

mens proprement dits. Ges objets ne font, point de notre tâche. La
queftion propofé.e fupppfe des ternes défrichées. qu'il s'agit- de ferttlifer :

au re/te, on pourra confujter les Elémzns d'Agriculture-, par M. Du,
Hamel , Le Traité de. là culture des Terres du même Auteur, & les

atitresOuKrages.de ce genre ,
qui- font entre les mains de tout Je

monde,
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en général qu'en donnant à tout enclos depuis un bon-
nier & demi jufqu'a deux & demi , on aura un milieu

entre les trop petits , & les trop fpacieux , deux
excès également a éviter. Nous ite parlons pas des en-

clos ddlinés à refier éfi pâturages : leur étendue fe ré«

glera ainfi que nous ï'avons dk for là quantité de bé-

tail qu'on aura a faire pâturer. A l'égard des terres qui

font déjà fertiles, comme il fêroit toujours avantageux

d'enclore les terres fertiles , de même que celles nou-
vellement défrichées, on pourra, d'après l'expérience

faite en Angleterre , donner à chaque enclos jufqu'à trois

bonniers ou environ. Pour revenir maintenant I l'exem-

ple que nous avons choifi, un champ de dix-huit h vingt

bonniers, peut, fuivant cette proportion, être divifë en
douze enclos

;
pour cet efïèt, après avoir entouré tout

le champ d'un fofîe de flx pieds de large fur trois à

quatre de profondeur , & fait une levée en-dedans du
terrein vers le bord avec la terre provenante du fofle

,

on divilèra tout le champ au moyen de trois fofies en
long, & de deux en large.

Il fuffira de donner à ceux-ci quatre pieds de lar-

geur ; (|uant à leur profondeur , elle pourra être la

même que celle du fofle ,
qui entourera tout le champ

,

& ces mêmes fofies feront aufïi accompagnés d'une
levée. On enclora enfuite tout le champ de hayes vives,

ainfi que les douze enclos avec de pareilles hayes plan-
tées lé long des fofTés; fur la levée, on plantera fur

la même ligne que les hayes , à une diftance conve-
nable les uns des autres , des arbres de haute fu'taye.

Dans les pays où le bois efl commun, on pourra a
l'égard des enclos reftés en pâturages , imiter les fer-

miers Anglois
,
qui pour défendre les jeunes hayes

vives , des beftiaux, les entourent communément de
hayes feches , faites à peu de frais de Branchages >
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fbutenues de piquets , & on lahTe fubfîfter ces hayes
factices, jufqu'à ce que les hayes vives foient aflèz for-

tes
,
pour pouvoir fe paflèr de cette défenfe; enfin en

ereufant les fofles aufli-bien qu'en plantant les hayes
vives , on ménagera des hTues difpofées de façon

,
que

l'accès foit libre d'un enclos à l'autre.

Quant à l'entrée, on la fera de manière qu'elle ne foit

pas expoféè au nord , & au nord-efl , & on fermera les dif-

férentes hTues par des barrières , comme cela fe pra-
tique ordinairement. Nous avons tracé la figure d'un
champ de dix-huit à vingt bonniers, où l'on voit la

difpofition de douze enclos , avec les hTues qui com-
muniquent des uns aux autres , de la manière la plus

avantageufè.

Il ne fera pas inutile de dire ici quelque chofe , des

différentes efpeces de plants pour former les hayes.

En général , on fe réglera pour le choix , fur la nature

du terrein : on pourra employer l'épine blanche, ou
noire, le fureau, le faule , l'aulne, &c. M. Miller

confeille l'épine blanche , les hayes qu'on en fait étant

les plus fortes, & les plus durables : cet arbufle s'ac-

commode aflèz bien de toutes fortes de terres. Il feroit

confèillable d'en faire nombre de pépinières au moyen
des graines, ou par les fibres des racines de vieilles

épines. Si on les fait de graine , il faut la femer aufïï-

tôt qu'elle eft recueillie de defîus l'arbre, on gagne
par-là un an. A l'égard du fureau & du faule , ils ai-

ment les terres humides : comme ils fè multiplient de

boutures , if ne s'agira que d'en mettre des branches

en terre , le bout qui fera planté , étant taillé en bec

de flûte , on obtiendra ainfi fans peine une haye en

peu de temps. On obfervera ici , qu'au moyen d'une

haye de fureau, on pourroit peut-être, préferver les

grains des infe&es dellructeurs
,
qui leur donne ce

que
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que les fermiers appellent la jauniflè

,
qu'ils regardent

comme l'effet de la rofée miellée; mais qui n'eft due

qu'à une efpece d'infecte : on pourroit pareillement pré-

ferver les turneps , ce. autres productions de pucerons

qui les mangent. M. Gullet a expérimenté que l'odeur

du fureau tue les différens infectes dont nous parlons.

( *
) Au relie , fi des hayes de cet arbufte ne fuffifoient

pas pour les éloigner ou les détruire , elles fourniroient

au moins des branches
,
qui , fuivant l'Auteur que nous

venons de citer
,
promenées fur les grains ,

produiroient

cet effet.
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Pour ce qui eft de l'aulne , il veut aufïi des terres hu-

mides ; on pourra cependant , au moyen des fbfîes des

enclos , l'employer dans une terre fèche. Ce bois donnera
une haye fort touffue : les jeunes plants ne devront être

mis en terre qu'à la diftance au moins de deux pieds

les uns des autres.

Il feroit encore confèillable de faire des hayes de
mûrier blanc. Ses feuilles convenables à la nourriture

des moutons
,
qui (ait fi les gens de la campagne voyant

multiplier fous leurs yeux la nourriture des vers à foie,

ne s'adonneroient pas a la culture de cet infè&e , une
des richefïès de certaines provinces ?

Nous ajouterons ici en général que de toutes les es-

pèces de bois à choifir pour faire les hayes , il convien-

dra toujours de prendre celui qui croît le mieux dans

l'endroit le plus à portée de celui où on voudra l'em-

ployer. Oeil une pratique conftamment fuivie en An-
gleterre , & fondée fur l'analogie entre deux terres voi-

fines
,
qui fera que les jeunes plants dont on formera

les hayes , reprendront ainfi mieux , & profiteront da-

vantage en retrouvant une terre à-peu-près égale, k
la fienne.

Il nous refte a dire , que les arbres de haute futaye

plantés fur la même ligne que les différentes hayes des

enclos , contribueront beaucoup à arrêter &c à fixer les

vapeurs humides qui fèrtilifçront les terres enclofes,ils

ferviront encore à fortifier, à affermir les hayes , & four-

niront dans la fuite des bois utiles. On choifira les es-

pèces convenables aux terreins pour lefquels ils feront

deftinés , telles que l'orme , le hêtre , le chêne , le frê-

ne, &c. Au lieu de ces arbres, on pourra employer,

des arbres fruitiers , tels que les poiriers , les pommiers;

$c fur-tout ceux dont les pommes fervent à faire le

cidre , boiflbn trop peu connue , & ufitée dans ce pays-
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ci , viï fes avantages, fi on s'appliquoit plus commu-
nément à la préparer.

Notre terrein réduit en enclos, & prêt à être en-

fcmencé, il ne s'agit plus, que de lui faire porter fuc-

cefîivement àcs végétaux proportionnés a (es forces

préfentes , & à celles qu'il acquerra , h mefure qu'il

deviendra fertile; c'efl la méthode obfervée en Angle-
terre , à l'égard des terres nouvellement défrichées.

On pourra, comme font les cultivateurs Anglois, com-
mencer par femer avant l'hyver des navets , ou turneps,

l'efpece la plus convenable à la nature du fol. Ils pour-
ront couvrir la terre avant l'hyver , & fournir une
récolte utile pour la nourriture des bœufs , vaches ,

moutons & cochons
,
pendant l'hyver & le printemps,

les moutons & les cochons pourront les manger fur

le champ même
,
qui fè fertilifêra par leur fumier ; on

aura l'attention de ne les laiflèr aller dans les enclos,

que fucceffivement , & à mefure qu'ils n'y trouveront
plus de nourriture. Ou l'on pourra les parquer dans
le coin d'un enclos , on leur apportera alors des navets

tirés de la terre; de cette manière ils les mangeront
entièrement, ce qu'ils ne feroient pas, fi on les leur

abandonnoient dans le champ : à l'égard des bœufs ,.

& des vaches , on ne les fera pas aller dans les navets ,

parce que leurs pieds nuifènt à la terre. Au printemps,
dès que les navets feront enlevés, on lui donnera un
labour, & on pourra femer des vefees, des féveroles
ou des pois , fuivant les efpeces de terres à cultiver.

Les vefees feront avantageufès au terrein par leurs feuil-

les & pétales
,
qui en féchant tombent , & font avec

le pied des plantes confommées , un engrais pour le

fol; on pourra auffi abandonner la vefee verte aux
chevaux, qui y pâturant tout l'été, fumeront la terre ;

les féverolles conviennent bien dans un terrein nou>-

Dij
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vellcmcnt défriché , elles affinent la glèbe , 6c font

périr une partie des herbes. Ces légumes recueillis

,

on labourera la terre, & on formera des prés artifi-

ciels , en femant du treffle vers la fin d'Août. (
*
) ( ette

plante donne une nourriture abondante aux animaux»
& fes racines ,. un excellent amandement , après que
le champ ell labouré, & on le labourera pendant l'au-

tomne de la troifieme année où le treffle aura été femé;

& une féconde fois au printemps fuivant, ce qui met-
tra la terre en état de porter du grain. Les feuilles

,,

les racines pourries des différens végétaux qui auront

été femés jufqu'alors , les feuilles des hayes , les cu-
res des fofFés ayant contribué à former un bon lit de
terre végétable ; le fol aura acquis par degré de nou-
velles forces &c de nouveaux principes de fertilifation

par les vapeurs de l'athmofphere arrêtées & fixées ainfi

que nous l'avons fouvent dit : le même fol pourra après

les labours convenables, & avoir porté l'une ou l'autre

des efpeces de grains qui fe fement après l'hyver , don-

ner du froment. Cet ordre de culture mérite d'être

foivi, en ce qu'il eft conforme aux procédés de la na-

ture même, tendante toujours par une gradation infèn-

fible du plus imparfait au plus parfait.

Refte à examiner les objections qu'on pourroit faire

contre la pratique des enclos. Nous présentons que la

première fera que les foifés , les hayes , leurs racines
,

& leurs ombres , feront perdre beaucoup de terrein ;

k ceci, il y aura une réponfe qui fe préfente d'elle-

même , c'eft que la pratique des enclos étant un

moyen de fertilifer les terreins incultes , d'après l'ex-

périence faite en Angleterre , on mettra par-là en va-

(*] Voyez l'Ouvrage intitulé : Prairies Artificielles , ou Lettre

fur les moyens de fertilifer les terreins fecs & fiériles dans la Chant'

pagne , &c. veyez aufli l'EJ/ài de Mr Patullo.
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leur des terres auparavant ftériles , d'où réfulteronc

de nouvelles acquittions. Pour ce qui efl des terres

fertiles , on eft également convaincu en Angleterre
quêtant enclofes , elles doublent de valeur. Il n'y a
donc nulle comparaifon entre un tel avantage , & la

perte duterreinen hayes ôc folles. Quant à la dépenfe

qu'occafionnera la conftru&ion des hayes & des folles
j

outre que le cultivateur en fera amplement payé, vu
les avantages qui résulteront de la pratique que nous
avons expofëe , il eft nécefîàire de faire entrer en ligne

de compte , le profit des arbres qui accompagneront
les hayes, & celui de leur tonte; ce dernier avantage

dédommagera feul , & au- de là des frais qu'occafion-

ncront les hayes , & les forTés.

On pourra reprocher aux hayes de nuire au grain,
en abforbant une fubftance dont il auroit pu fè nourrir ,

par confëquent d'appauvrir le champ : à quoi répondra
l'expérience que l'on a ,

que toutes les plantes fie f©

nourriflènt pas d'un même fuc, queteLle terre épuifée

par une forte de grain ne l'eft pas par une autre;;

que des arbres plantés dans une terre , où il y ert à
eu beaucoup, & long -temps de la même efpece , n'y

viennent pas fi bien que d'autres efpeces d'arbres que l'on

plante dans la fuite ; on apprend mênie par les relations ,

que dans plufîeurs cantons de l'Amérique Septentrio-
nale

, des terres épuifées , & abandonnées , fè couvrent
naturellement d'arbres qui profitent merveilleufèment.
De ceci il réfulte

,
que quoique la terre doive fournir

des fucs pour nourrir les hayes, elle ne perdra pas pour
cela , ceux propres aux plantes renfermées dans l'enclos;

On objeâera peut-être
,
que l'air ne circulant qu'im-

parfaitement dans les enclos-, les progrès de la végé-
tation en founriront. Pour répondre à ceci , il fuffit

d'obferver
,
que l'étendue donnée aux endos n'efl pas
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n petite
,
que l'air n'y puifïè circuler librement ; on

fait d'ailleurs que les plantes d'un jardin, qui n'aura

que la huitième partie de nos enclos, viendront tou-

joursnmieux que les mêmes cultivées en plein champ,
('*) Preuve que dans un tel jardin, la" circulation de

l'air y eft afïèz libre
,
pour favorifer autant qu'il le

faut les progrès de la végétation.

A plus forte rai Ton , cette circulation d'air fëra-t-

elle encore plus libre dans nos enclos, vu leur éten-

due. Il fuffit que l'expérience prouve, que toute plante

profite mieux dans un endroit abrité
,
que dans une

plaine découverte.

Après avoir applani , comme nous le croyons , les

difficultés à oppofer contre la pratique des enclos

,

que nous avons détaillé dans ce Mémoire , nous efpé-

rons que, vu les avantages réels de cette pratique
,
quel-

ques cultivateurs de ce pays ci fongeront a l'efïayer,oe

à s'affranchir des préjugés qui leur avoient fait fuivre

jufqu'à préfent une firnple routine dans la méthode de

fèrtilifer les terres nouvellement défrichées ; nos vœux
feroient accomplis fi ces cultivateurs font attention que

tout ce que nous avons dit dans notre Mémoire , n'eft

fondé , ni fur des principes compliqués , ni fur de fîm-

j>les fpéculations peu d'accord avec les loix de la natu-

re : c'eft: elle que nous avons toujours cherché à inter-

roger
,
perfuadés qu'elle feule doit guider nos raifon-

nemens. Enfin , il fuffiroit à tout événement de faire

attention à ce principe général
,
que le vrai moyen de

perfectionner & d'enrichir la culture , confifte à raflèm-

bler les diverfès obfervations , & à tenter enfuite les

divers procédés que fournit la pratique de chaque pays.

» ' 1 1 1 . — ni «ii n n— —ii 11. 1 m ^^^— »*

( *
) Voyez ci-deflus à la fin de la note r Page %%,

FIN.







On prie le Lefteur de corriger les fautes fuivantes
,
qui font

celles du copifte pour la plupart.

Page 6 , dans la Note , ligne % , peuvent , lifei puùTent.
Page 9, ligne ai, fenfibles, life\ évidences.

Page II , ligne 30 , doit , life[ doive.

ligne 31 , qui doit , life\ deftinée à.

Page 12 , ligne 13 , dont , lijï{ que.
Page 13 , ligne 4 , à fertilii'er , life\ pour fertilifer.

Igne y , fon , lije\ leur.

ligne 19 , leur , lije[ leurs.

Page 15, ligne a,& vents, life^ contre les vents.

Page 18 , ligne 8 , repouflera d'ailleurs , life\ pouffera derechef.
ligne 2y , engrailïèroit , life\ engraiifera ; feroit , lij'ei fera.

Page 10, ligne 1 , ou gravier, li)ê\ de gravier.

ligne derruere , l'efpace, lifii pendant l'efpace.

Page il , ligne 26 , un certain temps, life\ pendant un certain temps.
Ibid. avant que , effàce[ que.

Page 22 , ligne y , fe , Ufii s'en.

Page 24, ligne 8, & Nord Eft, lifii ou Nord Eft.

Pa^e 26 , %ne dernière , & ufitée , life\ & trop peu ufitée.

Page 27 , fe/je 13 , lije\ des vaches , des moutons , & des cochons.
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ac eorumdem alveorum mutationes , operafque ad Caroti

Quinti fxculum ufque, cum ad ampliandam navigatio-

nemytum ad eos diverfis Civitatibus jungendos ,fubinde

fufceptas exhibens.

Non médiocres tenebra in jylvâ ubi ktrc captanda.

Varro.

-1->Ffatum hoc , uti in compluribus è retrô-a&o tem-

porc invefligandis , ita in praefènti quœfito , locum ob-
tinêre,non eft quod dubitetur.

De Rheni f'oflîs ac oftiis pronuntiavk Adr. Valefius:

tôt tamque diverfx fententiœ vel conjecture? , tôt ex om~ Nctic

nibus partibus argumenta; ut pojlquam ingentes Jingulo- GaI >- p-

rum ac univerforum libros evolveris, aliorum alios Jmpu- 471 '

gnantium fjatluram temporis fecijfe te agnofeas, nec jla-

Aij
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tuere pojfis quïà potijjimùm fequaris ; fed multo quàm a?tte

incertior, multoque magis àubius, & in his etiam ,
quoe

optimè te /cire putaveras , hœjitans recédas. Si tantùm ne-

gotii faceflàt Rhenus
,
quot non deinde fuboriuntur

difficultates ob tôt alia Belgicaî noftrx flumina? Fré-
ter Mofam enim Scaldimque

,
poil: Rhenum patrem

,

hujus tra&ûs primarios fluvios, alii quàm plurimi non
exiguo alveo regionem pererrant : fluenta autem ho-
minum indultriâ , undarumve vehementiâ fatpe alio de-

rivantur iis praefertim in locis , ubi perpétua Mari , in-

gentibusque aquarum decurfibus bella movere cogun-
tur incolaî , non raro ancipite Marte. Id vero fréquen-

ter in his ditionibus obtinet, quarum plures plans &
apertie funt, foloque depremore ac paîuftri, quales funt

Groninga, Frijla, Hollanàia , Zelandia, pars Gelriœ ,

Brabantiœ , Flandriœ , Oc. adeô ut accolas permagnis
aggeribus cingere fe ac munire necefïitas compulerit

Mercandi deinde , folumque ficcandi itudium proavos

adegit , ut, quemadmodum eoruni olim Domini Ro-
mani , canales effoderent fluviofque corrivarent.

Quce. cùm ita fint, faciem mutationemque omnium
fluentorum ad amuflim exaétam nullatenùs polliceor;

lineas tantùm & rudes formas rerum operumque du-

ccre propofui.

Geographis in more pofitum eft , Septentrionem ad

Mapparum verticem collocare ; & ego à Borealibus

Belgii Provinciis exordium ducam ; atque adeo primd
derivis Groningas diflèram. i

Capitulo fequenti de hodiernse Frifia hodiernis & ob-

foletis , ut ita dicam , fluviis fermonem inftituam.

Tertium Rheni cornu orientale percurret : cseter

Rheni cornua majora binis fequentibus capitulis eluc i

danda. Cum vero in itinere , Mofellam ,
quafque hîc ex

Luxemburgen.fi agro fibi mifcet aquas , recipiat ; Mo.
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fella, flumina itidem è Gelriâ & Tranfalanâ in gur-

gitem hune vel faltem in Flevum lacum fe exonerantia

hic commemorabuntur.
Nec enim Provinciarum ordinem aut fitum , at flu-

minum majoris nota, aut eorum qua: ad exitum nfque

in Oceanum nomen fervant , decurfum fèquendum reor
,

minorumque gentium fluvios ad majores, quib us aquas

& nomen cedunt, referendos.

4 °
. De alcero Rheni alveo feu medio , variis ejuC-

dem elicibus , fbffifque dedu&is dicetur.

f
°

. De Rheni alveo nativo fmiflro feu vahali,

fluvio Lingâ, ac relativis.

6 ° . Mofaî decurfum perflringam , nec non Pro-
vincial Luxemburgenfis à dextris , fabimque à finiftris,

Mofa: fè aifundentes fluvios, aliosque minores rivos

ex agro Leodino , Borealis Brabantia: acque ultra Mo--
fana* ditionis

,
pro re data , non praîteribo^

7 ° . Capiti materiam prœbebit Scaldis , varies Han-
nonice, Artefice , Flandrice, Brabanùœqut fluvios abfor-
bens.

8 °
. De Livâ & Flanàrix

,
quâ Boream & mare

fpe&at , fluentis difïèretur.

9 ° . Tandem de îfarâ ac Agnione.

Canales mortaJium manibus dedu&i ad fiia quoque
loca reducentur.

Porro lectorem monitum volo , notas quafdam
,

annuente illuftri Academicorum cattu , operi adje&as
elucidationis aut emendationis

,
gratiâ : ut vero diflèr-

tatio ipfa intégra perfiftat , animadverfiones hx ad
pagina* calcem ablegantur prxfixo ligno * defîgnandae..

0fe
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€ A P U T I.

De Groningance Provincice Fluviis.

juLMijium, utpotk qui latus Belgii dumtaxac fàlutat,
Aa feiïEa.praîteribo. Itaque primo diflèram de Aa.

Prifcis Germanis amnium vocabulum erat appella-

tivum : hinc tôt Belgicse torrentibus nomen Aa com-
mune .: ita ejufdem compellationis alius fe ofièrt in

eâdem ditione Groninganâ, de quoinfra; Aa deinde

ad Sylvam-ducis, in Artefia, &c. Is de quo hîc fermo
è palude Boertange duplici decurrens alveo à Meridie

in Boream , in unum coit in Weflerwolâia , ac navium
ltatim patiens

,
planitiem illam humilium camporum

,

quam jam tegit Dullartus Jinus furente Oceano anno

12,77 'ibforptis 33 pagis primùm vifus,profundo alveo

ernenfus in Amajim fe exonérât ad llheide vicum
,

agrumque Groninganum ab Oojl-Frijice Comitatu fe-

crevit : Duliartinis licèt fludibus immiftus alveum fer-

vat. Ejus du&us , terrxque faciès qualis erat ante elu-

vionem , delineatur in latere tabuke Frifiœ Orientalis

in theatro Ortriii.

F I V E L A.

In Trenîo-JValdiorum paludibus ortus in Caurum

ddatus , citra JVirum olim cxnobium , influebat in

1 Aking ,ftationem Amifiam : (
qu?.m prîeclarus ( 1 ) author demonf-

pte. 1. v.'trat fittim obciimiflc, ubi nun'c veteris nominis fupereffc

Amifia
, & vjcus iyejler-emie7i : ) hujus portus jam inde fxculo

Snelhâ. "13 °
• fenfim deficcatus fuit , atque porrô fimo fterqui-

2 in aniJinii,Jlramimbus repktus. Itafr) Menco JTerum. Cùm ergo

iieaisMat-cominuando alveo par eflè defineret , fbffione juvandus
thsei p. 1»
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fuitamnis, obcxquc verfatilis anno 1171 in novo ag-

gcre poficus, \Mencone Sandenfis di&us cfl ; extatque

hodie vicus Tfant non procul à Wefler-embden ac Ây-
land ; quod poftcrius nomcn prodic novam ex aquis

vindicatam terram : alluvio enim circa ca loca fada

efl , Fivelce exitus oppilatus dudùm , ac alveus paula-

tim extin&us fimul cum nomine ; nifi quod hoc terras

Fivelingiae adhajferir. Colle&as ex agro vicino aquas,

quas olim Fivela deferebat , rivus Dammenfis vulgô

Damjler-diep diéïus , Fivelce antiquum alvcum multis

locis fervans
, jam egeric in Amifim per Canalem Uelf-

%ilanum ;
quem ante quam-plurimos annos oppidani dc-

preflà peramplâ fofcâ ( 2) ad ma;nia ufquc
, ( civitatis Gro- „

ningaj ) derivarunt , meabilem auaarns navibus rnajui-indefcrip.

culis ,
quas ex Hunefo in Amifmm deduci pofTunt. aS'i circa

Groning,

Hunefus Jive Unfingis etiam Hunefa diclus & Aha feu
Aa.

Hi duo amnes pariter ab Euro-Noto in Circium eun-

tes per uliginofos campos , alveis non longe à fè mutuo
difTitis decurrunt , donec ad civitatem Groningam con-
fluant. Ad dexteram Aha, quam vernaculè vocitant

Hoorn-diep , urbs condita ad x$ M. P. à fontibus fluvii

,

ferpente alveo in computum veniente.

Hunefus ortum ducit è paludibus Drentice , lacum
deindeLaneumvulgo \uid-larer-meer fat magnum &pro-
fundum permenfus , ac ab ejus copia auclus jufti fit flu-

minis inftar , urbi allapfus in Orientis angulo, fenfim fe

fleftit ad angulum occiduum , ubi in ipfo egrefîu Ahœ
confunditur

,
poftea alveo profundo maximarum na-

vium capace in xftuarium Lavkce fe effundit. Supra Gro-
ningam urbem fchuy-tendiep à navibus ut apparet

,
planas

cannas cefpites focarios deferentibus ; infra vero Reyt-
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diep a copia arundinum in ripa crefcentium , receptâ

appellatione defignatur flumen.

Non is
,
qui olim , hodie eft Huneji decurfus ; relic-

tâ nempe ad 4 circiter ftadia urbe
,
qua; ei ad Occiden-

tem & Meridiem erat, deferebatur in Circium, dein

flexo curfu Occafum versus delabebatur , donec ad Wi-
rum feu Underwerum ac deinceps ad Oceanum, ei eflèt

idem qui hodie alveus. Obftructo jam vetere meatu,
licèt multis in locis adhuc obfèrvabili , & in Mappis
Geographicis à Bartholdo Wicheringe confectis exhiba
to , ab incolis Groningce fceculo 1 3 magno urbis com-
modo , ad ipfam derivatus eft. Jam pridem ab hoc flu-

mine agri portio
,

quse infra Groningam eft in ripa

dextra , Hunjingia denominatur.

1. an. 70. ( 1 ) Tacito-ne notus fuerit hic fluvius , ac corruptè Vi-

furgis vulgo legatur, difcutic Alting p. 1. v. Unjîngis,

remittitque ad eos, quibus copia eft vaticanum codi-

cem confulendi.

Prêter jam enumeraros ad Groningce Provincia; mo-
nopolim & metropolim fluvios, illic infuper videre eft

binos canales longis fe brachiis protendentes ; Hoeneum
nempb vulgo hoen-diep in Occidentem circa viam ver-

sus Leovardiam ; & a.lterum a Borea vulgo Kley-Jloot :

acceffic à recentiori memoria ductus ex Huneso fupra

civiratem , ad vicum Onnen versus JVinfchotam , Aamque
Ifejleru&ldix urbis totus ager non minus eft irriguus

;

fiquidem regionem interfecent rivi complures fcapha-

rum & lintrium patientes; quorum alii aquis fibi viam

pandentibus ex fê ; alii ope humanâ depreffi.

CAPUT
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CAP U' T II
De Frijiœ hoâiernœ Fluviis.

L/Aubachus feu Lavicaqul & Labeke ab (1) Altrido in 1 Ca?. 4.

vita Ludgeri di&us, Lauwers vulgaritcr nuncupatur : ex

paludibus Drechteranis orkur atque recto in Boream curfu

fèrturin Oceani finum , cuiàfluvio inditum nomen Lau-

wers-iee : regionum Groninganœ difterminator ,& Frijîcx

elle perfèverat
,

qualis jam pridem habebatur ,
dum

ingentem aquarum congeriem efiundebat
,

qui penè

nunc exaruit , vix tuens rivi nomen priufquam exeat

in vadum ; aquas enim quas déferre folebat , in varias

partes funt derivatae. Ab ejus ferè exordio Groningani

fbflàm excavarunt
,
qux in Frificam ditionem dein con-

tinuata verfùs Doccumumac Leovardiam fcaphas defèrt;

habitatorum induflriâ non ita pridem perfèdum opus.

De Lavicœ oitio & Lawers-\ee infrà quœdam in

médium profèrentur , ubi de inundationibus.

Tota ferè Frijia, quâ patet inter Lavicam & Fhvum
lacum , agro efl: deprefliori & uliginofo , lacubus ftag-

nifque paflim referta , è quibus rivi tam fréquentes pro-

deunt naturâ & arte profufi ; ut pauci omnino pagi re-

periantur, qui alveo Jintrium capace nonalluantur. Hos
omnes alveolos hic percurrere non efl animus

,
quof-

dam vero duxi non praetereundos. Atque inter eos Ea
feu Ee , fluvius fupra Leovardiam ,

quh ortum (pedat

,

exortus , lacuftribus aquis compluribus accrefcit ; à

Leovardia ditionis urbe principe , dcrivantur tum très

rivuli, quos inter maximus efl, qui Doccumum ïèrtur

Ece nomen fervans , ad hoc oppidum ingentium navium
capax pkribus amnibus auctiis , ad magnum milliare

B
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Germanicum infra oppidum vafto ore

,
quod Doccu-

mer~diep vocitant, ejicitur in aeftuarium Lavicce
,
poft-

modum in Oceanum. Ad Doccumum iterùm alii quidam
rivuli licèt è vicino agro tantùm defluentes , fcaphis na-

vigabiles tamen , Ex mifcentur. Alter à Leovardia flu-

vius feu canalis ad occafum tendit Franequeram perla-

bens , ad Harlingam Flevo mifcetur. Alveus hic non vi-

fus eft ante exficcatum finum Burdonem feu Burdipe , de
quo infra : at humanâ ope effoflùs videtur feculo 13 e

,

conditis circa finem faîculi izmi binis his civitatibus

1 ub.Ero- (1) Leovardia & Franequerâ. Repurgatus & renovatus di-

deftriptic-
Cltur

»
<
l
u '1 nas ur^es interjacet (x) anno 1 6 1 1

.
Franequerâ

ne mriuf- itidem variis canalibus fuperbit , de quibus flatim pra>
que

^. n diâus author diflèrit : annos tamen, quibus perfe&i fuê-
a Chnft. ,,

'
-1 r

Schocanus re , non allegans.
.

in deferip- Harlinga maritima civitas poft Leovardiam , Frifica-

nequeri"rum maxima, ortu recentiori quàm géminée mox no-

minataî
,
praeter alveum illum

,
quem à Franekera hue

pertingentem diximus , canaliculum etiam emittit ad Bolf-

werdiam; infra fasculum (*) alterum excavatum.

Tertium quod a Leovardia porrigitur fluentum per

ambages ad meridianum latus prolapfum in lacus fè

eiFundit , tum variis emiffis torrentibus
,
per quos oppi-

dula Sneca , Hfta^ Bblswn&a adiri pofTunt Iembis &
acatiis. Infra Yljlam lacubus majoribus hinc inde afTun-

ditur, bifidoque meatu ingredicur in finum Auftrinum
feu Flevum lacum , altero Staverœ; altero quo Slotam

dividit, per emiflàrium Taconianum vulgo Takefyl.

rus
Frifia; terras editiores fèmentique aptiores peragrat

fluvius Cunerus accolis dicius T'iionger, unà cum Lindâ

[
*

] Si faftitios quosdam alveos , aliaque affinia', ab aevo Caroli

Quinti initium habentia hinc inde interferam , rem non magnâ repre-

henfione dignam me prœftiturum confido.
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rivo , ad civitatulam Cuneram defèrrur in lacum Fle-

vum. A fluvio hoc agnomen forfàn traxit pagus Cune-
rce à medii «evi fcriptoribus memoratus : ei fuberanc

infulœ Urck & Ens oilio fluvii Cuneri ferè oppofitaj.

Harum infularum arva circumjacentia infîdo Neptuno
haufta funt ; adeo ut faciès hujus regionis, jequè ac

Frifiaî portionis
,
quje mare fpe&at , multùm diverfâ

fuerit ab eâ, quam jam ab aliquot fîeculis oftentar.

Non inopportune igitur inundationes
,
quas prascipua

fuerunt mutationum caufa , hic enarrabuntur; utpotè à

quibus etiam Lavicce oftium & Horneda finus detri-

mentum espère. ( i ) Annales fxculi 1 3tii notant infulas iWeru-
Sciermonick Oge ac adjacentes continenti propioreSjaut"1?"*15

etiam contiguas fuiiîè. Inundationes maximum cùm alibi, At>bas.

tùm in ea parte , quœ Lavicce ai Occidentem ejl , Frijio-

rum regioni mutationem aut faltèm mutationis principia

attutére , inquit
,
pluries citatus (2) Emmius. ipagijo-

Id ipfum uno fèrè ore teftantur cseteri rerum Frifi-

carum (3) Scriptores. Situs etiam earum infularum id 3Scho-

arguere videtur; quotquot enim infulœ pr£etexuntur!inu
J.»_

Groningœ & Frifias, ita collocata; (iint; ut fi ab extre-mius,&c.

mitate Arclroa Hollandix, littora continué fibi con-
nexa forent ufque ad oflium Amifii , non alià lineâ id

fieret
,
quàm fecundùm Borealia iftarum infularum

;

ita ut per curvaturam quamdam regularem fibi rerpon-

deant. Vada etiam inter continentem infulas ad noflra

ufque tempora perfèverantia rem ita olim fe habuiflè de-

monflrant : & appellatio ipfa apud vulgum in ore per-

(èverat ; nam Tuât vockatur intercarpedo disjungens

infulas à continente.

Inundationes autem illx infueta; acciderunt (4) anno .4
Em-

1219 ac tribus immédiate fequentibus. Superfufus ite-™o
S,pag '

rùm terris Oceanus anno 1x46 : ac in primis memora-Alting pte

bilis accidit eluvio 1148, quam prazter WerumenfesH**^."
B ij zee.
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Abbates , infandi damni illorum temporum participes

i In ana- litteris etiam confisrnavit (i) Procurator Egmondanus.

thïi T. aiterumque aeiasviit mare anno ixax otokw enarrante:

pag. jo8. infequentibus irerùm feculis mare non uno in loco

rerminos praîtergrefîum terram in modum flagni re-

degit. inundationes hx à Schookio , aliifque recenfentur.

Eluviones hx potiffimùm in caufa fuêre, ut lacum
Flevum per tantum tra&um diffunderent

,
quem Zuy-

Bom- derçee compellare confuevimus. Quo accrefcente , de-
diep. crevit mare Frifice médium feu internum , di&um finus

Borneda aut Burdiepe , latè olim patens in Frifia , &
OJlergoam à Wejîergoa feu Aujlrachiam à Wejlrachia

% p. 130. dirimens. Placer hic ejus maris interni fitum penicillo (x)

Emmii delineatum exhibêre. Eo verô fazculo ( 1.3 ° .)

marini flu<£tus ex adverfo oftii
,
quod inter Amalandiam

& Scellingam patet , à Septentrionalibus terris fe infi-

nuantes ad Minnerfgaum , Berlicomum , Betgumum
vicos & Leovardiam , JVirdumum , liardam Gou-

rumum alluentes oblique» meatu , Bolfverdiamque penè

pervenientes finum fatis latum efficiebant
;
qua Wef-

îtrgoi ab JEftergois ,
qui nunc continuis agris ubique

cohîerent longo fpatio à primo ingreflu dirimebantur :

appellabantque vulgo hune finum Frifii mare médium.

3 Chro-Eofdem terminos ei tribuit (3) chronicon vernaculum

Fr^flan^Frifiîe- Doemen fireef durent CC, enâe XX II. doe was

door broe- die midde\\ee nogh in Fries lant , die by Berlicum in-

der Peter quam en ghynck verby Leverden* Werdum , Rauuert

,

van'tClof-1, 7
jrr a

J
j j * 1 \r 1 .

ter Tabor Goutum; voert iVejtnert neaerop dot nu met Nyelant^

P n- en plach daer te ebben en te Vloeyen. (4) Membrana Tra-

v
A
Biuïi-J*na ^"^ ejufdem eiï fœculi i3tii, Frifiam ,

quam
né pte. a. Orientalem dixêre Hollandi , utpote à fua Occidentali,

in b if_^
tum hune obtinentem,per Bornedam bipartitur. (<$}Ref-

^erdia. tant etiamnum aggerum veterum vefligia; qui finum eum.

olim prtsçinxere, Ita de fuo xvo Emmius, Vi flu&uun?u



A N N I I774. I :

3
fcnfim pingui linio oppletum eft médium Frifia: mare

;

inclytœ fcecunditatis , fuperficie cum reliquo folo asqua-

tâ, arva jam Frifiis fuppeditat de quibus id (1) Ovidii J Meca-

accini poteft : vidi facias ex xquore terras. J\yland™ïi/

vicus juxta Bolfwerdiam re & nomine talis ell -

y
ac uni-

verfirn agros, neo-terras, ex finu illo jam ad annum

1130 recuperatos circa Bolfnerdiam in membrana tra-

je&ina aflèrit (x) ^/r/;ig.Delir,eaturfTnûshujusprocurfusîPte ~ v -

nova terri'

partim, in mappa Frifue Pétri Kœrii, nec non in tabula

utriufque Frifiœ in theatro Ortelii : in quibus de Sueth

indigitatur.

Alveo totus nec ufque hodie videtur excidifîè hic

finus ; etenim hodierna Frifia amnem oftentat Bordne

vcl Borne , è paluftribus ad confinia ditionis Gronin-

ganx ortum , ad Oldeborn prolabentem dïreclionem

verfùs Goutum infequentem priufquam aliis alveis mif-

ceatur : Rivus igitur is in finum delabens appellationis

tenax fuerit, de quo proinde affirmant Aimonus :

Càrolum Martellum irruiflè in Auftrachiam ac fuper

Burdone fluvio Radbodum devicifîè. Aberravit igitur

(3) Bofîchaert contendens Burdonem eiîè fluvium Bordn e 3 Depri-

aut Borthne ad Doccomium
;
juxta quem interfedus efl™'^"^

S. Bonifacius , cùm nullus fluvius ad Doccumurru idappend.

genus nomen' gerat, fitufque ejus civitatis répugner, aA dlffert -

utpotb ab interpofito Scheling inter & Ameland maris

brachio , fat in ortum difcreta; , nec ad oftium Burdipe

colîocatje ; cum ad ejus influxûs oram Exienjis civitas

(4) Utgonga vernaculè dicîa portum obtinuerit;co ferè 4'Aiting

loci , ubi nunc Berlicumku Èelkum vicus eft: ad quem ,Jù ^vitaY-
uti è patrio chronico vifum eft , portus Bornedx fpec-

tabatur , tacito Doccumo ; quod tamen jam indè

nominatum in hiftoria S. Bonifacii. circa médium fae—

culi odavi illic martyrib coronatL

Praiter cataclyfmos, è quibus augmentum ingenss
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ï Emmiuslacui Flevo, aliam aflignant occafionem authores(i)qui.

^Javifche^m »
aggerum nempè per illuviones disje&orum repa-

zee-ftmndtraùonem; qua privati plures ada&i fuêre , ut aliis agros
p. n6. derelinquerent ; atque hac ratione ad collegia monaf-

tica non pauci tranflati ; ab his fofëe latiores ad exo-

nerandas aquas du&ae viam mari prœbuerunt
,
qua im-

petum alio dirigere pofîèt. Ita monachi de Lundiga-

kerc fofîàm latiorem deprefîèrunt inter Schellingiam &
v Flevo-landiam , (a) infulas adid ufhue tempus continuis col-

libus conjunctas . , . nvi ejjojji qui aquam ijlhac déferrent

complures ,
paulatim etiam fluftus alio verti : hinc effec-

tum; ut sefïu marino
,
prœfertim dum furiofior erat,

quaterentur aggeres interiores , ac undœ arvis fuper-

natarent; iflhmi in infulas converterentur. Sed de his

ac lacuftri Frifiâ, qua Flevum fpectat, pleniùs agendi

locus erit, ubi capite fèquenti percurretur JELheni alveus,

qui per Ifalam Oceano advolvitur.

CAP UT III
De Rheno,

Lumen illud tôt Grxcis tôt Latinis célèbre monu-

3 C£efarment's originem habet apud(3)JLepontios in Alpibus ;

F
comm. ï. non verô in Alpibus Rheticis, ut Tacitus contendit : aliam

Marcel am fcaturiginem ei aflignant : veram autem efïè Ca>
Lib. xv.fàris fententiam affirmant, qui loca ifta luflrarunt.
Hift * Longior fim, fi Rheni extra Belgicam iter, recep-

tofque ab eo fluvios , hic commemorem : Mofèlla ta-

men filentio non efl prœtereundus.

M O S E L L A.

Ex Vogefo monte nafcitur non ità procul à fonti-



I Ann.
xnr.

A n n i 1774. ^ if
bus Araris

; quem fluvium & Mofèlîam
, faftâ inter

utrumque fojfâ conneftere parabat Fétus ; at invidia M\ii

gracilis Belgicaî legati opus impcdivit , ut ( 1) Tacitus ad- *

notavit. Ex variarum aquarum corrivatione auélus Mo-c, jj?

iella Remiremontium petit , exin' Lotharingos & Me-
diomatrices prœterlapfus Belgicam ingreditur , in qua

alluit Theodonis-villam , quaz anno 753 villa publica fu~

per Mofellam nuncupatur. (i) Hoc in tra&u ità à ratura a Dora,

conflitutum eft, ut rupes coèrceant flumen, cujus al-
a

p

„d

e

Ma_

veus proinde non multis mutationibus obnoxius eft ; biiion de

nifi forte ad campum illum amplum inter Tlieodonis-^^^'
villam & Sirick ; ubi ad pagum Kettenhoven cruftis gla-

cialibus curfum obftruentibus compendiofiori via fluere

cœpit circa annum 1738. Confilium habitum de tra-

ducend'o Mofellâ" per civitatem Luxemburgenfèm fi-

lentio involvam ; cùm recentis fit mémorise.
Ad Wajferbillich recipit è ditione Luxemburgenfi Sura.

Suram fluvium, qui alios minores compellationis jam
oblitos vehitv inter quos Alquntïa metropolim pro-
vince alluens

, de quâ litterae Sigefridi ad annum 963.

(3) Cajîellum Lufilenburg in pago Metingoufuper ripam 3 D'an-

Alfumiœ fluminis : Priufquam Dietkirck perveniat cum Aafonria.

altero torrente, Suras mifcetur, qui ad hoc ufque oppi-

dum cymbas defèrt, prxfertim occafione pluviae & ni-

vis refolutre
,
quce Suram ultra Dietkirck navigabilem

reddere valent : ad (4) Epternacum autem
, quodejîconf- 4 Gra-

truttum fuper fluvio Surâ in agro Bedenfi, ùt habet tef-JJJJf
In

tamentum fan£H Willebrordi anni 7x5 , majores lin- Bredànis

très non rarô pervenire queunt; cum ejus illic latitudo C- 4*

fit circiter 100 pedum ; at profunditatis imo latitudi-

nis eft irregularis , & navigiis deferendis etiam obftat

accolarum cura pifcandi, dum ob claufuras ,ùt vocant,

anguftum ratibus tranfitum relinquunt.

Epternacum , licet ex fupra indicato inftrumento vit-
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-Chron.& ex diplomate Pipini anno 709 ( donamus monajle-

TonTa rw 'n l°co ?"* cognomentum gerit Epternacum
,
pagoque

f>te. 1 Bedenji ad Suram amnem extrufto ) fubcenfîtum fue-

rit pago Bedenji; tamen pagus quidam ab hoc ipfo

flumine cognominatus fuit. Ita enim illuftris author

Hontheim citât monumentum anni 793. In pago Surenfe fuper
Hift. Tre.fluvio Surâ , in villa quœ dicitur Gelefdorjf, qui locus
T ' 1 ' p hodie-, ni' fallar, Kilfdorf, prope Diet-kirch fitum ob-
Hift. Dip. tinet. Idem author allegat diploma Lotharii Imperato-
X- 1. pag-

riS) qUO Epternacenfi Abbaticonfèrturliberapoteftas na-

vigandi per alveum Surce : cujus dilatatam fuiflè navalem

Diplom.eam viamcolligere licet. Mirœus idem citât. Notumfaclum
Beig. cap. ejl nobis antecejforem nojlrum concejfijfe libéra poteflate

uti navium curfu & recurju psr alveum fluminis quod di-

citur Sura

Mittimus nuncios noftros , ad terminandam & dilatandam

maream feu navalem viam in alveo fupradicli fluminis

XXpedum latitudinis.

Mofella aquis Surce tumidior redditus Belgii fines de-

ferit ; antequam Trevirim Galliae Belgicee antiquam Me-
tropolim, nunc extra Belgicas Provincias pofitam, al-

labatur, à ripa dextra fibi mifcet Paravum : ferpentino

dein du&u perlabitur vitiferum traclum donecadGer-
maniaî civitatem.

(1) Fluminis à geniini confluxu nomen habens no-

teras Lig.men fplendoremque ponat, aquas Rheno committens.
de Mofe! Rhenus quàmdiu provincias Belgii non attingit ,

unus , folidufque decurrit ; (ed ad initium antiques. Bâta-

vorum infulaî in duo cornua divaricatur.

Hune locum tempore Caroli Crafli cognominatum

2Adan fuiiTe Herifpich docet (z) Regino-Gothefridus.... Mis ob-

88;. viam procejfît ad locum qui dicitur Herifpich, in quo

Rheni fluenta & vahalis fe alveo refolvunt, & ab i?ivi-

cem longiùs recedentes , Batuam provinciam fuo gurgite

cingunu
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c'mgunt. Hodieque pars nominis fupereft in Spyck feu

Spick in ripa dextra divortientis Rheni , agro Cliviœ ad
Lobecum vetuftâ arce confpicuum.

Munimentum Schenkianum feu Schenken-Schans ex-

trcma veteris Batavias habens in ipfo divortientis hinc

inde Rheni angulo , anno 1586 à Martino Schenkk)
conditum , & cognominatum eft : inftar fpeculae invi-

gilat Rheno navigiifque è fuperiori in infèriorem Ger-
maniam defcendentibus , loco opportuniflimo , in infulâ

fluviatili
, quœ patriâ linguâ di&a fuit S'gravenweert

,

quod comitis infulam fonat.

Laevum Rheni cornu à divergio VahaUs nuncupa-
tur ; non eodcm rigorosè ubi nunc , loco , a dextro
fèmper divortium fecit ; fed hase aliaque capiti Çto.

refervantur.

Dextrum (1) fervat nomen & violentiam cursus i quâ* T * c,t-

Germaniam prœvehitur. Dilterminatorem autem Rhe-
num antiquitùs fuiflè Gallia; Germaniaeque in comper-
to eft , Romanorumque Imperii finitoremferè fuiflè Rhe-
num circa hos tractus. Ita ait Procopius. (z) Quamdiu' a Lib. 1.

manjit qui fuerat Romanae Urbis (îatus , Imperatoresv*%<}T>.-
Galliam Rhenum ufque hahuerunt. Panegyricus (jOMie-Grorii!"*
num videtur ipfafic natura duxijfe, ut eo limite Romanœ 3Maxi-

Provincice ab immanitate barbarici vindicarentur. QunT113

^
1

imo jam xvo Julii Csefàris prœflgebant Heroi ifti hune
quafi terminum. ($)Ad quos (Sigambros) quum Cœfar

b
4
u
L,

Ga
4

nuncios mifijfet , qui pojluiarent eos
,
qui jibi Galliœque

bellum intulijfent , ut Jibi dederent , refponderunt : popu-
li R. Imperium Rhenum pure : fi fe invito , Germanos
in Galliam tranfire non aequum exiftimaret , cur fui quid-
quam ejfe Imperii aut potejîatis trans Rhenum pojîularet ?

Pertranfiit Çxfar quidem , uti nec femel alias Romani

,

qui & fubjugarunt inferioris Rheni conterminos tractus ;
'

at nihilum id prœdi<5cis terminis répugnât : Dio Caffius

G
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i<Lib. 39author circa initium feculi tertii ait : (i) Rhenus ad'

îki.

l

Lèua-fi^firam Galliam ejufque incolas , ad dextram Germa-
clav. nos dividit .... Hic enim limes in hune ufque diem ea-

rum regionum habetur. là quod & infequentibus annis

obtinuit : uti ex Zojimo lib. i. Hiftor. de Gallieno , lo-

quente : ex Eumenii oratione ad Praîfidem Galliœ pro

reftituendis Menianis fcholis : ex Ammiano , ubi juliani

. in Galliis a£ta recenfèt, aliifque edoceri poteft. Clau-

dianus in laudibus Stiliconis : cùm videat ripas
,
quœ fit

Romana requirat ,,verfu fatis déclarât unam Rheni Ro-
manam , oppofitam Germanise fubcenfitam : is verù fa:-

pifîïmè à Barbaris tranfitus terminus, donec per Fran-

cos aliafque gentes Romanorum Imperium paulatim

concidit his in oris.

Dextrurh à primo divortio cornu, non dudùm uno
alveo continuum percurrit : ad Malburg enim Clivice

in binos finditur amnes, quorum flnifler Arnhemium
Gelrise tendit fequenti articulo percurrendus ; dexter à

pago Yfeloort Boream petens Yfalae nomen adfcifcit :

Rheni igitur terna fluenta majora eum tricornem effi-

ciunt
;
qui ergo fa&um eft , ut veteres ferè omnes eum

bicornem tantùm videantur cognovifîè ? Non incon-

grua hoc loco ea de re di{putatio inftituetur.

^Eneid. Virgilius canit :

f;.v. 727.-

Extremique hominum Morini Rhenufque bicornis :

Perfpicuè id epithetum tribuit flumini. Hune poëtica;

coryphseum imitatus eft ( a) Aufonius ; fecutus eft (h)

9

[a] Aufonius de Rheno & Mofella junftis.

Alveus extendet geminis divortia ripis

Communefque vias diverfa per oftia fundit.

[£] Claudianus de bello Getico , v. 336.
te cynibrica Thetis

Divifum bifide- confumit , Rhene , meatus.
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Claudianus. Ne putetur folos ita locutos poëtas
,

qui-

bus libertas major h muiis conccfïà eft; alios in médium
profercmus : Afinius apud Strabonem duobus ofliis

Lib
effluere tradit Khcnum , cos accuan.s qui plura dicunt; c irca me-

cuj fententia* Strabo fubfcrjbit. Pomp. Mcla. Lib. 3 ad dit
.
ini -

ca'lcem capicis 2.di. ita loquitur: Rlienus... Diu folidus &
certo alveo lapfus haùd procul à mari hue <£ ïllic difper-

gitur ,- fed ad finiflram amnis etiim tûm & donec effluat

Rhenus ; ad dextram primo angujlus 6' fui Similis... Qui
finie locus non aliud loquitur, quam dupbus alveis

Rhenum effluerc. Tacitus loco fuprà citato ait : Rhe-
nus , uno alveo continuus... Ad principium agri Batavi,

velut in duos amnes dividitur
, fervatque nomen & vio-

hntiam curfûs , quâ Germaniam prœvehitur , donec Ocea-

no mifceatur , ad Gallicam ripam latior & placidior

affluens ... Immenfo ore eumdem in Oceanum ejfunditur.

Quo loco duplicis tantùm alvei meminit hiftoricus:

accedit tandem auétor panegyrici ad Conftantinum:fot

nojlri grèges flumine bicorni merfantur.

Alii tamen plures quàm duos Rheno alveos vindi-

cant b veteribus. Cœfar quidem : Rhenus.... Ubi Ocea.no
i)e beilo

appropinquavit in plures diffluit partes , multis ingenti- Gailico

,

busqué ejfectis infulis. Plinius trbs diltinétè enumerat Ilb
" 4 '

tories decantato textu : in Rheno ipfo propè centum

M. P. in longitudinem nobilijjlma Batavorum infula &
caninefatum : & aliœ Frijiorum , Chaucorum , Frifiabo-

num , Sturiorum , Marfaciorum ,
quoe Jlernumur inter

Hélium & Flevum. Ita adpellantur ojlia in quœ ejfufus

Rhenus ab Septentrione in lacusab Occidente inamnem
Mojam fe fpargit: medio inter kœc ore modicum nomini

Juo cujîodiens alveum.

Géographie inftaurator Ptolomaus Alexandrinus

xr« ChrKlian.v faculo fèciwdo tria , ùt Plinius, Rheno

atrribuit oftia
,
qua: dixit Occidentale , médium & Orien-

tale. C »î
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Magnum diffidium in his antiquorum tefb'moniis

,

non minorem inter recentiores , vetera fcripta commen-
tantes peperit opinionum varietates , uti fkri natum eft.

Hase ut perpendantur , ab iis qui duos tantùm confti-

tuêre alveos totidemque oftia , exordium ducatur , ne-

ceflè eft. Virgilius ùt res fuo tempore fe habebat verè

elocutus eft; nec enim ejus azvo Rhenus partem fuarum
aquarum in aliam familiam tranftulerat per Yfalce fof-

fam , Flevumque ejiciendas. Claudianus & Aufonius

Maronem imitati bifidum, dixêre Rhenum
,
quamquàm

reipsâ xtas eorum ternos RKeni fpeétaret alveos; ipfis-

que ut Poetis minus cura; erat geographicas immuta-
tiones referre. Nec hilo plus urget panegyrici ad Conf-
tantinum , allatus textus.

Sed quâ ratione di&a Strahonis
t P. Mdx , ac allegatus

è Tacito textus , conciliari queunt cum cosvorum fe-

rè , multiplicem , aut triplicem Rheni exitum ftatuen-

tium (entendis?

Cœfar multa
,
per qua; in Oceanum evolvatur , Rhe-

no tribuit capita : attamen plures quàm binos majores

Fluvio tune alveos fuifîè , omninô pernegandum ; uti

ex Ajinïo,, qui Cœfàri œqualis fuit , fatis patens eft ;

cum arguât, fupra allato ex Strabone loco, dicentes

plura quàm bina Rheno oftia : nec Cxfàrem tamen

ignorantiae accufàmus ; nec , ut quidam contendunt

,

iliic oftia Mofa: & Scaldis ad infulas ^éianàix defigna-
De Rhem rj pUto

. fe£j j j pontano afîèntior ftatuenti : fané per-

cep. 3. p. ouam Jimile vero videtur , Cœfarem in ojîiorum deferip-

14- tione, & elices, & lacus aliaque ejufmodi fpefiqffe. Ita

Cellar. prœclarus author de Geographia antiqua bene meritus

J?
m - I

- P refèrt , & fequitur Pontanum.
Id quod confentaneum videtur Plinio , è quo fupra

vidimus plures infulas inter Hélium & Flevum , licet tria

dumtaxat oflia majora difêrtis verbis enuntiet; nam per-
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eîices', lacus, & ftagna difcerni poterant hx infulae.

Straba apertè binos tantùm ,
quibus aqux Rhenanx

devehantur , decurfus commémorât : at potiùs ex A[i-

nii quàm ex propria fententia loqui videtur; illius au-

tem œtate , necdum à Rheno bicorni in falam foflà

duéta fuei'at : fi verô ante Strabonis confcriptum opus
,

Drufus opus excavationis ad finem perduxerit, dicendus

eft geographus id pofthabuiflè.

P. Mêla , Tacitufque difficnltatem opinionum , ut

applanentur, adaugent : dexter alveus Pomponio illeeft,

qui Drufo Nerone au&ore ex dextro divergentis Rheni

amne eftè&us eft: ac dein per lacus, Flevonem prae-

fertim , iterùm poftea ar&ior in Oceanum egeritur
;

atque adeo Orientale Ptolomœi , Flevum Plinii afligna-

verit, quod vulgari Yfalœ nomine venit. At luculentèr

patet eum vel Vahalim, vel médium Rheni alveum hic

prœterihTe; dum citato loco effert : aifinijlram amnis

etiam tune & donec effluat Rhenus. Attamen remoram
injicere non débet antefatus contextus ; non nefeitur

enim quam angufto du&u has oras comprehenderit,

& quàm obitèr memoratus fit ad Belgicam fpe&antia;

ùt affàtim prodit ejus diétum : haud procul à mari huQ

& illuc difpergitur Rhenus. Quod intervallum diligen-

tiflimus Plinius prope centum M. P. litteris confignavit.

Qua propter non adeo diù inhaerendum duxi pluries

ventilatœ huic quceftioni : an P. Mêla Vahalim, an mé-
dium alveum infuper habuerit. Haec difputata , reperire

eft, apud Junium hift. Bat. Cap. 8. lfaac Pontanum,
Cluverium de tribus Rheni alveis , Altingium , &c.
At non ita breviter examinanda di&a Taciti auétoris

in Belgica commorati; itaque ejus textum fuprà adduc-

tum ut examinemus ,
pofeit ordo : Vahahm

, quod de-

fignaverit , difertiffima ejus verba comprobant : ex

aliis alveis alterutrum eô loci pofthabitum à Tacitoy
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œqub cluet": ail utrum ? Hoc opus, hic labor : cum ejus

fevo jam inde foflà qua; Rhenanas aquas verfus £levo-

lacum , dcinde in Oceanurn devolveret , excavata foret.,

ab ipfo met aliis iri locis piuries non tacita.

i Cap. 8 Cenfet (i) Junius Tacitum duos extimos Rheni curfus

Jiift. Bat. recenfere concentum , tùmque temporis médium alveum
habitum fuine loco rivi eX illo flumine dedudi : in

eamdem abic fententiam OPonranus : renkuntur vero

Cluver'ms ôc Altingius Taciti defcriptionem medio alveo

vindicantes , quibus fuffragatur nuperrimus autor D.
D'Anville. Cellarius prolatis hinc inde rationibus fub-

dit : nojlrum non ejl ipforum Belgarum dijjenfiones diju-

dicare.

Cluverium veritatem aiïècutum arbitror : quamvis

fatear ineluctabile argumentum depromi non pofîe ex

verbis Taciti : fervat nomen ; Rheni videlicèt : quod
foli medio alveo., aliis proprium nomen obtinentibus

,

adhsfit : etenim prêter nomina illa propria Vahalis 6c

Yfalce ab accolis fortafse impertita , etiam nativo illius

fluminis , cuj-us aquam deferunt , nomine à Tacito

.Lib. y* fignificantur ,
qui Vahalem apertè Rhenum vocàt:fp.a-

Hift - tïum velùt œquoris elecium quo Mofoe fluminis amnem
Lib. 4. llhenus Oceano affundit. Et idem : infulam inter vada

Hlft
* fuam occupavêre (Batavi) quam mare Oceanurn àfronte 9

Rhenus amnis tergum ac latera circumfluh. Ubi infulam

Batavorum à Rheno circumflui ait; cujus cornu Vaha-
lis unum latus claudit. Nec aliter de dextro alveo qui

^nn. 4 c.
per jacus ferturj videtur enuntiafîè : exercitum Rheno

devecium Frijiis intulit ; cujus lcci, fi circumltantia; at-

tendantur , fatis arguunt de fofsâ Drufianâ fcrmonem
haberi. Rheni igitur vocabuluin omnibus alveis tribue-

rit Tacitus; utique ex folà nominis ratione concludi

nequit hune textum de medio alveo agere.

Verum ex alio capite id erui poteft : locus enim Ta-
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cici non tradit plenariam Rheni defcriptionem , fubti-

cens nempb fontes , &c. nec quidquam aliud indicare

vult, quhm fitum infulx Batavorum de quâ, Germa-
nico expeditionem méditante , immédiate antè dixit :

iiifula Batavorum, in quam convenirent. Prœdifta, obfa-

ciles adpulfus accipiendifque copiis opportuna : ac

. dein' prolèquitur : nam Hhenus uno alveo comiguus ....

apud principium agri Batavi , relut in duos amnes divi-

ditur ,fervatque notnen & violentiam cursus
,
quâ Germa-

niam prxvelutur , donec Oceano mifceatur; alterum Rhe- •

ni ramum commemoratus Batavi» fines ftringentem
,

enarrationem cœptam profequitur : nil fane magis con-

icntancum rationi
,
quhm Bataviae infulae appulfuum fa-

cilitatem laudando , Rheni alveum fa&itium, hue non
fpeclantem, filentio premere.
Unum apparet, quod huic expofitioni repugnare vi-

detur, Plinii feilicet verbum , cùm modicum illum mé-
dium Rheni alveum dixit

,
qùem a Tacito afîèrtum con-

rendimus fèrvare violejitiam cursus : modicus namque
non eà propter exiguus, fed minus latus quhm affluens

ad ripam Gallicam , fervans & violentiam cursus
,
qui

ne diminueretur , Romanis cura fuit : cujus rei argu-
mentum eft Drufi moles , feu agger excitatus ad mé-
dium Rheni cornu in Batavia : modicum etiam appel

-

laverit Plinius
,
quia capite minutum, ob aquas in fof-

fam Drufi aba&as.

(1) Tacitus autem alias non fèmel de fofsa Drufianâ x ^nn.
egit : (x.) Suetonius , item (3) Dio CaJJius eam non pras-Lib. 2.

terière : Plinius & Ptolemœus citati funt in pnemifïis. JjP" ^ib
Sublata; igitur funt falebras , compofitaque diflidia inter4. Cap.

afférentes bicornem , aiïèrenrcfque tricornem: dextrum73- .^

iraque cornu profequemur. pio vit*

Drufus Romanorum primus qui Frifios adiit , Au- Claud»-

gulli privignus , Tiberii frater , Claudii pater , h regio-
y4;
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ne cajlrorum Herculis ubi nunc Malburg fofiàm Rheni
egit ad X circiter M. P. in Salam amnem à vico hodie

diéto Yfeloort ad ufque oppidum Doersburg quod ad

fauces foira; fitum
,
quidam Drujiburgum , nec ( a ) per-

peram dixêre; fecùs quàm contendit Alting à Dcede
viri nomine deducens , at fine tefte , fine authoritate ;

antiquitatem ejus teftantur numifmata Imperatorum

.

aliaque vetufta monumenta anno 152.7 h ruinis cujuf-

dam caftri eruta.

Ha;c omnium totius Belgii foflàrum proeul dubio
prima quaî ex hifloria proferri queat , foflà eft ; nomen
quidem foflàï Drujince apud (1) Tacitum Romanofque

ç.8.
' gerens; at apud pofteros Belgas oblitterari numquàm

potuic Salce vel Yfalce amnis vocabulum; quod quidem
Drufiana; fbfïÈe compellationem obfcuravit.

Yfala. Yfalce feu Salce fons confpicitur in finibus Weftpha-
lice vicinis Cliviœ haud procul à Raesfeld ; in CJiviam

delatus , indè in Weftphaliam reverfus , Comiratum
Zutphanix ingreditur tranfiens oppidum à fe denomi-
natum Yfelburgum : augefcit deinde amne Aâ itidem è

Weflphalia decurrente , tandemque ad Drufiburgum

aquis Rhenanis admifcetur
,
quibus. auétior ac veluti

renovatus, Yfalce novi nomine nonnu.mquàm indigita-

tur. Antiquus autem Yfàlas alveus exilior , quàm ut

corrivatas h Rheno aqnas deferret , irnmenfo opère in

majorem capacitatem adaptandus fuit , fimul & ut Vech-

tam fecum raperet : Hac explicandi methodo ver'dicus

in Clau- habebitur Suetonius enarrans : (%) trans Rhenum fojfasa

i\o. novi

j , n 1

[«*] Doesburg non ante faîculum I3rium civitatis privilegio infi-

gnitum fuit, nec ejus mentionem antiqua documenta fecêre; arguunt

tamen monumenta reperta loci vetuftatem , ubi Drufum excitafle mu-
«imentum omninô verifimile eft : itaque quid vetat nomen ab eo de-

riyare; faltem non minus plaufibiliter
,
quàm à Doede viri -nomine

«rshitur.
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nôvî & immenji operis effecit quce nunc adhuc Drufince

vocamur ; ac cur immenfi operis? Si non nifi ab Jjfeloort

ad Dusburgum excavarit : foflàs tamquam plures vocat,

vel ob ctiam jun&um Vechtam, vel ob continuatam

ampliationern in lacus ac ipfum Oceanum
;

quin nec

défunt, qui ftatuant à Rhcno juxta Lugdunum Batavo-

rum foflàs dedu&as : fed haïe fuo loco difcutienda.

Alvei Yfalce decurfum ante Drufiana tempora , velle

defcribere , in vanum tentaretur , tacentibus omnibus
Romanorum documentas. È neotericis funt, qui ejus

exitum ad Flevolandiam ftatuant : alii ad Teffaliam in-

fulam, ut in mappis fuis Alting, qui conjectura ducitur

petitâ ab affinitate nomenclature
,
quafi Tejfel fonaret

TYjfel. Van Coon à reliquis ferè cunétis diflèntiens

Yfalam antiquum, in alium prorsùs fènfum defluxifïè

contendit, ac fofîàm Drufinam ad inflexuram Jfala

cxordium duxifïè.

Opère militari ad duo circîter milliaria excavatus al- BerkeU

veus ac trans-Rhenanus Yfala a confluente capacior

redditus, à Duysburgo Zutphaniam protenditur ad quam
civitatem allabitur Berkela fluvius

,
qui in Weftphalia

non procul à Coesfeld nafcitur Stadlonum, Vredam,
Borkeloum nomen à fluvio trahens

,
prasteriapfus Zut-

phanienfem civitatem veluti mediam fecat : cum autem
indagatione compertum foret, fluvium illum aptari fa-

cile pofïè ad navigationis ufum , ordinum Gelrïœ &
.ZutphanicB in comitiis 1630 indultum fuit Zutphanien-
fibus rem utilem promovêre : poft annum vero hujus

noltri fceculi feptuagefimum ad Vreàam Weflphalitx uf-

que redditus elt par cymbis portandis non difficultèr
;

nec enim modicam vehit aquarum congeriem ; licèt

latitudinis fat exigus: ad Vreàam ; conantur proccres

opus continuare Coesfeldiam ufque
; nec non de hinc

laudabiliffimo propoiito Mcnajlerium Weftphalorum
D
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prorogare fèruntur , Amijïm per medite.rranea Rhenô
connexuri.

Zutphaniam antequàm defèramus , alvci Salce aquas

Rhenanas leni itinere liberalibus tamen undis devehcn-

tis , mutationem quampiam minorem indkabo : anno

1356 Principis Reinaldi confenfu novus alveus duduc^
tione fofîàî fecundùm auftrinum urbis latus fiiit apertus

incipiens à colle di&o Brunsberg ufque ad aquceductum

,

qui infra civitacem aqua nigra dicitur , & veteri alveo

recipitur agrum Marfch circumambiente, ftagnanteque

modo : per Empelce pontem tranfkus patetmanente ve-

teris Yfalot nomine.

Emenfus Zutphaniœ Provinciam Daventriam allnit

,

1 fHime-, "bi ex (1) navigabili amne incrementum accedit. Hat-
pum Tri- temum exin' in finiftrâ ripa habet à quo colle&i in unum

nh'mo"" pl ures nvuli in Yfalam fundunrur. Campos in eadem ri-

fcipbeke pâ lsevâ relinquit ad fàuces ferè Yfalœ fitos, infra quos

dk"nt
lle Drufianœ fofiie aditus plures in Flevum-lacum fuerunt

patefacti, incertum manu, an vi flu&uum ; lubcenfètur

hase civitas ditioni Iranjifalancs , ita di&ce,quia pridem

Ultraje&inis antiftibus parens cathedra Ultrajeclina: ul-

terior erat, ceu trans Yfalam : arque id in caufà eO",

cur quidam exiftimarint Yfalœ decurfum ad campos,

non eum, qui nunc, fuiflè retroaclis fxculis ; fedad oc-

Kerke
^cafum oppidi , exitum in Jlnum aujlrinum- obtinuifïè :

lyk en verum Dumbar citans Henr. Brumanum ea ratione non
werel- adducitur, ut credat per Yfalam campos Tranfifalanae

venter, regioni adhœfifîè : citatus ab ipfo author fie effatur:

p- a. Multos me caufœ cogunt credere Ifalam non aliter ac ho-

die in Jinum aujlralemfe effudijfey licèt campi Tranfifa-

l anioe accenfeantur. . . Urbis enim conditus & pojitus ap-

tijjimè in fluminis ripa correfpondet, ita ut vix melior ex-

cogitari pojjït ; nec tam recens condita,
v ta, Antequàm ea exequamur, quje reliquum Yfala; al-
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veum ufque ad Oceanum concernunt, fluvius (û) Vech-
ta , qui ci ad Flcvi-lacûs ingrefTum fèrè aflunditur , hîc

collocandus.

Geminus eâdem compellatione datur fluvius ; alter

in ditione Ultrajeclinâf in Tranfifalanâ alter : hune ul-

tenorem vocare licet : nafeitur in Wejiphaliâ, auâusque
amne Aâ interfluit Comitatum Benthemienfem aquis

fat copiofus ad Scuttorp cymbas déferre valet : Belgii

fines non attingit nifi audior Dinkelâ fluvio itidem

JVcJlphaliœ ortum debente , extremos fèrè Tranfifala-

nos terrninos commodante : Belgium ingrefîùs Vechta

aquas quafdam è paludibus fluentes abforbet , Ommaiii

prjeterlapfus , Reclam vulgariter Regge haud fpernendum
flumen abforbet

,
quod aquis propriis fat abundans , ut

per decurfum fuum navigia ferat , ad Delden ufque in*

fra paucos annos non fine rcluétantiâ quorumdam, Ut

fieri folet, feaphis fuftentandis idoneum efïèéhim efl:

vergit deinde Vechta versus Zwollas
,
quâm tamen ci-

vitatem non attingit, nifi per fbfîàm induftriâ humanâ
ad exiguam inter-carpedinem , deduclam : pofita efl

enim urbs Yfalam inter &' Vechtam nedum ad P. M.
quatuor disjun&os; congeries fluviolorum cam fubkns,
alveo fit lato aellus maritimi participe, in Vechtam haud
longé à civitate exoneratur ; Aa vocatur : civitas ergô
duplici fbfsâ Vechtœ jungitur, hac naturali; illâ fa&itiâ

ab œvo Caroli Quinti Hajfeletum oppidum pra;terlabi-

tur pifeofus fluvius Vechta ad cataratlam nigram vulgô
fu-arte Sluys largiter afîluentes à Meppelia aquas recipit;

nam poitremum hoc oppidum alluit Havelter-aa , ac

[a] Vechram Vidrum Ptolomasi plerique noftratium rerum feripto-

res Guicciardinus putà , Lipfius , Cluverius , crediderunteeu rem in-
dubitatam ; illum errorem contendit Alting , v. Pï'ider corrigere ; non Pte. 1,1.

eum BruBerorum amnem Vechtam , at oftiuiu Amifice occidentale de-
fignari volens.

Dij
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nativus quidam , à binis feculis capacior redditus cana-

lis , à paludibus Echtenfibus delabtns ; non longé infra

oppidum concurrit i^ejïa : rivi omnes majorum navi-

giorum impatientes quldem , devehendis tamen lignis

,

cefpitibusque perlembos inferviunt.

Audit versus iauces pluribusincrementis fuperbiens
,

Vechta , aqua nigra; atque hinc cataractx fuprà dicta?

adha;fit cognomen , nam aquaî Meppelienfes ex paluA
tribus enatas fplendorcm, ùtalia flumina minime often-

tant , faucibufque Vechtanis pelluciditatem auferunt

panim : exitum fluminis V^wolfche àiep à primariâ ci-

vkate, quae ejus navigandi commoditate gaudet , dixê-

re indigena;. Supereit in Tranlilalaniâ torrens
, qui

Vechta: non immifcetur ; fed proprio fub nomine &
alveo in mare auilrinum devolvitur in Drechtanis or-

tus; Stenovicum praîterlabitur Aa dictus. Poft fundaram
federatorum rempublicam effofîlis eft canalis a Steno-

vico aquas Aœ deferens ad Bloc^yl munimentum ab
iifdem excitatum in orâ maris Auftrini. A fbrtalitio

Swarte-Sluys ad lacum propinquum Bloctyl in Aam fèir

canalem Stenovicenfem egefta eit (a) fofia poit médium
fxculi decimi-fexti.

De Nabalia fluvio(cujus unus meminit Tacitus ) hîc

Kift ai quasdam dicenda. Altingius aliique ftatuunt , eumdem
caicem.]

e^ ^ quem per fbflàm Drufianam Rheni abactas aquas

deferenrem Yfalam , dicimus : pontem Nabalice quem ad ;

colloquium inftituendum abftindi curavcrat Civilis
,

G A rib
aPud D.rujiburgum exftitifle autumat Cluverius. Pontis

jrcap. \-j. fitum figere , conjeclutari eft; non item flumen defig-

nare; cum hoc sàt firmâ ratione edocêri queat. Nec

L'b. y

(a) Arenberghfche grift dicitur in topographii Tranfifalania? édita per

Ten-have Zwollenfem , Arenbergico comité tùm provinci* pra?feclo,.

«nui Belgje Hifpanis rebellare cœperunt.
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cum Lipfio in hune locum , rceurréndum cil ad cor-

ruptionem
,
qua» fi in antiquis prima fronte dubiis paf-,

fini admitteretur ;
brevi aftum foret de prœclarorum

feriptorum fenfu. Subititui igitur non débet Pahalis

loco Nabalice.

Civ'dis ex na-vali pratlio trans Rhcnum cortcefîèrat

extorris; Romani agebant in infulâ Batavorum, ùt eo

loci indirat 'lacitus; redeundum ergo ei fuilîèt ad Pa-

halim per médias legiones Romanas. Adhaec , Germa-
nos adiifïè non vero Gallici foli incolas Civilem, e Ta-
cito eruitur ; nam Cerealis Rom. dux per occultos

nnntios Civili vtft'àrrî oftentans, Vdledam propinquof-

que monebat. . . . Satis peccavijfe ,
quod toties Rhenum

tranfeenderint. Juvat etiam Altingii fèntentiam etimo-

logia Nabalia, quafi Nach-wale Germanicè ; id eftpof-

terior Vahalis; aliud nempè divortientis Rheni cornu.

Navaliam oppidum, quod Ptolomauis non prétérit,

hîc rite negligi
,
quifquis mecum ftatuet.

In Flevo-lacum effufos jam fpe&avimus è Tranfifà-

laniâ decurrentes fluvios , non longe ab oftiis Yfalœ.

Vechtœ & Aot ulteriorem alveum , inveitigabilem pe-
nitus , hic abrumpo ; folius Fluvii Flevi feu Yfalœ exi-

tum curfumque lu^raturus.

FUvonem lacum infulamque cognominenr prêter (1) iLib. 3
Mdam omnes filuire veteres : ejus textum hîc tranf-"P- ain

cribere non piget : Rhenus ad dextram primo angujlus
ne *

& fui jimilis
, pqjî ripis longé & latè recedentibus

,
jam

non amnïs fed ingens lacus , ubi campos implevit Flevo
dicitur : ejufdemque nominis infulam amplexus

y fit iterùm
arElior , iterùmque fluviusemittitur. Unum ex aliis Rheni
alveis Mêla poiihabuit ; at hune tamquàm îevo fuo re-
center additum, pntreliquis Romanis apertiùs deciarâ-
vit geographus.

Quod hodierni finus vulg6 Zuyder-\ee partem conf-

-
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tituerit non efl ambigendum ; non tamen tam vallum
fpatium, quale nunc, occupabat

; nec continuabatur

ultra Enckhufam ôc Staveram versus Oceanum : quod
autem arrofèrit terras docet Narda fubmerfà : docent
& alia plura monumenta.

1 Hiil
Plùùus (0 Iclcus non lacum dixit : Tacitus lacus im-

Nat. 1. 4. menfos : nec tamen hi Mêlas adeo refragantur ; cum
C,IJ- Mêla majorem dénotant, illi comprehenderint lacus,

quibus cum majori communicatio ; aggeribus enim nec

dum conitru&is, aquas facili de caufa ex uno in alium
perrumpebant.

Flevo lacus eâdem astate, quâ Borneda finus Frifias

decrefeere cœpit, incrementum cœpit, uti antè animad-
verfum eft , ubi de Frifias fluviis.-quamquhm tamen non
pernegem

,
jam prasviè ingenti agro fuiflè fuperfufum.

FLevi infulam fitum obtinuifle, ubi hodiemâ infula

Vlidand, funt (z) qui putent; ac Fletio legendum do-

9. A. IIL cent : de verbulo non quasramj at de re.

C- 17- Toto ccelo videntur aberrare, qui duéti vocum fi-

militudine
,
qualis eft inter Flevonem ôc Flieland ; à Mêla

hanc defignari contendunt, ùt patet textum vel volan-

te oeuîo infpicienti.

Non-nûlli exiitimarunt vada feu, brevia vulgo Bree-

lant dicta , occupare fitum Flevœùs infulas ; at nec

eorum fententia arridet ; cum versus eum traclum Ro-
manorum asvo non difrvuiis eiîèt Flevo-lacus , & an-

guftia inter Enckhufam Ôc StaveramS&culo decimo-tertio

adhuc obtinens , videatur rem conficere.

Hinc cum Ortelio ôc Altuigio, magis propinquam
Campenji civitati coîlocandam arbitror ; ubi hodie in

reliquiis fuperites apparet in infululis Urck ôc Ens mira-

biîi divinas providenti-a: mitu fervatis his pifeatorum

fedibus : cas continuas fuifiè ambituque majori
,
pro-

bant Syrtâs ad Auitrum infu.'i Urck nautis cognita:.
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ac dum mare aufrrinurn malacia rer.ct circa illas, (1) 2 Jun

Nautœ trudibus deprehendum non altè viam filicibus Jlra-Hift. Bat.

tam. Ac tandem, (*) patentum nojlrorum mvmoriâ , in- ^umin
ttr Urckam Frifiam Jytvœ confpickbamur. citatus

Infulam cognominem amplexus Flevus iterùm jît^à

arttior , iterùmque fluvius emittitur : at ubi emitteretur^yen^r

ex iis verbis hauririnon potcit: (3) Ptolomauis OrientalePte - »•

dixit : folus (4) Plinius Ficvum a-pellavit id oltitim: quod £ ç™f
ad oram orientalem infulœ Flieland collocat corhmu- 4Hift.

nior fcntentia
,
quœ & ve-rior videtur ; cum FleVi appel-^' Ll '*'

lationem fcmper fibi vindicaverit, hodieque fibi ferVet

circa prxdia Bree^ant & Frifiam ad exitum incer infii-

las Sohellingiam 6c Vlieland : videlicèt Tlange Vlie
,

Toude Vlie vel fine attributo T'vlie Nautae appellant. Lib. 3.

Scio quidem Lmmium Monac'his de Ludingakerck

aperturam inrcr binas eas inlilas tribuerc , cùm dicat eo.s

foflàm deprefîifïè inter Schellingiam & Flevolandiam in-

fulas ad id ufque tempus continuis collibus conjunftas. Non
diffiteor eos exonerandis aquis incubuifie, at ipfospri-

mam feparationem earum terrarum invexiflè.quafronte

deducetur : Emmii autoritas magni fit à noftratibus
,

prajfertim cum fabulas Frificam gentem concernentes

exploferit; ad ei in omnibus fufrragari
, quid cogit? >

maxime cum fontes ex quibus haufit, reticeat; & mo-
nachos utpotè Ceâx (ux zelofus, obliqué carpere cona-
tus fit.

Quod Monachi fofias excavarint in finem bonum
,

prceter opinionem cefîit regioni in inundationes; folito

magis exaefcuante oceano in terras faciliùs fe propellen-

te. A-d meridiem Flevo-Landice fupereft eft cognomen
Monick-jlooî , quod vada inter & infulam interjacet

fretum : Jloot autem , ut neminem latet, Borealibus Bel-
gis incilc fonat. Si divinare liceat : de Lundigkercka Mo-
nachi per foffas depreflàs in caufa fuerint aperti freti

,
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quod J«t«g nuncupant, ab Harlinga in Flevum oflium
patentis.

Flevum eoim ollium iis illuvionibus dilatatum, aquas
îrrumpentes quas ingurgitaverat , eo versus diffundere

.

poterat.

Nil ergo movet; cur ab eâ fèntentiâ recedatur
,
quœ

Flevifiuvii oftium ad Hevolandiam versus orcum collo-

cat : adltipulante diltantiâ, quam Plinius propb CM, P.

ponit inter oftia Hélium & Flevum.

At quo itinere ab infula Flevo ad ollium in Ocea-
num Ylàla pertigit, & an unico oftio flumen fè Ocea-

no affundit?

Fofîàm Drufianam ad'Oceanum ufque, feu Flevum
ufque ad exitum claffibus Romanis vehendis idoneuni

Lib. a extitiflè luculenter probat Tacitus : fojfam cui Drujianœ
annal. nomen , ingrejjus ( Germanicus ) precatusque Drufum pa-

trem....lacus indè & Oceanum ufque ad Amijiamfecundâ
navigatione pervehitur.

Ubi autem latè patens jam efc -alveus inter Enckhu-

fam & Frifïœ vicina , anguftifîimus fuerit fœculo deci-

mo- tertio ineunte cum rzr/i/nogmp/uw vernaculus fcribat

ke°in Ad°" de "Wilhelmo primo Hollandiœ Comité:

Willem die in oejl-Vrieflani was

Hevet i mare vernomen das

Dat %yn broeder is bleven doet

Met Jericheden harde groet

Es hy ter type comen gereden

En hi bat om gelede.

Zypa autem tractus eft, \Veft-Frifïce feu Hollandia

..angulus paenè extremus ; fi igitur Wiihelmus ex Oft-

Frefia,quam hodie Frifiam fine addito , nuncupamus

•ep eqwes advolaverit. Anno 12.03 anguftus' tantùm in-

termedius
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termedius fuerit alveus, finûs auftrini ibi fàcies nuïla.

Iridem annales monaftici docent afîèrere junétum

fàltuque fuperatum inter Sturios & Frijiabones : ita (1)
lV - fo,a

Alting: & (x) Van Ryn : infuper extitit fylva Kreil ad
pa"e

Aénr
Staveram quâ Enckhufiam refpicit , uti luculentèr de- teeck op't

monflrat idem (3) VanRhyn, fruftrà reclamante Van^^
(4) Eikelenberg. Sim Van{^) Leuwen remeamdem dit- Vriefland,

eutit. P-

3̂ en _

Fer talemvero alveolum clafllbus Romanis iter ïn-teeck. op't

terdi&um crat : aut igitur inter Staveram Enckhufiam-™^*
que fumma mutatio quoad alvei coarélionem à tem- outh y.

poribus Romanis ufque ad fsculum praîfatum fuper-Noord-

venerit; aut alium alveum Flevus fluvius habuerit :!*
6

u
' p*

prius non apparet verifimile
;

poflerius igitur inqui- 4Gehelr.

rendum.
; LflTnd!"

Plures clices non abnego Drufianae fofîà; , dumin-p. y&6.
fulas Flevo amplexa fuerat ; licèt principalem unum * Bat. 111.

Mêla commemoret : auctoritate Plinii quidem ftabiliri
P
i,ib.~4.

poteft per varios alveos Flevum fluvium in lacus ac

ipfum Oceanum delatum , cùm collocet in Rheno ipfo

praeter nobiliflimam Batavorum & Caninefatum infu-

lam , alias Frifiorum , Caucorum , Frifiàbonum , Stu-

riorum, Marfatiorum harum omnium gentium terminos

delineare non eft hujus loci ; id unum è textu conficere

intendo , has infulas per varios Rheni alveolos inter fè

fuifîè diftinétas : Batavorum autem & Caninefatum
infula circumfcribebatur Vahali , medioque Rheni al-

veo ; reliquat vero per decurfum tertii , ac lacus diri-

mebantur ; aut per elices è medio : cùm autem inter

enumeratas gentes nonnullas a medio alveo fat diflitaî

forent
,
per Flevun flumen efTectas infulas habitaverint

;

nam eodem Plinio telle Rhenus ab Septemtrione in

lacus fe fpargens ; (6) in plures fe fcindebat partes (ait
d̂
L*- a

Emmius. ) Quarum pars magna in Jinum aujlrakm im*.
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Jinijlrorjùm , nœterœ per agrum frificum ferebantur.

Ex hoc lacu auftrali alveolus ille, de quo fuprà,

protendebatur ; de cxteris partibus per Frificum agrum
difRifîs difpiciendum.

Plaufibilis videtur Altingii opinio flatuentis aàjla-

verœ ortum- defluxifiè lato alveo Flevum , tempore
illuviones précédente; ita quidem ut ad Lemmer &
Takeiyl pénétrant ex Tlevone lacu arétior emifTus

Rheno-Flevus ; cùm hîc rivo Eœ promifcna fit Rheni

nomenclatura ,. & illic in rluvio adhuc vigeat ; ac fre-

tum intercedens utrumque lacum Slotanum vocetur

Rynjloot : Slotanum majorem emenfus Haganum intra-

vit, hocque fuperato infra vicum Gafmeer direxit cur-

fum in Hibernum occafum , Flevi nomine , accolis

Tlangevliet , eo loci , ubi hodiè Worcumum oppidum ,

.

à quo ad occiduum fupereft in brevibus nomen vulgô

t'.Weji van Worcum undis jam fubditum.-

Hodiernus Frifiaî fitus reliquias quafdam pelagi vi-

detur confervare; nam a Taconis emiffario , ad Slotam,

hînc ad Haganum lacum, a quo inter vicos Gafmeer

& Soefel ad Worcumum oppidum, aut lacus, aut per

fréta communicatio lacuum confpicitur.

V'Flev.
Infra Worcum'ium Ahing ftatuk Flevum alluifîè Auf-

fluv. pte.tralem & Occidentalem oram ejus teme, cujus brevia
imâ. dicuntur Bree\anà , atque ita longo circuita nautis

Toude Vlie dido , ut diflinguatur a novo Flevo ad

oftium perveniflè : undè confequens ejl recentiorem hune

alveum , poft Romanorum tempora , demùm prorupijfe

in alterum ab antiquo cognitum> via rettâ fibi patefaflâ

a Worcumo. ... Inter Sclùerinhshals & Langsriand ai

Flielandiœ oram ortivam. \

Huic duci non judico adhœrendum quoad defluxum

infraWorcumium; cùm non aliud eum fulciat argu-

rnentum , . quam nautarum compellatio- defïgnantiunr.
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fretum inter, vada Schiering(hals &c Bree^and nomine
Toude Vlie; aliud vero imer Bree\and &c hodiernam

Frifiam t'Vlie fimpliciter , vel Tlange Vlie : àt hase

ratio non eil, quae moveat : cùm decurfus nimium in-

flexus videatur non convenire fèntentiae Altingii : nec

nomen illud à nautis inditum tanti débet eflè ponderis :

fiquidemmappae topographies; (quas Batavi noflripo/1

Kaarten vocant : ) majorem exhibeant aquarum inter

Frifiam & Bree\and profunditatem
;
quam fretum quod

Toude vlie indigitant
;
quâ ratione pofterius nomen in-

ditum forte fuerit : quemadmodiim aliis exemplis , non
extra Belgicam quasrendis edoceri poteft: ubi inter duo

,

quod altero praîftantius efl, novum compellatur; licèt

de antiquitate comparatio non inftituatur. Antiquitùs,

ergo affèri potefh via breviori à Worcumio ad Flevum
perrupifîè alveum Rheni orientalem.

Alias derivationes priflinas per Frifiam
, putà, quod

breviffimo rivo, ut contendit(i) Emmius , in mare il- iurifu-

lud médium, feu Bornedam feejiceret, in medio relinquo. Pra -

Minores quafdam
,
quod habuerit vias

,
quibus Ocea-

no Flevus advolveretur , non à vero abhorrer ; cùm in-

ter Enkhufam & Staveram emitteret quemdam , uti pra>
fata indicant , fluviolum

,
quem Texaliam hodiernam in-

fulam alluifîè , non improbabile eft. Ad occiduum hu-
jus infulx , fretum datur; vulgo audit Mars-diep, quod
ob fummam Amjlelodumi aliarumque civitatum opulen-
tiam & mercaturam , tôt naves fubeunt : ab antiquis v R
Marfatiis Plinio non indiélis agnomen quidam deri-Aen-
vant

;
at ut apertè fatear , opinionem in re incertâ pro- teeck °P

munt, teftante (x) van Ryn. Subdubitant enim plures,hnd
d

,p°e!
an Texda jam olim fuerit infula : à mari ingens ejus?» P- 78

portio abforpta fuit: confiât fiquidem ex (7) JuniifJ^f
-

,,

Batavia : leptemtnonem versus inter procurrentis litto-pag^é,
ris falebras ingentem arborum fylvam fletiflè , trunci

e
i
n

]

onxs
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reliqui magno numéro docent : ac ex teftimonio fenïs ,

autoptis teilis colligendum relinquit ad annum 135a
fylvam extitiiïè ad Boream lejjel undis jam hauftam.

In chartulario continente pofleffiones fan&i Martini,

1 Bata-^n û 'a tamen dicitur lexela; ita ut (1) recens au&or,
vifchezee-ante annum 900 à continente feparatam affirmet : fie

iu&iiî autem fonat monumentum allegatum : in Texele Eccle-

jiœ omnes Sancli Martini & totius terrœ .... etiam. . . •

fuit quidam Presbiter nomine Sibrant
,
qui jujfu fupradicli

Epifcopi regebat omnes Ecclejias in eâdem infulâ Texele.

Anguilus tamen tune du&us in Oceanum patens
,
per

cluviones repetitas
,
quarum plures enumeratas funt , in

oftia protinùs magna evafit : per eafdem Wiringa a con-

tinente avulfa fuit , ex antefato enim adventu ÏVilhelmi

ex Frifia in Zypam , id liquet. Poftmodùm vero
,
prse-

fèrtim binis illis ingentibus diluviis infra paucos dies

s.M.Stoke
anno I2-8i (z).repetitis ad Medenblecam ufque fe infi-

in Joanne nuavit , Stavrix ad aultrum fa&um mare ; ac tandem
4t0 - perruptio fada in lacum Flevonem

;
qui & dilatatus.

3 Batav. (3) Seriverius annis 1 173 , 1 Z85 > & 13^5 ea incréments
f° L **3 acceffifîè finui Flevo, enarrar.

Subjiciam hîc quidam de Hollandias Borealioris

fluviis , nec non de Amijia Ultrajectina & Amjlelâ.

Hollandia Borealis
,
quam & IVeJl-Frifiam vocant , in-

numeris obfidebatur ante feculum decimum feptimum

lacubus , uti & Kennemaria ac Waterlandia
;
quod pofte-

rius nomen toto iflî paluftri & deprefliori regioni tribui

jure poteft.-exiis lacubus majores feculo proximè elapfo

induftriâ humanâ in agros fertiles aut pafcua converfi

funt , veluti Schermer , Beemjler aliique ; eâque de caufâ

canales quidam confèrvari debuerunt, ut navigiorum

ultro citroque decurfus perleveraret ; ita ad Alcmariam

foflà per médium ferè lacûs olim Schermerani. Hodiè-

que tra&us Hollandi»
,
quâ Boream fpeclat , conclufus.
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finu Ya, Oceano , & Iacu Zuyderzee frequentibus rivu-
lis fbflifque diftin&us eft.

De antiquorum , eâque occafione ùt res fe nunc ha-
bent , fluminum decurfu , hic breviter quœdam ad-
feram.

Primo fè offert Medemeïacha fluvius dîctus ; (èd quem
( 1 ) Alting : lacum fuiiîè arbitratur ; at fluvium teltatur l Eod -

rivulus quidam fuperftes , cui nomen (2) Leec
,
qui 'a

P
Van"

finuofo curfu per trinm aut ampliùs milliarium fpatium Ryn °P

originem fuam prodit. Diploma Ottônis anni 985 ,HoU°ncf.

cujus autographum habetur apud (3) Doufam, fluvium pte. 2. p.

nuncupat. 4
°îLib 8

Ad Pettemum vicum maritimum pridem fluvius fêfubfinern.

Oceano afRidit. Quem Kinhemum vocavit antiquitas :

caninefates portum habuijfe & alveum , quo Kinhemus

defluebat non procul Crabbedamo exiflimat (4) Junius.A Jun - Bat.

Hujus fluvii exiftentiam (à quo Kinhemaria nomen in- K'inhèmus
duit ) immerito negavit S: Eikelenberg. Oftendit nempè
rivus veftigia rcliqua ad Petten : ac ineluctabiliter ex
anrquiflimo rithmographo convincitur,quirenitivellet;

uti in aprico pofuit (5) van Ryn. 1 Aente-

Alcmariam nomen ab univerfitate Iacuum
, qui Mee- C

n
c °p

_

ren nuncupantur , accepiflè autumant; ac fi dicatur , Hoii. pte.

Almeer : cujus deferiptionem edidit Eikelenberg anno a P* **•

1730 , mappâ annexa exhibente aquagia circumvicina
;

inter quas canalis Almeriâ ducens in (a) crabbedam li-

cet antiquo deeurfui Kinhemi infiftere videatur , recen-

tior
,
quhm qui hîc alligari debeat : qui Fgmondam ver-

sus ducitpoft inirium f«cculi decimi-quarti excavatus eft.

Hic auétor , utùt fedulus patrinrum antiquitatum in-

[ a ] Anno 1 J31 effoflum narrât Eikelenberg Geftelt. V. "Weit-Fries-

land, pag. 78.
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^f^

1" veftigator , in pluribus tamen à veritate deviat ; utî

Weftvri-jam inde de Pettemienji rivo Kinheim oftenfum eft.

efld pag. Quoad oftium alvei ad Egmondam œquè aberrac ; dùm
77 & 7 prœfra&è negat Egmondam portu olim gavifam ftiifîè.

iLib. 10

C

1 ) Nannius & (z) Slightenlwrjl id apertè ftatuerunt,

c. 2 Mif- qui di£lum voluêre quafi Eng-mond : ac fi diceres
,

"'g
ld -

os anguftum - Hanc etymologiam firmare nolo, nec

ce Gef- ab eâ folâ argumentum trahitur convincens légitimé
;

chied p. 8. unje conje&urâ nixus ( 7) Alting alio torquet, addit-

V. hac que > C
"J
M ( olhi) un nec alvei ,

çuz eo duxit , 2>ei mzm-
munda. mum apparet vejligium , imô ne indicium quidem apud

veterum quemquam. A't fallitur vir eruditus , ex eo hic

excufandus
,
quod ehronicon Nicolai Kolyn necdum

tùm. in lucem datum eflèt per D. Dumbar
,
qui anti-

quiffimum hoc monumentum , confcriptum utique circa

annum 11 60 aut 1170 publici juris fècit. In eo autem

dirimicur hœc controverfia fequentibus verbis.

Kbrts dar nafien weder comen

Ov&r iee die fel onvrome

Wrede noren, ende roven

Al dot land an 7
Lee ge\onden

In tie havene van kegmonde

Die de hegge plach te heeten

Eer des bedehuis te weeten.

Daer in lange was gejlichte.

Sana feu TLana h lacu Schermerano
,
priufquàm hic

exficcaretur, ortum ducebat : hodie ex ejus reliquiis

,

minoribusque lacubus accrefcit , licet non longo tra&u

alveo tamen fat lato in Yam mergitur ad infignem vi-

4Zaan-cum Saenredam. Contendit (4) Soeteboom Zanam flu-

land arca- v jum \[m fub nomine Kinheim in Oceanum defluxifîè

&a.7o.
aJI

ad Petten per vicum cui nomen adhxret Zaanegeeji;

Zaan.
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adeo uc fluxu directe oppofito ci quem jam habéc de-

volutus fuiflèt. Eum exagitat likelenberg opufculo eo--

dem ,
quo fàbulam de Verona explofit; at ùt apparet

non tam folidè adverfarium Tiîc réfutât , ipfemet in er-

rores prolapfus rm vifus eft. Binos Me fluvios in mare
auftrinum fe effùndentes perftringam", quorum prior

Hemus nil commune habet cum Rheno; pofterior Amf-
tela etiam non , nifi per quafclam incilias.

Hemus ,
quem Amijîam minorem liceret dicere, ad civi- Eems

tatem cui nomen tribûere videtur, Amesfordiam, aquas

diverfis è locis efîluentes uno alveo excipit,navium exin-

de ad finum propinquum , in quem devolvitur , defe-

rendarum capax. Meminit hujus fluvii (1) diploma Ca- ?
APud;

roli M. v'ùlam nojlram nuncupante Lifidunâ in pago dipi. Beig.

qui vocatur Tlehite fuper alveum Hemi. '• a- cap.

(x) Chronicum Amesfortium iheerti auctoris , ait:
VI
Apud

anno 1409 Amesfortii cum Eembrugganis DuyJlenjibus...Ueè. p.

foderunt aggerem Spakenburgenfem.- Bunfclwter Dycjfc
41
^ A ud

vulgô vocatur ab Amisfurtio ad finum protenfus, quo Mat-
alveus contiguns feaphas defèrt. Anno 1^50 torrens a th£EU"î in

Tuccardis ad tratisvehendos cefpités fofîùs. p.™66.°
r"

È binis rivulis paluftribus
, quorum dextro Miert, ibidem

lœvo Drecht nomen eft in unum coëuntibus, alveus ^^^j^çù.
regione Amjlelland ejufdem nomenclationis concrefeit,.

fegnis admodùm, latus tamen fluvius in Yam exit ; ubi

amni obex injedus cum valvis emiflàriis , nomen dédit

emporio nobilifïimo : Amjîelodamum enim valet, ac fi

dicas Amftelûs fluvii aggerem; ex obje£hi fcilicèt ag-
geris oppofiti, quem cataraéta admittendis emittendis-

que aquis navibusve pervium facit.

Porro regionem totam interfecant plûres è Rheno
ramuli , at his non' contenti indigêna; beneficio naturae

addiderunt emiflària euriposque opportunos, utadventu r

dâfcefluque commeantium alerentur commercia : taies
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fane funt plurimx foffie tum intra tum extra civitatem ^

in quâ Mercurio primaria fèdes : prxcipUcE tamen re-

centioris funt memoria;
,
quàm ut hic entimerenrur.

CAPUT IV.

De medio Rheni alveo,

X N hxc ufque tempora proprium fèrvavit nomen

,

reliquis duobus velut emancipatis , ac in alienam fàmi-

liam tranflatis Rheni alveis. A vico Yfeloon delapfus

Rhenus ftatim in ripa dextrâ habet (a) Arenacum,
adiens deinde Wageningam. & Rhenam dubias antiqui-

tatis loca
, (6) Batavodurum quod nunc vulgo Doref-

Lib. j,tatium latinizantes dicunt, ponte fublicio ex Taciti hif
C ao. toriâ notum alluit. Ab eâ civitate olim properabat

prtzcipuo fuo alveo Rhenus in dextram flectens curfum

.Trajetlum, inde di£tum ad Rhenum, antiquitate vene-

randura
,
quod prœterlapfus ac Woerdam , & Lugdu-

num Batavorum antiqui nominis civitatem , ad Catwi-

cum Oceano afTundebatur. Joannes à Leidis , Junius

Duo\a , Bokkenberg aliique , catvicenfe Rheni oftium

obftru&um feculi noni anno fexagefimo ; alii pofterio-

ribus

(a) Arnheimium denotare volui , id quod & nomen Arenaci à plu-

ribus recentioribus obtinuit , fed Arenacum & Arnheimium prœter

primam fyllabam nil commune habent : nam quoad fitum ad M. P. X.

fejunéta funt loca : Arenacum enim à Tacito fie diclum , in tabula

Peutingerinâ Arenatio vocatur ; collocatum inter Novio-magum & Bur-

ginatio fitum obtinuiffe videtur in Aert. Confuli poteft tabula Peu-

tingerinâ elegantiflxmse editionis Vindobonae anno 17^3.

Hedap. .

4-? . ex [ b ] Rhenus olim à parte orientait oppidi de Dorflad , Trajeaum ver-

edit. Yu-ùs inter villas Tori Werkunde , Odike & Vechte fluxit , hodieque trej

chehi. vici Doorne , Odyck , Vechten , inibi exiftunt.
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ribus fœculis autumant id factiim. (1) Heda anno 841 i p - f*

(a) in die Afcenfionis D. vifa funt magna prodigia Ocea-

no quoque omnes Provincias inundante , fluminibus coatîis

fufpendere curfum .... ad vicum Catuyck Rheni ojlium

objlruftum ejl fuccejfu temporis agitatis vento arenis qux
illud opplevêre. Tempus verô certô velle determinare

fummœ dementiae putat (2) Cluverius : nullo id mémo- a Cap. 6

rame auttore : inter incerta itaque reponendum eflj^"
-1°-

obftru&ionis tempus , & non nifi ex conjecturis fèrè Veis.

fïgendum ; id quod tamen rem ipfàm non adeo dubiam
fàcit; ut quidam aflèruêre.

Caufàm obflru&ionis aliam etiam alii allegant .• exun-
danciam Oceani arenarumque copiam os obftruentium :

vel corrivationes ejus fréquentes per canales factitios
,

quibus undas fuas communicavit, originem efîè oftii

ami/fi omnes admittunt
;
quid fi utraque concurrerit

cau(â? Ita quidem teflantur annales Trajectini : fub Hun-
gero

, qui undecimus à Willebrordo praeful extitit ,fa6ia. Cornel -

ejl ex Catmco versus Leidas maris inundatio tanta ut ad
Trajetli mœnia pifces marini caperemur, omnisque Bata-
via aquis tegeretur .... Hoc igitur malo afïlicti cen-
fuêre , ut ab urbe Doreftadio , ab utraque ripa modici
amnis à Rheno deorsùm Viennam versus Jlillantis , Lee-

cam dicunt , aggeres conjîruerent. De Lecca idem teftatur

Heda loco ftatim allato.

Ad Catwicum, quod oftium Rhenus habuerit
, pau-

ciffimi negant : & fi res mature perpendatur , funda-

mento carent negantes , uti abundè patefeit , fi ponde-
rentur rationes allegatx ab Anonymo

,
qui titulum opu£

[ a ] Annales Bertiniani anno 839 die 7 Kal. Januarii tanta inun-
datio contra morem maritimorum aftuutn obtinuit. Joannes à Leidis lib.

y , c. 30 : circa annum Dominica; Incarnationis 840. Signum mirabile

apparuit .... quaji queedam cataclyfmi imago.

F



4-X P R JE M I V M
culo fuo fecit Batavifche Zeejirand : Egmondœ videli-

cet aflignat Rheni oitium
;
quod cum pr^fatis conci-

liari potefl; fiquidem eo loci portum addixerim; per

elicem quemdam Rheni, quales plures agnovit Cœfar,

aut per fa&kios polt Cœfaris œtatem
,
porrigi potuerit

alveus.

Quin imo fi Ryckio Tacitum commentanti afîèntia-

mur S. Ifillebrordum Egmondœ appuliflè ; nil inde con-

ficietur Catwicano oftio repugnans : licèt Catwicam ap-
De primis pulifTe verifimiliùs putem. Quâ de re pleniùs Bofîchaert.

fp'ft
Porro tôt monumenta antiqua exiftentia circa Cat-

vicum , idem comprobare videntur.-ad exitum Rheni (a)

Romanis cura fuerit , ob navium appulfum opportu-

niffimum extruere caftella , horreaque, ( 6) arcem , &c.

qux vidêre licet apud Junium , Scriverium, ac prœ c«e-

i Katwy-teris apud (i) Adrianum. Pars.

thede

e0U" Uhrajefto autem & Batavorum Lugduno antiquis

civitatibus, nullus eft qui abjudicet Rheni alveumrut
igitur aflèratur infra Lugdunum adeo inflexifïè curfum

,

ut numquam via breviori mari fe affuderit
, quàm per

Egmondanum oftium , nullœ fuadent rationes
,
quœ fi

forent , repetendœ efîènt è fîtu littorum ad Catwick : at

lànè inve&us paulatim limus , è regione pingui quam
Lugdunum inter & TrajeClum Rhenus perfluebat; ac
huic fuperpofit£e vel admixtœ è furenti Oceano arenœ
metamorphofim operatifunt; ità ut fruftrà quidem ten-

taverint anno 1 5 7 1 Lugdunenfes os obturatum aperire ùt
tDaniel teftantur recentiores (x) complures : ac ob irritum ir-

ïïermita ,

A. Mat- .—
thasus de
nobilitate, . L

a J Infra Rheinsburg antiqui nominis vicum , in Septemcrionem

P. 768 &c. -M^or?'es arena: minus latè fe diffundunt ; ita ut arguant Rhenum fa-
ciliùs illic obtinuiffe exitum.

[ b
J
Suo fenfu abundavit van Loon , dum tabula fecundâ infulam

,

in quâ fita Agrippin» a« , depingit , yariofque Rheni meandros.
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niumque conatum locum dixêre Mallegat. Numifma
îevum ftomanum oftentans , repertum in medio pin-

guis limi, evidenter demonftat variationem indu&am.
Decurfui hujus medii alvei, mediâ aetate, obices va-

rii
,
quos Dam vocant noftratcs , objeéti fuêre : ita Noda

feu vernaculè Niedam praeclufit exitum Rheno : fert

enim diploma (1) Frederici primi ut Rheni aqua per j Heda

eumdem meatum , fine Itzfione in perpétuant fiuat & de- p- 181 &
currat in mare vicinum

;
qui agger communi audorum ^L an '

calculo non longé Lugduno extitit; proinde argumen-
tum foret, Rheni alveum tune needum totaliter exa-

ruifïè
,
quem nunc Catvicum non attingere , dixi.

Bina alia repagula Rheno oppofita fuêre , aliud in

Stekeda hodiedum Swammerdam dida, quod itidem me-
minit edidum Frederici primi ; tandem , famofiflïmus

ille obex apud Dorejladium
,
quem perpétué eodem in

ftatu manfurum cavit idem edidum.
Videntur fadi fuiflè hi obices , ne aqua abundantiùs

flueret, quàm pro faucium anguftiâ indies difficiliori :

atque ita ab infèrioribus agris imminens abigeretur

inundatio : qui aggeres pluribus prarbuêre occafionem
contentionibus inter Hollandiœ Comités & Epifcopos
Ultrajedinos , ut ex diplomate citato , & tranfàdioni-

busannorum 1204 & 12x5 colligere eft.

Ex objedo autem obice ad Dorefladium, infèrior

Rhenus ortum ducit , Trajedum ufque veteris Rheni
umbram ac imaginem tantùm referens: fubvedionum
tamen commoditatem Trajedenfibus prœbens , anguf
to alveo veteris Rheni nomen trahens -canalis Woer-
dam petit; reftagnans paulùm fupra civitatem Leydenfem
in duo velùt brachia divaricatus , urbem bonâ pro
parte bifidato alveo pervagatur , rursùs in unum
cenjundus ad occidentem egreditur , versus mare, pro-
vehitur, quod tamen non attingit, Talis quidemhodie

Fij
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efl rerum faciès : at non ea femper fuit , ùt modo
dictum efl

;
quin & Rhenus ad Trajectum

,
plerumque

Heda p. y. alveum mutavit curfumque declinavit.

Canales elicefve à dextris Rheni à Trajeclo ufque

mare priùs exequar : qui in Rheni ripa Lcevâ, quos
inter Yfala & Leckia

,
pofteà defcribentur.

Vechta ad Ad ipfàm urbem denuo maximum facit Rhenus
Trajeé um

damnum . cjum fe ^ bifldato aquarum agmine , partim
fundit in Vechtam

, quem citeriorem vocare licet, ut

ab altero feu Tranfifalano difcernatur , JVefopium lam-
bit, Mudam mediam findens flatim in Jocum Flevo-
nem evolvitur , à quo oftio oppido nomen.

i Pont. Cenfuêre (i) complures Vechtam jam tùm Romano
Heucer arvo Rheni brachium fuifîè

, per quod ejus aquae ad-

ia!' Bo^-1
mifcebantur fînui auftrino : at videtur humanâ opéra

chaerc defacta communicatio huic fluvio cum alveo Rheni : fi-

primis quidem nativus eilèt fluvius fupra Trajetlum haud longé

poftolis
," ortus

,
juxta quod propè ad Rhenum accedebat : fpa-

&c tium intercedens perfofïum (i) Conradi 2di. principatw,

v. Vechfà
ut ^-nen i aquaî quia non ampliùs fufficientes onerariis in

pte adâ. Oceano euntïbus. . . . Vechtam efficerent autliorem deve-

hendis mercibus ad lacum Flevonem : fub Conrado 3tio.

id efîèctum , inferre licet ex Ultrajectina: hilloria; fcrip-

toribus : ordinatse fofîîe per urbem atque à Rheno

Beka & in^u^œ > Çuœ in vetlamfluxu perpetuo decurrerent. Unde
Heda

,
jam urbs devehendis commerciis injîruclior : verifimile ejl

edu.Buch. geminatum incendium remedium peperiffe , ideà fojfam ex

an. 1 148! Lecca per urbem in Veftam deduclam, qws nunc fojfa
idem pag. vêtus dicitur ; nova vero ixo. annis pojîerior ejl : de al-

veis urbem perlabentibus agit, quam per longitudinem

ferè fècant, novi & veteris canalis vocabulo diflinc-

tis ,
quorum vêtus Vechtat coha^ret.

In Vechtam fat latum procurrunt hinc inde canales
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minores b paludibus prœfertim circa (a)Maerfen, feu

Marfnam ad Vechtse finiftram : itidem foffulas infra

Marfnam in eadem cum ipsâ ripa reperiuntur
,
quibus

cum Amflelâ aliifque aquaticas regionis fluviis (eu po-

tiùs itagnantibus aquis communicatio.

Elices è Rheno medio in ripa dextrâ.

Infra Ultraje&um è Rheno corrivati funt quam plu-
'

res alveoli : quos inter proximè ab urbe fe ofièrt,

qui {b) Vleuten vicum petit, ad Amjlelam fluvium dein

protenfus.

Ad JVoerden dextrorfùm canaliculi quidam excur-

runt : uti & elix ad Sivadenburgerdam feu Stekede ; nec

non ad (c) Alphen : non longé deinde Lugduno Ba-
tavorum bini elices è femi-mortuo Rheno dedu£ti

funt Doe\a & Zyla ac tandem ad ipfam civitatem Mar-
na , qua: poftrema flumen vocatur à Theodorico çto. in

diplomate anni 1083 , ad lacuirt Caganum ducens,partem
canalis Lugduno Harlemum ufque effôm anno 1657
efficiens.

Arbitratur van Loon , Doefam a Drufo conditam
foflàm , tùm quod (1) Suetonius , foflàs trans Rhenum ilàb. y

novi & immenfi operis Drûfum eflèciflè enarret , tùm caP*

(a) An non aequè huic vico ac freto Marfdiep adhaerear Marfatio-
rum nomen vetuuum , longioris foret indaginis , quàm ut hîc eà de

re difputatio inftitui queat : intérim patet, non, ex fola fuperftite

quadam vocabuli prifci etymologia» fimilitudine , elici pofle quadante-
nùs firmurn argumentum.

[b~\ Itinerarium Antonini locum Fletio nominat,quem unanimicon-
fehfu circa hodiernum Vleuttn feu Fleuten. collocant recentiores.

[ o ] Albinlana meminêre itinerarium Antonini & tabulas Peutinge-

ranae : eodem quo Alphen ftatuuntur loco.
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quod nomen Does, ac qui ad ejus oftium juxta Rhe-
num vicus Doesburg reperitur , id teftari videantur , ac
confirmare quod eodem loco Suetonius dixit : aàhuc
Drufiance vocantur.

i Miffell. Horum autem canalium quifpiam aquas fuas proferre
lib. 10 c. potuit ad Egmondam ufque; id quod adftruit (i) Nan*

a Divismw •' ac chronicum (x) magnum Hollandiœ citatum à
i c. 3. van (3) Ryn qui fie ait : %y plach voormaels voort te loo-

l^ntece
y
'Pen na ^oorhout en Windekerjl, dcor dat andere hout ,

v. Kenne- daer %y nogh op defen tyd haeren naem houdet, dat men
mer t P- heet Vollemeer ende Bentvelt : quo loco ac pag. fequen-

ti
,
pluribus eam fententiam ftabilit contra adverfantem

JEikelenberg.

Porro hodiedum in lacum
,
quâ Lugdunum refpicit

Leydenfem
,
quâ Harlemum ab eâ civitate nomen mutuan-

tem, très hi Rheni elices fê exonérant : lacum hune
jam ingentis agri tradui fuperfufum, ex fuperilagnan-

tibus fluviorum undis augmentum fumpfifîè afîèverat

4 Bat. il- (4) van Lesuwen , ita quidem ut ex mappâ confeclâ an-
luft. pce. no !^o8 id ad oculum pateat. È lacu autem illo enaf-

Sparna. citur fluvius Sparna Harlemum fecansin Yam fînum in-

fluens , ad obicem Sparendam ; lato fatis at lento de-
Pte. i p. fluxu : obicem vero illum commémorât diploma Gu-

te

a

jfen
ae
£"lielmi fecundi, anni 1253 ,

quod vidêre licet apud Van
Kenne- Ryn.
merland.

DE RHENI ELICIBUS IN RIPA SINISTRA

,

Ac i°. de Lecca.

j Parte 1 Alveum Rheni novum per Galliam dixit (5) Altin-

pag. 3. gius , eo quod (6) velut abacio amne , tenuis alveus , in-

Lib ^
acl1:

'fulam inter Germanofque continentium terrarum fpeciem.

Hift. c. 19/ecif. (7) ÎVaJlelain arbitratur etiam Leccam efîè opéra

7 p. ia- civilis : dirait namque Drufi molem , Rhenumque prono
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alveo in GaUiam ruentem , dejettis quœ morabantur effil-

ait. Verior & mihi fcntentia apparet eorum
,
qui Leo

c* originem Civili adfcribunt
;
quhm illorum

,
qui Cx-

culo dcmùm nono cnatum volunt;cùm diploma Caroli

M. citatum ab (1) Altingio, an. 776 edicum bis Lec-i y. tec-

kiœ mcmincrir. kiapte. xi

Sanè vcrba Taciti abactionem Rheni fat indicant
;

adeo uc à Romanorum fœculo repeti pofîic origo. At
fimul veri quid continet fentcntia appofita ; cùm tenues

ante aquas trahens elicîs cognomento tune vocandus

( nec enim aliud ipfà vox fonat Lecken quœ idem va-

let ac flillare ) e rivo flumen ingens fa&us fit poil ob-

turatum Rhenum, quem genitorem , aquarum pabulo

quafi privavit, alveum ejufdem fuffuratus; à Durejla-

àio , Culenbergium adit, exin' Vianam, Schoonhoviam
,

ac ad vicum Crimpen Merweàx feu Mofe immergitur.

Ortelius Pontanus & Fan Loon Leccam interpre-

tantur Corbulonis fofîàm ; verùm iis hac in re valedico ;

liberiùs id pettra&urus , ubi de elice in ripa finiftra ad
Lugdunum.

Trajeétini a civitate fua in Leckiam duxêre altam
fofîàm anno 13 ^3 quœ in Vreefwyçk terminatur : ùt

una cunétis (z) Hfto icis mens elh iGouth,
v ' p. 40a.

Kemp.

De YCala Batavo. Befchr. v.
Gorc. p.
I08.

Yfala hic cis-Rhenanus oriturprope oppidum Vianet , Ouden.

hodie ex alveo Rheno - Lecca per fofîàm prxfatam XJ1- l°X*.

trajectinam , mcilialque aquas e Lecca mutuantes ; moxDordrech.
fe feindit in très rivulos : primus Schoonhoviam fertur

,
p, i7;

ad quam aquas Leccœ reddit : alter cum primariohaudHeda
*

procul Goudâ jungitur : tertius ifque prœcipuus i/èZ/?e- edit- B.u-

nium à Ce appellatum oppidum leniter fluens , Oudewa-^ty' p '

teram falutat ad Goudam rivum cognominem fufcipiensT
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vafto dein alveo ad pagum Yfelmondam influit in Mo-
fam. Talis quidem noitro *evo rerum faciès : at nùm
pridem talis ?

An olim in rerum natura fuerit ; an primùm nams
cum Ultraje&ini aquis Rhenanis dellituti fuêre; nonita
liquet. Ultima ejus memoria occurrit ad annum 944
in codiçillis Ottonis M. ubi cura afpiratione feu Hijla

prasnuntiandus. Uci in Ottonis 3tii. diplomate anni

1 in don. 985 : (1) inter duo flumina Liora & Hijla : Liora , rivuli

piis Aeig. nomine venire vix debebat; in reliquiis compellatio-
*IiraE

I

1

c
nis fuperftes eft in vico Liere; à Kaldevico in Flar-

4Ï!' ' ' dïngam excurrens. Hijla nomine fuo abundè fe prodit:

obturatum nonnumquam teftantur medii sévi tranfac-

2. Walvis tiones ,
quarum fpecimen exhibet (2) Goudana: Hiilo-

befchry- rix fcriptor de anno ix8$ , qui pagina o, ejufdcm opuf-

^^a

van
culi inter Jfeljlenium & Lecciam aggerum quafdam reli-

10. quias demonitrare dicit, originem Yfalot h Lecciâ non
eamdem, ac pridem elle. Eâdem pagina decimâ afîerit

anno 1x96 infra Vreeswyck ad Leckiam obturatum Yfa-

lam. Anno 14x5 confiha cum Monfortiis inibantur de

Ifalâ magis deprimendo : anno 1485 profundior redr

3 Pag. 13.debat.ur : uç aflèverat flatirn citatus (3) au&or : quem
ad annum plures eadem pagina refèrt excavationes al-

veis vicinis impen(à$.

Golda feu Gouda.

Obftru&o medio Rheni oftio , hujufque aquis in

Lecchiam & Yfalam çraduétis placuit accolis Goldam

rivum ducere non longe ab Albinianis in Yfàlam , ad

quem Gouda: civitatis fitus eft
,
qux originem débet

horum fluviorum conjunétioni : Florentius quintus in

diplomate anni i%j%. Oppidum ornât immunitatibus;

qui & in alio diplomate anni 1x81 fbffam de Goude

commémorât.
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commémorât. De iis plura apud Boxhorn in theatro

urbium Hollandia ; ac praecipuè apud hiftoricum ver-

naculum Walvis.

Iterùm in tra&u comprehenfo inter Iflam , Rhenum

,

Mofam & Oceanum toc occurrunt alveoli , ut eos

enumerare nequeam pageîlse angufliâ : inter fluvios

praicipuus eft Rottera tribuens emporio nomen
,
juxta Rotten.

quod in Mofam fe denerdit ; fàt lato & profundo alveo

licët non longo decurfu vagatur. Humana opéra fa&um

,

ut per canalem è Rheno derivatum vulgo de Hoge-

veenfe vaert , navigia , e Rottera compendiosè defe-

rantur in Rhenum : id quod ante Caroli quinti impe-

rium non obtincbat.

Inter Canales , innominatus hîc non erit , Schiedamo

per Delfos Lngdunum procurrens ; ac eâ occafione dif-

feretur de Corbulonis foflà.

Corbulo Claudii Cœfaris legatus : (1) ne miles otium jTac
exueret inter Mofam Rhenumque trium & viginti millium *-\b. xi.

fpatio fojfam perduxit quâ incerta Oceani (a) vetarentur :
ann "

Dio (2.) CaJJius fie enarrat : cumque pax effet ( Domitius % E<ji tj „.

Corbulo ) eorum operâ fojfam à Rheno ad Mofam per- Leunciav.

duxit longam ad millia pajfuum XXI, ne duo ftuvii xf-llV'
pag*

tuante Oceano refluentesjlagnarent.lnîerçres Dionis 170
iladia redegit in pafluum millia. In inferiori Batavia

probabilior opinio ftatuit ejus duéhirn ; verum quidem
eft nufpiam illic Rherrum a Mofa XXIII M. P. imo vix

quidem ultra XXII M. P. disjun&um eflè ; aft fi non fine

circuitu, natura loci forte exigente, excavatus fucrit

alveus , id fpatium facile ampleâi poterat ; neuter vero

•ex auétoribus Romanis aflèrit Corbulonem dire&o tra-

( a) Vitarentur loco vetarentur legi volunt quidam in Tacirum com
mentantes puth Vntraniut , D'orleans &c. leclio hxc ampliùs firmarec,

t'oflara Oceano fuifle prqpinquam.
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miti inhsefifîè ; undb qua: van Loon congeffit argumen-
ta è difcantiâ, non improbnnt thefim. Rationes allegatse

à Romanis fane magis faciunt, Ut non tam procul ab
Oceano , ac eft Lecca , dimoveatur foha Corbulonis : &
fi dirimenda efîet lis per auétoritatem, Ortelio <Sc van

îinTacn. Loon opponerem (i)Lipjium ,
(x) Cluverium

, (3) van
an
*Ger». Leeuwen

, (4) Aldngium,(j) Cellarium ,ac (6) D. D'an-

antiq. lit. yi//e ftâtuentes hanc fofiam in inferiori Batavia : at ubi
2- c-3 I

- locorum ejus atveus hîc extiterit in tantâ farculorum

luft. cap. obfcuritate mathematicè deflniri nequir; licèt ad Lug-
afoi. 114. dunurh cœpifle appareat : hodieque Vliet dicitur rivus
4PteIa. x j r • *••«•>/ '

v. fofla Lugdunenlis qui versus JJeLjos excurrit ; non tamen
Corbul. îdeo aflcrani , fofiam Corbulonis eamdera efîè

,
qiue a

A
*
G
i6§

Lugduno jam pridem per Delfenfem urbem ducit ad

6 in map- MofEcIandice catara&as. Conjecturas quafdam de Cor-
P â open î^ulonis canalis decuffu proponit (7) Boitet , p. 16 & 17.

7Befchry- Nomen civitatis à Delven, quod excavare dénotât,

vinge van exortum plerique ftatutint; at quod idcirco ab excava-
Deift

" tione Corbulonis id repetendum fit \ répugnât tempus

conditi oppidi longé pofterius Corbulonis aetate , ut in-

Cap. i7dicant Junius , aliique quihujus urbis defcriptioni infu-

•Deifi

npt
' dartint.

, (8) Boitet privilegium Alberti Bavari profère, que
ag ' 1

' Delfenfibus conceditur privilegium ducendi canalem :

Eene vrye vaert gaende uyter Jîede van Delfi tôt in de

Maes ; . . .uyt Delfi de Schie- langes voor by den dorp

ter ouderfehey. Poït hanc faétam circa annum 1404
Delfenfibus poteftatem exurrexit municipium Delfsha-

ven ; quod luculenter fonat Delfenfium portum : uti

propinquum Schiedamum aggerem Schyœ fluviifeu alvei

dénotât à Delfis eo ufque protenfi; cujus rivi meminit

diploma Florentii quinri , annô 1 x8 1

.
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.CAP V T V.

De Vahali.

ALter Rheni nativus alyeus hoc nornine vcnic, (i) iLib.4
Cxfari

, (x) Tacito, ajiifque vetuftioribus memoratus ;
C. 10.

fèd fxpè diverfo quodam modo codices neoterici fcrip-
an

* L
ac

'
%

tum proponunt, aliis teflantibus libros antiquiores è alias faepè.

Cxfàre légère Vacalos ; aliis autumantibus Walis poflè

fubftitui ; quafi littera W Latinis Auguftani aevi cognita

fuiflèt : fequiori latinitatis xtate Vachalos , aliove cor-
rupto vocabulo cnuntiabatur ; huic Grammaticorum
lid non diutiùs immorabor.

Pars liste Hheni (3) quce appellatur Vacïllus vulgô au-} A
"V

on *

tem dicitur Walis , infulam efficit Batavorum quce rujîico Franc. L.

fermone vocatur Battua : celeberrimam intelligit infulam I PaS* *3«

Batavorum, cujus portiunculam extremam De over Be-
tuve aut s'Graven-weert dixêre accolœ ,infululam nempè
eflbrmatam per alveolum à Vahali ad dextrum cornu
non longe à divortio protenfum arcuato curfu versus

teloncum Lobetanum ; cujus delineationem accuratam
vidêre licet in tomo Blaeu continente civitates Belgii

Fœderati , dùm Schenkianifortalitii obfidionem anni 1635
exhibet; ubi antiquus Vahalis, hîc alveolus dicitur.

Gallicam ripam feu finiilrum Batavia; latus obtinens
Vahalis

, Neomagum lambit, jam tùra Belgica: imperan-
bus Romanis cclebrem, ac Palatio publico Francorum
notam urbem : à quâ ad petitionem ReinaJdi Comitis
ab Imperatore Henrico anno 13 10 fignatas teilatur fè

vidiflè litteras (4) Pontanus concedentes , ut aggerem 4 Hift.

ponat ac fojfam âucat quce agrum Batavice percurrens ab Geiria» Li.

Arenaco ad ufque Neomagum. .. ad mercimonia tranf-
6p ' lSo '

Gij
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vehenda : propofitum tune quidem atque difcinTum , tir

indultum executionî mandaretur ; verùm dudùm pofl

in Def- perficiendum ; etenim enarrante X. Guicciardino quo tem~
cripdone pore prodiit altéra editio : pojl diutinas preces , regio no-
Novioma- minQ concejfum fuit : ut ab urbe Noviomago ujque ad

leucce quartam ab Arnhemo partent fojja amplijjlma du-

eeretur , ab uno Rheni cornu ad aherum pertinens : fpa-
tium erit duarum leucarum majorum, ita ut magnitudine

quidem nobili Mi Drufiance , . . fojfa ijîa non multumjit

concejfura. Anno demùm 1608, opus ad finem per-

du&um.
Longo dein agmine Tilam pergit VaJialîs , decurfum

in meridiem dirigens Mofe ad Vornanam infulam , ac

iterùm ad Sanfli Andreœ munimentum fe jungit; à

quo mox fe {èparans , denuoque ad Louvejîeiniam ar-

cem ei confociatus, infulam efficit Bommdanam; com-
muni cum Mofa alveo Gorichomium alluens Lingani

fibi addit, Dordracum petiturus Mervedœ nomme jam

afTumpto; Vahalis ad exitum ufque compellationis fuœ

oblitus fub Mofanis aquis comprehenditur , Roteroda-

mum , Schiedamum,. Vlardinga'm. in ripa habens tandem

per oftium Brilanum in Oceanum fe exonérât. Ita

quidem hodie rerum faciès fe oftentat : an autem pri-

dem talis ? Difcutiendum : deferiptione fluvii Lingce

pnemiffi.

Amniculus in principio infulaî Batavorum duobus
Insa

" tantùm a primo Rheni divergio milliaribus oritur, fe-

cretis laticibus ex ipfo Vahali featuriens, uti obferva-

iPteaâ. ™nt; tefte (1) Altingio
,

qui juxta habitant, ipfum

y. Linga. fcilicèt cum Vàliali crefeere ; fudo etiam ccelo , atque deji-

cere licèt pluvio : riyulis quibufdam receptis cundabun-

dus fègnifque amnis minoribus navigiis trachbilem

ftatim fe prrebet : re&o adeo curfu ut Heda à Linea.

nominis originem arcefîèrit , Buram oppidum à dextrâ.
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ripa parïim diftantem prœterit , tùm frium civitatula-

rum, triquetro fpacio îequali intervallo, maenia falu-

tat : quarum nomina funt Afpera , Leerdamum , Heu-

kelom : ad harum mediam obex Lingae obje&us ;
qua-

propter h (1) Goudhoven Lingerdam di&um
,
quod jam j Inap,i

Leeràam vocamus oppidulum , ubi rivus curfum in- pend, p»

fl'e&ens exin adit Gorcomium
,
quam civitatcm mediam '*

fèrè fecar, nec pariim beat; Fahali, ibidem add'en-

dus amnis : qui & per recentîoris nominis canalem (a)

Culenburgo Bommeliam ufque ducentem Rheni corni-

bus utrimque cohaeret : Infra Tylam Gelrïx civitatem

Vahalis curfum inflectit versus Mofam , cui tradit aC

viciflim ab eo recipit aquas, ùr praeviè dictum eft; at

illa Mofx Vahalifque coitio ad Vornanam infulam non
omni xvo r cun&is fàtentibus , vifà fuit.

Vahalis a Tyla ad Lingics alveum properabat p-ri-

dem , ùc teftatur (x) chronicon Hollandia; : quam fên- aDivif-

tentiam ftabilit Joannes à Leidis afîèrens Wachalam 1! c. 10.

apud Tylam Gelriœ Oppidum reftructum fuifïè , 72e

antiquum curfum in Longa dicla Lingen de cœtero habe-

ret. Goudoeven hune auétorem lèquitur quemadmodùm

,

& van (3) Oudenhoeven. 3Befchry-

Confirmari potell eorum opinio, per alveolum ad^1"^^
Tylam

,
qua Lingiam fpe&at; ei enim fûperftes adhseret p . 40.

nuncupatio D'oude -lingen; uti in topographia Tylœ inter

urbes Belgicœ àBlaeu éditas, videre eft. Ad Gyjfamûu-
vium reliquias aggeris ,

quo Vahalis coërcebatur fu-

pereflè aflèrit Van (4) Oudenhoeve ; deinceps ad Gyf- 4 i*>i<tem>

fendam hodierns Merwce alveo decurrebat : Dordracurn^'^'
inde petens , ab hoc deflecTrebat , eo quo nunc Merwa

(a) Circa annum I y y8 Culenburgo in Lingiam fub aufpiciis Comi—
m

, qui Belgicis tumultibus famofus evafic, excavacus eft alveus, qui
poftniodùm ad VahaUm Bommeliamque porreftus.



f4 P R iÊ M I U M
tramite versus AlbaJJerdam , (a) circa quem incurvabat

i Ibid. p. fe in occafum, nec (i) Crimpam adibat ; fed per al-

veum
, jam modicum, perfluentem Ryfoort, {b) inter

Yfelmondanam & Suyndrechtenfem inlulas, decurrebat

à loco qui nunc vocatur Heerjans dam in gurgitem
vocatum hodie Oude Maes, fëcernentem Beyerlandiam

ab Yfelmondanâ. Flarditingam dehinc ad dextram (de
antiquo civitatis fitu non difputo) relinquens , Br'âano

oftio (c) Oceanum intrabat.

ORium Brilanum
,
quod hodieque Vahalis & Mofaî

aquis commune, idem efïè
,
quod Ptolomxus dixit Rheni

occidentale , Plinius Hélium , Tackus immenfum Mofoc
os, & quod Vahalis & Mofe gurges, multùm plaufibi-

lis fuadet opinio.

Ita abhinc gemino feculo flatuit Adr. Junius Brie"

lam quafi Breheele, id eft latum Hélium diclum. Et du-
dùm ante ipfum Melis Stoke in chronico Hollandiœ

patriis rythmis confcripto , flumen Vornam infulam &c

in eâ Geervlietam prasterlabens difèrtim nominat ÎVy-

delam , ac fi latum Hélium dicas. Efl & in propinquo pa-

gus quatuor millia pafïuum Brielâ diftans Helvoet diétus

,

^ zT
S
v'
manirèflo documento id nomen remanfiflè ab amnis

Vidd. oftio.

Qua vero de caufa oftium id Mofe potiùs quàm
Vahalis feu Rheni à Tacito compelletur , in obfcuro

latet : licèt intérim ad calcem lib. 5. hift. Rheno vi-

( a ) Ab obice fluvii Aillas , Meruwcr fe immergentis nomen indi-

tum : non procul abeft pagus ejufdem eum rivo nomenclationis
,
quem

in xabulis Peutingeranis per Tablas defignari vulgô autumanr.

( b ) In tabula Hollandia; Pétri Kecrii aliifque , rivus ad Ryfoort ,

Wael compellatur.

( c ) De altero Mofae oftio ad Coerle & Helvoet infra qusedam adfc-

rcntur.
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deatur . tribuere , id eft ejus brachio Valiali : fpatium

velùt cequoris captum , ubi Mofœ fluminis amnem Rhe-

nus Oceano effundit. Cxfar fimpliciter vocac confluen- Lib- 4»C.

tem Rheni & Mofx ( Cluverius lolà du&us conje&urâ IJ "

Mofellam fubftitui vult : ) paulo tamcn antè Cœfar ait :

Mofa. parte quadam Rheni accepta qux'appellatur

Vahalis. . . . Ubi aucem confluèrent Rhcnus & Mofà
ante commune hoc oflium , dùm de Mofa dicetur

,

indagandum.
Locus hic cric Merwedœ. etymologiam difquirere :

id etenim gerit nomen communis alveus Vahalis &
Mofe

,
poitquam ad Loevejlenium eodem finu eorum

aquae procurrunt.

Quibus placet cunéta in altum tollere, fbfîàs per

quas Mofa Vahalifque conjugantur ; nec non Leckia

cum horum aquis , au&ore Meroveo Francorum rege

excavatas volunt. Perantiquœ fané funt , non tamen
di6tx faiculo decimo in litteris Strice comitis anno 899,
vel anno 9^x rfecus videtur autumare (1) Alting; cumiV.Mcr-
tamen id diploma , uti cicabitur ubi de Scaldi , nullam wede -

injiciat mentionem de Merweda : at in diplomate Hen-
rici quarti Imp. de anno 1064 (x) Merweda & flumen denhove""
Alblas profèruntur. Itefchryv

Arx Merweda non longé Durdrechto conditur hodie ^"
ht

D°r"

finu Biesbos, ruderibus inter vada nomen fervantibus:48o. ver-

de ejus confiniis canit (3) antiquifîimus fcriptor. naculèin-

Dat ti biffchop van Tricht , Luyka
c

3'Kiaes

Inte van' Trier , to gebruyka Kolyn de

Van de jacht en viJJ'eryen Théod.
Namen in als eyge mitsdyen 3rii. quem
Het holt Merweda te maie (a) fecundum

x ' dieu cum
. . . Epifcopo

Traje&en-
[ a ] Quod autem Holt feu fylvam illic collocet Colyn , Suffragan- fi.
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Daer tie Mafe en tie JVahle

km vermangen. (a)

Eccefxculoundecirnocortfpicuè aflèrit Vahalis & Mo-
fe ad eum locum confluentiam ; à quo , utpotè comitatûs

cujufdam tùm capite, bellorumque Comités înter Hol-
landicos & EpifcoposTraje&enfes frequenti occafione

,

nomen fîuvio comrnunicatum : quod nantis & accolis

în ore remanfît; prioribus fepè eo locorum agentibus.

Èpocham mutati alvei Vahalis ejufque cum Mofa con-

junétionis illiterata illorum fjeculorum ruditas filentio

involvit; unde non liquet, quo au&ore
,
quâve aîtate

casperint horum fluviorum conjunétiones.

Ç A P U T VI
De Mosâ.

Caefar Liblyaeiar 1.1D -m jr

* IVl Ofa profluit è Monte Vogefo qui ejl in jinïbus Lin-

gonum ; proximè enim Abbatiam Voyge in vico Meu~
je en Bajfigny ex lacu emittitur rivus (^ uti alîblet) exi-

guus, quâ ortui propinquus. Ad fanum Stu Thibaudi

cymbas tolerare incipit : admrfïis navigiis petit fanum

S. Michaelis , Verdunium ac Donjium , ubi Clûrfum ( quem
Carum quidam medii a:vi latini dixêre ) recipit fluvium

,

jninoribus quibufdam hauflis, fatis amplum ; finuofo

deinde

tem habet Baldericum Epifcopum Tornacenfem in chronic. Camerac.

ObiitIIIl& Atrebat. Lib. 3 C. 19. erat fylvis & paludibus inhabitabilis , qui ab

incolis nomen MerweJa accepic.

[a] Te faemenvermengen enuntiarent ferè Flandro-Belga? hodierni-
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deinde meatu Mofa adit Sedanum , Maferiamque , a quà
iter rursus arripit in Boream : infra JWaferia aquis (a)

Semoy non parum accrefcit : qui in Arlunenji territorio Semoj.

fcaturiens iter versus Chinenfe caflrum profèquitur , facili

negotio hue ufque navigabilis reddi pofïèt, Viro rivo

jam antè adau&us. Poftea Ducatum Bullionenfem per-

labitur non afpernando alveo , commerciis tra&andis

adminiculante navigatione , aptior forte redderetur
;

nifi obeflènt diverfis Principibus pendenda tributa.

Pergit exin Mofa Virotum crefeens illic amne Noira :

antequam Dinantum pertingat ex aquis amnis Lefchce

incrementum fumit , hoc ferè folo memorandi quod
aquas fluviatiles fat notabili traftu fub rupibus abdat,

quas iterùm propalat ad vicum (b) Han vulgo Han
fur Lefch defèrendas dein ad Mofam. Simile quid hîc

profert Belgium ei
,
quod Hifpanienfi Ana vulgo Gui-

àiana
; qui in terra: cuniculos condere ac poftmodùm

erumpere traditur. Adit hinc Mofa Namurcum Sàbim
recepturus ; cujus hîc fpecialis eft mentio facienda.

Ex omnibus ( nifi velis Vahalim & Scaldim annu- Sabk.

merare) qui fe Mofae commifeent, fluviis Sabim unum
loquuntur monumenta Romana. Nafcitur in finibus

( c) Hannoniœ , Cameracejii ac Campanioe , ad aquilonem
procurrens , alluit Landrecium , non ante Barlemontium

ingreilus, quam rivulis binis in ripa dextrâ tumidior

[ a J Quàm flcbili fato in Semoio fluvio perierit anno 1079 _filius

Codefridi Gibbofi videre eft apud Bertelium in deferiptione Comitatû»

Chinenûs.

['b] In ipfo vico locus ubi abforbetur , compellatur le trou de Han;
paulè infra eum pagum è lacice prodit fluvius, in quem tamen non
deferuntur tigna, pale» aut fimilia injecla in rivum Lefchtt priufquam

in voraginem prolabaïur : igiturne idem dicendus eft fluvius ?

[ c ] Ejus origo fpeéhtur circa Novion -en Thieraige.
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fa&us ; atque eo ferè loei dominatoribus orbis pridem
noms; habet enim feculi quinti fœtus : Prœfetlus Clajfis

Notitia Sambricœ in loco Hornenfi vel ut alii legunt Quarte?iji;

Lniperii. ve ^ Hornenfi , & Quartetifi : Quanenfis locus, quod
defignet vicum hodie Quartes ad ripam Sabis lsevam

Barlemonûum inter & Maïboàium non diflèntiunt eru-

diti : Hornenfem autem , alii Hargnies vicum non longé

a Quartes remotum ; alii Marchienne -au-pont connotare

autumant. Hanc eorum componere litem hîc non eft

animus; juvat animadvertere , fluvium hune à Romanis
non parvi fa&um ; dùm navigiorum per eum difcur-

rentium pr£efècfum , accenfent dignitatibus fulgentibus.

Poflquàm Maïboàium fecuit médium à dextris caterva-

tim' allabentibus torrentibus augefcit ; à finiftris dehinc

Pietonius amnis in eum confluit non longé à Neapoli

Caroloregio : fervato
,
quem inftituerat , curfu , Sabis

tortuofo Craétu torrentibufque in itinere adve&is , fré-

quentes aquas trahens ad Namurcum Mofam efficit

opulentiorem. Ni damnum metuerent molis per Sabis

aquas circumaétis
,
quibus ferrum expoliunt , aliaque

in humanœ vita> utilitatem adaptant accolai , ejus navi-

gatio non difficili negotio poflèt frequens reddi.

Mofa , Sabis fluento adjutus, à Namurco , hujus po-

tiùs qukm Cux diredionis fluxui infillens non longe ab

Huio civitate Mehaniam fibi devincit pifcofum fluvium :

in ipQ autem civitate cognominem amnem b montibus

hydrophylaciis delabentem fubitâ aliquando imbrium
copia mirum inmodum turgentem fufcipit: (a) ad Leo-

dicum Mofànx aquaî accrefcunt ex Ourta feu Urta,
urta feu

qUj f|uvms fat; infignis in Eyfliœ partibus oritur , binis

Ortelii Se —_
Vivianiiti-

nerariutn [a] Notgems (obiit anno 1007 ) Mofam fluvium urbi induxit , eum antea.

p. y Se 6 in ejus flueretpometrio , Mofam qui extra civitatemfluebat, civitati intro -

edir. Lo- ducit , & circa claujlrafanâorum Pauli & Joannis ad radiées montif ....

vanienfis per médium ciritatis.
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h fontibus coëuntibus non itk longé ab înino lapsus
,

in unum alveum ,
petit oppidum Houfalqam , infra

quod ad fefqui milliare Ourtam minorem ad pagum
Ourt Occidentalem fcaturientcm in fe recipit; finuofo

deincurfupraeterlabitur oppidum cuià rupc nomen,infu-

lam poftea quamdam afficit,in quâ conditum eft oppidum

Durbium , tum ulteriùs tendens ad ditionem Leo-

dienfem mifcet fibi amnem Ambliviam , cujus copia

capax reddkur , ut onuflas naves ferat : priufquàm no-

men aquafque in Mofam abdat , augetur adhuc (a) am-

ne Vefa profluente è Limburgenfi Ducatu tribus ferè

leucis fupra metropolim monti inxdifiçatam , cujus

radiées al luit Vefa.

Flumina perfepe funt regionum difterminatores :

& hic Urta in celebri divifione regni inter Carolum ^^
Calvum Francis & Ludovicum Germaniaî regem annoDon. pi».

870 ltatuitur limes. Condrufl. De Aràuenna ficùt flumen C xxi.

Urta furgit inter Bijlanc & Tumbas ac decurrit ex hac

parte in Mofam , & ficùt retlâ via ex hac parte Oc~
cidentis pergit in Bedenfi fecundùm quod mijfi noflri

refllùs invenerint.

Urtâ au&us Mofa Leodicum deferit , Jupiliam in

dextrâ , Herijlallium in finiftrâ ripa habens, loca medio
xvo celebria

;
juxta pofteriorem in procafpide ad Mo-

fam initus divifionis ille contra&us paulo antè cita-

tus : ante Trajettum aditum , binis è Limburgenfi di-

tione torrentibus crefcit, ad urbem autem, cui impertit

nomen quo ab altero Trajetlo diftinguitur , Jekerce

aquis civitatem Tungrorum irrigantibus non modicis

quidem , verùmtamen molis circumagendis non navi-

gationi infèrvientibus augetur infrà TrajeCtum: definunt

[ a ] Vefa? & TJrts aquas cautè dlfpenfat accolarum induftria , ut

naviculis deferendis opportunas fe praoeant , uti oftentat vicinia rw-

j>ium , feu La Roche. H ij
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altiores hinc inde alveum fluminis coërcentes ripa:*,

dum rnontofam regionem Mofa emenfus eft. Hinc

alveus mutationi magis inibi obnoxius; ità infrà Rec-

khem { ubi iterùm in eum influit amnis ex agro Lim-

burgenfi, Geul compellatus :) alveus ejus multiplex; ad

Stephano - Wertam , ad Rurxmundam , alibique vêtus

ejus alveus appellationis tenax eft.

Roxa. Kora fat longo decurfu pererrat agros Juliacenfes
,

Belgium tantùm fubintrat Rurœmundœ appropinquans.

Venlonâ falutatâ, tramite , cui ferè à Leodio inhszferat,

rnagis in Boream tradu&o Mofâ, fluit. Ad Genepam

arcem JSlirfum fluvium Gelriam civitatem alluentem

ac Cliviœ ditionem , fecum abripit , Graviam in extre-

mis Brabanriœ oris pofitam allambit, mox Ravejlei-

nium Megamque praetergrefTus ad modicam infulam

Vornanam Mofa Vahalim partim fufcipit , ac ab hoc vi-

ciffim recipitur ; hoftibus Attendis ab arte facla infula
;

quod ut efficaciùs obtineretur , caftellum Vornanum à

fœderatis ordinibus , dum Belgium tumultibus quatie-

batur, exftru&um , uti & Andreanum à Cardinali An-
drazâ Auftriaco anno 1599 in anguftiis infulae Bomme-
lanœ : ubi perfoffio mifcendis fluviis facillima.

A Vahali iterùm delapfus Mofa, fervatâ eâdem pra>

terpropter aquarum copia, tortuofo fluxu adit caftel-

lum Crepicordium médium inter Bommeliam civitatem

ôcSylvam-Ducis , a quâpofteriori, aquœ plures inunam
colle&aî, fortalitium Crepicordium eodem illo civili bel-

lo Belgicaî conditum prêtergreffe , Mofarcommittuntur.
Difa, Conveniunt hue nempè , ut ad metropolim Tetrar-

Dommela,
c^. Brabantix fluvii

,
quotquot in ejus majorant or-

tum habent; aut non procul inde exorti eum adeunt..

In primis Aa feu Adera ortum trahens h palude
,
quœ

f r
imprxfentiarum Den Peel vocatur

,
qua; inter paludes

iib.6?
a

(0 quibus Menapii propinqui Eburonum finibus muniti.
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cranr, non minima fuerit. Helmondam falutat rivufifque

quibufdam crefcens , a latere Sylvam-Ducis fubit aquas

rcliquis communicaturus Dommelœ
,
qui in dirione Léo

dinâ ad Peram oppidum è tra&u paludofo exordium

fumit. Ejus meminit S. "Willebrordus dum condidit

te'lamentum, cuius ita fonanc verba : (1) Angilaldus * Mirai
, ,

' • r • -n codex
milu .... tradebat omnem portionem Juam in villa, quœ Doa , Pia .

vocatur IVaàraàoch in pago Taxandra , fuper flumine Cap. 8.

Duthmalâ. Ad Endoviam torrentem , & paulô infra alium

non multo majorem recipit; incurvato dein curfu Box-

teliam municipium alluit ; cymbis deferendis recepco

iccrùm amniculo, non amplius impar
, civitatem adit

Bufcoducenfem ; in fe etiam confumens fhixum Aœ feu

Aderœ Oojlemcum municipium prxterlapfu fuo recrean-

tis : (x) quem Aam infigni nundinantium compendio iGramaye

Bufcumducis ufque navigabilem reddidère municipes
,

ln0o
îï
er~

auctoritatem fàciente litceris anni 1434 Philippo Duce. 12.

Dommela hifce auétus fluentis olim partim' urbem in-

terlabebatur, partim' per pontem ad aggcrem Ortdunen
fe versus Mofam incitabat : verùm urbi

,
portum dum

prxftitit, nomen Dijfœ induit (3) cujus alveus anno ^uemin
1448 reftâ derivatus ab urbe versus pagum de JE/zge/en Sylva-Du-

per jujlex latitudinis fojfam.
CK CaP- 3-

Mofà à vico Bochoven
,
prœteriens Heufdam , ante

Worcomium. Vahali mifcetur, quocum alieno fub nomi-
ne Dordracum adit; ubi in duos abeunt- alveos : de dex-
tro prxcedenti- capitulo : finifter fub veteris Mofœ ap-
pellatione ad Beyerlandiam , elicem Spuy didum diri-

git in latum finum Harinxvliet , exin' falutaturus Ger~
vlietam , brachio , à quo ad Dordrechtum divulfusfuerat,

conne&itur; per Brilanum oftium vafto hiatu ac fluxu
prcecipiti in Oceanum delapfus, inter ejus aquas fat Ion-
go traéhi confervat fluviatilem dulcedinem, rem gratani.

prœflans pifcibus, qui utriufque aquje pabulo gaudent..
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At hujus fluvii decurfus hodiernus quantum diflat ab

antiquo? Jam ftatim infra Sy\vam. - Ducis ejus defluxus

imrautatus
;
nam prêter vetuftiorem corrivationem ad

Vahalim , in eo ipfo corrivato alveo ad Heufdam , fi-

iGramayetam nunc ad finulum novi Mofe, anno (i) 1481 ag-

drilcap
1"^ 1" Mofe prope caftrum de Hemert & pagum de Wel

î
' transfoflus eft, unde cùm priùs necefîe eflèt per anti-

r
6
?^

"
"îuum Mofàm telonio Hefdini appellere, nunc eo ncglec-

v. Dor- to rc<5lâ per vicum Heàickhuyfen in Batavcs navigatur.

drecht,p. Mofe veteris flumen ab oppido Megen uno certoque

alveo eas terras exinde perfudk antiquitùs in ripa dex-

trâ ,
quas nunc oppidum Heufden fuftinent : nam prœ-

terfluebat caftellum de Bockhoven & ita in vicum He-
àickhuyfen delatus , exin' in Harpam ce Do everen ; anti-

quum nomen ufque adhuc fibi vendicat ; ipsà hâc com-
pellatione oftentans fe violenter exhauftum inter Heuf-

dam & Bockhoven. Plura alia fidem muniunt : ad He-

àickhuyfen etiamnum extat latus quidam flnus agnomen
Mofe gerens : eodem in vico agger altus Mofe objec-

tus ejus decurfum antiquum ferè occultavit, cujus ca-

nalis tamen ad Bockhoven ôc everfam Abbatiam Ber-

nenfent fub Herpenji territorio fupereft partim' invefti-

iBefchryv gabilis ut teftatur (x) Van Oudenhoeven. Eâdem de re

dr^cht
°p" confuli poteft (3) Kemp.

yo. Eamdem hic -Mofe vetuftam fèmitam ftatuunt Ju-

vSumOius, Cluverius, Altingius, D'anville, &c.

pag. 39. Porr<5 Mofa loca mox di&a deferens per alveum flu-

vii , nunc vulgo d'Oude Maes montem S. Gertrudis olim

montent littoris allabebatur , ad Cloojleroort recepturus

Dunga Dungam, cujus mentio fit in teftamento S. Willebror-

4lnnotit> di (4) Diofna in pago Taxandrio fuper fluvio Dugenâ :

Marchio- Diejjen defignatur & nomen fluvii confpicuè apparet ;

natusS.
• oritur non longé Turnholto , & pagum fluvio co-

ll. I. pag. tl tv-
• , - t * • * a • 1

U. gnome» alluçns,, reeepto exw in dextra ripa rluviolo

,
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lato jam agmine Gertrudis montem falutat , finu Bies~

bofch paulô poft hauriendus. Rivus hîc alveum ctiam
alio dedudum habuit, videlicet diplomate Binchii dato
anno 1355 Ooflerhoutanis & Dunganis

,
poteftas con-

ceditur, ut Dungam fluvium per s'Grave{ant in Mofara
deducant (1) van Goor citât Vanderhoeven. iVander-

Sinus quem Biesbofch vulgariter nuncupant , anno ,utH°ntveft.

ncmo nefcit, 14x1 ,per fibedam cladem tocâ pœnè Zuyt* Chronyck»

Hollandiâ inundatâ , terras operuit, hauftis pagis jz
cum mtiltis incolarum millibus,è quibus tamen vicis,

gentis induftriâ nonnulli recuperati funt
,
quos enume-

ratos videbis apud (x) Boxhorn
,
prout& caufam inun-

" r

i Theatv

dationis. Holiand.

Famigeratâ hac eluvione Dordracum Venetiis fimile

quoad fitum ferè efïêdum eft, Mofeque antiqui feu

alvei Gertrudis Bergam allabentis cum alveo
,
qui Va-

hali & recenti Mofa; communis, conjundio intercedk
per plures meatus.

Mofa olim Gertrudis facrum montem dum praeter-

fluxerat audus Dungâ , relidâ ad dextram aliquot mille

P. civitate Dordracenâ vicum Maefdam à Mofa: emifïà- junii Bat,

rio fie didum petebat, indè Weft-Maes, ubi ejus fluvù C'**

alveus
, qui adhuc vifitur , abruptus aut interclufus. Vêtus

du£his etiamnum fupereft ad hune ufque vicum ; infra

quem per tradum lacuftrem
,
quem lVefl Maejfe A7ieuw>

land appellant , veteris dudûs nihil ferè fupereft.

Per vicos deinde Simonshave & Bien ad Geervlietam

VaJiàli mifcebatur. Vernaculum nomen Geervliet con- iTiemb.

fluentes exprimit , cui loco (3) Cluverius (4) Alrin-^"'
_*'"

giufque confluentes Mofam & Vahalim afîignarunt
; 4 V. Mofa:

nec ab eo abhorrer Junius, Van Baalen cap. 1
Q Van Leeu- Pte **-

wenBatav. ill. C. a. p. 81 eamdem qua?ftionem refolvunt.

Qui conjundionem Mofa: & Rheni longiùs ab oflio

Brilano removent, ducuntur prsefertim Caîfaris textu.^



66 P R M M 1 U H
Mofa parte quâdam Rheni receptâ, quœ aipellatur Va-
halis , infulam effixit Batavorum , neque longiùs ab eo

( Rheno ) millibus pajfuum LXXX in Oceanum tranfit.

iV. Va- -E quo (i) D. D'anville conficit , non tam propinquum
haHs pag-Qceano fuifîe Mofe «Se Rheni concurfum; hîne circa

Dordracum iècundùm ipfum confluxerunt; fèd, ut ap-

paret , immerito eo transfertur ; cum à Scenkiano
munimento Geervlietam ufque fpatium non fit majus
(a) quara 80 M. P. Adhxc fi textus Csefàris rite ex-
pendatur; liquebit eum nil conferre, ut locus , ubi

fluvii concurrant , determinetur. Prîefradè tamen non
negavero omnem Mofam inter & Vahalem coramu-
nicationem ante Geervlietam ; cum per elicem quemdam

Befch d
Dubbel vel Devel è Mofà versus Dordracum, emifTum

van Dor-id plaufibiliter aflerat Van Oudenhoeve : fiquidem.
dre

&VP ' Dùbbeldam hoc indicet , & infrà Dordracum in infula
q
'de Swyndrecht fluvius Devel fuperfit.

Sed num Mofà unicum tantummodô habuit oflium

ad Brilam} Itaquidem ftatuunt plures; cum Tacitus im-

menfum id dixerit , alio nullo memorato : verùm ex eo

folo hoc argui nequit ; nam celebriorem exitum ibi afïi-

gnavit poft habitis minoribus capitibus
,
per quaî aquas

iiuvii Belgicœ majores circa haîc loca concurrentes in

Oceanum receptatorem diffunderent : fane Helvoetversus

Goeream infulam nomine fuo veltigia Helii prsefèrt:

Aiting ,pro quo antiquitùs dixijfe videntur Hellvoet.

Heiium/* Nam oftium Brilanum Hélium latius , utpote prae-

cipuum fonat; aliud inter Helvoet-Jluys 6c Goeredam,

Helii nomen potuit etiam geftare.

Sigebertus

-(<0 Houthuyn prolcg pag. 13 ait : Sckenkii munimento ad Mofm
oftium feu s'Gravefandam dimenfa reperias pajfuum 83 millia.

Et VCaftelam p. 16. On compte en effet 80 mille pas du Fort Je

:&chenk[, où fe fait la divifion du Rhin jufqu'à l'embouchure de la Meufe„
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Sigebertus ( 1 ) Gemblacencis , annales ( x ) Fui-* Adann.

denfes , Heda p. 17 referunt: Normanni... incenàunt JVit- Z Ad ann.

lam emporium juxta qjlium Mofx fluminis. Alting. ad 836.

Brielam oppidum id conftitiflè reputat ; fed fine fuffi-

cientibus rationibus. In infulâ Goëree fxpiùs ex undis

caputerexêre reliquia: (3) urbis notabilis : fi illic fue-J^ B^£
rit civitas IVitlam , confirmaretur pofterior ( a ) opin

:

o. van den

Cxterùm quid vetat , ut ficut Caefar Rhenum aflèrit^nei 1

affundi per plura capita, qux minora oitia intellexit j^y.

ita & Mofx quxdam tribuere : arque hinc per aeflua-V. Rhyn.

ria ad Goëree partem aquarum tradere mari? Aperturaî^j^i.
autem iftae ad Goéredam infulamquc Overflackee latiffi- land. p.

mo nunc alveo patentes, marina inundatione in eam3H-

vallitatem excrevcre.

Jure meritoque D. D'anville exagitat (4) Altingium
PtelL

flatucntem oftium quoddam Mofx T\uyn circa 5/u-y. Mo'fa,

Ja/n,innixum unicè tabulis Ptolomaù; quafi vero quem- alibique.

piam Iateat ex his locorum diftantiam debitam erui

non pofîè : laude dignifîimus eft Ptolomseus ;
quod eo fe-

culo taie opus condiderit : at aflèverare audet Kirche-

rus. Si quis voluerit tabulas Ptolomaicas cum modernis le- in pr«nio

vlter conferre in folâ Indi/z Orientalis orâ comperiet is ,
in p̂ ™'

2.

modernas à Ptolomakis difcrepare modo 30 , aut quod di-

cere pudet 50 gradibus : Nemoque geographorum eft,

a renatâ geographicâ fcientiâ
,
qui non idem conque-

ratur.

[ a ] In infula Goëree pluries detedae fuerunt [j] reliquia? urbis cir- J V. Rhyn
ca locum De Quiewereld , ubi & numifinata Romana reperta fueruntj op Zuyd-
Witlam, fi eo locj fita fuerit, oftium Mofa» jam tum illic célèbre ex- Holl. pag.

riterit, 3 Ï4.

Alkemade,
. . Befchryv.

van den
Briel ifte.

deel. 167.
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CAJPUT VII
De Schaldi.

OEmel kerumque C^efari memoratus , Tacito num-
quam; nec tam ampla ejus apud Romanos memoria
ac Rheni & Mofe ; cum enim per Belgii ferè meditul-

lium dècurrat, poil Canaris tempora non tôt memoratu
digna in tra&ibus circumvicinis contigêre. A Ptolo-

maîo Tabuda (
qua ratione tam diverfam nomenclatu-

ram indiderit , incertum ) videtur neotericis di&us
,

i Mirsei
fl Llv jus •

qUem Scald vocat diploma ( i ) an. 677 fiinda-

tom"a. p
P
." tionis Hunulfocurti in pago Cambrincenji fuper fiuvio

9^7- Scald; (z) Scaltus vero in diplomate Lotharii anno 860.

Miraum^Non longe à Cameracefw oritur in Veromanduis inter

dipi.Beig. Chajîelet & Beaurevoir , re£tà ferè Cameracum petit,

Lib. a. c.
-m^e Bouchainium ubi amnem Senjetum abforbet, ( a)

Valencenas adiens illic navigationi idoneus fieri folet re-

cepto amniculo Sella : ad Condati ( conrluentem dicere

liceret ) mamia Haines aquis intumefeit. Cujus fluvii hîc

mentio facienda.
3Fokuin. Henna uni è 17 Provinciis , quam mediam ferè

,

C

n
r

fp

n
idL

b
fecat, nomen impertitur , fed non antiquum : etenim (3)

D'achery. Fano-martenfem .... juniores à nomine prœterfluentis fia*
pte. a. p. y» Hainou vocant; ante fœculum feptimum Hannoniœ

aut affine quoddam vocabulum inauditum; licet apud

Pluche. («) Antequam Valencenas pervenu Scaldis, ut naviculas déferrée

concorde' imPar haberi folebat; induftrtâ autem gentis Gallorum infra hos an-

de la eéo- nos nov > ac ftupendi operis duflus aquaticus , hinc inde fubterraneus

,

Graphie p. inchoatus eft , quo Scaldis & Somona Picardie committerentur. In vo-

j ./ tis jam anrè habuerat canalem ejufmodi, elegans nature fpectator in

opufeulo pofthumo.
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Wendelinum rivus(i) Henna reperiatur. Dum monaf- JN«. fo-

terii San&i Gisleni ad hune fluvium fiti advocatum fe c

u

^ v

c

frb
a

déclarât Conradus II , Imperator , anno 1034, (i) flu- via Lacina

men magnum compellat; comparatè ad alios, quos eo- don
"

JJjfJj

dem diplomate enumerat torrentes loquitur : nec enima3.

ctiam poft receptum Trullam à metropoli hodier-

nae Harmonies delabentem lato gaudet alveo ; cymbis

tamen deferendis tune non inidoneus : priufquàm fè in

Scaldim abdat
,
prêter alios plures recipit fluviolum

Bavaco (3) decurrentem nominatiffimâ olim civitate. }^„
chVn

Hainx aquis adau&us Scaldi.s delabitur Moriaignam
, p . fèa.

juxta quam Scarpâ fluvio accrefeit.

In Atrebatum agro featurit Scarpa binis folum à Can- Scarpa.

chiœ ejus regionis amni, quinque ab Authiœ fontibus

curfu autem ferè'adverfo ; fex vero milliaribus ab anti-

quitnte venerando Atrebato : Duacum ingreditur ac

navibus fuftentandis par , rivum feu fofîàm ab Arleux

jungit; plures deinde lapfu fuo recréât pervetuflas Ab-
batias ut Marchianenfem de quâ in diplomate Caroli

Calvi ad annum 877 Cœnobio Marchianas fuper M' 1"*»

jl.Scarpum. Hafnonienfem deindè prœterlabitur , de quâ Ifo x ^f

"

cjufdem Caroli Calvi diploma Cœnobium Hafnon 17-

fuper fluvio Scarpae. Tandem adit celebrem ^^^ndi-^'Q^'
nam; quœ vulgari pridem nomine Elnonenfe Monafle-v. Hafnon

rium ab ipfo exordio
,
quod tum indè anno 639, in-

notuit, à rivulo Elnone ,
qui inibi Scarpae afiunditur

A Mortania , Scarpae vocabulo oblivioni tradito
,

Scaldis Tornacum prasterlabitur , urbem antiquitate

aliifque titulis confpicuam. In quâ Chilpcricus Franco- j¥'[fL
rum Rex Telonium de navibus fuper fluvio Scalt conce-tom.i.iif<j

dit anno 575, Coufin affignat annum 578 ,
quo datum Hiftoîre

diploma. Prxterlabitur dein Aldenardam, quam civi- ngy c!^.
tatem nomen habêre ab antiquis Nerviis funt,qui ve-

lint; Gandavi jungit alios fluvios
,
quos inter eminec



68 Pr^mium
Li%a

,
quem Scaldi hue ufque dedu&o a fonte , ad eun>

dem terminum deducemus.

Lifa in mediâ Artefiorum ditione placide ab ortu ïa-

bens mox Lisburgum, qui hinc nomen obtincr pagns , adit
;

reesptis rivulis quibufdam lambit Teruanam Morino-
rum antiquam metropolim ; at jam a binis fœculis feges

eft, ubi olim Teruana fuit. Inde Ariam contendit , mox
Flandriaî limitem allambit, quam naviger ingreditur

,

ejus longitudinem Ganàavum ufque in duas haud mul-

tùm inœquales partes fecans ;
Mauronti-vïllam , petit,

tum Eterram , recepto prius amne fat latoBetuniam al-

luente Lavula dido , vulgo La Biette vel Lave , naviga-

tions facultatem tribuente Betunienfibus. Lifa vel leja

triviali latinitate , limpidiffimis aquis lento fluens agmi-

ne , adit porro Armenteriam infra quam Infuknfium am-

ne intumefeit ad vicum Deulemond.

Deu'a. Id nomen vico ab oftio fluvii minoris in majorem

delabentis ; fimilem in modum Dendermonde , Rupel-

monde, Roermond, Yfelmond , &c. etyma funt aperta.

Deula autem fluvius , tribus circiter fupra
^
oppidum

Lendium milliaribus ortum habet, cujus mœnia lambit;

flexo curfu claram Gallicans: Flandriaî urbem medio

fèrè tranfiens , auétus aquis Baffeâ defeendentibus ad

Marquettam. influens amnis Marqua , Deulam capacio-

rem efficit, pofito Deulce nomine in Lifam, uti fupra

di&um fuit , fe mergit. Fluvius hic non ingens navi-

bus tamen deferendis idoneus erat; at capacior reddi-

tus ante finem prœcedentis feculi , dum canalis Dua-

cum ufque perdu&us ejufque fupra Infulas alveus capa-

cior faclus eft, ad quem Baffeâ ad Berclaufium alter

Anml minor derivatus ,
quem jam tum feculo decimo-tertio

Caiio-
'

effofTumefTe doceri poteft; fed uti videtur parDmetiam
Fiandri»

per Deu\x decurfum , dilatandum utique a ut deprimen-

ia7K
nUm

dum; fie enim fonant verba Buzelini, datant ab eadem
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( Margareta ) video civibus Infulenjibus facultatem , fof-

fam ab oppido Bajfeenfi ad ufque fuburbium Jnfulenfe

ducendi per quinque ut minimum leucas, ut merces ultro

citroque commodiùs navigiis deportarentur. Caufam operis
p

fiiiJJ'e Infulenfem Cajîellanum Joannem ejuj operis redemp-

torem 1400 Libras Artefienfes ab Infulenjîbus accepijfe.

Lifa ceu ( a ) Legia , admiflb Deulâ Viroviacum Ro-
manis memoratum monumcntis, adit, tum alltiit Me-

ninam , infra quam perlabitur Cortracum , inter quam
civitaccm & Donfam, torrcntem Manderam recipiens

,

Scaldi nomen cedic Gandx , à fonte hue ufque emenfus

circiter Milliaria noftratia 35.

Sequenti capite , alia quœ ad Gandavum vifuntur

aquarum fluenta percurrentur : Scaldis rluxui infifte-

mus. Gandaî valedicens , finuofo decurfu ( elicem quem-

dam poftek aliundc auâum , Durmam compellant ,

ablcgat , fed quem , incrementaque in itinere fumpta

itcrùm recipit à Tamijiâ non ità procul) tendit Tene- Tenera.

ramundam ; illic
, ( ùt infinuatum ante ) Teneram forbet .

qui fluxùs fui primordia aufpicatur cis Hannonise Con-

àatum : Athum profe&us , amne altero addito, navi-

gandi beneficium fuppeditat ; Aioflum perlapfus prasg-

nantem alveum ad urbem , cui nomen ab ejus oflio y

Scaldim adauget. Ad primùm à Teneramundâ lapidem

Scaldis in Moerfeke alveum commutavit, antiquo adhuc

vifibili : magis adhuc confpicuum efl , ejus alio fluxif-

fe aquas alveo ad Bornhem; qua de re Lindanus. In^-1

^.

Teneramundâ , ubi & Durmam ,
qui Wafiœ incolas

navigationibus beat, non ùt nunc ad Tilrode t fed ad

[ a jRipis Lizrr conterminnp terra; portiones inter Ariam Armente-
riamque pagus Ltrticus dicla» fuêre : id quod colligere eft binis diplo-
matibus fajculi noni , quorum textus videfis in refponfione ad quarfi-

rum ab aima Societate Bruxellenfi anno 1770 propofimm pag. }i , ubi
& limices ejufdem pagi definiuntur.
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Temfecam anno 1140 Scaldi junctum fuifîè verifimile

pronuntiac. Sub dominio Dynaftœ Bornhemienfis reli-

quiîe prœterlabentis illic fluvii, Vêtus Scalda appellata
,

fat longo traétu protenduntur : ad Rupelmondam flu-
Rupela. vjum

}
nomen tribuentem recipit , cui qua ratione id

obtigerit, divinare vix licet; etfi quidam conati fint

etymologia; originem palam facere : Rupela autem
flumen , congeries eft quorumvis Brabantîœ

, quâ fèp-

tentrionem non fpe&at , fluminum; Sennam enim,
Diliam , Demeram , duplicemque Netham defert : Bra-

bantiam à FJandria difcernens dum aquas Scaldi com-
mifit

;
quin etiam paulo antequàm ei immergatur.

Coëuntes hos è Brabantia fluvios hîc profequar.

s
Senna vel S'mna nomen traxilîè à Senonibus Britan-

niae populis quo tempore Gallias divexaturi , hâc

tranfierant , L. Guicciardinus refert & non (û) affir-

mât. Hallas Hannoniœ prîeterfluit , Bruxellam regiam
varié pervagatus ad Caurum infrà Vilvordiam deflec-

. cens , in finibus pagi de Heffene in Diliam laxat aquas :

Hiftor. pagum hune à Toi Heffen ita di£tum plures fufpicantur.

Van*Gef- Nam Mechlinienfes olim hîc loci catenam in fiuvio ob-

tdp. 96. tendebant, ne quis interverfo vecligali preeternavigaret
,

ac dure mercatores habebant; hinc Bruxellenfes Senna;

meatum aliô divertere cogitarunt ; antequàm enim

aquaj-duétus fodi cœptus efl , naves Bruxellas eo fluvio

ferebantur. Hxc itaque origo eft & caufa excavati

(b) aquagii Bruxellenfis
;

quae fofïio anno 1550 in-

choata decennio perfeéta fuit ad 5 leucas
;
gubernante

( a ) Neque ego affirmo : quod fi etymologiam Sennae inveftigare

luberçt ; an non pagus de Senefte , cui partem fuarum undarum ferè

débet fluvius, ei nomen impertitus fuifle potiori jure dici potefl.

( a ) Si oporteat loqui fermone Auguftîei svi aquagii nomen exui>

lare débet; ante Feflum forfan non in ore habitum.
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ctiam tîim Margaretâ Auftriacâ , Caroli V amita , à

majoribus Joannis Locquengii prascipui operis fautons,

adinventus fertur canalis fodicndi conceptus.

Tliyla rivulos penè omnes b GalloBrabantiâ. adfert; DUU.

vulgo audit D'ùia; Thilia. Rheginoni : ad cognomi-

ncm pagum Thyle inîtium decursûs habet; ad fèprem-

trioncm delatus JVaveram permeat , Lovanium prxter-

lapfus fèrvato curfu tribus inde milliaribus Demerce

commifcetur , cujus quantumvis capacioris , nomen ob-

Htteratad Wechteram pagum, ubi in Occidentem flexus

Mechliniam pluribus velut ramis perfluit : jam illic ma-
ris aîftu aquae turbantur. Infra Mechliniam in Diliam

fc abdit Zenna , ac ab altéra ripa Netha ; tum nomen
Rupelœ adfcifcens communis alveus, Scaldi immcrgit

aquas : id quod nomen antiquitùs non videtur fuiiîè no-

tum; nam ait diploma Pipini de anno 753 terram inGrzmzye.

Bratufpantii medio ubi Scalda Tylam excipit , àiclam M^[ibt

Francis Majîinas quod nobis maris lineam fonat : at unde 1. left. z.'

hauferit diploma Gramayus nonaddit. Tylam ad Mech-
liniam in Scaldim influxifïè , indè erui poflè prima fron-

te apparet; & rêvera idem au&or conjicit, alium Scal-Lib. ifec-

dis alveum propinquiorem ; duétus argumento pago-tio*}.

rum aliquot manifefte nomen Scaldis referentium ut

Schelda circa Wïllebroeckam. Hoc verô Gramayi argu-

mentum fat infirmum reputo. Civitatem autem ifto in

diplomate, fi non fpurio, defignari eo nomine jure ne-

gari poteft; ail potiùs tradum quemdam circa flumen
Tylam quâ maris reciprocantis motum perfentit. Diliae

quà necdum Demeram attigit, fui naturâ rapidifïimi flu-

viorum Brabantia: , alveus repurgatus à Rodio S. Aga- p. Diva*

lh.tR ad Werrichtum anno 1369, uti perhibent optimaî an -£ovan.

fidei annales; eum in finem ut non folùm Lovanio de-!nn
unc

ducerentur navigia ad interiora Brabantiae, led & Wa- Ad ann.

vriam\ nam iidem annales exhibent à duce Lovanienfi- I4aI -



7% P R ^ M I tJ M
bus jus fa&um , Diliam à Wavria Lovanium ufque ha-

vigandi. Ob navigationem minus commodam , & Me-
chlinienfium exactiones quafdam, pluries deliberatum,

de egerendo folo quo alveus fàétitius decurreret
; quod

aîtate noitrâ pera&um : hinc navigatio Diliae intercidit.
D!?^"j .Demera, quam Tameram dixêre (i) tabula; anno

hift. Lof- 1 361, fcaturit propb Tungros; infra oppidum Blijîam
fenfis. p. alteri alveolo jungitur, Hajfeletum fecat quod olim prx-

^Mantd terib a(:
; ( ^ ) nam Arnolàus Cornes inflauratcr Hajfeleti ,

in Haifeie- mutato Demercz alveo , aqux ejus decurfum deduxit per
t0 fei

H Vaëum de Haffelt. Antiquus alveus adhuc in mappis to-

hifi. Loir, pographis delineari folet : afïùfo amne Hercâ , Braban-

Pag- J 3- tix limites ingreflus ad primum ejus oppidulum Halœ-
nam augetur variis rivulis , Velpâ, ac fluviolo h Sanc-

3 Theod. ti Trudonis fano dilabente, quem (3) Cijindriam voca-

Trudonis.
vitantiquitas

;
deinde Getâ, jam è duobus ejufdem com-

Cap. in. pellationis hic unico eftècto : cymbis fuflentandis non
Geta

- impar futurus is efièt
,
praefertim fi , uti anno hujus (x-

culi vigefimo primo pera&um, alveus ejus paulô pro-

fundior latiorque intertineretur. Hifce rivis turgens De-
mera , Dieflam devehitur , exin Arefchotum ac ad Wech-

teram pagum Diliœ confunditur , aquas fuas aliquamdiu

à turbidis Dilianis diftindas oftendens.

Brabantiam latitudine ferè fecat in duas partes squa-
les. Ab ingrefTu in eam provinciam ufque ad immer-
fionem in Scaldim , magnje commoditatis ell Braban-

tinis Demera; majoris adhuc futurus ; fi, prout aliquan-
Pontus (Jq deliheratumfuit inter Brabantiœ ordines , Trajefto ad

Beigio Mofam , per tria circiter milliaria Brabamica in Demeram
ann.iî98. ufque foîlà navigabilis duceretur. At nobilis conatus

c "23
' effe&u caruit. Primo quidem ob Belgicos tumultus fœculi

decimi-fexti dilatus fuit : aliœ deindè caufœ ad nofbra uf-

que tempora rem infeclam reddidêre , licet rumor non-

numquamrenovetur; acde confulendo finibus ditionum

Leodina
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'Leodinx & Brabantinœ ob fréquentes cluvioncs inter

utriufque patriaî proccres , fréquentes agantur conventus.

Vota fua profert Poèta de Arfchoto :

Crebris fœdata ruinis

Mofa fed in Demeram fiquando influxerit , unâ Eyckius

Defluet in nojlros Lydia ga\a lares. ZbS
Belgii.

Ipfa declivitas regiûnis ad Abbatiam Hoïchtanatn

Mofx ferc incumbentem , & fluviolum perluentem

Munjlerbilfen ,
protcnfa videtur invitare , ut nobile

propofitum ad finem pcrducatur.

Demerx ortus fluxufque omnino alius fuerit ante fa>

culum j^rae Chriflianaî qUartum ; fi Tungrorum civi-

tas mari incubucrit : quod tuetur(i) Hubertus Tho-iinChro-

mas. (x) Gramaye ait Trajectenfès annales refèrre mare^m°n -

à Tungris recefliflè beati Servatii interventu , & ego , £ £ib. 1

inquit , à fide dignis accepi in diverjis Campiniœ. lotis Seû. 4 de

lwdieque effodi malos , ajferes piccatos & alia quœ naves
Mechlm-

aliquando demerfas probare pojfent ; idemque videtur af-

, 'truere (3) alio loco.
ib R

Hubertum .Thomam jam à binis fseculis fatis confu-y.
'

tavit L. Guicciardinus , ubi de Tungrorum oppido :

nec non (4) à Ryckel. Ortelii & Viviani itinerarium
, 4 vitaStas

dum Tungrorum civitatem luflrat , cum Oceani bra- Gemudis,

chium ipfos muros quondam alluifîc retulit; argumento^'/ *

petito
,
quod vocabuhim

.

\ee deick m ufu illic fuerit,

fubdit : alii & fortajfe venus Jlqgnum. fuijfe vel lacum
malunt , cum idem zee vocabulum , Germanisfuperioribus

'in primis , pro jlagno fxpiùs vel lacu accipiatur.

Miror fànè qui fàchim , ut Gramaye in eam propen-
derit fententiam : nam ingens hodierna: ditionis Leo-
dienfis ac Brabantix pars Borealis intégra Oceano pœnè
•teéba fuiflèt : nemo quidem nefcit eum traftum areno-

K
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fum elle , ac adeo maris fundum prbpiùs referre : at ex

ifto génère foli id deduci non poflè , arguunt tôt dîtio-

nes arenis te&e
,
quai nullum veiligium , fi cataclyfc

muni univerfalem demas, fuperfufi olim pelagi confer-

vant.

iHiftor. QU£e de malis & aflèrîbus piccans(i) Gramaye con-
Mechi. fert , ex preconceptâ opinione id natum fucrit , dum

Sed 4 enim in bituminofis paludibus ineolae lignorum dura

fruda reperiunt, pronum eft , ut varias oriantur con-

jecture.

Si ufquam Oeeanus ad Tungros diffu
r
us fuiflèt ad

caurum civitatis, iis quibus diximus Brabant'uz & Leo-

aLib. ijdïnx partibus id obtinuiflêt. Verùm Amm. Marc. (2)
c* 8# narrante : Julianus petit omnium primo Francos, eos vi-

delicet ,
quos confuetudo Salios appellat, aufos olim inRo-

mano folo apud Toxiandriam locum habitacula fibi Jîgere

prœlicenter : non longé fitus Saliorum tune aberat à

Tungris ac procul dubio eo in tracru
,
quem Campi-

niam Leodienfem vocant. Olim , ait , ergo eo fané tem-

pore, quo S. Servatius needum miraculosè ablegaflèt

mare. Ad haec Menapiorum antique lèdes fat arguunt,

mare ea loca non pro fundo habuifîè.

Tandem miraculum quo ad triginta leucas retrocef

fit pelagus
,
quomodo reticuifiènt Scriptores quïque

vite S. Servatii.

Rupele tandem aquas fuas commodat Netha. Quem
3in -Alva-(3) Becanus conjecturis femper afTuetus à fluxûs puri-
«cis. tate djetum autumat : duobus decurrit alveis quorum

, alter Netha major , alter minor appellatur : prioris fcate-

bra habeturin ericecis ultra Mollam, ad Wejlerloam na-

viculis tractabilem le prebet
,
precipuè brumali tem-

peitater Pofherior tenuiori alveo oppidum Hèrentals

pneterlapfus ad vicum Grobbendoncq , amnem Aa reci--

pît, lintribus ab hocce : loco aptum , fe prebet , majorl ï
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Netha Lyres, fe juhgic. de utroque Hcnrîcus Tmperator

in diplomate anhi (1) 1008' proprias fylvas quœ (unt in- 1 Mirai

•n j n • t \,i 1 r\ codex don
ter illa duo flumma, quœ ambo Aune vo.cantur. Quo op- piar< c
pido (

quod antiquus au&or vitae S. Gummari , ejufdem43-

Sancli villam vocat fitam inter Nethe ambitum ) uno
communique alveo egrefli, juftum jam fiumen confli-

tuunt, xftu marino commotum : in Diliam fe effundit

juxta Rumpjl , Rupelœ fub cognomento deiode vehen-

dum. Etfi ab exordio hue ufque non plura quàm quin-

decim confecerit milliaria Brabantica; magni eft usûs

incolis , humanâ induflriâ majoris utilitatis , nec adeo

ingentibus fortafTè impenfis reddi pofïèt, utpote defluens

utroque alveo per tra&us non tantùm montibus , fèd &
collibus fèrè carentes. Netha minor olim non influebat

in majorent
y
fèd pervagabacur viciniam pagi Ranjî, ac

dein affundebatur Scindœ feu Scfryn juxta Aniverpiam ;

Quâ de re pagina 58 commentarii, cui Societas Litte-

raria Bruxellenfis palmam detulitanno 1770. Quâ vero
œtate id fli&Um ? Ignoratur.

Scaldis port: hauftas cot c fluviis Flandria; , Hannoniœ scaldi».

ac Brabantix aquas Rupelmondam defèrens inter Fïan-

clriam Brabantiamque médius labens Aniverpiam laterali-

ter prxterlabitur portum ei tutum efficiens ac per (a) in-

cilias commodifïïmum : dum urbi valedick Scindam Lib.4

vulgô Schyn , amnis aljabitur, qui fi in editione Gra_
Amverplâ

maye recentiori dicatur , viam prsebuifîè Normannis,
quâ in Brabantiam irruerent & Turninum fubverterent

,

mehdum eflè
,
perfpicuum efl ; cum alii au&ores S.cal-

dim dicant.

[a] Foflae ferendis navibus aptata ofto in wbem derivantur :maxi-
ma 100 & ampliùs navium capax cum duabus in nova urbe circa tem-
pora Caroli Quinti effbfla. Ita Gramaye de Antverpià Lib. 1 Cap la,
.item de nfdem agit. Cap. 9.

Ki]
J
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Ad tria infra Antverpiam milliaria in duo abit cor-

nua ex adverfo Saftingen
,
quorum alterum versus

occafum profluens de Honte vulgo dicitur , atque inter

Walachrïam & Slufas Oceano commktkur; de quo,
quia fuboriunturdifhcultates Flandi-iœ fluviis boreali-

bus communes , fequenti capite dicetur.

Alterum Scaldis membrum in Septentrionem laben
nomen fervat vulgo Oojler Schelde ad Santvliet in cau-
rum triplici prias decurfii per paluilria & femi-terram ,

poilmodum unico ferè alveo non longé à dextrâ ripa

fpectat Bergam ad Zomam : finiilrâ vero ripa illic fpec-

tat Zud-bevelandice terras mari abfumptas anno 1530,
in quibus Romerfwalia olim civitas ad finiftram illic

Alting , labentis Scaldis. Circa qus loca tempore Othonis 3tii.'

pte 2 , V. imperatoris , Berges très objecta: erant infula? Sprange ,
Berga.

jyàterange & Steninge ; noftro incognito ; adeô ut

per terram jam undis teétam Scaldis Euripi hâc illâc fefê.

diffuderint. :

A Bergis, ad Scaldim non procul difïitum, portus

excavatus naves admittit. Rivulum Zomam ei agnomen
tribuiflè civitati , hi affirmant , illi negant ; ità quidem

ut pofteriores afïêraht Zomam non nativum fluviolum

lèd indullriâ efFofïum : vocabatur enim pridem Bergx

ad Scaldim vel ad Littora & in diplomate Othonis

,

anno 966 (1) hœreditas fanttde Gertrudis , Jîta in pago
iMiraû Tejfandriâ ,

juper fluvio Struonâin villa aux dicitur Ber-

Cw!'a6 $om Per c
l
uam defignari (a) Bergam ad Zomam ( vel

ut Wendelinus in leg. lai. fàcit Barco in Zimis) non

aHiftoiredubitat D. (2.) Faure. Qui rivulum Zomam deductum
deBerg- aut faltem repurgatum ait anno 1530, Ut inferviret

imprimé
' onerariis devehentibus cefpites bituminofos.

an. 1761.
:

(a) Zoom inflitam vernaculè dénotât; cum ergo totius Brabantia-

ad Occidentem ora excrema fit; hinc foriaffè nomen civitatis.
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Per Btrgam autcm fupef Struonam paflîm h#c civitas'»

ab au&oribus defignari ftatuitur : Scaldis igitur Orien-

tais aut potiùs ejus elix Struontx vel Strynce vocabulum
id tune nominis gefTerit : nam Strena manifeftè condif-

tinguitur a Scaldi in chronico Bredano : anno 631 is Apud Le

geboren , de eerfie wrouwe van den Lande van Stryen ,
ï
^
0l

]v

'

1

n°
c

n
k
"-

onder het welck Jlreda, Bergen en al dat langhs en van
1

^^.
de Marck ende A , tôt ean de Scheld Strene en Maes toe

lagh. Quin imo idem chronicon , eodem loco , canalem
fa&itium non nativum fluvium tcltatur. (a) Anno 603
hy ( Strenius ) heeft doen de rivière , die hy uyt de Maes-

van Stryenmonde aftot by Stryenham in de fclielde Lyde
r

mede aîfoo doen noemen de Jlrene. Op welcke rivier hy-

mede een toi huys dede bouwen Streenberg
,
genaemt ,

't gène den naemfoude gegeven hebben aen Steenbergen*.

Strynam à Scaldi diftinguit diploma Henrici primi,

Brabantia; Ducis anno ixix,qui teloneum navium
do
^'

c

r*r

per Strynam & Scaldim à nobis infeudum tenebant. Grà-Beigica»,

myeo cap. 1 Strena fluvius eft qui Stryenfem infulam caP; 94-

v b l r ai m • r \ \
Annq

a tiraoanto leparat. At longius procurrent, fane, quam Bredan?
ubi hodierna Stryenfis infula à Brabantis difpèfcitur cum

(a) Diploma Othonis multos in errorem induxit , ut fibi perfuaderent
Scaldis ramum ad Bergam ftruonam dictum fuiffe; explicari autem po«-

teft textus , dicendo : imperatorem confirmante donationem haereditatis
S ta» Gertrudis fit* in Tefl'andriâ fuper fluvio Struone , in villa qua» di-
ciiur Bergbm , & in 3 infulis quas ibidem enumerat : Struona autem
feu Strina olim oftium habebat in Strycmonde ,: eujus ipfum nomen id
innuit

; fed per illuvionem 1421 difparuit vicus & fluvii os , ubi nunc
Hollands-diep. Hujus fluminis decurfus ex Boxhornio, van Rhyn , &
van der Hoeven Hand-veft Chronyck eerfie deel pag. 107 indagari
poteft; quxque hic fupra pofueram pro non dictis habearwur. •

Chronicum autem Bredanum non vilipendendum quidem , tamen
non tanti eft facienda ejus auctoritas ; cùm ejus conditor prima»vos
fontes non alleget , & commenta auxilia quandoque obtrudat ; Stre-
nius enim perfona eft non minus commentitia

, quàm Salvius Brabo
aliique fimiles efficli heroes , à quibus Nugi-Venduli quidam feriptores
nomen noftratis Belgii provinciarum derivare funt auli.
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ad Bergas ufque diffunderetur. Nec fluvius modicus
fuerit , licèt nunc nec nomen fuperfit ; nam vicus Stryen-

monde à quo ad Stryenham ducebat , eluvione anni
-iBefchryvj^n interiit , ut ex van Someren teftatur van Goor. (1)

door
Br
va

d

n Non Pr°cul à Dordreclito adhuc fuper eft Stryen vicus

Coorp. a. à quo olim portio terrse major quàm. nunc , nomen
trahit infula Strienfis. Stryenham autem vicus eft: ad oc-
cidentem urbecula; Toloe cui propè adjacet; ac ager

Aiting V. adject.us nieu Stryen & Outjîryen audit. Tola nomen fa-

ft,

oa pte
'ciens inful», fie di£ta videtur à Teloîùo vernaculè Tol-

len, loco geminati L invaluit Ter tolen : abeft non lon-

gé a dextrâ orientali Scaldis ripa ad Euripum qui indè

.ducit in majorem Slaack. Strena autem fluvius non hune
;decurfum tenuit; fi Stenobergam alluerit : territorii Bre-

dani finis jlatusque fœpiùs fœpiùsque immutatus. Ut enim

Rheni & Mofœ fiuxu aliquoties, ita & Scaldis nonnum-
,quam , fluviorum ferè & rivulorum fecundi ordinis alveo

a Cap ifœP^ a^° derivatos ... confiât, ait (z) Gramaye. Hinc

Andq. Strenae alveum delineare non pofîibile. Inter Bergas,
ïxed. Tolam, & Streenbergam , loca qu^ecumque decliviora

funt ac paludofa , in quibus non infrequens eft alio di-

verti fluenta. Hinc non mirum; fi non eumdem alveum

ac hodie à Tolâ per Slaack & Volcke rack ad JVilhelmo-

Stadium in extremo Brabantia; angulo conditum anno

1583 oppidum, per alveum illum latum versus finum

Biesbofch fitum , defluxilîè dicamus.

Ad Scaldis ab Antverpia ufque ad Stenobergam ,

alios minores
,
quos Gramaye eodem capite citato enu-

merat , utpote quorum fitus indagari nequeat; nec tanti

momenti fuiflè dici poffint; mifibs facimus. At binos

alios in Euripum Scaldis Tola prœterlapfum , deinde

aquis Mofanis immixtum , effufos , hic apponam.

Prior in ericetis bituminofis , haùd procul à pago

Nieumoer fluxum inchoat : Rofendaliam alluit , cui anno
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14151 occafiorie aquae du&ûs poteflas fada eft merci- Cramayr

monia tractandi ,
quae exercet adflipulante navigabilijjréd

1
.*

ifto torrente
,
quem excavatum ait eodem, quo Gra-Xix.

maye , anno (1) au&or vernaculœ hiftoria; Bredanœ.

Nomine generico , Vliet compellatur, adje&o canali '. g°°r

minori
,
quem Turf- Vaert dicunt ab ufu promifeuo

,

flexo dein eurfu ferè allabitur Stenobergam capaci al-

vco , ex quo ad oppidum portus.; devolvitur deinde

in ramum illum latè patentem T'Valckc Rack. Alium
habuiflè exitum fluvius à Rofendaliâ delabens putacur

ab au&ore mox allegato
,

quafi in Merka: decurfum
prolapfus fuiflèt ; nuljum tamen argumentum vel ab
au&oritate vel à ratione phyfica petitum, fubnedtic.

Alter -ifque capacior hîc commemorandus fluvius Merka»

eft Merka, cujus origo ad vicum Mercks-plas, nomine
ipfo id referentem. Menapiorum palus, in geographicis

nitidiffimis illïs , tabulis 2a. & 3a. partis prima; Altin-

gii , hoc loco flatuitur , fèd an pree ca?teris huic debeac

affigi; quis non dubitet?Gum Menapiorum ager palu-

dofus , multas etiamnum oflendat lacuum reliquias,'

quibus Netha uterque, Dunga aliique plures Sylvam-
ducis aliove decurrentes originem debent. Gurfum infti-

tuit Merka Hooghjlratam versus , ubi prasfatus auclor

feptem pedum latitudinis fuifîè afîèverat , eumque ita pâg. 47
accreviflè , ut ad difterminationem dominii Hooghjlra- yiTl (jC0T '

tâni à Bredano ripx viginti quatuor pedibus via brevif-

flmâ à le mutuo diftarent : temporis lapfu vero Merka
arenarum cumulis oppleri cœpit; ita ut navis vix ad fe-

mi-leucam versus vicinum vicum Ginneken onera por-

tare queat à civitate Bredanâ ; intra quam Aa fluvius

qui Weereys audit indigenis , ei admifeetur, loco, ubi

fe mifeent , corruptam fervant appellationem Merken-

àaeU Urbi nomen inditum à fluvio Aa à vero non ab-



80 P R JE M I U M
horrêre plures autumant (a), ac fi diceres Aam lato

fe illic explicantem alveo. Exseftuans hue ufque Merka
( Ace vocabulo ejurato ) infra urbem paulatim latior

,

torquet fè in occafum , apud Swartenberghs veer recipit

aquas è rivo partim nativo
,
partim operà humanâ ex-

cavato vulgariter dido Leurfe-Vaert naves déférente

ad viciniam Etten. Sprundel vicum perlâbitur rivus prae-

diétus. Qui in diplomate fundationis Tliorenjis anno
ApudGra-99x Sprundellieim compellatur : caftellum Sprundelheim
maye in ^^ omni integritate , jicut jîtum ejl fuper fluvium Moer-

6
ie ' cp

'waeter. Merbatte dicit eodem capite Gramaye , cujus

veftigia nominis nulla.

, ... „ Per (i) Melbetam quidam Merwede communem Va-
I Alting ^

'

t.
.

pte. iV. nalis Moiaeque iinum denotanexiitimant; at perperam;
kerwede. Moerwaeter eteniru non Merbeta habet, à Gramaye.,

Barone Le Roi , ac ab. hagiographis in vitâ Ansfridi

"feu Ansfredi allatum diploma. Potuit vero iflo voca-

bulo indigitari fluvius quidam paluftris ex moris hoc

in tra&u frequentibus ; nempè bini taies inibi decurrunt,

prior Leurfe- Vaert , alter audit Laackfe- Vaert, aquee-

duElus patrum memoriâ faltem adornatus ad eam latitudi-

nem ut navium ferax fit , à vico Atilanus : ita citato ca-

pite Gramaye.
In eodem fundationis Tliorenjis inflrumento donatur

fylva ad porcos alendos , quemadmodùm jacet inter duas

Markas : verum ubi à Bredano èc majori Merkâ fluvio

diftinétus, alter cognominis defluxerit, obfcura vetu£

;tas filet.

Lucemquamdam àfFundit patriae'fuœ hiftorix ferip-

tor :
Van Goor
Befchr.

V. Breda.

Apud Le [a] Etymologia ha»c Breda fulcitur chronico vernaculo Bredano.

Roi notit. Anno 840 Elbert de 6 Je graef van Stryen die in dit jaer op de rivier de

Marchion A die doen feer breed was , een burg oft cafteel bouwde ende noemde

p. 441. '* felve om redenen voorfchreve den Burg van Breda.
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tor : by *t nieuwe veer aen de haaghs-yyde Hght een

leeghte , welcke men gewoonlyck de oude marck noemt. Tn

de outjle vejlbrieven vind men , dat de Leurfe vaert voor

lie n door de oude marck in Zwartenberg heeft geloo-

pen , maer met het indycken van dien polder in 't jâer

1507 is uytgejloten .... poftea fubdit : nogh Jiet men
in de Ettenfe beemden een doorgaende leeghte de oude

vaert genaemt.

Receptis à finiftrâ prœfatis rivis , h Mercka ad dex-

tram canalis tendit versus Steenbergen modico inter-

valle) : ad finiftram rivum a veteri Bufco affluentem ha-

bet , Mercka laxiori fluens decurlu
,

priufquam in

'r Volcke Rack effundatur in plures difpefcitur alveos
,

infulas feu vada efficientes : ac cum Euripo vulgo Roo-

vaert feu Nieu> vaert , ad"qucm eodem
,
quo WilhelmoÇ-

tadium , anno conditâ urbeculâ Clundert , efficit infulam

quamdam majufculam,
Porro in his vicinis tra£Hbus per aggeres oppofitos,

è Neptuni faucibus terra; plures vindicatœ funt
, quos

Toldros vocamus
, quales in infulâ continente Clunde-

rum & Wilhelmofladiùm enumerat Gramaye : aliofqueindefcrip.

in fïnitimis plures; quapropter non hasfitat affirmare
,

Bred -
caP'

ut qui regionem hanc . . . fitu ferè maritimam in tabula

fit depi&urus hodie, eandem intra annos abhinc cen-
tum vix fit agniturus.

Cùm eo terrarum delapfifimus, ubi Mofas & Scal-
dis aquœ priufquhm ad Oceanum deferantur , non fèmel
inter fe communicent ; afl cùm alveus ingens Valcke-
rack Romanis fuerit incognitus , qui Cœfaris diclum
verificabitur ? (1) ipfe cum reliquis tribus legionibus ad ... ,

flumen Scaldim quod influit in Mofam , extremafque Ar-
duennee partes ire conjlituit : noftro fiquidem tempore
partem folùm undarum Mofanis commifeet. Similiter

qui explicari poteft fitus Arduennoe fylva;. quam con-
L
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ne£ere videtur exitui Scaldis in Mofam? procul enim

abeil iis à locis circa quai plaufibili quapiam ratione

figi queat horum fluminum concurfus.

i Roberc Hinc ( i ) non pauci corruptam contendunt eflè Iec-

Mariia- tionem, Sabimque loco Scaldim fubflituunt , nodum
nus,Glan-hac methodo facile (ècantes : qui vero vim inferre no-

poru
US

' ^unt anciquls manufcriptis vulgatam le&ionem reti-

Heuter. nent , à quâ nihil elt quod removêre debeat. Qu6d
enim Cœfar Scaldis ôc Mofae confluentes non disjun-

gat ab extremis Arduennse partibus non ofBcit : tetate

namque Cœfaris Sabis in Mofam exitus, non Arduen-

nx Sylvas extrema fed meditullium. occupabat; iofo

Cxfare teftante totius Gallia; maximam fuiiTe Arduen-

noe fylvam à ripis videlicèt Rheni ad ufqne Nervios ,

îTa&^r Atrebates, Morinos,Menapios, Efeurowes difFundebatur. (%)

edit. i&fi. Scrabo idipfum teftatur : Morinorum ager & Atrebatorum

& tburonum & Menapiorum ejl perquàm fimilis. Sylva

enim ejl procerarum arborum , permagna quidem ; verùm

haud magnitudine rantâ, quantam rerum Jcriptores tra-

didêre :Jladiis millibus quaternis. Eam vero Arduennam

vocitant. Pauld antè idem Strabo de Menapiis: hisper

3 Ac
j.^

al" paludes & nemora domus funt : ac ( 3 ) Ccefar omnibus
cem

'
* 4 * eorum ( Menapiorum ) agris vajîatis. . .. quod Menapii

omnes fe in denfijjimas fylvas abdiderant : Menapiorum

vero fedes non in Arduennx. nollra; rraéhi ;
at potiùs

ad Rhcni & Mofe ripas confederant, aquilonaria Bra-

bantix ac Scaldis confinia obtinentes, apud quos Am-
bioriginem prasfidium fugœ qusefivifîè, verifimiliùs. Ni-
hil miriigitùr, fi Cefar ad extrema Arduennx protru-

dat Scaldis illapfum in Mofam. Hujufce fylvjc etiam-

nùm partes fuperllites videntur nemus Sogniacenfe

,

Meerdael, arboreta Naegland , & fylva ad Turnholtum:

cujus ipfum nomen innuit Sylvedrem locum ,
quemad-

modùm & Meerhout antiqui nominis : eadem eft ter-

minatio pluribus vicis conterminis.
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Cxrcrùm quo loco Scaldis in Mofam efflueret, ope-

rofâ difquifitione segrè obtineretur; cùm per diluvia

prœfcrtim quod anno 14x1 obtinuit, ad Flacke & in-

fulam Coè'ree & Vornanam alius omnino ordo induc-

tus f'ucrit.

Scaldis orientalis exitus antiquus major, rectè col-

locatur Walachriam inter & Scaldim , ad oflium quod
Roompot nautarum vulgus vocat : alios (a) tamen x£-

tuariorum hiatus etiam tùm olim , non abnego ; quin

plures potiùs facile conceflèro, faltem ,
quâ utrimque

Scaldiam feu Schouwen infulam Scaldis amplectitur l
p¥ y#I

^*
Pliniusenim Scaldim Oceano jungit, abfque Mosâ re-

ceptore; nullibi quàm hîc opporcuniùs. Porrù tota h»c
ditio

, q-uam Zelandiam vocitamus, uti nunc , ità prifcis

temporibus undis undequaque expofita ; ut Plinius re&è
dixcrit : dubium ne terra fit , an pars maris : & Pane-
gyriiïa Conftantini : Ma regio quant Scaldis oHiquis

meatibus interluit
,
pœnè ut cùm verbi periculo loquar

terra non ejl-, ità penitàs aquis imbuta permaduit.

Hinc ut (1) Eyndius teftatur : Infularum fabuleta edi- iChron

tiora infidêre primitùs incolx : nam alias :

Zeeland.

Lib. I C

Tota notât regio magnorum rixa Deorum
Terra fibi pofcit ,

pontus & unda fibi.

. Quapropter Zelandia rite fibi adfcifck fymbolum:
Lutîor & emergo.

Ex pluribus autem, in quas per Scaldis Euripos

(a) Cattra oftia in Oceanum ferebantur ; fei incertum quo mojo &
ordine , quitta via Oceani & cafus & ipla natura. , hujus fiuvii etiam in

Mofce 6' Rhtni exitu plurimum imtnutaverit. Ità Cellar. geog. antU}.

tom. 1 pag. J71 , dùm reculerai diclum Cïfaris de influxu Scaldis in

Mofam. _ ..
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diflinguitur infulis nonnullïe habitats; fuifTe demonf-
trancur à multis rétro fatculis : ita JValachria Rcmano-

1 Tegen- rum jevo incolas habuit : (1) Zud-bevelandia circa an-

ftae^van num ^°° aggeribus munita : Scaldia ante fkculum no-
Zeeiand. num exculta tefte chronico (z) Reigersbergii item ( 3 )
adeDcel

Eyndii.
pag. 340. •/

, .

a Deel Duyveland & Tholen etiam antiqui nominis , nec non
Pa° r h

Wolfaerts-Dyck ; adeo ut
,
quemadmodum à Panegyrico

C. 19. declaratur, Scaldis obliquis meatibus has terras diC-

tinxerit, ac infulas effecerit
,
quas jam fpeétamus ferè;

licèt magnitudinis non ejufdem;nam quœdam abrafa;

4 Smalle.
funt k Pelago (4) ut Walachria versus ortum ab anno

g.mge 1461 : Zud-Bevelandia anno 1530 ingentem fecit terri-
en™ 11

- p. torjj
j
a&uram . Infula Orijfant undis teéla , non nifi in

portiunculâ Nord-Bevelandiae junftâ fuperftes efl.

Scaldia ad auflrum «Se occidentem terras amifit
,
qua-

rum loco agri
,
quos Poldros vocant , ad Ortum & Bo-

ream ex undis erepti , large damnum compenfàrunt.

Tola majori ex parte agris exficcatis confiât : imd
& minores quaedam infula: ex arenis marinis coaluêre,

ut infula Sanfli Philippi ad Septentrionem Tolenjis , &c.
* Teoen-Has immutationes vidêre efl apud (<) auclorem re-

stât van r s ' '

Zeeland centem.
2, deel p. Hifce enumerandis fuperfedeo ; nam ut (6) Smallegan-
44 î p. 2.01 ., ,'. , . r ri
PT340&C. ëc in chron. die verandermgen %yn Jeer quaet omjchry-
6 Ex Rei-ven, om dat in Zeeland dickuils aile 50 of 100 jaeren

pK°
er

Eib
verl°Pen gehomen Jyn door inundatien. (a) Ideoque &

aC. 3. brachiorum Scaldis latitudines perfepè variata: ; uti &
portus deleti : ita MiddeUurgum IValachriœ portum

(a) Gabbema in fpeciali fuo de exuberationibus aquarum opufeulo »

ab anno yié ufque ad 1273 enumerat 47 taies. Ad annum deinde

1334 Meyeri annales miferandum abforptionis fpedaculum in Flan-
dria , Zelandia , Hollandia, & Frifia rçfert, Taceo eluviones polteriores

& notiorej.
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rlexuofum & ftri&um habuit versus Arnemuàam ; at ab

anno i^xalterum recto cramitc ad Euripum tenden-

tcm, ingcnti cum profiïnditate ac latitudine eflbdi cu-

ravic Senarus Civicus.

CAPUT VIII.

De fluentis Borealioris Flandriœ ubi & de ramo Scaldis

finijîro feu Hontâ.

V^Urà nativo Scaldis fluento hoc cornu diflinguen-

dum purem, ratio efl in propatulo
;
quod nimirum ma-

jori auétorum calculo Honta flacuatur fbflà ab Othone
excavara.

Meyerus ad annum 949 verbis c Bertinenfi chronico

tranfcripris refèrt Ottonem terram quatuor Officiorum

occupaflè , fofîàmque Homam duxifle & Othonianam
dixiflè, quam finem Imperii eflè voluit. (1) Altingeo-i Pte. al.

dcm anno 949 dicit foflàm excavatam inter Walachriam^-* ^
& CaJJandriam : ad eumdem annum id eflèctum refèrt a sinalle-

(i) chronici Zclandici conditor ; at in co aliis ref'raga- gange

tur; quod non inter Walachriam & Flandriam; fèd in-j^g"^.

ter Zud-beveland , & terram quatuor Officiorum cana- bergs Zee-

lem deduchim velit; cùm eodem loco tàteatur "W ala-
l™* Pag*

chriam jam duclum antc infulam fuiflè.

Ad annum 980 rcducit eftbffe Hontes epocham (3) 3Lib. 1

Marchantius, item (4) Boxhornius, qui originem no-Pag- I 38 -

• • J • ' , n 1 • «j- ' n
rr J 4 Chron.

minis dérivât à o-lgico idiomate
,
quo Zond aquam v.ZeeUnd.

denotabat proavis , ità ut auctorem fuum ipfo nomine l deeI P«

refèrret O honis aqua , dicta Hot-TLond , h quo voca-
y

T

oudhe-
bulo per contractionem enatum effet Hont. (s) HeufTè- tien van

mus fententiam eam ambabus ulnis amp leditur
,
plu

«-deelinley-
bufquc argumenta ftabilire nititur .' his auctoribus alii din.
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iD'An-(i) plures fubfcripfêre; ità ut invaluifièt opinio Scaldis

wilie&c. Bracniurn finiflrum, indullriâ eflc&um; verùm anno
1717 editum e(l fcriptum : DéduÏÏion du droit des Etats

de Zélan de fur le Hoofdplaet , quo reftllitur prarfata

fèntentia : ubi contra Boxhornium demonflratur map-
pam geographkram

,
quam antiquam venditat , fuppo-

fititiam efîè ; ex quâ concluferat angufto alvco ante

inundat'onem anni 1377 dèfluxine Scaldimper Hontam;
cùm tamen eac^em ip{a tabula ad annum 1174 Hontam
notabiîiter latnm depingat , un vidêre eft apudSmal-
legange. In laterc mappa: comitatûs Flandriœ in theatro

* Ortelii fimilem ferè vidcre efl tabulam geographi-

cam pfbendeutem borealia Flandrix fub Guidone
Dampetra.
In allato autem înftrumento de anno 1717 , fofîà

Othonis à caftro Candavi per Roonhuy\en , Zuyàorp ,

Àxellam ad Temeu\am in Hontam feu Scaldim Occi-

den:alem traduéta fuiflè evincitur.

aJn Gan- Solus (a) ferè è fcriptoribus patrie hiftoriœ (x)
dwoC. ;. Gramaye, ad Gandavum initium foffionis conftituit ;

inde ad Hontam protendens : vidcndum dicit an non

diducta fuijfet hœc fojfa Othoniana ad fretum ufque de

Hont vicumque Ilontenejfe : longe faltem rccedit pra>

clarus hiftoricus à reliquorum opinione; cùm nulla-

tenùs brachium Scaldis ex Ottonis perfbfïïone exortum

alleget ; at fofîàm à Gandavo in hoc excavatam. Nec
hilo plus indicat Bertinianum Chronicum : ità ut mé-
rite ailèverare liceat Hontam naturalem efîè Scaldis

ramum : quod confirmatur per diétum Smallegangii

,

( a ) Snnderus Gramayo confentit : ita enim ait de Safla Gandenfi :

iecet ad fojjam. quam vacant Ottonis Imperatoris
,

quet anno g8o per

Morinos aggeres Gandavum ufque. . . .effojf'a efl : quoad locura tamen

ubi Hontœ committeretur , non plané eadem ipfi ac Gramayo fenten-

lia efl.
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Walachriam nempe dudùm antc infulam fuiflè ; id quod

ex Rollonis Normanni expeditionibus è Vomi annali-

bus, & ex vira S. Willtbrordi abundè patet. Uti ex

annalibus Beninianis ad annum 837. Normanni.... Fri*

jiam irruentesy in infulâ qwz JValacra dicitur.... multos

occiderunt. Quidapcrtius utdicatur rucc regio infula? cor-

ruunt igitur quaxumque efFutierunt pi lires aurores

de canali ra&irio inter Breskens & Vlijfingam
, quem

Widingt dixêre pofteriorcs à Catara&is.

Etymologiam Boxhornianam vocabuli Hont, ex lis

qax contra cjufdem placira dicjta funt, fponrè evanef-

cere patet : aliam quidam adfèrunt petitam à fremitir

undarum, latratui canis ftrepitum fimilem edentium :

verùm làtis de hâc conjectura.

Ut finuoCum Honto: decurfum hîc delineem , non
immorabor; id unum annotabo , ejus ramum divififlè

ol;m Zud-beveland'tam à Borfalid, quae unicam nunc
efficiunt infulam : reliquiae Euripi videntur eflè lacus

Middelfwake. Rcgionibus ripas fmiftra; hujus alveicon-

terniinis per eluviones fréquenter damna fupervenêre,

hauftis pluribus agris, quos hominum induftria è Nep-
tuni faucibus cripere faîpe tentât : per has autem , faciès

eriam mutata terraî & fréta quaedam enata
,
quse immu-

tationes difficulter admodùm afïîgnarentur.

Ità fitûs forma Axelx ac fa) Huljli non eadem olim
qua: hodiè

;
quemadmodùm ex dictis de fofïa Otho-

nian:"t cluect : per Axdam. olim continent! adha:rentem

Malbrancus viam ducit militarcm uti & per Nuljlum

ab Ordborg Andoverpos, Yfendycatn Flandriae quafi

(a) Gaudire folet ( Hulfta ) portu tribus ab utbe M. P. in Oceanum du- Gramaye
cente ex privilegio Philippe Audacis per Phiiippum Bonum fub annum novje edi—
14x0 confirmato

,
qui Gt tempoie & jujfu Çaroli Çafiirii anno 1 5*7 tionis in*.

rtpurgaïut, Hulito~
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promontorium quoddam appellare poflès, inquit San-
derus, qui ex diplomatibus Éccleiia: Trajeclenfis , cujus

olim diocsen" fubfuit [ profert mcmcriam vilta Yfendic

in pago Gajîerna fuper fiuvium Beverna , undè colligit

loca hxç tum anno 984 , non Oceano fcd fiumini Be-
vernenji incubuiiîè : à quo fluvio urbeculœ Biervliet

1 Fland. agnomen efîc quafi Bever Vliet , idem ( 1 ) Sanderus :

illuft. hodiè finui cuidam Axela adjacet, Biervliet ad fauces

ejufdem lïnûs
,
quibus Hontœ comminitur : Yfendyck

alteri minori Euripo afïîdet: Gajlernefie undis fèrètecla.

Oqftburg feu Aujîroburgus Oceano incumbebat ad
annum ixx3, ut idem Sanderus teHatur ; hodie minori fi-

nui : feilicet per diluvia illa ingentia anni 1377 & his

fimilia aggeres perrupti locum aquis marinis patefece-

runt; quo ultra prxftitutos limites decurrerent ; hinc

infidi elementi plurimx undequaque reliquiae : quin imo
aKift. contendit (x) Vredius, Oceanum Wajiam eamque re-

Fhnï lib
gi°ncm > °l

uaî quatuor Ambattha poftmodùm eft appel-

prod.ak. Jata, ab Oceani aquis tedam fuifïè,ac tempore Caroli
P- 34- Magni Gandavi portum fuiûe : deprompfit ex vitâ Ca-

roli Magni fequentia.

Ipfe , Carolus Magnus, ad Scaldim fiuvium veniens t

in loco qui dicitur Gand , naves ad eamdem clajfem <xdi-

Jicatas , afpexit : portus Gandavus memoratur etiam in

don. piàr. diplomate (3) Lotharii ; nec non apud (4) Molanum :

C36. çX Hasbanio in portu Ganda Santtœ Vincianœ. Virginis 9

Beirii

S

fi QU(Z ex Iîatiâ in Gallo-Belgicam profecla ejl circa annum
7bns. 633.

Verùm quamdiu non alia allegabuntur fundamenta

de excurfu maris per Wajiam , aut quatuor AmbaÛha
Gandam ufque

,
quam nomen portus ; non afïèntiar (a)

Vredii

[a] Vredium fibi ipfi refragari demonftratur pag. 60 differtationis , cui

anno l77oPalmam detulitSocietas Litteraria Bruxcllenfis.
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Vrcdii opinioni : nam Carolus Bonus Flandre Cornes

anno nxo Monafccrio Blandinienji confirmât donatio-

ncs; à porta Gandenji fecus Scaldjn fluvium ufque Seu- SuPP ! -

ringem 6 exinde in directum ufque in Le-;iam: ejus vero 2 £fp
P
4J

*

jevo non dixcric Vredius Oceanum eo ufque penctraflè:

portas enim vocabulum non folùm maritimum, fed &
fluviatilem denorac : hinc Daventria ad Yfalam eo no-

mine gaudebat (1) Normanni portum qui Frifiacâ linguâ 1 Apud

dicitur Taventarifuccendunt.(a) aïbibh
Nec urget, naves ad clafîcm ibi œdificatas , cùmcsef. ad

conflructas, per coitionem duorum fluminum , Seal dis an • 88î-

ad loca opportuniora & ipfum Pelagum déferre poflet. .

Arnulphus Cornes (x) in diplomate anni 937 defignat don . piar .

quafî fitum portùs : de manjionibus quœ Jitœ funt in por-C. 31.

tu Gandavo à flumine Scaldâ ufque ad decurjum fluminis

Legix : Comitem hune retèrt (a) Gramaye ex chronico:^"^""
portum in loco Herehem Jîruxijfe : Herehem autem ho-ay.

dierme civitaris meditullium fèrè obtinuifîè eo loci edo-

cet citatus hiftoricus.

NI igitur fuadet, cur exiftimetur Oceanum Wafiaî

auc quatuor ambachtis fuperfufum fuiflè ; circa Cajfan-

àriam infulam , Ordenburgum & Oojlburgum majorem
undarum copiarum extitifîè non abnuo ; cùm Oojîburg

mari adfitum fuifîè antè dixerim. Adhazc portus Suîne ,

.
qui è Scaldi derivatus laxiori , fîeculo decimo-tertio

videtur defluxiflè alveo ; ac ad Dammum ufque celebrem

portum conftituiflè , uti ex textu Rigordi relato a Vre-
Hift Com>

dio colligere eft, antè ingentiorem redditam aperturamFl. prod.

Hontaî per eluvionem anni 1377, per Suinum Scaldis Alt-P-3f«

aquœ majori copia in Oceanum prolabebantur.

[ a ] Medii aevi feriptores portas nomen conceflere quidem Valent

tianis , ubi a?grè Scaldis fe navigabilem prasbebat ; ita citât D'Outrer

man , Hijioire dt Valenàennes ,
pag. 2.46 ,

portum Valentianas

M
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Celeberrimum autem medio arvo exftitit oflium Sui-

ne, habitumque terminus Frifiorum : ira canit Rithnio-

graphus Stoke.

Oude boecken hoer ic gewagen ...

Van der Maefe en van den Rine

De Schelt was dat wejl en de Sine.

inDideri- Idem alio loco : datter uoont tujfchen der Elve en
coix. der Seyne : fuit «Se Sincfala cognominatus idem portus,

tefte Altingio : a Stokio Suie-Val di&us : perfeverat

hodiequî Suine nomenclatio ad Slufx oppidi portum
veterem ; ad quod jam indè fofîà faeculo decimo tertio

Hiftlcom! ducebat ( i ) ad bis "mille pafîus opère manufa&o à

Fiand. L. Dammo civitate tum temporis clarâ : nam claflis

P|"°d "
Alt

' ( Régis Philippi) quam Gravaringis dimiferat , fecuta

ejl eum per mare ufque in portum famojijjimum, qui

âicitur Dam , dijîantem Brugiis duobus milliaribus tan-

tùm , ad quas fofîà ducit jam à multis faeculis ut a.

Gramayo , Sandero , aliifque recentioribus enarratur.

Livia. Livia exiguus amnis , at Flandris fummam adferens

commoditatem , ex quo au&oritatem fàciente Margaretâ
Comité anno 1x51 (x) totus navigabilis fa&us eft (3)

aMir*usQrama„e anno ,^ ^^^fi Gandenfes cxpifîè modo id
in chron. J ^ \ . . . .

r ,

univerf. opus, refert : aliociatis in îtinere ahquot rivuhs ; ex
ex Mejero Scaldf ad Gandavum , ad portum Dammenfem com-
pte. i

P
de meantes navigiis defert. Gandam allabitur ubi adhuc

Gandavo. nomen fèrvat finumque obliquât: at ab excavato canali

Albertino anno 1613 ,
qux directe Brugas Gandavenfes

(a) Aberrant proindè hic mappse , alias nitidè & artificiosè con-
fesse , exeufa» apud P. Mortier exhibentes Liviae canalem excavatum

Lib. lpae anno 1339- Aberrat & Malbrancq fecutus Marchantium ad an-
-, " ^ 6 num mo referens Livia: effoflîonem , ex aflenfu Margaret* Flandren-
*'

fis ; anno enim ifto Joanna rerum potiebatur.
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pctunt , ad Pînderhout ufque nautîe folent eo uti , ac

inde
,
pro re data, Brugas progredi ; aut (û) Livice

canalis Dammum ( ita potiùs hodiè vocatur
,
quàm flu-

vius ) femita: infiihinr.

Ufque Rodeburgum ( nunc Audenburg) & ad portum sander.

Dammenfem jus Gandenfibus fècerunc diplomata , ut?',and - »"•

fluviolum Liviam capaciorem redderent : ad Rodebur-™
0i

an a "

gum autcm non pertlngit; nifi qua rivulus à ripa finif-

trà ortu.s ad prœdictum oppidum à livia protenditur.

Oflèrunt fè hîc proponendi rivi quidam circa Gan-
dam

f procèdent! capirulo innominati Mocra , ac,fi hîc

collocare fas fit, Durma. Brugenfium veto territorium

Ryam oflentat. Gandavum tôt beatur Fluviorum allap-

fibus, ut vix opportuniori queat civitas collocari loco:

Legiam , Scaldimque ante enarravi , Liviam mox fuprà
;

fupcreft Maera.

A Moerbeka Wafiœ pago per Wirikelam ad Gandam
corrivatur amnis in uliginofis natus campis , Motrtn
vulgariter nuncupatis , n'omen idem obtinuit : infra Win-
kelam influit in aquac-du&um novi vocabulo fignari foli- ,

tum, qui Ganda^o ad Sajfam Gandenfem perducit, quojiand. ai.

compendiosè Oceanus petatur : cœptus efl fodi anno in Ganda-

i$37ac demùm anno 1^61 perfofTus agger marinus. ^cVamaye
Alveolus quidam Moerx versus Axellam etiam Ocea- ptis 1C.5

num petit; nec non fe fecans Durmce mifcetur lVaJiano^
Gaiidi'

fluvio : qui è palultribus ortns antequam Lokeram per- Durm2.

tingit, forbet rivulum b Scaldi ad Gandam fèrè deri-

vatum D'oubos leed dictum : quocum fufficiens fit navi-

( a) Malbrancq Liviam c-mtpeUat MelJam , à quâ nomen Meld-Veld jjj^ ipa<»
feu Ma'.Jegem. pago adhsfifler; Liviam autem à Lisâ aquas formas j," °

fuiire arbitratur, & tom. fecundo pag. J97 & 798 dicit : Legiam feu

Meldam gemini iluendi ratione przditum ruilfe ; altero ad Lsevam cur-
fum defleclens petebu Sav>n ;um ad Laminsv/ietum , altero rnifcebatur

Scaldi : fed cujus hutorue teftimonio id approbarur ?

Mij
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giïs deferendis

,
per œftivos dies forte tamen macrior

,

in Scaldim eflûnditur fupra Temfecam ad Tilrode cujus

oflium antiquum alibi olim ; ut praevib dictum , ubi de

hoc fluvio occafione Scaldis mentio facTa efl.

Parerga fint fequentia hase pauca. Fofîàjab Huljlo in

Stekene ôc hinc ad Flandrix interiora ducens mercibus
vehendis commoda, favore provincialium promota fuie

feculo decimo-feptimo.

Reya. Reya Amplus alveus ex aquis velutagminefa&o ex-

urgens Brugas corrivatur compluribus brachiis naviga-

bilibus, civitatem varié pafïim interfècansj ad exitum
iterum coadunatus

,
junctim Dammum tendit : quo versus

ffeculo decimo fexto ; cum prior aqua;-ducT:us confervari

non poflèt profunditate quam requirunt naves onera-

riaî ; fecêre alterum alveum loco priori quidem vicino

,

fed commodiori.
Prêter hos , binos alios habet alveos factitios recen-

tiores, fiquidem ingens ille canalis, quo Ganda peti-

tur , Principibus Alberto & Ifabellâ anno 1613 ex-

cavari casptus fit : quo OJlenda aditur , Ifabellâ Principe

inchoatus. (a)

Brugenfes (b) Reyam Lyfœ ad Donnant committere

per effodiendum canalem tentarunt anno 1397, fed in

vanum ; Comitis confenfum fuperante potentiâ Gan-
denfium : fefert (1) Cuflis : Die van Brugge..... Waeren

\àî ^'.reeds met hunne delvinge tôt aen St. Joris ten Dijîele

boecken gekomen , alfwanneer de Gentenaers... Met Vêle gewae-
<

n
r «*d ' Ven^z °P 'mn fy11 g^vallen en vêle van de delvers ge-
00 ' dood en d'andere verjaaght. Meyerus ad eumdem annum

,

( a ) Mira opéra catara&arum in Slicke , ac annos repurgationis &
Meyerus ampliationis hujus famofi cànalis ; utpote recentis mémorial

,
pra:tereo.

ad annum
1332. \b~\ Eodem anno primùm omnium ccepta fodi fofla illa ab aquis amorit

in folem meridianum, ut navigabilis fieret.
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id contigiflè Httcris confignavit : id ipfum & reperire

eft apud recentom hiltoricum (1) Faulconnîer. Eodem * Hiftoire

forte tramite ,
quo nunc canalis Gando-Brugenjis ad ut-j^cte

que St. Joris ten Dijîele a Brugis deprcflùs eft. pag- if-

Portus Brugis extitit à primis oppidi cunabulis , ut

ex triginta geflis B. Eligii & tranflatione S. Donatia-

ni eruit (x) Gramaye : at qua précisé femita Oceano na- aDeBrur

ves demandarentur , non ita hquet; quanquam verni- cap . 17.

mile fit per aquas Reyot ftudiosè conquifitas ufque ( a )

Dammum protenfum fuifîè alveum portus antiqui Bru-
genfis : Dammum autem Oceano tune multo quhm nunc
vicinius, quem per Hollandes olim aggeribus expulfum
Dammum inter & Slufas , concors ell auétorum fen-

tentia. Portu autem (uo ad Zuinum , Stapulâ exoti-

carum mercium urbi data a Ludovico Creffio anno 13x3,

ante florentilîimum Amverpiœ mercatum fummoperfe
Brugœ inclaruerant.

C A P UT JX
De Yfarâ , Yperkto , Agjiione , &c.

jL Sara exortus ad viciniam vici Pêne , è quo delabi-

tur alter rivus nomen pagi trahens
,
procurrit versus

Wormliout circa quod municipium Penam fluviolum in

fuum recipit alveum : Yfara pofthac navicularum patiens

adit pontem Rorardum vulgo Roosbrugge , recipit Pope-

( a ) Hontsdamme feu agger caninus vulgô nuncupatus , occafione
[teftantibus annalibus Batavicis , ùt vidêre eft apud Gramaye & San-
derum ] morofi canis in foramen voraginis ululantis injefti , per quem
cefpitibus mox coopertum cavernam obturarunt anno II79. Quidquid
tamen ejus fit, hoc indubitatum , lapfu œvi exirufum expulfumque à
Da.rn.mo Slujam ufque iEquor.

Yfara.
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ri/2^z dc!abcnt:em fluvium lac latum, antequam canali
Loano aquas prasbeat : mira; ad communicationis cana-
lis, Yfurxque fubiidium, machinas illic conltru&a; quas
Fintelen appellant : Overdrag'iten dixit vetuftior seras :

^^ingeniofo con'trudîe artificio hx tranfponœ primo apud

in il™rF^ndros vifoe Principatu Guidi Dompretati : procurrit
Cap. 9. dçinde Yfara ad forcalinum Knack, ubi Yperletum ex-

cipit repagulis inftru&um illic fluvium.

Ypsrle- Amnis hic non procul à civitate cognomine natus
,

pridem quidem cymbas deferens, at ob tranfportas il-

las , difficilis navigationis
; hinc non dudùm ab inchoato

feculo decimo-feptimo capacior ejus alveus eil reddi-
tus , diclus nonnumquàm candis de Boefinge, à pago
qucm circa Ipras al luit : nec adhuc omni anni rempef-
tate {àt commodum nautis fe txhibet; undè dum per
aeflatem rivus fupplenda: aquarum copias deeft, ex lta-

gnis feu paludibus vicorum Dickebufcli & Zïikbeke per
torrentes ad urbem labentes undarum copiam fibi ac-
cerfir.

A fortalitio Knock Ypera ôc (a) Yfara fimul deve-

huntur Dixmudam versus , cui navigiorum flationem

fuppedkant, Zarranoque torrente incrementumfumunt;

Iperli
ad Yfarœ portum pridem fe Oceano afliindebat eo ferè

ehronicon loci ubi polteà conditum oppidum Neoportus; non quod

g^c

annum portus novus efîèétus; fed à novo portu feu oppido
recens condito Neapolis dici potueric civitas , uti Mar-

„.. ,
chantius tradit : oppofitum tamen tuetur (1) Gramaye

I Ubi de ,f ,. ,
rr

j • • • •

novopor . adrerens diploma anni 1x74 concedentis îmmunitarem
ta: teloniorum communitati villa: novi portus , qua; di-

cebatur Zandishovêta : Zandishoveta feu Zandhooft

Tom. I p. [ fl l Marbrancq cirât diploma anni 8oj, mentionern faciens de pa-

603. g ^f-'retio, qqt admramque Yfara fîuvunpam ufque ad ejus inOcea-
ntim exitum diffundebatur.
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fonat arenaccum caput ab arenâ marina ,

pcr agitatum

vento Neptunum coaggeratâ mole ,
qua adversùs fu-

rias Oceani fè tuebantur incolae : defiit autem nomcn
Zandishoveta in ufu efîè , dum portus Lombardfyde

deficcre caepit. Per tempeftatem autem noéte anre fcflum

fandi Joannis Baptiftse anno 11 16 totum cum littorali. Gr:înii»ye

hac plaga Oceanus abfumpfit, & fasculo ferè recur-™iràorum
rente , tantus arenarum cumulus evomente pelago , Lom- ida.

barjidam elatus ejl , ut portum penè obfepferit. Portum
fuum dein* vendidit Noviportui emergenti civirati. Quà
de re extat Comitis diploma anni 1269 diflèntiones

enatas compefcentis.

Yfarœ igitur portus , fi non eodem quo Ncoportûs
fitu,non longé fàltem aberac , cùm Lombardfyde in

ejus viciniis fit : emiffarium quoi novum Ydam indigi-

tant circa Oojl-Duynkercken anno i346Fabricaricœptum Gramaye

traditfepè citatus hiftoricus, qui & paulo pofl fubnec- 1" Ne°P-

tic : Lego canalem illum longijfimum dilatatum anno 1402 :

fubticet verô quem hîc inrelligat ; alveum puto
, quo

pars Yfarœ lèu Yperleti, Aldeburgum ac Brugas tende-

bat ac in Reyam incidebat; nara jam antequàm foflâ

Fernanàïna Neoportum tranfiens in PlafTchendaele , ex-
cavaretur, partiens fe ad Mannekens-Veer circa Neo-
portum Yperlea Brugas adibat : item tune temporis
Colmœ ac Loani fluenti, Furnis tradu&i ad Neoportum
portio illic Yfarœ mifccbatur. (a) At ex quo ad ma-

F
s
^

d^'

gnum provinciœ ufumfojfus ejl canalis à Dunkerka Fur-ub. 8.

nas & indè per aut circa Neoportum ufque Brugas , ca-

tara&is obfequentes ferè vehunt aquas hi fluvii , hinc

indè capaciori reddito alveo , nec adeo obliquato curfu

[ a ] Opus Canalis Fernandini ducentis Dunkerka Brugas ufque ,

Sanderus abfolutum aie anno 1640 & 1641. Contranitebantur Oftenda
& Winociberga cives ; at in vanum

, poteftatem facienre edicto Phi-
lippi quarti anno l6j8.
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infulam ,

quam inter heoportum, Fumas & Dicafmu-

dam alvei circumfcribunt , varii percrrant elices h pra>

fatis fluviis derivati.

Fluvios in Artejia originem trahentes , dein' extra

Belgii fines va gantes ,
putà Authiam & Canchiam prae-

termittam : Scarpiam Li\amque perltrinximus; folus igitur

Agnio fupereil percurrendus ; nifi quod de fojfâ nova

quidam delibare non pigeât.

Inter Ariam 6c Fanum Divi Audomari ingentis qui-

dam & vafli aqua>ductûs veHigia fè oftendunt, quem
fojfam novam vocant , amplitudine quidem finui fèrè

marino fimilis non multum profundus & terra vix non
oppletus ; nec eum in finem videtur duftus , ut navi-

bus ex Aâ in Liçam vel ex adverfo ex Li\â in Aam,
indè in Oceanum viam flernat; fed ut diilerminator

Flandriam & Artef.ee foret , aut hoftibus iiftendis pro-

1 Buzeli-deflèt , ita ( 1 ) au&or annalium Gallo - Flandriœ ne

nus ad rurfus Flandriam Cœfar invaderet, trium fpatio dierum
ann.io;4- noftiumque ingentem illam ad occafumfojfam duxit ;

quam
prias Boulanam dixêre , modo novam appeilamus arcendis

% ad ann. ea parte hojlilibus copiis. ( x ) Meyerus : timoré hujus Hen-

WS rici quarti Balduinus in Flandriâ occidentali magnam duxit

fojfam à Comitatu Lenfenji ufque ad mare ; ne pojlhàc tam

facile alicui Imperatori in exteriorem Flandriam pateret

irruptio. Foflàm ille multd magis protenfam facit
,
quam

quse tribus diebus totidemque no&ibus eftbdi poflit :

nec indicia hujus fbfEe Bajfaam versus
,
quo fecundùm

aliquos excurrifîèt, fidem rei faciunt
;
quapropter fatiùs

erit eam dicere ad très folùm leucas porreétam , Ar-

tefiam à Flandrâ , linguam gallicam à Teutonicâ difcer-

nentem. Idem limes ita habitus anno 11 99 ùt Mirœus
ex Iperio & hic ex chronico Bertinienfi : pax conclu-

fa ... .ut Balduino Comiti tota Flandriâ ultra novum fof

fatum five aggerem cedat : Rexverb Fhilippus Gail .- . .

.

oppida
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oppida & agros citrafojfatum fitos fibi .. . pojfideat. Ut
ramcn verum fatear, idem auclor Iperius foflatum per

h
[P""

c
novem leucas in Iongum ducens , id eft k caftrO de37adann!
Urholt ufque ad Bajfeiam , in foïis tribus diebus & noc- I0*f •

tibus confummatum air.

Agnio è finibus Comirarûs Bolonienjîs profluirhaud Agniofe*

procul à Rentiaco
,
quod alluens, dein fledir curfum, Aa *

ignobilibufque aliquoc auétus rivis
,
petit Audomaropo-

lim nomen adeptam à viro lànétitate confpicuo, circa

finem fœculi (èptimi rébus hùmanis exempto ; cùm an-

tea Sithieu appellaretur; quem ad locum finum Oceani

pridem pertigifie , non défunt, qui tueantur; quos in-

ter (1) Ortelius ita effiitur : Portum Oceani ac finum nn thea_

maris latijfimum vel prxalta littora qux ipfam civitatem "o orbis>

quaji cingunt , demonjlrant ; aliaque innumera argumenta ^^ a '

& antiquitatis vejligia, quœ apertè terram adjacentem fa-
lo manque fubfuijfe convincunt , nec non conjlans in ho-
diernum diemfama déclarât. Quin imo idem Geogra-
phus Portum Iccium Cxhris illic conftituit , in argu-

mentum aflumens obfoletam ejus denominàtionem Si-

thieu quafi diceres finum vel Portum Iccium : nec ab hâc

fententiâ tantoperè diflidet Chiffletius qui peculiari libel-

le de Portu Iccio diflèruit, ftatuens geminum Portum le-

ciun ulteriorem & citeriorem , aîterum nempè in Mar-
dick

, in Sithieu alterum. Adversùs Chifïletium fcripfit

Somnerus Anglus, Edmundus Gibfon aliique uberius de
fitu hujus portûs difieruêre; at rem extra controverfias

aleam non pofuerunt: adi ,fi lubet, (%) Cellarium.
a ceo?Num finus maris ad fànum Audomari protenfus fue-amq. pte.

rit, non incongrue hîc ïndagatur; fiquidem finis tuncïP; 238

illic fuerit fluvii Agnionis : decurfus ejus infra civita-
eq*

tem novus in primis, uti adnotavit Ortelius , videtur
evincere , facile eô ufque mare potuifîè in terras hodier-

nas fe iniinuaiTe : nam ad Gravçlingam ufque declivitas

N
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iumma obtinet ubique ferè ad libellam , nifi quâ fc efïèrt

Mons Waten, quem idcirco Chifïïetius promontorium
Portûs Iccii dixit : paludes & fl agna fefe ubique ferè

fècundùm Aœ decurfum confpiciendos prœbent. Littora

deinde quaî civitatem aliundè quafi cirigunt ad verifî»

militudinem conducunt. Accedit diploma Ludovici Cep-

iHift. timi, anno 11.56' : (1) quanào Morinenjis Ecclefia , qutz

Com. vi.nunc frequentiore vocabulo Teruanenjis dicitur , in magno

p

r

°24ex
C

con
ft}

tlt robore , amiqua civitas, fecus mare fundata, or-

Hift.Fran. bis in extremo margine : Teruana cnim non longo in-
ab anno tervallo ab Oceano tune diilafïèt : re&è ergd Virgilius

edit.wichcecinerit •' Extremique hominum Morini. Si fides hîc ad-
2. Ad cil-hibenda (z) L. Guicciardino , in iofsà nova de quâ prre-

^ru?n£" vie , Anchorœ aliœque id genus reliquix in exvlorando

Arteiiœ. jundo invenm Jolitœ mare ohm eatenus pervenilie com-
monftrarent. Id fi obtinuerit, faltem tempore funda-

tionis Monafterii Bertiniani anno 654 non videtur ma-
rinus finus amplius extitiflê ; excipe verba fundationis:

jMirjEi (3) in pago Teruanenfi, villam proprietatis meœ nuncu-
don. piar. p^tam Sithiu

, fuper fluvium Agnionem : & Chronicon
Cl
4 Apud (4) Iper" •' S* ver° Bertinus cùm in veteri Monajîerio re~

Manene fedijfct annos qucituordecim
,

quia, locus Me permodicus
& Durand

eraf ^ ut aptiorem queereret fpem ponens in Domino , na-

4j8

m
vem confeendit cum aliquibus fociis, & eccejlatim contra

fiuenta prœcipitis fluvii . . . àonec

.

. . navis Jlaret immo-

bilis circa médium ubi nunc ejl Monajîerium : aperram

facit mentionem de prjecipiti fîuvio non de finu : deinde

contra torrentem navis delata eft, quod in finu locum

habêrc nequit ; fi autem contra fiuenta ; igitur prior

Monafljerii locus eratinfra hodiernum fitum, ac proinde

& illic tune fluvius.

Ut nunc fe res habent; Agnio egreditur Audomari

fano non uno alveo, fed eorum unus magis borealis

pr»cipuam aquarum défère copiam, à cujus ripa dex.-
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tra parùm abfunt mira; îïïx infuJul» fupernarantes fcagros

circa abbatiam Claris-marifci pahidibus adfitam : plures

Agnionis alveoli ad Waxanum férè coëunt ; infrà quod

non longé Colmam ablegat pcrhpfurum non exigumn

Flandrice traéhim. Ad Waxanum, cujus montcm alto

fpe&abilern vertice prifcâ ab unâ parte ambiiilènt œftu-

maria, antiquitatis monumenta effodî L. Guicciardinus

tradir. AntiquiJJimum oppidum fuiffe Menapiorum
,
quod

nunc Guatinas x fcrunt ( 1 ) Chronica, fluviumque pra> 1 chron.

tcrlabentem jam prifco tempore inf'rà Watanum varié Watinenfe

divifum, ex iifdem demonftrari potcft : alveo fufoer-
e

f

*

r

™™~

fiuente clauàkur ejl enim magnx profundit atis ,
&Dunenfi

non folùm ex fuâ ahurâ pifcofam circummanemibus con-
3^^'

ferais abundantiam , veriim & navigio habilis ab Oçettng Durand

cui multis hojliolis infufus excipitur , tum diverfâ rerum Tom - 4

mercimonlâ . . . editores hujus rnanufcripti , in prxïatio- p ' 7
b̂{dem

ne eumdem autumant auctorem
,
qui fcripfit de mira- p. 800.

culo quod Brugis contigic 1088.

Fluvius Ace nomen non admittens, Watano Grave-

linas tendit; undarum partem versus Caletum extra pa-

triam protrudit pridem
,
(a) ac etiamnum ope canalis

recentioris per vadofa loca effoffi : fecit Aa
,
poftquàm

Colmam emifit , adhuc divortium antè Gravelinas , cu-

jus pars , ut dixi Caletes adit; at altéra Ax dextrae feu

veteri propè Gravelingam fe jungit, cui portum maris

commodum fuo effluxu prarbet : ad annum 1160 hâte Sander.

Comitis donatio (libertatiscum aîiis oppidis communis) lnGravel*

tamen anni ampliùs centum abieranr cùm vallo muniri
cœpta urbs, occafione canalis & portûs à Comité déri-

va) Senjîm oppletus efl terrd canalis non folum ad Cifnas , fed etiam
ad Arda territorium ad jgnionem kodicrnt/m Rumingrmttm versus non Malbrancq

ohfcuris adhuc indiciis pertingens : illac quippe aftus Caîefianus ferela- '- 1 "' * P»
tur : etiamnum antiquum flumen appellant. f**

Nij
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vaù longo trattu & angufio , fecuro tamen. Quamvis lau-

datus auctor portum longo tra&u derivatum dicat; non
tarnen idcirco çonçludi potell

, (a) Agnioni illic ante
oftium nullum fuifïè; icd indicare tantùm voluit natu-
ram arte adjutam, cpmmodiorem portum procurafïè.

Porro quantumvis propinquum fit Oceano oppidum
fub Philippo quarto , Hifpaniarum Rege , compendio-
fior adhuc, quâ in mare naves tendant, via patefacla.

eft.

Colma , Wata.ni catara&is obfequens,ab Aa inBoream
emittitur , ac deinceps variis divortiis fcinditur; ut ad
Linckam in bina brachia

;
quorum occidentale vulgo

Wejl-cclme cymbis defèrendis non impar Broucbourgum
(.ka à paludibus è Germano-Belgicâ linguâ , eam cir-

cumdantibus di&um
)
praeterlabens ad Gravelirigam Ace

mifcetur : alia porro adhuc communicatio Broucbourgo

ab illo amne ad Aam eflè&a fuit ante médium fxculi

decimi-feptimi : recentiores , ex quo fub Francise regni

imperio ell, przetereo.

Colmx alter ramus à catara&is ad Linckam jam liber,

in Aquilonem defertur , elicefque ad finiflram emittit,

qui ferè Dunkerkam petunt : ipfe autem fluvius potiores

aquas navibus defèrendis idoneas Wïnomonùum tranf-

fert , undè canalis aquas haurit Dunkerkam ducens ,

qui inter omnes eam urbem ornantes vetuftiflïmus eft :

de fluviolis autem Dunkerkam alluentibus, paulo infrà.

Colma Winocibergam prxterlapfus houtvaert pofle-

rioribus.geographis nonnumquam diclus fuit; nec non
jcanalis Furnenjis : Fumas allapfus, ad Neoportum aquas

Yfaroe Yperleoeque immifcebat; rite igitur affirmari de

( a ) Vocabulum Aha loco Tabuda fubftituendum aurumat Altin-

gius; verùm contortè ; fiquidem Ptolomaù dimenfiones minus ponde-
s'îs habent

,
quàm ut à receptà opinione recedere cogant.
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Colma poterat , ad fingulos portus Dunkerkanum ac

Neoportuenfem aquas eifundere
;
quid ni & ulterius dé-

ferre? quippe qui, fofîie Neoportenjî ducenti Brugas

Ojîendamque
,
partim alimentum pracbet.

Colma hinc inde fluviolos c finu fuo cducit ; in illud

prazfertim territorium ,
quod Broucbourgum , Dunker-

kamque interjacet , cui olim , aquatica; regioni è Berga-

rum S. Winoci terrkorio ( Ambacht vocant ) praeficie-

bantur Chomarchi , aggcres , rcpagula ac cataraâas

curaturi : tertiam autem partem omnis aquarum deri-

vationis fub caftellaniâ Winocibergi folebant confli-

tuere Colma fuprk civitatem , & elices inter mare &
Colmam , vulgô etiam appellati de Fier Dycken. Aqua-
gium ex Wefl-Colma Mardicam ufque non ita pridem

protcndebatur , cni vulgus Qude-Mardyck nomen da-

bat : alia etiam emifîària
,
puta De Langegracht , Riet-

vliet & Noortgracht , cum fluviolo contiguo canali

Bergis Dunkerkam ducenti, ad pofteriorem civitatem

fimul laxabantur; nec recenter : Balduinus fiquidem,. Mlrsl

Cornes Flandriaî in diplomate concefîb Abbatia; Du- pte. 3 cap.

nenfi anno 1
1 97 : aquam illam quœ venit à Sintenes & lg J-

Mardick & tranfit Slufam Jintenenfwm & fie pergit ad
mare , cum omni pifcaûone fuâ qualitercumque homines

illam effodere vel tranfmutare conati fuerint à Maràicâ
veteri ufque in Venepam & à Rietvliet ufque in mare.

,
En memoratos fluvios Rietvliet , ac ut arbitror , Noort-

gracht i cùm à Grootfinten & Mardyck delabatur. Re-
centiorem illic canalem elapfi fseculi fœtum, nec non
hoc asvo adauétum prxtereo : an vero olim ad Mar-
dyck oftium quoddam Ace feu Colmx aquas mari com-
municant , ambigo ; cùm , ut edocet Chronicon Wati-
nenfe per plura holtiola Oceano infunderetur. Demus enim
Portum Iccium non illic fitum ; non inficiandum tamen

, n .

I

,

Norît '

Romanis ignotum haud fuiflè locumj nam (1) Marcis inîf/p.

,
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in littore Saxonico non abs re huic aflignatur : accedit,

Saiiderus viam regiam caftello Menapiorum hue ducere folitam

dkcio?
1 " pridem : Flandrise deinde Hiftorici Marchantius , Ou-

degherjl, Yperius ei affignant portum.
Gramaye Dunkerka ceu Dinoclejia ex Mardiciaci & Longobar-

kerLà"

11 " darum Idx declinatioiiibus , non obiter cœpit affurgere.
' Idem teftatur Meyerus : Mardicciaco , veteri portu ruinis

rer. Fk'nd collapfo , ortis non procul novis portubus Dunkerka &
Gravelingâ .-ait ôchanc in rem urbicae hiilori«£ (i) condi-

iFauicon-tor : Ils avoient fait travailler à Vembellijfement du port

,

dTDuiî-' ^"' ren ^u fi commode que dès Vannée 1170,.. il étoit en

kerke tom état de pouvoir contenir plufieurs vaijjeaux de guerre : idem
I P- Ir - paulo poil Godefroy de Condé, Evêque de Cambrai ,Jît

j, a

e

n™ o aprofondir & élargir le port

.

. . .il jit faire dans la Mer
1323. deux jettées on avances.

Foflje ad hanc urbem ducunt prxter inciles illas fof-

fas, quatuor majores, quarum recentiores funt, altéra

Broucbourgum fpectans, altéra Fumas ducens, ac deinde

a idem Neoportum , de quà adhuc diéhim eft : (z) de Broucbour-
Faukon- genji anno 1669 ipermiffwn de conjlruire le canal depuis

a'p.Vç™ J-Junkerkejufqu'à la rivière Aa : bini alii canales vetufta-

tem prœ fe fèrunt, fed non ingentem terras tra&um fècant,

alter fiquidem ad Winocibergam terminatur, aker pri-

dem dictus Zee-gracht vel Moervaert per Colmam feu

canalem Bergis in Hontfchotam tendentem eo etiam na-

ves perducit; quâ de causa canalis Hondifcotanus dici-

tur; canalis de Moer verô appellatus fuit, utpote ten-

dens ad contermina ingentibus paludibus geminis ,pro

difRifionis gradu diftinctis in majorem & minorem\ qui-

bus exficcandis & in arva pafeuaque convertendis al-

laboratum fub aufpiciis Principis Ifabella: anno 16x4
3Gramaye& 16x6. Has infidas repulfi Oceani reliquias nun-

g
U

,

r"ae cupavit ( 3 ) auctor , cui ftat fèntentia antè Nor-
mannorum vaftationem perflante Flandros Borea

,

needum inje&o flu&ibus aggerum Frxno Neptunum fe
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paffim ingeffifiè & Fumas , Bergas , Borburgum caf-

tra attigifiè. Si conje&urari liceat, non videtur pcla-

gus eo ufquè vires cxercuifîè ; nifi fi furibundus quan-

doquc limites praetergrefTus fuerit : potuit quidem
lurna portu gavifa fuifïc ab antiquo ; fèd non propte-

reà maritima fuerit, flumine procurante portum am-
nicum : littora enim Flandriae arenarum tumuiis impe-
tum furibundi elementi fiftentibus à Gravelingâ ad Slu-

fas coronantur, folis portubusaperturamoftendentibus.

Caetera vero arva littoribus prétexta planitiem con-

tinuant perhibent uliginofis locis perfœpè infeflàm ,

compluribufque aquagiis
,
quœ Flandri Leet vocant,

intercifàm.

Aœ fluvii veruftus decurfus oftiumque nil cum ho-
dierno fitu fortafsè commune habuifïènt ; fi œtas quae-

dam fpectafîct folidam tcllurem , Angliam inter & Flan-

drorum vel Caktenjium littora.

Non défunt, qui Flandriam cum Angliâ cohœfifïè

putant quâ maxime ei vicina eft :

Sed loca vi quondam & vajîa convulfa ruina

DiJJïluiJfe ferunt. Cum protinus utraque tellus

Una foret , venit medio vi pontus , & undis

Britannum Flandro latus abfcidit , arvaque & urbes
,

Littore diduftas anguflo interluit cejlu.

Morus ifthmum perruptum autumat. Richardus (1)
Van der Stege rationesallegatad fidem cohxrentise fàcien- 1 Neder-

dam. Eamdem quœftionem pertraétant (x) Mathceus^ 1^*
van der Hoeven & omnium rccentiffimè D. Desmarets cap. 1.

focius hodib Académie Régis fcientiarum Parifina;. aHant-

Ut fuadeatur cohœrentia infulaî Britanniœ cum nof^ V^o.
tro continente Gallo-Bclgicâ, argumenta phyfica non 10.

defiderantur ; hiftorica monumenta nil adjutorii prx-
bent : hanc fèrram reciprocare non eft animus

;
proindè

hîc finis efto.

FINIS.
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MEMOIRE
SUR

IA QUESTION,
Quels font les moyens de perfectionner dans les

Provinces Belgiques la laine des Moutons.

Qui a remporté le Prix de l'Académie Impériale

& Royale , des Sciences 6* Belles-Lettres dt

Bruxelles, en 1776.

Les Hommes fe font trop écartés de la Nature.
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M. J. F. FOULLÉ.
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MEMOllE
SUR

LA QUESTION,
Quels font les moyens de perfectionner dans les

Provinces Belgiques la laine des Moutons.

Qui a remporté le Prix de l'Académie Impé-

. riale & Royale 3 des Sciences cV Belles-Lettres

dé Bruxelles , en 1776".

v^E n'eft pas feulement par rapport à eux-mêmes que

les hommes ont perdu la nature de vue , mais encore

par rapport à tout ce qu'ils gouvernent.

L'efprit & l'étude même , ne fervent fouvent qu'à éga-

rer les plus grands génies ,
qui, entraînés par la rapi-

dité & l'abondance de leurs idées, ne forment que des

fyftêmes ,
quand ils croyent donner des démonftrations.

M. de Buffon prétend que les Moutons ne doivent

la confervation de leur efpece qu'aux foins que les

hommes ont pris de les garantir des animaux qui leur

font la guerre, (a)

(a) Perfonne n'eft plus partifan du mérite & des connoiflances de M. de
fiufibn

,
que moi , mais quel cil l'homme qui ne fe trompe pas quelquefois ?

Aij
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Qui les en garantifîbit avant qu'ils eufîent fait des

animaux domeftiques ? Il s'en trouve encore des fauva-

ges dans les pays où les bêtes carnaffieres font en grand
nombre.

Qui préfèrve les Lièvres , les Dains , les Chevreuils , &
tant d'autres animaux répandus dans les quatre parties

du Monde, moins forts & plus timides que les Mou-
tons ?

Le Mouton , relativement a fa taille , eft un animal
très-robufte , la denfité de fes os , le fuc de fa chair qui

eft très-nourriflànt, l'élafticité de fes mufcles & de fes

nerfs, qu'on reconnoît par les bonds qu'il fait, l'épaif

fèur de fa toifon , tout jufqu'à la nature de fes excré-

mens , annonce la force de fa conftitution.

Les combats que les Béliers fe livrent quant ils font

en rut, vontjufqu'àfè tuer : il eft dangereux d'habituer

un Mouton , en lui présentant le poing , h Frapper les

hommes; il eft arrivé fouvent, que les Bergers mêmes
en ont été blefles.

J'ai vu un Mouton
, qu'on montroit à Paris , drefîe

à combattre les chiens ; d'un coup de tête renverfèr le

plus fort dogue.

Il eft certain que la'force de cet animal eft au moins
égale à celle du chien, mais là timidité l'empêche d'en

faire ufàge.

Si nous pouvons encore appercevoir la bonté du
tempérament & la force de ces animaux , dans l'état de
fervitude; ne doivent-ils pas être entre les mains de la

nature , infiniment plus forts
,
plus courageux & plus

parfaits à tous égards ? Il faut donc les en rapprocher

autant qu'il eft poffib'le.

M. de BufFon regarde le Mouflon, comme le véri-

table Mouton fauvage, couvert de poils, la domefti-
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cité & le climat tempéré, peuvent, -félon lui, changer

ce poil en laîne. (a)

Les Moutons Anglois font aux trois quarts fàuvages

& donnent de belle laine ; on fait que le parcage la

perfectionne.

Le Mouflon fe trouve dans les Ifles de Sardaigne &
de Corfè , couvert de poils ; la France , l'Efpagne., la

Barbarie & l'Italie
,
qui entourent ces deux Ifles , & ces

liles mêmes ont des Moutons portant laine.

Je crois que le Bélier , le Bouc & le Mouflon font

trois variétés de la même efpece , comme le Baflèt

Anglois , le chien d'arrêt & le lévrier , font de varié-

tés parmi les chiens, (6) & comme on ne voit point

le baflèt devenir lévrier
,
je ne crois pas que le Mou-

flon devienne Mouton.
Quant aux maladies auxquelles les bêtes à laine font

fujettes
, je trouve que les Auteurs qui en ont traité»

les ont exagérées , ou du moins, que c'eftà la façon d&
les gouverner

, que la plus grande partie de celles qu'ils

ont, efl: due.

J'examinerai dans ce Mémoire :

r°. Ce que je crois défectueux dans la méthode
, gé-

néralement ufitée par ceux qui tiennent des troupeaux
de bêtes à laine.

i°. Je dirai comment je penfe qu'il faudroit les gou-
verner, pour en perfectionner Telpece.

J'appuyerai mes raifons de quelques expériences, &
je n'en rapporterai point que je naiefàit moi-même,
ou dont je n'aie été bien inftruit.

00 Si M. de Buffon étoit fondé daus fon opinion , en rapprochant le»
Moutons de l'état naturel par le parcage, on rapprocheroit la laine du
poil.

(A) M. de Buffon. n'eft pas de ce fentiment, il croit qu'il n'y a qu'une
f«ulc efpece de chien, celui de Berger , je ne peux pas concevoir que
«lu chien de Berger foit venu le breebou, le boul-dogue , le lévrier, &c.
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3°. Je donnerai les moyens que je croîs propres à
déterminer les Cultivateurs , à prendre le goût de tenir

des troupeaux de bêtes blanches , d'une belle race
,
pour

pouvoir, en peu d'années & à peu de frais, en peupler

les Etats de 5a Majeflé. Je dis à peu de frais , eu égard

aux avantages que cet objet procure à la culture , aux
manufactures & au commerce.

PREMIERE PARTIE.
Oi'N ell étonné de voir tant de variété dans les bêtes

k laine; non-feulement d'un Royaume à l'autre, mais

encore, dans le même Royaume, on ne fait pas dix

lieues fans remarquer des différences fenfibles dans ces

animaux.

Ces différences font-elles des variétés réelles de l'ef-

pece ? font-elles dues au climat , à la nourriture , au
mélange des races , à l'éducation ?

Toutes ces chofes y ont contribué ; mais l'éducation

pour la majeure partie. Elle peut faire dégénérer la

plus belle race, & la réduire à la clafîè des moindres;

elle peut, d'une clafîè médiocre, en faire une des plus

belles.

Les payfans laifîènt faillir leurs Brebis Iorfqu'elles n'ont

encore quefix ou fept mois
,
par des Béliers de même âge.

Les Béliers font fans choix & comme le hazard les

leur préfente.

La mère , épuifée d'avoir portée , bien avant que
d'être formée, ne donne qu'un agneau foible, mal
nourri, fon lait manque par la quantité & par la qua-

lité nécefiàires à fon jeune.

Les Béliers mêlés en tout temps avec les Brebis , les
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couvrent dans toutes les faifons ; auffi voit-on dans les

troupeaux des agneaux de tous les mois. Ceux qui

viennent après le mois de Mai , n'ont que des herbes

trop avancées, qui ne conviennent ni au lait delà mère
ni à la foiblefle de l'eftomac du petit.

L'ufage où l'on efl de tenir les bergeries exceffive-

ment chaudes , & le fumier qui y féjourne cinq ou fix

mois, entretient ces animaux dans une tranfpiration

forcée , ils y refpircnt des exhalaifons putrides qui leur

font très-contraires.

Les eaux flagnantes & corrompues qu'ils boivent

l'été, leur donnent des maladies, (a)

La petite quantité de nourriture que l'on donne à

ces animaux , & qui pèche toujours par la qualité

,

arrête leurs croifîànces , voilà donc les caufès prince
pales du dépérifïèment de ces animaux.

SECONDE PARTIE
&I l'on examine la nature, on trouvera que tous les

animaux fauvages jouifîènt d'une fànté plus vigoureufè,

que ces mêmes animaux dans l'état de domeflicité , la

force, l'agilité, la beauté & l'abondance du poil,*

prouvent ce que j'avance.

Ces avantages que les animaux fauvages ont fur les

animaux domefliques viennent:

i°. De l'obligation de chercher tous les jours leur

nourriture ; cet exercice leur efl falutaire ; ils lavent:

(<») Ceft aux eaux ftagnaates de la Hollande qu'on peut attribuer lés
maladies épidémiques qui régnent dans les troupeaux de cette Province.

.

Les marais de la Bade Egypte , & le limon que le Nil dépofe fur le*^
terres , font caufe des peftes fréquentes', qui affligent ce Royaume. *.
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bien trouver les meilleurs pâturages & les meilleures

eauX; expofés au froid, au chaud, à la pluie, auvent:

ils en deviennent plus robuftes. Les temps font-ils trop

fâcheux , ils trouvent des retraites pour fè mettre à

l'abri de l'intempérie des faifons.

i°. Le defir de l'accouplement dans les animaux fau-

vages ne fe développe que quand ils font à-peu-prbs

formés.

3°. Ils n'ont qu'un temps marqué dans l'année pour
l'accouplement , & l'auteur de la nature a tellement

ménagé ce befoin ,
que les mères mettent bas dans la

faifon la plus favorable à la nature de leurs petits.

C'eft d'après ce peu d'obfervations
,
qu'en rappro-

chant les Moutons de l'état naturel , on en perfecliotv

nera l'efpece.

Il faut féparer les Béliers des Brebis , & ne les ac-

coupler que quand ils ont deux ans , à cet âge ils font

à-peu-près formés, (a)

C'efl du- 15 Novembre au 15 Décembre qu'il faut

donner les Brebis aux Béliers
,
pour que les mères met-

tent bas dans le courant d'Avril. (6)

Dans cette faifon l'herbe commence a pouffer , la

mère trouve une nourriture qui contribue à la quantité

& à la qualité de fon lait , & l'agneau qui commence
à paître , à cinq ou fix femaines , un aliment délicat

qui convient à fon âge.

Tous tes Auteurs aflùrent que le Bélier a beau-

coup plus de part que la Brebis a la beauté de l'agneau.

Il

(d) II feroit bon d'attendre qu'ils en euflent trois & même quatre , mais

il en coûteroit beaucoup.

(J>) Ce temps peut varier fuivant le lieu. Dans un pays où les pièces

de terre font bordées de bois & où le vent a peu d'effet , c'eft la bonne
faifon; mais dans un pays découvert où le vent a beaucoup de prife , il

*iï bon de retarder de quinze jouts , ou même d'un mois.
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Il m'a toujours paru que l'un & l'autre y contribuoient

également; je m'explique : fi l'on donne à un beau Bélier

une Brebis médiocre , l'agneau qui en proviendra fera

moins beau que le père, mais plus beau que la mère : fi^

au contraire , on donne à un Bélier médiocre une belle

Brebis , il en proviendra un agneau plus beau que le

pcre, & moins beau que la mère.

Les deux réfultats feront donc à-peu-près les mêmes,
mais une Brebis ne peut perfectionner qu'un agneau par

an, au lieu que le Bélier, a qui on donne trente Brebis,

perfectionne trente agneaux, (a)

Voilà l'avantage que les Béliers ont fur les Brebis,

avantage, néanmoins, qui laiflè toujours quelque chofe

a defirer. On fènt qu'après la vingtième ou même la

trentième génération , le troupeau doit le refîèntir de
Ja médiocrité des Brebis primitives qui en ont fait la

bafè.

On doit donc apporter la même attention à fè pro-

curer de belles Brebis qu'à fe fournir de beaux Béliers,

& fè donner lesmêmes foins pour améliorer l'une comme
l'autre.

En général les agneaux manquent de la quantité de

lait néceflaire pour prendre toute leur croifîànce.

Je vais donner une expérience qui prouvera ce fait;

j'appuyerai celle-ci de plufieurs autres connues de tout

le monde.
En 17^9, M. le Comte d'Herouville , m'engagea

à dîner chez lui
,
pour manger le gigot d'un agneau

de fix mois
, qui pefoit feize livres

,
(b) la viande en

(aj) On ne doit pas donner plus de trente Brebis à un Bélier, on I'épui-

feroit , & il y auroit des agneaux qui s'en reflentiroient.

[A] Autant qu'il peut m'en leflouvenir , l'agneau vivant pefoit plus de
ccut livres.

B
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étoit excellente, mais elle avoic un goût qui n'étoit pas

tout-à-fait celui du Mouton.
M. d'Herouville me dit qu'un de Ces Fermiers, de-

meurant à Claye , à fix lieues de Paris, lui en avoit

fa.it préfent
, que cet agneau avoit teté une vache.

Après le dîné nous examinâmes la peau
,
qui me

parut épaiflè ; la laine avoit fix ou fept pouces de lon-

gueur , il y en avoit beaucoup, & elle étoit fine.

Curieux d'avoir des inftruétions plus exactes, je

me rendis le lendemain à Claye
,

je priai le Fer-
mier de me faire voir fon troupeau de Moutons, il

étoit d'une taille médiocre, les Béliers engraiflës au-

roient , au plus
, pefés foixante-dix livres.

Je demandai à voir la mère de l'agneau , dont-il

avoit fait préfent à M. le Comte d'Herouville , il me
la montra ; elle auroit pu pefer , auffi-bien engraiffée

,

cinquante livres.

- Mais comment l'agneau de cette Brebis , lui dis-je

,

peut-il avoir pris tant de grandeur? Vos Béliers ne

font pas beaux. Quand je veux faire préfent d'un

agneau , me dit-il , je choifis celui de mon troupeau

qui a le plus d'apparence; je le laifîè douze ou quinze

jours à la mère, pendant ce temps, toutes les fois que

la vache, que je lui deftine pour nourrice, revient à

la maifon , j'habitue l'agneau à la teter, & la vache à

le fouffrir; quand ils font accoutumés l'un à l'autre, je

l'ôte à la triera «8c le donne à la vache , fl la fuit à la pâ-

ture & la tête jufqu'à ce que j'en faflè préfent : j'en ai

nourri comme cela au moins trente, qui tous étoient

auffi beaux que celui que vous avez vu.

Mais, Monfieur, lui dis-je, par cette méthode vous

pourriez former un troupeau de bêtes à laine d'une

grande beauté. M. le Contrôleur-Général promet des

encouragemens pour cet objet , il vous en reviendroit



D E 1776. H
du profit & de l'honneur ; M. me dit-il , outre qu'il

m'en coûteroit beaucoup de foins & d'argent, c'efl

que je ne tiens des Moutons que pour le fumier , &
qu'il m'eft: indifférent qu'ils foient grands ou petits,

beaux ou laids, j'aime mieux fuivre l'ufage du pays

qui ne me donne point d'embarras.

Cette expérience mené naturellement h deux réfle-

xions ; la première efl de fàvoir à quel point on pour-

roit porter l'amélioration de ces animaux.

Je ne crois pas que cette expérience ait été faite.

La féconde eft
,
que tous nos animaux domefliques

manquent dans leur jeunefîè de la quantité de nourri-

ture néceflàire , pour prendre toute leur croifiànce.

Veut on qu'un poulain devienne un fort cheval ,

outre le lait de la mère , il faut lui donner du lait de

vache, ce même y mêler des farines pour le rendre

plus nourrifîànt.

Un dogue , un danois , un lévrier , ont befoin les

trois premiers mois pour devenir forts , d'avoir outre

le lait de leurs mères, du lait de vache.

Quand une Brebis a perdu fon agneau ,
pour qu'elle

ne foit point incommodée de Ion lait , on la fait teter

par un autre qui a fa mère; comme ce jeune animal

a deux nourrices , il en devient beaucoup plus fort.

Quand on veut faire un étalon
,
pour avoir des mu-

lets, on choifît un bel ânon, on lui donne le lait de

vache à diferétion , on y mêle des farines ; l'Eté on le

met dans de bonnes pâtures, & l'Hyver on lui donne
le meilleur foin & de l'avoine ou de l'orge.

On peur faire la dépenfe néceflàire pour élever un âne

a cet ufage , ceux qui le piquent d'avoir de beaux mulets

,

payent un étalon, quand il eft très-beau, jufqu'à quatre-

vingt louis d'or.

En Angleterre , en Irlande , en Efpagne , un Bélier

B ij
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qui eiï plus beau que l'ordinaire, fe paye fort chef.

De tous les animaux domeftiques le Mouton eft le

moins bien nourri , le moins bien gouverné , & par

ces deux raifons, c'eft l'efpece qui a le plus dégéné-

ré par la fervitude.

La méthode du Fermier de Claye,i ne fèroit-elle

pas un moyen de réparer , dans ces animaux , la dégra-

dation qu'ils ont fouflèrte.

Plufieurs voyages que j'ai faits en Flandre , m'ont

donné occafion d'examiner les bêtes à laine de cette

Province.

Il y en a de fort belles
,

j'avois deflèin d'en faire

venir un troupeau pour le placer auprès de Paris, (a)

Une perfonne m'en détourna (b) en me difànt qu'il

en avoitfait venir, qui lui avoient coûté beaucoup, ce

qui étoient péris en route ou chez lui ;
que ces ani-

maux ne pouvoient pas fupporter la fatigue du voyage

ni s'habituer à la température de la Brie.

La crainte de perAre une fomme confidérable me
détermina à n'en faire qu'un efîài.

Je priai un Employé de la Caiflè de Poifly, de me
faire venir de la Flandre fix Brebis & deux Béliers

,

je lui recommandai que les Brebis eulîènt deux ans
,

& n'euflènt point été couvertes, les Béliers trois ans,

de bien choîfir ces bêtes , tant pour la grandeur que

pour la qualité de la laine , & qu'on les ménageât en

route.

Cet Employé chargea de cette commiffion un Mar-

chand de Moutons de Flandre. Ces huit bêtes me par-

vinrent a la fin de Mars
;
je fus très-bien fervi, fi ce n'eft

[a] En Brie proche de Tournéhan.

[b] M. Dangeul , Auteur des avantages & défavantages de la France

& de la grande Bretagne.



D E I776.
'

13

que les Brebis étoient pleines, (a) il n'en avoic point-

trouvé d'autres.

En les recevant, je féparai les Eéliers des Brebis, je

mis celles-ci dans un vieux clos , où il y avoit eu de la

lufbrne, mais qui n'étoit plus qu'une bonne pâture. Il y
a une fource dans ce clos: j'y fis faire un hangard, ainfi

elles y avoient tout ce qui leur étoit néceflaire, on n'en

prit aucun foin jufqu'au mois de Novembre.

Elles mirent bas un mois après que je les eu reçues,

& me donnèrent chacune un agneau.

L'hyver elles eurent du foin de luferne dans un râ-

telier hors du hangard.

Elles n'eurent point les Béliers cette année-là
,
pour

réparer l'épuifement d'avoir porté trop jeunes : Au Prin-

temps fuivant , ces quatorze bêtes étoient fort belles , ce

qu'on ne peut attribuer qu'à la bonne nourriture & au

parcage.

On les tondit au mois de Mai, elles donnèrent

au-delà de cent quarante livres de laine, les Moutons
du pays ne donnent que trois livres de laine, qui, cette

année-là , fe vendirent douze fols la livre ; celle des

miens fut vendue vingt-deux fols , il eft vrai qu'elle

étoit auffi belle , à peu de chofe près
,

qifc fi elle eût

été lavée.

Je n'avois point perdu de vue l'expérience du Fer-

mier de Claye ; mon intention étoit que des fix pre-

miers agneaux, qui me viendroient, j'en ferois allaiter

trois par des vaches, & que les trois autres teteroienc

chacun deux Brebis.

Mes affaires m'ayant appelle dans le midi de la France,

je priai un afTocié que j'avois, de fuivre mon expé-

rience; mais en mon abfence il vendit les quatorze bêtes..

0») Ces bêtes furent achetées aux environs de Warneton.
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Le parcage réunit un grand nombre d'avantages, il

évite à ces animaux un nombre confidérable de mala-
dies ,

que la chaleur des bergeries & les exhalaifons du
fumier leur donnent.

La laine
,
plus belle dans un animal qui parque , fe

détache plus difficilement de la peau.

C'eft une économie dans les bâtimens , & le tranf-

port des fumiers ; c'eft une économie dans le lavage

des laines qui reûent infiniment plus propres ; c'eft une

économie fur la perte de la laine , qui fe fait avant la

tonte. Un Mouton qui parque, eft plus habitué au froid

que celui tenu à la bergerie , & par cette raifon , il peut

être tondu un mois plutôt, dans ce mois que l'on ga-

gne il le perdroit beaucoup de laine.

Le Mouton eft l'animal qui peut le mieux réfifter

aux rigueurs de l'hyver ,
par la nature & l'épaiflèur de

là toifon; il n'eft fenfible au froid que quand il eft mal
nourri , alors il fupporte moins la chaleur.

Dans le même temps que je fis venir les huit bêtes

Flandrines, dont j'ai parlé, je pris des informations

pour me procurer un Bélier & quelques Brebis du

Texel , de la race primitive & fans mélange, que les

Hollandois ont apportée des grandes Indes.

On me répondit, qu'il étoit défendu d'exporter ces

Moutons, que l'efpece en étoit belle, grande, donnant

douze à quinze livres de belle laine; on ajouta que ces

animaux étoient robuftes
,
peu fujets aux maladies,

pourvu qu'ils ne rentraient point dans la bergerie, qu'il

falloit les expofer à l'air, même dans les plus fortes

gelées.

Il y a encore beaucoup de communes en Angleterre,

qui ne font que des efpeces de bruyères.

Chaque habitant, dans celle de fon diftrift, fait en-

clore un efpace d'un mur de gazon de quatre à cinq
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pieds de hauteur , on conferve une entrée pour les

voitures
,
qui fe ferme. Dans le millieu du clos , on conf-

truit un hangard.

Comme l'Angleterre n'a point de loups , on épar-

gne les frais de bâtiment des Bergers & des chiens.

Chaque troupeau a un Mouton , qui a une clochette

au col , dont le fon efl connu de fès camarades, qui

ne s'en écartent point
,
quand ce Mouton veut aller

pâturer, il faute par-defîùs le mur, tous les autres le

fuivent
,
quand ils ont aflèz pâturé , ils rentrent tous de

la même manière dans le parc.

Les habitans du diftrict, de temps en temps, exami-
nent l'état de la commune , & fi elle peut fuffire à la

nourriture des bêtes qui la pâturent, quand elle efl

reconnu infuffifante , chacun fait conduire dans fon

parc un chariot rempli de fourage
, qui en contient aflèz

pour nourrir fon troupeau douze a quinze jours.

Ces chariots font étroits, du bas , & large du haut,
les haridelles qui les entourent font près l'une de l'autre,

pour que les Moutons ne puiflènt en tirer le foin que
peu à la fois , & n'en perdent que le moins qu'il efl

poffible.

Une toile godronnée ou des planches couvrent ces

chariots, pour empêcher la pluie & la neige de gâter

le fourage qu'ils contiennent
,
quand ils font vuides on

les remplit de nouveau , avec l'attention de les changer
de place.

On pelle la fuperficie du parc, dans les places où les

Moutons ont dépofé leurs crotins , on en fait des mon-
ceaux qu'on porte» enfuite fur les terres qu'on veut

emblaver en grains, ou que l'on répand fur les pâtures.

Cette méthode de gouverner les bêtes à laine efl ad-

mirable, non-feulement parce que les Moutons font
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infiniment plus beaux k tous égards, que tenus dans

une bergerie , mais auffi pour la propagation de l'efpece.

En Angleterre , le moindre Payfan
,
qui ne pofTede

que quatre k cinq acres de terre , peut tenir quelques

Moutons & en tirer du profit , il ne lui faut ni bâti-

ment, ni Berger, ni chien.

En fuppofant un Payfan du Brabant , k-peu-près

égal en fortune au Payfàn Anglois, qui tient vin^t cinq

bêtes k laine , il lui faut un garçon de douze k quatorze

ans pour les garder
,
qui lui coûte de gages dix-huit

florins , fà nourriture à trois fols fix deniers par jour

,

foixante quatre florins; un chien coûte par jour cinq

liards, faifant vingt-deux florins : voilà de frais, pour
vingt-cinq Moutons , cent quatre florins, (a)

O'eft plus de quatre florins par bête, il eft vrai que
cette charge devient plus légère quand le troupeau efl

plus nombreux. Mais il eft rare que les Fermiers dans

les environs du canton que j'habite en tiennent quarante;

or, l'Anglois a un avantage confldérablefur le Braban-

çon , & l'Angleterre , fur le continent
,
pour la mul-

tiplication de l'efpece, cette méthode n'étant point pra-

ticable dans les pays où les loups font k craindre, (b)

Au mois de Juin 1760 , ayant k pafîèr par Rouen

,

j'eus l'honneur de faluer M. de Brou, pour lors In-

tendant de Normandie.
Je fàvois qu'il avoit fait l'hyver de la même année,

une expérience fur le parcage des bêtes k laine
;

je le

priai de vouloir bien m'en dire le réfultat ; il eut la

bonté

(a) Ce compte eft exacl quand ils tiennent leur troupeau toute l'année.

[£] La Hollande , la Zeelande , la Flandre , font des Provinces fi peu-
plées & lî coupées de Canaux que l'on y voit rarement des loups , auffi

forment-elles exception, ayant, à bien peu de cbofe près, les mêmes
*vauuges que l'Angleterre.
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bonté de me détailler toute fj?n opération (a). Après

avoir fini, il me dit: je fuis fi content, Monfieur, de

mon expérience que je ferai tout ce qui dépendra de

moi , pour introduire le parcage dans la Province que

le Roi m'a confiée.

Je l'engageai à perfè&ionner fon troupeau
,
par la

méthode du Fermier de Claye , dont je lui fis le dé-

tail , il me promit d'en faire ufage , & de m'informer

du fuccès.

Mais la mort enleva peu de temps après ce Miniftre

,

dont les lumières étoient auffi étendues qu'il avoit l'e£-

prit patriotique.

J'ai lu quelque part, que M. de la GallifTonniere avoit

trouvé le moyen de fè procurer des bêtes à laine du

Texel ; il les mit dans une terre qu'il avoit près de la

Rochelle ; il les gouverna comme il eft d'iuage dans le

pays d'Aunis, c'eft-à-dire, qu'il les mit dans une ber-

gerie. Trois années de fuite , il perdit fes troupeaux ; la

quatrième année , ayant fait venir un quatrième trou-

peau, il fit prendre des informations fur la méthode

de gouverner ces animaux ; on lui rapporta que dans

aucune (àifon ils ne rentroient à la bergerie ; il fit par-

quer fon troupeau & il eut tout lieu d'en être content ;

mais quelques années après , ayant parle en Canada , il

en laiflà , en partant , la conduite à des gens qui le laif-

fèrent périr.

Je me fuis étendu fur le parcage pour deux raifons;

la première
,
pour en faire fentir tous les avantages

,

en obfervant, que, fans lui, on ne pourra avoir ni de

beaux Moutons, ni de belle laine.

(ii) Je ne rapporte point ici ces détails qui ont été imprimés dans le«

Mémoires de la Société d'Agriculture de Rouen, de Tannée 1763, on y
voit combien le parcage feul a perfectionné la laine de ce troupeau.

c
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La féconde

,
pour vaincre la répugnance que j'ai

trouvée ( par- tout où le parcage n'eu point en ufage )
à le pratiquer.

Les Propriétaires & les Bergers vous difent que leurs

bêtes ne font point accoutumées à cela
, que fans doute

celles dont on leur parle font d'une autre efpece
,
qu'ils

fè tiennent afliirés que les leurs mourroient toutes.

Il n'y a rien à répondre à l'ignorance , il faut prê-

cher d'exemple.

Quoique l'on ne puiflè point apporter , dans les au-

tres parties de l'Europe ,, la même économie que les

Anglois; qu'on ne puiflè pas s'y paflèr de bergeries, de

.Bergers, de chien, ce ne font point des raifons pour'

négliger l'éducation des bêtes à laine.

Ce n'efl: pas non plus dans toutes les Provinces de

l'Angleterre que l'on peut mettre en ufage cette éco-

nomie,, il n'y a que celles ou.il fe trouve encore beau-

coup de terres incultes , un propriétaire qui a fuffi-

famment de terres d'une feule pièce, ou k proximité

les unes des autres , pour nourrir à-peu-près fix cens,

bêtes à laine ,
peut faire les frais des batimens d'un

Berger & de fes chiens (a).

On doit choifir un grand emplacement pour la cour

de la bergerie, l'entourer d'une haye de charmille croi-

fée, réfêrver deux entrées fermées par des portes, pour

le pafîàge des voitures & des Moutons.

Dans le milieu, de cet emplacement il faut bâtir la

bergerie, fa longueur doit être de l'eft a l'oued, fur les

deux bouts il, faut deux portes chartieres pour enlever

le fumier, & outre ces deux portes, plufieurs ouvertures

au midi
, pour que les Moutons puiflènt entrer & fortir

\a] Quant aux petits Propriétaires r ils doivent avoir un Berger en
commun. Cet article feroit facile à combiner pour que chaque Mouton
ne coûtât au glus que huit fols par an ,

pour le Berger & fes chiens.
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à volonté. A ces ouvertures on met , au lieu de portes ,

des toiles goudronnées, attachées par le haut & pen-

dant à un pied près de terre , au nord on réferve de

petites fenêtres au plus haut du mur, pour faciliter la

circulation de l'air, (a)

Les pilliers & les murs de la bergerie doivent être

,bien unis
,
pour que les Moutons n'y accrochent point

leur laine. Il ne faut dans la bergerie ni râtelier, ni

auges , ni fourage.

Il faut planter des noyers dans la cour , cet arbre

donne beaucoup d'ombre & fon fruit du profit, ils

doivent être a quarante pieds de diflance l'un de l'autre.

Il faut dans la cour creufer un abreuvoir
,
je crois

cependant qu'un bon puits avec un manège mené par

un âne pour monter l'eau
,
qui couleroit dans des au-

ges d'un pied de profondeur, enterrées à fleur de terre,

feroit de beaucoup préférable. On peut , par ce moyen

,

renouveller l'eau tous les jours.

Les Moutons doivent avoir à manger dans la cour,

on peut
,
pour cela , le fervir de chariots faits comme

ceux des Anglois , ou de panniers fufpendus entre trois

bâtons , qui ayent un couvercle d'ofier , recouvert d'une

toile goudronnée, le fond du panier doit être à trois

pieds de terre. La maifon du Berger doit tenir à la

cour, pour être à portée d'entendre ce qui s'y pafîè.

On doit rapporter dans la bergerie deux pieds de

terre que l'on recouvre d'un peu de paille , tous les

jours on en répand de nouvelle pour empêcher le cro-

[a] L'Hôpital de Lyon eft le mieux adminiftré de la France. On a di

)utes le* Salles pratiqué des ventoufes
, qui percent jufqu'au toit,

I

dans
toutes le* Balles pratiqué des ventoures

, qui percent jusqu'au toit, un
chat, un ratexpofé dans une cage, à refpirer l'air qui en fort, font tués
en peu d'heures.
Depuis que ces ventoufes ont été faites, il meurt beaucoup moins de

malades, & les convalefcences font de moindre durée. Cet exemple fait

toir combien le renouvellement de l'air eu utile.

C ij
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tin de s'attacher a la laine , tous les mois on en retire

le fumier & à-peu-près un pied de terre
,
puis on en

rapporte de nouvelle
,
que l'on couvre de paille. Tous

les quatre ou cinq mois , on vuide à fond la berge-

rie, (a)

Tous les jours les panniers doivent être changés de
place, le Berger doit mettre en monceaux la fuperficie

de la terre où les panniers ont été, pour que le fumier

ne s'évapore point & ne falifle point les Moutons, ce

que l'on tire de la bergerie doit être porté fur les terres

de labour , & les monceaux de la cour fur les pâtures.

Comme on eft obligé , de temps en temps, de rap-

porter de la terre dans cette cour , fi celles à fumer
font légères, il faut en mettre de fortes , fi elles font fortes

,

il en faut de légères ; il en efl de même de celles de

la bergerie.

Par la difpofition de cette bergerie , les Moutons qui

font dedans , font obligés d'en fortir pour aller manger
& boire, ils y retournent quand ils ont froid, ce qui

les rapproche de leur état naturel autant qu'il eft pof-

fible.

Cette bergerie ne doit fervir que les quatre ou cinq

mois les plus fâcheux de l'hyver, & cinq ou fix heures

par jour dans les grandes chaleurs.

Une bergerie qui auroit fix mille pieds quarrés

de fuperficie , dans laquelle on donneroit à boire & à

manger au troupeau
,
pourroit au plus contenir fix cenc

bêtes Flandrines , en la faifant fervir comme je l'ai dit

,

elle elt fuffifante pour deux mille.

C'eft une économie de deux tiers dans les bâtimens,

on peut appeller cette bergerie le parc d'hyver.

(a) Comme cette bergerie ne fert que l'hyver, les monceaux ne s'enlè-

vent & on ne rapporte d'autres terres que quand les Moutons parquent
* l'air , c'eft dans le mois d'Avril que doit le faire cette befogne.
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C'eft à la fin de Mars que l'on fait ufage du parc

ambulant, il eft formé de clayes de fix pieds de hau*

teur fur huit de longueur, maintenues par deux piquets

& deux bâtons pour chacune , fon étendue doit être de
vingt pieds quarrés par bote, (a)

On le drefîè fur une pièce labourée & préparée pour
du grain : dans tous les temps où l'herbe n'eit paj

fuffifante à la nourriture du troupeau, il faut mettre

les paniers remplis de fourage dans le parc. On y
fait entrer les Moutons une heure avant la nuit, pour
leur donner le temps de manger ; on les y fait aufli

rentrer depuis midi jufqu'a trois heures.

La cabane du Berger doit toucher au parc ; il doit

avoir un fufil à deux coups, une paire de piftolets, le

tout chargé a balles & un couteau de chaflè , fès chiens

doivent coucher aux quatre coins du parc en dehors.

C eft au Fermier à régler le temps que le parc doit
refter fur la même place, auffi-tôt qu'une pièce a été

parquée il faut enterrer le fumier à la charrue.

La grande utilité de ce parcage eft d'éviter le trans-

port des fumiers , objet trbs-difpendieux.

La meilleure nourriture pour l'hyver eft, fans con*
tredit, le foin de luferne, la féconde celui de fainfoin,

la troifieme de trèfle , la moindre eft le foin ordinaire.

Le Reygrafs des Anglois, eft une plante qu'on trouve
abondamment dans tous les prés de ce pays-ci , je ne le

connoifTois point, j'en fis venir delà fémence. Sur l'éloge

que tous les A uteurs font de cette plante & principale-

ment fur la facilité qu'ils prétendent qu'elle a de venir

dans les fables les plus arides avec très-peu d'engrais.

J'avois une pièce de bruyère
,
qui , depuis trois ans^

(<t) C'eft vingt Montons par verge quarrée.
Un parc de dix verges de longueur far cinq de largeur contient mille bêtes;
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avoit été labourée quatre fois fans avoir été paflec au
molbert, à chaque labour on avoit bien herfé : le der-

nier labour étoit par planches; cette pièce étoit aficz égale

en qualité, point mauvaife, la bruyère en étoit pourrie,

& la terre végétale à la fuperficie
; je fis femer deux

planches en reygrafs ,
deux planches en fpeurye , deux

planches en avoine ce deux planches en racines de chien-

dent hachées. •

Le reygrafs ne leva point , le fpeurye leva , & il y
eut des touffes pafîàbles ; l'avoine -leva auflï, & il y
eut quelques plantes qui donnèrent des grains qui vin-

rent en maturité ; le chien-dent pouffa bien , & en

deux ou trois ans auroit fait une bonne pâture , fi dans

ce temps on lui avoit donné quatre ou cinq labours.

J'avois une autre pièce qui avoit été drefîëe , labou-

rée à quatre chevaux, bien fumée & qui avoit produit

de bon feigle.

Je fis labourer cette pièce
, je la fis femer en rey-

grafs dans le mois d'Avril
, j'y répandis de bonnes cen-

dres; il leva en Mai & promettoit bien, mais dès la

première année il diminua beaucoup , la fuivante ce

n'étoit plus rien.

. Je fis revenir de la femence
,

j'avois deux pièces

d'une bonne qualité , elles furent bien préparées , on y
mit beaucoup de fumier , on les fema err feigle & en

reygrafs, dans une des pièces, il en leva quelques plan-

tes, dans l'autre il n'en parut point, quoique le feigle

fut beau.

La même année j'ai eu dans des pièces de moindre
qualité & préparées de même , de beau trèfle & de

beau genêt femés avec le feigle.

J'ai , depuis ces expériences, examiné avec attention

cette plante ; je crois pouvoir afïurer qu'il lui faut une

bonne terre & beaucoup de nourriture , & que le trèfle



lui eft préférable à tous égards
,
pour faire des pâtu-

res artificielles.

On trouvera (ans doute extraordinaire qne je fois en
contradiction avec tous ceux qui ont écrit du reygrafs^

mais je ne peux juger' que fur ce que j'ai fait.

Les pailles d'avoine, de feigle, d'orge,, de froment'r
font de très-bonnes nourritures, principalement quand
on a femé dans le grain des pois, des vefees, des len-

tilles, &c.
Le navet que l'on cultive dans tous les Pays-bas , eft

la même plante que les Anglois appellent Turnipp :

dans le timoufin , l'Auvergne , la Bretagne , le

Poitou, &c on la nomme Rabioule; dans le Forez,
le Lyonnois, la Savoye, naveau ou rave.

Cette plante paroît d'un très-ancien ulàge dans le

pays de Waes , puifqu'elle entre dans le blafon de fès

armoiries.

Les Savoyards en cultivent qui viennent d'une grof-

fêur rrronftrueufe , & dont ils font quelquefois préfènt

à leur Souverain. Pour faire prendre à ces navets une
croiflànce aufli confidérable, voici comme ils s'y pren-
nent..

Comme dans tous les pays de montagnes il y a des-

terres où il eft impoflible de porter du fumier, on les

eflàrte , c'eft-à-dire
,
qu'on levé à la pelle la fuperfî-

cie de la terre
,
qui eft couverte de genêt & d'autres

plantes ; on en fait des fourneaux , on y met le feu

quand ils font allez fecs pour brûler, ce qui donne des

monceaux de cendres qu'on répand fur la terre , on:

laboure & on- y feme du grain.

Mais quand ils veulent faire prélent d'une rave ou-

navet, ils choififïènt une place bien expofée au fud &
garantie des ventsdu nord, qui puiflè être arrofée par une.

fource , ils font une fofîè de deux à trois pieds, de pnv-
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fondeur, la terre provenant de l'excavation & qui efl

jettée fur le bord , fait que le trou paroît avoir quatre

à cinq pieds de profondeur , on le remplit de ces cen-

dres.

Au mois de Mai ils y tranfplantent quelques navets

les plus beaux qu'ils puiflènt trouver, ils dirigent l'eau

de la fource, de façon a tenir cette efpece de couche
toujours humectée.

La chaleur , l'humidité & la nourriture qui ne man-
quent point à ces navets, leur donnent une grandeur
& une grofîèur extraordinaires.

Je ne peux pas dire, exactement, fi c'efl le navet,

ïa rave ou le radis
,
qui prend le plus de volume dans

tous ces pays-là; ils fement ces trois plantes enfèmble,

& fouvent les confondent en les nommant.
Il paroît même que les Anglois confondent le na-

vet & la rave , ils nomment celle-ci turnipp rouge

d'Ecofîè , & le préfèrent au blanc.

Le gros navet de Léon , à ce qu'en dit la Société

d'Agriculture de Bretagne , eft de beaucoup préféra-

ble au turnipp.

Ce qu'il y a de certain , c'efl que ces fortes de plan-

tes exigent une grande quantité de fumier, une terre

qui ait beaucoup de profondeur & qui foit douce, le

navet fur-tout plus que la rave & le radis.

J'ai cultivé ces plantes & j'ai trouvé que la carotte,

à égalité de frais, rapporte davantage, réufïït plus faci-

lement.

Les navets , les raves , les radis , les carottes , les

pommes de terre , &c. fervent également à nourrir le

bétail. Mais tout bon économe les confèrvera pour les

vaches à lait, ou pour les animaux qu'on veut engraif-

fer , il eft dangereux d'en donner aux troupeaux de

Moutons ; ils font fujets à engraifîèr par cette nourri-

ture ,
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ture , & quand elle vient à leur manquer , ils dépérif-

fent à vue d'œil , ce qui n'arrive pas quand on les tient

au foin.

Le genêt eft une pâture de reflburce pour l'hyver :

on doit le femer dans le fèigle
;
quand il a deux ans,

on le fait manger dans les mois de Décembre & de
Janvier, fi on attendoit plus long-temps on rifqueroit

de perdre la laine
,
qui , devenue trop longue , s'ac-

crocheroit & refteroit au genêt. Cette pâture artificielle

efl: fort nourriflànte, elle peut fubfifter plufieurs années,

& elle améliore confidérablement le fol.

On nourrit les Moutons l'été fur les pâtures ; celles

de chien-dent font très -bonnes ; elles produifent dans
les bruyères beaucoup

,
quand on en a foin , elles ont

cet avantage de pouvoir venir dans les fables de la

moindre qualité, & d'améliorer le fond; elles font fa-

ciles à former.

Etant à fouper dans un Bourg du Forez , avec un
Médecin du lieu, je trouvai l'eau mauvaife

, je lui en
demandai la raifon: il me dit qu'il avoit analyfé toutes

les fources des environs, que l'eau par livre contenoit
deux grains de fer & deux grains d'un fel neutre , ap-
prochant du fel marin

,
que tous les habitans en faifoient

leur piquette , & en préparoient leurs alimens
, que les

hommes étoient rarement malades & que les befliaux
n'avoient jamais été attaqués de maladies épifotiques

,

quoiqu'il y en eût plufieurs fois dans les villages cir-

convoifins, ce qu'il nepouvoit attribuer qu'à la qualité

de l'eau.

Depuis ce temps j'ai toujours fait mettre des mor-
ceaux de fer & du fel dans les auges à l'eau

; j'ai fait

tuer plus de deux cens Moutons
,
je n'en ai point trouvé

dont le foie fut abfcedé. (a) On m'a dit depuis que je

j>] Les bêtes que j'ai fait tuer étoient celles qui profitoient le moioi

D

J*
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fuis dans ce pays-ci, que les Moutons de la Campine
font très-fujets aux obiîructions de foie , mais qu'ils

guérifîènt quand on les tranfporte dans les prés falésde

l'Efcaut; cela prouve l'utilité du fel pour ces animaux.
Le lavage de la laine eft un article important; il vaut

mieux le faire fur le dos de l'animal qu'après la tonte

,

voici une expérience que j'ai répétée deux années de
fuite.

Je pris une baignoire , dans laquelle je mis de la

glaifè à-peu-près au quart, j'achevai de la remplir d'eau,

quand la terre fut bien détrempée j'y lavai mes Mou-
tons l'un après l'autre , de façon que la laine fut char-

gée de terre.

Je fis faire un petit parc ( dans une pâture ) de vingt

pieds de long fur dix de large, que je fis tous les jours

changer de place, j'y mis mes Moutons.
Le deuxième jour, la laine me paroiflànt propre

, je

fis tondre deux Moutons , mais les toifons étoient rudes

&mattes; le quatrième jour j'en fis tondre deux autres,

la laine étoit plus belle que des deux premiers; Je

fixieme jour on en tondit encore deux, elle avoit repris

toute fa douceur & fa foupleflè ; on tondit les deux
derniers le huitième jour, il n'y avoit point de diffé-

rence dans la laine de celle desMoutons tondus le fixieme.

Les deux fois que j'ai répété cette expérience, j'ai eu
le même réfultat.

Il me fèmble qu'il feroit facile de pratiquer un baf-

fin de deux verges de largeur fur cinq ou fix de lon-

gueur, où Ton mettroit de l'argile & de l'eau, & où
l'on obligeroit le troupeau de paflêr cinq ou fix fois,

on le feroit enfuite parquer huit jours fur une pâture

du troupeau, par cette raifon celles qui dévoient eu être les plus atta-

qués.



D R I776- 2-7

où l'herbe fût un peu longue
,
pour qu'il ne fe falîc

point, par-là on éviteroit beaucoup de peine.

En fuppolànt que cette méthode réuflit, elle ne pour-

roit être bonne que pour les Moutons parqués, car pour

ceux tenus à la bergerie , dont la laine eft par flocons

mêlés de çrotin , elle ne fèroit aucun effet.

Je né parlerai point des maladies des bêtes à laine

,

ni des remèdes pour les guérir.

J'ai beaucoup examiné l'un & l'autre , dans plusieurs

pays, j'ai fait quelques expériences, il ne m'eneft refté

que de l'incertitude, (a)

J'en excepte la thériaque que j'ai employée pour tou-

tes fortes d'animaux & pour toutes fortes de maladies

toujours avec fuccès : pour les Moutons, j'en donne
deux gros délayée dans une chopinc de bierre forte

,

ce que je répète deux ou trois jours»

En général, il me paroîc infiniment plus facile de

prévenir les maladies en gouvernant bien ces animaux,
que de les guérir quand ils en font atteints.

Pour tenir un troupeau en bon état , il faut exa-

miner les bêtes foibles & qui profitent peu.

Il faut les faire tuer pour en nourrir les Domefli-

ques, & vendre le mieux qu'on puiflè le furplus.

Par ce moyen on purge le troupeau de toutes les

bêtes de peu d'efpérance, il ne relie que les plus ro-

buftes.

C<r] M. Tenon de l'Académie des Sciences de Paris, m'a dit que dans
les Provinces de Foix , de Roullillou , &c. on regardoit le claveau comme
une efpeca de petite vérole, qui ne prenoit point deux fois à la même
bête, qu'ils étoient daus rtrfege d'en inoculer leurs troupeaux, que cela

fe faifoit en prenant la peau d'un Mouton qui en étoit mort, confervée
îi cet ufa3;e , que l'on tenoit chaque Mouton enveloppé dans cette peau
1-peu-prés une heure, ce qui lui donnoit la maladie: en fuppofant qu'elle

foit une efpece de petite vérole
, quand clic attaque un Moutou-da troupeau,

on nerifqne pas beaucoup de ne point le féparer , comme tous ceux qui
«n ont écrit le confeillent t cette maladie ne paroit pas fort & craindre.

Dij
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J'ai engraifle des Moutons à la bergerie , ils font

beaucoup de fumier, mais qui revient bien cher. Un
Mouton , où je fuis , coûte de fept à neuf florins , fort

maigre, il faut le laiflèr pour qu'il prenne de la chair

deux ou trois mois fur les pâtures, on le met, après ce

temps à l'engrais ; fi on compte les fèveroles , la farine

de collât , le fourage , le Berger , les chiens , il coûte

quatre florins par mois , & il en faut quatre pour qu'il

foit bien gras.

Achat d'un Mouton. fl. 8 "\

Les deux premiers mois, a r

Quatre mois qu'il eftà l'engrais , à qua- / fl. 7,6.

tre florins chacun, 16 )
Je n'ai pu vendre les plus beaux que fl. 14.

C'eft à douze florins que revient le fumier, que fait

un Mouton en Gx mois. n
On a encore le délagrément de dépendre des Bou-

chers qui vous font la loi , n'ignorant pas que quand
un Mouton efl gras, il le faut vendre à tel prix que ce

foit.

L'engrais ne convient qu'aux Décimateurs , à ceux

qui reprennent des dîmes, ou à ceux qui ont des pâtures

grafïès; c'efl: à eux qu'il faut vendre les Moutons prêts

k engraifîèr , on en a un bon prix quand ce font de

grandes bêtes bien en chair.

Un bon Berger efl: un homme difficile à trouver
>

il faut qu'il foit fort , robufte , exad à fes devoirs &
qu'il ait l'intelligence de bien drefîèr {es chiens , c'eft-

à-dire, qu'il réunifie beaucoup de qualités qui fe trou-

vent rarement dans le même homme ; c'eft de la bonne
nourriture & du bon gouvernement de ces animaux

que dépendent, non -feulement leur grandeur, leur

force & leur fanté , mais auffi la bonté , la beauté &
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l'abondance de leur toifon , l'un eft néceflàircment la

conféqucnce de l'autre.

Prétendre perfectionner lalaine {ans perfectionner le

Mouton , feroit une chimère : la laine fait partie de l'a-

nimal , & fe refîènt de toutes les viciffitudes qu'il éprouve;

dans tous les animaux, la beauté du poil eft une mar-
que des plus certaines de leur fànté.

Toutes les fois donc que je parle dans ce Mémoire
d'améliorer les bêtes à laine , c'efl principalement la

perfection de la toifon que j'ai en vue.

Je crois avoir donné dans cette féconde partie les

moyens de fe procurer de belles bêtes à laine, & même
de perfectionner ces animaux, j'en vais préfenter le re-

fumé.

i°. Le choix d'une belle race : on ne peut pas en

trouver de meilleure que la Flandrine, ni de plus fa-

cile à fe procurer.

2 . Ne point faire travailler les Béliers qu'ils n'aient

au moins deux ans, de ne leur donner au plus que
trente Brebis.

3 . Ne point faire faillir les Brebis qu'elles n'aient

le même âge.

4 . Séparer les Béliers des Brebis, & ne les mettre

enfemble que du quinze Novembre au quinze Dé-
cembre.

ç*. Que la cour de la bergerie fèrve de parc l'hyver,

qu'il n'y ait ni à manger ni à boire dans le bâtiment,

qui ne doit fervir que d'abri à ces animaux.
6°. Faire parquer le troupeau le plus de temps qu'il

foitpofîible en plein air, fans craindre les petites gelées,

la neige ni la pluie.

7 . Ne point expofer ces animaux à l'ardeur du

foleil , dans les grandes chaleurs, cela leur donne
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des étourdifîèmens qui peuvent les faire péril- en peu
d'heures.

8°. Les bien nourrir l'hyver comme l'été, tant pour
la quantité que pour la qualité des alimens ; mettre du
fel & du fer dans leur boiflon , dont l'eau doit être

fouvent renouvellée.

9 . Se défaire de toutes les bêtes de peu d'apparence,

foit en tenant boucherie , foit en les vendant a des Bou-
chers des Villages circonvoifins , dût-on s'en défaire a

bas prix.

io°. Ne point léfiner fur les gages d'un Berger
,

quand il a les qualités requifes ; c'eft le Domefhique
qui mérite le plus, (a)

Un plan comme celui-ci, exige bien des foins &
des dépenlès.

Quelques particuliers riches pourront eflàyer d'en

tenir des troupeaux , mais les perfonnes riches ne peu-

vent donner qu'une petite portion de foins a ces Cônes

d'expériences, elles ont d'ailleurs trop de fujets de dif-

traétion, les perfonnes en place en ont encore plus.

Une partie perdra fon troupeau pour l'avoir confié

à des négligens ou à des ignorans.

Un autre trouvera la dépenfe trop forte
,
peut-être

pour avoir chargé un fripon de l'achat des chofès né-

ceflaires.

La mort , le déplacement , Péloignement , ou d'au-

tres incidens imprévus , feront échouer la dernière

partie.

Mon voyage dans le Forez a fait manquer mon
eflai des huit bêtes Flandrines.

(a) On ne doit pourtant point lui permettre d'avoir des Moutons à

fon profit , il ne faut de fociété ni d'intérêts communs entre le Maître

& le Valet.
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1

Celui d'établir le parcage dans la Normandie eft

mort avec M. de Brou; M. d'Angeul a été rebuté par
la dépenfè de huit cens à mille louis d'or

,
que lui ont

coûté cent dix ou douze Béliers & Brebis d'Angle-
terre, du Texel & de Flandres, qui n'ont péri que pour
avoir été confiés à des ignorans & des négligens, tant

pour les conduire fur la route que chez lui.

M. de la Gallifîbniere a perdu fon quatrième trou-

peau
,
pour être pafle à Québec.

En 1764, M. Turgot , Intendant de Limoges, me
marqua que M. de Montigni Trudaine, lui avoit dit

que j'avois fait venir en Brie des Moutons Flandrins
qui avoient bien réuflt, me priant de lui en procurer,
ajoutant qu'il en avoit d'Efpagne

,
qu'il voudroit in-

troduire ces deux races dans fa Province, & efîàyer

ce que leur mélange produiroit, j'eus l'honneur de lui

répondre que j'étois à la veille d'un voyage pour le

Lyonnois & le Forez, qu'à mon retour je fèrois ce
qu'il defiroit, mais qu'il ne m'étoit pas poffible de fixer

le temps de mon abfence ; il avoit eu la bonté de
m'oflrir de ces Moutons d'Efpagne.

Mon voyage fut de dix-huit mois , on m'a dit qu'il

avoit perdu la plus grande partie de ces bêtes , je crois

que fon fcjour à la Cour l'aura diftrait de cet objet.

Les perfonnes riches , comme j'ai dit , trop occu-
pées d'ailleurs , ne peuvent donner l'attention nécefîàire

ni prendre tous les petits foins qu'exige un troupeau
de bêtes à laine.

Un Payfan ne l'eft pas aflèz pour quitter l'ufage éta-

bli dans fon canton , & même il n'a pas les connoif-

lances nécefîàires, tout fon favoir fè borne à la routine

qu'il a vu pratiquer à fes pères.

Il eft cependant des moyens à employer pour réuf-

fir à peupler en peu d'années les Provinces de la do-»
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mination'de Sa Majefté, dans les Pays-Bas, d'une belle

race de bêtes à laine , & même de déterminer le goût

des cultivateurs, pour un article aufîi intérefîànr.

Cefl ce qui fera l'objet de la troifieme partie de ce

Mémoire.

TROISIEME PARTIE
JL/Intérêt & la vanité, font les deux mobiles qui dé-

terminent toutes les actions des hommes.

Cefl en employant ces deux pallions qu'on remplira

les vues de l'Académie , mais il elt hors de la portée

d'un particulier d'en faire ufage. Cefl au Gouverne-

ment, c'eft aux Etats à les mettre en activité.

J'oferai ici hazarder mon fentiment fur les moyens

d'employer ces deux mobiles.

Il faut de dix lieues en dix lieues établir des efpeces de

haras , ou d'écoles de bêtes Flandrines, les plus belles

fê trouvent depuis Armentieres jufqu'à Warneton & dans

les environs , mais il y a bien du choix d'un troupeau

à l'autre, (a)

Il faut que chaque haras foit , ou devienne en peu

d'années en. état de fournir fon diftricl: , non pas de

troupeaux , cela fèroit impoffible, mais de quelques

Béliers & de quelques Brebis à chaque Fermier.

On doit avoir trois parcs , l'un pour les Béliers
,

l'autre pour les Brebis pleines, ou qui ont des agneaux,

& le dernier pour les Moutons
,
qui , mêlés avec les

Brebis, pourroient les bléfîèr.

Les

[<z] En plaçant les haras à dix lieues l'an de l'autre , cela forme cent

lkues qnarrées, que chaque haras auroit à peupler de bêtes à laine.



D E 1776. 33
Le troupeau de Béliers doit être plus nombreux qu'il

n'eft néccfîàire pour le fervicc du hara.-,; une partie doit

être deftinée à couvrir les Brebis que les Fermiers y
amènent pour perfectionner leurs troupeaux , il faut

aufïi pouvoir leur en vendre.

Beaucoup de propriétaires empêchent que leurs Fer-
miers ne tiennent des Moutons, dans l'appréhenfion que
les bois qu'ils plantent n'en foient endommagés, c'eft

principalement dans les environs des bruyères qu'on fait

ces défenfès.

La crainte de ces propriétaires n'eft pas (ans fonde-
ment ; ceux qui conduifent les Moutons fur les bruyè-

res, font fans aucune efpece d'intelligence
, (a) pour inC-

truire leurs chiens , & les chiens font de mauvaife race.

Pour rafTurer ces propriétaires d'une crainte qui nuit

beaucoup à la propagation des bêtes à laine , il faut

leur faire voir
,
qu'avec de bons Bergers qui ont des

chiens bien drefïés, ils n'ont rien a appréhender pour
leurs bois.

Ce n'eft pas une petite intelligence dans un Berger,
que de favoir bien inftruire fês chiens : je n'en ai vu
nulle part qui égalent ceux des environs de Paris, ils

ont des chiens d'une race excellente, qui, drefîes, fe

vendent fort cher.

Un Berger des environs de Paris, qui a quatre
chiens, peut conduire mille Moutons par un fèntier

entre des bleds ou des bois, fans qu'il y ait une feuille

de mangée.

Un de ces chiens , armé de fon collier , attaque har-

diment un loup , & fouvent le tue.

00 II n'y a point de Berger , ce font des enfsns de dix à douze aa«
^su en font l'office.

E
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Un chien de Berger doit être drefle à obéir k la

voix & au moindre gelte de fon maître.

Un chien de Berger ne doit point chaflèr , fans quoi

. il abandonneroit le troupeau pour courir après le liè-

vre. Il ne doit pas même aller fur le loup fans l'ordre

de fon maître.

Un chien de Berger ne doit jamais manger de cha-

rogne , crainte de la rage.

Un chien de Berger doit être habitué à fupporter la

faim & la foif; on ne lui donne qu'une fois à manger

& à boire en vingt-quatre heures, c'eft le foir, mais

il efl bien nourri.

Un chien de Berger ne doit jamais mordre les Mou-
tons , mais faire (èntir la dent fans pincer.

Outre les chiens de travail , le Berger en conduit

deux ou trois jeunes en lefle , c'eft en voyant travail-

ler les autres qu'ils fe forment.

Ce n'efl que quand ils ont deux ans qu'on com-
mence à les faire travailler , avant cet âge ils ont trop

d'ardeur & pas allez de théorie, ils contra&eroient des

vices dont on ne pourroit point les corriger.

Un bon Berger & fes chiens coûtent k- peu -près

trente louis d'or par an, auffi il n'y a que les gros Fer-

miers qui en tiennent. Ces Bergers particuliers n'ont

point de Moutons à leur profit.

Dans chaque Village il y a un Berger public qui

conduit dans le jour fur les chemins & fur les com-

munes , les Moutons de ceux qui n'en ont qu'une petite

quantité. Ces Bergers tiennent des Moutons pour leur

compte.

Sans avoir de bon Berger & des chiens bien inflruits,

on n'aura jamais de belles bêtes a laine.

On a donné dans cette partie les moyens pour que
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les Fermiers puifîènt fe procurer dans les haras, fons

foin & fans recherche, des botes à laine d'une belle race

à un prix raifonnable , il ne refte qu'à trouver les

moyens.
i°. De leur donner le goût de tenir le plus de ces

animaux & de la plus belle qualité qu'il leur fera pof-

fîble. 2 . De former des Bergers qui aient des chiens

d'une bonne race , & qui les inftruiïènt bien.

Pour donner ce goût aux cultivateurs
,
pour former

des Bergers , il faut exciter l'émulation , c'efl à quoi
on parviendra certainement, en distribuant des récom-
penfès en argent & des diftinâions honorables.

Un prix de trois cens florins pour le Fermier qui
auroit le plus beau troupeau de bêtes à laine, avec une
médaille d'argent de deux onces , & une place diftin-

guée dans l'Eglife , mais où il ne pourroit fe mettre
que la médaille attachée à la boutonnière & bien en
vue.

Un fécond prix de cent cinquante florins, une mé-
daille d'une once, & une place à l'Eglife, à la gauche
de celui qui auroit eu le premier prix.

Un troifieme de foixante quinze florins, une mé-
daille de quatre gros, une place à l'Eglife, à la gauche
de celui qui auroit eu le fécond ; ces trois prix diftri-

bués par dix lieues quarrées , excitcroient l'émulation
de cinq à fix cens Fermiers.

Les troupeaux qui pourroient concourir devroient
être fixés, pour le nombre de bêtes, fuivant l'étendue
des fermes de chaque diftricl:. (a)

Dans les pays de bruyères, (b) où les fermes ne font

———————————
.

O) J'appelle .diftrift les cent lieues quarrées que chaque parc doit four-
nir de Moutons.
O) Ll faut que les prix foient afl'ez cocfidérables pour tenter tous le»

Fermiers du canton.

Eij
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fouvent que de trente mefures; c'eft aflèz d'exiger que

le troupeau (bit de cinquante bêtes. Dans chaque diftriÀ,

il fàudroit diftribuer dix premiers , dix féconds Ôc dix

troifîemes prix.

Dans le pays Wallon, où les Fermes font beaucoup
plus grandes, il fàudroit que les troupeaux continfîènt

plus de bêtes
,
qu'il veut moins de prix , mais pi us forts.

Dans chaque difiricl: il ne doit point y avoir de

différence dans la valeur du prix.

Tous les Fermiers feront des efforts pour concou-
rir aux prix

,
pour trente qui les gagneront; plus ces

prix feront forts, plus il y aura d'émulation, & plus on
arrivera promptement au but. (a)

On ne devroit pas pouvoir concourir avec un trou-

peau engraifTé pour la Boucherie.

L'examen des troupeaux devroit fe faire peu de temps

avant la tonte , en préfence des Drofîàrds , Echevins

& Notables des dix lieues quarrées, dans Iefquelles on
diftribueroit les trois prix adjugés le même jour.

Pour former des Bergers, il fàudroit, par diftri&,

leur diftribuer la même quantité de prix & de mé-

dailles qu'aux Fermiers , avec les mêmes formalités à

PEglife. Ils feroient placés fur un banc plus bas que

les Fermiers : le premier prix de deux cens florins

,

le fécond de cent & le troifieme de cinquante ; les

médailles proportionnées aux prix, (b)

Comme il n'efl poiïible qu'à celui qui employé

Trois cens florins tenteront tous ceux des bruyères, il en faudra mille

pour produire le même effet dans le pays Walon , où les Fermiers font

plus riches.

[a] Ces prix établis, un propriétaire qui ne voudroit pas qu'on tînt

des Moutons dans fa ferme trouveroit difficilement à la louer.

(£) Bien des perfonnes trouveront les prix trop forts ; mais, je le ré-

pète , il faut qu'ils tentent tous ceux qui peuvent, par état, y concourir.
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un Berger ,'de juger de fa force & de Ton exactitude ; ce

n'eft point fur ces qualités qu'on peut leur adjuger les prix.

Les prix doivent fc donner à ceux qui ont les chiens

d'une force à fe battre contre un loup, & les mieux

inilruks à tous égards.
v

Un Berger ne pourroit concourir ,
qu'il n'eût au

moins deux chiens.

Voilà les moyens que je crois les plus propres à

mettre en jeu; les deux mobiles qui déterminent les

hommes , l'intérêt & la vanité.

Quant aux prix, ils ne montent qu'à une fomme
modique, relativement à leur utilité.

Cent lieues quarrées contiennent fept cens cinquante

mille mefures de terre , en fuppofant qu'on en taxât

cinq cens mille, à un fol dix deniers, cela produiroit

trente-fept mille cinq cens florins, les prix ôc les mé-
dailles en employeroient dix mille, refte vingt- fept

mille cinq cent florins
,
pour l'établiflèment du haras.

Quand les bâtimens & les parcs feront achevés, que
le troupeau fera complet, la recette excédera de beau-

coup la dépehfe; pour lors il conviendroit d'établir le

triage , le cardage & la filature de la laine dans chaque
dirtricl, c'eft le moyen de procurer l'aifance aux habi-

tans delà campagne, qui auroient de l'occupation dans le

remps où ils ne peuvent point travailler à la terre , c'eft

la préparation du lin, fa filature & l'ourdage des toi-

les
,
qui ont rendu le pays de Waes riche. A la ville, fi

les Manufacturiers n'occupent point les ouvriers, ils

font réduits a. la mendicité.

Le Paylàn a pour vivre, fon jardin, fa vache & Ces

journées : à la Ville , faute d'ouvrage , l'artifan perd

l'abfolu néceflàire.

A la campagne il ne perd, pour ainfi dire, que fon

fuperflu.
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A h campagne, ces préparations fe font. à plus bas
prix qu'à la Ville.

En raifon de ce bas prix, le Manufacturier établit

{es étoffes à meilleur compte , ce qui arrête l'impor-

tation des Fabriques étrangères , & fait donner la pré-

férence chez les Nations non fabriquantes , dans le cas

de concurrence.

Pour établir
v
avec promptitude ces préparations de

la laine , il faudroit , pour chaque opération , établir

un prix.

C'eft en établiflànt des prix pour encourager tous les

objets utiles à la culture & aux Manufactures
, que

l'Irlande , cette Nation fi fàge , a fait des progrès éton-

nans dans l'un & dans l'autre ; rien n'eft échappé à fon

attention , les moindres objets ont été encouragés: a-t-

elle voulu avoir des Papeteries , elle a accordé des

prix , même à ceux qui ramafïèroient le plus de chif-

fons de vieux linge dans l'année.

On marche à pas sûrs
,
quand on a pour guide une

Nation auffi éclairée & dont les progrès ont été auflï

rapides.

Cette contribution d'un fol fix deniers devroit être

payée par les propriétaires, ils ne pourroient pas s'en

plaindre , leurs terres ne feroient pas long-temps à fè

louer deux ou trois florins de plus par mefure. Par-

tout où il y a de Finduftrie, les terres augmentent de

loyer par progrefïion.

Pour démontrer par l'expérience , l'avantage qu'il y
a de tenir des bêtes à laine

, je donne à la fuite de ce

Mémoire le produit d'un troupeau que j'ai eu ; je le

certifie vrai , je peux prouver par mes livres , de qui

j'ai acheté & a qui j'ai vendu.
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deux mille florins
,
j'aurois eu deux cens agneaux de

plus. Cette maladie fait perdre aux Moutons, en fe

frottant
,
plus de la moitié de leur laine ; les peaux font

criblées & fans valeur , comme on a fu que mon trou-

peau avoit la gale
, >e ne l'ai pu vendre qu'à très-bas

prix aux Bouchers.

1

^



S U P P L É M E
AU MÉMOIRE,

Sur l'amélioration des bêtes à laine , fourni par

UAuteur 3 après la décijion de l'Académie.

1 Outks les parties de l'Agriculture ont un tel rap-

port entr'elles , que pour en perfectionner une , il faut

les perfectionner toutes.

Une bonne culture met le cultivateur en état de tenir

beaucoup de beftiaux; c'eft avec le fumier, que don-
nent beaucoup de befliaux , que fe fait une bonne cul-

ture.

Les grandes exploitations font contraires aux intérêts

des propriétaires, à la population des hommes, & à la

multiplication des beiliaux, le cultivateur feul s'y enri-

chit.

Les petites exploitations font encore plus contraires

aux intérêts des propriétaires, le cultivateur eft pauvre

& dans 1 impuifïànce de faire les dépenfès néceflaires à

la culture.

Le plus grand avantage pour le propriétaire, le cul-

tivateur & la propagation des beftiaux fe trouve réuni

dans les fermes de moyenne grandeur.

Dans tous les pays où les fermes font confidérables,

le propriétaire retire peu de loyer, quoique le fol en

foit bon, les terres font mal cultivées, le fermier efl

riche : ceci paroît un paradoxe , il faut l'expliquer.

Quand une ferme
,
que je fuppofe de neuf cens nie-
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fures, efl k louer, comme il faut une fomme considé-

rable pour la monter de tout ce qui eft nécefTaire à

fon exploitation ; il fe trouve peu de fermiers en état

de la prendre; ceux-ci fixent entr'eux le prix à en ren-

dre, & n'enchériflent point les uns {uf les autres; ce

prix eft donc toujours très-bas, & le propriétaire re-

çoit la loi de ces fermiers. Souvent il ne fe préfente

point de locataires ; c'oft par cette raifon qu'on voit

des fermes parlées des pères aux fils, depuis plus d'un

fiecle. Si les locataires augmentent de temps en temps

le prix de leurs baux , c'eit de bien peu ; ils ont même
la politique, pour qu'ils ne paroifTent augmentés, de don-

ner ce qu'on appelle un pot de vin aux propriétaires,

qui font afîèz aveuglés fur leurs intérêts pour l'ac-

cepter.

Neuf cens mefures ,
qui ne rapporteroient au culti-

vateur , l'une dans l'autre
,
que fept florins tous frais

faits, le rendroient en peu d'années riche, & la rî-

chefïè , dans tous les états , occafionne le luxe & ra-

lentit l'activité, de-la vient la médiocrité de la culture

de ces fermes.

Une ferme trop petite , comme de trente mefures

,

a encore plus d'inconvéniens.

Le propriétaire ne peut la louer qu'à très-bas prix,

par les raifons qu'on en donnera.

Les réparations des bâtimens emportent une forte

partie de loyer : s'il en faut faire de nouveaux , cela

abforbe le revenu de plufieurs années

Quand le fermier, fur le produit de fa ferme, après

la fubfiftance & l'entretien de fa famille ,
qu'il a donné

la dîme, payé les impofitions, le Maréchal, le Char-

ron, le Bourelier, le Cordier & les autres menues dé-

penfes
;
qu'il a prélevé la femence qui nourrit fon che-
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val ou fon bœuf, que peut-il lui relier à rendre à fon

propriétaire ? Rien ; c'eft le cas où fè trouvent toutes

les fermes qui avoifincnt les bruyères; aufli quand il

y en a une à louer, celui qui vient pour l'occuper exa-

mine l'argent qu'il pourra faire du bois à couper tous

les ans fur les bordures , & fixe là-defîus le prix du
rendage.

Le peu de produit de ces fermes fait que les pro-
priétaires préfèrent de mettre ces fortes de terres -en

bois plutôt qu'en culture.

Une ferme qui contient cent mefures en terres de la-

bour, & vingt en bois plantés autour des pièces, me
paroît réunir les plus grands avantages, tant pour les

propriétaires que pour le cultivateur.

Le propriétaire doit planter les bordures en ralpe

,

«Se dans ces mêmes bordures, de diftance en diftance,

des hêtres
,
pour en faire des arbres montans ; c'eft une

refîburce dans les dépenfes extraordinaires qui peuvent

furvenir. (a)

Cette ferme cultivée , comme il fera dit plus bas

,

nourrira :

Deux jumens

,

a.

Quatie. poulains

,

4.

Dix vaches a lait

,

10.

Dix jeunes bêtes à cornes, 10.

Cent bêtes a laine, 100.

Trente agneaux, 30.

Deux bœufs de travail

,

K
Quatre truies, 4.

Vingt jeunes cochons, %o.

Nombre de bêtes, i8x.

[«] Chacun doit connoltre quelle efpece d'arbres convient le mieux a

fon terrein.

Fi]
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Nombre d'hommes que la ferme doit employer 5g

qu'elle peut faire fubfifter :

Le Fermier,
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Emploi des terres.

Le jardin , le verger , une pièce pour des pommes
de terre, des choux a grandes feuilles, le tout tenant

enfemble, contenant quatre mefures.

Seize mefures les plus bafïès en pâtures naturelles ;

quatre-vingt mefures en culture , dont alternativement

quarante en grains une année, & la fuivante en pâtures

artificielles.

Par cet affolement la ferme aura tous les ans qua-^

fante mefures en grains, & foixante en pâtures natu-

relles & artificielles.

Dans les fermes de bruyères , le fèigle eft le grain

dont la récolte eit la plus affurée , l'avoine y réuflic

rarement bien , il n'en faut cultiver que pour le be-
foin dé la ferme. Elle exige beaucoup de fumier qui
doit être bien confommé , c'eft dans un terrein bas
& frais qu'il faut la femer.

Des quarante mefures qu'on cultive en grains chaque
année , il faut choifir les vingt meilleures

, pour met-
tre en feigle ou en avoine, & en treffle, mêlé d'un
peu de vefees. (a)

Les .quatre meilleures mefures, après celles-ci, doi-

vent être labourées profondément forcées de fumier &
femées en feigle , en vefees & en carottes.

Quatre autre mefures feront femées en feigle & vefees.

On y mettra aufîi du treffle ordinaire , & du treffle

blanc , de chacun deux livres par mefure.

Les quatre mefures, les moins bonnes de toutes,

feront femées en feigle , en vefees & en geftêt.

Les huit dernières mefures doivent être femées en

(<*) U eft indifférent que ce foit des vefees, des lentilles ou des pois.
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feigle & en vefces auffi-tôt que la récolte eft faite ; il

faut donner un labour a plat, pour y femer du fpeurye,

fi c'eft pour des navets , (à) il faut y porter du fumier

& labourer par planche.

Le treffle femé fur les vingt mefures doit, l'année

fuivante , être fauché pour faire du foin , les beftiaux

pâturent le regain.

Les carottes fournirent une excellente nourriture

pour les beftiaux , & même pour les chevaux.

Les quatre mefures où l'on aura femé le treffle or-

dinaire & le treffle blanc , feront pâturées par les bêtes

à corne , dans l'arriére faifon de la même année , &c

par tous les animaux, la féconde.

Le genêt doit être mangé par les Moutons
,
pendant

les mois de Décembre & de Janvier; c'efl une bonne
nourriture qui eft de refîburce dans cette faifon.

Le fpeurye eft une très-bonne nourriture pour les

vaches & les Moutons, fèmé après la récolte du feigle;

on le fait manger fur la pièce ce qu'il en relie, & les

excrémens des animaux qui l'ont pâturé , économifènt

le fumier.

Celui qu'on fème du premier au quinze Mai, peut

être fauché ou piqué, pour en retirer la femence, qui,

pafîee au moulin & mêlée dans la boifîbn des vaches

a lait , ou dans celle des Moutons à l'engrais , au-

gmente le lait & aide l'engrais; fa tige eft un afîèz

bon foin pour les vaches & les Moutons.

La graine du fpeurye tombée pendant la récolte ;

refte long-temps fans lever , & comme il s'en perd

toujours beaucoup, il eft difficile d'en purger une pièce:

cette plante eft très-nuifible
,
quand il s'en trouve dans

I I

l
— II. - " '- __ __ i i . i

l . | !
[<z] On feme fouvent enfemble des navets , des raves & des radis.
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une pièce où l'on met des mariages, & plus encore a

l'avoine qu'à tous autres , le feigle n'en reçoit point de
dommage fenfib.la.

Quant au navet que l'on cultive dans tous ce pays ci

& principalement dans le pays de Waes ,
qui elt la

même plante que h.turnepp des Anglois, c'eft: une
bonne nourriture , foit qu'on le tire de terre dans le

mois de Décembre
,
pour en faire manger la racine

aux animaux , foit qu'on le laiflè parler l'hyver, pour
donner, au printemps, toute la plante en fleur aux
vaches.

Le foin des vefees , des pois , des lentilles & du
trerfle

,
qui fe trouve dans la paille

y
la rend plus nour-

rifîànte & plus appétifïante aux animaux.

C'eft: un très-mauvais ufage que de faire cuire les

alimens que l'on donne aux beftiaux, il eft encore

plus mal de les faire manger chauds, cela leur débi-

lite 1 eflomac.

Les vaches paroiflènt donner plus de lait , mais ce

lait eft fans qualité & ne donne qu'une petite quantité

de mauvais beure.

On doit hacher la paille, écrafer les pommes de terre,

les navets, les carottes, (a) & mêler enfin le tout avec
un peu d'eau ferrée & du fel.

Cet ordre de culture ne doit pas être fuivi fi

fervilement, que l'on ne puiflè faire porter deux où
trois années de fuite du feigle h la même pièce. Par exem-
ple , fi on laiflè le genêt deux ou trois ans , les pièces

où il y a eu des carottes pourront être en feigle le même
temps.

C'eft: à l'intelligence du fermier a régler ces détails:

(a) j'ai Vu dans plufieurs Provinces des moulins k bras, qui aveéle»

ft;nt beaucoup cette befogne.
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mais il ne peut pas fe difpenfer d'avoir au moins les deux
cinquièmes de ces terres en pâtures naturelles & artifi-

cielles , la nourriture des beltiaux eft la première choie

à laquelle on doit penfer.

Le fermier fera parquer fes Moutons, fes jeunes bêtes

à cornes , (es poulains , fes truies & leurs petits.

On pourroit même faire parquer les vaches à lait,

les chevaux êc les bœufs.

Un fermier intelligent cultivera une pièce en lin , il

occupera ks Domefliques à le préparer & à le filer

dans le temps où ils ne peuvent point travailler à la terre:

il doit aulfi faire préparer & filer la laine de fes Mou-
tons.

Cent bêtes à laine ne peuvent point occuper un Ber-

ger, &, principalement, gouvernées comme je l'ai dit

dans mon Mémoire ; on doit donc l'employer à laver

les laines , à les tirer <5c à les filer ; ce qu'il peut faire

quand les Moutons font dans le parc ; j'en ai vu qui

tricotoient en conduifànt leurs troupeaux , une petite

gratification par livre de laine filée, & par paire de

bas tricotée, les encourageoit à cette befogne.

La grande quantité de fumier que donnera ce nom-
bre d'animaux , alfûre au fermier des récoltes extraor-

dinaires en grains & en paille.

Une ferme montée , & conduite comme il vient d'être

dit, rapportera au fermier, au moins foixante florins

par mefure, tant par fes. grains que par fes beltiaux.

Produit.

Cent mefures à foixante florins l'une, fl. 6000.

Sur quoi il aura de charge pour le loyer à

quinze florins la mefure, fl- 1500,

Dîme
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De Vautre part, 1500.

Dîme de quarante mefures

,

240.

Imposition, 175.
Maréchal , Charon & autres frais, 150.

Entretien du Fermier & de fa famille, 200.

Nourriture du Fermier, de fà famille & des

Domefliques, 800.

Gages des Domefliques

,

620.

Frais imprévus, accidens, &c. 1000.

Total des charges, fl. 468 j.

A fouftraire du produit, relie en bénéfice pour le

Fermier, fl. 13 1$.

Un fermier qui peut tous les ans mettre en bourfe

treize cent florins , efl encouragé à donner tous fès

foins à faire valoir fès terres , s'il lui arrive une perte

dans fès befliaux , il peut la réparer , il peut aufîi

payer fon propriétaire dans une mauvaifè année.

Le propriétaire retire un bon revenu de fès ter-

res , le bois de rafpe qu'il a à couper tous les ans dans

les bordures , donne à-peu-près le même produit de
quinze florins par mefure , les arbres montans gagnent
plus tous les ans que les bâtimens ne coûtent, (a)

Ce n'eft pas afîèz pour l'amélioration de la culture

qu'une ferme contienne la quantité de terre que j'ai

dit; il faut encore que les baux ne foient pas trop courts.

Un fermier qui entre dans une ferme, efl trois ou
quatre ans avant de bien connoître la qualité des ter-

res qu'elle contient; fi après ce temps il croit qu'il eft

nécefïàirc de marner, de chauder , de glaifèr des pie-

ces. S'il croit qu'il pourra en mettre en luzerne , & il

[j] L.es bois en bordures, taut montans qu'en rafpe, produifent à-peu-
près le double d'un bois plein

, parce qu'ils profitent de la culture des
pièces & qu'ils ont plus d'air.

G
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ne voudra pas faire cette dépenfe fi fon bail eft prêt

à finir, dans la crainte que fon propriétaire ne l'au-

gmente de prix , ou qu'il ne foit fupplanté. (a)

. Les baux de quinze ans me paroifîènt les plus con-

venables pour l'intérêt du propriétaire & du cultiva-

teur. Si ce dernier fait une luzerniere , qu'il glaife , &c
à la troifieme année ; il a douze ans à jouir de fon

amélioration ; le propriétaire, à la fin du bail, trouve

fes terres en meilleur état ; il peut les augmenter de

prix.

Je ne donne ici que des principes ; les dérails ne

font ignorés d'aucun cultivateur ; tous les Auteurs en

ont chargé leurs ouvrages inutilement ; il n'y a point

de pièce de terre dans une ferme qui n'exige un pro-

cédé différent des autres
;
pourquoi donc vouloir tout

dire , & comment le faire ?

C'eft dans les terres hautes que les Moutons fè plai-

fènt le mieux , où ils jouiflènt d'une fanté plus conf-

iante , & où ils donnent la laine la plus fine, (b)

C'efl en fuivant le plan de culture que je viens d'in-

diquer, que chaque fermier pourra tenir le plus de bêtes

à laine , & dans la proportion la plus convenable à fà

ferme.

Une lieue quarrée de mille verges (c) par mille ver-

ges , contient fèpt mille cinq cens mefures de terre.

(a) Des prix pour toutes les efpeces de productions , comme cela eft

en Irlande, porteroientla culture dans ces pays-ci, en peu d'années, a

un degré de perfection incroyable..
L'Irlande a donné des encouragemens , & tout a profpéré.
La France a donné des Réglemcns & des Ordonnances , & tout à pé-

riclité.

Ce dernier Royaume a plus fait de bien à la culture, par la permiffion

d'exporter les grains, que par toutes les Ordonnances qu'il a rendues pour
la régler.

[*] Dans les terreins bas, un Mouton donne plus de laine, elle eft

plus longue , mais moins fine, il y a aulii plus de jare.

f/J La verge de vingt pieds d'Anvers,.
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En fuppofànt que les emplacemens des Villes, des

Rivières , des Bois , de s Canaux , des grands chemins t de*

bâtimensde ferme, &c (*) employent deux mille cinq

cens mefurcs par lieue, il en relie cinq mille, qui peu-

vent & qu» doivent, dans un bon plan de culture,

nourrir cinq mille Mouton.-.

Quand chaque Mouton nedonneroit que quatre livres

de laine, c'eft vingt mille livres, qui, à dix fols l'une,

rapporteroient aux cultivateurs dix mille florins.

Les Moutons gouvernés, comme je l'ai dit dans le

Mémoire , la laine aura peu de déchet dans (es diffé-

rentes préparations. Les vingt mille livres en rendront

au moins douze mille toute filée, que le Fabriquant

payera quarante fols.

C'ell quatorze mille florins pour ces différentes pré-

parations; déduction faite, des dix mille du prix de la

laine brute. La laine fabriquée , en étoffes de toutes

efpeces, peut s'eftimer trois florins la livre; le Manu-
facturier aura douze mille florins pour fon travail.

Le débitant doit gagner huit pour cent, (§) ce qui

monte a deux mille huit cens florins pour le cultiva-

teur, fl. 10000.
Préparation & filature, 14000.
Manufacturier

,

1 zooo.

Débitant

,

,
a8oo.

Total

,

38800.
Si l'on confidere la qualité de la laine qui doit ré-

fulter de cet établiflèment, & la beauté des étoffes qui

en feront fabriquées , on trouvera que j'ai cave au plus

bas.

(•) Les bordures des fermes font comptées comme bois

[$] A vérifier chei M. le Comte..

G i
j
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Le diftri£l: d'un haras fourniroit donc la matière pre-

mière d'un objet de commerce, de trois millions huit

cens quatre-vingt mille florins.

On pourroit placer quarante haras dans les Provin-

ces Belgiques, de la domination de Sa Majefté.

Un haras qui feroit fix années à former
,
pour être

compofé , à cette époque , de trois mille Brebis
,

de deux mille Moutons & cinq cens Béliers , coùteroit,

à-peu-près , cent vingt mille florins, (à)

De la fixieme année à la douzième , il rapporteroit

l'intérêt de cette Comme.
Après la douzième année il donneroit douze à quinze

pour cent des avances.

Si on compare- les avantages que cet établifîèment

procureroit à la culture, aux Manufactures & au com-

merce , avec ce qu'il coùteroit à former , on trouvera

les avances à faire bien modiques.

Je ne donne que le produit de la laine
,
quoique la

chair, la peau, le fuif, les boyaux, &c. fourniflènt au

commerce des matières très-importantes.

On pourroit m'obje&er qu'il y a une forte d'impôt

fibilité d'exécuter ce plan par la difpofition des fermes,

actuellement en valeur : aufïi ai-je moins écrit pour

les fermes en culture , que pour celles à former fur

cette grande . étendue de bruyères ,
que contient le

Brabant.

(a) Les bâtimens, les uftenciles & les cinq mille cinq cens bêtes , for-

Bicroient un capital à-peu-prês de la même valeur que la dépenfe à y faire.

FIN.



MÉMOIRE
SUR

LA QUESTION,
Quels feroient les moyens de perfectionner dans les

Provinces Belgiques la laine des Moutons.

Qui aremportéVAccejfit de l'Académie Impériale

& Royale , du Sciences 6* Belles-Lettres de

Bruxelles, en 1776".

Par le Révérend Père Norton, Refteur du Collège des

Dominicains Anglois , à Louvain.

Si tibi lanicium cura:
;
primum afpera filva

,

Lappaeque tribulique abfint. Fuge pabula l*ta *

Conànuoque grèges villis lege mollibus albos.

Virg. Georg. III.
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MÉMOilE
SUR

LA QUESTION,
Quels feroient les moyens de perfectionner dans les

Provinces Belgiques la laine des Moutons.

Qui a remporté VAcceJJitde'VAcadémie Impériale

& Royale , des Sciences & Belles-Lettres de

Bruxelles, en 1776.

XVÉsolu de fuivre les avis qui accompagnent ce pro-

gramme, je ne m'attacherai à aucun fyftèmc hypothé-
tique

\ je me bornerai, au contraire, aux principes de
pratique & à des faits bien avérés; j'en ferai l'ap-

plication au local du pays , en défignant les endroits

propres a cette branche d'économie rurale; je parlerai

enfuite des moyens h mettre en ufage , des pâturages
,

foit naturels , foit artificiels , qu'il conviendroit de for-

mer , des abus à corriger, des obftacles à écarter, de
la race des Moutons qu'il eft néceflàire d'introduire

,

d'où on peut la tirer , & enfin de la meilleure métho-
de de la conlerver dans fà pureté primitive.

Si les mêmes caufes produifent conflamment les

A ij
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mêmes effets

, je ne puis douter
, qu'en adaptant la mé-

thode Angloife aux Provinces Belgiques ;nous pourrons
nous flatter d'avoir dans peu de temps des toifons auffi

recherchées & aufli précieufes, que les plus belles de
l'Angleterre.

Et puifque notre fol , notre climat, & notre atmos-
phère , font les mêmes que ceux de ce Royaume ; n'a-

vons-nous pas lieu de tout attendre de cette analogie?

elle eft trop grande pour ofer douter du fuccès.

Du fol & des terreins propres à élever des Moutons.

Les terres légères
,

graveleufes ou fablonneufès &
élevées

,
qui ne font pas abfolument flériles , font les

plus propres à nourrir des Moutons.

La glaifè
,
qui n'eft pas trop lourde, eft bonne auffi,

fur-tout lorfqu'elle eft entremêlée de fable Les terreins

purement argileux font mauvais; moins cependant que

les terres bafïès , humides , fangeufès & marécageufès ;

celles-ci font pernicieufes à caufè de l'humidité & des

plantes vénéneufès , telles que la renoncule de prés , la

douve , &c. qui y croiflènt abondamment ; auffi les

Bergers expérimentés n'ont garde d'y conduire leurs

troupeaux. Us n'ignorent pas que ces herbes leur cau-

fent des maladies & la mort même.
Le fol de ces Provinces eft généralement léger ; il

confifte particulièrement en glaife, plus ou moins en-

tremêlée de fable. C'eft le fol le plus propre aux Mou-
tons : il eit généralement de cette nature dans les envi-

rons de Bruxelles , Louvain & Aloft , ainfi que dans

plufieurs cantons de la Flandre
,
particulièrement aux

environs de Gand & dans le pays de Waes; pays, dont

le fol
,
quoique extraordinairement fertile ,

poflede des

qualités finguliérement propres à former des prés arti-
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ficiels. Les troupeaux doivent être exclus de tous ter-

reins bas fans exception de Province
;

les plus dange-
reux (ont les Poldres de la Flandre & du Brabant.

Méthode Angloife.

Ayant reconnu l'analogie de notre fol avec celui de

la grande Bretagne , & conféquemment fon aptitude

à la nourriture des Moutons; l'ordre exige que nous
pafïions à la pratique Angloife.

Lorfqu'un cultivateur Anglois s'efl: décidé à conver-

tir un champ en pré artificiel , il y fème d'abord quel-

ques végétaux propres à la nourriture de fon troupeau;

tels font les trèfles à fleur blanche, jaune ou rouge :

ce dernier eft prefque le feul qui foit cultivé dans ces

Provinces; mais les deux autres font préférables
, parce

que le tréfile à fleur rouge étant brouté par les Mou-
tons, ne dure gueres qu'un an, & cela à caufè que les

extrémités de la racine s'enfoncent fi peu dans la terre

que le Mouton la blefîè en broutant , ce qui fait périr

un grand nombre de plants.

Le fécond végétal , dont il fe fert pour le pré arti-

ficiel, eft le faux feigle
;

(a) ce végétal poufïè dès les

premiers beaux jours du printemps , au moment même
que les refîburces d'hyver font près de manquer. C'efl

une nourriture que le Mouton aime ; elle eft fort agréa-
ble, rafraîchiflante & convenable dans cette faifon. On
le feme communément avec le tréfile à fleur blanche:
ce tréfile eft le meilleur des trois ; on le préfère aux
autres , fur-tout pour les terres grafîès & fertiles. Tous
les cultivateurs Anglois ne fuivent cependant point cette

00 Rcioraji,
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méthode ; il s'en trouve qui fement les trois efpeces de

treffles enlèmble.

Si l'on veut avoir fon pré bien garni «5c bien touffu,

il faut au moins trente livres de femence de treffles

& î de rafiere de graine de faux feigle, pour enfemen-

cer un bonier de terre , mefure de Louvain.

Si l'on veut femer les trois efpeces de treffles enfem-

ble , voici les proportions que l'on doit obfcrver pQur

un bonier, mefure de Louvain; I de rafiere de graine

de faux fèigle
,
quatorze livres de fèmence de treffle à

fleur blanche , huit livres de celle à fleur jaune & au-

tant de celle à fleur rouge. On obfervera l'ufage ordi-

naire de ces Provinces, quanta la méthode «Seau temps

de faire les fémailles. Ces pâturages durent plufieurs

années
,
quand on fait les ménager & les rétablir a

propos. Comme il eft eflèntiel que les troupeaux foient

auffi bien nourris en hyver qu'en été ; le cultivateur

Anglois a trouvé une refTource affurée dans une troi-

fieme efpece de végétal
,
qui eft le navet : cet ufaje eft

inconnu dans ces Provinces, car je ne penfe pas que

l'on s'y ferve de cette racine pour nourrir les Mou-
tons.

Les Anglois en fement de plufieurs efpeces , félon

leurs vues & leurs befoins ; ils ont d'abord le navet

rond qui ne s'enfonce point; ceux qui s'enfoncent font

le navet à racine longue ,
qui reflèmble au panais, &

quelques navets ronds ; ces derniers font diftingués

par la couleur de leur furpeau , en jaunes , verds &
rouges; ceux-ci font les meilleurs , mais comme les

diverfes efpeces de navets ne réfiftent pas également à

la gelée; c'eft au cultivateur à choifir l'efpece qui lui

convient. On fème généralement les navets depuis la

fin de Juin jufqu'à la fin de Juillet : c'eft le temps le

plus propre à fournir une récolte abondante. La terre
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la plus convenable elt celle qui a porté du froment

,

du feigle ou de l'orge d'hyver ; elle doit être bien la->

bourée & bien fumée avant qu'on lui confie la femence,
afin que les racines des plantes inutiles ou pernicieufe9

foient détruites. Il n'y a point de perte à cette culture;

on eft bien dédommagé de l'engrais que l'on y met
par celui que les Moutons y dépofent pendant l'hyver

en paiflànt les navets; on a d'ailleurs l'avantage d'avoir

fbn champ fumé au printemps
, pour y femer les Mars.

Les navets de îa première efpece feront grands , s'ils

ne viennent gueres qu'à un pied de diftance les uns des

autres ; ceux-ci doivent être confommés avant les gran-
des gelées; ils n'y réfifteroient pas dans ces provinces,
à caufè qu'ils ne s'enfoncent point dans la terre. Pour
fubvenir au défaut de cette efpece , qui ne pafîèroit

gueres le iç de Janvier, parce que le froid eft ici plus
violent qu'en Angleterre , il conviendra d'en femer
d'autres, tels que les longs, dont j'ai parlé, ou quel-
ques-uns des ronds

,
qui s'enfoncent en terre : les uns

& les autres doivent être femés pendant le mois d'Août,
afin qu'étant plus jeunes , ils puifîènt réfifter à la ge-
lée ; ceci eft prouvé par l'expérience. Ces navets femés

,

pendant le mois d'Août, fuccéderont fort a propos aux
premiers

; & ils procureront au cultivateur de quoi
nourrir fon troupeau jufqu'à la faifon du faux feigle.

J'ai remarqué que le faux feigle & les trefHes vien-
nent fans culture dans toutes les terres graflès & ferti-

les du Brabant & de la Flandre, & je ne doute aucu-
nement

, qu'étant cultivés comme en Angleterre , ils

ne viennent en très-grande abondance. Les navets de
toute efpece réuffiflènt fort bien dans ces provinces; on
n'a qu'à introduire l'ufage d'y laifîèr paître les Mou-
tons. Je crois en avoir dit fufBfammcnt pour les culti-

vateurs bien intentionnés
,
qui voudront adopter la pra-^
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tique Angloife, par rapport aux prés artificiels; ils les

mettront à même de pouvoir fournir à leurs troupeaux

en hyver comme en été une nourriture falubre & ra-

fralchifîànte ; la méthode Angloife efl celle qui con-

vient le plus à ces animaux, &c pour leur conserva-

tion , & pour la perfection de leurs toifons.

Des Marnons.

On divife les Moutons en Angleterre relativement

a leur taille en grands , moyens, .& petits.

Les plus grands Moutons de ce Royaume fe trou-

vent dans les provinces de Lincoln, Linceftre, "War-

wich & dans quelques autres adjacentes. Leur laine efl

fine, douce, & longue de huit à neuf pouces. Chaque
toifon nettoyée & lavée pefè communément entre huit

& neuf livres. II y a de ces Moutons qui pefènt juf-

qu'à cent vingt livres. Un Bélier de cette race fè vend

depuis cinquante jufqu'à cent livres flerlin : la diffé-

rence du prix dépend de la beauté de la toifon & de

la belle & bonne conformation de l'animal.

Les Moutons moyens refîèmblent aflèz à ceux de

ces provinces, (a)

Les meilleurs de cette efpece fè trouvent dans la

Principauté de Galles.

Les Moutons exquis de la petite efpece, font ceux

que l'on fait venir d'Efpagne : ils ont la laine très-

douce & très-fine , mais courte ; cette efpece de laine

eft abfolument nécefîàire pour plufieurs ouvrages de

draperie.

Un
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faire attention à ce que l'elpece qu'il veut acquérir,

foit appropriée à fon fol ; or, les différences du fol ne

le remarquent pas feulement d'uhe contrée â l'autre,

on voit fouvent qu'il varie d'un champ à l'autre; qu'il

eft ici gras & fertile, tandis qu'à cinquante pas de là,

il efl: ftérile & rnaigre , que l'un eft uni & propre à

la culture , & l'autre fi raboteux , fi inégal & fi pier-

reux
,
qu'il eft impoffible de le mettre en valeur.

Le fol le plus propre aux Moutons de la grande

elpece, eft: celui qui eft léger, graveleux ou fablon-

neux ce fertile : un terrein plus maigre les fèroit dégé-

nérer. Si le fol
,
quoique léger , efl plus maigre &

moins fertile , comme dans certains endroits de la Cam-
pine trop éloignés des habitations pour être fumés, il

convient d'y établir ceux de l'efpece moyenne; eft-il

pierreux, montueux & prefque flérile, tel que celui de
nos Ardennes ? placez-y des Moutons de la petite ef-

pcic : ce Uciuici convient aux. Moutons Efpagnols : les

plantes ligneufes, dont ce pays abonde, les feront pros-

pérer ; ils s'en accommoderont mieux que des grami-
nées , tandis que celles-ci font abfolument requifès pour
nourrir ceux de la grande efpece.

Moyen de perfectionner la laine,

Pour perfectionner les toifons, il faut d'abord veil-

ler à ce que les Moutons foient en tout temps fi bien

nourris
, que l'on puifle dire qu'ils font toujours à mi-

gras : car on remarque conftamment ,
que Tétat de la

toifon eft relatif a celui de la bête, de façon, que fi

elle eft maigrie pendant un certain temps de l'année,

la laine s'en reflèntira au temps de la tonte. C'eft un
lait dont tous les cultivateurs attentifs conviennent,

B
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qu'un Mouton , dont l'embonpoint a diminué pendant

l'hyver , n'aura point la toifon fi fournie , ni la laine fi

belle qu'un autre qui aura joui conftamment d'un

même degré d'embonpoint. On voit par-là de quelle

conféquence font les pâturages artificiels , afin que

le Mouton foit également bien nourri en tout temps.

II convient en fécond lieu, que les plus beaux agneaux
foient confèrvés pour la propagation , & que ceux

,
qui

font chétifs & qui promettent peu , foient livrés au Bou-
cher : on peut porter un jugement décififfur les agneaux

dès le fécond ou troifieme jour de leur naiflànce; pre-

mièrement par les juftes proportions du corps , & fe-

condement par les qualités de la toifon. L'agneau, dont

la laine eft grofïiere, rude & hériffée, fera abfolument

exclu du troupeau de garde.

La laine des Moutons, fur-tout de ceux de la grande

efpece , fê perfectionne finguliérement au grand air : il

eft donc indifpenfablement nécefïàire de les Iniflèr paî-

tre nuit & jour & en tout temps; cette jouilîànce d'une

liberté prefque entière , fortifie leur conftitution ; ils

en font & plus vigoureux & moins fujets aux maladies :

fi , au contraire , on les enferme de nuit dans des ber-

geries ou étables, leur laine fe pelotonne, fe ratine,

& les ordures qui s'y infinuent, la jauniflent tellement

qu'il devient impoffible dans la fuite d'en faire une étoile

exactement blanche : ce défaut eft même fi tenace qu'une

laine de cette qualité ne prend jamais à la teinture »

une couleur auffi vive & auffi nette , que celle qui eft

parfaitement blanche.

Lorsqu'on veut laiilèr paître l'es Moutons pendant la

nuit, il faut les renfermer dans un enclos d'épine vive;

rien n'eft comparable à ces enclos : ils deviennent im-

pénétrables au bout de huit ou dix ans.

On m'objectera , fans doute, qu'il y a des loups dans
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ces Provinces , & par conféquent qu'il y aurok de l'im-

prudence à expofèr les troupeaux pendant la nuit dans

les champs ; mais je répondrai à cela
,
que la quantité

de loups n'eft point fi grande, que l'on nepuiflè facile-

ment les éloigner , en faifant construire une maifon mo-
bile pour le Berger , afin qu'il puiflè paflèr la nuit dans

le parc où dans l'enclos auprès de fon troupeau; on
peut encore attacher des clochettes au col de quelques

Brebis, afin que le bruit, qu'elles feront en fuyant, an-

nonce au Berger l'arrivée du loup : il y auroit, félon

moi , un plus grand avantage à laiflèr dévorer de temps
en temps un Mouton, qu'aies enfermer de nuit dans les

meilleures bergeries poflibles. S'il eft pernicieux , com-
me je viens de le dire, d'enfermer les Moutons pen-

dant la nuit , n'eft-ce point les expofèr à une perte pres-

que certaine , ou du moins à une détérioration irrépara-

ble que de les tenir enfermés pendant huit mois de l'an-

née, comme l'on fait dans ces pays- ci 1 Si par hafard

il fe trouve quelque canton, où les loups font fi abon-
dans, que l'on ne puifie s'en garantir? Il faut pour lors

former un enclos muré de quarante à cinquante pas

quarrés ; cet enclos doit être fitué fur le penchant d'une

colline , afin que les eaux ne s'y arrêtent pas ; on pla-

cera un hangar contre le mur Septentrional , on y laif»

fera une ouverture vers le midi, afin que les Moutons
puiflènt s'y abritter pendant la pluie ; cet endroit cou-

vert doit être tenu aufli propre qu'il efi: poflible. Si on.

veut former un enclos de quelque autre façon , on doic

également veiller , à ce que l'endroit foit propre., fec,

Ipacieux, & ouvert.

On a également tort de craindre que les herbes mouil-

lées n'occafionnent la toux ou la pourriture; car fi on
choifit un terrein, tel que je viens de le propofèr, il

n'y aura rien de femblable à appréhender : le Mouton
Bij
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ne contracte ces maladies que lorfqu'il efl borné dans

fa nourriture ; mais abandonné à lui-même , & pou-
vant manger chaque fois que fon eftomac le defire , il

ne prend que lorfqu'il a befoin & jamais plus qu'il ne

puifîè digérer ; fi les lièvres , à qui on ne donne point

d'abri, ne prennent point ces maladies, il n'y a rien à

craindre pour les Moutons; mais fi les lièvres s'en trou-

vent attaqués quelque jour , il y aura tout fujet de trem-

bler pour les bêtes à laine. Tout ce que je viens de

dire, par rapport a la perfection des toifons, efl éga-

lement relatif à la confèrvation de la beauté & de la

bonté des Moutons , dont on voudra fe fèrvir pour
rétablir ou perfectionner la race indigène; il eft ce-

pendant utile d'obfèrver qu'il faut croifer les races
;

c'eft-à-dire
,

qu'il convient de prendre de temps en

temps , dans les troupeaux voifins , des Béliers qui n'aient

rien de commun avec ceux dont on fe défait, (a) Que
le cultivateur fe fouvienne toujours que la perfection

& la confèrvation de fon troupeau dépend parrimlié-

rement de la bonté des Béliers
;

qu'il n'épargne donc
rien pour s'en procurer à quelque prix que ce fbit

,

il n'en aura jamais du regret; le fuccès & la profpérité

de fon troupeau lui fufeiteront des envieux, qui fini-

ront enfin par l'imiter.

Puifque la perfection & la confèrvation de la race

dépend particulièrement de la bonté des Béliers , il eft

de la plus grande importance, que le cultivateur ait

toutes les notions réquifès pour en faire le choix &
l'emplette.

Les qualités principales, que l'on demande dans un

GO Pour s'aflurer de ce fait, les cultivateurs Anglois font fouvent des
voyages de l'extrémité d'une province à l'autre pour acquérir des Béliers
abiolumeiit étrangers à leurs troupeaux. [lfçi« de l'Editeur.]
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Bélier, dépendent de fa belle & bonne conformation,
& de la beauté dé fà toifon. Un Bélier paflè pour bien
conformé, lorfqu'il a la poitrine large & profonde,
les côtes bien arrondies , le dos épais & large

, prin-

cipalement la région lombaire , les cuiflès rondes , les

jambes écartées en marchant, les pieds courts, mais
épais & forts ; & enfin tout l'individu ferme , com-
pacte & robulte.

Quant à la beauté de la toifon des Moutons de la

grande eipece , il efl requis que leur laine foit longue

,

douce , blanche & claire
;
qu'elle foit venue uniformé-

ment & également par-tout (ans interruption.

On n'exige de ceux de la petite efpece uniquement
que la douceur & la blancheur. Quand Virgile nous
dit

, que le Mouton doit fuir les prés trop abondans

,

cela ne doit s entendre que de celui qui pane la nuit à
la bergerie

, parce qu'en fortant le matin , après avoir
jeûné une partie de la nuit , il mange d'abord trop Ôc
trop goulûment , ce qui le fait enfler, au point même
de le faire périr.

Abus à corriger.

On a dans ces Provinces la pernicieufè habitude de
permettre que les Brebis agnelent en hyver, c'eft- à-dire,

au mois de Janvier ; cet ulàge eft contraire au bon (èns

& à la bonne économie; premièrement, parce qu'il

fait trop froid , & fecondement parce que les Brebis
ont trop peu de lait dans cette faifon pour nourrir leurs

agneaux : pour obvier à cet inconvénient, on eft con-
traint

, en premier lieu , d'enfermer conftamment &
les mères & les agneaux, & en fécond lieu, de fournir
aux mères des nourritures fubflancieufes , telle que
l'avoine , &c. ce qui eft fort fxayeux : un autre abus
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que j'ai remarqué , c'eft que Ton y tond trop tôt, On
ne tond en Angleterre que lorfque la laine a acquis

fa Maturité parfaite. La tonte s'y fait ordinairement

vers la mi-Juin , fi la faifon n'eft ni trop froide ni trop

numide. Ce n'eft point le fait d'un particulier d'intro-

duire des Moutons étrangers. dans un pays quelconque,

il n'y a guêres que les Souverains ou quelques perfon-

nés opulentes, qui puifiènt faire cette dépenfe; les Ab-
bayes pourroient encore l'entreprendre, mais ne nous

flattons pas que ce rétabliflèment puiflè fe faire par

nos cultivateurs , ils ne font ni allez riches ni allez eu-,

rieux pour le tenter.

FIN.



TRADUCTION
DU

MÉMOIRE
D U

SR. L. J. E. PLUVIER,
En Réponfe à la Quefion propofée par VAcadémie Im-

périale & Royale des Sciences & Belles- Lettres de Bruxel-

les le 14 Octobre 1775 : Javoir, En quel temps de-

puis le commencement de la domination des Francs,

jufqu'à la naiflànce de Charles Quint, peut-on dire que

l'état de la Belgique ait été le plus florinant , les mœurs
publiques les plus faines & le Peuple le plus heu-

reux? Mémoire couronné par VAcadémie le 14 Oc-

bre 1776.

Autorem neminem unum fequar , fed ut quemque
verifiimum in quaque parte arbitrabor. PliN.
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Des principales Révolutions arrivées 'dans le Gouvernement ,

•dans les mœurs & dans Pétat des Peuples iBelgiques ,

depuis le commencement du cinquième ikcle jufqu'à la

jin-du-quiniieme.

JpN.diquer . dans, le cercle d'années preferit Je point qù
l'on, .peut, dire que l'état ,de la. Belgique ait été Je. plus

floriflànt, &c. c'eft déterminer celui où la.piùiïànce de

.UEtar., xla ,pUreté -des m*Eur.s~&Ja félicité du,peup|eont

été au plus, haut ,de,gré,; en confidérant les révolutions

.arrivées pendant Je cours de tant.de fiecles, par rap-

port, à. ces trois objets : ainfi cette .démqnftratipn fup-

E
pofe une jufte connoifiànce .de ( l'état rde la. République

dans tout.cet efpaçe de .temps.

L'Etat. ciiancelant , les.mreurs inconftenres , l'humeur

belliqueufe & peu fouffrante desiBelges, ( NatiQn,4fl-

.ibnfible.au (danger , quand ,il , s'agùToit (
*

) du -&lut de

m iiumjwiu u--uyyw"

C.) .Un ancien Poète ,e_n parle ainfi :

Certi populi
,
quos de/giiiit Arclot

Ft lices errorepw, quos illt , timorum

lAlaxifMis , Juutd urçct Let/ii nKCits ;,inde rx*4<#

ia,fttni4n.^uns prapa, fias ^a^fiu^ue^ciyj^çet

Mords
t
& ignavum reditùr<t,parctre yit<r.

.Vue. .Phaj». L. u
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'Etat,m d'errrporter reftime<des autres peuples par des

a&ions héroïques) enfin les fréquentes révolutions ar-

rivées pendant le cours de onze fiecles entiers dans un
3>ays que toute l'Europe a toujours regardé comme le

^théâtre fanglant de la guerre , font par conféquent la

matière de la queflion propofée. i0©

ob Cette feule expofition en fait voir toute l'étendue,

& à quel point elle eft épineufe , moins à la vérité par

la nature du fujet en lui-même, que parce qu'il fè

trouve lié inféparablement à plufieurs endroits diffici-

les, de notre hiftoire. Certainement, pour que la Ré-
•ponfe foit folide, il ne fuffit pas d'indiquer Amplement
la période pendant laquelle le bonheur des Pays-Bas

a pu être à fon comble. On en exige (ans doute des

preuves détaillées, & celles-ci ne peuvent confifter

$pjç dans un parallèle de ce temps heureux avec les

autres temps.

Je ne préfume point afïèz de moi-même pour em-
brafîèr cette démonftration dans toute fon étendue &
dans toutes fès parties : quand j'aurois toutes les con-

noifîànces que demande un fi'vafte fujet, j'avoue que

je n'ai point le talent de renfermer tant de chofès dans

les bornes étroites qu'on m'a preferites. Tout ce que

j'entreprends c'eft de toucher fommairement les par-

ties les plus effèntielles.

^Ainfi pour écarter, autant qu'il eft poffible, les en-

nuyeufës citations de quantité d'Auteurs que mon fujet

eût pu admettre , mais que le defir d'être court a fup-

primées
, j'ai réfolu de tracer , d'après nos meilleurs

Ecrivains, un tableau racourci des révolutions les plus

remarquables que l'Etat, les mœurs publiques, & la

condition du peuple ont fubi , dans tout l'efpace de

temps déterminé par la queflion.

Au relie, quoique l'hiftoire des Francs, depuis la
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converfion de Clovis, nous préfente quelques détails

abrégés fur les grands événemens de leur Empire , lliiÊ

toire Belgique de ces temps reculés eft néanmoins fort

obfcure : pas un Auteur ne s'accorde avec un autre

dans les parties eflèntielles; d'ailleurs la difette d'écrits

contemporains eft fi grande
,

qu'il paroît impofliblc

de pouvoir parvenir à une connoifîànce diftin&e de

l'ancien état de la Belgique. Un nuage impénétrable

s'oppofe à la vue du curieux qui voudroit contempler

les belles actions de ces peuples courageux , dont la

valeur a rendu à jamais célèbre les armes de leurs vain-

queurs. D'après ces vérités, je fupplie l'Académie de

trouver bon que je garde le filence fur plufieurs faits,

plutôt que de m'embarrafîèr dans une multitude de cho-

fes incroyables qui remplirentThiltoire de ce fiecle ôc

des fiecles fuivans; puisqu'on reconnoît à prêtent que

ces merveilles font ou faufîès, ou mêlées de fi<â:iôns:

,

ou tellement embrouillées, qu'elles n'ont paSrnème
une ombre de vérité. i5Uid

Je n'oferois foire un aveu fi formel & fi hardi
,

fi toutes ces fauflètés n'avoient été démontrées in-

vinciblement par les meilleurs Ecrivains de ce fièclc

éclairé (*}. Que d'hiftoires apocryphes ne trouve-t-on

pas dans les vies des Foreftiers de Flandre? Paf exem-
ple, le conte du géant Phinard, la fable de la naif-

fance de Liderik de Buk dans une forêt, nourri du lait

d'une biche; l'enlèvement, le mariage & la fécondité

d'Idonea ou Rothilde, prétendue époufè du premier
Foreftier de Flandre, & fêmblables fictions, que les

toK
.

(*) Voyez à ce fujet le Mémoire de M. Des Roches fur la Quefrion :

Quel a été l'Etat civil & eccléjiaftique des dix-j'ept Provinces , &c. pen-
dant les cinquième &Jixieme fiecles ? propofée parla Société Littéraire

ée Bruxelles , 1770» uÂ
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• il pas trouvé d'imprudens imitateurs, qui ont inféré dans

rieurs -ouvrages tout'le tiffu de ces fables, augmentées

éc mifes dans leur.jour?

Jodiviferai donc cet abrégé en'huit Articles :'Ie pre-

• mier comprendra les événemens les plus remarquables
i& les plus dignes de foi, par rapport à' l'état de la Bel-

• gique , - depuis l'origine de la domination des'Francs,

jufqu'à celle des Comtes de Flandre. "Le fécond Arti-

cle reprendra ces événemens jufqu'au commencement
du dixième Siècle. Le troifieme Article les continuera

jiifqu'à Ponzieme, & aiflfi de Siècle en Siècle ; de forte

qUe le huitième Article -nous conduira depuis le com-
mencement du quinzième Siècle, jufqu'à La naiiïànce de
Gharles-Quint.

•Ce Tableau fera fuivi de la folution du problême dé-

montrée hiftoriquement. Et comme la jQueïtion peut

s'envifager fous trois différens afpécls , puifquelle re-

gardé l'ordre dans l*Etat , la, pureté dans les mœurs & la

-Klieké-du peuple ,
je porterai dans ma Réponfè la vue

"•fur-ces trois objets, & j'indiquerai le temps, '.depuis

'l'origine -de la Monarchie des Francs, jurqu'à la naif-

fance de-Charles^Quint , où l'on
:
puiflè dire que FEtat

-à-été <le-plus 'iloriflàttt , les mœurs publiques les plus

-'{aines & le- peuple le, plus, heureux.
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ARTICLE T.

Cinquième , Jixieme , feptieme,. huitième &. neuvième
-a* Siècles. -A

$j.i\/N. ignore le temps précjs où Ie.s franc?, tentè-

rent la. première fois d'envahir la Belgique Selon le

féntiment commun des Auteurs les plus dignes de foi,

ce fut vers la fin du fécond fiecle qu'ils commençerenc
à faire des inçurfions en-deça du Rhin i &. quoique leurs

entreprilès,ne fuflènt pas toujours couronnées d un heu-
reux fucces, leur puiflànce s'accrut tellement, que les

Saliens, ( ainfi appelles du nom de leur demeur.e pri-

mitive ) qui étoient les plus puilîàns de tous les.Fran.cs,

parvinrent,, après deux cens ans de guerre, à s'établir

folidement dans les Gaules entre le Rhin & la Mgufc

,

depuis les. environs deCologne jufqu'à l'embouchure, çlç

ces deux rivières.

$. x. Ils n'y demeurèrent pas long-temps en repos.*

ils reculèrent tous les jours les bornes de leurs pouf-
fions, «5c ajoutèrent conquête fur. conquête, I^es Bel-
ges eurent beaucoup, à fouffrir dans ces ravages conti-
nuels: néanmoins la réduction entière de toutes, les Pro-
vinces Belgiques parut aux vainqueurs une entreprit
extrêmement difficile. Ils favoient que ces Peuples-

avoient autrefois réfifté aux armes Romaines avec un
courage héroïque, & que tout vaincus qu/ils çtçient,

ils, avoient fouvent fait payer cher aux maîtres du monde
le fang de leurs concitoyens.

Ils tçnterent cependant cette grande entreprifè : Pba-
ramond , fils de l)£arcomur, parut bientôt à la tête d'une
année nombreufe. On s'attendait à une expédition de
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longue durée ; mais ce nouveau Chefattaqua avec tant

de dextérité les places fortes de la Belgique, que la

plupart furent obligées de fe rendre; & vers la fin de

la campagne, une bonne partie de ces Provinces re-

connut la domination des Francs.

Les fuccefieurs de Pharamond en achevèrent la con-

quête, en foumettant les principaux chefs. Clovis, s'é-

tant fait chrétien, & ayant reçu dans fon alliance là

nation des Arboriques (*) , ne trouva que le vafte Océan
qui put arrêter fes armes victorieufes.

§. 3. La Frite étoit toujours féparée des autres Pro-

vinces Belgiques : elle comprenoit prefque toute cette

étendue qui compofe maintenant les Provinces-Unies. El-

le eut encore long-temps fes propres Princes, qui furent

indépendans, jufqu'au temps des troubles qui allumè-

rent la guerre entre le Roi Radbod & le Maire du Pa-

lais Pépin d'Hériftal. De part & d'autre on fit des pré-

paratifs immenfes; les armées s'entrechoquèrent : la vic-

toire long-temps difputée , fe déclara pour les Francs,

Radbod fut dépouillé de la moitié de fon Royaume;
& dès ce moment, les Frifons commencèrent à fubir

le joug,

La mort de Pépin ne fut point la fin de la guerre.

Charles Martel , fon fuçcefîèur, employa comme lui tou-

tes les forces des Francs pour faire éprouver aux Fri-

(bns le fort commun du refte des Belges ; & , fi les be-

foins de l'Empire ne l'euflènt détourné plus d'une fois

de fon defîein, la réduction entière des Frifons étoit

réfolue. Ce fut Charlemagne qui en acheva la conquête,

&

(*) Nation guerrière & nombreufe, fituêe , félon certains Auteurs,

dans le voifmage de Maeftricht , &, félon d'autres, dans les environs

d'Anvers, & qui, jufqu'àce temps-là, n'avoit point reconnu l'Empire

des Francs.



D H 1776. y
& qui vit le premier tous les cantdns de la Belgique

fournis a. l'Empire des Francs.

§. 4. Quelques foibles traits de lumière qui percent

de temps en temps les ténèbres de l'hiftoire avant l'é-

poque de Charlcmagnc , nous découvrent anez a que!

point les mœurs des Belges étoient barbares. Loix

,

juges, témoins, c'elt de quoi l'on s'ernbarrafîbir fort

peu. La fupreme loi étoit le droit des armes ou la

volonté arbitraire du Prince. Celui-ci exerçoit défpo-

tiquement fur les Seigneurs la puifîance de vie & de
mort, les Seigneurs fur les citoyens, & ceux-ci fur les

individus de leurs familles ; la terreur feule gou'vernoit

tout. De-là cette haine contre le Souverain, & ces fré-

quentes confpirations. Chaque Seigneur fe rendit "maî-

tre d'autant de terres qu'il pouvoir ufurper ; & lés dépo-
fîtaires légitimes de l'autorité publique une fois dépouil-

lés & bannis", cette autorité fut le jouet de tous les ambi-
tieux, qui fe la ravirent tour à tour.

§. 5. On trouve néanmoins dans ces temps de con-
fufion quelques Princes, qui régirent avec beaucoup de
fàgefïè certaines Contrées de la Belgique, où le Sou-
verain des Francs les avoit établis Gouverneurs. Les
exemples qu'ils donnèrent d'une politique (âge & éclai-

rée, démontrent fuffilàmment que tous les Pays-Bas n'é-

toient pas également barbares. D'ailleurs l'hiftoire de
l'Eglife,. les vies des Apôtres de la Belgique, & les

quatre Evêchés qu'on y trouve établis dès lé comment
cernent du feptieme fiecle, font voir avec évidence que
la religion chrétienne étoit établie en plufieurs endroits,

& par conféquent qu'il y avoit des mœurs.

§ 6. Mais malgré ces avantages, ni la République,
ni les mœurs, ni la félicité du peuple ne purent parve-
nir, à un état folide & confiftant. Peu d'années fuffi-

foient pour y introduire les plus grands défordres; parce

B
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que l'Eglife & l'Etat manquèrent également de fujets

iavans & éclairés pour remplir les polies les plus émi-

nens; de force qu'après la mort d'un perfonnage ref-

pe&able; fon emploi n'étoit plus conféré du tout, ou
tomboit fur un ignorant ou fur un imbécille : ajoutez

que la plupart des Belges, encore peu accoutumés k

l'urbanité des mœurs, & demeurant au centre du li-

bertinage, retomboient très -facilement dans leur an-

cienne barbarie.

§. 7. A peine avoient-ils quelqu'idée des arts libéraux

& des manufactures. Le commerce leur étoit en partie in-

connu, & en partie rendu inutile, à caufe du peu de

sûreté des chemins , la terre étant couverte de bri-

gands , & la mer infeftée par les pirates.

§. 8. Dans la plus grande partie des Pays-Bas,, l'a-

griculture étoit encore à naître; les marais, les étangs.,

les forêts couvroient une étendue immenfe. On com-
mençoit à lécher les uns & à défricher les autres; mais

l'ouvrage alloit lentement & n'étoit entrepris que pour

autant que la néceffité , ou quelqu autre caufe particu-

lière paroiflbit l'exiger.

§. 9. Pour voir la fin de tant de maux, 5c en mê-

me temps pour repoufîer les incurfions des Normands,
Charles-le- Chauve réduifk les principales Contrées de

la Belgique fous l'autorité de quelques Seigneurs parti-

culiers. C'eft ainfi qu'il donna au Foreftier Baudouin

toutes les terres comprîtes entre l'Efcaut, la Somme &
la mer ,

qu'il devoit gouverner fous le titre de Comte

ou de Marquis de Flandre. C'eft ainfi que Théodore

le Frifon fut mis en pofîèflion de la Hollande, & que

les Provinces de Brabant, de Liège, de Namur, de

Luxembourg, &c. qui toutes fàifoient partie du Royau-

me de Lothier, tombèrent en partage à des Seigneurs

particuliers; mais de manière que la fouveraineté en

demeura allez généralement à la Monarchie des Francs.
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ARTICLE II.

Suite du neuvième Siècle,

§. io.xV Peine ces Princes étoient ils établis dans la

Belgique , que leur Gouvernement fut traverfé par les

troubles les plus violens. Les barbares Normands, plus

acharnés que jamais, pénétrèrent de toutes parts; fe ren-

dirent maîtres de quelques places en Flandre , & ra-

vagèrent tout le pays. Des l'an 837, la plus grande

partie de la Frifê leur fut tributaire . & tous h» en 1-

virons de la Meufè abandonnés au pillage : enflés dç

leurs victoires, ils mirent le fiege devant Groningue,

& la réduifîrent en cendres. L'année fuivante, l'Ifle

de Walchtren , la principale de la Zélande , éprouva leur

cruauté. La Flandre n'eut pas un meilleur fort. Ils pa-

rurent bientôt dans les villages & dans les villes mêmes.

En 8)i ils fàccagcrent pour la première fois la ville de

Gand , & défolerent enfuite toute la Flandre Gallicane.

Enrichis d'un burin incflimable, ils fongerent à tenter

de plus hautes entreprîtes.

Sans une victoire fîgnalée que les nouveaux Princes

remrortcrent contre ces brigands, c'en eût été fait de

la Belgique. Les Normands furent forcés à la retraite;

mais peu de temps après , ayant reçu de puiflans ren-

forts, ils reprirent leurs incurvions, & fe répandirent

dans toutes les Provinces des Pays Bas. La Fortune ne

leur fut pas toujours favorable, & fouvent une retraite

leur coûtoit beaucoup de monde; de forte que les deux

partis, également épuifés , obferverent quelque temps

une efpece de trêve. Cette tranquillité forcée ne dura

guères : toute la fureur des Normands fe réveilla en

B ij
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880. La Flandre eut beaucoup à fouffrir; les malheureu-

fès victimes qui leur tomboient entre les mains, n'a-

voient aucun quartier à attendre : ils n'épargnèrent ni

les maifons, ni les temples, ni les enfans collés fur le

fein des mères. Le fer moifionna les hommes, & les

flammes dévorèrent les édifices; les grandes villes ne
' préfenterent qu'un amas de cendres & de débris.
~y0 Les Belges ne perdirent point courage; dans une

bataille, qui fut donnée dans la Forêt Charbonnière,

ils vengèrent amplement leurs pertes fur les auteurs de

toutes ces calamités. Vaincus, mais non pas domptés ,

les Normands fe fortifièrent de l'alliance des Danois,

autres brigands aufïî impitoyables qu'eux-mêmes, & re-

prirent leurs ravages avec plus de violence que jamais.

Aucune Contrée dans la Belgique qui ne ruiflèloit du
fàng de fes habitans.

Arras, Amiens, Corbie , Cambrai, Thérouane, &
tous les endroits d'alentour furent détruits de fond en

a<\Jomble. Les ennemis parcoururent les bords de l'Ef-

caut, & ceux de la Meufe & du Rhin, & l'efpace que

renferment ces deux rivières depuis Liège jufqu'à Co-
logne , réduifant en cendres les villes & les villages,

dont les triftes débris annoncèrent à la poftérité les

cruautés inouies & le carnage affreux qui défolerent ces

Provinces pendant le cours d'un fiecle & au-delà.

§. 11. Les mœurs civiles, peu faines auparavant, ache-

vèrent de fe perdre dans ces troubles continuels. Mais

ce qui doit furprendre, c'eft qu'au milieu de ces cala-

mités horribles, on trouve dans la Belgique un plus

grand nombre d'habitans fur la fin de ce fiecle que

vers fon commencement. La crainte même qu'on eut

des Normands fut le plus grand motif qui fit conftruire

des fortifications extraordinaires & élever les murailles

des villes principales.
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ARTICLE III.

Dixième Siècle.

§. il LE commencement de ce fiecle vit crouler la

puiffince des Normands, des Danois & des autres peu-

ples Septentrionaux. Les Princes des Pays-Bas mirent
fur pied des forces redoutables , & firent la guerre avec
tant de fuccès

,
que dans peu d'années ces barbares fu-

rent réduits à fe retirer fur la côte maritime, où ils le

cantonnèrent dans quelques châteaux. Ces fuccès ame-
nèrent une paix, dont les conditions ne furent nulle-

ment favorables aux Normands. Ainfi les peuples Bel-

giques commencèrent à refpirer , & à rébâtir leurs vil-

les & leurs temples démolis. Ils pouffèrent ces travaux

avec des foins infatigables : les places fans défenfè pré-
fènterent bientôt des murailles & des remparts; & l'o-

rigine, de plufieurs de nos villes ne date que de ce fie-

cle. Depuis ce temps - là les Danois trouvèrent une
toute autre réfiftance. j

•

§. 13. Dès-lors on s'appliqua férieufèment à l'agri-

culture. Vers le milieu de ce fiecle, il efl beaucoup
fait mention des manufactures de ces pays : fur-tout la

Flandre prit cette affaire a cœur. Le Comte Baudouin,
troifieme de ce nom , efl regardé comme le fondateur
du commerce de Flandre. Pour faciliter ce commerce

,

il établit des foires dans plufieurs villes; inftitution qui
fut bientôt imitée par les autres Princes de la Belgique.
Les foins que fe donnèrent ces Princes, ainfi que leur

fucceflèurs, pour faire fleurir le commerce cette fourec

féconde de richefîès, délivrèrent enfin leurs fujets d(

deux fléaux bien odieux , l'oifiveté & la mifère , & éta-
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blirent dans ces Contrées l'en repôt des marchandises

de l'Europe, <5c le centre où aboutifïbit le commerce
de cent peuples divers.

§. 14. Quant aux mœurs publiques de ce fiecle,

les difficultés qu'éprouva la réforme de l'état monas-
tique, déjà bien déchu de lès principes, & le peu de
connoiflànce qu'on avoitdes arts libéraux , font afîèz voir

qu'on n'en étoit pas même à l'aurore d'un peuple poli.

ARTICLE IV".

Onzième Siècle.

§. r^.L/A difcipline monaftique étoit à. peine rétablie

qu'elle tomba entièrement : l'abondance de toutes cho-

ies fit naître la volupté, & la volupté des abus de toute

efpece.

L'ignorance , l'ufure , la fimonie, & autres vices def-

truéteurs des loix civiles regnoient également dans l'E-

tat & dans l'Eglife. La fonction des Religieux le bor-

noit à chanter des Plèaumes
,
que la plupart d'entre

eux n'entendoient pas : le célibat paroifîoit à plusieurs

un fardeau infupportable. Les Nobles fe retranchoienc

dans leurs châteaux
;
peu d'iivêques ofèrent vifiter leurs

diocefes, à caufè du péril des grands chenrns : quel-

ques-uns de ces Prélats endoflèrent la cuiraflè pour dé-

cider leurs droits dans le temporel & dans le fpiri-

tuel. Parmi les Eccléfiaftiques, il n'y en eut que trop

qui envilàgerent les poftes éminens de l'Eglife comme
le moyen le plus afluré de faire leur fortune & celle

de leur famille; employant pour eux-mêmes & pour

l'élévation de leurs proches, les revenus & les préro-

gatives des places qu'ils occupoient , fans s'embarrafîèr



d e 1776. a
5;

beaucoup de I'inrcntion du fondateur : même en plu-

ficurs endroits les Evêchés ôc les Abbayes étoient con-

férés aux plus oiirans.

§. 16. On permettoit le combat judiciaire pour les

moindres raifbns ; celui -qiù terrafîbit Ton ennemi étoit

déchargé de toute aceufation; comme fi l'innocence

dépendoit duhafard , ou ,du plus ou moins d'adrefîè dan*

le maniement des armes.

§. 17. Il n'y avoit prefque plus de sûreté publique.

Le peuple, fur-tout en Flandre, accoutumé au fang,

crut qu'il étoit honteux de n'en point verfèr tous le*

jours; ils s'attaquoient & s'entretuoient pour le moin-
dre lujet; puis fixant les yeux fur le corps mort, ils

favouroient à longs traits le plaifir du crime qu'ils ve-

noient de commettre. Souvent même, pour peu que

l'occafion fût favorable, ils ne faifoient point difficulté

de fc débarra/îèr d'un ennemi par la voie de l'afîàf-

finatf*). On croyoit avoir maintenu extraordinairement

la juftice, quand on étoit parvenu h empêcher l'ufàge

des armes, du moins les jours de fête. Tel efl le ta-

bleau d'un fiecle des pi us corrompus & des plus ignorans.

ARTICLE V.

Douzième Siècle.

§. i8.LiEs mœurs barbares de l'onzième fiecle ne dé-

truifirent ni les manufactures ni le labourage : chaque
Province poufîà ces deux articles à mefure de fès fa-

cultés.

(*) Les compofitions pour les meurtres commis de fang froid , mon-
toient tous les ans, dans le feul quartier de Bruges, a plus de dijt

mille marcs d'argent. Vide VitamS. Arnoldt, fac. 6 Bened. pag. f}j.
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Les Croîfades, qui commencèrent vers la fin du

même fiecle , firent un tort extrême a la République
pendant le cours de celui-ci. L'on avoue que ce fut

une a&ion louable que de fecourir ainfî des Chrétiens

opprimés. La nécefîité même autorifoit ce concours
général , à taule que pas un Prince particulier n'étoit

afîèz puifîànt pour arrêter feul les fuccès des infidèles

,

& les efforts de ces armées réunies mirent du moins
l'Europe à l'abri de leurs infultes. Mais on ne peut nier

que ces Croifades n'aient abforbé des tréfors immenfès;
que l'élite de nos guerriers n'y foit périe ; que la cul-

ture des terres , les manufactures & le Commerce naif-

fant n'en aient fouffèrt des dommages incroyables, 6c

qu'enfin les Villes Belgiques , ainfi dépeuplées , l'État

n'ait été expofé aux entreprifès de l'ambition.

§. i q. Alors s'éleva dans les Pays-Bas
,
parmi un peu-

ple fi peu difcipliné , la plus affreufe Anarchie. Les Sei-

gneurs des villages fè bâtirent des forterefîès , d'où ils

infeftoient les rivières & les chemins publics, & furpre-

noient les voyageurs, auxquels il en coûtoit la vie ou

du moins une grofïè rançon : ces petits tyrans étoient

d'autant plus dangereux, qu'ils étoient étroitement liés

enfemble par les liens du fang, ou par des alliances,

& fur-tout par l'intérêt commun.
Enfin Jérufalem prifè par les Croifes, la nouvelle

en vint bientôt dans les Pays-Bas. Les merveilles de

cette expédition y cauferent une joie très-fenfible , &
fervirent d'appât a ceux qui n'avoient pu fe réfoudre à

ce voyage. Tout d'un coup les Nobles & les princi-

paux citoyens vendirent, a l'exemple des premiers Croi-

fes, leurs fèigneuries, leurs terres, leurs maifons au tiers

de la valeur ; fè croyant trop heureux quand ils pou-

voient trouver l'argent néceflaire pour faire le voyage

de la terre fainte , fur les traces de leurs frères victorieux.

Prefque
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Prefque tous les Princes Belgiques, pendant ce fiecle

& le fuivant, foit par leur propre valeur, foit par de
grands lècours d'argent, ou de puiflàns corps d'armée,

eurent une part confidérable à la conquête des plus

fortes villes de la terre fainte (*).

§. xo. Mais en même temps ces Princes travaille»

rent avec un zèle infatigable au bonheur de l'Etat. Ce
ne fut qu'avec une peine extrême qu'ils parvinrent à
détruire cette infinité de brigands & d'afîàflins , que la

foibleflè du Gouvernement précédent avoit introduits.

Us ne s'appliquèrent pas moins à faire revivre le com-
merce , les feiences & les arts , en comblant de grâces

& de faveurs les talens extraordinaires. Par-là les ma-
nufactures du pays acquirent tous les ans, pour ainfi

dire, quelque nouveau degré de perfèéHon; de forte

que vers la fin de ce fiecle , les toiles , les draps & les

autres étoflès fabriquées dans les Provinces Belgique»

,

croient extrêmement recherchées des autres nations.

ARTICLE VI.

ih- Treizième Siècle.

Ç. xi.\£ Uoique îa guerre funefte du Comte Fer-

rand
v §j, la jaloufie des Bouchards contre les Dam-

pierres, & la rébeHion des Frifons contre le Comte
Guillaume II , euflènt cajfé de grands dommages daus

(*) Ce ne fut que fur la fin du fiecle fuivant , que ce proverbe fit im-
prcflîon fur l'efprit des Belges : QuiJ proJeff foris effè ftrenuum , fidomi
ma*? vivitur. Val. Max. L. %. C. 5. in intt.

(§) H avoit époufé Jeanne , fille aînée de Baudouin , Comte de Flan-

ire, neuvième de ce nom.

c
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plufieurs de nos Provinces, l'état de la Belgique ne

îaifîà pas de changer de face : les Tribunaux les plus

refpeétables doivent leur inflitution à ce fiecle. On prit

alors les plus fages mefures pour la corredion des mœurs
civiles ; & une infinité d'ufages de la barbare antiquité

,

qui en tout ou en partie s'étoient foutenus jufquès-là,

tombèrent dans l'oubli. Cependant la preuve par le feu

& le combat judiciaire demeurèrent encore en poflèC-

fion de décider les cas douteux.

§. 22. Les fabriques continuèrent de fe perfection-

ner : elles enrichirent nos Villes, principalement celles

de Flandre. Le commerce avec la France, l'Allema-

gne , l'Angleterre, & les autres pays voifins, ainfi qu'a-

vec l'Efpagne & la République de Venife , fut une fource

d'abondance pour les Pays-Bas. Mais entre autres uti-

lités politiques, la circulation des efpeces vint fouvent

à manquer. Elle n'étoit pas commune dans ces cantons:

le plus fouvent le commerce fe faîfoit par échange, ou
au moyen d'une quantité flipulée d'or , d'argent ou au-

tre métal non monnoyé; ce ne fut que vers la fin de

ce Siècle que cet ancien ufàge fut aboli.

ARTICLE VI L

Quatorzième Siècle,

$. 23.J-.JEs le commencement de ce Siècle, les dîvï-

fions inteflines défolerent prefque toutes les Provinces

des Pays - Bas. La guerre menaça ces Contrées d'une

ruine totale. Jamais dans les fiecles précédens , le peuple

n'avoit paru fi enclin aux féditions; & jamais il n'y eut

des révoltes fi fréquentes contre l'autorité légitime (*).

( • ) On trouve dans les Lettres - Patentes de Philippe IV , Roi de



d x .15176. 10.

Dans une même Province, les habits 4'une Ville

ne jettoient que des regards envieux fur ceux d'une au-

tre Ville, & cette envie leur mit bientôt les armes k

la main. Les Citoyens les plus hardis furent mis à la

tête; & ces nouveaux Chefs furent maintenir leur au-

torité en introduifant l'ordre & la difeipline parmi ces

troupes groffieres. Par ce moyen la guerre fut pouiîëe

avec vigueur. Le défordre alloit toujours en augmen-
tant; la divifion fe mit parmi la bourgeoifie même, &c

il fe trouva peu de Villes qui n'entendiflènt prefque
cous les jours le cri de guerre dans l'enceinte de leurs

murs. Les Auteurs contemporains les plus impartiaux
ont appelle cette guerre civile une erreur funefie , une
folie nationale , la pelle de la bonne politique & le fléau

d'un Dieu irrité par les crimes fans nombre qui fè com-
mettoient impunément.

Ainfï les Pays-Bas ne préfènterent pîus qu'un spec-

tacle d'horreur : la guerre civile amena bientôt la fami-

ne, & celle-ci des voleurs attroupés, qui exercèrent

leurs brigandages au plat-pays, & dans les Villes mêmes.
Ce furent ces calamités ,

qui bannirent prefque totale-

ment de la Belgique le commerce & les manufactures,

qui avoient eu de fi beaux commencemens.

§. 14. Les Ordres mendians , ayant pris racine dans
les Pays-Bas, on vit s'ériger dans quelques endroits des

écoles pour les Sciences , auxquelles on peut appliquer

les paroles de Cellarius (pag. 187 ) touchant les Aca-
démies fondées en Europe vers le même temps: » qu'on

France, datée* du 18 Juillet 1307, un tableau affreux de l'état de fc

Flandre. Il appelle leur conduite „ une horrible cruauté , une rage df-

„ teftable, qui prend les voies d'un entier bouleverfement & d une

„ deftruétion totale du Royaume & des Eglifes .... comme il pajroît,

M dit-il , par les excès & les profanations commifes à Terouanne , Ar-

„ ras & Tournai, &c.

C ii ° * ;
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» aiment les Lettres, quoiqu'il n'y eût prefque perfonne

» en état de les enfeigner comme il faut. n Quœ docu-

menta Junt , cupidum Litterarum hoc avum fuijfe ; etfi

perpauci ejfent , qui verè Mas & fcitè perdocerent.

T—aBMif iiiMMiWnnni» mi

ARTICLE VIII.

Quinzième Siècle.

§. x^.xY La fin les Flamands fe laflèrent de la guerre

civile
i

le retour de la tranquillité ne tarda pas à leur

faire fentir vivement la plaie qu'ils s'étoient faite en

détruifânt le commerce. On commença auflitôt à cher-

cher les moyens de les faire revivre : on convint qu'il

falloit attirer par des promefîes d'indemnifation les ma-
nufacturiers & les négocians qui avoient abandonné

les Pays-Bas. Ce moyen eut un heureux fuccès Bien-

tôt les fabriques furent plus florifiàntes que jamais, &
l'on s'appliqua au commerce avec une ardeur fi gran-

de, que dès le milieu de ce fiecle, les marchandifes de

Flandre furent tranfportées dans tous les ^ays de l'Eu-

rope.

• Les Hollandois, que leur génie & leur fituation ont

porté de tout temps au commerce , fe fervirent utile-

ment de laboufîble: devenus plus hardis par cet ufage,|ils

vifiterent toutes les plages du Nord , affrontant les périls

de toute efpece pour découvrir de nouvelles Contrées.

Jufquès-là les négocians de la Belgique avoient man-

qué le grand mobile du commerce: les plus puilîàns

d'entre eux, ne joignant pas leurs forces, étoient d'au-

tant plus foibles , & s'embarraflbient les uns les autres,

foit en achetant dans les mêmes lieux , foit en abor-

dant à la fois aux mêmes ports pour vendre leurs mar-



chandifes. Quelques-uns de nos commerçans fênrirent

cet inconvénient, & trouvèrent à propos de s'unir eo

corps, & d'agir avec des forces réunies. Ces fociétés,

foibles dans leur origine, mais accrues avec le temps,

furent le modèle de ces Compagnies puiflàntes que lef

Siècles fuivans virent naître dans les Pays-Bas.

§. 1.6. Les beaux commencemens de l'Univerfité de

Louvain , & les progrès qu'y firent quelques-uns de fè$

premiers élevés , fcmblerent fixer l'époque où les Pays-

Bas dévoient fortir des ténèbres épaifîès de l'ignorance.

§. 27. Jamais on n'a voit vu les Belges maintenir les

loix avec tant de majefté, décider les différends avec

tant de prudence & de promptitude, ou fuivre avec

plus de droiture les (entiers de la raifon. A cette épo-

que , les relies du paganifme barbare diiparurent en-

tièrement.

Charles de Bourgogne, Souverain des Pays-Bas, dé-

fendit rigoureufement le duel , la preuve par le feu ôt

les autres ufages iniques, & prit les plus jufles mefu-
rcs pour la réforme des Tribunaux. Jamais enfin la

Belgique n'avoit renfermé un peuple fi nombreux ; &
cette grande population fut encore un motif qui fit

défricher tant de terres incultes; de forte que ce fiecfe

vérifia l'éloge qu'on avoit-anciennement donné aux Bel-

ges ; favoir , » qu'ils aimoient le travail , & qu'ils avoient

» fortement à cœur les progrès de l'agriculture. »
Telle étoit, jufquès vers le temps de la naiflànce de

Charles-Quint, la fituation de la Belgique ; fès habitans

avoient montré dès leur origine, qu'ils étoient natu-

rellement propres aux grandes entrepnfes. Diodore de
Sicile a dit. que les Belges de fon temps étoient re-

commandables par leur fagacité. Céiàr les appelle un
peuple fort indultricux : Genus fummoz fokrtice.

§. 28. C'eft ce qu'on eût pu dire à plus jufte titre
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vers la fin du quinzième Siècle. On pouvoit ajourer,

» que peu de Nations en Europe s'étoienc diftin-

7> guées comme eux par un fi grand nombre de ma-
» nufa&ures, & par de fi grands progrès dans le com-
» merce & dans la navigation. »

Si quelqu'un s'imagine encore que les Belges, nos

ancêtres, étoient dépourvus de génie; qu'il examine

avec impartialité l'état des Pays-Bas pendant le quin-

zième Siècle, il trouvera que les Flamands d'alors,

pour ce qui regarde une politique habile , les ftrata-

gêmes de la guerre , la vie civile & la fage économie

,

n'étoient inférieurs à nulle autre Nation.

Réfumons maintenant la Quertion propofée par l'A-

cadémie Impériale & Royale des Sciences & Belles-

Lettres de Bruxelles : » En quel temps , depuis le com-
n mencement de la domination des Francs jufqu'à la

» naiflànce de Charles-Quint
,
peut-on dire que l'Etat

» de la Belgique ait été le plus florifïànt , les mœurs
» civiles les plus faines, & le peuple le plus heureux?

Je réponds à cette Queflion , Que ce fut pendant le

règne de Philippe-le-Beau, Archiduc àAutriche , Duc de

Bourgogne , Souverain des Pays-Bas, &c,

DÉMONSTRATION HISTORIQUE DE CETTE RÉPONSE.

Plus un Souverain efl puiflànt & refpeété, & en
même temps

,
plus les richeflès , l'abondance , le nombre

& les lumières de fès fujets font grandes
,
plus aufîi l'E-

tat eft réputé florifïànt : de forte que la profpérité de

la République n'efl: que la fomme de la profpérité du
Prince & des fujets.

Quand les foins & la vigilance des Magiftrats, qui

font les dépofitaires des loix & l'appui des Princes &
des Peuples, dirigent cet Etat florifïànt, fur des prin-
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cipes analogues, fur- tout, a la raifon & à l'humanité,

ils ne peuvent manquer de jetter en même temps dans

la République les fondemens d'une excellente morale,

qui, de concert avec la religion, fera sûrement régner

les mœurs. L'état florifîànt de la République & des

mœurs doit nécefîàirement rendre le peuple heureux ;

& fon bonheur fera d'autant plus grand que l'harmo-

nie de toutes ces chofès eff, plus parfaite.

Certainement cette harmonie , cet heureux état de la

République & cette pureté dans les mœurs n'exiftoient

point dans l'origine de la domination des Francs. Au r

contraire, jufqu'au dixième fiecle, on apperçoit dans

la plus grande partie des Belges , le caractère princi-

pal des barbares, l'ignorance & la légèreté. On trouve

que dans tout cet efpace de temps , l'agriculture & le

commerce, ces deux grands mobiles du bonheur des

Pays-Bas, furent en partie négligés, en partie incon-

nus, & en partie inutiles; que le Gouvernement étok7°yez

~ • r r. „»rt j » #*• 1 1 c. * 1 r devant a
opprime par le détordre inévitable que ht naître la ier- puis § 4
mènrarion continuelle d'une Nation fi peu difciplinée.iufqu'à§£.

Sa morale étoit un étrange chaos de bons & de mau-
vais principes. La raifon & les pâmons fè remplaçaient

tour à tour. L'équité, aveuglée par des préjugés & par

d'anciennes erreurs, ne pouvoit difeerner la raifon que
par parcelles, & toujours très-imparfaitement; de forte

que les loix étoient la plupart mal fondées , & ne dé-

voient leur autorité qu'à des opinions arbitraires & à

des ufages anciens. .

II efl vrai que Charlemagne, ce glorieux conqué-
rant & ce grand réformateur des Nations Occidenta-

les, travailla avec tout le foin pofïible à faire fleu-

rir dans la Belgique les arts & les feiences, à rétablir

la difeipline civile & eccléfiaftique ; mais les fuccefîèurs

de ce Prince , traverfés par des guerres continuelles,

CI-

de-



2,<jL Prix
n'ayant pu continuer fes vaftes deflèiûs, Ja, République,

les mœurs, les arts ce les feiences tombèrent après là

mort dans une décadence plus effroyable que celle dont

il les avoit tirées.

Ce malheur fut fuivi par le fléau des Normands t

qui défolerent totalement la Belgique. Villes, Bourga-

des, villages, tout fut pillé, tout fut réduit en cendres.

Les Moines , & autres perfonnages , en petit nombre

,

qUi avoient encore quelque peu de littérature, furent

iriafîàcrés ou difperfés, & forcés de traîner le relie d une

vie mourante parmi les trilles débris de leur malheu»

reufe Nation, réduite à manquer fouvent des choies

le plus indilpenlàblement néceflàires à la vie.

On conçoit facilement combien l'état de la Républi-

que , des mœurs & du peuple dut être déplorable fur

là fin du neuvième fîecle. La grande population, qui,
* malgré ces calamités, a frappé les écrivains du temps,

devenoit fouvent un furcroît de malheur, parce qu'il

n'y avoit nulle part un commerce libre, qui eût pu

(p I fuppléer à la difette d'un canton ,
par l'abondance d'un

autre.

Ajouter les foins néceflàires pour la défenfe de fa

vie , de fon bien & de (a famille dans un pays conquis

les armes à la main. Ajoutez la crainte d'un funefte exil,

ou du plus dur efclavage
,
que ces malheureux avoient

toujours devant les yeux; & jugez, après cela, s'il

étoit pofïiblë que tant de maux produififîènt autre chofe

que le plus affreux défordre dans l'Etat, la barbarie des

T"
- * 1 mœurs & la difette parmi la Nation.

Il eft certain que depuis le dixième fiecle tous ces

V. § ii & maux furent beaucoup diminués par la conduite des

'3- Princes Belgiques; que dans le onzième', l'agriculture

V. § i8- & le commerce avoient fait de grands progrès; que

les manufactures établies dans les Pays-Bas vers la fia

du
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douzième, produifirent des avantages extraordinaires ;
V.j».

mais fi nous jettons un œil attentif: fur la difcipline ec-

cléfiaftique & civile de ces temps-là, nous verrons que
l'ignorance qui regnoit encore , caufoit toujours le*

*bus les plus groflïers , (bit dans les afîàires de la Re-
ligion, (oit dans celles de la République : car il eft

impoffible que l'une & l'autre puiflènt fe Ibutenir con-

venablement dans une Nation (ans lettres & fans études.

De-la l'ignorance où l'on étoit des caufes naturelles,

convertit en miracles tout ce qui paroifîbit merveil-

leux : on ajouta foi aux aftrologues, & on trembla à

l'afpeâ des éclipfes & des comètes. C'efl a ce mêm«
temps que tous ces faux martyrologes doivent leur ori-

gine. Les plus incroyables furent les plus recherchés (*).

Les mœurs du Clergé étoient fouvent trop bizarres

pour faire impreffion fur le cœur des gens du monde, y 5 l48c
Le bas peuple étoit enclin aux crimes les plus atro- iy.

ces, il y tenoit par des ufàges profondément enracinés ;

il s'y endurcifîbit, parce que tous les jours il les voyoit
commettre impunément. C'étoit un mal univerfêl, une&'ioî

'**

infenfibilité ou une léthargie morale de la Nation dans
les chofès qui peuvent & qui doivent rappeller l'homme
à fon devoir. Mal violent, que ni la gravité des Evo-
ques, ni la vertu des Prêtres, ni la fageflè des Prin-
ces d'alors ne put guérir.

Le temps, qui détruit les plus fortes imprefîions d.u

préjugé parmi les mortels, le temps feul a pu retran-

cher cette barbarie. C'efl: ce qu'on apperçut dans le trei- £t|J v

(*) La Légende dorée, qui ne vit le jour que vers la fin du trei-
zième fiecle , & contre laquelle les génies les plus droits & les plus
impartiaux s'élevèrent avec force dès le quinzième : cette Légende ,
riis-je, 6c les autres vies des Saints apocryphes, ne font probablement
que les paraphrafes de ces premiers Martyrologes, dont il s'agit ici,

Voyei Vives de Corr. Art. *d fin. ir de Trad. dift. ad med. '

D
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zieme fiecle qu'on peut regarder comme l'époque âvt

rétabliffement des loix, des mœurs & desfciences dan?
les Pays Bas.

Le peuple, qui fe dirigeoitpar l'habitude, & qui ne-

faififfoit que les objets fenfibles, avoit confervé jufqu'a-

lors les préjugés de (es ancêtres, & combattu opiniâ-

trement les loix utiles déjà adoptées par plufieurs Na-
tions limitrophes. Le Clergé & le Magiftrat avoienc

employé les plus fortes raifons pour faire fentir au peu-

ple les erreurs des fieclês précédens. Tout cela fut inu-

tile; le temps feul opéra le changement.

Dans les grands progrès du commerce pendant ce

fiecle, le peuple fréquentoit continuellement les étran-

gers, & s'accoutumoit peu-a-peu a des mœurs plus po-
lies. Infenfïblement fa témérité fè-xhangea en pruden-

ce , fa fierté en politeflè , & fon ignorance enfin fit place

au defir de favoir. Ces cœurs féroces, ainfi amollis, re-

V. §n& curent les loix nouvelles avec des tranfports de joie.
aa ' Ce Siècle fut frgnalé par une infinité d'inventions utiles^

& la Belgique commença à goûter les doux fruits d'une

bonne police (*).

Elle n'en jouit pas long-temps. La guerre civile

,

qui dura tout le quatorzième Siècle en fit périr jufqu'à

la trace. Les loix , la difcipline , les mœurs , l'agricul-

ture, le commerce, en un mot, toute l'harmonie de
v-§ a3'la République difparut totalement. Les Arteveîdes &

(*) On jugera facilement que ce changement ne fut pas fi général,

qu'il n'y eût plus rien à réformer dans la fuite. Les mœurs & les an-
ciens ufages d'une Nation ne fe métaraorphofent pas fi fubitement. Il

faut quelquefois desfiecles pour achever l'Ouvrage. Entre autres exem-
ples, c'eft ce qui parut en Flandre, dans le quatorzième fiecle , lorf-

qu on voulut abolir la peine du Talion. Marchant allure que cette réfor-

me caufa une telle fermentation parmi le peuple ,
que le Prince fut

obligé de renoncer à fon deffein. De pareils troubles s'élevèrent plue

à une fois a caufe dé la fupp'reffion des duels &c autres ufages barbares^



leurs conjurés, ces funeftes auteurs des diflèntions in-

teflines, cauferent, dans le quatorzième Siècle, des maf-

fàcres aufli horribles que ceux des Normands dans le

.neuvième.

La République des Pays-Bas, déchirée dans toutes

(es parties , demeura pendant plufieurs années dans un

.état languiflànt. Elle eut de temps en temps quelque

relâche, mais elle ne reprit fon ancien luftre que fous V:§zj.

Philippe le Bon.

Ce fut fous ce xegne également long & fortuné
\
que

les feiences, produites dans les Pays-Bas par le génie

des temps précédens, fè renfermèrent dans des bornes

rai lonna blés & fe dirigèrent vers les objets utiles : aufli

acquirent-elles dès-lors ce degré d'eftime que la raifon
v>

- ^.^
avoue, & que n'avoit pu leur donner un fiecle d'igno-i6.

ranec où tout étoit loué ou blâmé à l'excès.

Les loix, la difeipline & les mœurs firent de grands

progrès fous le règne de fon fuccefîeur; & fi fon hu-

meur belliqueufe n'eût avancé fes jours, jamais la Bel-

gique n'eût eu un Prince plus courageux
,
plus puiflant

6c plus ami de l'équité (*).

La puifîànce des Pays-Bas alloit toujours en augmen-
tant. Dévolus à l'Archiduc Philippe, après la mort de

Marie de Bourgogne , ils acquirent une confiftance qu'on

n'y avoit jamais remarqué auparavant. Dans les befoins

communs, l'Etat trouvoit des reflources, que les pro-

I

(*) Selon Philippe de Commmes , ce Prince [Charles de Bourgo-
ne, furnommé le Belliqueux ] fut très-chafte , défendit rigoureufement
e duel , Se administra la juftice avec une extrême rigueur. Infenfible

à tous les plaifirs qui adoucilfent le caractère , la profpérité enfloit fa

préTomption . & les revers augmentoient fa témérité. Plus ambitieux
3ue prudent, fon courage dégénéra dans une manie qui lui fit pro-
iguer le fang de fes fuiets & le fien , ne laiflkût après lui que le ti-

tre de téméraire & de belliqueux.
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•g&Ffeïtënftercc, des fabriques nationales,' de -'l'a-

griculture, des arcs & des fcierices augmentèrent tous

les jours. On apperçut dans la Magiflrarure un ordre

& un fyftême de loix
,
qui, en introduisit la difcr-

pline civile, ne blefïbient ni lès droits de là religion, ni

ceux de' l'humanité. Tout fleurit fous le gouvernemeftl

de Philippe d'Autriche. Il fut le premier de cette au-

gufte Maifon, qui eut la fouveraincté des PrôViticèt

Belgiques, & qui tranfmit avec elles à fes fucceffeura

Pàmour des fujets, ce fondement inébranlable des TrêW
ries & des Empires. ûarù vh înam^ffâmoMn 3Î

* Jufquès-Ià ces Provinces âvoient été une pomme de

difeorde pour plufieurs Princes : ce ne fut qu'à cette

époque qu'elles commencèrent a jouir d'une admnifIra-
tion abfolue, inconteftable & indépendante de tout au-

tre que de leur Souverain. n<
i\ °] JO

; Un Prince fi puifîànt, une République fi' opulente,

xrtK, légiflation, qui, fondée fur -la religion, n'avoit en

vue que la raifon & l'humanité, durent opérer nécef-

fèirement le bonheur de h Nation.

-

B*,v 3io3«3

Les révolutions de chacune des Provinces Belgiques'

en particulier, les détails de chaque territoire , les évè-'

n'emens de chaque Ville, arrivés dans cette longue fuite-

de Siècles, attellent la' vérité de tout ce qui a été pro-

pôfé jufqu'ici. ' 6 ' isvmrbî^q a»

; Mais que £erfonne ne s'imagine que ces changemens

fèfoient faits par degrés de Siècle en Siècle, en fui-

vànt un progrès égal, & que par une fuite naturelle

,

l'état de la Belgique, les mœurs & la félicité du Peu-

ple duflènt atteindre à leur plus haut période, vers la

fm du quinzième Siècle. Ce feroit fuivre le préjugé de

ceux qui ignorent l'hiftoire ancienne, & qui, ayant

oui dire que les hommes des Siècles pafïes étoient plus

Amples que ceux qui vivent faMï ces temps, s'imagi-



nent.q.ue le monde fe raffine toujours, & que plus on
fiemoatc dans l'antiquité j.pl.yfj on trouve les. hommes
groflicrs & ignora ns. Il n'en efl pas ainfi : les change-

mens dans les Pays-Bas, après un état heureux, aprb
a^es mœurs-pores & faines, ont fouvent produit l'igno»-

ranee & de grandes calamités. Les Nations ont leur

âge ain/j ^eijfrj; hommes. Il elt vrai que la. $$&<#}%
étoit plus floriflàntc fur la fin que vers le commence-.
ment du quinzième Siècle; mais cent ans auparavant

elle etoit de beaucoup plus malheureufe ,
que vers

le commencement du treizième. Quel mélange bi-

zarre de bien ce de mal ne trauve-t-on pas dans, le

douzième, le onzième f le dixième & le neuvième Siè-

cle? Quel monftrueux Prothée ne fe découvre pas dans

I'adminiltration politique, civile & eccléfiaftique : tan-

tôt le fpirituel qui empiète fur le temporel, & tantôt,

celui-ci qui Ce pâte des dépouilles de l'autre? <Qnglle

différence entre les mœurs civiles du treizième & du,

quatorzième Siècle?
; , lp mv

II eft encore vrai, que dans le quinzième ces mœur*
le polirent de plus en plus. Mais ces combats en champ
clos, autorifés généralement parmi les Chevaliers, qui
fe frayoient fouvent le chemin à la fortune par la more
Cinglante d'une multitude d'antagoniiles, ne devoient-

ils pas effrayer la raifon Ôc la nature? Combien de mil-

liers d'innocens le malheureux fuccès des duels publics,

qu'on regardoit comme légitimes, ne
:
fit-il point con-ï

damner à des fupplices qu'ils n'avoient point mérité^,
tandis que les coupables étoient déclarés innocens? Ces
opprobres de l'humanité, ce plufieurs autres, ne furent

-jamais fi bien réprimés que fous le gouvernement de;

l'Archiduc Philippe. jnn ii aiioflirfl .Jn-yiongi iirp xim
Concluons : puifque ni le, pouvoir abfolu entre les-,

rnaius du Prince, ni les tréfojs accumulés par une fage
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économie , ni le bon ordre dans la Magiftrature ne

peuvent rendre une Nation heureufe, à moins qu'une

harmonie réciproque ne cimente ces trois fondement

des Empires ; de manière que le bien public ne puifîè

recevoir aucune atteinte, & qu'on a fait voir ci-defîùs,

que cette harmonie ne fut jamais fi folidement établie

dans les Pays-Bas que fous le règne de FArchiduc Phi-

lippe
, ( j'entends cette partie de fon règne qui précéda

la naifiance de Charles-Quint. ) Concluons, dis-je, que

ce fut précifément ce temps- là, où l'on peut dire, que

depuis le commencement de la domination des Francs,

l'état de la Belgique a été le plus floriïiànt, les mœurs
.publiques les plus faines , .& le peuple le plus heureux.

FIN,
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P. J. HEYLE,
JN UN I VERS I TA TE LO VAN I E N S 1

PHILOSOPHIE PROFESSORIS

C O M M ENTARI'US
S E U

RESPONSUM AD QU^ESITUM
Cujus juris fcripti ufus obtinuerit apud Populos Belgicœ

à fceculo feptimo , ufque ad exordium circiter fceculi

decimi-tertii ? Et quce ijîo temporis intervallo adminif-

trandœ jujlitiae ratio}

O-fëculo feptimo ineunte, regnum Frifiorum quafcum-
que fcrè hodierni Belgii fœderati comple&ebatur Pro-
vincias; fed Pipinus Heriftallius & Carolus Marrellus

mulrô arcliores reddidêre huius Dominii limites; fiqui- »,
Ann

?
,*

J

dem hic in Aultrachiam & W eltrachiam pénétrant : an. 736.

exin Carolus Magnus Frîfios plané domuit. A Francis

qui jam pridem Romanos folum vertere coëgerant,

reliqua omnis fuba&a erat Belgica, Auttrailae partim,

partim Neuftrise fubdita ; verùm hanc Francis divifio-

nem ad prxfèntis quseftionis ftatum nil conducere li-

quebit ex dicendis de legibus Francorum. Quapropter
hic folùm difcutiendum erit, quibus legibus uterentur

Aij
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tum Franci , tum Populi Belgici Francorum dominio
parentes; nec non quale jus fcriptum ligaret Frifios, tam
antè quam poil , hi in Francorum concédèrent potef-

tatem. -*

Porro Francorum dominatus in his & vicinis tra&i-

bus variis viciffitudinura cafibus obnoxiusfuit; videlicet

dum à Merovingica flirpe in Pipinum circa médium
feculi oétavi regia poteftas tranflata fuit : itidem cum
inter pofteros Caroli Magni non una fuit regni parti-

tio & ob fines dominiorum difceptatio; donec tandem

non longé poft exordium fœculi decimi , extin&o Ludo-
vico IV, Imp. Csefarea dignitas in Germanos tranflata

fuit , & pleraîque ditiones Belgicœ à Francorum fupremo

dominio penitùs avulfa: funt; cùm jam tum nonnullas

ex iis clientari jure hœreditariè tenerentur à peculiaribus

Principibus.

Haï alixque id genus Monarchiaî vicifTitudines, non
femper légum variationes induxêre ; proindè fècundùm

illas periodos non dividam difîèrtationem ; fed eam tan-

tùmbipartiar (ècundùm duo temporisintervalla, nèmpe
ab exordio fœculi feptimi ufque ad faeculum decimum
inchoatum , dum defiit flirps maiculina Caroli Magni
imperare Germanis : altéra Pars fèquentia iœcula per-

curret ufque ad initium decimi-tertii.
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PARS PRIMA.
S E C T I O I. j

Quae Leges fcriptae in vigore eflent apud Bel-

gicae incolas.

OÎJARTICULUS I.

De Lege Salicâ.CI '*J r nJï

Eleberrimx hujus Legis antiquitatem negare aufus

fuit Du Haillan, rribuens ejus adinventionem Philippo
Fr^i'ce

de

Longo Francorum Régi feculo decimo-quarto :& Bu-
Part T

gnion de leg. abrog. ait : Or fut inventée la Loi Salique 101.' editl

par Philippe le Long. Sed hsec fententia refutatione non
^
ruxeU -

indiget.
77 '

Complures eam condkam efîc autumnnt, dum Fran-

cis prœerat Pharamundus circa annum 420 ,
quo anno

n folis facta defectio : Pharamundus régnât in Franciâ. 55 £
r
,°{- c,1r-

bunt qui in annum 4^^ rejiciunt ejus Legis primor- & Honor.
dia, ita Sigebertus Gemblacenfis in chron. ad hune ari- a Pud Du-

num , & Cordemoi*. Poftmodùm Clodovajus circa an- \

e

p

ne
Ig

g*

num 510 eam adauxit, correxitque. Non importuné hîc *Hift. dé

allegabitur prolegomenon Leg. Franc. Eccardi fol. 4.
Fr

" lan

» Dictaverunt Legem Salicam proceres ipfîus gentis

» (Francorum). Sunt autem elecli de pluribus viri quatuor
» his nominibus Wifogaft, Bodogafl: , Salogafl ôcVin-
» dogaft, qui per très mallos convenientes , omnes cau-

?> farum origines follicitè difeurrendo tractantes de
wfingulis, judicium decreverant hoc modo. At ubi

» Deo favente Chlodovacus , comatus & pulcher ce
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5> inclytus Rcx Francorum primus recepic Catholi-

» cum mptifmum
,
quidquid minus in pacto (Sahco)

» habebatur idoneum
,
per prœcelfos Reges CIodov£eum

,

» Childebertum & Clotarium fuit lucidiùsemendatum.»

De his gaftis, locifque unde nomen tulerunt, cer-

tamen inter plures licteratos fuit; fed conjecturée mer<e
funt quse adferuntur à Wendelino, Gundlingio, illuf-

tri Leibnitio , aliifque.

Emendationem iftius per pofteros Clodovaei faâam
ctiam docet prxfatio in Legem Salicarn Lindebrog,

nec non Baluz. Tom. I. cap p. 387 & p. 6c6, Tom.
II. p. 1060, & ex Baluzio van Loon : 55 Theodoricus,

Aloude » Rex Francorum, cum euet Catalaunis, ele it viros
Hift.T. 1. n fapientes qui in re;;;no fuo Legibus eruditi erant : ipfo

» autem dictante juflit confcribere Legem Francorum,

» Allamanorum & Bajuvariorum , addidit autem quaj

» addenda erant, & improvifa & incompofita refeca-

» vit .... Et quidquid Theodoricus Rex propter vetuf-

n tiffimam paganorum confuetudinem emendare non
n potuit, poft h«c Childebertus, Rex gloriofiffimus

,

» inchoavit, fed Clotarius Rex perfècit. Hsec omnia

^5 Dagobertus Rex per viros illuflres renovavit. » Pofl-

modùmà Carolo M. & Ludovic© Pioadhuc aucta fuit,

ùt ex Lindebrogio pag. 35 1 , & Baluzio, locis paulo

fupra allegatis abundè confiât; non mirum proinde
,

difcrepareLegis Salie» exemplariaMM SS. cum fubinde

variis ex additionibus incrementum acceperit, unde &
multùm diverfe ejus Legis editiones : veluti cum GlofTâ

Malbergicâ, & fine eâ, &c. Heroldus & Wendelinus

ex M. S. Fuldenfi unam editionem publici juris fë-

cerunt", altéra extat Tilii , Parifiis Typis exeufa 1573;
itidem Pétri Pithœi , Lindebrogii, Baluzii & Eccardi.

Quorum poflremus'notis ex antiquà linguâ-Germanieâ

eam illuftravit. Intérim MM.SS. Codices, qui in bi-
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bliothecîs aflèrvantur , ab imprcflis difïlrunt, fakemg^7""*

quoad Capitulorum ordincm, ut de MM.SS. biblio-part . ty'

dbeçae Gothanaa teftatur Brunquellus. d.p.418;

A flumine Sala, qui in Voitlandiâ fcaturit, nomen e lt - I74°-

fortitam fuifîè ha ne Legem opinatrs elt Camerarius. Por.HL

Ritterus in notis ad Heinectium de Orig. iuris Germ.!\ 4 " cen'~

... ,, . _ .., v ' . Edu.1748.
hb. z. p. 8. in tractu, qui nunc Franconiœ nomme ve-

nic, procerum fuflragiis conditam, ac paulô pofl in

feripturam redactam afîcvcrat : fed merito llatuitur à

SaliLs populis, qui inter Francos clarebant, nomen
Iegi inditum , nec anteà litteris mandatam fuifîè

,
quam

çum hi in Galliis fixas fedes obtinuiflènt; qui jam tum
faeculo quarto innotuerant Beleicae Gallias : » nam Ju-^mmian -

n lianus petit primos omnium Francos, eos videliceti;bl7c g ^

» quos confuetudo Salios appellavk , aufos olim in Ro-
» mano folo apud Toxiandriam locum habitacula fibi

» figere pra^licenter. n
Quidquid fit de Toxiandria; loco, id fakem confiât

non longe Tungris diilafîè, ut ex contextu Marcellini

patet : & ex vira S. Lamberti notumeft, Toxandriam
regionem confinia Mofse-Trajeéti attigifïe. Praiclarus

fané auftor Belga collocat incunabula hujus Iegis in Wendelin;

Wuitherck, in confiniis Leodienfis Principatûs 6c Bra-J^f •

bantia:. Ego quidem non adeo determinari id poffè ar-

bitrer; tamen circa has oras legis prima ftamina ducta

fuiflè, vix hxfitandum elt.

Wachterus exiftimat legem hanc primùm Gcrmanicè In GIofl"-

conlcnptam fui lie , linguà nimirum r rancis vernacu-3
48,

là (*) , cujus auriientici Germanici reliquias eflè putat

[*] Ii, cjuibus ftat fententia, Iegem -Salicam vcrnaculâ Frincorum
linguà conditam fuirTe, prïterea r'ulciuntur hifee momentis. I ° . Quod
credibile vix fit Francos linguâ exoticTi

,
paucis cognita , ufos fuifle. 2 ° .

(,)uod non conftet cos litteris cv fcripturS propri.i caruifle, cum Ul-
philas farculo quarto auélor extiterit verfionis Gothicae facxi Codici*.
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Glofïàs Malbergicas ; fed id rem non conficit ; licèt

cnim evidens fit plura Germana vocabula in iis fu-

perefîè, aut fàltem quoad terminationem folùm latino

înduta habitu; tamen cùm nullum detur indicium, eam
umquam è Teutonica in latinam verfam , linguâ latinâ

,

fèd interpolatâ , dici poteft primitùs litteris mandata ; eâ

nempe in regione, ubi Romanôrum Imperium , non
tamen lingua defierat : etenim Salii jam pridcm noti-

tiam linguas latins habuêre , tefte Venantio Fortunato

,

Lib. 6 Carm. 4 (*) , & de linguâ Teutonica Francorum
Ed. Schilt. adhuc fus œtatis conqueritur Otfridus Weifè-Burgenfis

Prlf^Êv" eam fcr*ki vlx PonTè- Igitur verifimile eft, legem Sali-

cam ftatim initio latine fcriptam eflè, ac antea Fran-

cos jure confuetudinario vixifîè
,
quemadmodùm de

DeMorib. Germanis univerfim fuo x\o aflèrere videtur Tacitus :

I9 .

rm
'

' leges enim fcriptaz ante Romanôrum invafionem ipfis

ignotaî erant ; natura & confuetudo fufficiebant. De Gal-

C # j,[ 'lis Julius Casfar teftatur, Druidas folitos decernere pœ-

nas, controverfiafque dirimere, nullâ fa&â mentione

legis fcripta:.

Lex Salica potifïimùm circa pœnas déliais di&andas

verfabatur; haï autem pœnœ vel in ipfo homicidio aliif-

que gravioribus deli£Hs , pecuniaria: ; non capitales erant :

delicla autem homicidii , lsefionis , furti , &c. fcrupu-

lofa fane attentione profequitur lex.

In hac lege celeberrimus eft titulus 6% § 6. m De
m terra vero Salicâ nulla portio hsereditatis mulieri ve-

jj niât, fed ad virilem fexum tota haereditas pervenit, »
vel

—

"

""^'"' | I I
'! !— I I I

—

£*] DeChariberto.

Cum fis progenitus clam defiirpe Sicamber

Floret in cloquiez, lingua latina tuo,

Qutlis es in proprio doclo Jirmone loqueld

,

Qui nos Romanos vincis in eloquio!
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vcl ut in pacto legis Salie»., Tic $1, § 6. ?> De terrâ

» vero Salicâ in mulierem nulla portio hîereditatis tran-

n fît; hoc virilis fexus acquiritthoc eft filii in ïpfa hae-

>j reditate fuccedunt. Scd ubi inter nepotes aut prone-

» potes poil longum tempus de alode terra: contentio

a fufeitatur, non per ftirpes, fèd per capita dividantur. n
Hoc articulo Rcx Francus fè tuebatur , dum fœculo

decimo-quarto Anglia: Rex » per Ifabellam Valefiam Gail.Fia'n.

?> traéto ab facris litteris argumento jure fucceffionis ad an*«

n Franciam repetebat : 55 concertationi huic non leges ,
I^ y '

fèd arma finem dedêre. Terfam Salicam Wendelinus 8 xn
ait eflè r'undum vel prœdium, quod Salicus homo pot-

fidet, qui ut nobilis ac liber, ita & bona fua poffidet

libéra allode : non me latec, ab aliis alias iniri vias ut

explicent quid fibi velit lex per terram falicam, quas

hic non proferam : id unum adnotabo, ex ipfis legibus

Salicis & ex plurimis hiftoriaî antiquac monumentis li-

quidé patere , Salios inter Francos nobiliorem con/ti-

tuifîe portionem, plurimifque gavifos prjerogativis.

Hanc Francorum legem refpexifîè^ videtur Marcul-
phus ( qui fecundùm Bignonium circa annum 660 fub In Bib''

Cîodovaeo Dagoberti filio floruit ) Lib. 1 Formula 1 2 : pfi^Tdu!
j> dulcifïima: éilia: tneae illi, ille , . . diuturna, fèd im- l639«

>i pia inter nos confuetudo tenetur, ut de terra paternâ

5} forores cum fratribus portionem non habeant; fèd

5> ego perpendens hanc impietatem , ficut mihi à Do-
» mino aequaliter donati eftis , ita & à me fitis aequa-

w liter diligendi . . . Ideoque per hanç epiflolam te, dul-

» ciflîma filia mea , contra Germanos tuos, filios mess,'
>» in omni hxreditate mea aiqualem & legitimam efïè

j> conftituo haeredem. »
Antiquus hic audor difertè nominat legem, lib. 1.

form. zi. n Vir ille fèrvum fuum nomine illum, per
m manum illius ad noflram prœfentiam ja étante dena-

B
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?j rio fèeundùm legem Salicam dimifit îngenuum. » Quar
manumifïionis forma legis Salica; propria fuiflè dicitur

v
- Ma in chartis veteribus apud Ducange : apud Romanos ta-

per dena» men eCiam obfèrvata ibidem legitur ; ac ut poflea ex-
rium. hibebitur ,in Belgio noftro^adhuc feculis decimo & un-

decimo ufitata.

V. Bai- Legem hanc Salicam à Francis in Belgio agentibus

chroïKCa- °bfervatam fuifîè fub Carolo M. & ad flnem ufque fa>

meracenfi culi noni , non eft quod dubitetur, cùm ipfemet Ca-
I. i.c.aj. ra] us M. ei capitula qusedam addiderit, ut capitulare

Thom f
e
J
us ^' ^' c * 97* te^atur

» & Eginhardus in vitâ Ca>-

fin nov. & roli M. idem affirmât. Ait Ludovici Pii Imp. capitu-
ant. Ecci.lare> aru 8zi. cap. ult. » Capitula quœ pra:terito anno

a. p[
P
ii6. n Ie»* Salicam per omnium confenfum addenda eflè cen-

53 fuimus. » Quin & quandoque limpliciter dicla fuit

lex Francorum, veluti in teflamento fundatoris Abba-

Mirlum t ' £e Cifonienfis in Diœcefi Tornacenfi an. 837 : » V&-
Cod. don. » lumus ut Unroch habeat Iibrum de lege Francorum
Piar.c.i;. „ &• Rjpuariorum , & Langobardorum , & Alaman-

n norum ôcBavariorum. n Licbt enim Francorum por-

tio quidam Ripuariâ obftringeretur ; tamen Salica tam-

quam à nobilioribues «5c pluribus obfèrvata , aliam quafi

oiîùfcabat.

Dura dixi Salicam in viridi apud Francos obfèrvan-

tia fuifîè fasculo nono , non ibo inficias eam haud fo-

lam ut legem feriptam à Francis habitam , cùm à Ca-
rolo M. ejufque pofteris pro Regia Majeftate plures

conftitutiones, quse Capitularium nomine veniunt, fœ-

culis oétavo & nono emanarint; fed priufquàm de iis;

fermo habeatur,. de altéra prifeorum Francorum lege.

bsevirer difîèram.
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ARTICULUSII.
De Lege Ripuaria.

j)LUra animadverteret ( Carolus M. ) multa legibus
n^"^

r

n populi fui deeflè; nam Franci duas habent leges, plu- roaM-
v> rimis in locis valde divcrfàs,cogitavit qua; deeranc,

» addere & difcrepantia unire. » Id non de duabus le-

gis Salicae editionibus, quod Hermanno Conringio, de

Orig. Juris Germ. cap. 7. vifum; fed de Salicâ & Ri-

puaria legibus intelligendum eft, hanc enim Ripuarii

poft extin&um Sigebertum eorum Regem ejufque fi-

lium, cum Clodova;o fubderentur , fervârunt.

Quantumvis binas'has leges plurimis in locis valde

diverlàs pronuntiârit Eginhardus , eas confèrenti patet

,

& in multis admodùm fimiles efîè. Extac hxc edira apud
Hcroldum & Lindebrogium; videturque non dudùm
poft Salicam condita; videlicet k Theodorico Chlodo-

vxi filio in fcripturam redaéta , auéca deinceps k Da-
goberto. Vide Pra;f. Leg. Bajuv. & Baluz. Tom. I.

p. 989.
Lex haec graviores quàm Salica pœnas ftatuit in fur-

tum &crimen lxfae-majeftatis, mentionemque fàcit de

judicio Dei per Monomachiam, de qua infra fuoloco: Tit * 3*«

judices admonet Titulus 88. » Jubemus ut in Pro-
» vinciâ Ripuaria in judicio refidentes, munera ad ju-

» dicium pervertendum non recipiant. » Titulum 70.

parag. 4. dilaudat Henricus I, Angliar fceculo duode-
cimo Rex, cap. 90. legis fuaz. En fpecimina quasdam
hujus codicis. Difquirendum nunc, qui forent Ripuarii?

Id nomen tulerunt k ripis Rheni & Mofx , circa quas

confederant; adeo ut eum Belgica; traÉtum tranfmo-

finum incolerent, ubi nunc Luxemburgenfès , Lim-
burgenfès & Gelri partim agunt, reliquâ Ripuaria ex-

Bij
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Greg. tra noftros fines pofitâ : Sigebertus , Rcx eorum , Re-

a.

U
c.°4o.

' giam fuam Colonie Agripinœ fixerat : & Eginhardus*

*Lib. 4. fjeculo nono icribit ; » Colonia Metropolis eft in fini-

Ma^
r3
&' n ^us Ribuariorum fuper Rhenum pofita. » Ait Chro-

Petr. cap. nicon Trudonenfe, part. 1. lib. z. n Eil autem Ribua-
penulc. w rja terra vidualibus abundans, fub quâ Comitatus

» Juliacenfis aliorumque Principum fortalitia continen-
inVmdic. n tur n perperam igitur Chiffletius ab ignobili fluvio

44.
P * P " Rura ita didos fuifTe autumat; quamquàm Pagus Ri-

puarius hune fluvium comprehenderet , uti Frodoardi

Chronicon ad an. (^habet. Sxculo undecimo "Wippo

,

in Conrado Salico p. 4x9 nominat Regionem Ribuarie-

rum , & p. 424 Gozelonem Ducem Ribuariorum. Sx-

culo infequenti adhuc idem nomen occurrit; inquit

nempeRadevicus, Ottonis Frifingenfis continuator , de

geftis Friderici lib. 2. cap. 13 : » His in Bajoaria pera&is

» Fredericus Ribuariorum fines ingreditur. » Eâdem de

re confuli poteft au&or Prodromi Chronici Gotwicen-

fis lib. 4. p. 749.
Haec in médium attuli, ut aliquatenùs dignofeatur,

apud quos prsefertim Belgica: incolas vigorem hxç lex

oitinuerit.

ARTICULUS III.

De Capitularibus Regum Francorum.

v/Ùm aflèrtus fuit praefàtanim legum apud Francos in,-

Belgio vigor ; non ita id accipiendum eft , ac fi nulla iis

corre&io aut additamentum accefîèrit : confiât fiqui-

dem, ex quo Chriltianx veritatis lumen Francis ref-

plenduit , non pauca fuifîè abrogata : exempli gratiâ edixit

Childebertus Rex , in decreto , cap. 1 5. de Chrenecruda

( de quâ lex Salica tit. 61. ) » Lex quam Paganorum
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» tempore obfèrvabant , deinceps numquam valeat. »

A lia & à pofteris Regibus emendata.

Praeterea Regum edicla
,
quae Capitularium nomine

innotuêre, fané vim legis habebant; talia funt Childe-

berti an. $54, Clotarii 560, Childeberti junioris 595 ,

Clotarii II , 6 1
5 & Carolomanni 74.x r quae oninia apud

Baluzium videre eft. Praeterire hic ncfas foret Synodum Tàm - r-

anno 744, celebratam Liptinis
,
palatio Regio , tum in-

pic

clytis, hodie EJîinne propb Binchium Hannoniae : Ca-
nonibus quatuor ibi conflitutis

(
quos inter primus con-

firmât Synodum Germanise anni jq% : ) publicarum le-

gum aucloritatem in foro civili tribuit Carlomannus , Natal.

in cujus majoratu Synodus habita fuit. Eccl't!/.

Pipinus etiam , Childerici loco , in Regem Franc©- p. 690.

rum adfcitus, quaedam edidit capitularia; fed uti redè ^p^
oblèrvat Baluaius: nemo Regum Francorum veteris sévi Capitui.§.

tôt leges tulifîè videtur, ac (*) Carolus M. qui ut eratB 1 -

juris juHitiaeque amans , emendandis barbarorum mo-
ribus, legibufque aequioribusferendis natus dici potelt:

ita ipfîs Francorum legibus paucula capitula, ut reliatur

Eginhard , addidit, taliaque ad legem Salicam extant^j"^
1

apud Baluzium tom. 1. p. 17 p. 387 & 606, & tom.ao.

a. p. 1060, fed & alio encomio eum célébrât Eginhard T
loco ftatim citato , dicens : » Eum omnium nationum ,.

?» quae fub ejus dominatu erant, jura, quae fcripta noni

* (*) Si latiùs excurram in herois iftius, qui habenas totiu» modéra-
batur Hclgii , circa cujus fines [ aquifgrani ] fréquenter agens, illic terra»

mandatas eft, veniam merebor; fubneâere itaque liceat verfus xvi
fui

;
quos reperire licet apud Leibnitium Tom. I. rer. Brunfv. p. 168.

ubi canit.

In quihus antiquas leges correxit , im iffis

Uniri mandons dijfona qute /itérant.

Addidit his etiam . . . qutt congrua duxit
,

Pauca quidem numéro valde fed utilia.

Cunclorumque fui regni leges populorum

CoUeg'tt
,
plurts i/ide Ultras f'aciens.

C.
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55 erant, defcribi ac litteris mandari feciflè. 55 Quinimo
laudabilicer admodùm animo ftatuifîè, ut varias diver-

fàrum gentium leges in unam contraheret, ex Egin-
Hift. de hardo teftatur Cordemoi. Sed hîc loci prascipuè con-

i.

f

p?6oo. fideranda veniunt ejus capitularia, quae quàm plurima

vario tempore promulgaflè, ex ipfius ferè astatis fcrip-

Gembhad tribus probatur : prœtermifla eorum ingenci catervâ,

an. 8oa & confuli potefl hilloricus noftras.
*°3- Capitularia appellata funt Regum décréta & fanc-

tiones, quod in certa capita & feâiones efïent diftin&a;

ea potiflimùm quaî in Synodis vel regni comitiis ab ipfis

Principibus, procerum tam ecclefiafticorum quàm (x-

cularium confenfu edebantur; quapropter certo fènfu

à legibus diflinguebantur; Ieges enim erant mores cui-

libet populo peculiares in fcripturam redaéH, quales

erant lex Salica & Ripuariorum & Frifica : Capitularia
Vide Du- vero erant legum appendices & additamenta, quibus

Capitul." quod legibus deerat, fupplebatur.

Hanc legum & Capitularium difïèrentiam non folùm
In Annal. Eginhartus & Hincmarus Remenfis(*), fed & ipfk Ca-
a n

pitularia indicant; ut videre licet in Capitulari Lud.

Can Ca- -^a an# ^ 1I# caP* u ^ t- amfque - Itaque Capitularia uni-

roi. Caivi verfis civibus prœfcribebantur, adeôque cujufcumque
*it. 39. c. natjon is forent Belgic£e populi , his aftringebantur. Le- .

gis etiam nomine venire pofTunt; cùm in communem
utilitatem ederentur, & nil de vigore & eflèntiâ legis

deefîèt; uti cluet ex annalibus Francorum Bertinianis

ad an. 864. 55 Capitula etiam more prœdecefîb-

55 rum ac progenitorum fuorum Regum conftituit, &
r c 55 ut legalia per omne regnum fuum obfervari prxce-

roi. CaW. » pic. Iterum
,
per capitula avi & patris noftri

,
quœ

«it.30.c7.

r
*~—~^—

—

—————- ——————

—

(*) Opufc. 14. cap. 8. & Opufc. If. c. ly. Vide Ducange ut fu-

pra , vel Van Efpen in Traftatu Hiflorico-Canonico part. 4. cap. 3.
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» Franci pro lege rcnenda judicaverunt & fUele^ nof-

» tri in generali placico confèrvanda decreverunt. » Mo-
rem Ludovicus Pius in conciliis fréquenter habitis (èr-

vavit condendi varia Capitularia
,

quae tum ad ne-

gotia ecclefiaftica tum ad fœcularia pertincrcnt : nec

minus filii Ludovici Pii caeterique Carolingien ftirpis

Impcratores, nimirum Ludovicus II, Carolus Calvus,

Ludovicus Balbus, Carolomannus & Carolus Simplex
varia, more majorum, condidêre Capitularia.

Cùm hase nova décréta fpaifim in fchedis & mem-
branis quaerenda eflènt, fuerunt qui illa colligerent,

in certum ordinem rédigèrent, & ab interitu vindica-

rent : primûs id prasftitifîè videtur Anfegifus Abbas r

vulgo(*) Lobbienfis ad Sabim, qui Capitularia Caroli

M. & Ludovici Pii digefïit ad an. 8x7 in quatuor li-

bros, quorum duo caufas ecclefiafticas, duo caufàs fx-

culares comple&untur ; adjecit deindè appendices très»

Collectio haec anno 1549 primùm typis édita fuit; pot
teà perfe&iùs concinnata à Pithœo, Sirmondo & Balu-
zio : fub Ludovico autem Pio & Carolo Calvo publi-

cam obtiuuit au&oritatem , tamquam publicus Franco-.^*; - $~

rum codex; veluti Baluzius & Conringius(i) demonf- 1 L-t-

trant, (èd & à variis Galliae & Germanise (§) conciliis, £
nS- }u^

imo ab ipfb Pontifice Leone IV (x) approbata fuit. 1 j.

Quia vero varia Caroli M. & Ludovici Pii apud An- a Vide

fegifum non reperiebantur , Benedi&us levita Mogun- &£' fe
tinus aulpiciis Archiepifcopi Otgarii circa annum 845 grat»

[*] Anfegifo Abbati Fontanellenfi id opus adfcribic Baluzius in pro-
Ieg. §. 39. alii quidam Anfegifo Archiepifcopo Senonenfij Hiftoricus
antiquus Belga Sigebertus Gemblac. in Chron. ad an. 817 , Abbati Lob-
fcienu colleéhonem hanc tribuic Sed quid eft , cur huic liti immoremur ?

[§] InSynod. moguntina anni 880. can. ai. Vide& Anton. Auguflim-
de emendau Gratiam. Dial. 10 Se ix.



l5 P R M M I V M
novam coîleftionem adornavit, qu» auétuarium Âri-

fegifiance foret: fed nec dele&um nec ordinem adhibuir.

Capitularia infequentium Regum puta Caroli Calvi,

Ludovici II, Carolomanni & Caroli Simplicis, Sir-

mondus Jefuita digefîk; at palmam reliquis editoribus

eripuic Baluzius, qui Glofïarium adjecit, notifque doc-

tiflimis illuftravit.

Fontes autem Capitularium
,
prêter Jus Romanum

ante-juftinianeum, erant canones conciliorum, è qui-

bus plures in Capitularia tranflati, prout Antonius Au-

dat. Grar" guftinus & Stephanus Baluzius : in prasf. cap.
(
§. 9. evi-

L. 2. Diai. cerunt; item ex legibus fœcularibus nonnulla defumpta,
Jo '

uti indicat pr^efatio capitul. i. an. 81 3 : » Carolus Im-
» perator .... cum Epifcopis, Abbatibus, Comitibus,

» Ducibus, omnibusque fidelibus chriftianaî Ecclefix

» cum confenfu confilioque conftituit ex lege Salicâ,

r> Romana, atque Gundobada, Capitula ifta in palàtio

•>•> aquis. » Legem Gundobadam aliàs faepius inclamant

Capitularia, vel uti x. de an. 834, &c. &c. fed cum
ipfa lex ad Belgium non fpe&aret, fufficiet obiter hîc

annotare ;
quod è Burgundicse gentis procerum fen-

Greg. Tu- tentia initio faeculi quinti à Gundobado eorum Rege

Hift ^ra ^ata fa,à Sigifmundo adaucla, Burgundiones ,
qui Vien-

C. 33. nenfem primam & Lugdunenfem primam vicinofque cul-

tiflimos tra&us prfedi&o fseculo infidebant , obligaret.

Extat édita apud Heroldum & Lindebrogium.

Cùm Capitularia tam folemniter conderentur; non

mirum hîec fseculo nono maxime auétoritatis fuiflè ;

Deorig. praîfèrtim quae à Carolo M. & Ludovico Pio lata; id
/ur. Ger.

qUO(j folidè demonftravit Conringius : multa etiam ex

94.6c feq. iîlis à Reginone Prumienfi & Burchardo Wormatienfi

T „ in canonum colle&iones relata fuerunt
;
quin & legum

Hift. Can. & canonum loco habita. De quibus plura Van Efpen,

Part-4-c qUi eorum etiamnum utilitatem adftruit. Hxc omnia
3'W*5« indicium
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indicium prsebenc luculentum, à Belgis co faeculo ob-
fcrvata fuiflè, qu» in Capitularibus fàncita funt; cùm
ad ea provocent patres concilii Moguntini, anno 8jx,
cui interfuêre omnes Epifcopi Orientalis Francise, uc

habcnc annales Francorum a Pithaso editi : Orientalis

autem Francia maximam Belgica: portionem compre-
hendebat. Cap. 16. urgent Epifcopi. : » Pauperes libe-

55 ros non eue fjepius banniendos ad placita, nifi ficuc

» in dominico capitulari olim fa&o praecipiebatur. »
Vide etiam Synodi Colonienfis, fub Carolo Craflb,

cap. 3. ad quam an. 887 convenerunt j vel 6 Epifco-

pi , inter quos erant Franco Tungrenfis & Odilbaldus B.'?" c°*

Ultrajectenfis Epi(copi,cum prœpofito Aquis-granenfi.
ie'a°g #

Itideni anno 888 in Synodo moguntina cap. 11 &c 24
patres Capitularia inclamant ; convenerant autem Tre-

virenfis, Moguntinus & Colonienfis cum fuis SufTra-

ganeis.

ARTICULUS IV.

De Lege Frifica.

J- Rifia Olim quam latiflimè patebat, dum Frifbnutn

& infèriorum Saxonum nomen, idem fonabat; fed'hîc

opus non cft indagare Frifiorum limites prilcos, quos

apud Altingium aliofque videre eft; fufficiat attendere,.^"' **

Frifiorum nationem Oceano Germanico pra^tentam

fuiflè ad Albim ufque : in errorem igitur non inducat

Albertus Stadenfis ad an. 984, dum ait ab Heraldo
Dania; Rege Frifionibus leges datas : id enim de ac-

colis littorum Cherfonefi Cimbricaî intelligtndum eft;

non vero de Frifiis noftris, ad quos ejus imperium per-

tigiflè nemo veterum obfervavit.

Frifii autem , de quibus hîc fermo , Borealis Belgica;

incolae
,
jam ante finem fajculi feptimi à Francis fubigi,

C
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& facris Chriftianis imbuî cœperunt; quemadmodùm

in Ana- teftatur Chronicon Egmondanum ad annum 694 : » Pi-
6

' »pinus, Dux Francorum Ratbodum , Resem Friiio-

» rum bellando vicit, & eum fibi fubjugavic & Sanc-

j» tum Willibrordum ad praîdicandum ver-

n bum Dei Frifonibus direxit. » iEgrè tamen fuave

Chriftï ju^um fubierunt, uti ex vitâ S. Ludgeri,lib. r.

c. 1. & feqq. & ex S. Bonifacii certaminibus & mar-

tyrio intelligkur : non mirum proinde, fuperftitionis

paganœ vefligia non tam cito fublata fuiflè ex lege Fri-

ficâ; quas quamvîs, ut ingénue fatendum elt, incert»

fit xtatis, tamen Carolî M. tempora lon-è antecedere

videtur ; imo fcripta fuiffe, antequam Frifica gens evan-

gelicam doctxinam fufceperir, fiquidem ipfà lex rudior

fît quam quas Caroli M. ijecùlum fpiret; & in addi-

rionibus fapientum Vulcmari & Saxmundi, adhuc plura

fint, quaî veterem Iegiflatorum paganifmum redoleant:

vide addit. tic. IX. §. 1- Subinde tamen quasdam ad

Chriftianum ritum emendata videntur : prêter Herol-

dum & Lindebrogium , hanc legem edidit notifque

praîclarisilluflravit Sib. Sicçama anno 1617.

Part. a. Juvat hîc allegare Akingîi verba legem hanc con-
p * 6l

' cernentia : » Terrkorium defcripfit < Carolus M. ) io

» quo antiquiffimai confuetudines gentis , in unum cor-

5» pus, cum qtradam emendatîone dîgefta:, pro legibus

y» valerent. IHudque determinavit versus occidentem

. y» Sinefalo. feu Scalde Fluvîum . . . verfus orientem veto

» "Wiferam feu Vifurgim. » Quod de emendatione ha-

bet, Tacilfe & id concefferim ,
quod de Frifiorum£nibus,

inquit, non abnegavero; aflèrit quoque per Caroli M.
ecftétum , tra&um definitum eflè , in quo fecundùm hanc

legem, judicia exercerentur ; fed nul lis id ftabilit mo-

meoris Akingius : qui immédiate ante adfert praetenfum

decretum ejufdem Caroli
,
quo qualicumque obfequîo

contentus, reftituic Frifiis libertatem,quoddiploma ex-
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tans npud Winlêmium , lib. 3 Hift. & apud Guicciardi- Ed't.cum

num,part. 3. p. x^o & feqq. plerifque eu valde fufpec- '„, j"?
T

'

t

tum. Meminic quidem ejufdem Emmius, lib. Ç. Hill.

i'çd in hoc laudabilis eft ejus candor, quod multa ab
imperitis fàteatur Carolo M. adfcripta

,
quae ejus non

funr. Quamvis diploma illud incer fpuria habeatur r ne-

gandum tamen non eft , apud Frifios perfeverafiè um-
bram quamdam priilinac libertaris; nifi quod paulatim

Comités viribus augefcentesbeneficiariojure partes quaf
dam Frifia: cccperint poflidere ad harredes tranfmitten-

das ; uti obtigit per inftitutionem Comitatûs Diderici

circa finem farculi noni , aut initium faculi fequentis

,

cuius terra: tractus deinceps nomine Hollandiae incla-

riuc : cùm enim regio hœc Normannorum populatio-

nibus eo a:vo plurimùm foret obnoxia
,
quorum incur-

fiones Franci xgrk propul forent , Carolus Calvus, vel

ut aliis placet, Carolus Simplex,eam Provinciam viro Vide Va"

ftrenuo tradendam cenfuit; eodem forfàn confilio, quo ^enln-
ors maritime Flandria; praefecti dari funt , ac dein geop Ken-

Balduinus ferreus abfoluto nondum fœculo nono , Co-
nen

\
e
/
Ian

^
miratum haîreditarium clientarem adeptus eft. feq.

Lex autem Frifonum in Septentrionali Belgica con-
dita & obfervata , Francis necdum illic dominant!-
bus , fub eorum principatu vigere apud populares non
defiit ; ftquidem Franci erga dedititios& fubjugatos po-
pulos eam exercuêre humanitatem , ut legibus patriis

vivere cuilibet permitterent : cuius rei fidem fàcit Clc*
Ba,uzT'

as • • s '
,

I.cap. D.7.
tarn conltituno circa an. 560 data, qua cautum, ut
inter Romanos caufae controverse terminarentur le-

gibus Romanis. Idem elucet ex formula Marculphi
g

L,b lC*

cum aiunt : » omnes populi ibi commanentes , tam Fran-
» ci, Romani, Burgundiones vel reliquat nationes fub
?> tuo regimine , eos recto tramite fecundùm Jegem &
» confuetudinem eorum regas. » Innuit idipfum Hinc-

Cij
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In Supp. marus Rhemenfis dicens : » fciant fe in die judtcii nec

Bibi. pp. M Romanis, nec Salicis, nec Gundobadis , fed divinis

43°iTedu! a & apoftolicis legibus judicandos. » Etdudum ante

,

1639. ipfae leges Ripuaria: * id ftatuerant. Quid ? Quod ampliùs

puarf tit!"
rem conficic, .Marfnis apud Mofa; - Traje&um , anno

31. part.3.847 inter très Ludovici Pii filios, articulo quinto , ita

convenit, » ut fingulis eorum fidelibus talis lex con-

Mirjei. » fervetur, qualem temporibus priorum Regum, ôc
Don. piar. „ pnecipuè avi patrifque eorum habuiflè nofcuntur. »

Quin & Hincmarus Rhemenfis in caufa nepotis fui Epif-

Natal. copi fub Carolo Calvo , ait : » homines omnium gen-

^
e

X

^J-
6

' » tium etiam & Judan chriftiana: legis inimici, pafîim

» Iegum fuarum judicantur judicio. »
In lege hac complura eft obfervare multùm affinia

iis, quïe in Francorum legibus occurrunt: ita v. g. ho-

micidium non ple&ebatur pœnâ capitis ; fed compofi-

tio ( ut aiebant ) fiebat , eaque pro occiforum qualitate ;

Lex Frif. ubi diftin&io inter nobiles , liberos , litos , fervos aequèac
«t. 11. 1;. ap u(j Francos reperitur : alia plura congerere pofîèm(*),

quae id ipfum comprobant : & fané nil miri ; fiquidem

Francorum proavi
,
gentibus

,
quse Frifico fub nomine

latebant , contermini fuerint ; & fub ipfum tempus la-

tarum legum vix disjunc~ti erant hi bini popuJi.

Sed cùm Franci inta&as reliquerint nationum leges,

optionemque darent provincialibus ,
quibus vellent le-

gibus vivere, qui faétum eft ut è tôt populorum, qui

ante xrx chriftianaï feculum feptimum in Gallo-Bel-

gica fedem fixerant, folae ha: Frificœ & Francorum

prifcaî leges ad pofteros pervenerint? Quid fcilicet de

Morinorum, Menapiorum , Toxandriorum , aliorum-

(*) V. G. Leg. Ripuar. tit. 70. $. I & a. & Leg. Frif. tit. 3. §»

24. prorfus fimilia habent.
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que plurimorum Iegibus a&um eft? An cxleges vixe-

runt ?

Hanc in rem notare juvabit, priftinos hodiernx Bel-

gica: incolas plerofque à Germanis originem traxifîe;

quod de fingulis, modo Atrebates & Morinos excepe-

ris, cdoceri potefl ex' Crefare 6c Tacito, quorum hic

Treviros & Nervios teftatur, circa afic&ationem Ger- Genn.c.*
manie» originis ultro ambitiofos fuiflè : jam autem fu- a8.

pra ex eodem Tacito de Germanis afïàtim probatum Ibid. ç,

fuit : leges feriptas ante Romanorum invafionem ipfis 9-

profe&o ignotas fuiflè; nec dicendi proinde funt omni
caruifie lege, fed jure confuetudinario ufi.

Cum vero Romani Provincias hafee in fui redege-

runt poteftatem, leges jufque fuum populo deviéto im-
pofuerunt, uti afiolebat

;
quin & Frifiis

,
quos de-

vi&os Corbulo pauco folùm tempore Romanis devinc-
tos hnbuit, Senatum & leges impofuit. Totiigitur Gal--Tac - 1» 1 *.

lo-Belgicœ non alise fub periodo Romanâ leges fuêre,
n ' c

* 9 '

quam qux ab imperio ifto di&ataî. Confiât autem Rhe-
num qucmadmodùm Galliae & Germanise diitermina-
torem , fie & finitorem ferè fuifie Romani Imperii

,

uti ex Ammiano Marcellïno , ubi recenfet gefla Juliani

in Galliis, & ex Claudiano (*) in laudibus Stiliconis

edoceri potefl : neminem ergo miratio fubeat, fi de
nifee Gallo Belgicaî populis nil adduci queat quoad le-

ges antiquitùs lcriptas : ubi aliud plane obtinuit apud
eas gentes, quœ parvo admodum temporis intervalle

colla Romanis fubdidêre, quales fuere Frifii ac alii VideAî-
trans-Rhenani

; Franci verô, qui in Belgica fub Roma- dnS- P2"-

nis nidulabantur
, paulatim viribus au&i, & ex variis

V
*

r u*

populis coagmentati , demiim fajculo quinto Romano-

(*) Cum videat ripas
,
que fit Romana requirat.
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rum dominatum lus in oris penitus pefTumdedêrc , le-

gibufque patriis dele&ati , has fibi obfervandas duxe-
runt. Quapropter nil fuperelr. dicendum, ut qu&fito

farisfiat, quàm ut de jure Romano fèrmo habeatur.

ARTICULUS V.

De Jure Romano , ubi & de Jure Eççlejiajlico.

Ncomia hujus juris tôt feriptores profecuti font, utE
ex eorum nominibus catalogus non exiguus conflare-

in lau- tur : unum hîc citabo Claudianum canentem de Roma.
d'-bus Sn-
hcon. L.3. Armorum legumque parens, quae fundic in omnes

Imperium ,
primique dedic cunabula juris.

In Addh. Addam & elogium ex ipfis Capitularibus , ubi lex Ro-
4. Capit. mana omnium humanarum legum vocatur mater.
Cap. 16c. Legem hanc, uri ante ex Clotario & lege Ripua-

riorum intellcximus, populi, apud quos antea vigebat

ejus ufus,fub Francorum dominatu retinuêre. Idipfum
Tir. 44.exex pa&o legis Salicâ; profluit. » Si quis ingenuus Fran-

rhspi

P " " cum auc hominem , qui lege Salicâ vivit, occident,

» 100 folidis culpabilisJudicabitur : fi verè quis Ro-
» manum hominem pofîeflbrem occident 100 folidis.»

Hinc evidens evadit, Francos, & Salicâ lege viventes

majoris fieri quàm Romanos. In formulis etiam Mar-

culphi faspius fèquentia verba reperiuntur : » lex Ro-
» maria expofeit. Quod fecundùm legem Romanam
» aétum. » Idem & in formulis antiquis, quas Sirmon-

dus in lucem protraxit, obfervare licet. Ex Capitulari-

bus Caroli M. illud ipfum patet; legem videlicet Ro-

Thomaff.manam à fubditis quibufdam obfèrvatam; quidni &
Ecci^dif-^

Carol° Calvo, qui ita loquitur : » de illis autem

cip!. part. » qui fecundùm legem Romanam vivunt, nihil aliud,

3. L. 1. C. „ njfi quod in -eifdem legibus definimus. »
37. P . 131.

n °
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Dignofcebantut adhuc à Francis pofteri Gallorum

& Gallo-Belgarum; quos inter Belgicam, ut tum vo-

cabacur (ècundam, inhabitantes recenfèri fane debent,

apud quos proinde jus Romanum vigerc non defiic. Y'-^"^'
Cum in lege Ripuaria fpecialis ratio Romanorum ha- £. Ic . xU

beatur, » concludo mukô pluies Romanos in Ripua- Eccjrd.

j> riis, quam alibi fuperfuiflè, & fuis legibus vixiflè. n p * a

A ncmine majori in prctio habitas fuêre Romanas
leges

,
quam à Clericis, ut patet ex concil. Aurelia-

nenfi an. jt|-, can. 1. ex Turon. an. 567. can. î.o ex

lege Ripuaria, qua; tit. 58. §. 1. ait : » fècundùm Ie-

» gem Romanam , quA Ecclefia vivit. » Sseculo nono
idipfum docet Regino : » Canonica enim authoritas cum E ĉX

'

ji(c

*

» lege Romana maxima parte concordat. » Adi Steph. c 89.

Baluz. in notis ad Capitul. Reg. Franc, p. 996, &
Annales Bertinianos ad annum 868. Inde fà&um , ut auc-

tores
,
qui canonum colle&iones fsculis decimo ce un-

decimo adornârunt, puto Regino Prumienfis, Burchar-
dus Wormatienfis & Ivo Carnotenfis, frequentiffimè

ad legem Romanam provocent, id quod in compila-
tione Gratiani etiam deprehenditur.

Jus vero Romanum , hîc non Juftinianœum , fèd po-

tiùs codicem Theodofianum intellige : ita celebratur Greg"Tur-

Andarchius , legis Theodofiàna; libris eruditus; quin i«iv -u^
univerfum teftatur Sidonius Appollinarius >, Epiftola47.

fecundâ
, juventutem Gallicanam codicis Tlieodùjia-

ni Jîudio fuijfe inhiatam ; codicem enim Juftinianauim
ad fsculum ferè decimum-tertium Germanis, Belgifque
incognitumfuiflè à compluribus ftatuitur : ait enim pr&*-

darus au&or, » in illis ( Provinciis quae Francis, Bûr-jj^'^-
y> gundionibus, Gothis cefTerant) quidem juris Romani Rom. wô.
n ufus fuperfuit, at non Juftinianaû ; verum Theodo- 1, $•*«>-

» fiani, quoeum Caii inftitutiones, Paulli fententias,

» & alia quaedam veterum JCtorum. fragmenta con-
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?» jungcre folcbant. » Demonftrârunt hoc ex inftituto,

Gonringus de orig. Jur. Germ. c. 4 & 5. Seldenusad
Fletam, Jac. Gothofred. in prol. Cod. Theod. cap. 3.

Prêter Romanas
,
quas porifiimùm leges Ecclefia

adoptabat,canonicas fan&iones latas in fynodis
,
quibus

Epiicopi Belgii vel eorum metropolitani intererant, ob-

fêrvabant; neque enim codex Dionyfii exigui, qui jam
tum fasculo fexto Romse per continuum ufum in dies

majorem obtinebat au&oritatem , Ecclefiis Francicjs auc

Belgicis innocuic, priufquam circa an. 774 Carolo M.
à Pontifice Romano dono datus efïèt; qui his in oris

exinde pedetentim invaluit.

v Capitularia Caroli M. & Ludovici Pii , nec non quaj-

Efpen in dam eorum pofterorum, legibus canonicis annumera-
tracl. iiift. rj }

& ut canonum fupplementa haberi poterant; liqui-

de. 3.

ar

§! dem ip& concilia fontem ferè fuppeditarent Capitula-

3. ribus, quîe edebantur ( quod jam ante diftum eft) non
rare in comitiis generalibus : ita anno 743 in Lipti-

nenfi concilio convocati funt Epifcopi cum optimati-

ParîTV ^us " ut utrimque confpiraretur ad redintegrandam Ec-

3. cap. 47. » clefise difciplinam ; » collabefa&atam per bella civi-

lia, qua; flirpi Clodovaei finem attulêre, & utramque

Rempublicam afflixêrc ; uti abunde probant littéral

ThomafT. Bonifacii, martyrio aflècti 754 ad Zachariam, Papam
Part. 1. l.

(jat£e ^ n Franci , ut feniores dicunt
,
plufquam per tem-

» pus 80 annorum fynodum non fecerunt, nec Ar-
5> chiepifcopum habuerunt : nec Ecclefia: çanonic» jura

j> alicubi fundabant vel renoyabant. »
ComîtiaFrancorumeodem loco, eodemque tempore

duplicem fréquenter referebant conventum
,
placiti nem-

pe & fynodi; normaque hase ita conveniendi nihilo fè-

Tbomaff. ciùs fub Carolo M. obfervata fuit , fub quo & mona-
exDuchef-

c^j ^ùc convocati. Ultimo vit» fua; anno » Carolus

M13. ' ». apud Aquis palatium habuit concilium magnum cum
» Francis,
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» Francis , & decrevit quatuor fynodos fieri ; » ex his

Belgiurh propiùs (pédant Mo'untiria & Rhemenils. Et
in Mozuntina quidem 2 turmae fuerunt » in prima tur-

. ,

Nat?!-
, ° r j i. t- -r -y ri •• Alex. hift.

» ma confederunt fc.pi.copi cum quibuldam notanis
, ecci. j, $ #

» lcgentes atque traitantes fan&um evangelium nec non p-79-

» epiftolas & adaapoftolorum , canones quoque ac di-

» verta Patrum opuicula... in fecunda turma confederunc

» Abbates ac probati monachi regulam S.Benedifti legen-

» tes... in tertia denique turma federunt comités & judices

» inmundanis legibus decertantes, vulgijuftitiasperqui-

» rentes , omniumque advenientium caufàs diligenter

» examinantes, modis quibus poterant juftitias termi-

» nantes. » Ex Rhemenfi excerpere hîc liceat, quodPP.
obfêcràrint religiofiflimum Imperatdrcm, ut Ieges à le

latas ad lites quantociùs dirimendas confirmaret : con-
cilia alia quas Belgicam concerhunt , puta bina Aquil-
granenfia fub Ludovico Pio, Theodonis-villaî in agro
Luxemburgenfi ad an. 845 , Moguntinum an. 8^7 ,

item aliud 888 ibidem celebratum ,' aliaque ut Duzia-
cenfe, & ad S. Macram in diœcefi Rhemenfi pro rel

ecclefiafticas bono hoc fseculo habita, fufiùs non pro-
fequar, nec leges ecclefiafticas per illa fancitas pro-
mam : id unum fubjiciam , clerum fècundùm fuas le- Baluz. c.

ges fuifie dijudicatum : veluti ex capitularibus edoce- Ja
2

&
p
Ju

mur , cum dicunt : » unicuique eorum in fuo ordine Bof! T. 6.

• fecundùm fibi compétentes leges tam ecclefiafticas

,

c - *•

» quam mundanas , recîam râtionem & juflitiam con-;
» fcrvabimus. »

D
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En

S E C T I O IL
Quûs adminiflrandi Juris & Jujlitiat ratio ?

lumeratis, quse potiffimùm ad decimnm feculum
in Belgio obtinuerunt, legibus , reftat exhibere modum
quo judicia exercebantur : pro controverfiarum autem
varietate, varius ferè ufus fuit tribunalium aut judicum

;

itaque de judicum vârio gradu, nec non de perfonis$

quas judiciis intererant, tum de loco ubi caufae finis

imponebatur , deinde de fèntentiis , fermonem inflituam.

Tit. 16. In lege Salicâ nuncupantur quidam judices Sagiba-

«Jebro

LlI
6" rones » quod nomen Wendelinus deducit k Saecli vel

a &9. ' Saeck vocabulo Germanico aut Belgo-Germanico , dé-

notante caulàm , de qua litigatur ; & à voce Baro quod
§• 4« hominem ait defignare : fie autem lex flatuit : » Sagi-

» barones in fingulis Mallo-Bergiis^ id cft plebs, quas

» ad unum mâllum convenire folet
,
plus quam très efle

« non debent : & fi caufa aliqua ante illos fecundùm

» legem fuerit definita , ante Grafionem removere eam
» non licet. » Cordemoi aflèrit eos , de caufis fifcalibus

Hlft. de pfonuntiaflè. De iis vix quidquam mémorise proditum
France P . efl. çxcu\[s feptimo & o&avo ;

quapropter ad claflès ju-

dicum alio nomine defignatorum propero ,
quos in ter

primo memorabo judices in agris agentes, tum oppi»

danos aliofque recenfebo.
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ARTICULUS I.

De Judicibus in Agris.

Je Tacitus de moribus Germanorum : » eliguntur

» in iifdem conciliis & Principes, qui jura per Pagos
» vicofque reddant centeni fingulis ex plèbe Comités:»

quem in locum fie commentatur Lipfius : » hoc eft

„ quod in lege Alamannorum prifea lego : conventus

„ autem fecundùm confuetudinem aliqUam fiât in om-
„ ai centena coram Comité aut fuo miflb , & coram cen-

„ tenario ipfum placitum fiât ; » unde & apud Bel-

gas , Germanorum profapiam , centenaî ufum obtinue-

runt, antequàm feculis quarto & quinto per barba-

rorum , in has ditiones JRomanas, irruptiones , fufdeque

verfà fuêre quaEcumque fèrè jura.

Iterùm vigere juflit antiquam hanc confuetudinem Decret-

Chlotarius fil ius Chlodovaei; à quo : „ decretum eft,

„ ut quia in vigilias conftitutas noéturnos fures non ca-

„ pererit, eo quod per diverfas, intercedente conludio,

„ feejera prxtermifia cuflodias , exercèrent , centenas

„ fieri. " Scilicet divife fueruntProvincia: in regiunculas

centum familiis confiantes, quibus judex datus eft co-

gnomento Centenarius : de quo Lx Salica , Tunginus aut

Centenarius mallum indicent. Çentenarios autem judi- Cap. 47.

cis officio funétos , tum ex pradibato textu , tum ex §• i.

monumentis fxculi noni , edoceri poteft; habet enim
Capitul. 1. Caroli M. an. 801. Centenariilegemfcientes.

Non tamen de omnibus, fed de minoribus folùm cau-

fis pronuntiabant; uti evidens fit ex Capitular. 3. an.

an: ,, ut nullus homo in placito centenarii, neque

„ ad mortem , neque ad libertatem fuam amittendam

,

„ aut ad res reddendas, vel mancipia judicentur : fëd

„ ifta in prœfèntia Comitis vel mifTorum noftrorum
Dij
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„ judicentur :

" idem ex aliis Capitularibus & ex lege
Lib. a.. Longobardorum eruitur : intérim fateamur oportet,

loi eos interdum majoris momenti lices diremiflè, quod ex
Capit. C. M. lib. x. C. 28. colligi poteft; id nempe
fiebat, dum fpeçiali mandato à Comité qui prœerat,

ad hoc delegabantur.
Vide Leg. Prœter judicii munus: aliud erat centenariorum. ajmd

Libres. °L
Uafàam gentes; nempe fi bellum ingrueret, centenaï

«t. 2. fuse milites in aciem educere ; fed apud Franços eis prje-

fèrtim cura incumbebat, ut diftri&us fuos latronibus

furibufque purgarent, id quod edocemur ex Capitu-

laribus Caroli C. tit. 11. & ex decreto Clotarii jam
ApudBi- ante allenrato, in quo idem indicatur his verbis „ cen-
gnon pag. ..» ' ^ _ ••/•in. • r
i8z ,» tenani in communes rrovincias ( id elt utnulque tune

„ regni ) licentiam habeant latrones perfequi.
"

Waiaf. Saeculi noni feriptor , eorum ordinem fèquentibus
Strabo. de

patefàcit; . centenarii , qui & centenariones vel vicarii

,

teb. eccl. r .
"

cl • r i • i i.
• •

cap. 31. p qui per pagos itatuti lunt , presbytens plebium, qui

„ baptifmales Ecclefias tenent, & minoribus prœsby-

„ teris prsefunt , conferri queunt. " Quippe ex eo tem-

pore, quo his regionibus refplenduit Religio Chri£>

tiana , inter Ecclefialticos varii dabantur gradus ; a qui-

bus comparationem aflumit is au&or ; enim vero ve-

luti Epifcoporum dicecefis in Archidiaconatus, qui in

decanatus ( prout in Leodienfi hodieque ufus habet )

difpefcebantur ; ita & Comitum territoria in vicarias

,

vicaria? in centenas fubdividebantur : initium itaque hîc

ducimus à minoribus, ut fenfim ad majores judices

pede'm transferamus.
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ARTICULUS II.

De Vicariis.

I vicem Comitis exequebantur, cùm generatim

dicetur Vicarius, qui alterius vices gerit. Horumque
Vicariorum aequb ac centenariorum jurifdi&io; non nifi

ad leviores caufas protendebatur , ut docet capit. I. an.

810. cap. 2. „ Ante Vicarium & Centenarium de pro-

, ,
prietate ac libertate judicium non terminetur aut ad-

„ quiratur, nifi femper in prajfêntia miflbrum imperia-

„ lium, aut in pra;fèntià Comitum. " Unde videntur ...

dici pofîèComitum mijji, de quibus "Walaf. Strabo „Co-Ecci. difc-

„ mites quidem miflos fuos praeponunt popularibus

,

c - ulu

„ qui minores caufas déterminent, ipfis majores re-

„ fervant.
"

An Vice-Comités alicubi diflin&i fuerint k Vicariis cange ^
parum ad rem faciet; cùm Vice-Cornes Comitis vices Vicarh»,

exequeretur, & in Comitis abfentiâ judiciis publicis pr«e-

eflèt : Caflellanorum nomenclaturâ Vice-Comités non-
numquam in Belgio defignati poflea fuerunt, de qui-

bus infra.

. In formulis veteribus, quas k clarifT Bignonio edi*

tas & praefàtione illuftratas reperire efl in Supplem. T
Biblioth. PP. Vicarius nuncupatur vigarius, form. 12. p.4j.

„ Veniens homo aliquis nomine ille antè vigarium rl-

„ luftris viri illius Comitis . . . taliter ei fuit judicatum

„ in ipfo placito, ante ipfum vigarium, vel ante ipfos

„ Pagenfes. " Per Pagenfes hîc intelligi puto , ejufdem
pagi feu regionis incolas unâ eâdemque lege viventes;

quorum fcilicet aliqui Vicario in judiciis adfiftebant;

perinde ac ipfis Comitibus fui non deerant confiliarii;

quâ de re ftatim. Cum vero Pagenfes audieris adjungi
Vicario aut Vice-Comiti , ne indc concludas , in folis pa-
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gis agreftibus, jus dixiflè Vicarios; fiquidem etiam oc-

Vide Du- CUrrant Pagenfes Civitatis; & uti Comités non civitati

Pagus/' jdumtaxat, fed & pago adjacenti prasficiebantur, fie <5ç

Vice-Comitum munus in totum porrigebatur pagum ;

atque hac rationç cum centenariis confundi nequeunt.

ARTICULUS III.

De Comiûbus.

CeOrnes nomen Romanum eft, quod fub Confbantino

ac deinceps ica increbuerat, ut cuivis fermé officiorum

generi applicaretur : fie leguncur Comités facrarum lar-

gitionum , Palatii , Provinciarum , littoris Saxonici, &c.
An Franci in Gallo-Belgicam progrem" ejufmodi Co-
mités undique invenerint ac fèrvaverint, non eft opus

inquirere; fàtis enim erit, in examen vocare, quid apud
Francos id nomen defignaret. Eorum antiquiffimus hif-

toricus abundè docet, judices in civitatibus fuifîè dum
Gregor^

fcc \ t
. „ vj^j eg acj armentarium Comitem qui

S. Nicetio. » Lugdunenfem urbem his diebus poteftate judiciaria

ru £. » ffubernabat: » teftatur alio loco idem : » Chilpericus

Hift.c. i. r> pervalis civitatibus fratns lui, novos (^omîtes ordi-

Hift lib 7 " natl * Quni eofdem quos alibi Comités dixit, judi-

c.42. ces nuncupat.
Leg. Sal. Ab initio regni Francici urbibus praîfeéH erant Gra-

& ut il
' fiones >

quod vocabulum etymologiam fuam eviden-

§. 3. ter haurit à verbo Graf Germanico , idem dénotante

ac Cornes. Quod autem prœfuerint judiciis publicis ci-

vitatis & pagi circumjacentis in Belgica noftra edo-
Baudc- cet antiquus aucïor noftras feculi feptimi. Pofteriori

rnondus in ,-, ,-,.•«* o r 1

vitâ s. A- #tate fub Carolo M. & toto la;cuIo nono toties oc-

mandi n. eurrit Comitis nomen & munus , ut fupervacaneum

Boiiandif-

3
*oret > rem nanc copiofis teflimoniis comprobare. Uni-

fis.Tom.3. cum hic proferam teftimonium ex glofîàrio Ducange

,

p. 848.
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ubi formulam inftitutionis ejufmodi Comitis ex chartâJ8^^
Caroli M. apud Meibomium recenfet fequentis teno- c iaies.

ris : n in illa parte Saxoniae Trutmannum virum illuf-

» trem ibidem Comitem ordinavimus, ut refideat in

» curte ad campos in mallo publico , ad univerforum

» caufas audiendas , vel reéta judicia terminanda ....

» fuperque Vicarios & Scabinos
,
quos fub fe habet di-

» ligenter inquirat. n De Vicariis Comitum fermonem

habui : fed non de Scabinis : quid de iis ftatuendum ?

Idem funt qui in lege Salicâ Rachimburgii feu Ra-

thimburgii nuncupantur; quafi raeden der Burghten, id

eft coniiliarii civitatum. Comitis nempe erant adfcfïo-Tir. 73.$.

res, uti apertè eadem lex docet his verbis : •» Grafio|^ t,r-*?-

n congreget feptem Rathimburgios idoneos. » Nomi-
nat eofdem Synodus Metenfis, an. 753. canone 7. de rjeieftus

juftitiâ fàcienda : n Comki non innotuerit in mallo anteaflor.ecci.

» Rachemburgios. » Scabini autem feu Scabinei per-p1"^' 1^ 1 '

fœpè in Capitularibus memorati funt
,
qui

,
quod & ex

lege Salicâ audivimus de Rachimburgiis, feptenario ferè

iemper conftabant numéro : ita Capitul. Carol. M. » ex-
£
lb

- 3- c«

n ceptis Scabineis feptem
,
qui ad omnia placita preeefie

jî debent. » Nonnumquam tamen duodeni erant. Eli-

gebantur vero Scabini à miflis Dominicis, populi in-

terveniente confenfu; cujus afîèrti probationem videre

licet fub Carolo M. Ludovico Pio & Carolo Calvo

,

apud Ducange, qui eô loci edocet, Scabinos ex ipfis
ScaJ^j

;

v '

civitatibus ac provinciis, quibus prœfuturi erant, de-

leétos, proptercaque judicesproprios fuifïè appellatos;fèd

eadem de re parte fecunda; ideoque hîc non notabo,
nifi eos prœcipuam gefTiflè perfonam in Comitum ju-

diciis; quibus interene non debebant, n nifi Scabini, Hincm.

» & qui caufàm fuam qujerit , & cui qusritur. »
B'b'/* pp

P "

Comités, qui ad judicis officium obeundum perquam tom. a. p.

tnulti conftituebantur, interdum Ducibus fuberant ut 437- edit.

163?.
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Lib. 9. c. iiqUeC ex Gregor. Turon. dicente : Ennodium Turo-*

num & Pi&onum Ducem à Childeberto Rege amo-
tum dignicace ad inflantiam Comitum fuorum. Gradus
nempe à Comicatu ad Ducatum fuit, uti canic Poéta:

Fortunat. Qui modo dat Comitis; det tibi jura Ducis.
Lib. 10.

Poëm. %%. Non raro ix Comitatibus prasficiebantur Duces, fie

Ann. rer. Grifionem , Ducum more , XII Comitatibus donatum
geft.à pip. legimus.

an-74 • Comitatus & Ducatus Belgicaî noftrx fxculis fèpti-

mo , oftavo ôc nono , reperire eft in refponfo cui pal-

ma delata fuit anno . 1770 ab Academia Bruxellenfi.

Quod Duces xquè ac Comités non folùm populares

.in praîlia educerent; fed & judicia exercèrent, compro-

LibTi/c! ^>at f°rmu la antiqua : » nec facile cuilibet judiciariam

8. n convenit committere digpitatem , ideo tibi a&ioném
» Comitatus, Ducatûs, Patritiatûs in pago illo, quem
» anteceflbr tuus ille ufque nunc vifus eft egiflè, tibi

» ad agendum , regendumque commifimus. » Patec

. inde etiam Patricios juri dicundo praefuiflè eminentiori

cius,
' loco quam Comités : in eam autem abit fententiam Du-
cange, quod apud Burgundiones potiffimùm haec di-

gnitas fuerit frequens.

Percurrenti hiftoriam Francorum facile eft obfèr-

vare, titulos Comitum & Ducum non fuifîè dignita-

tis fèd officii, neque locorum pofîèflbres haereditarios

fuifîè ; licèt diftri&us, ubi jurifdi&iétionem exercebant,

nonnumquam eorum appellarentur Comitatus. Per Nor-
mannorum incurfus & regni Carolini divifionem Re-
gumque impotentiam , Comitum increvit au&oritas;

adeô ut aîgrb à prafèèturis filii aut hseredes amoveri
pofïènt : quod tum primùm obtinuiflè videtur fub Ca-

fubfin. C* r°l° Calvo, ex cujus Capitularibus id elici poteft.

3- Cum Comités aliive ex judicum ordine fuis finguli

în



A N N I 1776. 33
in Belgica locis jurî dicendo praceflènt. extra ordinem

à Rege in Provincias Mijji; id eft, CommiJJarii Regii

dîrigebantur dirimcndis controvcrfiis : horumxtiam erat

in vitam & afta Comiturn fcriô inveftigare, ac ficubi

partes fuas minus exequerentur, corrigere : ut fidem

raçit Capiçulare 3. Ludovici Pii cap. 3 & 4. mitteban-

tur,» ad juditias faciçndas exequendas , ad rc&a judi-

» cia terminanda, ad oppreffiones populorum releva n-

» das. n Frequens Miflorum eft mentio in Capitulari-

bus Caroli M. & Ludovici Pii. Taies Miffi fub Carolô

Calvoan. 853 reccnfentur in Adertifo , Curtricifo >
Flan- Mira>i lit».

dra, & in Comitatu Berengarii, qui erat in Caméra- j^™"'
ccnfi & Atrebatenfi. De Mijfis ampliùs agunt P. Pi- 8.

thaeus in GlofTario Capitul. V. MiWi Dominici, &c Flo-

rentius VanàerHaenn Caftellanis Infulenfibus. Confuli

quoque potell Gloflàrium Ducange v. MiJTi.

Inter omnes iudices laicos eminebat n Cornes Pala- .
H,

j
Cn

î'

.
'

. , .,. , ,
«le ord. Çc

» tu, cujus inter caetera, pêne înnumerabilia , in hoc offie.Pah-

» maxime fol licitudo erat, ut omnes contentiones lega- "' c - a
î/.{"

» les,quse alibi ortœ, propter jequitatisjudicium Pala- pp^om.t".

n tium ingrediebantur, juftè ac rationabiliter deter-p-388 -

» minaret, feu perverse judicata ad asquitatis tramitem

m reduceret. » Quemadmodùm caiteri Comités, fuos in

ventilatione caufarum habebant adfeflbres Scabinos

,

fie ôç hic fuos Scabinos Palatii adhibebar.

Ex capitulis Caroli M. &c Ludovici* Pii fâtis colli- '
"*' c *

gitur, caufas ad Palatium protrahere, unicuique fuiiîè *Cap. 2.

licitum. an. 819. c.

Judiciis ïftis Palatinis Reges ipfi quandoque intere-

rant jus dicentes : fimilem in modum, ac de Auguflo
teftatur Suetonius : quod & faftitatum fuiflè ab alia- Rofin. an-

rum "genrium Principibus, facile in aprico poni pot-Jf?- Roni *

r 1 • • il- -r. 11 nb. 9. pae.
{et : nu jus raons apud Irancos Reges, exempla plura 7a4i&fc|.
fuppeditat Ducange in diflèrtatione 14 ad Joinvillam,

E
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ubi & de Comitibus Palatii fat fusé difputavit. Intra ipfos

limites Belgicx id pneftitit Chlodovajus III anno regni
Mabillon. fui tertio » cum Valentianis in Palatio noftro... ad uni-

piom. Lib. w verforum caufas audiendas refideremus. » Ex
4. n. 14g. Eginhardo in vita Caroli M. intelligimus , Imperato-

rem folitum fuifïè de nocle pluries confurgere; cum fa-

miliaribus colloqui, & controverfias, quas Cornes Pa-
Jatii non definierat, diremiflè. Hue pertinet Capitulil. 3.

velfeLudovici Pii cap. 3. n Sciatis ob hanc caufam nos velîe

n per fingulas hebdomadas uno die in Palatio noftro

n ad caufas audiendas fédère : ut per hune aut illum

» Comitem & Providentia mifTorum , & obedientia

» populi manifèfïiùs appareat. »
Tandem intricatiores lites & altioris indaginis

,
quas

Cornes (*) Palatii haud fatis expedire potuerat, in pof-

teriori placito feu Regni conventu , qui in Palatio ceîe-
De ord. brabatur,determinabantur: nam Hincmarus refert : con-

29 &*3o. fuetudo tune temporis » talis erat, ut non fepius , fed

» bis in anno placita duo tenerentur .... aliud placi-

» tum cum fenioribus tantùm & prsecipuis confiliariis

» habebatur.»Pofteafubdit:pr£efatorum confiliariorum

n intentio .... in hoc prsecipuè vigebat , ut non fpe-

?» ciales quorumeumque caufas ordinarent tune

>s demum fi forte aliquid domno Rege prxcipiente refer-

» vandum erat, quod fine eorum certa determinatione,

» a Comité Palatii vel esteris, quibus congruebat non
» potuifîèt. » Confiîiarii ifti partim Clerici erant, par-

tim laici
,
quod eo ipfo Ioco edocet Hincmarus.

(*) Originem Palatinorum Comitum , quales pofterioribus faeculis

in Germania innomêre, hujus non eft loci indag?re : de iis, inquit,
Lib. 3. fpeculum Saxonicum quetlibet Provincia terra Theutonicet kabet fuum

Wt JJ, Palanfgmvionatum , id eft, Comitatum Palatinum : ut enim fubditorum
levaretur labor, ac expenfis parceretur, fubinde mittebantur in Im»
perii longé producli Provincias, Comités qui fupremo jure caufas termi-

naient.
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De judicibus ecclefiafticis quœdam in médium hîc

profèrenda (unt. Ut vero Epifcoporum eft regere Ec-

clefiam Dei, fie & eorum fuit caufas merè ecclefiafti-

cas dirimere. Neminem vero hiftoria: patria: quadan-

tenus peritum latet, ante novorum Epifcopatuum in

Belgica inititutionem, non prajfuifîe carhedralibus Ec-

cleliis, nifi Ulrraje&enfem, ( cui fuberat quidquid ferè

nunc 7 fasderatarum Provinciarum ambitu continetur)

Tungrenfèm, qui nunc Lcodienfis ( qui ambo fub Me-
rropoli Colonienfi ) Tornacenfem , fed qui ad fœculum

duodecimum una rexit Noviomenfèm; Cameracenfèm

qui fimul praefuit ad an. 1093 Atrebarenfi; ôcMorinen-

fem feu Terovanenfem : qui poftremi Suflraganei erant

Metropolicx Rhemenfis.

Jam tum ineunte feculo feptimo à Rege Francorum
conftitutum eft, » ut clerici juxta canones diflringan- '

Ç

onftl
.

f-

o t»-^-l • r\ j r r Chlotar. in

n tur & cum Pontincibus examinentur. yuod 11 caula Conc. Pa-

» inter perfonam publicam & homines Ecclefiœ ftete- rif.1n.6y

»îit, pariter ab utraque parte Prœpofiti Ecclefiarum aàorf Ec-

» & judex publicus in audientiâ publicâ pofiti , ea debent clef, univ-

n judicare. n Idem mos obtinuit fub(*) Caroli M. im- ^"' u p*

perio, ejufque Stirpis; caufe feilicet Clericorum &
Monachorum ad Epifcoporum tribunal referebantur,

Vet &
ut fat prolixe ex Capitularibus demonftrat Thomaffi- nov. Ecd.

nus> dife^ part.

Caufae Epifcoporum in Synodis Provincialibus autic8&io9.

Nationalibus difeuti & judicari folebant astate Caroli edii.lat.

M. ejufque profapise, quemadmodùm Thomaffinus loco

mox citato evincit, atque apud Natalem Alexandrum toni. 6.

C
p."

videre eft. i3*&feq.

( *) Carolus M. Lib. 6. C. iyy. edixitfcum inter laicos difeepta-

rentur lites ex legibus R.omanis , Salicis , Burgundicis & quibufeum-
aue tandem humanis ] nulli Sactrdotum. liceat dereliSa propria, lege ad
J.tcularia judicia accedere.

Eij
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Tribunal quoddam Ecclefiafticum etiam erac in fpfo

Palatio pênes Apocnjiarium , quem Capellanum Sum-
mum aut Palatii Cujlodem appellabant, de quo Hinc-

DeOrd. marus: n ante-pofito ergo Rege & Regina cum no-
Palat.

?) Î3iiiflîma Proie fua , tam in fpiritualibus atque corpo-
w ralibus rébus per hos miniltros omni tempore Re-
n gis Palatium gubernabatur; videlicetper Apocrifia-

r> rium, id eft, refponfalem negotiorum Ecclefîaftico-

» rum. » Hic principis Adminifter omnem Clerum Pa-

^a,a
/* l21" regebat &. Comiti Palatino ajquiparatur : » quem-

reb! eccl! M admodum funt in Palaciis Comités Palatii qui faicu-

c 31. » larium caufas ventilant; ita (vint & illi, quos fum-
» mos capellanos Franci appellant , Clericorum caufis

» Pradati. " In eamdem rem fcribit idem Hincmarua
Epift.3. Rhem. w Apocrifiarius quidem de omni Ecclefiaflica Re-

Bibl. pp! « ligionevel ordine,nec non etiam de canonic» velmo-
»om. a. p. n nafticœ altercatione , feu qifcecumque Palatium adibant

,j pro Ecclefiafticis neceffitatibus follicitudinem habet."

Epifcopi tandem erant judices extraordinarii in cau-

fis civilibus, hanc enim jurifdicKonis extenfionem Im-
peratorum Caroli M. & Ludovici Pii bénéficie confê-

cuti funt, ut lites fàecniarium, modo vel petitor vel pof-

feflbr idpoftularet, adEpifcopale forum deferripoiîent.*

placet ex prolixo textu Capitularium lib. 6. cap. 366.

qusedam delibare : „ prœcipimus ut omnes ditioni nof-

„ tras, Deo auxihante, fubjecB, tam Romani quam

„ Franci, Alamanru > Bajuvarii,Saxones , Turingii.,Fri-

„ famés ,Galli, Burgundlones... licèt quocumque videanv

„ turlegisvinculo obftricti, hanc fententiam, quam ex

„ fexto decimo Theodofii Imp. libro fumpfimus . , . &
,r inrer noilra Capitula pro lege tencndam confuitu om-

„ niumfidelium noftrorum pofuimus,.fijudicium elegerit

„ facrofancteelegisantiftitis, illico fine aliqua dubitatione

„ ad Epifcoporum judicium cum fermone litigantium
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^ dirigatur : nec liceat ulteriùs retra&ari judicium quod.

„ Epifcoporum fententiis decidcrit.
"

Cura precaria foret haec poteftas, non mirum fi du-

dum exoleverit illud Epifcopale tribunal, quod infti-

tutionem primaevam trahebat à Conftantino M. à Ca-

rolo M. redintegratum , ut pax inter fidèles concilia-

.

f

retur & lites fopirentur. Notât Van Efpen quod Conflan- edic. 176^

tinus &c fubfèquentes Imperatores risec judicia Epifco- P- aJ*>

porum dumtaxat habuerint pro arbitriis,quodque vim
judicati eis non auribuerint : an fub Carolo Magno
ita folùra res obtinuerit , non aufim affirmare. De
hac renovatione legis Conflan tinianac per Caroli M.
ediébum

,
quo voluit, ut civiles Magiflratus omnes Epit

copis confèntirent , & collaborarent, fufiùs agit Tho- Vet. &
maffinus, adfèrens exempla qusdam poft fseculum un-j^- £cc'*

decimum , ubi Epifcopi arbitros potiùs quam judices %. lib. $"£

fe geffifîè apparent : hucpertinet, quod faeculo decimo- io7& «o.

tertio de Waltero Marvis, Epifcopo Tornacenfl refèxt TÈom.
ei coaevus auclror , „ vix umquam ociofus aut Canûprat.

„ enim meditabatur, aut legebat, aut caufis difcer-b^*^;

w nendis intentus , lites horum dirimebat.
"

verfai.

ARTICULUS IV.

De Loco ubi exercebantur judicia , tempore, &c.

xxPud Romanos folcbat jus dici in foris aut bafilicis Rofinua

eam in rem extru&is, licèt fubinde tamen extra iUa^™' Ro™'

judex fententiam pronurrtiaret : apud Belgas & Francos
mos obtinuit, imperantibus Francorum Regum flir-

pibus prima & fecunda, ut nullus effet determinatus

locus, ubi litibus dirimendis vacarent judices; fèd, ut

campus aliufve locus arridebat , convocabant Praefe&i

,

quaî convocationum loca malla di&a fuerunt aut pla*

Cita : excipe Palatia Regum in quibus, uti prasvifc

ditfum cft , caufae terminabantur & placita celebraban-
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cur : Palatia autem Regum talia compîura erant in

Belgica noflra fseculis feptimo , o&avo & nono nam
in VaUncenenfi ipfum Regem judiciis vacaflè antè vi-

dimus. In Liptinenji, concilium celebratum. Celebriora

dein fuêre Theodonifvillse & Neomagi , fed omnium
clariflïmum Aquifgrani. Porro placita qusedam erant

generalia & annua , de quibus textus Hincmari fupra

adduétus agit : alia cum mallis confundi poterunt : quo
fcilicet conveniebant Iitigandi & judicandi caulà, quje

loca antiqui Salii Malbergia feu Mattobergia dixêre;

quorum veftigia elapfo fasculo adhuc extitifïè in pago
Taxandri» Teffenderloo oflendere nititur Wendelinus
in natali folo legis Salicse.

In campo aut fub arboribus faspe habita fuifîè pla-
v- v

j?
cl~ cita , elucet ex teftimoniis à Ducange allatis ; necnon ante

Maii'um & Ecclefias : abufusetiam irrepferat ut in ipfà Ecclefîa ha-
Maiber- berentur, quod ex can. 40 concilii Moguntini (a) difci-

S '

«""cele- mus : vetantur enim placita fîecularia in Ecclefiis aut

brati 813. domibus Ecclefiarum vel atriis haberi. Idem inhibe-
j>Ub. 4. bant Capitul. Caroli M. (6) & Caroli Calvi (c).

c Tit. 39. Ob aura: incommoda poftmodum in a^dibus celebra-
c

- **• bantur placita
,

prasfertim majora : etenim prajfcribit

Capitul. Caroli C. tit. 30. .c. n : » domus verô, ficut

» in capitulis avi & patris noftri continetur , à Comité
» in loco ubi mallum teneri débet, conftruatur, qua-

» tenus propter calorem folis & pluviam publica utili-

j> tas non remaneat. »
Exempta fuere multa monafteria , ne Comités ad ea

diverterent placita celebraturi. Uti diploma pro Berti-

Mir*i niano anno 722 , aliaque ferè innumera recentioris xvi

innuunt.

Quoad tempus vero celebrandorum placitorum , no-

tandum eft, quod Carolus M. in Capitul. lib. 2. c. 7.

èc concilia qusedam fseculi noni decreverint , ea diebus

dominicis non habenda.

Dipl Belg.

c. 6.
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Judices placita jcjuni celebrare tencbantur ex praef-

cripto Caroli M. in Cap. lib. 1. c. 6x.

ARTICULUS V.

De in Jus Vocatione & Sententiâ.

AD tribunal citabancur per Bannum aut Mannitum , SuppL
a ut fimili modo : inttr bannum autcm & mannitum Bibi. pp.

difcrepantia dabatur : fiquidem HincmarusRhem. dicat.
t,a P-437'

» Comités & Vicarii plurima placita conftituunt &
» fi ibi non venerint, compofitionem eis exfolvere fà-

» ciunt, & quia priùs per manninas veniebant, exco-

» gitarunt ut per bannos venirent ad placita, & dixe-

» runt id Imperatori, quod propterea melius effet, ne

» ipfàs manninas alterutrum folverent : hase aurem ideo

» fecerunt , ut ipfî bannum acciperent. » Mannina erat Capir. Ça-*

compofitio mannitionis, quam folvebat adverfario, is^ ]
^'

lib *

qui ad placitum vocatus non comparuerat, nec juftam

exeufationem allegabat, manire enim non inepte dici-

tur originem trahere à manen , id eft monere , feu fub-

monere; ea de re inquit lex Salica tit. 1. §. 1. » Si quis

» ad mallum legibus dominicis mannitus fuerit & non
» venerit » Alibi eadem lex : » & fie ufque ad très

» vices per très manitas facere débet. »

Bannus vel bannum varias admittit fignificationes ;

verùm hîc de bannitione nil dicam, nifi ut Hincmari
textus expficetur : bannire feilicet judicis erat , id eft ad
placitum feu in jus vocare, cui inde acquifitio; nos
ita ex mannitione; cùm judex aut Cornes, nullo adver-

fàrio provocante banniret.

Judices autem interpellabantur à litigantibus per tan-

ganum, id eft, pars accedens judices fecundùm legem
Salicam dicebat : » ego vos tangano , ut mihi legem
» dicatisj » item in lege Ripuaria tit.

f 5. Rachimbttr~
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gios caufator fie interpellât : „ ego vos tangano, ut mihi

,, legem dicatis.
•

In jus vocati ipfimet comparere tenebantur; fi ta-

men quis fe minus induftrium agnovifïèt , qukm qui

caufam fuam poflèt profequi , vel uti loquitur formula

Marculphi, admallare poflèt, alterum ad mallum able-

Form.C gabat; etenim licebat eô advocatum (* ) dirigere, ut

**• ex formula nona inter veteres liquet.

Si verô nec per fê , nec per advocatum comparere

poflèt ,
juftamquehabere putarctexcirfationem,Sunma$

mittebat. Lex Salita tit. i. §. i. „ Si quis ad mallum

„ legibus dominicis mannitus fuerit , Si cum Sunnis non

„ detinuerit, éo denariis, qui faciunt folidos 15 cul-

„ pabilis judicetur. " Sunnas fèu Sunnias, id eft impe-

dimentum , etiam memorat lex Ripuaria tit. 31. §. &
Capit. Caroli M. lib. 3. c. 45.

Delea. Judiciis intereflê debebant quatuor perfonoe, ut ait

d.
a
uniV

E
t!
Capitulare anni 754, îatum in Synodo, cui intererat

i.'p. 6>! S. Bonifacius; „ aceufator, defentor , teftis , judex; ac-

„ eufator uti débet intentione ad amplificandam cau-

„ fam , defenfor extenuatione ad minuendam , telles

„ veritate
,
judex equitate." ($) Sub perfona judicis com-

prehenduntur Scabini feu Rarimburgii, qui fi latronem

Cap. a. y. g. morti adjudicaflènt, nonerat in poteflate Comitis
»n.8i3.c.

V€j -yicarii vitam concedere.

Placitum cuflodire dicebatur ,
qui à judice citatus

placîto

(*) Neminem latet, Advocatum iilis fa?cuKs non defignare folum-

modo caufarum patronum , ut nunc ferè uii» habet, fed uniyerfim

paxronem feu deten&rem quemliJber ; utique in diplomatibus totie» oc-

currit nomen advocati in fundationibus & dotationibus Monafteno-

rum , Sec. quorum ipfî fopremi Principe* no» rare fè Advocatos «
Hincm. Patronos infcripfere.

Rhem.
Supplem. rrtl Conftituit [Carohw M.] ut nemo ai mallum vel plaeimm coge-

Bibl. PP. retur venire , niji Scabini , 6/ qui caufam fuam qua-rit , & cui quantur.

t. vp-437-
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placîto per * triduum aut ampliùs intererat, quâ de re
cl^ ar

i,

8

j

in formulis Marculphi , lib. 1 . for. 27 , & in Capitulis Reg. an. à

r. rri; ,; „ apudMab.
Caroli Calvi, nt. zi. *

Prolixa aut fumptuofa non apparent fuifie judicia;

cùm Scabini (*) caufarum momenta perfcrutati , fecun-

dùm hanc inquifitionem & teftium depofitionem judicia

ferrent : lex Salica tit. 60 ,
judicibus expeditam terrni-

nandi lites Normam praefcripfit : fi poftea lapfu tem-

poris fà&um fuerit , ut caufà protraherentur , remedium
attulit Cirolus M. qui à Concilio Rhemenfi , anno 813, Nat.Aiex.

rogatns fuit , Ut leges à fe latas ad lites quantocius di- "'£'^f
"

rimendas, confirmaret.

Sententiae promptum fortiebantur effe&um , fi qui-

dem comités rei militari etiam praefeéti efîe folerent;

6c lex Salica juberet Régi denunciari eum , qui non
1 ' 59-

flatim obediret judicio.

Ad calcem fententiae fubjiciebatur dies cum anno
nec non loco , ubi lata, quâ de re, formulai veteres inSappi.

quarta & quinta à bignonio éditas, exhibent exemplar f'a
1'^^'

judicialts fententiœ , de Colono & Colonâ evindicatis & kl-

lècundùm Saliorum Normam , lata? : id ni nimis longum
foret, hîc attexerem; cùm ex iis formulis ufus forenfis

potiflimùm intelligi queat.

Scabini terminis legis ita vinculabantur , ut fenten-

tiam iis omnino conformem edicere tenerentur ; veluti

legis Salicae titulus 60 docet : praecipuaque mifîorum
cura erat, indagare an legis ténor adjudicatus fuifietj

hinc nil judicis arbitrio relinquebatur; dumjuftitiaî an-

tiflitibus cun&is injunctum erat fcrupulosè fèqui verba
legis.

Quoad temerariam provocationera ad palatium Re- Del. a*.
ecc. uBiw.

J 1. 1. p.6jv

£•) De Scabinorum medii œvi officio fpeciatim agit Frider. Bruncmeru»,
ia £xcrcitacione de Scabini*,
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gis-, confoli potfeft canon 7, Synodi Metenfîs an, 773,
lub Pipino

, qui tum Belgis imperabat.

Sicaufà multùm dubia effet , ica ut per legem determi-
nari nequiret;, frequens erat

,
partes committere, utarmis

dimicarent , aîiove modo (quem Judicium Dei voca-
bant ) terminare : Judicium autem Dei duplex diftin-

guere oportetr,. Canonieum nempe & vulgare. Canoni-
cum quod per Canones & Concilia non improbatum,
fiebat per Sacramentum id eft juramentum. Vulgare
fiebat per duellum , aquam calidam , fèrrum candens
& id genus alia, de quibus quomodô apud Proavos
obtinuerint , hîc agendum.

Juramentum quod ad purgationem adhibebatur, ufi-

Dedivor. tato nomine appellari Sacramentum ait Hinemarus : re-

Teutb hit
cePtum-fuit, non obftante, quod perjuria nonnumquam

«, committerentur , quas tamen Deum vindicem non femei

experta fuifîè teftatur S. Audoënus-, in vita S. Eligii

,

l.2;c.56 nec non Gregorius Turonenfis. Quod vero juramentum
mfrac.

" " pra*ftaretur in caufis obfcuris, edocemur è pa&o legis

SaHcEe,tit. 76, §. 1, & alibi fepius; ex Ripuariœ tirula

66, ex lege Frifonum capit. iq, ex formulis Marculphi,

ex formulis fecundùm legem Romanam, cap. 30, &c.
Capitularia Francorum Regum perfœpe etiam memine-
runt Sacramentalem purgationem ; quse à jejunis fieri

debebat, uti eft in Capitulari Aquifgranenfi , an. 787,
item in cap. 2, anni 805. Gâteras omnes ceremonias

adhiberi folitas filentio premam , pro ut & diverfos ju-

randi modos
,
putk tactis Sacris Evangeliis, vel Reli-

quiis- San&orum , &c. : tantùm non prasteribo , cum
res majoris efïèt momenti , non illum folum qui inv

paétum crimen à fe amoliri volebat juraflè, fed &alios
deleftos fuifîè

, qui id ipfum juramento confirmarent ; &
pro numéro jurantium, majus vel minus Sacramentum

peragi dicic lex Frifiorum , tit. 1 ,. §. 11 & 13 ; hino
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cfl, ut xeriJÛ2, quand, &c. imo & duodecima manu ju-

rarc dicantur : cjulmodi Sacramcnti mentio occurric in

pacto legis Salica:, in kjge Ripuaria , j&Frifica, imô & Tit. 66.

in Jcge Rjpuaria » jurare jGeptuagcfima fccunda manu. "

Accipc hîc ex interpretatione Sibrandi k Siccama ad
leges Frifionum tit. 12, legitimum juramentum ejus,

qui in domo mortuaria caméras & claves cuftodit.

)> ToJIat Iwitra manu finiflros capiris capillos eifque

7> imponat dextxa manus digitos duos, atque ita juret.

"

Qux in reliquà fejrè boreali Furopa ufitats: erant pur-

gaxiones vyjgares per judicia Dei ( tentationes Dei
potiùs dixeris ) etiam in BeJgica locum habuerunt : ita

per fèrrum candens probata innocentia refertur ab an-

/jiajibus Francorum metenfibus ad an. 8$8, ejufmodi

probacionis mentio occurrit jn cap. 3, an. 813 , c. 46,
crimen diluturi geftare cogebantur manibus ferrum
candens. Affinis huic probationi erat ea

,
quae per vo-

meres ignitos fiebat, quos midis pedibus calcare tene-

isantur : ita in cap. ad legem Salicam cap. 5 : » ad
*» novem vomeres ignitos Judicio Dei examinare. "

Pe tali expurgatione etiam , quod mireris , loquitur

Concilium Mo^untinum ; an. 847 , Can. 24 : 55 qui PreP Dc1
.
a<2-

1 -t-rr ~- e ccl. unir.
n byterum ocadent., . . ii autem lervus, per 12 vome- t . i.p.911,

y* rcs ferventes fe expurget. " Tarn altas radiées egetat

circa has fimilefque obfèrvationes prasjudicium , ut nec-

dum feculo 12 , tam apud alias Gentes quam apud Rof. ant.

Belgas plané exolçviflènt , queroadmodùm in fecunda Î^vp^".
parte videbitur.

b
6Ô3

&
PU

i?

De gravi facinore delatus per aquam frigidam inno- miiia réf.

centiam tueri
,
quandoque tenebatur ; ita nempe , ut fi

fupernataret, nocens , fi in imum delaberetur , innocens
declararetur : quod quidem judicîum interdixit Lud.
Pius in Iege Longobard : & in additione 4 Capituî.

C. M. c. 80 , feu alias 1 1 j ; nihiiominus referont anna-
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lies Francorum Bertiniani : » Ludovicus, Ludovici Re-
3î gis filius decem homines aqua calida , & decem ferro

n calido , & decem aqua frigida ad judicium mifit,

55 coram eis, petenribus omnibus, ut Deus in illo Ju-
55 dicio declararet. " Quo vero nixi fundamento prifci

purgationem aquse frigide adinvenerint docet Hincrna-
rus de divortio Lotharii , repetitam nonnumquam di-

merfionem , aliafque eo loci enarrans ceremonias : quas

Ducange apud Delrio aliofque reperire eft. Aliud erat examen

friff?d-

u£e
Per a(

l
uam ferventem : de crimine fufpeftus manum

dicium. nudam aquse immergebat, illxfam retrahens, innocens;

fi lœfus, nocens pronuntiabatur : inlegeFrifionum tit 3.

§. 6, judicium aquse ferventis appellatur, & §. 4, di-

citur 55 ad examinationem ferventis aqux Dei Judicio

55 probandus accédât. " De hac expurgatione videre li-

cet Capitulare, an. 819 , cap. 1 , lib. 9, & jam ex lege

Salicâ ( *) dimanarat hujufrnodi probatio, ufu poftmo-
dum firmata.

Occurrit apud fcriptores JEvl Carolini Judicium cru-

cis , cum quis reus habitus , fe expurgabat per crucem
;

v.cmcis cujulmodi examinandi methodus ex Ducange, eluci-

judicium. dari poteft ; nempe qui id genus probationis fubibant

,

expanfis in crucis formam brachiis definito cempore

confiftere tenebantur ; fi immobiles permanerent , inno-

cui ; fi vero caderent , rei habebantur : videtur ea de re

locutus Halitgarius (§') in pxnitentiali cap. 10. Hanc
examinationis methodum abrogavit Ludovicus Pius,

Capitulari an. 816 cap. %-j , & Capitulari Caroli M.
lib. 5 , cap. 101 , fàncitum eft : » ut nullus deinceps

(•) Tit.55. §. 1. adde & in pafto legis Salicae , tit. 76. §. ad aneumfidem
facere.

(§) Epifcopus Cameracenfls defunftus an. 830. ejuï pœnitentiale edidit

Canilius, torn. 5. parte 2. pag. 227.
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» quamlîbct examinationem crucis facere praîfumat.

*f

Nihilominùs idem ipfe Carolus M. conftituit quoad-

ditionis filiorum terminos : Si controverfize taies... (*)

» propter termines & cor.finia Regnorum ortae fue-

» rint
,
qux hominum teflimonio declarari vel definiri

n non poflunt , tune volumus , ut ad declarationem rei

» dubia; judicio crucis , Dei voluntas & rerum veritas

» exquiratur , nec pro tali caufà cujuflibet generis pu-

» gna vel campus ad examinationem judicetur. " Mi-
randum fane, ab eo Imperatore, cujus (àgacitas emi-

cat in omnibus ferè legibus , hoc latum edic~tum ; fed

hac in re torrente prœjudiciorum J&vi fui abreptus

fuit.

Inter omnia judicia Dei vulgaria celeberrimum erat

,

quo caularum ambigua fingulari certamine difeeptanda

permittebantur. Originem duello controverfias am-
biguas dirimendi à Septentrionalibus populis manaflè

ex Paterculo eruitur
, qui feribit , » armis decernere k^van't

» lires fuas folitos fuiflè. " Prœfèrtim id invaluit , ex Kanp-regt

quo lege Burgundionum , tic. 45 , ftatutum erat ; » ut edit. 1740I

» fi pars ejus cui oblatum fuerit jusjurandum ,. noluerit

» Sacramenta fufeipere; fed adverfarium fuum veritatis

» fiducia armis dixerit poflè convinci , & pars diverià

» non ceflèrit, pugnandi licentianon negaretur. " Apud
Francos recepta fuit hœc litis dirimendi ratio, quibus

quafi propria fuiflè dicitur in vita Ludovici Pii r an. 831

,

ubi Aftronomus referens conventum habitum eo anno Nat-
6
A
J|?I-

apud Theodonis-Villam ; ait de Bernardo : » is ergop.223'.

» Imperatorem adiens, modumfe purgandi ab eo quaî-

» rebat more Francis folito, feilicet crimen objicienti

» femet objicere volens armifque impaéta diluere.
*

(•) Binius Cbnc. General, ubi de Conventu ,' apud Theodonis-Vil-
lam in ducatu Luxemburgenii.
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Monomachiam ipfam Campum dixerunt , ut Belgicè

Anai.Matt. adhuc dicimus Kampen : fie Chronicon Cameracenfè,

& feq.
557

' lib. i. cap. io, » ipfum quidem hominem ad fingu-

» lare cercamen , quod ruftieè dicimus campum pro-

» vocaverunt. " Et jam tum Mvo fuo dixk Gregorius
Turon : rex campum dijudicat. Hinc derivatum verbum

cVio^^ CamVlon€5 >
defignans pugiles

,
qui in arenam defeen-

dunt ad certamen
;
praelertim eos ,

qui pro aliis ex îege

Monomachiam inire tenebantur, aut mercede conduce-
bantur. De his lex Frifionum , tic. 14, §. 4. >i In hae

» tamen contentione, licet unicuique pro fe Campio-
ns nem mercede condueere. * Ex quo manifeftum eva-

dit , apud Frifios non fècus ac apud alios Belgas id genus
judicii obtinuiflè. Reipubiicse Lkterariœ promiferat nu-

A. Kluit per Auétor quidam difiertationem fpecialem de forma

c°\i.' TraT.
Jurifprudenti* Frifionum fub Francorum Regibus : fe4

1773. p. 9' opus needum publici juris fa&um efl.

Qua;nam obfervari folerent in fingulari ifto congreflù

,

tum quoad locum qui ddigebatur, tum quoad arma,
item quinam dare poflènt Campiones : nec non quod
teftes non raro inter fe duello committerentur , ut ju-

dex fententiam decerneret , ea omnia miflà feciam :

liceat intérim annotare
,
quod non defuerint , qui impia

ifta certamina deteftarentur : inter primos id agnovit

Agpbardus Epifcopus Lugdunenfis, defun&us an. 840,
qui fingulare opufeulum adversùs legem Gundobadi &
impia certamina confcripfit. Improbarunt & eamdem
pravam çonfuetudinem Concilia & Pontifices

, quœ ta-

men adhuc per plura faecula non defiit vigere.
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PARS SECUNDA.
Quce îegeSf qua forma Jufthioi àfaculo dccimo ad ufqué

f&culum decimum-tertium apud Belgicos populos obti-

nuerint.

S E C T I O I.

C^/UM anno 912 , improlis obiiflèt Ludovicus Armaï-
phi filius, extin&a efb apud Germanos Stirps Caroli M.
cujus pofleri Galliae Regnum tum temporis etiam acgrè

tuebanrur, Principum opprefîi potentiâ; Comités enim
ad plenariara quafi libertatem adfpirantes, Provincias

non ex voluntate Regum ad tempus , fèd perpetuo jure

quafi proprias habere ftudebant pofteris tranfmktendas

,

hinc enari plures in Belgica Comités haereditarii benefi-

ciario jure, ab Imperio Germanorum poriflimum, di-

tiones fuas obtinentes. Cum intérim Cornes Flandriœ
,

qui & Dominus Artefiae Régis Franco - Galliae
, pro

longé majori ditionis fuœ portione feudatarius eflèt.

HaEc in médium attuli , ut non importuna videantur

ea quîc de Imperatorum pofteriorum legibus profèren-

tur, âc ut pateat quomodô legum prifcarum ufus pau-

latim interciderit.

Non diffitear quidem legem Salicam confènuifle hu-

jus periodi faculis ; fed ea lex non mox in defuetudi-

nem abiic in Belgica : legitur enim a Zuenteboldo Lo- Buchid

tharingias Rege manumiffio fà&a fècundùm legem Sa- uiuàj.p?»

licam : idem rex anno 898 , Dioftx feu Difta; diploma
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dédit, quo à fervitutis vinculo libérât tria mancipia ïè-

Want. hift. cundiim legem Salicam , denarium de manu Epifcopi

exrutiendo. Ab obfervatione hujus legis agnomen tr'a-

xilîè Conradum fècundum qui an. 1035 > Ukrajecli diem
obiit , non immerito rtatuitur ; quid ? quod & fœculo

duodecimo adhuc obfervantes legem illam ita vocita-

rentur : fie in diplomate Frederici primi an. 115 x, con-

firmants privilégia Stabulenfis Abbatia; hîec reperiun-

notlf Ecci
tur : " ^n Curia Colonias celebrata proclamatus judicio

Beigii, »? Principum & maxime Salicorum :
" quod lex hase

adhuc fsecûlo duodecimo vigore non careret, luculentè

edocet diploma Ludovici Cbmitis Loflènfis exaratum
anno 115 5 ,

(*) cujus placet verba promere : »praîdium

» quod poffidebat in Eike qu.£ fupra mofam eft

» Ecclefias Averbodienfi legaverit , obfèrvata Salica; le-

AdiegSai. gis omni cautela. " Edidit etiam Eccardus additiones ad
pag. 198. & [egem Salicam, quas ipfi Imperatores Germani Otto

primus, & Henricus fècundus condiderant.

Si necefîè foret , oflendere extra Belgicam , ejufdem

legis obligationem non ceflàfle faiculis (§) 11 & ix

,

facili negotio id obtineretur. Legis Ripuarias veftigia

hifee tenebrofis feculis vix deprehendi queunt.

. Quid de Capitularibus Regum Carolingiae Stirpis ?

nec horum ufus ftatim faîculo decimo exolevit ; nam
continuator Reginonis ad ann. 951, dicit : » conf-

» titutum elle in Francofurth à Rege gloriofiflimo

» Ottone .... Canonum Sanétorumque Patrum au&ori-

» tare , nec non Capitularium prœçedentium inftitutis

» coram pofitis.
"

Hac
m.

'
1 --— ii» 1 — u n - 11 - — — '

'

(•) Sanderus Chorographia Averbodii , & Mantel. Hiftoriâ Loflènfis

,

pag. 106.

(§) Vide Guiçhenon Biblioth. Sebus cent. 1. n, 99. & cent. 2. n. 3-

Jtetn prebat. Hift. Brefl'enf. pag. 5.
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Hac ipfa tamen astate paularim ab ufu Capitularia

recefïïflè meritô fufpicatur Baluz. in prolog. §. 1 , ubi

& de corum fupprefïione conqueritur ; omnemque ca-

lamitatem ex eorum neglectu ortam efle contenait.

Juris Romani hac periodo inter Belgas nulla fit

mentio : licèt enim à Carolingis permiflum fuerit Ro-
manis lege fuâ uti , attamen ut fenlim in vi&orum
mores , lie & in leges abierint ; aut confuetudinibus

ufi fint : nec enim ab Imperatoribus poilerioribus leges

Romanorum adfcitae fuerunt, aut jus Romanum do-

mellicum fuit : hinc perperam ftatuit Arturus Duck De ufu*

(qui totus in extollendo Jure Romano fuit) quod

^

u
^b|

u
,

r

^
tranflatâ Monarchiâ Romanâ h Romanis ad Germanosca.s 20.

legum Romanarum Auétoritas etiam Majeflatem Im-
perii Romani fequi deberet : frivola enim hzee eft ratio;

cùm nihil commune habeatMonarchiaGermanorumcum
everfo Imperio Romano. Imo Heineccius & Brunquel- ,

L
f:^

*'

lus,* folidè demonftrant in Germania Jus Romanum!'. &<W
ante fœculum decimum-tertium non receptum fuifîè. R m. Ger!

In Galliam vero Jurifprudentia hase citius penetraverat: P-389 &f-

à faeculo duodecimo in Meridionali Gallia extant Ju- Ant.Dom.

ris iftius veftigia ; Bulaeus teflis efl in Hiftoria Univer- i\i
V
xx!°

S'

fitatis Parifienfis , tom. 1, p. fo, ibidem faeculo duo-
decimo Juris Civilis & Canonici floruiflè ftudia ; cum
ftudium Juris Juftinianei (*) Bononix in Italia (a.) fer-

veret, & apud cultiores quofque plaufu receptum efîèt.

Ex Gallia vero ad vicinos Belgas, adulto jam faeculo

(•) De enjus ortu nil inquiram. Confuli poteft Conringius in prsef. pri-
me editionis , & Leyferus.in obfervat. diplomatico-Hiltoricis , in-4 .

anni 1727.

Ca) S. Bernardus vita defunclus paulô port médium fasc. 12, lib. 2, ad
Eiigenium Papam feribit : quotidit perflrefunt in tuo Patatio leges :fe.djtif-
tiniani non Domini, Alibi idem coDquentur de pruiitu Mouachorum 111

addifeenda Jurifprudentia : lib. de cen/J.

G
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duodecimo & faeculo decimo-tertio incipîentc , dinu-
nare potuit ; uti ex Guilielmo Britone , ad an. 1 1 34 , con-

Hift.juris jicit Heineccius ; ubi allegatis rationibus è Jure Ro-
&53°'edft

2

,
mano deprompcis Rex Francis & Cornes Flandrias di£

w- ceptant.

Igitur quo Mvo in Belgicam fîbi viam muniverit

,

non eft mei inftituti indagare : eâ de re , û lubeat,

adiri poteft Merula Praxis Civ. lib. 1. tit. 4. cap. 10 :

quo autem loco ejus exinde cazperk elle au&oritas Ju-

voi.r.dec. rifconfultorum eft edocere : id ftrenuè peregerunt Groe-
3*
4
Ad eonf.

newegen, Chriflinœus ,
* Nicolaus Burgundus , § à Sande,

a. proi.u.5. aliique non ignobiles abhinc binis fsculis Belgse. Porro

«ai&dicit- ( ne extra oleas excurram longiùs ) Juris Romani Hif-

^ZmanTnh to"a confpici poteft apud Ferriere , Hijloire du Droit

Frijr. ntmpe. Romain , Paris 1718 , nec non apud Belgam ,
* haud

•sjueuw! neotericum
; quibus addi poflunt Heineccius & Brun-

tur°cfvif queIluS-

Rom.n.732 Faverunt autem docentibus jus Romanum ïmpera-
^ feq

' tores, quos inter eminet Fredericus I; ex quo fa&um,
ut brevi temporis intervallo in Academias & Tribu-

nalia irrepferit. Sed de his fat fuperque ; nifi quod ex

Brunquello animadverti poflit , juvenes juris difcendi

causa in Italiam , Gallïamve profe&os , dein dum m
patriam revertebantur

,
jus quo ibidem enutriti fuerant,

in judicia introduxifîè.

Paj.39r. Lex Frifionum , apud Belgas Septentrionales antea

uetiisEmiin ufu habita, non videtur hifce fasculis ad interitum

p
a
32
'f

a

^;
properafîè ; cui legi poftea adfutœ fuerunt famofas leges

tpflaiiésb! Gpftaibomicae : de jure Frifico , ita edifïèrit- Emmius :

» populus praster confuetudines prifcas legibus etiam

» fcriptis fèmper ufus eft, quas partim Carolus M. illi

» tulit, vel potius domi rogatas & ex confenfu Pri-

ai matum conceptas coniirmavit. " De Carolo M. quod



a n n i 1776. yt
afîèrit, nil cft quod me in ejus lententiam abirc cogat;
alia non abnuero.

Juris Canonici au&oritatem non extorrem fuiflè

Bclgicâ, firmari pofîet ex eo
,
quod circa an. 906,

Regino Prumienfis ex decretis Pontifïcum antiquifqne

Canonibus binos de difeiplina Ecclefiaftica libros com-
pilavcrit : uti & fub inirium feculi undecimi Burchar-

dus Wormatienfîs ,
quem commémorât feriptor Bra- SUr.gen*»

bantus, cari unius feculi vitam débet Belgica. Hae col- c.Mji.&îa

le&iones licet pluribus infccli fuerint njevis, prafertim Chr0^oad *

poflcrior, * multiplias tamen funt utilitatis; cum in 'Fieury,

us plunma antiquitatis monumenta repenantur, qtne ^Hift. Ecc
alias prorsùs delitefeerent. <?ep. pto.

* ooojufquH
H00.

Quœ leges novee huic tempori Jham debent originem*

&I Leges populares , Capitularia Regum & id genus
alia fê non ofïèrant, an ergo nihil novarum legum hâc
epochà ?

Cum mifèra atque ad diffidia fermé continua Belgicsc

faciès compofita fuerit a fajculo decimo (quod obfcu-
rum ac ferreum à feriptoribus paflim vocitatur) non
mirum , fi tacentibus Jurisperitorum oraculis

, paucil-

fimaî JEvo illo htx fuerint leges; atque moribus &
confuetudinibus ditionum aut civitatum partieularibus

fœpiùs gubernata fuerit Patria : nihilominus non abo-
litas penitus leges feripto exaratas antè audivimus; &
hâc ipfa periodo non nulta éditas fuerunt conflitutio-

nes ab Imperatoribus qux Belgicam fpe&are dici queunt;
fiquidem Imperii Comitia ab ipfis Imperatoribus non-
numquam celebrata Ultraje&i , Neomagi & praecipuè

Aquifgrani , limitanea civitate : portionem enim Imperii
Romano-Germanici confbituebant Belgica: ditiones

plerœque, magnâ fui parte beneficio Imperatorum fa>.

Gij
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culo decimo & binïs infequencibus, Ducibus , Comfrï-
bus vel Epifcopis conceŒe ; ut clientelari jure tene-

rentur. Hâc in re de Diœcefibus Ultraje&ina , Leodienfi

& Cameracenfi nullum eft dubium. De Ducacu Bra-

bantia; fœculo duodecimo seque certum , veluti & de

Luxemburgenfi & Limburgenfi ditionibus, de Gelffê,.

Hannonià , itidem de Hollandiâ : quidquid obftrepet

R̂
n
g a
lGrotius, nec non nuper D. Huydecoper, qui rem lit—

c s- terarium fibi devinxit , dum induftriè elaboravit Chro-
nicon Rhythmicum Amilii Stoke r

fed id ubique vide-

tur agere, ut comprobet Comitatum Hollandiâ; & Ze-

landise per medii sévi tempora nil commune habuiflè-

cum Imperio Francorum ac poftea Romano Germa-
nico ; adeo ut nexum feudalem omnem deneget Hebc

autera eorum fèntentia refutatur a Van Loon
,
(*) in

fpeciali opère , ubi id argumentum fusé difcutirur. Hanc
in rem facit pa&um anni ixoo, inter Ducem Braban-

tise & Comitem Hollandiae
,
quo Cornes fpondet :

» Serviet tamquam homo ligius Domino fuo ( Duci )

» contra omncs homines , excepGo Imperio , ficut jus

» fuum eft erga Imperium. "

Abfit tamen ut aiïèràm
,
quod conltitutîones quse-

cumque ab Imperatoribus Sancitas, Belgas obftringe-

Brunquei. rent : curh ipfimet Germani in dubium revocent, an

Germ.'par leges faîculo duodecimo in Comitiis Roncalienfibus in
4-c.5.§.i2.

itaijâ latx, Germanos obligarint : nullatenus igitur di-

cendum conftitutiones Impériales à Goldafto colle&as^

è quibus plerœque dubiœ funt fidei , Belgas univerfim

aflèciflè.

C") Bewys dat het Graeffchap van Hollandt , federt het begin der

Leenen tôt Philip den tweeden toe , altyd een leen des Duytfcne»
Ryckx is geweeft.

(§; Handtveften, Privilégier) der Stadt Dordrecht, gedruckt ir?°-



a n v i 1776. 53
Lata; autem funt leges ab Ottone I , ob res pra>

clarè geftas Magno diclo; quas inter ea quae lata eft

in, Comitiis Weftphalia: de fuccefïîonc nepotum an. 342,
non (*) abnegavcroad noltros fpe&affe ;enarrant fcilicet

bini au&ores noftrates quod Impcrator rem inter gla-

diatores difcerni juflèrit , vîcerkque pars
,
qux fllios

filiorum computabat inter fllios, ita ut nepotes ad has-

reditatem avi unh cum patruis vocarentur.

Ab Ottone II , Conrado Salico , Henricis II ,

III & IV y novx leges lata: , fed qux ut pluri-

mùm non tamen caufas privatorum ,
quam publi-

•cum Impcrii flatum concernebant; unde iis enarrandis

non ulterius immorandum ; fed difquirendum an non
Principes, clientelâ Cœfareâ aut Francis Regum, Bel-

gic£B ditionesobtinentes, fuis fubditispraefcripferintjcon£

titutiones legum vim habituras?

Nova fubinde edi&a pro au&oritate (enfim augeC-

cente condiderunt, è quibus tamen y temporum injuria,

pauca fuperfunt : prxfertim id fa&um fatculo duodecimo
exeunte nec non fœculo decimo-tertio , dum aemula-

tione quadam incitati fuifîè videntur Principes confcrî-

bendarum legum ; ab hoc enim j^vo tantus innotuit

legum prsecipuè municipalium numerus, ut nulla fère

fit Provincia , & in eâ nulla civitas
,
quac non fîngu-

lare aliquod propriumque jus aut confuetudinem fèrvet;

ultro autem fateor leges municipales , confuetudines

etiamfi fcripto mandatas, vulgô non appellari jus fcrip-

tum; unde Zypœus dicit , Belgicas ditiones » confue- Epîfr.ftA

» tudinarias efiè , iifque mores primo loco jus eflè , & BeigicL
1**

» conftitutiones Principum , demum jus fcriptum Ci-

vile atque Canonicum :
" Nihilominus non putem me-

.

extra flatum quasftionis vagarî; fi de ediclis Jmpera-

(*) Sigebert. Gemb. adbunc aunum. Et au<ftor Clironici Belgici, p. 78.
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torum & Principum fecerim mentionem; vcnîamque

wé p^ mereDOr » fi leges municipales quafdam hic promam ;

de novo Philippus Alfatius, an. 1 164, legestulit Neoportuenfibus
portu.

]7lan clria>
,
quas Meyerus & Cujacius citant quafque apud

ibid p t 6 Marchantium reperies. Theodoricus Flandriaî Cornes

,

de caftei. jam ante , anno 1

1

61 , Furnenfibus libertatem à Chora ,

feu legibus & juftitiis Communia; Furnenfis concefïit,

Apud d'a- Keure vulgo compellabant, id eft lex feu ftatutum, de

Spicneg. quoagit initiumlegum Villa;deArkesinArtefia, (*) an.

j^
1

ç
e
'|" 1231 , hinc hodieque Gandavi^perfèverantScabini, qui

van de Keure dicuntur. Theodoricus Alfatius, ann. 11 30,
Loènfi Monaflerio confirmarat Comitatum , id effc

,

judicii exercendi poteftatem ; exemit tamen quofdam ca-

fus graviores,&c.V.G. raptum mulierum. Quos fibi refèr-

vat, uti jam ante Carolus Bonus diplomate fuo exceperat.

Korit. Ec. Epifcopus Leodienfis eodem fasculo Abbati Bronienfi
Buigiiauû. concejj t judiciarias poteftates: ejufdem civitatis Praiful

'

3
' anno circiter 1070 decretum tulit, de quo infra. Leges

*
a

U
n'

al

p

L
";Lovanienfesantiquasfufpicatur Div*us à Lamberto II

«dit. 1757-latas, novas fed mutilas anno 1111, conditas referens,

è quibus prêter plura alia , elici poteft Pacem Ducis, in-

di&am & obfervatam tum fuine, uti afiueverat fieri quoad

Pacem Dei, de quâ mox.
Confuetudines fcriptse S. Andomari, ad an. 11x7, ex

probationibus Hiftoria; Guinenfis : privilégia & leges

Mir«id?p! oppidi Gerardi Montis de anno 1200, (quod oppidum
Beig.iib.a. :am dudum ante legibus firmarat Balduinus Montanus)

aliaque quam plurima his anima monumenta in lucem

protrahi poflènt, ut ftabiliatur , afTuetos fuiflè Flandrias

Comités, Brabantia: Duces, aliofque in Belgica Regulos

,

indicere civitatum incolis legum prœfcripta; fed hxc

[•] Communia, in quibus leges contra delinquentes incolas ftatueban-

r, fec. iî, Ariae & Bapalmte in Artelia , Tornaco coucetfïe funt. Ducan*
tur
gt, V-. Communia
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recenfere nimis prolixum foret; maxime fi fœculi 13 r

cxordia percuramus. Solas memorabo leges Tencra-

mundanas prœfcriptas anno 1133, quarum articulas
teiKjiK!

ai , lcgem talionis indicens, multùm fané difcrepat ab cap. 90.

iis, quae circa homicidia & vulnera inflicra ftatuerant

leges Salica & Ripuaria : talionis etiam prsfcripfcrat

diploma anno 1 zoo, pro oppidoGerardi Montenfj, mox
citatum.

De jure feudali, non efl quod hîc quidquam ediflè-

ratur. Suus tandem detur locus legibus Ecclefiafticis,

Intra 17 Belgica; Provinciarum ambitum paucae Pro-

vinciales (*) Synodi habita: fuerunt ab ineunte fœculo

decimo , ufque ad finem duodecimi : anno 1099,
in Audomarenfi ( cui prêter Metropolitam Rhemen-
fem , interfuere Baldericus Tornacenfis , Lambertus Atre-

batenfis, Manaflès Cameracenfis & Joannes Teruanen-

fis) Canones quidam conditi funt & lex de Trevia feu

pace Dei confirmata fuit. Scilicet cum fa'culo undecimo-

per Gallias & Belgicam violentia: undique exerceren-

tur , ita ut Societatis Civilis jura peffumdarentur mori-

bus efferis; in variis Galliœ Conciliis ftatutum fuit, ut

certis perfonis nulla vis infèretur & certi dies deterrai-

narentur, quibus induciazconcedcrentur ac quifque fecu-

rus efièt : obftiterat quidem Gerardus Epifcopus Came- J"„"®*n: "

racenfis, quo minus hax lex obtineret, cùm conquere-

retur perjuriis viam fterni. Verùm ceffit aliorum ad-

hortationibus. (§)» Henricus Epifcopus Lcodienfîs " ad
finem fsculi undecimi : » cum nimùe fièrent ftrages

» hominum & incendia multa & pr^eda: & rapinae...

[*3 Atrebati , anno 10:5 , vide Fleury , ad hune annum- Leodii conven-
tus anno 1131 , de quu Fleury. JUtm JUrouius ad Jiuuc aum. Audouiaro-
poli 1099.

(§) Magnum Chron. Belg. ad hune annum. Vide & ea de re Filen , Hift,-

Leod. lib. 9. pag. 206.
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->i Confilio AlbertiComitisNamurcenfis. .pacem coropo-

J5l
id

'ï»
r'» fuit." Hsec explicatè fseculi decimi tertii fcriptor Belga

lie enarrat : » decretum elt a primo die adventus JL>o-

» mini ufque ad exa&um diem Epiphaniae, & ab intranre

m Septuagefima ufque ad oclavas Pentecoftes infra Epif-

•» copatum Leodienfem : nemo arma ferat , nifi forte inde

55 exiens ad alia loca , aut aliunde domum revertens :

» incendia
,
prœdas, afTultus, nemo faciat, nemo fufle aut

55 gladio... defœviat.

"

In treviis pofiti dicebantur
,
qui per datas inducias

fecuri reddebantur; utique infringi dicebatur Treuga feu

Trevia, dum eo tempore adverfariorum alteruter in-

ducias fpernebat.

De Treuga & pace fusb difTerit Petrus de Marca

concordiae Sacerdotii & Imperii , lib. 4 . Confuli etiam

poteft Ducange, V. Treva.

S E C T I O IL
De forma Judiùorum.

f riori parte vifum eft , Comités, per fe ipfos aut

Minifteriales fuos judicia adminiftrafîe ; id nec fub hac

periodo , dum frequentiùs prajfeclura; patrum ad filios

-devolvi folitaî erant , exolevit ; verùm Comitum Vi-

carii & fubdititii judices alio nomine ferb defignaban-

tur ,
puta Villici , Sculteti , Ballivi , Cajlellani , aliove :

unde centenariorum nomen noftris oris videtur exci-

diflè fseculo decimo , fuperftite intérim vocabulo cente-

na (*) ad fa:culum duodecimum. ARTICULUS

(•) Apud Meurifi'um in Diplom. Epifc. Metenf. &dd. 1090 & apud Laur

ieodienf. in Hift. Epifc. Virdun. pag. 280.
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ARTICULUSI. m
De vario Judicum gradu,

rlllici nuncupatio occurrit fréquenter in monumentis Nptit.Ec.

faeculorum 11 & n, &c. ex quibus quœdarn produ- uit;

cam exempla : villicus & fcabini de Vilvordia, in Charta

an. 1232 , in Charta Adalberonis Metenfis anno 1065 »

apud Mirœum, lib. 1, cap. 99, & apud eumdem ad

an. 1140 , ubi Conradus Imperator Stabulenfi MonaC-

tcrio benefaciens dicit : » nullus judex qui vulgo fcul-

» têtus dicitur, nullus villicus qui vulgarirer Major vo-

» catur :
" Majores autem , inter officiâtes & minores

judices reponebantur in Capitularibus Caroli M. vide

& de iis Chartam pro Monafterio S. Amandi à Ludo- ^JjftJ

™*

vico Pio datam : hodieque nec id nomen evanuk; plu-pag-<58.

rimaque alia officialium iflius xvi vocabula in ufu efîe

perfèverant : cave tamen putes
,
quod idem officium

dénota.,- ufquequaque.

Scultetus prxtorem, praefe&um, judicem oppidi de- V - Scultet-

notât, ut Ducange & Brouwerus in Annalibus Trevi-

renfibus edocent ;
quod nomen à Theudifco Scholtqifs

ortum trahit, nox.« debitive exa&orem fignificante

,

quod & pcenas krogare & muletas ab iis qui delique-

rint , expofcere foleret , quâ judex. A nonnullis condif-

tinguitur à Ballivo , fed in Charta circa initium faî-

culi decimi-tertii confcripta Brugenfibus , conjungi vi-

dentur; & fcultetus hinc inde villicus nuncupatur, qua

de re adiri potert Ducange, ubi fupra.

Ballivus à voce Bajulus^quod^pxdagogum, cuftodem oiiv.vred.

aut tutorem fequioribus œvis indicabat ; ita ut Baldui-
Jj^

^"j-

eus infulanus an. 1066 , Francorum Régis procurato-

rem & Bajulum fe dixerit ) derivatum apparet : hi*

Comitum Vicariis cura demandata erat juftitiaî admi-

H
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niftrandaî cïvitatibus & regiunculis, ita ut juris dlcendi

facultatem eis tribuiflènt Principes, dum pluribus pra>

pediti perfèmet omnia nequibant. Ballivorum jurifdic

tionem latiùs profequitur Ducange V. Ballivii , cujus

antiquitatum documentis addere liceat (quamvis praîfti-

tutum terminum prœtergrediatur ) diploma Henrici II,
Mirai dip. Brabantiae Ducis, an. 1147, » promifimus... quod
&i% » Ballivi noftri terram noftram regere debeant fecun-

» dum judicium & fèntentiam fcabinorum , aut aliorum

» hominum , ad quos pertinet fuper hujufmodi fenten-

w tias dare aut jud-icare.
"

Antequam faeculo duodecimo finis imponeretur , in-

notuere Cajlellani, qui fècundùm multorum fèntentiam,

interdum (*) Vice-Comités appellari poterant, juftitiaî

nempe pofl Principem prsecipui adminiltri
;
qui exinde

magno numéro eflè cœperunt in Belgio : memoratur
Mirsidon. Sigerus Caftellanus Gandenfis , anno 1198 , & Guiliel-
B
ibfd.

cœ
' *nus Audomarenfis, anno iaoo; in qua ipfa donatione

animadverti meretur , generalia placita adhu- . *ocata

fuifTe malla.

Don.Eciç. De poiterioribus per Belgicam Caftellanis feuVice-

mïiuï'723'
Corniribus

, (a) quosôc Burgravios vocant, frequentiùs
' Mirxus agit. Cajlellan'uz etiamnum compellantur â'iC-

tri&us quidam , certis terminis circumfcripti in Flan-

dria.

Supremum autem Tribunal erat apud ipfcs Comités

,

Marchiones aut Duces, Belgicarum ditionum poflèrlbres ;

quidum judicibusfubalternisvicariifque minora commit-

(*) Vide exemplum in Caftellano Curtraeenfi , apud Ducange , V. Vice-

Comes. De Callellauis Inful. Hiftoriam edidit Haraeus.

(a) Quod nomen Cornes quem Gww feu Graef, vocabant Germano-
Belgas judicem & prsefedtum deiîs»naret , indicio funt hodierna vocabula

,

Pluym-Graef, Mark-Graef, Dyk-Graef, &c. qui praefides fuut in certis dl.-

«aûerils \ nam Aggerum Comités feu Chomarchos , &c. dicere liceret,
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tebant, quafdam majoris momenti caufâs fibi referva-

bant : ex appellatione etiam cognofcebant lites decre-

toriè determinandas. Hazc ex diplomate Balduini Flan- Mirœidon.

dria; Comitis, anno 1067 liquent, nec non ex eo quod ^5.
Thcodoricus itidem Flandrix Cornes , anno 1130, (*)

dédit in fàvorem Loènfis Abbati<£ ; ubi duella , raptU6

mulierum Ôchomicidia excipiuntur, cùm tamen Comi-
tatum feu judicaturam, &c. Abbati largiretur. In diplo-

mate Philippi Allàtii concefîb an. 116? > Abbati Wi-
nocibergenfi , leguntur ha:c : «habitantes in iis locis

p
Iir

j

ei

B
D
e?
t'

y» foli Abbati de omnibus forisfà&is & emendationibus edit. uic*

n refpondeant : excepto raptu mulierum , & aduftione cap '

n domorum, & fiper Icabinos comprobari pofîènt, fo-

» rum vel Ecclefiam pugnando perturbaflè. " Idem
Philippus Allàtius anno 1176, controverfiam dirimit

inter Monachos Marchianenfes & Amalricum de Lan-
das, » in mea (inquit) & Baronum meorum prajfèn-

» tia fréquenter querimoniam depofuifîe :
" quae in eo-

dem momento fubjiciuntur, ad elucidandum placitanâi

( ut vocabant) modum confèrent : » ad audiendam igi-

» tur utriufque partis controverfiam, tam Abbati quam
n Amalrico, diem apud Ariam denominavi. Ad hanc
» igitur Abbas & Monachi cum privilegiis antecefîb-

» rum meorum conveniunt : omnibus viiis & Iecn"s in

m audientia omnium à Baronibus meis judicatum eft.
"

Henricus Brabantiaî Dux in diplomate anni 1147,
paulo ante allegato , exprefèè ponit : » nifi forfitan

» aliquii énorme accident, ficut incendium , violen-

» tia , vel homicidium aut aliquid fimile, in quo cafu

« exccfîùs hujufmodi de voluntate noftra & per Con-
?3 cilium hujufmodi noftrorum corrigentur.

"

(*> Dipl. Bclg. lib. i, cap. 46, vide & timile à Roberto Frifio , datum
»u. 109a.

Hij
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Hujus pater anno 1x43 , locum S. Bernardi ad Scaldim

AbbatiejufdemMonafterii in purum Allodium confèrt,

addens tamen : » nihil juris nobis vel poilerisnoftrisprcB-

» ter très articulos altte juftitia;, fcilicet manifeftam fan-

?> guinis effufionem, membrorum mutilationem, &vit£e

» ablationem , fi exceflus delinquentium hoc exegerit in

v> ipfo allodio refervando. "Idem teflatur Alkemade(*)
pro Hollandis. Vicarii judices etiam uti fàs eft, coram
Principe fupremo diflringebantur , ut difertè tradit mox
praîfatum Henrici diploma.

Afïèfîbres Principum jus dicentium prœcipuè erant

Barones, id eft, Proceres feu Magnâtes, aliique Nobi-
les , uti à Philippe» Alfatio fententia ante allata indicat

& colligere eft ex inftrumento donationis Abbatial

S. Gertrudis Lovanii , an. 1140 , ubi Dux Brabantiîe

dicit » cumque ab hominibus noftris paribus fuis . .

.

» in Curia noftra judicatum fuifïèt
,
quod eam vendere

p.22.&feq. " P°flèt. " De Belgica Boreali idem teftatum facit Al-
kemade : ii enim ftipabant latus Principum; atque

inde fadum , ut Principum veterum acta nulla alicu-

jus certb momenti reperias ;
quibus non Baronum ac

Nobilium fubfcriptiones accefierint : pro ut ex collec-

tione Mirai Iuce meridianâ clarius evadit.

Quemadmodùm Principibus judicantibus aderant op-

timates, ita inferioris ordinis judices adhibebant fea-

binos : quin imo Palatini etiam Scabini reperiuntur

adhuc fxculo decimo (§). Univerfim vero Scabini ju-

dicum catervse accenferi poterant , imo & judices pro-

ïatabuiar Pr" vocantur in Charta Balduini Comitis FIand rix
,

s. Bertini. an. 1 1 19; plerùmque enim erant indigent civitatum ,

quibus prxerant.

(*) Regt en gebruyk van 'c Kampen , edit. 1740 ,
pag. 46 & feq-

C§) In Charta data Heriitalli, an. 919. Vide Mirsei notit. Ecçl, Belgi»
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In diplomate Michaelitici Camobii donationem con- Gram. in

firmante anno 1146, Epitethum Judex eis difertè ad-
Dtv ' c ' 5'

jicitur : verba Ducis func : judicum fcabinorum de An~
tuerpia. Quanta vero pollerent au&oritate , ex innume-

ris, qua: adferri poflènt, unicum promam exemplum:
anno 1176, Henricus Cornes de Limbourg, citât Co-
mitemde Duras coram ScabinisTrudonenfibus, quorum Mant. hift.

judicio hoc agendum erat : ita fonant verba Tabularii Lofl -

S. Trudonis, de cujus Abbatia* Advocatiâ Advocatia:-

que juribus difceptabatur.

Tribunalium quorumdam inferiorum pratfides, qui

fingulari quodam privilegio judicibus ordinariis non
fuberant, quin potiùs fubditos fuos dijudicare in cafi-

bus obviis folebant , non eft quod hîc recenfeantur.

Ejufmodi plures eft videre exemptiones quoad Abba-
tias in Mineo : quas hic enumerare non eft animus :

aliquid tamen de Frifiis adferre haud piget : de reli-

quis Provinciis diftinclè non difîèrui ; cùm analogiâ

quadam apud confines idem obtinuifîè , colligi queat

ex prœfatis
; prœterquam quod nimis longum foret è

fingulari quavis Provinciâ petere exempla.
Qui apud Frifios hifce fseculis rerum potiti funt, Po- videUbb.

tejlates (ab Italicarum civitatum confuetudine ) voca- Emm '35P *

bantur, jus dicentes; prêter quos in Frifiam Cornes non-
numquam mittebatur, coram quo majores controver-
fias dirimebantur , ca>teris ad fubfelliorum inferiorum
judices ablegatis. » Hos inter primo loco primores Matt , Anal

» populi, qui confules, qui fumma poteftate praeerant *•*• p- 20?«

» certae terrarum parti; non abfimiles , ni fallor, his,"

» qui jam vulgo Grietmanni vocantur. " Juratos etiam
habebant Frifii condiftin&os ab his fuperioribus judi-

cibus ; illi vero fcabinis, quia ad judicandum jura-

niento obftridi , coaîquari poterant : quos memorat
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Chronicon apud eumdem Matthaeum enarrans gefta fub

^•
2-P-sMnitium feculi decimi-terrii : » contremuit tota terra

wemm.adw propter juratos quos Univerfitas Frifonum de more
an. 1220.

j} vetuftiiîîmo creaverat apud Upftallebone.

Becenfeantur etiam fuo loco judices Ecclefiaflici.

Ad Epifcopos delataî fuere nonnumquam caufe merè
laies prioribus fseculis ; neque id flàtim à fœculo nono
in fumum abiit, qua de re fatis dixirnus partis primse

feétione fècundâ , ad calcem articuli tertii. Id ipfum

Ubbo Emmius in deferiptione Frifiaî ingénue fatetur :

m Si qua contentio major exifleret , antiites proximus
jj & non nulli ex ordine facerdotali qui eruditione

jj prasftabant, aut ab ipfo judice, qui fentennam tule-

jj rat, aut à fuccefîbre ejus adhibebantur :
" fasculo au-

tem undecimo non penitùs exoleverat mos ille ; atque

er&m: Ger. inde ait Balduinus : » Laicus pro querela Laici non

^o8
D
antiq! » débet citari coram Decano vel Epifcopo de debito

,

flan. p. 41. „ ve j pa&o , vel hsreditate, quam diu voluerit ftare

jj judicio feabinorum : fèd de his quaî pertinent ad jus

jj Ecclefiaflicum , ficut de fide , de matrimonio & de

jj cseteris hujufmodi refpondere débet Ecclefias :
" ex

quibus elucefeunt utriufque fori limites, quos obfèr-

vari volebat Cornes ; ne nimiùm invalefceret Ecclefiaf-

ticorum jurifdi&io. C xterum fubjiciam à Burchardo

,

Epifcopo Cameracenfi , fententiam latam anno 1123 ,

ge v curiâ uC eorum temporum quadantenus innotefeat Curiae Ec-
giîrifliau. clefiafticae: agendi ratio : >j cum autem in pra:fato

jj municipio Synodum convocatam celebraremus..*die

Not. Ecci. jj igitur utrique parti ftatuta, Abbas in Synodo corara

edk.'uit
68

' w Coabbatibus fè prajfentavit & judicium requifivir.

jj Unde nobis à Synodo judicium requirentibus , Ab-
jj bâtes & Archidiaconi , cum perfonis judicavere.. ..

as Calumniatores , fi emerferint, quoad refipifeant ,
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» cxcommunicamus. " Sententîam (a) anno 1134, la-

tam ab Archidiacono & Officiali Cameracenfi contra

Guilielmum de Grimbergis ob occupata quasdam bona

Abbatix Affligemienfis , confule in Supplemento Mi-

ras! ; dcfcriptam ex de Vaddere , Origine des Ducs de

Brabant.

ARTICULUS II.

De loco & tempore judiciorum •

L/Um eo ^vo ut nemo nefeit , nullum in Belgica

ereclum efîèt genticum & ftatarium (*) Dicafterium aut

Tribunal (nifi civitatum Scabinos & Magiftratus, fè-

dentarium Concilium dixeris ;
qui fuis refpeétivb civi-

bus jus dicebant) nullo ferè determinato loco {b) jus

dicebatur : fupremi Principes in fuis curiis aut aulis

pr^eerant juftitiae adminiftrationi ; fed & hi obibantnon

raro Provincias, in variis earum diftridibus caufas ter-

minaturi : fie fupra vifum eft, quod Philippus Alfatius,

an. 1176, apud Ariam diera litigantibus denominarit:

ha ne in rem dicit Vredius » quando Cornes aut ejus loco In piand..

» Caltellanus & Ballivus univerfum diftridum Fran- Pas- 4°°.

n conatum perequitabat , ad inquirendum in fingulis

» pagis,num quis crimenaliquod commififlèt :
" idem

obtinuit in Comitatu Hollandiai , ut teftatur Alkemade

(a) OriUnavimus in hune modum. yidtlicet quod diclus miles [id eft eques
feu djiRitris dignitatis] nudo pede , nudo capite , in para camifîa & braccis
virgam tenant in manu , in recognitionem pnedifti reatus ad pedes Domini
Abhatis in pleno capitulo HaffHçemierr/i ad hoc folemniter vocato

, fi projler*
neret humititer & devoti ab Abbate i> convenue veniam petiturus.

(•) Antiauijpmus enim totius Bclgii, Provincialisfenatus efl in Brabantia ,
mnno 1312 , creatut.

[b] Vierfchaer , quod idem fonat ac quaternara turmam , nuncupabant
conventus juridicos; nomine needum obfoleto : Etymologia ex eo forfàn
qutereuda, quod quatuor dalles perfonarum adelle folerent, judex , ac-

ier y acculât us & telles.
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pag. 34 & feq. imo apparet judices figillatim , dum
caufàs criminales difcutiebant, Cefe tranftulifïè ad locum,
ubi deliétum commifTum erat. Id innuunt exemptiones

quam plurimis Monafteriis conceflk , tenons fèquen-

tis ; (*) » ut nullusComes aut Judex publicus, Vica-
» rius ... feu quilibet ex judiciaria poteftate. . . ad caufas

?> audiendas vel freda exigenda ingredi audeat.
"

Sub dio non ampliùs fréquenter habita fuere placita,

pofl ediétum Caroli M. & Ludovici Pii, de conftruen-

dis eum in ufum asdibus ; licet tamen Frifii Comitia fua

A
iî'

V
b
Upf- generalia apud Upjiallesbome , in campo celebrarent

,

altioris indaginis lites illic dirimentes, aliaque quœ ad
utilitatem publicam conferebant , ftatuentes. Non ta-

men in univerfum abnuo adminiftrata judicia in loco

patente aut fub arboribus , &c. nam exempli caufa ad
Atlas Biaeu» annum ufque 15 18 , ftetit in foro S. Nicolai tilia, fub

Watt3e"
ip '

M quâ a<l fummi prêtons monita civiles controverfias

» fcabini dirimebant de piano & fub dio
,
pro fimpli-

J5 citate illius asvi & litium paucitate. " quin & de fua

P|f- Germ
- xtate afîèrit Kerius, » conventum pro reformandis fen-

' P J
» tentiis in territorio Arnhemenfi haberi folitum in En-
» gelander holt fub dio.

"

Jus dicebatur indifcriminatim quibufvis diebus , fi

feftivos dempfèris : fed ter in anno potiffimùm habita

fùere generalia placita, quorum meminit diploma Hen-

rici III, Imper, anno 1041 , in favorem Nivellenfium

M^rœfnot. Canonicarum : » ad tria generalia placita veniat non

» alter quam ipfe Advocatus , vel nuntius talis, quem
1 em

' » elegerit Abbatiflà. Ad annum 1065 , commémorât
etiam Adelbero Metenfis Epifcopus tria generalia pla-

cita

(*) Ita fonat diploma S. Henrici in favorem S. Bavonis ,
anni 1003.

Vide limilia apud Mir*um ,
pro eodem Bavomco, an- o?4, pro LaudeuU,

»U. 1204, &c.
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cita apud Trudonenfes ;

quorum tabularium, an. 1x7b , M»nt.Hi».

fimiliter loquitur de tribus placitis generalibus ac Ma- £ g";
p *

to

gno Banno Aliis adhuc monumcntis edocebo eum mo-
rem pluribus in locis pofteriori tempore obfervatum: An.circit.

legitur in ordinatione Foreftenfis Abbatiœ : » publicoM 1^^ 1

/-

» placito, quod ter fit in anno. " In privilegiis Marf- don. piar.

nenfi Advocato, in Agro Falcoburgenfi, à Conrado
Imp. anno 1145 , & Frederico I, an. 11 52 confirma-

is, faspe di&a placica memorantur, veluti & in fœdere

ifto anno ixox , inter Brabantiae Ducem & Gelrise „„„„„„
Comitem : ortum trahebant a Capitulanbus ; lie enim mon. Mir.

edixit capit. 5, anni Hiq , » ter in anno tria iolum- protraxiu

n modo generalia placita obfervent & nullus eosamplius

» placita obfervare compellat, nifi forte quilibet aut

» aceufatus fuerit , aut alium aceufaverit. " Sed animad-

vertendum ; ad haec placita convenire debuiflè quibufdam Ducange,

in locis vafàllosomnes,e reliquis autem liberis,folos eos ge'ne
P
raH».

a

adversùs quos quaerelœ fièrent ; adeo ut lites prefèrtim

majoris ponderis, in iis terminari non afîblerent, cùm
potiùs de mulétis indicendis ageretur.

Q

ARTICULUS III.

De Normâ in jus vocandi , tejlibus, &c\

uoad vocationem in jus & teflium qualitates reavr-

fitas, quaedam diélis in priori parte fuperaddam : nebî-
lis a, fervilis conditionis homine citatus, infuper habere Buzei.ia

poterat hujus provocationem : fie vir nobilis... » ExS.'jd'
«jure nulla fe refpondendi lege teneri obnuntiavit

,
an > ll2 ?-

» quoniam uxor ipfius (adverfarii) fervili conditione
» turparetur :" qui textus ut elucidetur, notandum eft, Gaibert.ia

quod fecundùm confuetudinem Flandria; : n quicum- r!!*;?,"?!
1

» que . . . ancnlam liber in uxorem duxiflet , poltquam
» annuatimeam obtinuifièt, non erat liber fed ejufdem
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» conditionis erat eiïèéhis, cujus & uxor ejus. " Vide-
tùr harc confuetudo dimanafïè b lege Salica

,
gravem

pxnam ftatuente in liberum
,
qui anciHam , id eft fer-

vaiamii.
vam '

duceret, & aPuc* Francos mos idem, qui poft-

foru. 29. modum apud Flandros, apparet obtinuifîè.

Antiquitùs etiam adversùs nobilem , ignobilem non
admifïum Fuifiè ad teftimonium dicendum ex Frifiaî

prifcis legibus difcimus, ita utSiccama notet : » in.cri-

_ re(7t
» mine hominis nobilis, folos nobiles : liberi, liberos»

édit. 1740- » litijlitos, ad Sacramentum dicendum admkti dcbere."
P
iinimius

q
' D£ Zelandis aliifq. fimilia obfervat Alkemade.

» Litesceleriter expediebantur." Apud Frifios, & illud

efl , quod leges Opflalbomica? , articulo
3 5 ,

pra±fcribunt :

» fi qui contra alium qiuïrimoniam depofuerit , acTior in

55 principio litisomnia juramenta feuprobationesallegan-

n doproponat, ad ampliora nonaudiendus, ut reus ple-
Befehryv- » nam fe deliberandi habeat facultatem. " Boxhornius r

i;b. 1. apud ZelandosfubComitumHollandorum dominatulites

brevi terminatas obfervat: idemquefa&itaturh in aliis di-

tionibus, cum dïemjudicio prafigerent, ubi partes âut

fi^p?^" l°co partium quandoqueAdvocati feu clientum Procura-

tores caufam oretenus profequebantur: fpecimen ex initio

ferb feculi duo decifnidepromptum adducam, b quomox
dicla & articulus prœcedens confirmantur, » in Curia

neutro (partium) » lingue aculeis fedifque opprobriis

n etiam apud Principemlitisarbitrum parcente. Dilatum

?> in aliud tempus efl judicium. Et hinc uterque nobilis ab

» Comité Cafletum vocatus : perfpe&is tôt armatis viris

jj Cornes in alium diemcautèjudicium traxiteique locum

» Audomaropolim legit : auditis igitur in magno con-

n fèflu quaî ultro citroque nobiles in (u& defeiifionem

» caufejadabant j ea tandem Car. fèntentia fuit ut ix no-

» biliumFland.patritiorumjuramentoac teftimonio,(d)

~(a) Notiflîthum eft, fervitutem per Univerfam Belgicam obtinuifie, ad

feculum ufque duodecimum, ex quo paulatim decrevit : ftatuunt quidem.
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» (ervili fè nota mulier ailèrtam probaret. " Hxc infu-

per illuitrantur ex Tribunali illo fingulari creato anno

1088 , cui prœfè&us fuit Epifcopus Leodienfis; ut qua

tempeftate, vix ullus locus tutus à latrociniis, ftragef-

que innumersc fiebant
,
per pacem Dei , atque hoc ju-

dicium adferretur remcdium labefa&atae Societatihuma- Lo
a

^p g^

nx : legcs praefcripta: funt è pluribus aliis hx : » alterum

» abfens ncmo in jus trahito ; hoc tamen conceditur

» clero , infirmiori fexui , itemque impuberibus , ut

» per procuratorem diem dicant, qui reus feptimô ci-

» tatus non venerit nec excufarit aère çampano
» iftius asdis pulfato , infamis denunciator. " Adfuere

condendis ifbis padionibus Godefridus BulJonius, Co-
mités Limburgi , Luxemburgi ce Loilènfis aliique è

circumvicinis Principibus.

Quoad fententias duo hic prœfèrtim prxftanda, nempe
difquirendum de judiciis Dei, anasque ac ante obtinue-

rint; deinde, an & quomodo à (èntentia minoris judi-

cis provocaretur ad fuperiorem.

Cum rudiras ce imperitia Lftorum faiculorum orbem
,

ferme univerfum , occuparet, quid miri , fi & in Belgio

non exftirpata; fuerint varias 'ûlx obfervantise & tenta-

tiones Dei , de queis priori parte didum : recurrunt nem-

pe purgationes per ferrum ignitum faeculo duodecimo ,
*p

*ftf
a^

& anteà ad an. 1000 :
* item apud Hedam ,

pag. 173,^11 Boni,

primae editionis. Ait Siccama in LL. Frifiorum ad "magnum
tit. il : » in graviflimis deli&is duello vel ferro can- c

.

hr
' ?££'O- .

• adan.iooo.
» denti locus erat; in minoribus Sacramenta ad Reli-

n quias Martyrum , in minimis folius fe purgantis jura-

« mentum requifitum. " Etiamfi aquaî Frigidae judi- "^bonï
'

' Belgico.

onilti §ifervitutem in Flandria fublatam à Marsarcta Flandrix & H?.nno-.i:.' !

' Mir. not.

Comiiiffà , nnno 152 , fed porterions œcatis pofl'em iuftrumenta manumif- Ec.Belgii.

£011 uni aecumulare , exempli «ratia , gnno 1226 \ ;;b Aleidis Boularii Domina!, 5 Ibidem.

:io 1243, t
1 in Walia pîures libertate douainur. Vide & inftrumeotum $ ^p,

HianujniiIJuuu iu l'roviucia Luxtmburgeuli , au_i23ï. t Eumd.I. 2.

T •• dip. c. 101.

I lj
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clum interdixiflèt Ludovicus Piusin Capitularibus, adhuc

T^nacen."
memon*

a ejufdem fe offert feculo duodecimo maturo:
an. 1187. » fi aliquis fuper alicujus morte fuerit accufatus, & per

» legitimos telles illum occidilîè probari nofi poterit,

» judicio aquse frigidas innocentiam fuam probabit.

De alia probatione vulgari per aquam fèrventem con-

fuli poteft Siccama ad LL. Frifiorum, tit. 14, & Ki-

lianus V. Water - oordeel : longius enim procurrere

vetat inilituti ratio.

Aliam prasterea h paganorum fuperftitionibus deri-

vatam probationem vulgarem meminit Siccama, tit. 14.

§. 1, qux per fortes flebat; quod fortilegium eviden-

ter Deum tentabat; cui nihilominus presbyter pnefens,

aut ipfo abfente, puer innocens, de altari unam de ip-

fis fortibus tollere debebat : » & intérim Deus exorandus

,

» fi illi fèptem, qui de homicidio commiflb juraverant,

» verum juraflènt, evident^*figno oftendat. " Ex his

aliifque patet, telles licet juratos , non idcirco habitos

fuiflè taies
,
per quorum declarationem dirimi poterant

caufe intricatiores
;
quapropter ad probationes al as fè

Convertebant, interquas principem locum dabant mo-
nomachiis

,
quas fummum jus vocabant , & Principis

Leen-regt erat eas decernere ; ut fequentia evincunt : dat upperjle

der stad regt dat es campregt , en àat bedyngt men te mannen

.

.

.

£ & 1?.''
C
àie eenm man begeert te . kampen , moet eerjl cauferen

vgor den Prins van den lande. Haie confirmantur per

ea
,
quae tradit Alciatus in libro

,
quem infcripfit : de

jingulare certamine cap. 3 & 25, attamen ex privilegio

nonumquam Dynallis jus fuit campum indicendi , ut

colligitur ex capit. 1 9 Alkemade , kamp-regt.

Paucis perftringam modum in hoc congreffu obfer-

vatum: locus certaminis erat campus planus, foie, vento

& armis utrique parti aequè faventibus , & tamdiu va-

rio marte pugnatum , donec pars vida pro rea habe-
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retur , quae ultimo fupplicio pleclebatur , vel certb

membri debilitatione pro criminis qualitate. Leges feu-

dales Brugenfium , cap. 74 , difertè enuntiant duello

occifum è patibulo fufpendi , viâum (èd adhuc vivum
capite minui : fimilia tradit Ducange , ex Galberto in v. Dadi.

vita Caroli Boni, Flandrire Comitis, apud qucm auc-

torem plura alia hue fpectantia reperire cft, quœ filent

cio prxteribo; uti & multa qux Alkemade congeflit a edit/l^
quo plura adferuntur privilégia exemptionum à Prin-

cipibus Belgii , civitatibus concefià , ut cives in arenam
defeendere cogi non pofîènt, quse abundb docent per

urûverfam regionem morcm judicii duellici ad purgan-

da crimina , aut nonnumquam ad dirimendas caufas ci-

viles viguiflc ad fseculum ufque duo decimum, nec cum
hoc flncm accepiflè.

.Quam frequentia habita fuerint duella
,

prsefêrtim

fàeculo undeeimo , ex eo rite colligitur
,
quod fub

Henrico ( cui pacifici agnomen concefTum ) non am-
plius quam per 16 annos Prœfule Leodienfi, quadrin- Manteliut

genta tredecim paria controverfias fuas armis difeuflè- sg&g^
8"

rint.

Ab inferioribus prsefe&orum judiciis ad juridicos fu-

periores, prajfcrtim patriae Principes provocare licebat,

in caufis nempe alicujus ponderis. Scabinorum qui ma-
gna au&oritate pollebant, judicia à fupremis Principum
judiciis infringij folita fuiflè, quis aufitin dubium revo-

carc? & quod magis eft, uti nuncabagreflium feabinorum
fèntentiismultis in locis ad civicorum Scabinorum Tri-
bunalia appcllatio conceditur; fie & minora oppida ad
majorum civitatum juridicos conventus non rarô pro-
vocabant, ac in caufis dubiis horum expetere teneban-
tur fententiam : id quod flatuitur in legibus municipa-
iibus, Gerardi-Montibus a Balduino Montano feculo
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undecimo datis : (*) » fi Scabini de aliquo judicio du-

» bitaverint , requifitionem fuam à Scabinis Gandenfi-

>j bus accipient. " Idem prorfus dicit articulus 28, le-

ten«
d*D

i' §um Teneramundanarum de anno 12.33: » judicio Sca-

cap. 9. » binorum de Antuerpiâ Scabini Teneramundenfes pot
» funt convinci. % De appellationibus Novioma

f
;en-

lium in Gelria, ad Scabinatum Aquiferanenfem, urrii-

1. i.p.56.
' lique more paffim apud Belgas obvio difïèrit Ponta-

c.28.p.i69 nus> j?x Conringio addi poteft, alias quoque Rhena-
nas urbes partim Aquifgranum, partim C oloniam pro-

vocare folitas fuifîè.

Sed quid de provocatione ad Imperatoriam aulam ;

aut quoad alios non nullos incolas
,
quorum Princi-

pes feudali jure Régi Francorum obfiricti erant, ad
hujus curiam appellatione ?

Quodlites émergentes inter Belgicœ Principes, prop-

ter diftermînationem Dominiorum, autpofîèfîionesRe-

gionum , Advocatias Abbaciarum, &c. in Conciîio Au-
lico Imperatoris decidi folerent, mukis edocere pofîem.

Sufficiec nonnulla palam fàcere, quœ rem planfecompro-

fpad d'A- benr. Otto Imper, an. 044 ,
proteâione donatum voîuit,

chery, sp. cœnobium de Faufor, PraspofitoCanonicifquevalentio-

ribus Aquiferani commendâns » ut tempore tribula-

» tionis ejuidem Abbatiae caufidici afïùrgant & im-
ïn dipiom. » portunitatem ejus , ficut & fuam in prazfentia Régis

HeniâiiL" » & Principum, ubicumqueRex (Imperator) fuerit per-

» ferant. " De Caroli Simplicis fententia pro Archiepi£

copo Trevirenfi contra Raginerum Comitem , antea

memoratum efl: , uti & de ea quam anno 1152, tulit

Mirseinot. Fredericus T, in favorem Stabulenfis Abbatiae adver-
Ecci.Beig.

s^g Godefridum Comitem Namurcenfem : cujus con-

(•) Apud Gr-Atnmaye, in Gerardi- Montibus , feu edit. novae antiquit.

Flaudria; , pag. 41.



A N N I 1776- 71
textus efl: (èquens : 5) in curia Colonise celcbrata pro-

» clamatus judicio Principum & maxime Salicorum...

» reddidit. " Talibus cnumerandis fuperfedens , de evo-

catione incolarum ad ipfum fummum Imperatorem
pauca fubjiciam.

Rex Wilhelmus fèu Imperator , Ultraje&enfibus

conceflic , ut a nemine quacumque «Hgnitate polleat y

ad alia Tribunalia citari queant ; fed in fua civitate

Trajtétenfi dijudicarentur. (*) » Dempto Imperatore
» vel Rege

,
qui eos evocare poteft. " Ex ditione Gel-

riaî nullam admittendam efîè provocationem ad Cu- Ker'i»»

riam Imperatoriam , à Caefare Henrico Reinaldus Gel-
riœ Cornes, anno 13 10 obtinuit : quœ argumento funt,

priori jevo alibi latas fententias coram hâc curiâ adhuc
potuiflè fifti. Qux tamen evocationes pro aliis Provin-

ces videntur fènfim exoleviflè.

(•) Chronic. de Traje&o in Analcftis Matthsei , edit. 1738 , tom. 6.
pag. 340.

FINIS.





DENKBEELD
Der merkweerdigjle Veranderingen , welke in Nederland,

ten opiichte van \ynen Jlaet , gemeine \eden en volk

voorgevaîlen \yn , federt het begin der vyfde , tôt he

einde dervyfihiende Eeuue, àienende ter antwoorde op

het Vraegftuk : Op wat tyden , federt het begin var

de Heerfchappye der Franken tôt de Geboorte var

Carel de Vyfde mag men zeggen , dat den ftaet van

Nederland op zyn bloeyenfle geweefl heeft , de ge-

meine zeden, de oprechtfle, en het volk het gc-

lukkigfle? Voorgeflelt door de Keyxerlyke en Konink-

lyke Académie der Wetenfchappen en geleerde Let-

teren van Bruffel, op den 14 Ottober 1775 ; en waei

aen de \elve , op den 14 Oftober 1776 , den Prys

heeft toegewe\en.

DOOR
L. J. E. PLUVIER.

Autorem neminem unum fequar , fed ut quemqu»
veriflimum in quaque parte arbitrabor. Plin.





Der merkweerdigjle Veranderingen , welke in Nederland ,

ten opi'ichte van \ynen Jlaet , gemeene leden en volk t

voorgevallen \yn , feiert het begin der vyfde , tôt het

einde der vyfthiende Eeuwe, dienende ter antwoorde op

het Vraegjluk : » Op wat tyden, federt het begin van

» de Heerfchappye der Franken tôt de Geboorte van

» Corel de Vyfde mag men çeggen , dat den jlaet van

» Nederland op \yn bloeyenjle gcuceft heeft, de ge-

» meine \edtn , de oprechtjle , en het volk het gelukkigjle*

J_jEn tyd bewyzen, op welken, federt het Begin van

de heerfchappye der Franken tôt de Geboorte van Carel

de vyfde , men mag zeggen , dat den flaet van Neder-

land op zyn bloejenfte geweeil, heeft, &c. is uit het

overwegen der verandcringen , welke binnen het ver-

loop van dezen heelen tyd , in Nederland , zoo ten op-

zichte van zynen ftaet, zeden, als volk zyn voorge-
vallen, eindelyk den tyd aenwyzen, op wclken zynen
ilaet, zeden en volk ten volmaekften geweeft hebben.
Dit bewys dan fupponeert eene rechtmaetige kennis van
Nederlands gemeenebeft ten tyde van de reeds-bepaelde

Eeuwen.
De wankelbaere geftekheid, de wifpelturige zeden,

den ftrydbaerenenkrygeligen aerd der Nederlanders

,

noit eenig gevaer ontziende, het zy voor het gemeene
Ai]
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beft , het zy om door helden-daeden , van andere Na-
tien als Manhafcige aenzien te worden , van welke een

oud latynfch dichter zingt.

Het volk uit 't kille Nederland
Vreeft noit de dood, de vrees van allen,

Gelukkig door zyn mifveritand

Caet tôt den ftryd aïs tôt het malien.

Kort af , de ontelbaere revolutien , welke binnen het

verloop van elf eeuwen zyn voorgevallen in een I.and

,

het welke van heel Eùropa altyd is aenzien geweeft als

het Bloedig oorlogs-treurtoonneel , zyn gevolgentlyk de

ftoffe van het voorgeflelde vraegftuk.

Men ziet even hier uit , van wat uitgeftrektheid

en hoe zwaer het zelve is; niet zoo zeer om zig zelfs,

als om dat het met andere moeyelykheden onfchei-

delyk is fàemgeknoopt. Zekerlyk , daer word tôt

bondige oplofîing dezes vraegfluks , behalven het en-

kel aenwys van den zekeren tyd , op welken Nederland

tôt dien top van geluk zou geflegen zyn, eene omftan-

dige preuve beoogt, welke niet en kan beflaen, aïs

uit een vergelyk, van dezen tyd met dien van aile de

andere hier boven bepaelt.

'K en vermete my hier niet dit Bewys vafl te ftellen

volgens heel zyn bevang en aile zyne deelen : al waer

het zelf ; dat myne kennis zoo verre ging , bekenne

buiten myn vernuft te zyn , het zelve binnen zoo enge

paelen , als hier vereifl word , te befluiten. Het wezent-

lykfte alleen , onderneme ik hier kortbondig aen te

raeken.

Dus , op dat het verdrietig aenhaelen van die en

deze , en wederom andere fchryvers , kortshalven , en

zoo veel mogelyk , bcfnoeyt zou wezen , waer henen

anderfints, my het bekrachtigen van myn oogwit zou
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leidcn,hebbe gcraedig gevonden, uit de geachtfte fchry-

vers der Nedcrlandfche oudheden , een dcnkbeeld voor

re ftellen , aencoonende de merkweerdigfle veranderin-

gen , welke in zynen ftaet, gemeene zedcn en volk

zyn voorgevallen , binnen den heelen tyd door het

voorgeftelde vraegftuk bepaelc.

En gemerkt , het genoeg bekend is , dat m'in de

hiftorie der Franken, (èdert de bekeeringe van Clovis,

al eenig beknopt verhael gewaer wordende, raekende

de gcdenkweerdigfte voorvallen in het Franfch Ryk,
de Nedcrlandfche hiftorie van die tyden evenwel zoo

duyfter is, dat'er niet eenen fchryver gevonden word,

welken met den anderen zelfftandig overeen komt. la ,

dat het gebrek der geloofbaere fchryvers van die ty-

den dufdanig is , dat het onmogelyk is tôt de befchei-

dene kennisvan den Nederlandfchen ftaet te geraeken,

eenen ondoordringelyken Nevel fchynende zig op te

doen aen den befchouwer der heerlyke daeden van onze

manhaftige Natie, door welke de wapenen haer'er over-

v.innaers zoo glorie-ryk zyn uitgegalmt, bidde VE.
konftrykc Maet-fchappye goed te vinden , dat ik beter

hier vêle zaeken ftil zwygende achterlaete als gevaer

loope, van te wikkelen in veelvoudige ongeloofbaer-

heden , met wclke de Nederlandfche hiftorie van die en

volgende tyden, opgepropt en verciert is; dufdanig,

dat'er ecn deel van die nu heel onwaer zyn, een deel

vermengt met vercieringen , en een deel zoo verdraeit,

dat zy geene fchynbaere gelykenis • hebben met de
waerheid.

'K en zou dit zoo recht uit , nog zoo vrypoftig

nict derven zeggen, ten ware de geachtfte fchryvers

van onze verligte Eeuwe dit onwederfprekelyk hadden
aengetoont (*). Wat al apocryphe gefchiedeniflèn vind

(*) Zie dies aengaende Mémoire de M. Des Roches fur la Quejlion:
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men , by exempel , niec in de levens befchryvinge der
Foreftiers van Vlaenderen? Dufdanig zyn het verhael

van den Reus Phinard , de fabel der Geboorte van Lî-

defik de Buk in het Bofch, gevoed door hetmelk van
eene hinde , het ontfchaken , trouwen en vruchtbaerheid
van Idonea of Rothilde, de gewaende huifvrouwe van
den Eerften Foreftier van Vlaenderen , en dierge-

lyke hiftorikens, welke by geene deftige fchryvers zyn
aengenofnen ; alleen maekt den algeloovenden Oude-
gherft hier wonder werk af, uit welken veele zyner onom-
zigrige naervolgers , deze fàbelen breed - loopender
befchreven , tuflchen hunne eigene wcrken hcbben in-

geîaft.

Die denkbeeld dan , is verdeelt in acht artikelen.

Hec eerfte artikel zal de geloofbaerfle merkweer-
dighedea van Nederîands gefteltenfs, fèdert het begin
van de heerfehappye der Franken , tôt het begin des

Graefschaps van Vlaenderen , bevatten.

Het tweede Artikel zal deze voortzetten , tôt het be-
gin der thiende Eeuw.

Het derde tôt de elfde, en dus voortsde andere van
Eeuw tôt Eeuwe. Zoo dat het achtfte Artikel deze van

het begin der vyfthiende Eeuw tôt de geboorte van Ca-
rel de vyfde, zal uitbreiden.

Na dk denkbeeld zal eene hiftorifche oploflîng der

vraege volgen : en gemerfct deze vraeg dryvoudig

kan aenzien worden, als beoogende het orden in den

flaet , de redelykheid in de zeden , en het welvaren vart

het volk; zal ik gevolgentlyk myn antwoord dry-

voudig voorftellen : den tyd aenwyzcnde op welken

Quel a été l'état civil & tcclifiafiique des dir-fe.pt Provinces , t/c. pen-

dant les cinquième &• fixieme fieclesï propofée par l* Société Littéraire

de Bruxelles, l'an fjjo-
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men zou mogen zeggen , dat (cdert de heerfchappye

dcr Franken toc de geboorte van Carel de vyfde 1°.

den ftaec van NederJand op zyn bloeyenfte geweeft

heeft, x°. de gemeine zeden de redenmatigfte
, 3 . het

volk het gclukkigfte.

ARTIKEL I.

Vyfàe , xefie ,
\evenie , achtjle Eeuw,

Ç.i.W Anneer de Franken eigentlyk begonft hebbett

Nederland te beweldigen , weet men niet zeker : *t ge-

mein gevoelen der geloofweerdigfte fchryvers, welke

dezc ftofîè hebben aen geraekt, is dat zy omtrent het

einde der tweede Eeuwe begonnen hebben eenige in-

vallen te doen tôt over den Rhyn , welke niet altyd

tôt hun voordeel uitvielen. Hunne macht nam evert-

wel toe , zulks naer eenen wederzydfchen oorlog van

omtrent twee hondertjaeren , tegen de Gaulen , de mach-

tiglte onder hun, de Franfche Salien, zoo genaemt vant

het geweft , het welke zy te vooren bewoonden
, ge-

veftigt wierden tuJÛfchen de Maes en den Neder-Rhyn

na den kant van Keulen tôt den mond van deze beide

Rivieren.

§. a. Luttel tyd kondenze zig hier pael honden , zon-

der voorder in te fpatten , en Landen aen Landen te

knoopen. Dagelyks vielenze wyd en zyd uit : zulks de

Nederlanders by hunne flrooperyen zwaere fchade Ieden,

Nederland niet te min verder te overmeefteren , zageh

jty nauwelyks kana, hun te wel bekent zynde , dat deze

volkeren voortyds der Romeynen wapenen met meer
als heldhaftige dapperheid wederftaen hadden, en t'ein-

den overwonnen, hunner Medebroederen dood aen de

Romeynen ruim betaelt zetten.
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Het wierd éditer gewaegd : tôt zoo wigtigen toeleg

fcheen niemant bequaemer aïs Pharamond , Prins

Marcomirs Zoon. Dezen word met een talryk heyr

afgeveerdigt. Ieder verwacht eenen langwyligen tocht;

dog buiten aller giffing , wift den nieuwen veldheer

Nederlands fterkten zoo krygskundig te benauwen

,

dat eerlang de bezettelingen op veele plaetfen zig ge-

noodzaekt vonden op te geven ofte vlugten, duswierd

op het einde dezes tochts een aenzienelyk deel van Ne-
derland aen de Franken onderhoorig.

Sedert bragten het Pharamonds opvolgers met

de wapenen zoo verrg , dat zy de aenzienelykfte op-

perhoofden van Nederland onder de knie kregen. Clo-

vis of Clodovséu^ kriften geworden , en met de Ar-
boriquen (

*
) iri bondgenootfchap getreden , vond in

Nederland niét als den woeften oceaen , welken zyne

zeeghaftige wapenen kon (lutten.

§. 3. Vriefland bleef als nog een Ryk afgefcheiden

van de andere Vlaemfche Provincien. 'ï bevatte luttel

min als deze Landftreek welke tegenwoordig de ver-

eenigde Provincien van Nederland uit maekt. Lan-

gen tyd nadien,is het onafhankelyk door de Prin-

cen zynder Natie beltiert geworden ; tôt Radbodo

met Pépin van Herftal , Meyer van het Franfche Hof

,

aen tweefpalt raekten. Eerlang rnktenze vederzyds

magtig volk op de been , en raekten aen elkander.

Scherp ging de flryd aen, dog de Franken behielden

het veld , en Radbodo wierd byna de helft zyns Ryks

afhandig. 'T is het begin geweeft van het onderbren-

gen der Vriefche Natie.

Met de dood van Pipin wierd dezen oorlog geen-

fints

(*) Een ftrydbaere en volkryke Natie omtrent Maeftncht, andere

zeggen omtrent Antwerpen , welke tôt dieu tyd dei Franken Heerlcnap-

pye niet erkend \md.
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fints gedempt. Carel Martel zynen opvolgcr , diende

zig mede van de hem coebetroudc Franfche krygs-

macht, ten einde de Vriezen het- gcmeine Noodlotder
Ncderlanders te doen proeven , en ten waere anderc

Noodwendigheden desRykshem verfchcide maelcnvan
zyn opzet hadden afgetrokken , 'tbeweldigender Vrie-

zen was vaftgeflclt. Carel den grooten hceft hun eir>

delyk heel bemagtigt , en met hun , hecl Nedcrland
acn de Franfche Heerfchappye onderworpen.

§. 4,. Uit de genfterkens der waerfchynclykheid ,

welke men hier en daer , by verfeheide fchryvers

itukwyze aentreft , bevind men, dat het veeltyds heel

woeft moeft flaen met de zeden in Nederland tôt

Charlemagnes tyden toe. I.uttel hield men vanRechts-
Regelcn , Rcchters of t>etuigen; 't Recht beftond meeft
nit de v.apencn of der Vorften goedvinden ; deze
hadden eene Dwinglandige macht des levens en doods
over de mindere Heeren , de mindere Heeren over de
Borgers , en de Borgers over hunne huifgezinnen , de
fchrik beftierde ailes. Hier uit quam ecnen haet te-

gen de opperhoofden , weshalven dikwiîs famen-zwee-
ringen en oproer uitberflen. Een iegelyk maekte zig

na vermogen , hier en gints meelter van Landflreken

,

alzoo de gezaghebbers uitgefchopt zynde , wierd het

bewind tôt andere , en wederom andere , niet zonder de
hoogfte verwerringe , overgebracht.

§. 5. Men vind niet te min in deze duiflcre tyden
al eenige Princen , welke verfchcide dèelen van Neder-
land, waer in zy als llcevooghden dôor de Franfche
oppermacht geftelt waren, wyzelyk beftiert hebben.
Hunne lofTclyke proeven van ftaets-voorzichtigheid

zyn genoegzaeme teekens , dat Nederland althans niet

heel barbaerfch en was.

De Kerkclyke hiftorien, de Levens der Apoftelen
B
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van Nederland , de vier BifHommen , welke van het

begin der zeyende Eeuwe in Nederland i/aeren op ge-
recht , verzekeren ons , dat den Rooms-Kathoîyker»
Gods-diçnft op vêle plaetfcn in het gebruyk was , en
diefvolgens de goede zeden aldaer waeren ingevoertv

§. 6. Wankelbaer nochtans , fchynt op deze tyden

Nederlands gefteltenis gerçeeft te zyn; kîejn verloop

van Jacren kan onder den flaet , zeden en vol^ de uit-

terffe verwerring aenbrengen , zoo om het gebrek der

geleerde en weerdige Mannen
,(
hoognoodig tôt be-

kteedinge der aengélege'nlte Ampten , zoo in het Gee£
telyk als werehdlyk , welke dikwils na het afiterven

van een deftig Perfoon , of niet , of van ongeleerde

wierden ingeruimt , als om dat het meefle deel der

Nederlariders , alfnog weinig geoeflènt in het Borger-

leven , te midden der vrygeeftigheid wooneiide, zeer

gemakkelyk tôt zyne voorige woefiheid overzwakte.

§. 7. Geen denkbeeld had men byna van de vryô 1

konften, veel min van de Hand-werken; den Koop-
handel vas hun ten deele onbekent , ten deel onpro-

fytig, ter oorzack het Land buiten-gemein onveilig was

wegens Moordenaers , de Zee wegens Roovers.

§. 8. Den Landbouw had in het grootfte deel

van Nederland nog geenen aenvang. Moeraflchen ; Poe-

len en Boflchen befloegen onmetelyke vlakten. Lang-

faem wierden hier en daer eenige uitgeroeit , enkelyk

uit nood, en ÏKt welgevallen.

§. 9. Carel den kaelen , Koning van Vrankryk , om
hier in te voorzien , en met eertén de zwaere invallen

der'Noordmannen te ftutten , bracht Nederland onder

zyne byzondere heeren ; Baudouin foreflier van Vlaen-

deren wierd al het Land 'twelke legt tuffehen dé Ri-

vieren de Schelde , de Somme, en de Zee ,
gegeven ter

beftieringe onder den titel van Graef of Marquis van

Ylaenderen. îi 2"&

i.-
'--
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Theodoor den Vries viel het Graeffchap vanHof-
land ten deelc. Dus wierden allengskens de andere

Provincieri , Braband , 't Land van Luyk , Nanien
,

Luxembourg , &c. welke aïs nog deef maektcn van het

Ryk van Lotharingien , onder hunne byzondere hee-

ren gebragt : zoo nogtans , dat de opper heerfchappye

door den band, aen de Kroone van Vrankryk ver-

blee£

ARTIKEL IL

Negende Eeuw.

§. to. I\ Auwelyks hadden deze Princen in Neder-
hnd poil gcvat. of wierden grootelyks ontruft in hun-

ne Rcgering. De Noortmannen , eene Barbare Natie

,

fpatten Landwaerd vinniger als oit, ailes ten Roove
en zig Mceftcr inaekende van veele Vlaemfche flerk-

ten, Van in het jaer 837 , vas het grootfle deel van
Vriefland aen hun fchatbaer en ailes rondom de Maes
geplundcrt. Door de Zege groeide den moed : ZuJks
zy Grocningen etne als dan flerke vefting , dapper
beftormende eerlang aen kolen leiden. Het volgen-
de jaer, moeft het eiland Walcheren, 't aenzienelyk-

fte van Zeeland, hunne vreedheid onderflaen. Vlaen-
dercn kon hier even niet vry blyven. Na weinipe
jaercn vielenze in zyne aenpaeîende dorpen , en door
meerderen aengroey , in zyne fteden : ten jaere 851
verwoeftenze , voor de eerfte mael , Gent , en op
dufdanigen voet ftrooptenze het Waelfch-Vlaenderen
af. Zulks door onfchatbaeren roofverrykt , beftonden
om te zien na hoogcre ondernemingen.

Nederland zou het dus niet Iang hebben uitgç-

Bij
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ftaen , ten zy de Nieuwe Vlaemfche .Prinçen deze

Roovers zoo rouw op het lyf gevallen waren, datzç

uic vêle plaetfen den weertreed moeften kiezen. Eer-

lang , evenwel , verzaemdenze nieuwe heirkrachten
,

waer mede zy wederom aen het flroopen vielen ;

"Weshalven over Ncderland geftort , nu fchade nu
voordeel aen den vyand toebrachten ; dog konderr

zig dikwils zoo rafch niet bergen , of lieten veel volk

zitten : dus te mets afgeflooft
,
gunden elkander cenen

gedwonge ftilftand. yfo
Sedert , evenwel beroofdenze heele Landftreken.

Ten jare 88o* woedenze in Vlaenderen boven maeten.

"Wie in hunne klauwen viel, behoefde de minfte ge-

nade niet te hopen. Men verfchoonde nog huizen , nog
Kerken , nog zuigelingen. 'T zweerd woede tegen de

Levende, en het vier tegen de gebouwen. T' eindea

Iagen groote fteden aen kolen.

OndertuffchendeNederlanders hervatten den moed,

en te famen den ilryd , met zulken uitflag , dat zy

in den kolenbofch hunne fchade aen de Roovers dob-

bel betaelt zetten. Hier mede niet gedempt , maer

ftapaens in Bond-genootfchap tredende met de De-

nen ,
geene mindere Roovers , als zy zelfs waren ,

maekten hunnen ftreng dapper ftyf. "Waer door zy

nu fterker als oit , hunne woede op Nederland den

vollen toom gaven. Zulks nauwelyks ergens een Land-

ièhap meer menfchen bloed ^niet zonder onbedenkely-

ke vreedheid ,
geftort zag.

Atrecht , Amiens , Corbie , Cameryk , Theroua-

nen en aile de Landen daer omtrent, wierden het

onderfte boven geworpen. Zy daelden langs de fchel-

de tôt Noyon toe , liepen de Maes en Rhyn af van

Luyk tôt Keulen , woedende tegen fteden en dor-

psn i
welkers Puinhoopen , de gepleegde vreedheid ,
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Welke Nederland mcer als ecne Eeuwe in het yfelyk-

fte Bloed-bad fteldc , aen de Naerkomers oekenc

maekten.

§. 1 1. De Borgertucht , klein van te vooren , raek-

te , door het gins en weder vluchten by na heel in

den hoek. Evcnwcl , tuflchen deze affchouwelyke on-

ftelteniflcn , bevind men , dat Nederland op het einde

dezer Etuw volktalliger was, als op het begin. De
vrecze zelf" voor deNoortmannen was 't bezonder roer-

punt der bouwinge van ongcmeine flcrktcn, en be-

mueringe der grootfte Steden.

ARTIKEL III.

Thiende Eeuwe.

§. 1 x. l) E Macht der Noortmannen , Denen en an-

derc Noordfche Natien wierd in het begin dezer

Eeuw in Nederland dapper geftut in den Ren van

harc overwinninr*. De Vlaemïche Princen , bragten

machtig volk op de been, en, na weinige jaren,den

Oorlog zoo verre , dat de Barbaren Zeewaert te rug

deinfden , en aldaer in weinige Burchten bezet bleven.

T'einden wierd den vrede getrofFen , op ganfeh na-

deelige voorwaerden voor die Barbaren. Zulks Ne-
derland begon ruft te vinden en met cen te denken

om zyne verwoefte Steden , Huizen en Tempels , te

herbouwen , het welk zy met buiten gewoone vlyt heb-

ben voortgezet. Eerlang zag men de plaetfen , wel-

ke aïs nog onbefloten gebleven waren , met fterke

muercn en gragten omringclt. Veele Nederlandfche

§tedcn zyn van deze Eeuw hcrkomftig. Dus de De-
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nêfi téàètt magtig wederftand vondert acn Neder-,
tesd*s wallen.

§. 13. Nu be>;on den Landbouw ernfHg aen de hand
genomen te worden. Omtrent het midden dezer Eeuw
tfag men ftaeltjes der Nederlandfche Manufacluer wer-
ken. Vlaenderen , vooral nam dezt ter herten. Zynen
Crraef Baudouin , den derden van dien naem, aenziet

fhén âls den Stichter van den Vlaemfchen Koophan-
del. Om deze gemakkelyk re maken , fielde hy in veele

Steden jaermerkten aen » het welk van de andere
Vlaemfche Prîncen , tfierd nagevolgt. Zoo dat de
tôtge , welke de volgende Princen van Nederland

,

droegen , voor den koophandel , welke dog de ziele

is van het zelve, eindlyk hunne onderdaenen hielp uit

twee haetige quaeden : de Iedigheîd en armoede , en
in het gevôlg Nederland eefte der rykfte ftapel-plaet-

fen der Europifche Koopwaeren heeft uitgemaekt , den
handel dryvende met meer als hondert Natien.

§. 14. Het moeyeïyk hervormen des Kloofterlyken
ftaets , welken aMaer reeds verre van zyne grondre-
gelen v/as afgeweken , de kleine kennis der vrye
konften , tuigen aen , hoe verre men van het top-

punt der gemaniertheid was afgelegen.

Jeu ARTIKEL IV.

Elfde Eeuwç.

§. 15. JLlE Kioofterlyke tucht vas in Nederland
nauwelyks herftek , of verviel in dier voegen , dat uit

overvloed Dertelheid, en uit Dertelheid aile beden-

kelyke mifgrepen ten voorfchyn quamen.
De Onwetentheid , den Woeker , de Simonie en al-
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les , wat de Borgerwettcn tegen fliet , waeren zoq
der Gecficlyke als wereltlyke gebreken. Het ampc
der GeePelyke bcHond in een deel Pfalmen te zin-

gen , wclke den meerderen decl van hun niet e#
vcrftond. Het onthouv/en levea yas aen veele een

ondracf.bacrcn lafî geworden.

Een r.root dee! des Edeldoms maekte zig flerk op
Kafteelcn ; de Bifîchoppen dcrfden , ter oorzaek van
de onvcilighcid der wegen , hunne Digecefèn luttel be-

zockcn. Sommige van de zelve gorden zig de wapc-
rien aen , om zoo wel hunne geeftelyke aïs werelt—

lykc rechten te befliflèn. Veele zagen voor een geluk

aj ) , niet allccn voor zig zelfs , maer voor heel hun
geflachtc , wanneerze tôt eenige geeitelyke vcrhergnc».

heid geraekten , dus het inkomen en andere vopr^
deelen hunner amptcnvoor zig en hun maegfchap belîe-

dende , zonder cens te letten , op de meininge der

inflcldcrs. Op vêle plaetfèn wierden zelft de BifHom-

men en Abdyen de meeftbiedende toegewezen. v

§. i6\ Hct twee-gevegt wierd toegellaen pm de

minfte redcn ; wie hier in zynen vyand afmaekte ,

wierd onfchuldig verklaert. Al of de on.fchuld waer.

afhangende gewecft , van den twyffeligen uitval of
eigcne behendighcid des wapenhandels.

§. 17. HetLand wierd over al buiten maeten onvei-

lig. Het volk , voor al in Vlaenderen gewent tor

naenfchen bloed, achte zig fchandig dagelyks geen te

ftorten. Om de min 'le reden , vielen'ze opentlyk el-

kanderenaen, en hielpen zig onderling, barbaerfcher

wyze om liais : zig dan van den afgemaekten keeren-

de met een bedaerd en Iacchende aengezigt , al evert

cens of het fchelmfluk hun niet en had geratkt. Dik-

^ ils maektenze geen zwaerigheid , onverdachrelyk hun-
'
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nen vyand aen kant te helpen , wanneer maer èene vei-

lige gelegentheid voor quam. (*)

Men meinde buiten gewoonelyk het recht te heb-

ben gehandhaeft , waer men kon het Wapen-gebruyk

op de heiligdagen beletten. Dufdanig is het denkbeeld

van de bedorvenfte en onwetenfte Eeuwe !

ARTIKEL V.

Twaelfde Eeuwe.

§. 18. IN Iet tegenftaende Nederland; ten tyde van

de elfde eeuw zoo halfterrig was van zeden de Ma-
nufa&uer werken nochtans en den Landbouw blcven

noit ten onder. Elke Provincie vervoorderde dezc na

vermogen.
Den Kruifvaert , welken op het einde der elfde

Eeuw eerfl begon , heeft in deze volgende Eeuw aen.

den Nedçrlandfchen ftaet buiten-gemeine fchade tce

gebracht. Men bekent, dat het een lofïèlykfte werk
was dier voegen de verdrukte Chriftene Princen ter

hulp te treden, 't was zelf noodzakelyk, om dat'er

niet eenen bezonderen vorft machtig genoeg was

,

om den voortgank der Turkfçhe Wapenen te flut-

ten : door de macht van deze ve.rzaemde Légers , zyn

zy t' einden uit Europa gebannen ; maer kan men
loochenen , dat'er eene onnoemelyke fchat , en het puik

der Vlaemfche Manfchap daçr heen getrokken , niet

en is verfpilt gebleven ? Dat den be^innenden Land-

bouw, de Manufa&uren en den koophahdel, hier door
geene

(*) Hec verdrag voor het befliflen der dood-flagen , bedreven in

koelen-blcrede bedroeg in het Brugfchc territoir alleen jarelyksover de

ihien duyzent marc Silvers. Vide vitam S. Arnoldi Sac. 6 Bened.
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geen onfchattelyk na-deel geleden hebben ? eindc-

lyk , dac de Vlaemfchc fteden min bevoJkt zynde ,

den ftaet blootgedelt was aen de anibitic van een ieder ?

§• 19. Nederland , beftaendc alfnog ten mcerde-

ren-deel uit ecn ftraf en luttel gcdiiciplineert volk,,

heeft alfdan in zynen ftaet de arkhouuelyke Anar-
chie den kop zien ophcfïcn. De dorpheeren maek-
ten zig fterkten , uit welke zy langs de Rivitrtn en

gemcine wcgen de Reizcrs onvenvacht op het lyf

vielen , hun doodende , bcroovcnde of vuoj- hunne
vrylatinge groot lofgeld eiflchcnde. En deze kl.tine

dwinglanden waren zoo veel te gevaerlyker om dat-

zcdikwils door Maeg-of Bondgenoodchap , dpgmeer
om ei^en welzyn, vereenigt waren.

Jcrufalem eindelyk door die der kruifvaert over-

mecfterc zynde , vloog deze tydinge gezwind na Ne-
derland over. De wofldercn van dezcn tocht oorzaei:-

ten aldacr eene uitnemende blydfchap, eneven waren-

ze voo" lokaes aen veele tôt nog toe vrcefàchtig.

Stapaens , veele uit den tôt nog t'huis verbleven edel-

dom , en aenzienelykfte borgerye , verkoopen , als

deeerfte, hunne Heerlykheden , Ërfgoedereu , Huizen

Landeryen, voor minais hetderde, hctwelk zyweerdig

waren, zig gelukkig geftœg achtende , wannecrzt ge-

noegkonden byeenkrygen, om. na het voorbeeld van

hunne zeeghaftige mede-B roeders , de tocht na het Hei-

lig Land , volgenshunnen ftaet , tekonnen voortzetten.

Het meefte deel der Nederlandfché Princen dezer

en volgende Eeuwen , heeft nu en dan, ofdoor eigene

dapperheid, groote geldfommen , of magtige lcgers,

het aenzienlykfte deel gehad in het overweldigen der
fterkfle Steden van het Heilig Land. ( * )

— — ' ' ' — 11 m à. — —, -^..- -—.- ,i. , , .WM , n

( * ) Ten is niet als t' einden der volgenden eeuw , dat het gc*

c
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§. xo. Meefl aile de Princen. van Nederland , \cel

ke ten tyde dezer Ecuwe, met onvermoeiden yvcr
en den grootflen Lof het gemein v/elzyn in hunnen
ftaet hebben ter herren genomen , hebben wyd en
zyd eene ontellyke menigte van Die*Ten en Moorders
gevonden , welke ten tyde van hun of hunlieder

voorgaenders afwezen , met de ingeflopene zagte*

Regering , over al hadden plaets gevat. In welkers uit-

rotyen zy geene kleine moeyelykheid gevonden heb-

ben. Even bekrachtigdenze in hunnen ftaet het voort-

zetten van den verilapten koophandel , en behertig-

den de wetenfchappen en vrye koniten : wie eenige

buiten-gewoone talenten bezat , wierd met bezondere
voorrechten en jonften begiftigt. Hier door wierden

de Vlaemfche Manufa<3:uer :werken jaerlyks beter.

Zoo dat op het einde dezer eeuwe , de Linné en

Wolle Lakens en Stoflèn van Nederland , by de uit-

landers van groote weerde wierden.

ARTIKEL VI.

Derthiende Eeuwe.

§. ai. z\.Lhoewel den <3ngelukkigen Oorlog van
Ferdinand (

*
) , de Na-yver der Bouchards tegen de

Dampieren , en de Wederfpannigheid der Vrieflan-

ders tegen hunnen Graef Guillielmus den tweeden ,

meine fpreekwoord in druk gekregen heeft op het gemoed der Neder-
landers. Quid prodeft foris ejje Jirenuum

, fi domi mail viviturl voler,

max. L. a. cap. 9. in initio.

( * ) Hetrouwt met Joanne oudfte dogter van Baudouin den negen-

den van dien Naem , Graef van Vlaenderen,
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vcrfcheide Provincicn van Nederlànd op vérfcheidc

tyden dezer eeuw , ten uitterflen benadceld hcbbcn
,

krceg den Nederlandfchen ftaet echter een hecl ander
wczen. De aenzienelykfte Rechtbanken van Nederlànd
hebben in deze Eeuw hunnen aenvang genomen , waer
dobr de Borgertuchc mec de nutcigfte maetregelen is

onderfchraegc geworden , en ontellyke gewoonten der
Barbaere oudheid , welke toc nog ten geheele of cen

deele in gebruyk gebleven wacren , in 'c vergeetboek
raekten. Hct twee-gevegc nogtans en de proeve van
het vuer, is als nog, aen de twyflèl, voor Scheidfman
ovcrgelaeten.

§. ii. De weef-werken wierden jaerlyks volmaek-
ter : vcle St. den, byzonderlyk in Vlacnderen , wierden
door deze boven macen verrykc Den koojhandel mec
Vrankryk

, Duit^tand , En -eland , Spagnien , Venecien
en de andere omliggende Natien, wierd voor Neder-
lànd de bron van overvloed. Onder andere politique

nuttigheden
, ontbrak hier in dikwils de circulatie der

fpecîen , wètke in Nederlànd nog nier gemein en was,
den koop beftond als nog ten meerdcren deele uit on-
derlinge weder-wifîèl van de eene waere voor de an-
dere, of voorbedongen gewigc van goud , zilver, of
ander ongemunt metael, Omtrent hec einde dezer eeu-
we, wierd die oud gebruyk eeril weggenomen.

ARTIKEL V IL
Veerthienàe Eeuwe.

§. 13. IxEel Nederlànd by na was in het begin de-

zer Ëeuwe vol oneenigheden , den Oorlog dreigde deze
landftreek totpuinhoopen te macken. Noit te vooren

Cij



2,0 P R Y S

was het volk meer genegen tôt muiteryen en cproer
tegen hunne wettige Opperhoofden , als in deze eeu-

We ( a)
De Steden zagen elkander met Nydige oogen aen »

waer uit onderlinge Na-yver voort quam en door
Na-yver de wapenen in de hand raekten. De ftout-

moedigfte dienden hun voor Bevelhebbers , welke dan
diervoegen hun gezag ta.ndhaefden , dat ze dcze rouwe
hoopen in orden brachten , en met een den oorlog op
het bitterfte voort-zetten. Het en bleef hier niet by ,

ieder Stad hoorde byna dagelyks , binnen eigene wal-

îen , nieuwe wapen-kreten. Men kon luttel Borgers in

eene S'ad vinden, welke eens-gezind waren. De onpar-

tydigfle fchryvers dezer tyden , noemen dezen Neder-
landfcheri Borger twî-ft ; een haetig en verdervelyk miC-

verftand, de dwaesheid onzer Natie, de peft der Staeta

Regering , en den Gceffel Gods
,
getergt door ontel-

ïyke fchelm- ftukken , welke overaî ongcflraft bleven*

Ailes eindelyk vertoonde in Nederland , de yfe-

Iyke gevallen van dezen rampigen borgerkryg , waer

uit eerlang grooten hongerf-nood ontftond. Den hon-

gerf-nood maekte dieven , welke faemengerot , roof-

den in vlekken en in Steden.

Het waren deze rampen , welke den koophandel en

Manufacturen , de welke aen het bloeyen raekten byna

heel uit Nederland banden.

§. %\. Met het plaetsvatten der biddende ordens in

(*) Men vind in de opene bri.even van Philippus den IV , Konink

an Vrankryk , gedateert van den 18 July 1305 , eene levendige Schets

van den Staet van Vlaenderen en omliggende Steden. Hy noemt hun

gëdrag". Uiie horrible cruauté , une rage détefiable ,
qui prend les voies

d'un, entier bouleverfement, & d'une deflruâion totale du Royaume & des

EgliJ'es Comme il paraît [ dic-il ] par les excès & les profanations

tommijes à Terouanne t Arras & To-urnai % &s.
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Nederland , bcgon mcn van tyd tôt tyd , hier en daer ,
fcholcn der wetenfchappen op te rechten ; van velke
men mag zeggen , het gène Ccllarius

, ( pag. 187 ) aen-

gaende de Academien, welke in Europa, binnen deze
eeuwe , warcn opgekomen

,
gevoelde : Qux documenta

funt , ( Zeide hy ) cupidum Litterarum hoc cevum fuijje

,

etji perpauci ejjent , qui verè Mas & feitè perdocerent.

ARTIKEL VIII.

Vyfthïende Eeuwe.

§. i<). *1 Begoneindclyk aen de MoetvrilligeVIamin-

gen te verdrieten , dus met geduerige Tweefpalt te

Worftelen. Nauwelyks waren zy tôt bedaeren gekomen ,

ofmerkten het groot nadeel , het welk zy zig zelf , door
het onderbren;en des koophandels hadden toegebragt.

Men begon dan om te zien na middelen , om de zelve

te doen herleven. Men vond dan geradig , door belof-

ten van fchadeloos- ftellinge , de Manufactuer -wer-
kers en vremde kooplieden , welke zig uit Nederland,
vertrokken hadden , wederom te lokken ; dit lukte zoo
vel , dat eerlang de Manufa&uren bloeyender wierden

als te vooren. Den koophandel wierd diervoegen be-

hertigt , dat van het midden dezer Eeuw , heel Europa
deel nam in de Vlaemfche waeren.

De Hollanders van ouds tôt koophandel genegen en
gelegen , door het gebruyk van het zee compas , ftout-

moedi;er geworden, be^onnen overal de ftevenen te

wenden door de Noordfche vaerten
, gecn perykelen

ontziendc om nieuwe Landftreken te ontdekken.
Tôt nogtoe hadden de Nederlanders, allen t'halven

gedwaclt van het ma^tig roerpunt des koophandels.
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Dewyl de magtigfle harid.elaers hunne kragten niet by
een voegden , warcnze dus te zwakker, en elkanderen

in denweg,het zy inkoopende op dezelveplaetfen,het

zy inloopende ten uit-koop in de zelve havenen. Deze
zwàrigheid by ettelyke kooplieden van Nederland ernft-

lyk overwogen , wierd goed^evonden , uit verfcheide

hândel-dryvers een lichaem te màeken, eh onderlinge

kragten famen té fmilten. Deze in het begin geringe

gezélfchàppen], met tyd aengegroeit,zyn de rouwe fchets

der heerelyke en magtige Maetfch ippyen van commer-
cie, welke de volgende eeuwen in Nederland zyn op-

gerecht.

§. t6. Het fcheen , dat de Nedeflanders , met het

openen der Leuvenfche hooge fcholen , nogmaer eerit

de onwetentheid begonden af te leggen , om den
buiten-gemeinen luifter van Geleerdheid tôt welke veele,

op weinige jaeren, in deze Scholen gevoordert waren.

§• %-j. Noit te vooren zag men in Nederland de
wetten deftiger handhaven , de gefchillen kortbondiger

en omzigtiger befliflèn , en het redenpad rechtzinniger

opvolgen: nu raekten mede de tôt nog toe gebruyke-

lyke overblyfselen van het rouwe heidendom , in dén
hoek. Carel van Bourgondien Graef van Vlaenderen

,

welke aen heel Nederland de wet gaf , heeft het twee-

gevegt , de proeve van het vuer en andere onredelyke

gebruyken ih den heelen omkring van zynen Staet

rigoureuzelyk verboden , en de wetkamers met de nut-

tigite maetregelen doen verbeteren. Eindelyk , noit voor
henen , was Nederland volktalliger , en even was deze

bevolkinge de fpoorilag tôt onderlinge vlyt om meer-

der en nieerdere vlakten tôt Bouwland te maeken. Der-

halven het in deze eeuwe niet min waer bevonden wierd,

het welke men van ouds van den aerd der Nederlan-
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dcrs gcvocldc „ datfc dcn arbcid bcmindcn , ende het

„ nue des Landbouws voor al in aclit namen.

Dufdanig was, omtrcnt de tyden der Gcboorte van

Carel de Vyfde, Nederlands Zelf-fîandigheid. Welkcr
inwoonders van in hun begin proeven gaven , van hunne

ingeboorne bequaemheid tôt de wigtigHe ondernemiri-

gen. Diodorus Siculus zeid : dat de Nederlanders van

zynpn tyd , eene lpitszinnige Natie uitmatktcn. Julius

Cxfàr noemd hun een volk van buiten gemeine door-

nuftigheid. Genus fummx folerticc.

§. 28. Het zelve mogt men gerechtiglykcr zeggen

van onze Natie op het einde der vyfthfénde Eeuw, en

even daer nog byvoegen : » dat'er alsdan Luttel Na-
» tien in Europa gevonden wierden , welke zig , gelyk

» de Nederlanders diervoegen hadden onderfeheiden

,

» zoo door de veelvuldige Manufa£buren heel Neder-
» land door opgerecht, als door den grooten voort-

» gank , welken zy gedaen hadden in de Zeevaert , en

» den Koophandel. "

En indien jemand oit geoordeeld heeft, als of de

oude Nederlanders mifdeelt waren in fcherpzinhig ver-

nuft; die zal bevinden , wanneer hy de gefieltenis van

Nederland van deze ceuwe onpartydig overweegt, dat

de Nederlandfche herfenen alsdan voor geene gauwig-

heid in ilaetkunde , oorlogs-grepen , borgerlyken om-
megang en huishoudinge behoefden toe te geven.

» Op de Vraege : op welke tyden , federt het be-

» gin van de Heerfchappye der Franken , tôt de Ge-
» boorte van Carel de Vyfde, rnagmen zeggen, datden

» ilaet van Nederland op zyn bloeyenfte geweefl heeft,

>» de gemeine zeden de oprechtite , en het volk het

» gelukkigfle?
"

Voorgeitelt door de Keyzerlyke en Koninglyke Aca-
démie der Konften en Wetenfchappen , van Bruflèl.
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Word geantwoord : Op de tyâen der Regering van
Philippus den Schoonen, Arts-Henog van Ocjïeiiryk ,

Hertog van Bourgondien Souverein der JSlederLandm ,

&c. ôcc.

HlSTORISCH BEWYS DER AnTWOORDE

Hoe eenen Souverein magtiger en aenzienel) ker

word , en te famen , hoe meer zyne onderzaten in

rykdommen, mondkoftelyke voor-raed, voiktallig-

heid en wetenfchappen toenemen , hoe zynen ftaet

mede heerelyker word ; dus het bloeyen van den ftaet

,

isdenheerelyken aengroey van hunbeide.

De zorge, de waekzaenaheid der Maaftrature , het

clepofitair der Wetten en fteun der vorften en volke-

ren, dezenbloeyenden ftaet met dufdanigemaet-regelen

onderfchraegende , dat de reden en Menfchlieventheid

voor al word in acht genomen , vefligt ter zelven tyd

in het gemeine beft eene trefîèlyke Borger-tucht , wel-

ke , te famen met de Religie (* ) bevlytigt wordende,
de gemeine zeden eerlang aen het bloeyen bren?t.

Het bloeyen van den flaet en zeden moet het volk

noodwendiglyk gelukkig maeken ; en zoo veel te peluk-

kiger, hoe de harmonie tuflchen deze aile , volmaek-

ter word.

Zekerlyk deze harmonie , dit bloeyen van den ftaet

en zeden , zal men ten tyde van het begin van de

Heerfchappye der Franken in Nederlands pemeine beft

niet vinden. Ter contrarie , men befpeurt onder het

meefte.

a Religion eft le frein le plus puijfant pour fixer la. légèreté

peuple ; & le maintenir dans une jufte Jubordination à l'égard du

Souverain- Voyei Dont. Jamin , Penfées Théologiques relatives aux er-

reurs du temps. C. a. Pen/ée 1 4.

du peuple
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meefte deel der Nederlanders , tôt omtrent de thiende

Eeuwe toe , het voornaemfle kenteeken der Barbaren

,

deongeleerdheiden lichtveerdigheid. Menbemerkt,dat
in den Nederlandfchen ftaet , op aile deze tyden , het

aengelegenfte zyns welvaren , den landbouw en den

koophandel , ten deele veronachtfaemt, ten deele onbe-

kcnt en ten deele onprofytig waren ; dat het Gou-
vernement onderdrukt wierd door het onmydelyk
wanorder voortskomende uit de geduerige giflinge van

eene luttel gedifciplineerde Natie. ^ b™^
Zyne Borgertucht was een wonder mengelmoes van denk-

goede en quade maetregelen : de Reden en de Paffien
^
ee,d - a

hadden by beurten de voortocht. De gerechtigheid ge- |" g.

10

blinddoekt door voor-oordeelen en dwaelgrepen der

voorouders , kon de Reden niet als bv plaetfen en

onvolmaekter wyze aentoonen. Zoo dat hunne wetten

meeften-deel ongegrond waren , in achtinge gebragt

door eigen goed-dunken en oude gebruiken.

'Tis waer , Carèl den Grooten , dien glorieufen over-

vinner en herftelder der wefterfche Natien , heeft met
aile mogelyke vlyt gearbeid, om heel Nederland door
de konften en wetenïchappen , en zoo de kerkelyke als

Borgerlyke tucht te doen aengroeyen , maer zyne op-

volgcrs door geduerige oorlogen ontruftigt , hebben
niet konnen beantwoorden aen het voortzetten van

zyne groote ondernemingen. Den ftaet , de zeden , de

konften en wetenfchappen vervielen na zyne dood m
grooter wanorder als zy te vooren waren.

Hier op volgde den geeflèl der Noordmannen ; door
trelke Nederland ellendiglyk wierd overrompelt. De
vlekken, de dorpen en fteden wierden uitgeplunderten

verbrand. De Moniken en andere Perfoonen , onder
de welke nog eenige geleerdheid fchuilde, wierden ge-

dood of verftrooic en gedwongcn hun leven te gaen

D
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eindigen in het midden der blevelingen van hunne el-

lendige Natie , de welke dikwils een grouwelyk gebrek

had van die dingen zelf , welke tôt onderling onder-

houd de hoognoodigfts waren.

Men kan lichtelyk oordeelen , hoe wanfchaepen het

op het einde der negende Eeuwe met den ftaet, ge-

meine zeden en volk van Nederland moet geftelt zyn

geweeft. De volktalligheid , van welke de fehiyvers

dezer eeuwe , niet tegenftaende de gepleegde verwoef-

tingen
,
gewaeg macken , kon aen het gemeine beft

niet als al te dikwils groot nadeel toebrengen, ter oor-

zaeke nergens eenen vryen koophandel open was,om
het gebrek van de eene Landrtreek door den over-

vloed van de andere te konr.en ter hulp kcmen.
AI het welke ,

gevoegt met de zorge van zyn goed
en leven , zyne huifvrouwe en kinderen te behouden in

een Land , het welk met de wapenen in de hand was in-

genomen , de vrees van een rampig ballingfchap of
alderbitterfle flavernye , welke deze ellendige geduerig

om de oogen zweefden , niet anders kon medebren-

Zie. §*io gew als het wanorder in den ftaet, de verbaftertheid
«a V* in de zeden en het gebrek onder de Natie.

'Tis zeker , dat deze ellenden lèdert de thiende Eeu-

we, door de held-daedigheid der Nederlandfche Prin-

Zie. §. ix een
,

grootelyks zyn verlicht geworden , dat den
en T 3- Landbouw en den koophandel van in de el&e Eeuw
Zie §. i8.-grooten voortgank hadden gedaen , dat de Manu-

fàduer-werken op het einde der twaelfde Eeuw heel

Nederland door opgerecht , zoo in het bezonder als

gemein , de Vlaemfche Natie buitenmatig voordeelig

Zi«S. w. waren. Maer in dien wy zoo de kerkelyke als bor-

gerlyke tucht van die tyden omzigtiglyk willen over-

wegen,wy zullen bevinden, dat de tôt nog verblevene

onwetentheid eigentlyk de oorzaek was van de alde»-

y
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groffte mifgrepen zoo wel in de zakcn van Religie,

als gemeine belt. Want hct is onmogelyk, dat deze

beide met eere konnen beflaen onder een volk zonder

ftudie en geleerdheid.

Dus dede de onwetenthcid in de Natuur-kunde aile

wonderheden voor Mirakelen aenzien. Men gaf geloof

aen de fterrckykers , en men wâs voor de Eclypïèn en

Cometcn bevrecft. 'Tis van deze tyden dat al die

valfche Martelien-Schriften zyn herkomltig, de onge-
Ioof'baerfte waren de meefte gezogt. (*)

De zeden der geeftelyke waren veeltyds te buiten*

fpoorig om behoorelyken indruk der zeden te doen in

de gemoederen der wereltlyke. Het gemeinc volk Zie. $.

was door in 'ewortelde gewoonttn , tôt de grOffle 14 en lf'

fchelmltukken genéigt. Het wierd meer en meer daer

in verhard , om dat het de zelve dagelyks zag gebeuren
zonder befîraf't te worden ; immers het was eene ge- Z

,i

e

en Jf.'

meine quale en eene zedelyke ongevoelzaemheid of
fîaepzucht van onze Natie , in de zaken , dewelke een

jeder konden en moeften tôt zyne plicht roepen ; welke
quale nog door trenelykeBifrchoppen,weerdige Prief-

ters, nog wyze Princen, in die tyden te genezen was.

Den tvd alleen , welken onder de ftervelingen de
kragti^fte indrukken der voor-oordeelen allengskens

vernieti ;t , heeft de middelen kortnen aenbren.?en , tôt

het we^nemen van deze verbaftertheden. Men wierd
dit eerft gewaer ten tyde van de dcrthiende Eeuwe,

(*) Het is te gelooven dat de zoogenaemdc Guide Légende , \relke

op het einde der derthiende Eeuv eerft het licht zag , en tegen welke

,

van in de vyfthiende eeuw , de rechtzinnigfle en onpartydigfte ver-
ftanden hebben opgeftaen , het is te gelooven , zeg îk , dat deze lé-

gende en meer andere apocryphe levens-fchriften niet anders geweeft
en hebben als de paraphrafen van deze eerftgezeide Martel-fchriften.

Zie hier over breeder. Vivet de corr. art. adfin. & de traJ. dift. admcJ.

Dij
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welke men eigentlyk mag aenzien als de Epoque der
plaets vatrin^e-van de hervormde wetten, zeden enwe-
tenfchappen in Nederland.
Het gemeine volk

, het welk zig meeft door de ge-
woonte liet beftieren , en maer door zienelyke za-
ken geraekt kon worden , had tôt nog, zeer veele
der voor-oordeelen zyner voorouders behoudende , de
lofïèlyke wetten , welke nu reeds by andere omliggende
Natien in het gebruyk waren, hartnekkiglyk tegenge-
worftelt. Zoo wel de geeflelyke als wereltlyke over-
heid, had deze onredelykheid , de voorgaende Eeuwen

,

met de hertroerendfte redenen aen de Natie doen
voelem Dit niet t^enftaende, zeg ik , heeft hier in,
den tyd den beften Baedfman geweeft.

Het volk , door den magtigen aengroey des Vlaem-
fchen koophandels in deze eeuwe, begon allengskens ,

door geduerige onderhandelinge met de uitlanders, zig

tôt befchaefder manieren te gewennen , en met een
zyne laetdunkentheid in omzigtigheid , zyne trotsheid in

beleeftheiden eindelyk zyne onwetentheid in weetgierig-

heid te veranderen. De Gemoederen der Nederlanders
dus gedwee geworden , ontfongen de nieuwe wetten met

si

Z
en'xfl

u^nemende blydfchap. Ontellyke nuttigheden wierden
tôt voordeel van het gemeine beft op deze eeuwe uit-

gevonden. Dus begon Nederland de zoete vrugten
van eene goede policie te fmaken. (*)

( * ) Men kan wel oordeelen , dat het met deze verandering zoo
evenmatig niet verging , of daer bleven in het gevolg al veel ver»
beteringen te gefchieden : men Mctamorphozeert noit fubitelyk de
zeden en oude habituden van eene Natie. Veeltyds zyn'er eeuwen
verloopen , al eer de zelve word voîtrokken. Tis onder andere voor-
beelden gebleken in Vlaenderen , alwaer m'in 't begin der 14 eeuwe
Wilde afschaffen de Ptzna Talionis ; Marchantius zeid dat deze afschaf-

fing dufdanige giftinge onder het volk veroorzaekte , dat den Prins zig

genoodzaekt vond de zelve te laten fubfifteren. Diergelyke troebe-

len heeft men naderhand verfcheidemael zien gebeuren ter oorzaek

van het fupprimeren der duellen en andere barbare gebruykelykheden.
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Luttel tyds nogtans blecf hctdezegenieten , den ver-

dervclyken Borgcrkryg , welken de hetle veerthiende

Eeuwe geduert heef t , nam dezelve teenerriacl weg. De
Wetten , de Borgertucht , de Zeden , den Landbouw
en den Koophandel , met een woord de heele harmonie

van Nederlands gemeine.beft viel aen duigen. Zie.$. 13.

De Arcevelden en hunne faemgerotte , die naere Fak-

kels der inlandfche oneenigheden , hebben geen min-

der bloedbad op de veerthiende , als de Noortmannen
op de negende Eeuw , in den Nederlandfchen ftaet veroor-

zaekt.

Nederlands gemeine beft dier voegen in aile zyne

deelen gefchonden , bleef veele jaeren aen het quynen
vaftzitten , en dustulîchenbeterenflimmerworftelende,

en herquam niet tôt zynen voorigen luifter , dan om-
trent de Regeringe van Philippus de derde , Graefvan
Vlaenderen , toegenaemt den goeden. Zie. $.aj.

'Tis ten tyde zyner gerufte , langwylige en gelukkige

Regeringe , dat de wetenfchappen in Nederland , voort-

gebragt door de génie der voorledene tyden , op welke
ailes met excès geacht en veracht wierd , binnen reden-

matigere païen wierden befloten. zie. §. 04
De wetten , de borgertucht en zeden wierden door en 16.

zynen opvol^er nog meer verbetert,-en ten ware zynen
le

'
*' a7'

krygeligen aerd hem tôt zyne dood verhaefthad, Ne-
derland hadde noit te vooren held-dadigeren , mag-
tigeren en rechtflievenderen Prins bekomen. (*)

De geduerig in Iuyfter toenemende Regeringe der

[ * ] Philippus de Commines zegt van hem : ce Prince ( Charles
Duc Je Bourgogne, fur- nnmnié le Belliqueux} fut trh-chafle , défendit
rig-iureufement le duel , & adminiflm la Juftice avec une extrême rigueur,
inferjible à tous les plaijirs qui adoucirent le caradere ; la profpérité
enjloit fa préfomption & les revers augmentoient fa témérité; plus am-
bitieux que prudent

, fon courage dégénéra dans une manie, qui lui fit
prodiguer le fang de fes fujets & h fien , ne laiffant après lui , eue les

titres de téméraire & de Belliqueux.
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Nederlandéren , na luttel jaeren , met de dood van
Marie Vân Bourgondièh , tôt den Artshertog PhilippUs

devolverende , bequam Nederlartd eene zelfitandigheid,

welke voor dezen in het zelve noit en had te vindert

geweell.

Men bevond in zynen ftaet eene Ioffeîyke reflburce

in de gemeine noodwendigheden > welke met dén rrtag-

tigen kdophandel i inlartdfche Martufà&uur-werken , toé-

rtérttenden landbouw en voorzetren der konften en we-
têrifchappen , nog jaerelyks aengroeyde.

Men wierd in de Magiftraturen gewaer een order
dêf wetteri , het welke de Borgertucht invoerende ^ nog
aén de Relfgie onevenredig , ndg aen de Mënfchlievent-

heid te kôrt blëef.

Deze fchuilertde onder de véderen van den oôften-

rykfchen Adelaer , den eerften -, welken dit gezegende

huis over de Vlaerrifche Landen erfagtiglyk den Schep«-

terzag zwaeyeri, enté famen met zyn Regeringsbegin,
in de herten der Nèderlanders , dien onuitroé) baren

grondflèèn geleid heeft , op welken zyhe vorftelyke

nakortlers , tôt op den dag Van heden* zoo glorieufèn

ftoel geveftigt houden-, heefc Nederland (dien appel van

tweedragt tuffchen zoo veele Princen en den kaetsbal

der Franfche vorden ) eigêntlyk eerft begonft eene

ontbetwifte , abfolute ende van zynen Soiiverein alleen

afhangende ftaets en redits -beftieringe te genieten.

ZoO magtigen Souverein , zoo ryken ftaet , zoo redit-

wettige Magiftrature > Welkers macht , befchut door de

Rèligie , de Redén en Menfchliéventheid voor oogwit

hadde, moeft noodwendiglyk het geluk der Natie vol-

komender maken.

De Revolutien van elke Nederlandfche Provincie,

de bezonderheden van ieder terfitoir , de gefchiedenif-

fen van elké Stad , voorgevalîen binnen den heelen tyd
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der meergezeide elf eeuwen, tuigen aen het gcnc ik

hier hobbe voorgeftelt.

Niemant nagtans en bcelde zij hier in, dat die Ne-
derlandfche Revolutien van eeuwe tôt eeuwe , trap-

vyze zyn voortgegaen , en dat ten dezen eenige gé-

volge den Nederlandfchen flaet , gemeine zeden en wel-

zyn der Natie op het einde der vyfthiendc eeuwe ten

volmaekiten zouden geweefl hebben. 'T waerehet voor-
oordeel volgen der onkundige inde oude gefchiedenif-

fen , welke , hoorende zeggen , dat de Menfchen , de
voorgaende Eeuwen eenvoudiger waren , als zynu zyn ,

zig laten voor ftaen , dat de zelve altyd doornuftiger

worden, en diefvolgens zoo veel grover en onweten-
der geweeft hebben , hoe men hooger na de oudheld
opklimt. 'Ten is zoo niet : de veranderin?,en hebben in

Nederland verfeheidemael , na groot geluk en goede
zeden

, grooteellenden en onwetenrheid voortfgebracht.

De volkeren hebben hunnen ouderdom gelyk de Men-
fchen.

'Tis wel waer,den Nederlandfchen flaet was bloeyen-
der op het einde als op het begin der vyfthiendc eeu-

we , maer nog hondert jaeren achterwaert , was hy
veel ellendiger, als op het begin der derthiende eeuwe.
En wat wifpelturige gevallen van op en neergank
befpeurt men niet in den zelven ten tyde der twaelfde

,

elfrie , thiende en negende eeuwen ? Wat wanfehapene
Protheus onrdekt rnen niet overal in zyne civile

,

politique en kerkelyke beflieringe. Nu het geeftelyk
met 'twereltlyk, nu het wereldyk met het geeftelyk
ondermengelt wezende ? Hoe verfchillig waren de ge-
meine zeden der veerthiende met die der derthiende
Eeuwe.
De gemeine zeden v. ierden ten tyde van de vyfthien-

de Eeuw wel meer en meer gepoliceert ; maer en moef-
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ten de overal toegelatene kamp-gevegten der Ridders,
veekyds door de rampige dood van menigvuldige
hunner tegenftrevers , tôt itaet gerakende , de reden en

menfchlieventheid niet doen fidderen ? Hoe veel dui-

zende onnoozelen zyn'er door den ongelukkigen uit-

val der openbare , en als nog wettige twee-gevegten ,

tôt onverdiende ftrafièn niet gedoemt, de plichtige

onfchuldig verklaert wordende ? Deze en meer andere

vernederingen der menfchelykheid, vâerden noit vol-

komender belet , dan ten tyde der Regeringe van den
Artshertog Philippus.

,

Diefvolgens
,
gemerkt dat nog de abfolute magt

,

in de hand van den Prins , nog de threforen , opge-

hoopt door de (Economie van den flaet , nog het goede
orden in de Magiftrature , eenige Natie kan gelukkig •

maken , ten zy eene onderlinge harmonie deze dry be-

zondere zuylen des Ryks dufdanig grondveft , dat het

gemeine welzyn in geender voegen benadeeld kan wor-

den ; en dat Nederland deze te vooren noit in ftand-

vaftigere beftendigheid gezien had, als ten tyde der Re-
geringe van den Artshertog Philippus ( 'R verftae al-

leen dit deel zyner Regering voor de geboorte van

Carel den V ) befluyte ik even deze tyden geweeft te

hebben, op welke, lèdert het begin der Heerfchappye

der Franken , tôt de geboorte van Carel de Vyfde , den

Nederlandfchen ftaet op zyn bloeyenfte geweefl heeft

,

de gemeine zeden de oprechtfte , en het volk het ge-

Jukkigfte.

E 1 N D E.
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O P D E

V R A E G E,
Wcfô ii /ier gefchreven regt , waer ?ûn /nen ^ig ftee/r 6«-

dient in de Nederlandfche Provincien federt de ievenjle t

tôt omtrent het begin van de derthiende Eeuwe. En
welke waeren ten dien tyde de wyien van de regtsple-

ginge ?

D O O R

DE HR
F. D. D'HOOP,

ADVOCAET TEN PROVINCIAELEN RAEDE VANVLAENDEREN.

Aen welken de Key\erlyke en Koninklyke Académie van
Brujfel den 14 Ôtîober 1776 het Accefïit heeft toe-

gewe\en.

Hinc tibi Barbaries , illinc Romania plaudit.
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V R A E G E,

Welk is het gefchreven regt , vaer van men \ig heeft bé-

aient in de l\ederlandjclie Provincien federt de icvenjle,

tôt omirent het begin van de derthiende Eeuwe. En
,

welke uaeren ten ditn tyde de uy\en van de rcgtsplc

gingeî

INLEYDINGE.
JLlEt Roomfch re^t, de Salique weth, deRipuaire , de
Capitulairen ofte de wetten die de Franfche Koningen
hebben gemaekt in de vcn aderingen van dt Biflthoppen

en Heeren ran het Koninkryk , de confiitutien der

Pauiïèn , de Concilien , het Landregt ( a ) Lcenregt
{b , en Stadsregt (c) zyn de. voorwerpen ûaerop wy
bezonderlyk onze bemerkingen moeten laeten vallen,

om eenige verlichtinge toe te brengen aen het alder-

einryklle vraegftuk het gène voorgeitelt kan worden
aen de gène die hun in de kennis der wetten, en regts-

pleging willen oeffenen.

(a) Provinciale.

(b) Feudale.

(c) Municipale. Lipfius monit. polit, lib. 1. cap. 10. oppidaùm
,
pa-

gatim
,
popularisa.

Aij



4 P R V S

Wy zullen handelen van de Roomfche Wetren, om
dat de Romeynen in deze lânden geweeft hebben voor
de tyd-rekeningder Chriflenen , en verfche) de der Ne-
derlandfche Provincien différente Eeuwen , of ^ el on-

der hunne gehoorzaemheyd , ofte in bondgenootschap
(a) hebben gehad , en gevolgentlyk ook hunne Wet-
ten hebben medegedeclt, 'rfy ter oorzaeke van de per-

ibonen die de Nederlanden bewoonden , ofte uyt ge-

[a] Arthurus Duk de ufu & authoritate Juris Civilis Lib. a. cap. y.

n. 42. inter Belgas verb Eatavi pracipui gloriantur Je numquam J'uijfe

â populo Romano debellatos ; nec Bataviam fuijfe unquam inter Pro-
vincias Romands populi Romani vel Cwfarum : fed infocietate Roma-
norum admijfbs , & ab Us focios , amicos &fratres populi Romani & Im-
perii Romani diclos fuijfe , atque , ita, ex mutua utriufque populi focie-

tate , amicitia & commerças, leges Romanorum à Batavis fuijfe receptas.

De tempore verb ,
quo Batavi receperint leges- Romanas , ipfi hajitant.

jilii conjiciunt capijfe harum legum ufum à conjlitutione Antonii pii

per quant omhes in orbe Romano cives Romani faBi Junt; atque ita eos ,

ut carteros omnes cives Rom. eorum leges amplexos fuijfe. Alii putant

eos jujtitid & pulchntudine legum Romanarum incitatos , eafdem recepijfe ,

pojtquam Imperator Jujlinianus eas ordine pulch.ro concinnaverat. Aliiliben-

tiùs referunt originem legum Romanarum apud Batavos ad tempora Guiliet-

mi Hollandta comitisjiliij qui, Imperator Imperii occidentalis ab eleâori-

bus creatus , voluit , ut Batavi jure Imperiali & Romano deinceps uterentur:

alii ( cum origo legum Romanarum. apud Batavos tam incertafit~) arbitran-

tur Batavos paulatim. & tacite eas recepijfe , Patronis caufarum eas ob ea-

rnm prœftantiam allegantibns , &judicibus ex regulis juris Romani caulas

dijudicantibus. Sed omnes demum in hoc confentiunt Batavos diu jure Ro-
mano ufosfuijfe , &modo uti in judiciis fuis ubicumque caufa propojîta per

leges aut confuetudines Provinciie non eft determinata.

Grotius Introducr. Jurifprud. holl. Lib. I. cap. Zoo wanneer van

eenige iaken geen befchreven landrecjiten , werden bevonden
,
\oo \yn de

rechters van ouds by eede vermaent ge-a/eefl , daer in te volgen de bejie reden
,

natr haere wetentheyd en befcheydentheyd. Dog , aljbo die Roomfche

Wetten .- . . \ulks bevonden worden
,
[oo \yn de [elve eerjl als voorbeel-

den van wysheyd e»de billykheyd , en met der tyd door gewoonte als wet-

ten aengenotnen.

De Provincia Frifica. Sanden decif. frif. Lib. 1. tit. 2. def. I. De
Brabantia , Stockmans decif. I. n. 13. Siquis quarat quando , & unde

primhm ad nos dimanaveritjus Romanum ? Non exiftimo id reSèpeti inde ,

cuod Brabantia memhrum Imperii Romani aliquando fuerit. De Flandria.

Damhouder , Burg,
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îegentheyd van net Land waerop het regtfgebied der

Romeynen zig was uytstrekkende.

By dit geval zullen wy in het korte verhandelen de

gelegentheyd waer in het Roomfche regt zig heeft

gevonden naer den ondergank van 't Keyzerryk , en

hoe het zelve naer het vinden van de drgefren tôt

Amalfi , al zagtjens tôt ons is wederom gekomen.

( a ) Wy zullen 00k aenraeken de Salique weth ;

want de Franken diewoonden tuffchen de Maes en den

Ryn , zyn daer aen onderhoorig geweeft , even gelyk

de weth der Ripuairen was voor de Franken die woon-

den tuffchen de Loire en de Maes, welke wethnietalleen

in d'eerfte tyden is aengenomen geweeft by gemeynen

(6) confente van het volk, en verbetert door de Fran-

fche Koningen Clovis, Childebert, Clotarius en Karel

den Grooten , maer zy is jegenwoordig noghet beletfel

v/aerom geene vrouwen hcbben beklommen den Fran-

fchcn Throon.

De Capitulairen zullen fpaerzaem verhandelt wor-

dcn , en de zelve doen te vergelyken by de placcaerten

en wetten die alfnu by onze wettige Princen worden
uytgegeven.

Voorts zullen wy fpreken van de conftitutien der

(a) Waerfchynlyker was het land tuffchen de maes en den rhyn de
woonplacrs der Ripuairifche Franken ; en het geene hier voîgt wegens
het uytfluyten der vrouwen van het recht tôt de Kroon , rnoet van
de Sahfche wet verftaen worden , die door haeren luyfter en uytge-
ftrekt gebruyk de andere heeft verdooft : zekerlyk heeft deze , meer
aïs de ripuairifche , tuffchen de maes en de loire geheerfcht ; hoewef
wy geerne bekennen dat ook deze laetfte daer niet onbekent zy ge-
weeit.

( b ) Ego Childebertus Rer , una cum conjfenfu & volantate Francorum.

fcc. ann. f j8 , Bouquet prarf. Leg. Salie, f. 621.

Clntharius III, una cum patribus noftrii Epifcopis , optimatibus , cette*

rifque palatii noftris Miniftris , ann. 664 , de confenfu fidelium nojîrorum t
Mably obferv. fur l'Hiftoire de France, f. a.39.
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Faufen, en Concilien, want aengemerkt den waerea

Godsdienft geplant is geweeft in de Nederlandfchappen

,

lang voor den tyd waer van wy handelen , en dat den

lelven tôt de derthiende Eeuwe meer en meer is aen-

gegroeyt , zoo heeft den zelven ook met zig gebragt

zyne regels en wetten , die op zekeren zin vecl vrugt

hebben toegebragt , maer die ook door de toelaetingen

der Princen de Koninklyke waerdigheyd ten onderen

zouden hebben gebragt, indien daer in by tyde niet waero

voorzien geweeft. ( a )

(a) Si Von conjidere le droit Canonique fous un point de vue purement
politique

, foit comme un fyftême combiné pourfaciliter au Clergé Vufur-
pation d'une puiffance & d'unejurifdidion , aujfi nppofées à la nature defes
fondions qu'incompatible avec la police du gouvernement

, foit comme le

principal injlrument de l'ambition des Papes , ambition qui pendant plu-
fieurs fiecles a ébranlé les Trônes & a failli d'envahir les libertés de toute

l'Europe, on doit le regarder comme un plan des plus formidables qu'on

aitjamaisformé contre le bonheur de la fociété civile ; mais
fi.

nous ne l'en~

vifageons que comme un Code de loix relatives aux droits & aux pro-

priétés des individus ; & fi nous ne faifons attention qu'aux effets civils

qui en réfultent , nous en jugerons bien différemment & d'une manieia

bien plus favorable , Kiftoire de Charles Quint tom. I. f. 133.

Refert inter Pontificis & principis unâionem , quia caput Pontificis

chrifmate confecratur , brachium verb principis oleo delinitur , ut oftenda-

tur , quantafit differentia inter autoritaum Pontificis & Principis potefta-

tem. De Sacra Un&ione cap. unie. Lib. I. décrétai, tit. iy. cap. un. X.

parte §. unde.
Stephanus V. Epifîol. T. ad Bafilium Imperat. tom- IX. conc. fol. 366.

manui regia non fubjicitur Sacerdoialis & apojtoliea noftra dignita'. y licet

enim ipfius Chrifti Imperatoris fimilitudinem in terris géras , rerum tamen
mundanarum & civilium tantum. curam gerere debes.

Hinc Gradatim Gregor. VII. Epift. I. Si ego in morte Longobardcrum
me mifeere voluiffem , hodie Longobardorum gens , nec Regem , nec Du-
ces , nec Comités haberet.

Thefaurus monum. Canifii & Jacobi Bafnage tom. 4. fol. , 679.
in oratione Henrici Kalteifen. tertib

, potejtas Papa ejl mafôr'omni
alia authoritate ,

quia nullius Imperatoris , Régis vel alterius leges feu
flatuta alicujus roboris feu dignitatis effe cenfentur , nifi quantum J'unt

per autoritatem Papa confirmata & approbata.

Confiât : Pontijicem Romanum Deum appellatum, jus eïigendi Regtm
ftabere , &c.
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Hctkan niet onaengenaem zyn vanby dezegelegent-

heyd in het korte 00k aen te wyzen welke conllitutien

der Paufen ofte Concilien als geeltelyke wetten w ierden

erkent in de zevenle eeuwe, alfmede hoe de zelvcdaer

federt zyn aengegroeyt : gemerkt dit kan dienen tôt

verlichtinge voor de gène die daer op geen onderzoek
hebben gedaen.

Dit is het ontwerp het gène wy ons in deze reden-

kavelinge hebben voorgeftelt te zullen achtervolgen ,

maer de geda
t1
ten die ons in deze gewîgtige flofïè aile

te fàemen te vooren komen , zyn zoo menigvuldig , dat

wy Juift niet weten of wy dezen weg zullen konnen
houden.

Aen ons begin , zien wy den ondergank van het

Roomfche ryk en eene opklimmende magt van de
geeltelyken.

Aen ons eynde , te weten de derthiende Eeuwe
komt ons te gemoed eene verwerringe van wetten en
gebruyken , die. niet fchynen uytgelegt te konnen
worden.

Wie zal ons ligtelyk konnen zeggen hoe het ge-
komen is, dat in eene van de zevenrhien Provincien
alleen , te weten het Graefschap van Vlaenderen

,
ge-

vonden worden twee en (eventig différente gedrukte
collumen, zonder d' ongedrukte , het Rvflèlfche daer
onderbegrepen ? Waeromeene vrouwe in den lande van
Aelft ( a ) zoo veel niet te zeggen heeft als eene vrouwe in

00 In den lande van Aelft eene vrouwe getrouwt of ongptrouvr

,

îag haer immeubel goed niet verkoopen zonder byftaenderl voogd.
Ziet van Leeuwen Roomfch Hollandsregt I. Uoeck 6. Deel n. 6- al-
Waer hy zegt : in H^lland fchynt van ouds in gebruyk geweeji te \yn ,
dat ook bejaarde , ouderloo\e maegden ofweduwen , niet regtelyks mogten
doen , nog eenige goederenvtrvremien , dan door haergeko\en voogts hand

,

i*t velk als t'"etniger maetjtrydende tegen de aengeboren vryheyd van ons
*o!k , door lanklieyd van tyd in ongebruyk gekooutt is , «« daer van nog
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den lande van den vryen ? waerom men te Gent zyn

zelfs bedydt mec {a) den ouderdom van 25 jaeren, in 'c

vrye met %â
t , en te Cortryk, en Bergen Ste Winocx

noyt , ten waere dat de kinderen des huyfgezins by
emancipatie, Prieflerfchap , huwelyk of andere Staeten

hun zelfs bedegen ; (6) waerom de Leenen op d' eene

plaetfe van vrye difpofitie zyn, en op d' andere niet,;

nogtans dikwils gelegen nevens elkanderen , dog ge-

houden van verfcheyde Leenhoven.

Wie zal ons zonder ryp onderzoek den oorfpronk

konnen aenbrengen , hoe het gekomen is, dat'er in de

Nederlandfchappen voor en naer de derthiende Eeuwe
gebruyken zyn geweeft , dat men geene borgers uyt

hun huyzen vermogte te haplen om eenige crimen ofte

mifdaeden; (c) waerom in fommige plaetfen geen mif-

daeden , vermogten geflraft te worden ? waerom nie-

mand ter dood gebragt jmogt wezen , ten zy hy 't crime

hadde bekent, alwaer 'tzoo dat hy op 'tièyt en miC
daed bevonden , of wel by veele geloofbaere getuygen

verwonnen hadde geweeft? Waerom by eenige was

privilégie van impuniteyt van overfpel? en meer an-

dere buyten-fpoorigheden, die wy niet konnen haelen

uyt de Roomfche of ajidere wetten die wy hier vooren

genoemt hebben.

Wîe

m>el overgebleven is een gewoonte , dat een vrouw tôt haerder fekerkeyd,

in het berigten van haere [aken , een byflaenden en gekoren voogd ver-

kiefl , die men een ftraet voogd noemt : maer [onder noodfaak , citerende

Grotius.

Zoo 00k te verftaen is [vervolgt hy] dat Willem de groot in \yn in-

ieyding \eid , datdaer van nog in noord-Holland eenige overblyfselen ge-

vonden werden.
(a) Coftume van den Lande van den Vryen art. 173 & If4-

(J>) Coftume van Cortryk rub. Ii. art. 9. Bergen Ste Winocxrub.
17. art. ij.

[c] D'Ordonantie van den 9 July 1770 raekende de criminele en
civile Juftitie in de Ncderlanden art. 60.
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Wie zal de weth en de reden vinden ? waerom in

de Nederlandfchappcn den eenen bloedverwant , konde
vervolgt en gevangen worden om het mifdaed van den
anderen j den broeder voor den broeder , zelfs den va-
der (a) voor de moord gedaen by het kind ; uytterlyk

tôt dat zy den mîfdaedigen hadden afgezworen , en dat

hy balling en wetteloos was verklaert ?

Waerom heeft by exempel niet alleen eenen heere

/ van den lande van Dendermonde met zyne vaflaelen

en dienftlieden mogen optrekken tegen eenen anderen

heere binnen het landfchap van Vlaenderen , maer
zelfs den minften particulieren met die van zyn maeg-
fchapen kennis, om op het lyf te vallen van eenen an-

deren particulieren , en zelve te vreeken het leed het

gène d'een of d'ander zig inbeelde gedaen te zyn?

Aile die vremde , tegenftrydende en verwerrende ge-

woonten , wetten en privilegien fchynen eer voortsge-

komen te zyn van verfcheyde te laemen vergaderde

Natien , die meer geleeft hebben naer de regels en
wetten die zy hun zelven hebben gemaekt en gegeven

,

als wel naer die van eene gefchikte regeering.

Wy zullen in het vervolg op het een en het ander

onze gedagten laeten vallen , voor zoo veel wy zullen

oordeelen dat de ftofTe het zal vereyflchen , maer men
mag zig niet inbeelden , dat alhier zal gevonden worden
een honderdfte deel van het gène op die gewigtige zaeke
gezeyt zoude konnen worden : dit waere van eene en-

kele redenkaveling, vruchteloos afwagten een volflrekt

werk, het gène 00k niet gemaekt zoude konnen zyn

[a] Ziet Joannis à leydis de orig. & reb. geftis D. D. de Brederode ,

apud Anton. Matthseum veteris îpvi anale&a Tom. I. cap. yy. ufque ad

cap. 63. Voorts d'oude Coftume van Gent onder den Grave Guido
Îeapprobecrt. Item apud Martene Mifcellania Epift. & diplomatum.

om. I. f. 76;. an. 4.

B
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als by îemand aen wie ten gronde bekent zouden we-
zen , niet alleen aile de wetten en hiftorien van den
graoten deele van Europa , maer ook veele zaeken die

door verwoeftingen en verloop van tyd, vernietigt ofte

zeer- verduyftert zyn.

Met de Roomfche regten zullen wy beginnen : den

Codex Theodofianus , en het Jus Juftinianeum , zal ons

aldernaeft aenraeken voor de Romeynen , behoudens

dat wy d' inftituten van Cajus, d' overblyfselen van Ul-

pianus en de Sententien van Paulus , met het ediftum

perpetuum , niet t'eenemael in vergetentheyd willen

ftellen.

§.1.

Roomfch Regt,

Van in de zefde Eeuwe waeren de Franken meefler

van aile de landen gelegen tuflchen den Rhyn, de Moe-
fel , en de Schelde (a) en overzulks waeren die volke-

ren van het Jok der Romeynen ontflagen van voor den

tyd waer van wy handelen.

Op het eynde van de vyfde Eeuwe hebben eenige

Roomfche foldaeten die gebleven wâeren in de Neder-

îandfchappen , om te bewaeren eenige flerkten of Kaf-

teelen
,
gebouwt langs den kant van den Rhyn en andere

rivieren , en aen wie den aftogt naer hun vaderland

(b) was afgefneden , hun benevensd'Armoriquen onder-

worpen aen de Franken , en zy hebben onder andere bef-

proken , dat zy , en hunne naerkomelingen zouden geleeft

hebben naer hunne oude wetten , te weten naer de

Roomfche Rechten.

[a] Butkens Trophées du Duché de Brabant. chap. I. fol. 4.

[i] Procop de bell. Gotth. Lib. I. cap. la. pag. 341. apud Bar-

ieyrac , des anciens Traités.
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Hier uyt moeten wy befluyten , dat ten dien tyde het

Roomfche niet was het gemeyne regt voor aile de

volkeren die het land bewoonden, anderfïnts was-

het niet noodig geweeft daer op een bezonder befprek

te maeken , maer die Roomfche foldaeten , zouden daer

in gelyk hebben geftaen met d' andere volkeren en in-

woonderen van het land.

Het Roomfche regt was ten tyde waer van wy
handelen , maer eenigïyk voor de gène die afkomftig

waeren van de Romeynen , (a) en hun in de Neder-

landfchappen hadden nedergezet en opgehouden, ofte

voor die, de welke vrywillig het zelve regt hadden

aengenomen , want het ftont vry aen een ieder van

te leven onder de weth die hy wilde kiezen (6) en vol-

gens de zelve wiert hy geoordeelt.

Dit fchynt een algemeyn en ongetwyffèlt gevoelen

,

nogtans het is taftelyk dat'er vân alsdan jet meer is ge-

weeft , te weten jet 't gène in het algemeen moefte dienen

voor Romeynen , voor Franken , en voor andere vol-

keren te (àemen, die onderhoorig waeren aen eenen

( a ) Ducange : gloiT. verb. Lex Romana. Le mémoire couronné en
I77I fol. 35 in notis.

(6) Lotharii Imperatoris conftitutio ann. 8iJ. corps diplomatique

par Dumont Tom. I. fol. 8. Volumus ut cunSus populus Romanus in-

termgetur
, qua lege vtlit vivere , utea, quaprofejfus fitviverevellevivat t

tique denuntietur , ut hoc unitfquifque feint, tam Duces, quant Judices t

vel reliquus populus. Carol. Sigon. de regno Jtal. lib. 7. pag. 188. eorum

ttmporum ( Seculo XI. ) conjuetudinem tulijje ht otnnes ederent, qui lege

vivert relient , Romana , Longobardica , an Salica , Bonifacium ergo Loti"

gobardicam effè profejfum , Mathildam vero Salicam , &c. &c.
T)en Aertsbiflchop Hincmar tenjaere864, fchryrende aen Paus Ni-

colaus den I , ten voordeele van Baudouyn Grave van Vlaenderen ter

oorfaeke van hethuwelyk , tegen den dank van den Franfchen Koning
aengegaen , fchynt op net eynde van den brief klaerelyk genoeg te

kennen te geven , dat zy om te boeten het cène zy hadden mifdaen

,

een Wet hadden gekofen. ibid. Balduinus S Judith, jura legum Secu-

larium qua elegerunt extqui fluduerunt. Mirai Diplom. Tom. I. cap. 18.

pag. 26.

Bij
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Koning ofce overften , in de gevallen , waer de parti-

culière gekozen weth , niet genoegfaem hadde voorzien

ofte gebruykt konde Worden.

Want laet ons by voorbeeld voorftellen , dat de

Roomfche foldaeten , waer van wy hier vooren hebben
gefproken , benevens de geeftelyke (a) geleeft hebben
volgens de Roomfche wetten , voorts dat eenige van

d Armoriquen hadden gekozen te leven volgens de Sa-

lique ofte Ripuaire Weth , andere volgens de wetten der

Vifigothen ofte Bourguignons , zulks zoude ailes plaetfe

konnen gehad hebben voor de gevallen waer in by
elke weth was voorzien, even gelyk nu jegenwoordig

eenen perfoon wooncnde tôt Gent, kan aenveerden de

poorterye van Oudenaerde , volgens welke weth zyne

goederen zouden moeten verdeelt worden naer zyn

overlyden.

Maer laet ons nu komen tôt een geval waer van

by geene der voorzeyde wetten was gefproken , ofte

waer van in het algemeyn niet konde gefproken wor-

den : wy zouden geerne weten , wat regel ofte wat weth

alsdan achtervolgt is geworden?

Wy twyfîèlen niet eenen oogenblik of men volgde

in zulk geval, eygen en algemeyne wetten of gebruy-

ken van het land , die wy hadden , of van de Duyt-
fchen onze vooroudèrs , die zoo ligt hunne oude her-

komen en gebruyken niet hebben afgefchaft
,

(b) of
wetten die by onze eygen Koningen ofwetttige Princen

zyn gemaekt, en by het volk waeren aengenomen,
zoodaeniglyk dat het Roomfche regt in de Nederland-

(a) d'autoriteyten aengewefen by Montefquieu , PEfprit des laix

llv. a8, chap. 4. in notis. Item Epi.ftola.tn. 2.80 Ivonis Carnotenfis.

(b) Apud Germanos plus valere bonos mores
,
quam alibi bonus leges,

Tacitus de moribus Germ. cap. 19.
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fchappen federt de zefde eeuwe niet is gevolgt geweeft

,

ah voor 100 veel à' eygen wetten en gebruyken hebben

ontbroken , (a) en dit nog maer, in de gevallen waer

in geen confiant en univerieel gebruyk, aen het Room-
fche regt wederftond.

Karel den Grooten en zyne naervolgers hebben de

menigvuldige wetten en Capitulairen niet vruchteloos

gemaekt , en zy hebben zekerlyk maer gewilt , dat de

Roomfche of' andere wetten , zouden plaetfe gehad

hebben , als zy geene eygen wetten hadden gegeven. De
lrinds-kinderen van Karel den Grooten , te weten Lo-
tharius Roomfche Keyfer , Ludovicus Koning van Ger-

manien, en Charles Koning van Vrankryk , hebben by
hun vredetra&aet van den jaere 847 vaftgeftelt , dat

de volkeren zouden gevolgt hebben de wetten die zy

hadden ten tyde van d'eerfte Franfche Koningen, en

PRINCIPALYK ( f) ten tyde van hunnen voorzey-

den grootvader.

Indien zy gewilt hadden dat het Roomfche regt voor
aile andere gevolgt zoude moeten zyn geworden , zy

hadden niet beroepen de Franfche Koningen , die altyd

vyanden geweeft hadden met de Romeynen ; maer wel

zouden zy beroepen hebben den tyd van de Keyzers

van Roomen , ten minften Conftantyn , Theodofius of
Juftinianus , die aen hun niet onbekent zyn geweeft.

Veel min zouden zy gezeyt hebben by het voor-

fa] Jacobus Marchant lib. I. tit. de legibus. Oudegerfl , Zypams ,

Burgund in proleg. ad confuet. Flandria:, Chriftin. ad confuet. Mechl.
in epilog. n. 16 , 19 , 20 , 30 , &c. Merula in prax. civil, lib. 1. tir. j.

cap. I. Goris , Sec. &c. Stockmans decis. I. n. II , &c. Cave de iis quac

traitât Kinfchot. an Brabantia fit patria juris feripti.

[ b 1 Corps diplomatique , anno 847. Tom. I. fol. 10. Ut Jîugutis

eorum fideltbus talis lex conjfirvetur
,
qualem temporibus priorum Regunt

& PRACiyui: Avi Patrifque eorum habuijft nofcuntur.
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zeyde tra&aet van vrede : PRINCIPALYK de wetten

van ten tyde van hunnen groot-vader Karel den Grooten ,

want de Roomfche wetten waeren alsdan merkelyk af-

gedaelt en in vergetentheyd gekomen, gelyk wy hier

naer breeder moeten verhandelen, uytterlyk en ten

minften waeren zy in den luyfter niet
, gelyk zy ge-

weefl waeren ten tyde van d'eerfte Franfche Koningen,
alswanneer de Romeynen eventwel nog eenige Heer-

fchappye wilden behouden in de Nederlandfchappen.

Tôt medehelpende naerder bewys dat de Roomfche
wetten maergevolgt wierdën voor zoo veele d'eygcn

wetten hebben ontbroken , en als de notoire gebruy-

ken van het land daer aen niet wederlïonden , dtmkt

ons , onder meer andere zaeken nog te konnen dienen,

de weth van den Roomfchen Keyzer Ottho , den wel-

ken fprekende van de wetten (a) gemaekt om de ge-

fchillen te flifîèn ofte beregten door tweegevegten
,

ofte Kampftryden, duydelykheeft verklaert , dat de Ro-
meynen , zoo wel als aile andere , aen deze kampofte
flryd-wetten waeren gebonden.

Zoodanig dat het Roomfche regt maer fprak, in de

gevailen , waer in d' eygen wetten en gebruyken hadden

gezwegen.

Dit word klaerder als men ten dezen jegenwoordi-

gen tyde , onze gedagten wilt laeten vallen , by voor-

beeld op de vereenigde Provincien , die de Roomfche
wetten hedendaegs achtervolgen , en die nogtans veel

verwerpen, van het gène in de Roomfche regten is

begrepen; namentlyk aile het gène raekthet opperhooft

van de waere (b) kerke , de vrye Schuylplaetfen ofte

azylen , den maegdelyken (c) ftaet van de geeitelyke

,

(a) Lege Longob. îib. a. tit. y y. §. 38.
(i) L. 9. cod. de fumma Trinitate , novell. 9. L. I. cod. de fummj

Trinitate.

(c) Authent. Epifcopi. cod. Epifç. Cleric."
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d' uycgeftrekte magt die by eenige Roomfche wetten

toegecygent word (a) acn de Concilien en overleve-

ringen van de oude Leeraers, de wyze van eeden te

doen, de {b t begraevin^en , d'aenroepinge der Heyli-

gen, het onderhouden van de fècftdaegen, de bezwee-

ringen van winden en wolken [c] , met meer diergelyke

zaeken die by het Roomfche regt vail ftaen , en zoo voo*

ren gezeyt is , in die vereenigde Nederlandfchappen niet

gevolgt worden ; om dat hunne gebruyken en tegen-

woordige ftellinge van hun land , daer aen contrarie

zyn.

Gelyk het nu gaet met de vereenigde Provincien

,

zoo is het 00k in veele zaeken met d'andere Neder-

landfchappen en gevolgentlyk met ons , die 00k in ai-

les , het Roomfche regt niet volgen ; en zoo heeft het

altyd geweeft , geduerende den meerderen tyd waer

van wy handelen.

Dit is te zeggen , dat men het Roomfche regt van in

de zevenfte Eeuw in de Nederlandfchappen in eenige

(d) zaeken heeft achtervolgt , als d'eygen wetten en

gebruyken waeren ontbrekende , (e) en al is 't dat de
invallen der Noortmannen , Denen ,en andere volkeren,

>] Novell. 131. cap. I. L. y , 6. cod. de fumma trinitate.

b' Novell, y. cap. I.

cl L. 40. cod. fer. L. eorum cod. de Malef. & Mathem , &c. &c.
d] Imper. Karolus, Lib. 1. lege Longobard. tit. ;6 Romani fuccejpo-

nes juxtà fuam legem habeant fimiliter & omnes feriptiones fecundhm
legem fuixm faciant . . ... de cet te ris verb caufis communi legi vivamus

,

quam , &c.

[e] Men dient nochtans te letren dat by geene handveften , landreg-
ten ofte keuren by onze wete] gezeyt is , dat voor de zaeken daer
by niet onderfproken , zoude moeten gevolgt worden het Roomfche
regt. Ter contrarie by de keure van den lande van Waes , van 1 Ju-
ay Ii^I. is gezeyt : omnes cafus qui in prefenti pagina continentur
tkbentjudicari Jecundum legem hicferiptam^ prout pertinet ad homines co~
mitis vel adfeabinos , cafus autem qui hic non exprimitur , débet à pr*-~
diâiifecundàm Jimilia judicari , velJ'ecundhm reâamfuam rationtnu-
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eene algemeine verwoeftinge hebben veroorzaekt, en

dat de Roomfche Rechcen , zoo wel als aile andere

wetenfchappen , ora zoo te zeggen in vergetentheyd wa-
ren gekomen , zoo is 'er nog altyd eenen glinfter ( a )

overgebleven , die teenemael ontfteken is geworden

door het vinden van de digeften in Italien , die aldaer

in d'elffle eeuwe met grooten toeloop uytgeleyten ge-

leert wierden , waer door de Roomfche Rechten wede-

rom in de rechtbanken begonden aengehaelr. en geci-

teert te worden , tôt dat zy zagtjens (6) zyn aengegroeyt

tôt den luyfter waer in wy hun nu bevinden.

Maer het is niet genoeg gezeyt te hebben, dat de

Roomfche Rechten federt de zevenfte Eeuwe hebben

gemaekt een deel van het gefchreven regt , waer van men
zig heeft bedient in de Nederlandfchappën , dog wy
moeten alsnu aentoonen van wat Roomfch regt wy
willen fpreken.

(a) Men vind in verfcheyde oude fchriften , différente termynen

,

die nergens beter als aen de Roomfche regten konnen toegepaft wor-
den. Mira?us, Tom. III. nova Colle&io cap. 162. fol. 138. adplenio-

rem etiam firm.ha.tem ( renuntiamus ) beneficio refiitutionis in integrum ,

allegationi feu pratentioni deceptionis , omnimoda revocationis , erroris

cujujlibet , . . . . exceptions doli mali , infaclum , & aliis exceptionibus ,feu

auxiliis quibufcumque , ac omni alii juris canonici vel civilis auxilio.

Idem Mira»us Tom. II. fol. .877. renuntiamus infuper omni juris auxi-

lio canonici pariter & civilis. . . omnibus exceptionibus , cavillationibus doli

mali , Src. Idem Mirsus Tom. II. fol. 891. renuntiaverunt omnibus &
fingulis exceptionibus . . . omnique juris canonici & civilis auxilio . . . de.

jure vel de faâo & fpecialiter juri dicenti : generalem renuntiationem

non valere , nifi exprejfa fit vel pracefierit fpecialis , &c. &C.

Ziet de voor-reden van het traftaet , hoe ende in wat manière dat

men naer de difpofitie van gefchreven regten fchuldig is en behoort te.

procederen ,
gemaekt by M. Lambrecht de Royarde Riddere , in [ynen.

tydt Prefident van den grooten Raede van Mechelen. t' Antwerpen l$6x.

fb] Prudenterfanè dicit quod jus Romanum Seculo XII fenfimviam

fibi in Germaniam miniverit , non verb quod integrum uno aau jam tum

à Germanis receptuih atque legaliper Germaniam autoritate donatumfuent,

Sec. Sec. in notisad Hiftoriam juris civilis Heineccii. Lib. z. ad §.60,.

n. 13 y.
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Codex Theodofianus (
*

)

Dezen Codex is het oud Roomfch regt, het gène

verzaemelt is ten jaere 438 , onder de regeeringe

van Theodofius de jonge, en by zyn order; dezen

Roomfchen Keyzer wilde de verzaemelinge by hem
doen maeken , alleen gevolgt hebben

,
(a) en hy hadde

van zyn werk zoo grooc gevoelen , dat hy 00k heeft

verboden eenige nieiwe wetten te maeken; maer dit

Jette heeft hy zelve verandert , met verfcheyde novel-

len door hem uytgegeven. (6)

Wy hebben hier vooren bemerkt dat de Romeynen
op heteynde van de vyfde eeuwe in de Nederlandfchap-

pen hebben gehad , nog eenige bezettingen , fterkten of
kafteelen gebouwt langs den kant van den Rhyn en

andere rivieren , overzulks ten tyde van het maeken des

(*) Met dezen Codex mag niet vermengelt worden den Codex die

den Koning Alaric II , heeft doen maeken ten jaere ?o8 , uyt de dry
Codices Gregorianus , Hermogenianus en Theodofianus.

(a) Vermtts Theodofius alleen zyne wetten wilde gevolgt hebben ,

zoo moeten wy , fprekende van de zefde Eeuwe , niet handelen van
de voorgaende Roomfche wetten , en aldus geenfints van de gène
die vergadert zyn geweefl by C. Papifius , nogte van het Roomfch
Regt XII Tabularum , niet meer als van de verzaemelinge van Flavia-
nus en ^-".lianus , nogte van aile het gène is vergadert en voorgeftelt

feworden door Pompejus , Ca;far en Cicero, tôt en met het eynde
er Roomfche République. Gelyk mitsdien ook weynig deel konnen

hebben tôt ons oogwit de différente wetten en ediden uytgegeven.
onder d' eerfte- Keyzers van Roomen , federt Cxfar Auguftus , tôt en
met de regeeringe van den voornoemden Theodofius , behoudens dat
eenige volkeren naer den tyd van Theodofius gevolgt hebben d'inf-

tituten van Cajus, d'overblyfselen van Ulpianus , en de Sententieu
van Paulus, met het eJiâum perpetuum.

(b~) Cujacius heeft ?I van deze novellen vergadert , die gedrukt zyn
achter zynen Codex Theodof. maer Jacques Godefroy zegt zeer wel

,

dat eenige van deze novellen zyn van Valentinianus den III.

C
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Codex van Theodofius , zyn 'er Romeynen geweeft in

de zelve Nederlandfchappen , die aen deze Roomfche
regten waren gehouden.

Nu gemerkt den Franfchen Koning Clovis die aen

het ryk is gekomen dryenvyftig jaeren naer het uyt-

geven van den Codex Theodofianus, te weten ten jae-

re 481, daer naer zynen zone Clotarius, voortsGon-
debaud Koning vanBourgognen, die heeft beginnen te

heerfchen in het jaer 491 , hebben verklaert ( a ) dat

tujfchen Romeynen, de Roomfche regten plaetfe moejîen

hebben, zoo konnen zy niet anders gefproken hebben
als van den Codex Theodofianus , om dat dien van Juf-

tinianus voor alfdan , nog niet was gemaekt, en om dat

achter '$! ^en Codex van Theodofius was uytgegeven
,
generalyk

3. (b) voor aile die aen die Roomfche wetten waeren ver-

bonden.

Sommige willen dat Juffcinianus den Codex van Theo-

dofius zoude hebben willen verfmuyke» ofte brengen

in vergetentheyd , met het inzigt van alleen den lof te

behouden over de herftellinge der Roomfche regten

,

gelyk hy gedaen heeft met différente werken van oude

regtsgeleerden , en dat dit de reden zoude zyn , dat den

Codex Theodofianus zoude wezen verloren ; maer dit

gevoelen ia niet aennemelyk , want Juftinianus (wiens

digeften 00k voor geen verlies zyn konnen bewaert

worden ) fprekende van de verzaemelinge der wetten

fa) Conftitutto Clotarii Régis cap. 4. Inter Romanos negotia cau-
farum Romanis legibus prtreipimus terminari. Regiones in quibus judteia
terminantur fecundum legem Romanam , in edicto Piftenfi cap. 13 , l6,
20. Regiones quet legem Romanam fequuntur , &c. &c. Concilie van
Orléans van den jaere yli. cap. I. fprekende voor de Kerken en Huy
fen.van de Bifichoppen , &c. &c. Mr. Bignon in zyne noten op Mar-
di, cap. yi.

[b] Novell. Theodofian. lib. 1. tit. I. de Theodofian. eod, auto-

ritate vers. Kit adjicimus.
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gcdaen onder Theodofius, handelt met de zeïve , aïs

van een werk waer van hy zig heeft: bedient , om zyn

eygen werk te maeken. (fl) En boven dien , dit inzigt

van verfmuykinge in zoo Jcerzacmen Keyzer , zoude

teenemael ongegr-ond zyn gewetft, aengezien Juflinia-

nus wel konde denken dat'er verflheyde afschrif'ren

van den codex van Theodofius waeren gemaekt, die

00k in de handen konden zyn van de gène die de
Roomfchc heerfchappye waeren ontrukt ofte afge-

vallen , en waer af 00k eene ontegenfprekelyke preuve
bevonden wierd in Anius, die een kort begryp hadde
gemaekt van den zelven codex , by lafte van Alaric
Koning der Vifigothen.

Wy zouden liever gelooven dat den Codex van
Theodofius verloren is geraekt op de zelve wyze gelyk
gebeurt is aen de digeften van Juftinianus, door eene
algemeyne oorzaeke, (b) by verloop van tyde , en door
de grootetroubelenen verwoeftingen ; overzulks dathet
geene onmogelyke zaek zoude zyn , alof" den zelven

naemaels nog in het geheel gevonden wierde
, gelyk is

gebeurt aen de voorzeyde digeften van JuPinianus tôt

Amalfi ten jaere 1
1
30 , en aen de acht lefle boeken van

den waeren Codex Theodofianus , die Jan Tilly ofDu-
teil ontdekt, en- heeft laeten drukken tôt Parys, ten

jaere 1549. (c)

Niet tegenfkende het verlies van den Codex van
Theodofius, gelooven wy dat veel zaeken van het gène
daer by geftatueert

, gemaekt heeft: het gefehreven
Roomfch Regt , in die landen alwaer hy cens te voo-

[a] Praefat. Juflinian. ad tenu. urb. Conftantinop. de no?, cod.
faciendo.

ç?0 Vide rE/prit des loix , liv. 18. ckap. 4. & fuivans.

(c) Terraflbn , hiftoire de la Jarifprudence Romaine.

C ij
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ren was aenveert geweeft , om dat men moet oordee-
len voor de aenhouding van eene weth, zoo lang men
niet kan bewyzen de vernietinge van dier ( a ) en over-
zulks dat den zelven Codex tôt medehelpende weth heeft

gedient in de Nederlanden federt de zefde eeuwe , in

veele zaeken , alwaer eygen landwetten waeren ontbre-

X9bc kende : ook al is 't dat JufHnianus by zynen Codex

f ;29 . uytgegeven ten jaere 518 krachteloos heeft verklaert

aile andere wetten die daer by niet waeren begrepen
,

genaerkt Juftinianus noyt jet het alderminfte te zeggen

heeft gehad , in de Nederlandfchappen.

Wy willen nogtans niet houden ftaen met Mr. den
AdvocaetBretonnier in zyne mémoire gedrukt ten jaere

17x4 (b) voor de Vrouw d'Efpinay , dat den Codex van

jreftagi Theodofius altyd zoude geweeft hebben en nog zyn ,

het gefchreven regt, buyten de plaetfèn van Vrankryk
die genoemt worden , 'tland coftumier; onder andere

op het pretext dat Karel den Grooten den zelven Co-
dex heeft doen leeren en uytleggen in verfcheyde plaet-

fèn van zyn ryk , en namentlyk tôt Lyon ; maer wy
flellen ons voor , dat het gène inde Nederlandfchappen

•»Ù$vo* uyt den Codex Theodofianus eerftelyk , of oyt
,
gevolgt

wierd , achtervolgt is gebleven , totter tyd het Jus Juf-

tinianeum gevonden zynde , het zelve als het klaerlle

en befte onder de Roomfche Regten, eene algemeyne

overhand heeft bekomen,en alzoo zagtjens van zelfs,

aile andere Roomfche wetten heeft vernietigt, zooda-

niglyk dat wy alfnu, tôt het Jus Jujlinianeum en niet

tôt den Codex van Theodofius , moeten refereren aile

.' (a) Menochius de Pra»fumpt. lib. 1. pr. î. n. 4. Gratianus difcept.

forenf. c. 75:9. n. jj.&feqq. Ma;vius ad jus lubecenfe, qua:ft. prxl.9.

n. 71. Arthurus Duk, de ufu & autorit. Jnris civil, cap. 6. n. 14.

[J] Vide Encyclopédie verb. code Theodofien circa finem.
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het gène by de placcaerten van onze wettige Princen

is geftatueert geworden.

§• 3-

Jus Jujlinianeum.

Juftinianus ondervonden hebbende dat 'er veele wetten

en conftitutien
,
gemaekt by de Roomfche Keyzers zyne

voorzaeten , en namentlyk de gène die waeren uytge-

geven federt den Codex van Theodofius, tegenflrydig

waeren aen elkanderen , heeft in 't tweede jaer zynder

regceringe beginnen te denken op eene nieuwe verzaeme-

linge der Roomfche Rechten die hy heeft laeten uyt-

komen ten jaere 518 , en de welke gemaekt was door An<lere

Tribonianus en negen andere regtfgeleerden. ten jaere

Ten jaere 533 wierden de digeiten als wetten ver-

5

1?-

kondigt , en in de maend van December van den zelven en {nftim^

jaere d' inftituten. ten.

Tribonianus wiert belafl van te verbeteren den Co-
dex eenige jaeren te vooren gemaekt, en den zelven was
voltrokken ten jaere 534.

•
. Juftinianus heeft naderhand genoodlàekt geweeft te

maeken verfcheyde nieuwe wetten , die novellen genoemt
NovelI

zyn , en de welke by hem van tyd tôt ftond wierden

uytgcgevcn , naer het geviel dat den nood nieuwe wet-

ten fcheen te vereyflchen , d' een heeft het getal dezer

novellen willen bepaelen tôt 08. dander tôt 125 , ge-

lyk bevonden worden in 't kort begryp van Julianus
,

een derde tôt 165, en ten leften is dit getal vermeer-

dcrt tôt 168.

Het is buyten twyffel d' intentie geweeft van Jufti-

nianus van zyne wetten uyt te breyden , en te doen
achtervolgen door aile de gène die onderhoorig wae-
ren aen het Roomfche ryk, maer den inval der Barba-

ren voorgevalko in Italien ,weynigen tyd naer dedood,

en.
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van Juftinianas , heeft dit inzigt verydelt, en het is ge*

duerende den tyd van feftig jaeren, dat de Gothen , en

van twee honderc jaeren , dat de Lombaerden , Italien

hebben bezeten , dat het regt van Juflinianus is ver-

loren gegaen , aleer dat het zelve , om zoo te zeggen
,

ten vollen was achtervolgt geweeft.

In den ooften zyn de wetten van Juflinianus rede-

lyk in gebruyk gebleven tôt den jaere 867 , en fchooa

het zelve gebruyk in het ooften weynig kan doen tôt

ons oogwit , zoo zal het zelve altyd dienen , om te

gemakkelyker te konnen vatten , hoe dit ligt van ge-

regtigheyd , différente Eeuwen in vergetentheyd is ge~

komen.
Het is dan gebeurt ten voorzeyden jaere 867, dat

Bafdiqjies.j3a {jijus bygecxoemt den Macedoniaen gekomen zynde

tôt het Keyzerryk, het verzaemelde regt van Juflinia-

nus te groot en te duyfter vindende, daer van heeft

doen maeken een kort begryp , het gène Léo , byge-

naemt den Philofooph , heeft uytgegeven onder den

naem van Bajiliques , het gène naderhand verbetert zyn-

de , op een nieuwsis uytgegeven door den jongften broe-

4er van Léo , Conflantyn Porphyrogenete, ten jaere

910 , en het welke gebleven is den grondfteen van het

regt het gène in den ooften gevojgt is tôt den onder-

gank van het Griekfche Keyzerryk , by ter zyden-ftel-

linge van de wetten van Juflinianus.

Hier uyt is het ligt om oordeelen dat de verwaarloo-

zing van het re^t van Juflinianus eene natuurelyke oor-

zaeke heeft gehad ; want gelyk wy hier-vooren gezien

hebben, het zelve was door de troubelen verloren in

Italien , bynaer aleer het wasaenveert ; en in het ooften

was de kragt vermindert door het kort begryp van

Bafilius ofte de Bajiliques; fchoon het 00k waer is,



VAN I776. VJ
dat den Keyzer Phocas (a) alreede eene groote afbreuk

hadde gedaen aen het Jus Jujlinianeum , door hec ver-

bannen van de Latynfche taele uyt de publique fcho- inftitu-

len en regtbanken , al is 't dat wy aen den zelven Pho- xheophi-
cas verfchuldigt zyn van de Grickfche inftituten varilus.

Theophilus.

De digeften nu zoo lange tyde verloren geweeft

zynde, wierden gevonden cen jaere 1130 tôt Amalfi
een Stad van Italien onder het Koningryk van Napels

,

by occafie van de verwoeftinge der zelve Stad
,
gebe\irt

door den Keyfer Lotharius , den welken de zelve heeft

willen doen plaetfe hebben in zyn Ryk , en tôt dien

eynde heeft hy hem bedient van den regtsgeleerden

Warner
, (6) die veel geholpen heeft in die tyden van

onwetentheyd om de kennifîe der Roomfche Rechten
te herftellen , en federt wanneer de wetten van Jufti-

nianus zyn begonnen ingevoert te worden in de regts-

banlcen , en 00k zagtjes en langzaem rot ons zyn over
gekomen

,
gelyk wy hier vooren , handelende van den

Codex van Theodofius, gezeyt hebben.

§• 4-

Lex Salica : Lex Ripuariorum : Paftum legis Salicx.

( c ) Deze weth is geweefl voor de Franken die woon-
den tuflchen de Maes en den Rhyn , even gelyk de weth
der Ripuairen was voor de Franken die woonden tuf-

fchen de Loire en de Maes.

(a) Hy ftierf in 't jaer 6ïo , en wiert onthalft by lafte van Heracfiui
lynen opvolger in 't Keyzerryk.

(i) Irnerius , hy was eenen Duytfcher van Natie , en ic geftorvea
lot Bouloguen , ren jaere 1190.

(c) Ziet de aenteekening op Pag. 3.
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De Weth der Ripuairen is by- naer eene herhaelinge

(a) van de Salique Weth , en daerom hebben wy die

van elkanderen niet gefpleten.

Wanneer de Salique Weth gemaekt is , en is tôt hier-

toe niet bewezen , maer het is , het meelte en om zoo
te zeggen ,een algemeyn gevoelen

, ( b ) dat de zelve

alreede was in wezen , voor dat de Franken , het waere
geloove hadden aengenomen ; en alzoo van in de
vyfde Eeuwe.
Wegens de wyze , en door wie , die weth is gemaekt

,

het fchynt genoeglàem vaftgeftelt , dat zulks is gebeurt

by lafte en medewerkinge zoo van den koning als van
het volk

; ( c) want in d' eerfte eeuwen, ailes wat
raekte het gemeyn geluk en rufte , moelle gebeuren

door een gemeyn confent , zonder dat de Koningen
hun konden bedienen van eene uytgeftrekte magt.

De Koningen Clovis, Childebert, en Clotarius han-

terende de waeren Ghriften religie, hebben uyt deze

weth geweirt , aile het gène hun dogte daer mede niet

over een te komen.
Het is overzulks ongetwyffelt , dat de Salique Weth

,

ten tyde van de voorzeyde Koningen is achtervolgt

geweeft.

[a] Ziet nogtans tic. 2,9. cap. I. tit. 60. cap. 6. alwaer zwaerdcr
penen zyn geftatueert als by de weth Salique. Item in furto. tit. 29.

Item tit. 37. het verfchil tuflchen de doten en morgengaben , &c. De
weth der Ripuairen is gemaekt by den Koning Theodoric.

[*] Diflentire videtur Mr. de Vqltaire , l'Efprit de l'Encyclopédie

,

verb. Loix Salique.

[c] DiSaverunt Salicum legem proceres ipfius gentis
,
qui tune tem-

poris apud eam erant reSores. Sunt eledi de plurihus viri quatuor. . . •

qui per très mallos convenientes , omnes caujarum origines fhlicitè dif-

currendo , traçantes de fingulis judicium decreverunt hoc modo : Bouquet

prajfat. leg. Salie, fol. 122. hoc decretum efl apud Regem & Principeg

ejus , & apud cunSum. populum Çhriflianum qui infrà regnum mervia-

gorum conjijtunt. Ibid. fol. 124.
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Zy moet 00k achtctvolgtzyngeworden op het eynde

van de zefde eeuwe; wanc Childebcrt den II , en Clo-

tarius , ten jaere 59 3
, te faemen maekende een verbond ,

Zefde

hebben vaitgeftelt , dat de dicfrcn (a) by de flaeven

ofte dienftlieden begaen , zouden geftraft zyn gewor-

den volgens de Salique Weth , welk befprek zy niet

zouden gemaelct hebben , indien die weth in ongebruyk

hadde moeten zyn.

Den Franfchen Monik Marculfus die geleeft heeft op „

het eynde van de zevenfte eeuwe , en die naergelaeten Eeuwe.

heeft twee boeken, behelzende verfcheyde voorfchriften

of fbrmulicren dienftig om te kennen d'hiftorien van

de Koningen van Vrankryk van den eeriten Stam ,

heeft veele van de zelve formulieren opgeftelt en ge-

mackt in den zin van de Salique Weth, het gène eene

groote bewysreden is om te befluyten dat zy was in

het gebruyk, en gevolgt wiert , want wie zal jetmae-

ken om te gebruyken , als het in geen gebruyk en is.

In d'achtfte en negenfte eeuwe heeft Karel den Groo-
Renflée»

ten , deze weth niet alleen in eenige deelen verbetert , negenfte

maer 00k heeft hy daer aen verfcheyde toevoegingen Eeuwe-

gedaen ,
(b) en in de Capitulairen van dezen Keyzer,

worden van tyd tôt tyd genoemt de gène die leven vol-

gens de Salique Weth, gevolgentlyk heeft die 00k als-

dan achtervolgt geweeft. (c)

In het eynde van de negenfte Eeuwe heeft (d) Caroîus

CalvusdeVrymaekingen oftemanumifîiengoedgekeurt

[a] Baluzius Capitul. tom. I. pag. iy.

(*) Capitul. Ludovic. Pii anni 8>6. \. 1. & Capitul. lib. 6. $. 98.
Item Capitul. Ludov. Pii 819. apud Baluz. Tom. I. pag. J97. Idem
Baluz. Capitul. Tom. IL pag. 191.

(c) Donatio folckeri abbatia? Werdinenfis anni 855 , coram teftibus

& nobilium virorutn prafentia , fecundum legem Ripuariam & Salicam rite

ion fecundum Euna frefonum. Apud Mira?um Tom. III. fol. j6l.
[J] Formul. alfat. 4. fol. 13;. editio Eccardi,

D
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op de wyzeby de Salique Weth uytgedrukt
,
per Jatfum

denarii, of gelyk nu nog op veelc plaetfen in de Ne-
derlandfchappen de goedenifîèn en onterfveniflèn ge-

beuren , by werpenden halm.
Thiende , jn de thiiende , elfite en twaelfile Eeuwe , hebben ver-

sa eeuw-e. ^hey^ heeren (a) en perfoonen van aenzien , verklaert

dac zy waeren levende vol gens de Salique Weth , die

zy als weth hadden aengenomen , volgens het vermogen
aen een jeder gelaeten van te leven volgens de weth die

hy wilde, en zy noemden hun, by voorbeelt ." ego Hu-
go Marchio fecundum legem vivens Saligam , &c. even

gelyk wy nu zouden zeggen , wy A. A. poorters van Gent 9 ,

vrylaeten van Urfel, &c. &c.
En wat raekt de twaelffte eeuwe , in de cronyke van

Tvaelffte Qtto Frifingenfis word verzekert dat de Saliens , als dan
Eeuwe. je Salique Weth gebruykten

; (è) en dat dezen cro-

nykfchryver de waerheyd heeft gezeyt, is met veel oude

fchriften van dien tyde, bewezen.

En fchoon den vermaerden Prefident(c)Montefquieu

heeft gefeyt , dat men in het begin van den derden ftam

Ergo der Franfche Koningen , nauwelyks van de Salique Weth
Zyenvas w^ t£ fpre ]ien

f
net blykt nogtans met het gène h :er

heelte vooren aengehaek, dat zy lang daer naer is bekent en
"iet.Daer

gevojgt geweeft , tôt zoo verre dat nog op het fonda-

JauwJiyks ment van de zelve weth opden a8 Juny 1593 {à) , m
eenigege- Vrankryk zynquaed verklaert, aile tradaeten, gemaekt
leertheyd

bekent. —— ——
(a) Zuentebordus. Heda de Epifc. uttrajeft. fol. 24. Ubertus , Hugo

ejusfilius. Eccard. orig. hafp. auftc. fol. j6. Carolus Sigoniusde regno

itaji* lib, 7. fol. i&a,

(h) Chron. Hb. 4. cap. 32 lege, quœ Salica vfque ad hac tempora

vocatur, nobrfijfîmas Françorum, qui Salici dicuntur , adhuc uti. Steph

Baluzius. prob. hift. Breff. fol. y , & 2.IJ.

(c) Efprit des Loix liv. 2.8. chap. 9.

(i) Encyclopédie, Ici Salique, poji médium..
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om de Hccrfchappye van het Koninkryk te ftellen in

vremdchand, als contrarie zynde aen de Sahque Wetk
Ten jaere 13*6 , was 00k Joanna, wettige dochter

van Louis Hutin , van de Kroone afgewezen , door
hacren Oom Ludovicusden vyfdcn(rf). Even gelyk, ten

jaere 1 3 zS, Edouard den dcrdcn , van den Frafnftheh

Throon , is uytgeilotcn door Philippe de Valoir
Zoodanigryk dat wy niet twyflèlen of de Weth der

Salicrs en JRipuairen is 00k gevolgt geworden in de
Nederlandfchappen , voor zoo vcel de Saliens de zelve

hebben bewoont , dit gedeelteiyk , en behoudens hunne
andere regtcn , oude herkomen ende gewoonten. (b)

§. 5.

Capitulairen.

Wy hebben hier vooren gezeyt dat de Roomfchc
en de Salique Wetten gevolgt zyn in de Nederland-
fchappen ,

gedeelteiyk , in eenige dingen , in de gevallen

vaer in aen de volkeren andere Wetten ofte gebruyken
waeren ontbrekendc.

Wy hebben 00k bemerkt dat'er iets meer moet ge-

weeft zyn boven de bezondere Wetten die elk vry was te

kiezen, want fchoon den Romeyn gekozen hadde, (c-)

(«) Den Oom vaa JbaDna w»s geheten Philippus , en niet Lodewyk.

(£) Joannes V. conrlrmans circa annum 680 , Privilégia Ecclefla: Atre-
barcnlis , ait : Lex prijïorum quoque txpofcit aucloritatem , ut quicumque vo-
luerit de- rebits fuis proprris vendere , cedere , condenare

, fuum firamentum',
fecundiim Uçem Stzlioam; licentiam luibecit alligare. Mirxus , tom. 4, loi. 1.

Voyez rilillwirc du Sacre & Couronnement des Rois, ebap. 3, fol. 16".

ha preuve la. plus certaine qu'on, puijfe donner de l'obfervation de cette Ici
,

efl lit fuite Généalogique de tous nos. Rois, par laquelle en'commençant par , &c.
Voyei, au contraire, Gall. Gallic.

[c] Ducnnge , varb. le*: citm igitur vari,t effént leges qitibut rtgtbantur
,

uni'fquifqut origjnis flot appellationem fervabat ,- ita là fi Use Romanorum

,

nus
, fi S'alica Salieus , fi GutttUbada , Burgundus

, fi fPifigothorunr

,

Gothus , dkeretur , &c. Crc.

D ij
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te lëven volgens de Roomfche Weth , den Frank oftc

Salien naer de Salique Weth , den Bourguignon volgens

de Bourguignonfche Wetten , den Goth, naer de Vifi-

gothfche Wetten , &c. hebben wy gezeyt dat dit geen

plaetfe en kan gehad hebben voor de gevallen , waer
in de bezondere gekozen Weth nîet genoeglàem hadde
voorfien, ofte konde worden gebruykt.

Nu , waer het Order van te bewyzen , die algemeene

Wetten die aile d'inwoonderen te (aemen ende gelykc-

lyk konden verbinden.

Dit zyn geweeft de Capitulairen ofte wetten van de

Iranfche Koningen
,
gemaekt ter generaele vergaede*-

ring van het volk.

Karel , die met reden den Grooten genoemt is ge-

weeft , was overtuygt van de algemeene verwerringe

der Wetten,. die gebruykt wierden by verlcheyde vol-

keren die onder zyne gehoorzaemheyd waeren gebragt;

hy zag dat eenige voorzieo waeren van Wetten
, ge-

maekt by voorgaende Koningen , die ten deele beftan-

dig en ten deele tegenftrydig waeren , zoo aen den

geeft van zynen tyd , als aen den Godtsdienft van de

Chriftenen.

Hy zag voorts dat aen andere , Wetten waeren ont-

brekende in veele zaeken, waer in by d'oude Wetten

niet was voorzien.

En om eene algemeene Weth te maeken voor ge-

heel. zyn Ryk, dit was van groote bedunkinge , want

fchoon het ligt is om te zeggen , dat het gemakkelyk

zoude zyn te meten tôt Roomen met de zelve maete,

waer mede men is metende tôt Genève, zoo zoude men

juift aen een ieder , en op aile plaetfèn , niet konnen

inplanten , dat by voorbeelt de vrouwen tôt Parys zoo

gevoegfaem zouden moeten zyn aen hunne mans, als

tôt Conftantinopelen..
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Den Keyzer is dan ingegaen eenen midâeWeg ,,

hy heeft aen cenige Wetten , (a) nieuwe toegevocgt ,.

andere heeft hy verbetert, en in het algemeyn hecft hy,.

in al le Ianden van zyn Ryk
,
perfoonen van aenzien

gezonden , die MiJJi genoemt zyn , om de fauten te

verbereren.

Deze waercn bezonderlyk belafl om aile verdruk—
kingen te beletten

,
(b) en de armen te bewaeren tegen

den overlaft van de grooten
, ( c) om regt te doen aen

de gène die geen regt konden bekomen
,
(d) om d'aen-

gedaene ongeregtigheden te herftellen , en naukeurig

te letten op het gedrag van de Geeftelyke
,
(e) zoo mans

als vrouwcn.

In den begin wierden deze zendingen maergedaen,.

(<j) Anno Soi, undeeim Capitula legi Saliat addidit. Ad eumdem annum
pertinet Capitutare de lèse Ripuarienji , 12 Capita conririens. Dum in Jtalid

verfaretur , oclo Capitula legt Longobardicce adjecit ,
primum , de chartis do<-

nationis faciendis ,
jecunditm de Aribanno , tertium de de/ertoribus. Quartum

de Latronibus , quintum de IMancatione qualibet
, fextum de Atdronibus publi-

cis in jus publicum pertinentibus , feptimum de latronibus , oclavum de Jervit
fugacibus, Hiftoriœ Eccleliafticse fieculi 9 & 10, cap. 7.

[b] Ad Jufiitias faciendas , exequendas , ad recla judicia terminanda , atT
opprej/îones populorttm relevandas. Capitul. 3, Ludovici Pii , cap. 3, 4,5.

[c] Ut Ji aliqui homines injujle privait fuijjent de hareditate parentum per
torum cupiditatem , aut divitum , ut reddere facerent. In Cbronico Moillia-
cenli anu. 815. Ut querelas pauperùm, ut opprejjiones , five quorumque caujas
examinarent , & fecundum legis .rquitatem définirent. Ex Capitul. Caroli C-
tit. U. cap. 1. tic. 12. cap, 4. tit. 13. c. 1.

[tî] Recordattts piijpmus Karolus Imperator , in die fua de pauperibus
,
qui

in Univerfo Imperio ejus erant, & jufiitias pleniter habere non poterant , no-
luit, &c, Chrouicon Moiffiacenfe , ana. 802.

[je] Ut miffi per ftngulas civitatet & Monafteria firorum & puellarum pr<€-
videant quomodo aut qualiter in Domibus Ecclefiarum , & ornamentis Ecc[efî<c
emendata, vel refiaurata effe videntur , & diligenter inquirant de converfatitne
Jingulorum, vel quomodo emendatum habeant, quod JuJJimus de eorum leclione ,& cantu ctterifque difeiplinis ad ordinem Ecclefiafiide Résulte pertinentibus.
Capit. Carol. Magni, L. 1.

J.
122. cap. 2. De iïpifcopis & Refiquis Sacer-

dotibus, fi fecundum Canonkam infiitutionem. vivant , Cr Ji Canoncs bene /«•

ttlUgcnt Cr adimpleant.
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als den nood zulks fcheen te vereyffchen , maer daer
maer wierden de zelve gelait alle.jaeren (-a) te herhaelen,

Over min aïs twee eeuwen heeft in Vlaenderen nog
«en gebruyk geweeft, te weten in den lande van Aelft, (&)*

den lande van Waes , en in Artois , (c) dat op zekeren
xyd van het jaer een onderzoek wierd gedaen by den
Hoog-Bailliu en Leenmannen, op aile mifdaeden die

een jaer geleden , en niet geftraft waeren , welk onder-
zoek wierd genoemt vrye waerhede of Franche vérité,

het gène wy gelooven , te mogen vergelyken aen de
jaerlykfche zendingen ofte onderzoeken , die door de
Alijfi voorgaendelyk gedaen wierden , en de welke in

ongebruyk zyn gekomen , federt de opregtinge van de
Raeden, onder de gelukkige beftieringe van het Huys
van Bourgondien.

Het is aen de kennifîè van de oppreflien , aen den
toezigt der bedrukten , en aen de verbeteringen van
rechterlyke misflagen, dat de voorzeyde Raeden zyn
naergevolgt

, [d] waer uyt volgt de nutheyd dezer op-

[a ] Volumus etiam ut mifjî conjlituantur à Uomno Apoftolico G- à nobis
,

qui Annuatim nobis renuntient quatiter ftnguli Duces Cr judices Juftitiam
populo faciant. Capit. Lotharii Imper, a'un. 824. tit. 1. cap. 4.

[é] Extraft uyt het Boek van Privilégier! , Sententien en Coftumen
,

vander ftede ende lande van Aelft, alwacr onder andere, fol. 18g verfo , ftaet

Ijet naervolgende : hoe men de Souvereyne waerhede houd in 't tant van Aelft%

wanneer eenige van de waerheden die men Iieet Souvereyne waerhede , in V lant
van Aelft verjaert fyn , ende die den Kailliu doen wille , fbo vergaedert hy tôt
vier ofte vyf mannen t'Aelft , ten fieene en maekt t'Hofwettelyk , dat gedaen ,

Jegt den Kailliu , dat myn gediurhte Heere by fyne Hecrelykhede fchuldig te

liebben in. fyn lant van Aelft , Souvereyne waer.heyt , ende wanneer dit verjaert

fyn is Coftume en Ufage , aies flryke-nde vermet in de Mannen van, den liove-,
ende henlieden manemle daer af van den Regte , dat de Mannen wyfen , dat
men de waerhede die de BaiUiu noemt

,
gebieden fal ter Kercken, &c. 0-c.

(<0 La Coutume de St Orner , fous Artois , art. 39, 40. imprimée en 1553.

(d) J. Placcaert-Boek van Vlaenderen , fol. 234, Ordonnance ou Iuf-

truction pour les Gens du Confeil de Mgr. le Uuc de Bourgoigne , du
15 Février 1385, art. £. Item, qu'en défaut des Haillifs dudit Pays , s'il y
a nobles Hommes ouperjtnnes puijjantes

, qui oppriment Èglifes ,femmes veuves

,
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regtingen , wa»t hct zyn 2y r die in de pkietfe van de-

JWiJJi, wacr van wy hier voaret» hebben gefproken j.

aile verdrukkingen en mi>ilagen moeten verbeteren
,

en aen wie toekomt te doen in zaeken van geregtig-

heyd , het gène onze wettige Princen ; en overzulks

Karel den Grooten , zelve gedaen hebben , zoo in het

Gceftelyk als in het Wereldlyk , van over duyzent jaeren.

Naer het doen van dezen uytleg,, is hct ligt om vatten

dat die verbeteringen en algcmeene Wettcn of Capi-
tulairen van Karel den Grooten en zyne Naerkomers

,

ayn het gefehreven Regt , het gène in de Nederland-
fehappen, in voorgaende Eeuxven, in het algemeen (a) is

agtervolgt geworden; den Romeyn had in eenige par-

ticulière zaeken, by voorbeeld in materie van fiicee£-

fie , de Roornfche Weth, zoo o©k de andere volke-
ren ; maer voor de refle,. zy lecfden volgens d'àlge-

meene Wettcn. ofte Capitu-Jairen r en hoe meer wy deze
zaeke bedunken , hoe meer wy van vaft gcvoelen zyn„
dat de tegeiïwoordige ftellinge van de Nederlandfchap-

pupilles , pauvres laboureurs , eu autres perfonnes miférables , lefdits Confeil-

lers feront appelltr devant eur , telles puiffantes perfonnes Cr pourvoiront
<».r opprimées de tel remède qu'il appartiendra.

Item l'Ordonnance du 9 de Mai 1522, fol. 2^5, art. 34. Item . auront
généralement lefdits Préjljait Cr Confeillers de par nous Cadminifiration

,

gouvernement Cr connoiffance de la Jujlice , Crc.

Inlittutio fupremi Coucilii Brabautia: ,
per JoatiDem fecundum Braban-

tite Dmem , anu, 1312.
Inliitutio fupremi Concilii Mechlinise, per Philippum Pulchrum Bur-

goudiie Ducem, ann. 1503.
Conrirmatio CoDcilii Proviucialis Namurcenfis

,
per Maximilianum Pria-,

cip. Belgii , »nn. 1509.
Inliitutio Coucilii Proviucialis Luxemburgi, per Garolum V, au. 1531.

[a] Romani fuccejfîbnes juxta fiant legem liabcant
, fi'militer Cr omnet fvrip-

tienesfecundum legem fuam faciant , Çr quando jurant , fecundum legem fuam
jurent ,

& alii fi'militer Cr quando componiintur , juxta legem ipfius ctti malum
fecerit , componantur. Bt- Langobardos illos convenit fimiliter componere. De
cttttris vero caufts commuai legt vivanuis

,
quam Domnus Karolus , Excellen-

tijfimus Franccrun atque Lengobarderum Jiex in Edictum adjunxit. loipeTtt.

ttatolus, lib. 3-. leg. Longobard. lit, 6.

\
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pen, weynig verfchilt van de ftellinge in voorgaende
Eeuwen , waer van wy handelen.

Worden wy geene Romeynen , Langebaerden , Ne-
derfàflèn of Saliens genoemt , wy noemen ons , Poor-
ters, Keurbroeders , Vrylaeten van die, ofztilke Stad,

van deze of zulke Poorterye; en volgens de Weth ofte

keure van die Stad word ons goed gedeelt , maer in

hetalgemeyn hebben wy Wetten van onze wettige Prin-

cen , die niet alleen verbinden , aile de Poorters en
Poortreffèn van een Landfchap ofte geheele Provintie

,

maer van aile de Landfchappen van zyne Heerfchap-

pye, als den Prince oorboirig en redelyk kan vinden,

om die Weth in het algemeen ^te doen verbinden en

verkondigen.

Indien, ten tyde van Karel den Grooten, gehouden
hadde geweeft het algemeyn Concilie van Trenten , en

de Provinciale Concilien van Cameryk en van Meche-
len, de Placcaerten (a) daer op uytgegeven, zouden,
buyten twyflèl

,
gerangeert zyn geweeft onder de Ca-

pitulairen ; en by gevolge kan men , zonder twyflèl

,

oordeelen dat de zelve Capitulairen bezonderlyk hebben
gemaekt het gefchreven algemeen Regt ,

(b) gelyk wy al-

reedehiervooren bemerkt hebben , uyt het vrede Trac-

taet van den Keyzer Lotharius , en zyne twee Broeders

de Koningen van Vrankryk en van Germanien: fchoon

alfnu den meerderen deel der voorz. Capitulairen ver-

nietigt

la] Siet den tweeden Placcaert-Boeck van Vlaend. J. Bouck 2 Rubricque.

[£] De Capitu/is vtl prreceptis Imperialibus vcflris veftrorumquc prxdeceflb-
riim irrefrasabiliter cujlodiendis Cr conjervandis , quantum Valuimus & f^ale-

mus , Chrifto propitio &• nunc & in JÈvum nos confervaluros , modis omnibus
profitemur. Et fi fortaffe quilibtt aliter vobis dixtrit, vcl diclurus fuerit , feia-
tis eum pro certo mendacem. Baluzius, L. 100. §. 21. Van Efpen , Hiftorico

Canonicns
, part. 4. cap. 3. per totum.

Item. Notae ad Hiftor. Juris Civil. Heineccîi , Lib. s. Jj. 42. n°. 126.

verb. Capitularium Autoritas.
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nietigt zyn door contrarie gebruyk, of andere Ordon-
nantien.

§.5.

Geejlelyk Regt.

Philippus den Vierden , bygenacmt den Schoonen
,

in het geven van eenige voor-regten aen d'Univerfiteyt

van Orléans, zeyde : » dat men zig niet diende in te

» beelden , dat hy, of zyne voorzaeten , Koningen van
» Vrankryk aïs Geeflelyke Wetten aenveert hadden

,

» aile het gène in de Scholen geleert wierde , aénge-

» merkt dat'er veele zaeken de geleertheyd konden
n voorzetten , fchoon zy de kragt van Weth noyt ge-

p had hadden. De Kerke zelve, (vervolgt dezen Ko-
» ning ) (a) verwerpt verfcheyde van haere Regels en
» Wetten , die , of wel door lankheyd van tyde , in on-
» gebruyk zyn gekomen, of van den beginne noyt,
» als Weth en Regel aenveert zyn geweeft.

Dit is d'eerfte bemerkinge die wy moeten opnemen
om te fpreken van het Geeftelyk regt ; want fchoon wy
in een te faemen gevoegt lighaem verzaemelt zien, eene

menigte van zoo genoemde Geeftelyke wetten , die

dagelyks worden uytgelegt en geleert in de Univerfi-

teyten ; wy mogen niet denken dat aile het gène daer

by te Bevinden , kragt van weth zoude hebben , ofte

gehad hebben in de Nederlandfchappen , ten tyde waer
van wy handelen.

(<j) Franciscus Florens , de Origine Juris Canonici, refert illud Phi-
lippi Pu'chri : non putet igitur tiïtquis nos recipere , vel progénitures noftros
recipifli confiietudines quaJVtbct Jlve leges , ex eu quod eas in diverfis Locis (s

Studiis Regni nofiri per Scholaflicos legi finaatur. Milita namque érudition* Cr

doclrina: proficiant, licet recepta non fuerint : nec Ecclefea recipit quampltites

Canones , qui per defuetudinem abierunt , vel ab initio non fuere recepti , licet

in Sclio/is à Studiofis proptcr eruditionem legantur. Voyez auffi du Tillet.
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Ter contrarie , wy gelooven dat wy die Regten ge-

bruyken , en dat die altyd in de Nederlandichappen
gebruykt zyn geworden , niet als wetten aengenomen
van de Paufèn

|, maer als wetten die ons eygen gewor-
den zyn , om de goedkeuringe van de wettige Princen

,

en de toeftemminge van het volk.

Hier van moeten wy overtuygt worden door het

gebruyk van ongedenkbaeren tyd, het gène in deze
landen is achtervolgt geweeft , van geene Paufelyke

Bullen te laeten verkondigen of efîèâ: hebben , zonder
dat die eerfi en voor al zyn goedgekeurt en geappro-

beert , om alzoo te beletten dat'er niets zoude gefla-

tueert worden contrarie aen de Wetten en Vrydom-
rnen van het land, ofte aen iet het gène, waer door,

de gemeene rufte zoude konnen gefloort worden ;

waer voor de Princen bezonderlyk moeten zorgen

,

en van welke zorge zy ook , by verloop van tyde , niet

pntlaft zouden konnen zyn geworden , om dat dit

raekt hunne pligt , welke zy niet meer mogen ver-

waerloozen , als eenen herder het beftier zynder fchae-

pen , (a) en waer van hun ook rekening gevraegt zal

worden.

Deze goedkeuringe wort hedendaegs genoemt place-

tum Regium , maer in d'oudfte tyden gebeurde de zelve

ftilzwygende , of expreflèlyk. (b)

Wel is waer dat preciefelyk de voorzorge niet ger

[<i] Non fine cauja gladium portât. Dei tnim Minifier efi , vinde<c in iram

ei
,
gui malum agit. Apoft. ad Romanos , cap. 13.

[b] Ego Carolus , qui Deofavente curam Regni gero , & Romanorum Impf-

rator exifio , Concilia Principum Regni nofiri , Êpifcoporum , Ducum , Marcliio-

num &• Comitum , Rogatu vero tam liberorum quàm fervorum in piurimo gene-

rali convenue , in diverfis Locis Regni nofiri habito , difeufii prout jufiius (s

melius cunclis , vidibatur , primo de lege San&arum Ecclefiarum , de redden-

dis juflitiis Epifcoporum , de vita & jure Presbyterorum ac Clericorum , Cr htte

emnia jadicio & ajfenfu nofiro , fecundum infiituta Patrum mtorum, eorrobo*

ravi , fitmavi & auxi. Mireeus , tom. 1. fol. 14;
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bruyïtt wierd , die alfnu achtervolgt Word; maer dit

komt voorts uyt dien de ondervindinge voor als dan

nog niec t>elcert hadde , hoc noodzaekelyk het is , itt

deze zaekc oplettende te handelen.

In de âcht écrite Eeuwen van de tydrekeninge der

Chrifteneri , waerert'er weynige Geeflelyke wetten.

D'eerftc verzamelinge wierd genoemt Canones Sanc-

torum Apojîolorum per Clementerti à Petro Apojlolo

Romce ordinatum , in unum congejli : die tegen de waer- canonet

heyd toegefehreven zyn aen den Paus S. Glemens , en Apoftoior.

de welke maer vergadert zyn geweeft op het eynde van

de derde Eeuwe.
Deze verzaemelinge is om haere oudheyd altyd van

groote achtinge geweeft, en den Roomfchên Keyzer

Jullinianus heeft daer van gewaeg gemaekt in de zefde

Novelle.

Dies niet tegenflaende , zyn de zelve dikwils tegen-

gefproken geworden , en zelfs, zyn die in eene Kerk-
vergaderinge

,
gehouden ten jaere 494, Apocryphe of

twyffelachtig verklaert geweeft.

Uyt zeven Kerkvergaderingen die in d'eerfte Eeu-

wen gehouden waeren , de lefte tôt Conftantinopelen

ten jaere 381 , te weten twee algemeene, en vyf Pro- canones

vinciaele , wierd gemaekt eene andere verzaemelinge ,
Canonum.

en daer in beftaen aile de Geeltelyke wetten , waer van
de Chriftenen hun bedient hebben in de Nederlanden

,

tôt den tyd van Karel den Grooten.
Alswannecr den zelven Keyzer van den Paus Adria-

nus, ten jaere 775, ontfangen hebbende de verzaeme- Kxiguus.
1"

linge van Dionifius den Kleynen , de zelve heeft doen
aenveerden door geheel zyn Koninkryk , die aldaer

kragt van weth heeft gehad , en by dien 00k in de

Nederlanden.

Sedert de loleranele aenveerdinge gedaen van de

Eij
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voorzeyde verzaemelinge van Dionîfius , kennen wy
geene andere verzaemelinge van Canones en Decreta-
Jen , die publiekelyk en folemnelyk aenveert zoude zyn
geweeft in de Nederlandfchappen , daerom gelooven
wy dat de zelve heeft moeten kragt van weth hebben

,

aile den tyd waer van wy handelen , voor zoo veel

daer aen geen contrarie gebruyk heeft wederftaen.

Dionifius had zyne verzaemelinge overgezet uyt het

Grieks , uyt de twee oude verzaemelingen waer van wy
hier vooren hebben gefproken ; waer by hy nog gevoegt
heeft de Canones die begrepen waeren in den Codex
van de Griekfche Kerke , benevens de gène die hy getrok-

ken had uyt de Kerkvergaederingen van Calcedonien,

Sardica en Africa . ook heeft hy daer by gevoegt de

decretalen federt Siricius, die geftorven was ten jaere

398, tôt de dood van Anaftafius den tweeden, over-

leden ten jaere 498 , mitsgaeders die van Hilarius,

Simplicius , Félix en andere Paufen , tôt en met den
H. Gregorius.

Deze weynige Geeftelyke wetten , met eenige Cano-

nes, getrokken uyt eenige vergaderingen , die gehou-

den wierden in eene Cappelle van het Paleys tôt Con-
flantinopelen , in Trulb genaemt, vergenoegden omtrent

ru °' eenen tyd van acht hondert jaeren , voor het beftier

van de zuyvere leeringe , en om ftaende te houden den

waeren Godsdienfl, die met zoo veele zwaerigheden

geplant had moeten worden.

Men wift alfdan van geene Geeftelyke wetten in

de Nederlandfchappen , die benadeeligden het regc

van de Princen in den keus van perfoonen tôt Geefte-

lyke waerdigheden , Sint Amand wierd Bifîchop van

Utrecht, (a) in 't jaer 678 , en was verheven tôt den Bif-

(a) Biflçbop van Maeftricht , niet Tan Utreçbt.
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fchoppelyken Stoel, by order vanden Koning, zondcr
voorgaenden kcus.

Ook , als het volk en de Geeftelyke iemant tôt

Geeftelyke waerdigheyd hadden gekozen , zy maekten
eene pligt van aen den Koning te vraegen deflèlfs

goedkeuringe ; en om hem tebecer daer toe te brengen
,

wierden in de noodige brieven uytgeleyt de goede qua-
liteyten die den gekozenen was bezittende , van welke
brieven de afschriften te bevinden zyn onder de ze-

venfte Eeuwe, by Marculfus, waer van hier vooren is

gefproken.

Maer dies niet te min wierden in de Nederland-
fchappen , in 't regard van Geeftelyke waerdigheden
ofte beneficien , achtervolgt , het gène daer omtrent
was vaftgeftelt by de Geeftelyke wetten. (a)

Ook heeft men in de zelve Nederlandfchappen in

materie van (b) huwelyken de voorzeyde wetten ach-
tervolgt.

Joanna , Graevinne van Vlaenderen , was getrouwt
met Burchard, Zone van Jakob van Avefne. <c) Naer
het teelen van twee Zonen

,
quam aen den dag dat hy

ontfàngen had de Order of Wying van het Onder-
Diakenfchap ; de zaek wierd ter befliffing overgegeven

[a] De jure Patronatus, Vide Concordatum inter Guidonem Flandriœ ,& perfonam 41denardenfem , apud Mirasum, 4 tom. fol. 261. Item, Do-
natiouem faftamjuris patronatus Eccleiiae de Eckeren

, juxta Antverpiam»,
ibidem, fol. 567.

[*] De Matrimomo. EpiftolaHincmari , fcripta ad Nicolaum I, Papam,an.
864 de Balduini ferrei conjunftione cùm Juditha.verb. utjuxta Ecclefîajlicam
traditionem prias \Ecciefite , quam la/irant

, fatisfacerent , quod non leges Ec»
elejiajlicas dijfolviflisi, Mirai, Diplom. tom. 1. cap. 28 fol. 25.
Conventio iuita anuo 1150, inter Theodoricum Comitem Flandriae , &

Milonem Morinenfem Epiïcopum -.prima itaque banni, qui ex quddam
ncjfri temporis infiitutione tribus Feflis diebus Matrimonia prœibant , recijifunt

,

propter mala plurima qu.t inde accidebant , & reduclum efl matrimonium ad
tiuttt/uam & Canonicam confuetudinem. Apud Mirœurn , tom. 4. fol. 504,

(0 Sanderus , Flandria Illuftr. 1. P. a, L.
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aen den Paus Innocentius den IV, die daer op be-

noemt heeft den BhTchop van Châlons , eh den Abt
van het Heylig Graf , tôt Kameryk , die eyndelinge

verklaerden het huwelyk van onweerde , dog dat de

kinderen wettig waeren , vermits zy uyt ee» huwelyk
,

plechtelyk in het aenfchyn der Kerk gefloten , waeren
voortsgekomen.

Robert , Koning van Vrankryk , was in huwelyk

getreden met Berthe , die hem in verboden maegfchap

beftont ; den Paus Gregorius den Vyfden , beriep eene

vergaederinge tôt Roomen , waer in aen den Koning
wiert gelaft , Berthe te verlaeten , op pêne van den
Kerkban , van welk befluyt den Koning noyt ontflag

heeft konnen bekomen.
Dog niet tegenftaende, in vroegere tyden hebben ver-

fcheyde Chriftene Princen, die Heerfchappye over de
Nederlandfchappen gehad hebben

,
(a) en andere , ver-

fcheyde wetten ingevoert , de beletfelen van dehuwelyken
raekende , die 00k achtervolgt zyn geworden.

Het gène niet te verwonderen is, om dat den Gods-
dienft aen de Princen niet heeft afgenomen een regt

het gène vaftgehegt , en onsplytbaer is van de Konink-
lyke waerdigheyd , en daerom , al is

r
t dat wy beken-

nen dat in zaeken van huwelyken, geeflelyke waerdig-

heden , de Geeflelyke wetten zyn gevolgt geweefl in

de Nederlandfchappen , wy gelooven niet min dat zulks

niet gebeurt is , om dat die Wetten gekomen zyn van

de Paufèn, maer om dat zy vrywilliglyk by de Prin-

cen en by het vôlk als Wetten zyn aengenomen.

Het was zoo wcerre van daer, te weten van de Wet-

[a] Onder andere , Karel den Grooten ; dit hebben ook gedaen Theo-
dolius den Grooten, Juftinianus , &c, Theodolius heeft het huwelyk
belet tufl'chen Broeders-kiuderen.
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tcn in Geeftelyke zacken acn te nemen , om dat zy

gemaekt zouden zyn çeweeft van de Paufen , dat zelfs

in d'eerfte eeuwen de Franfche Koningen hadden de

YDorzittingen in de Kcrkvcrgadcringen , en dat de re-

gels, ofte het gène wicrt befloten, uytgelprokcn wierd

in dezer voegcn : Statutum e(l à Domino rege , & fantta

Synodo. (a).

Men moet 00k maer de oogen flaen op de Capi-

tulai ren , om overtuygt te zyn dat de Koningen hun
gezag hebben gebruykt , en wetten gemaekt hebben

,

zoo wel ten aenzien van de Geeftelyke , als aile andere

zaeken indiflerentelyk.

Dufdanig was de gefteltenifTe van het oud Canonicq

ofte Geeftelyk regt in de acht eerfte Eeuwen van de

tydrekening der Chrifîenen ; maer weynigen tyd naer

Karel den Grooten , is'er gemaekt in Spagnien eene

nieuwe verzaemelinge onder den naeme van Ijidorus (b)

Mercator of Peccator , waer in gevoegt zyn verfcheyde .,

decreten , die vermetentlyk uytgegeven zouden zyn ge- Mercator.

weeft by de Paufen, voor den Paus Siricius, en de welke
nogtans by Dionifius den Kleynen niet waeren gekent

geweefl ; niet tegenftaende , dezen leften verzaemelt

hadde aile de Paufèlyke decreten , die te zynen tyde tôt

Roomen bekent waeren ; om deze reden , en om dat

in veele van deze gewaende decreten, onwacre dagte-

keningen bevonden zyn , mitfgaeders om dat by die

decreten eenen hoop fpreuken en redenen by gebragt

zyn van verfcheyde Vaders en Concilien , die maer
hebben geleeft in de derde , tôt , ende met het mid-

(a) Baluzius ad Conf. Ver. ann. 753. Videbam illum à temptjiate morem
ipua Francos fuiffe , Ut & Principes fynoâis pr.rjîderent & conjlitutîones fitb

forum nomine conderentur , emittercnturquc in publicum , tom. I. cap. fol. 159.M Te vooren was'er in Spagnien nog geweeft eeue verzaemeliug vao
Ifldwus vaa Sevilicn , oveileden 6jô\
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den van de negenfte eeuwe , en om veele andere om-
ftandigheden die van ons oog-wit niet zyn , heeft men
ondervonden dat de voorzeyde gewaende voordaetige
decreten , valfch ende quaedtrouwiglyk uytgevonden
zyn geweeft, om te vernietigen het oud Kerkelyk be-

fîier , en te vermeerderen de magt van de Paufen.

Dies niet tegenftaende , en mits het bedrog de over-
hand heeft gehad, zyn deze valfche decreten aenveert

geweeft: , en publicq gemaekt in de negenfte eeuwe

,

het jaer is onzeker , maer men twyfïèlt niet of het is

geweeft naer de Kerkvergaedering van Aken, gehou-
den ten jaere 803.

Daer naer zyn nog uytgekomen verfcheyde andere
verzaemelingen van d'oude Geeftelyke regels of Cano-
nes , als , te weten , die van den Abt Regino , die hy
gemaekt heeft in het begin van de thiende eeuwe.

Voorts , omtrent een eeuwe daer naer , heeft den
Monik Burchard , van de Diocefè van Luyk, d>e daer
federt Biflchop is geworden van Worms in Duytfland

,

gemaekt eene van d'aldervolmaekfte verzaemelingen ,

die tôt alsdan was verfchenen , verdeelt in twintig

Magnum boeken j en van ouds genaemt Magnum decretorum

voîumen. volumen, of decretum Burchardi; en waer omtrent men
niet kan twyfièlen of men heeft zig daer af bedient in

de Nederlanden. (a)

De verzaemeling van Ivo de Chartres, die geftor-

ven'is in 't jaer m 5, en de welke den naem Jheeft

Ec^fefiafh'
van Excerptiones Ecclejlajlicarum regularum, quamook

reguiarum. te voorfchyn , en is verdeelt in zeventhien deelen , maer
die was 00k zoo wel als den meerderen deel van de

voorgaende

(a) Voorts zynder nog geweeft de verzaemelingen van Tarragone , en
van Sarragofl'e, die van Anfelmus de Lucques ofHildebert Dumaus,die
van dea Cardinal Deus-Dedit , van den jaere 1087 , &c. &c.
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voorgacndc, met grove misftagen vcrvuJt, 00k word
aen den voornoçmden Ivo toegefehreven het werk be-

kent onder den naeme van Pannormia.

Gregorius Spaenfchen Priefter, die geleeft heeft voor
heemidden van de twaelftte eeuwe, is den autheur van

de verzaemelinge van de Geeftelyke regels ofte Ca-

nones, bekent onder den naem van Polycarpus , het

gène als een vrugtbaer werk is aenzien , fchoon het 00k
met veele misflagen bevlekt is , die in den tyd waer

van wy handelen; onvermydelyk waeren.

In het jaer 115 1 , quam voor den dag het werk van difeô"Znt.'

Gratianus , Benedictiner Monik , het welke hy voor cf- aV'as >

titel heeft gegeven Concordantia difeordantium Cano-

num, en het gène nu in het algemeen bekent is onder

den naem van Decretum Gratiani.

Dit werk is verdeelc in dry deelen , het eerfte be-

helft de beginfclcn in het generael van het Geeftelyk

regt, en Geeftelyke perfoonen , waer in Gratianus een

zeer nacuerlyk order heeft achtervolgt ; het tweede

fpreekt van de manière van regt te doen , waer in hy
qualyk is uytgevallen ; het derde handelt van heylige

zaeken.

In het algemeyn is aen Gratianus eenen onflerfèly-

ken lof gegeven , om dat zyn werk zonder tegenzeg
in de twaelffte eeuwe ( als wanneer d'onwetentheyd in

zwank was) het befte was, het gène in dit order tôt als

dan was verfchenen , dog zynen voorftel was onmoge-
lyk om uyt te werken , hy wilde op eenen en den zeliren

tyd doen over een komen de Kerkelyke regels , die aen
elkanderen tegenftrydig zyn, en welkers tegenftrydig-

heyd voorts komt uyt eene oorzaeke, die niet geweert
kan worden ; te wcten , om dat het Kerkbeftier in d'eerfte

eçuwen niet was gelyk in de volgende, en niet geble-

ven is op een en den zelven voet.

F



Naer dien men in de vyfthiende eeuwe het Geeftelyk

regc begonnen heeft te doorzien in zyn beginfel , zyn
de misflagen van Gratianus ontdekt, en den vermaer-

G™SS
,i0 ^en ' Antonius Auguflinus, Aertsbiflchop van Tarra-

gone heeft: een bezonder werk gemaekt, waer by de

zelve misflagen zyn verbetert , voor ritel draegende

Traftatus de emendatione Gratiani.

Men kan ligtelyk oordeelen dat dit werk van eenen

particnlieren perfoon
, geene de minfte kragt van weth

heeft gehad , en Ichoon het zelve in de regtbanken en

leer-fcholen wierd uytgeleyt en beroepen , het zelve

kan maer gebeurt zyn, als by wyze van goede reden,

om het gebrek van eygen wetten
,
gelyk men gedaen

heeft, en nog doet met het Roomfche regt, alwaer

het zelve voor weth niet is aenveert geworden.

Veele hebbenwillen houden flaen, dat het Geeftelyk

regt aen ons als weth en regel' zoude moeten dienen

,

en altyd gedient zoude hebben ; zy zeggen dat de His-

torien ontelbaer zyn, die volgens dit regt zyn betro£

fèn , dat'er duyzend en duyzend gewyfden op het zelve

regt zyn verleent geworden in de Nederlanden ; dat

de oude magtbrieven, diplomen, chartres, ccc. ver-

vult zyn van woorden , behelzende beroepingen , ver-

zaekingen of renunciatien aen de Geeftelyke regten,

devoiren die niet noodig zyn geweeft, aïs het zelve geen

kragt van weth zoude gehad hebben.

Maer ik antwoorde met de Advocaeten van Mila-

nen , Opflelders van de leen-regten , als hun wierd op-

geworpen het groot aenzien en redelykheyd van het

Roomfche regt : Legum Romanarum ( Canonum ) non

ejî quidem vilis apud nos autoritas
, fed tamen non adeo

vim fuam extendunt , ut ufum vincant aux mores, (a)

(a) la l" i> feud. tit. i. de feud. cognit. cap. c
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Daer zyn duyzend en duyzend gewyfden gegrondvelt

op de gebruyken en goede reden , maer zulks word
gevolgt , zoo verre als het gebruyk geprobeert en

rcdcJyk bevonden word, wezende juifl aldus, dat wy isbmmjî

wel willen aennemen , dat het Geeftelyk regt in de Ne- iauit

derlandfchappen is gebruykc gewecft ; want wic zal

aennemen zaeken die met de ftellingcn van ons land

niet over een komen ? die den ftaet zouden konnen
©ntruilen ? en die de Princen met het volk in redelyke

,

noodzaekelyke bevelen zouden willen tegen fpreken ?

waer is die regeering redelyk gevonden , alwaer den
eenen zoude willen gebieden , het gène den anderen

zoude willen beletten.

Het voorgeftclde vraegftuk raekt maer den tyd, tôt,

en met het begin van de derthiende eeuwe , en aldus

hebben wy weynig te zeggen van de Geeftelyke regels

ofte verzaemelingen die het Decretum Gratiani zyn op-

gevolgt, het principaelfte , en om zoo te zeggen het

eenigfte 't gène in wezen is, is dat van Gregorius

den IX, gemaekt ten jaere 1134, door den Predik- Decretiiej.

heer S. Raimond de Pegnaford , waer in begrepen zyn

aile de regels ofte Canones van de derde en vierde.

De Kerkvergaederingen ofte Concilien van Latra-

nen , met de gewyfclen van de Paufèn, 't fèdert Ale-
xander den III, tôt Gregorius den IX, uytgefproken

op verfcheyde materien , verdeelt in vyf boeken , by
den eerften van welken gehandelt word van de Regters,

by den tweeden van de gewyfclen , by den derden van

de Geeftelyke perfoonen , by den vierden van de huwe-
lyken, en by den vyfdenvan de mifdaeden;.welke vep-

•zaemelinge alleen den Paus Gregorius bekragtigt heeft,

met verbod van zig van andere te bedienen , zonder

bezonder laft van den H. Stoel ; men noemt deze ver-

çr> .3)11303 ,i>aS* sb : 1

Fij
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zaemelinge de Decretales , en al dat hun is vooren gaen

d'antiques.

Bonifacius den VIII, heeft, ten jaere 1198, laeten

uytkomen eene andere verzaemelinge ofte werk, be-

helzende eene toevoeginge ofte Appendix aen de de-

cretalen, 00k verdeelt in vyf hooft- deelen , op de wyze
Sexten. van fe decretalen van Gregorius, waer by Bonifacius

gevoegt heeft zyn eygen decretalen en die van de Pau-

fen, zyne voorzaeten, tôt aen Gregorius den IX, gelyk

00k de Canones van twee algemeene Kerk-vergaede-

ringen gehouden tôt Lions.

Het gezag van de decretalen van Bonifacius, (die

Sexten genoemt worden ) is zeer kleyn geweefl: in

Vrankryk , door de moeyeîykheden by dezen Paus ver-

oorzaekt tegen den Franfchen Koning , Philippus den

Schoonen
,
gefproten uyt verfcheyde onredelyke voor-

regten die den Paus had tragten te gebruyken ten

naedeele van het Koninglyk gezag, en de zelve Sexten

wierden verboden by lafte van den Koning te beroe-

pen in de regt-banken , ofte uyt te leggen in de leer-

fcholen.

In het Corps Canonique, worden nog bevonden Cle-

ciemen- mentinen en extravaganten , de ilementinen wierden
men en pUbHek gemaekt ten jaere 1 3 1 7 , door Paus Joannes

sa
X
Qten.

a

den XXII, en de zelve behelzen niet anders als het

gène vall is geftelt in de algemeene Kerkvergaedering

van Weenen ,
(a) gehouden ten jaere 1311; en den

naeme van Extravaganten word gegeven aen aile de

Geeftelyke regels , die daer federt zyn gemaekt , om
dat zy tôt hier toe als dwaelende , ofte zonder order,

gebleven zyn buyten eene ordentelyke verzaemelinge.

(a) Wel te verftaen , tienne en Dauplùné. Wy zullen in deze floffen

niet dieper treeden , als zynde buyteu den tyd door het vraegftuk b«-

paelt , eo by gevolge buyteu ons beitek.
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§. 6.

Land-regt , Leen-regt , en Staàs-regt,

De Nedcrlandfchappen zyn van aile tyden af , tôt

heden toe , voor volflagen eh vrye land-ftaeten geagt

en crkent geweefl , en zy hebben doorgaens gebruykt
Burgerlyke wetten, die ieder Stad en Kaflèlrye, zoo
omtrent de geregts-hoven , als het verdeelen der er£-

feniflèn , eygen zyn ; en alwaer deze ontbraken , heb-

ben zy hun bedient van de Roomfche, Salique, Gee£-

telyke , of andcre Wetten , op de wyze gelyk wy hier

voorcn gezeyt hebben ; maer in de zefthiende eeuwe
zyn de gcmeene Keyzerlyke ofte Romeynfche regten,

aîleen by gebrek van eygen Wetten aenveert ge-
weefh
Zy zyn naer de manière van d'oude Duytfche , be-

zonder genegen voor hunne oude herkomen en ge-
voonten , en zeer yverzugtig voor hunne vryheyd , die

zy in vecle voorvallen dikwils met al te groote heftig-

heyd hebben voorgeflaen.

Wat aengaet hunne oude gewoonten, dit onderzoek
raekt het vraegftuk niet , maer zonder te willen han-

delen van het gène in het bezonder eygen zoude zyn
aen deze, ofdie Frovincie, als by voorbeeld in Vlaen-
deren , dat men zig geen erfgenaem mag kiezen , dat

men maer een derde gedeeke van zyn goed mag geven
by uyttcrften wille , dat men geenen erfgenaem en
legataris te faemen mag zyn , dat men geen lieve kin-

deren mag maeken , dat brieven van confirmatie geen
plaetfe hebben , &c. Zoo moeten wy , om den geeft

van den ouden tyd te konnen gevoelen, en om 00k
ets te zeggen van de oude manière van regtspleginge ,
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eventwel fpreken van cenige oude gewoonten in hec

algemeen.

Onze voor-ouders , de oude Duytfchen , die geko-
men zyn in deze landen , of als vlugtelingen of aïs

geluk-zoekers , hadden ingezwolgen den gceft van den

oorloge en zelfsregtinge ; als'er eenig leed was gedaen

aen den cenen oftc den anderen , hunne vyandfchap-

pen wierden gemeen , (tf) zoo wel als hunne vriend-

fchappen ; den eenen blcedverwant ipande met den
anderen; en alzoo zag men geflagten tegen geflagten,

<likwils voeren eenen kleynen oorlog , tot'er tyd dac

het leet was verzoent en afgekogt.

Hec voorwerp van oorloge gaf aenftonds het gedagt

van verffcerkinge , en daerom betragte een ieder , of
wel befchcrmers te vinden, of dienfllieden te maeken.
En uyt dit (b) inzigt zynder veel gevonden die hun
goed aen de Graeven of andere groote Perfonagien

opdroegen , en dan wederom van hun te leen ont-

fingen.

Maer die geweldige wyze van handelen veroorzaekte

cène onophoudelyke onrufte in den flaet , want eenen

particulieren met zyne dienftlieden en familie, maekte

gelyk als eene kleyne Republique , het welk eene van

de misbruyken was, die Karel den Grooten vrugteloos

heeft trachten te verbeteren.

Men had aen aile zyden middelen gezogt om dit

quaed uyt te roeyen , als men in de achtile , negenfte

«n volgende eeuwen , Wetten heeft gemaekt » dat de

verzoeninge en afkoopingen van geleden mifdaeden

zouden gebeurt hebben met medewerkinge van de

Overheyd , Magiftraeten ofte Regtbanken , en niet by

fa] Tacitus de Môrib. Germ.

[£] Neofiad. Simoii Van Leeuwen, Rooms Hollants Regt
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particulière , aen wie ondertufTchen vrede geboden
wierd, dat îs, verbod gedaen van een ander, om ge-

leden leed aen te fpreken of te mifdoen > en de gène

die dit gebod, quaemen t'overtreden , wierden geboet,

niet alleen met fommen van gelde, maer 00k met dcu

Kerkban oftc excommunicatie.

In d'eerfte tyden was den vrede geboden voor ze-

keren termyn , als by voorbeeld van Saterdags tôt

s'Maendags , om ondertufîchen geruftelyk te konnen
bywoonen de Goddelyke dienften.

Daer naer voor langer, als van in het begin van

Februari of Septuagefima tôt Paefïchen , van Hemel-
vaert dag tôt d'octave van Sinxen , en zoo voorts ,

maer dit had in het begin de gewenfchte uytwer-
kinge niet.

Men moet zeggen, tôt lof van de Geeftelyke, datzy
bezonder hebben medegewerkt, om aile bedenkelyke

hulpmiddelen in 't werk te ftellen; en het is waerfchy-
nelyk met dit inzigt dat in het jaer 1032, (a) eenen

Bifîchop van Aquitanien , het geluk heeft gehad van
het volk te doen gelooven , dat hem met een gefchrift

gebragt door eenen Engel bekent was gemaekt, dat

de zelfs-regtingen d'oorzaeke waeren van de plaegen

en onheylen , waer mede het volk wierd overvallen ;

waer door veroorzaekt zyn verfcheyde byeenkomften
en Kerkvergaederingen in Vrankryk y die eventwet

hebben bygebragt eenen ftilftant van aile vyandfchap-

pen , geduerende eenen tyd van zeven jaeren.

Men ftudeerde van ailes. Boudewyn van Bergen ,

ten jaere 1068 , gaf voor voor-regt en privilégie aen

die van Geeraertsberge
, (6) dat niemant tegen wil ge-

(a) Encyclopédie. Trêves de Dieu.
[A] Waesbergc , Gerardi Moutcafium

, pag. 5. Nvno cogatur inire dueJIùm-
ttifî Jpontaneus,
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dwongen zsl mogcn worden zig in een.tweegcvegrte
begeven of te campen.
Den Grave Guido heeft, ten jaere 12.94, goedge-

keurt d'oude Coftume van Gend , v aer by gezeyd h :

hem ende niemant en mag poorteren van Gend berouperié

te campen in Vlaenderen , diet doet, hy es in de mifdaet
van t fejlig ponden , ends de poorter es fchuldig qujK
te gane van der campen.

En hier uyt zyn gefproten aile die verfcheyde
Stads en Lands-wecten , hoe men vrede maeken fal ,

hoe men vrede fal gebieden , wie onder den vrede fyn bs-

grepen , &c. (a) \ nx*

Nog, tôt den dage van heden , word tweemael
'sjaers den vrede geboden in de Souvereyne Wetag-
tige Kamer van Vlaenderen , door den Bailliu , in den
naeme van haere Majdteyt, en dit hebben wyver-
fcheydsmael gehoort en gezien , en hoe zulks gebeurt

,

zullen wy hier naer verhandelen.

Wy zouden geerne dieper gaen in d'oude gebruyken
en herkomen van Vlaenderen , en namentlyk 00k op
de leen-regten en flavernye, ofte dienftbaerheyd, maer
aengezien den tyd is verloopen , moeten wy ons ver-

genoegen met te zeggen dat de verfcheyde afdeelingen

en fcheuringen van de Nederlandfchappen , die gedaen
zyn tulTchen zoo vcele Princen en hunne naerkomers,
Hertogen , Graeven en Gravinnen van Vlaenderen

,

d'oorzaeke zyn van aile de vremde privilegien en ge-

bruyken
,

GO De Geeftelyken hebben fomwylen gefuftineert dat den vrede by de
wereldlyke Regters geboden, huu niet konde verbinden. Daerom is by
â'oude Coftumen van Gend gezeyt : Ten wat tyde dat twifl valt ruffdien

leeke iieden , ende \yn vrede hebben gegeven de een Leec , den andtren , dat

aile de Clerken die ten maegfch.ip be/woren , van den genen die de vrede ge-

given hebben , d'etn \yde en d'ander \yde \yn in der ' vrede , ende dat \yrc

tUli tcebeliooren , fonder mter toc te doene.
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bruyken , waer over wy ons in het begin van deze redcn

kavelinge hebben verwondert.

Eenen Gracve van Holland , zoude eenen Holland-
fchen moorderniet gehaelc hebben in Vlaenderen, nogte
geenenGraeve van Vlaenderen eenen Vlaemfchen moor-
der gevlugt in Holland , en daer op vas noodig in

den jaere 11 63 , (a) een verbond te maeken , datde Hol-
landfche ballingen en moordenaers geen fchuyl-plaetfè

in Vlaenderen zouden hebben
Vrouw Mathilde van Dendermonde , heeft ten jaerc

iaai btdongen jegens de Graevinne van Vlaenderen,

ten opzigte van het land van Aelft , dat zy op elkanders

înwoonderen geen vervolg zouden hebben gehad
, (6)

en daer van zyn menige andere exempelen
Het waere overzulks niet te verwonderen, dat het

volk van het een geweft , onderhoorig of leen-roerig,

aen eenen Heere ofte vroiwe van een ander geweft, zou-

de ingevoert ofte bekomen hebben vremde voorreg-
ten ofte privilegien , bezonderlyk als men in aendagt
neemt dat de Princen ofte Heeren van de landen, die

in nood waeren tegen hunne vyanden, goude bergen
moeften beloven om geholpen te worden , boven dat

fommige Steden 00k de voogdye aennaemen van de
minderjaerige Princen , aen andere wetten ftellende van
niet te gaen uyt den Lande , waer door het hun dikwils

gemakkelyk is geweeft zoo genoemde voor regten ofte

vryheden af te perfîèn , contrarie aen aile geregtig-

heyd. (c)

Ten aenzien van de flaeven , moeten wy zeggen , dat

[a] Meyer , tora. 9, Rerum Fland.

£*] Corps Diplom. du Droit des Gens, tom. 1, fol. 161.

{c] Ziet de Memorién van Jau d'Hollander. Apud Papendrecht , Ain.
Beig. tom. 6.
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de dienfibaerheyd , 't zy die gefproten is uyt de Cim-
berfche overgebleven volkercn, of uyt de Hefïen, of
Catten , die men Neder-Saxen noemde , 'c zy uyt de

oude Duyclchen, 't zy uyt de Romeynen, dat de zelve

by ons in het gebruyk is geweeft ten tyde waer van

wy handelen, dog niet gemeenelyk in gelyknis van de

hardigheyd der Roomfche en Heydenfche Slaverny y

maer meer naer de wyze van de dienftbaerheden der (a)

Du)tfchen , te weten dat $y niet mogten trouu-en fonder

confent van den Heer , en mits gevende çekere Briiyd-

fchat ; dat yy niet âoen mogten aLs landbouuery , dat \y
by verjlerf het bejîe pand aen den Heere moeften lasten ,

het uelke men noemt dooden pand of bejîe Catheyl, -b)

dat \y den Heer tegens %yn uytheemfche vyanâen te hulpe

moeften komen , dat \y moeften opbrengen \ekere maet van

graen , of andere mondkojt , of \ekere dagen uerken (c)

ten dienjle van den Heer 9 en mecr diergelyke, zoo nog-

tans dat het opbrengen van zekere maet van graen , of
andere mondkofl , meer fchynt toegefchreven te kon-

nen worden aen de eerfte uytgaven van de landen-, en

[a] Taciuis de Morib Germ. Van Leeuwen , Hollants Rooms-regt, 1. i.

9. D. a. 17. Ziet nogtans Jo.ch. Potgicflerum , de ftatu fervorum. Lem-
fov. 1736, iu-4 . lib. 2, cap. i, §.4,10, 13, 24.

(A) In den lande van Aelft, op 's Graven propre Dorpen , is no» .ta

gebruyk, dat d'Heeren geregt zyn tel aenveerden aile de meubele goe-
deren van d'ingeboren , die van daer vertrekken , en elders overlydeu.
Vide de Coftotte van den zelven Lande, Rub. 1 , art 3.

00 De Franfche noemen deze dienflbaerheyd Corveen , «n die fch'y-

uen voorts gekomen te zyn van Karel den Grooten , den w'elken de fla-

Vernye tegenftrydig viodiude aen de Chriftene Religie , de zelve heeft

willen maetigeu ofte bepaelen : Vide Jus Georgicum , Godofredi Chrif-

tiani Leiferi. lib. 3 . cap. 27, n. 2. Qui Chriftiana facra profîterentur , hifce

liominibus propriis certas leges prtrfcripfit , operafque indixit : Diifs fie haben

mue/J'en wochentlich gewijjc f'rohn-dienjîe verrichten : nemlich , welchcr leibei-

gener Jo vie/ pferde oder oclifen gehabt , da/s er admit in einem tagt fcines

Herren sitker bawen und pflicegen konneh , dafs der felbe fonft in felbiger

voclien. , feineti Herrn , \u keiner frohn-arbeit verbunden fyn ,
jedech Jonjien

wochentlich iintn tag \u frohn fchajjenfolltn : tfelcher Aber in, &c. &c.



VAN I776. . Jl

welke laften alfnu genoemt worden heerelyke prejla-

tien , heerelyke renten, fclwof-regt, helft-winringe, &c.
HetScads-regt hceftook geholpen tôt vernictinac van

de iLvernye , om dat den meerderen deel van den vry-

dom van de Steden dit voor-rcgt mede bragt
,
(a) te

weten dat elk vry was , zoo haeft hy als Borger of
poorter , in den vrydom of poorterye van de Stad

,

was acngenomen.

En het is niaer ten regarde van de gène die geene

Poorters waeren, dat te verftaen is het privilégie van
Margarira , Graevinne van Vlaenderen , van den jaere

1 1 ? 2 , het gène daer uyt 00k genoegfaern fchynt te

volgen , en naementlyk uyt de woorden : fub nojlra

propria jujîitia & non aliéna, (b)

Ten regarde van de leenen , zullen wy zeggen , dat de
voor-regten afgemeten worden naer de gebruyken van

de Jeen hoven , die , naementlyk voor de gène in Vlaen-
deren gelegen , beflaen, dat men buyten de toeftem-

ming van den Prins, (als die van hem zyn gehouden)
en van den naeften erfgenaem, de zelve niet mag be-

zwaeren, aen andere overdraegen , of tôt onderpand

geven , en als de Prins zyne toeftemminge tôt dies

gegeven heeft, moet zulks gefehieden ten overfîaen

van den Bailliu, de Schepenen en het vereylchte getal

van Leenmannen.
Om nood by eede bezworen , mogen 00k de leenen

overgedraegen of verpand worden zonder toeftem-

minge van den naeften erfgenaem.

Men moet 00k van den meerderen deel van de leenen

(a) Een exempel onder meniçte kan hier op vergenoegen r Ex ?«• */t-

çuis in oppido Qerardi ntontenfi hereditaum aqiiifterit , Jt cppidl injlituta Je-
cundum jttjicium Jcabinorim tenuerit , liber erie cujKfcumfue conditio/iis fu<:a%

Conceifio Balduini , ann. 1068, apud Waesberge.

£*] J. Placcaert-Boek vaa Vlaenderen , fol, 795.

Gij
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ter overdraeginge in andere hand ofte verpandinge

,

betaelen den thienden pennink boven het leen-regt

,

en dat van den Kamerling.
En om nu de reden te weten der verfchillentheyd

van deze leen-regten , en waerom leen-gronden gelcgen
nevens elkanderen van difièrente natuere zyn,en dat
d'ecne fuccedeert op den oudften mannelyken hoir in

het geheel , en het andere voor het derde , waerom
voorts een derde leen gedeelt wort tuflchen den tweeden
ende voordere Zoonen, by uytfluytinge van de doch-
ters , moet men niet anders bemerken , aïs het gène

wy hier vooren hebben aengeraekt , te weten dat de
gène die van goederen voorzien waeren, de zelve in

de tyden van eygen oorlogen en zelf-regtingen , heb-

ben opgedraegen aen de Graeven of andere groote

Perfonagien , om onder hunne befcherminge genomen
te worden , om de zelve van hun te bezitten en te leen

te ontfangen, op de befpreken die den Graef", ofte

groote Perfonag«e te raede was geworden te maeken

,

't zy volgens de weth die hy zelve hadde gekozen , ofte

volgens andere conditie , die in zyn Hof redelyk was
gevonden ; en alzoo konden twee inwoonderen en pro-

prietariflèn binnen de Caflèlrye van Corrryk, gaen
;

den eenen naer den Heere van Dendermonde ; en den

anderen naer den Heere van den lande van Àelit; om
refpe&ivelyk hunne goederen aen hun op te draegen,

en onder hunne befcherminge te worden genomen

,

mksgaeders hunne goederen wederom van hun te leene

te aenveerden , waer door het leen van den eenen
,
ge-

regeert moefle worden, volgens de gebruyken van den

Leen-hove van Dendermonde, en het ander, volgens

die van den lande van Aelft, nogtans gelegen nevens

elkanderen , en op een en de zelve Parochie, buyten de

landen ofte diftrià van den Leen-hove.
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Aldus konden perfooncn van Vlaendercn gegaenzyn :

om gocderen op te draegen en te leene te aenveerden

,

van Heeren van Henegouw
,
gelyk ook in der d&ed

'

eenige goedercn in Vlacnderen gelegen worden bevon-
den , die releveren onder Leen-hoven van Heneg«ltl#;/

voorzeyd. i rs aïs; -novsn

Het is om geen ander rcden dat by de Coflumc
van de twce Steden en lande van Aelft , Rub. zx ,

'

art. 17 ,
gedifponecrt word : dat men ten regarde van

aile leenen , gelegen binnen den lande van Aelji , en
niel gehoudeu. mediatelyk nog immediatelyk van denjleene

fAelji
, jïg fal reguleren naer Cojlumen van den Leen-

hove daer af de \elve leenen gehouden, ofte daer onde&°%
die forterende fyn. i ab

Het waere oneyndig daer over alhier in het bezon«*d
der te handelen , en daerom zullen wy fluyten met te

zeggen, dat de gewoonten en Stads-regten hebben ge-
gemaekt het land-regt het genc federt het begin van
de zevenfte eeuwe in de Nederlandfchappen is gevolgt
geworden. • ob enaglo vx i

K

Wy agten noodeloos ook te doen bemerken , dat die
Stads ofte Burgers regten niet aile gelyk, en over eeifcg

komende zyn geweell , aengezien men wel denken kan

,

dat het gène op verfcheyde tyden en by diiFerente

Princen en volkeren was gemaekt, mitsgaeders getrolfcas
ken uyt d'ecn of" d'andere verzaemelinge van Wetten^ai
verfchillende moet zyn geweeft. ,no na
Den meerderen deel heeft fmaek van de Barbaerfche

wetten , als by voorbcelt voor het land van Vlaendes-oî
ren

, die van Nieuport , Geraertsberge
, (a) keure vai$3t

#
M Apud Waesberge, pag. 6. Nato puero ex corçjuuclis légitimé, fi

infra Juminarta Domus tantttn auditus fiatim ob'urit moriente pâtre , vel matre

quatuorparûtes,
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den lande van Wàes , en weynige van die konnen ver-
geleken worden by de Roomfche wetten; nogtans,
om dat den geleerden Alting in zyne oudheden van
Vriefland (a) eenige Burger-wetten heeft willen doen
over een komen met de Roomfche wetten XII tabula-

rum zullen wy hier by voegen het gène hy dien aen-

gaende in zyn diepzinnig werk heeft voorgefchreven

.

Ex Tabula prima.

Prcetor in Camitio aut in foro ante meridiem cauffhm
confcito.

Een Richter zal zyn recht-dage holden by klimmen-
der Son Qmland. Landr. L, i. A. 24.

Ex Tabula secunda.

Aàverfus hqjîem œterna auftoritas ejlo.

Allen uytheemfchen , die binnen Groningen en om-
landen niet woonachtig, en wilt men alhier geen naer-

koop toeftaen. Stadtb. lib. 1. art. 26. Oml. 5. art. 14.

Ex Tabula tertia.

Mris Confejfî XXX, dies jujîi funto. Pofl dein , ni

judicatum fucit , manusinjeëtio & ductio in Compedes XV",

pondo ne majores.

Om jechtige fchuld zal men XXI fetten, voldoet de

fchuldenaer alfdanniet, zoo zal men hem vangen ende

geven hem den klager. in de hand, die mag hem hol-

den onbehindert fyne gefonde leden. S. B. lib. vi. xj.

Ex Tabula quarta.

N.B. Patrix poteflatis rigor hic receptus non eft.

[a] Menfoais Altiug defcriptio
, parte i. n°. u. Corbulonis Mttnimtnium,

pag. 49.
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Ex Tabula quinta.

Agnatus proximus tutelam nancitor

Soo waer kinderen zyn , die voormondfchap bcder-

ven , (àl men nemen de naaflen magen , S. B. n . art. XI.

Ex T ABUI A S EXT A.

Si qui in jure manum conferunt , fecundum eum , qui

pojfidet , vinâicias date
Dac recht zal een ieder holden in het befit, daer hy

in bevonden word. Omland. III. art. 14.

Ex Tabula seîtima.

Qui furtim noxpecu endo alieno impefcit, &c. noxiam
duplione decernito.

Soo wie zyne beeften , met voorrade , by nachten

,

brengt in eeniges nians weyde , &c. zal den (chaden
dobbelt beteren. S. B. V. art. 35.

Si quadrupes pauperiem faxit , Dominus noxict etjli-

mium offerto ,
ji nolet

, quod noxit àato.

Soo een beeft quaed doet , foo mag de Heere zyn
keur hebben; ofte hy in handen der gehooden over-
geven wil dac beeft , ofte boeten naer landrecht. Om-
land. lib. VII. art. 1 1

.

Ex Tabula octava.

Ambitus parieùs feftertius pes efto.

De wytte van een wande is * voets. Stâds Kluft-ordrc,

Oml. Land. IV. art. 10,

Ex Tabula n o"n a.

Si qui in urbe ccetus nofturnos concitajjît , capital efto.

Soo een of meer onbehoorlyke. vergaederingen be-
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ginden, tegejis 't gemcene welvaert, den zal men ftra£

fen aen den hais. Oml. VII. %j.

Ex Tabula décima.

In funeribus omnis circumpotatio auferitor.

Soo waer dat een doode begraeven worc , of is

,

daer en fullen geene perfoonen blyven te eten. S. B. IX.

art. 33.
Ex TABULA UN DECIMA.

Quod poftremum populus jujjit , id jus ratum efto.

De Stad-rechten mag de Raad tôt allen tyden hogen
ende zyden. S. B. lib. 1. art. 1.

Ex Tabula duodecima.

Si qui rem , de qua ftlis eft , in facrum delicajfit. Du-
plione decidito.

Opdracht van zaeken in recht hangende is krachte-

Ioos , boven het verlies der fçlver fake. Oml Landr. 1

.

art. 6j.

§• 7-

Van d'oude manière van regt te doen.

Als men overflaet tôt de regeeringe van Carel den

Groote , men ziet aen het roer van het regt geftelt, (a)

Biflchoppen , Graeven, Burggraven , Hooftmans over

hondert, ofte Centenarii , Rachimburg'd ofte Schepenen

,

Boni Homines, oÇPreuâ'hommes, &c. &c.

Daer naer zyn nog toegekomen Schouts en Baillius,

want de Graeven , wiens aenzien en waerdigheyd da-

gelyks
™

' ' -
'

ii- — ! 1 1 i
i ''— 1 ^- i

'
— "

(a) Joatines VIII, in Concilio Tricaflïno. Apud Ivonem Carn. part. 3.

C. 98. Omnibus Epifiopis , Comitibus vict-Co:nitibus , Centenariïs , Judicibus

Cat/wlicis , Oc, Datr wacrai 00k wel Hertogcn. yïdt Leg, Alam. tic. 36. §. 6.
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gelyks toenam, waeren (a) genoodfaekt aen te ftellen

perfoonen ondcr hun , die in het regt-beftier toezigt

kondcn nemen.
De Schouts en Schepenen waeren voor gemeene of

civile zacken , want het woord ïchout of Sgout , komt
voorts van Sgult, by de Duytfchen Sgoltes. (b)

De Baillius en mannen waeren in mifdaden en cri-

mi nele zaeken.

Waer in het devoir beflont van Biflchoppen , Grae-

ven, Rachimburgii en Centenarii is te zien by de Me-
morie die door deze maedchappye gekroont is gewor-

den ten jaere 1771, pag. 35 en -\6, en by dien zul-

len wy eeniglyk zeggcn dat de Boni Homines waeren

perfoonen die d'oude gewoonten (c) alderbeft wae-

ren kennende, en die hun oefïènden in de kennifle van

het gène dàt regt was , en daerom de Regtcrs met hun-

«en Raed onderfteunden , aen de welke hedendaegs

mogen vergeleken worden d'Advocaeten , die in fom-

mige regt-banken als byzitters geroepen worden , of
die in Vlaenderen om d'onkundigheyd van de Sche-

penen ten platten lande , worden geraedpleegt volgens

net Règlement van den 30 July 167%,
Daer wierden 00k van in den tyd van Karel den

Grooten, Voorfprekers of Taelmans gevonden , aen

wie , gelyk hedendaegs {d) den naem van Advocae-
ten gegeven wierd , dog men gebruykte de zelve fpaer-

(a) Heinn. Elem Jur. Germ. lib. 2. tit. 18. §. il.

(b) Hugo Grotius , .Lnleyd. lib. a. cap. 28. verf. die den «orfprank.

[<] Horat. lib. i. Epilt. 16. verf. 40. Vir bonus eft qitis ? Qui c onfultap«-
trum , qui leges juraque fervat, quo nulhx magnœqucfecantur judice caujf<t.

(rf) Capitol. Car. Magni , lib. 7. §. 1 14. Si Advocams in caufa fitfiepta.

ïuiqui. cuj>i iitate fuerit repentis , <> convenue honefiorun ,
& à judicorum com-

aurùonc fy\irttitr
,

p> videur ne judicis & affertoris per/baam. accipiat. Vide
etiain lit). 6. §.306. Verb, nequt.in fore sigendarum, C-c.

H
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zaem in het regtbeftier , en noyt ten zy als zy gevraegt (à)

wierden.

Ook heeft raen van als dan Schryvers gevonden die

in eede waeren geftelt , en die den naem hadden van
Notariflèn , de welke van de gewyfden notitie ofte re-

gifter hielden , en den regten duym wierden afgekapt

alszy van valsheyt pligtig bevonden wierden. (b)

Het vervolg gebeurde mondelinge, en niet in het

gefchrifte ;
(c) den verweerdere wierd gedaegt in per-

foone , en volgens de Salique weth (d) moeften in hec

doen van de daegingen prefent zyn twee getuygen mits-

.gaeders overgelevert worden een teeken, 't zy flokjen

ofte bagetje.

Het is maer federt de lefte verzaemelingen van het

la] Oude Coftnme van Gend. ten tvde van Graef Guido. En {co wie

\oo in gebannen vierfchaeren heefcht Taelman t'eerfi , hy effene fchuldig vooren

t'hebbene.

(f) Ex lege Ripuariorum , Lotharii Capitula , tit. 59 & feq.

(c) Thomafius de vera origine Nat. & interitu Judic. Weftphal. §. 40.

dicit. Quod procejfas fuerit orqlis , additque
,
quod mirum alicui non videbi-

tur ,
qui cogitaverit , omnia ibi publiée in prœfentia totius populi gefla effe

,

adeoque fcriptura non fuit opus. Proceffus igitur fcriptus hodie receptus origi-

.nem débet Juri Canonico. Vide l'Ordonnance du Duc de Bourgogne, du 17

chacufne des parties , 0-pourfuivans
, puiffent parler en tel langage qu'ils veuil-

lent , Cr qu'on leur refponde en langage Flameng. Et s'ils font en débath , le

Flameng aura l'option de plaider en Flameng, s'il luy platt. Vide l'art. 38

& 44 , ae la même Ordonnance , Item celle dn 9 Mars 1544 , fol. 322 , art. 25*
'26 , 27 & 59.

Vide Wielant , Pratyke Civil, fol. mitai 115, druk 16. In Vrankryk

(fegt hy ) en plag men niemanden toe te laeten by Procureur te dingen , dan.

die daer toefpeciael oclroy hadden van den Koning Den Koning Pépin

,

in d'eerfle inftitutie van het Parlement heeft gewilt dat 't felve loude gefre-

•quenteert worden by Hertogen , Graeven, Éaender-Heeren en. andere Edelen

,

cm aldaer hunne faeken felve in perfoone te bedingen.

(d) Lege Salie, tit. 59. §. 1. Lege Ripuar. tit. 30. jj. 1. Vide de Keure,

van den lande van Waes , van jaere 1241 , verb. citatio vero rieri dé-

bet, &e. Item David Lindani de Teneisemonda, lib. 1. cap. 9. pagi 93- n °-r<5>
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Geeftelyk regt , dat wy den Strepitus Forenfis , of tegen-

woordige manière van pleyten hebben aengenomen

,

want d'onwetentheyd was zoo groot, en het papier zoo

raer dat den Ryks- Vclt-Maarfchalk van Vrankryk,
du Guefclin, wezende den vermaerdften perfoon van

zynen tyd , nog lezen nog fchryven konde
,
(a) en dat

het oud parkement wierd afgewafîchen om van nieuws

befchreven te worden. (6)

Men wilt 00k houden ftaen, dat in de elf eerfte

eeiwen van de tyd-rekening der Chriflenen , den Strepi-

tus Forenfis , zelfs in het Geeftelyk reght-beftier onbe-
kent zoude zyn geweeft, (c) en dat den zelven maer
is ingevoert in de twaelffte eeuwe , alswanneer het Fo-

rum interne ofte den Biecht-floel, maer is afgetrok-

ken van d'ordinacre Regts-zaeken, ofte het Forum
externe.

D'algemeene Vierfchaeren ofte regt-banken wierden
gehouden op zekere geftelde dagen van (d) het jaer

in het open veld , 00k in portaelen van Kerken , en
in de Kerken zelve.

Karel den Grooten heeft het houden van die regt-

banken ofte zittingen in de Kerken en portaelen van

(a) Sainte Playe , Mémoire fur l'ancienne Chevalerie, tom. 2, pag. 82.

(*) Murator. antiq. Ital. vol. 3, pag. 833.

(0 Morinus de pœnit. lib. i. cap. 9 & 10. & port eum Van Efpen , vin-
diciœ retoiutionis Doit. Lov. difquis. prima , n°. 13, pag. mihi 507. Cer-
tain cjl [ inquit ] ftrepitum Forenfem quo tandem, per concejjtonem Principum Ca-
tholicorum judicia l'xclefiaflica celebrari c.rperant per XIprimaf.ecula inccgr.ita

fi'iffe & initjitatum. Xultum prioribus feculis dijcrimcn erat inter forum inter-
num Cr e xternum , fed Epifcopi uti tejiatur Morinus , conflantijjime jurifdic-
ùonemfuam in omnia crimina etiam levijima occulta C* pubiica , Sacramentali
ut nunc loquimur , rationt exercuerunt. Additque Morinus. Ibidem cap. 10,
n°. II , nthil haèlenus^ à fe repertum , 0110 probetur anttfœculum XII, forum
txternum ab interna fuiffe feparatum , &c.

(d) Capitul. Caroli Magni, ann. 769, Ut ad mallum venire nemotardet, primitm
circa xjlatem , fecundo cirta autumnum. Vide Ducauge , verb. mallum.

Hij
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diere, verboden , (a) en daer naer zyn ftad , raed, en
Wethuyfen gebouwt geworden , om op het velc bevryd
te zyn van de ©ngemakken van de logt, dies niet te»

genftaende zyn die wedi of Vierfchaer-plaetfen cen

platten lande op het open veld lang in het gebruyk
gebleven ; want nog hedendaegs konnen in Vlaenderen

différente plaetfen aengewezen worden in 't open veld,

alwaer de gedenk-teekenen van zoodaenige weth-plaetfen

nog te zien zyn door gemetfte banken dienende voor
de zittinge van de Rechters

,
geplante boomen,afgezette

ftaeken en eene onpartydige overleveringe van ouder-

lingen.

Als de Regters twyfTelden aen eenige zaeken , zy

pleegden raed met andere regters, en Balduinus van
Bergen (6) belafte aen die van Geeraertsberge r hun te

addrefïèren aen die van Gent.

Die van dcn lande van Waes, (e) te weten de min-

dere wetten , als zy op hunnen eedt declareren konden

de zaeken niet vroedt noghte wys te zyn, moefte»:

gaen tôt hoogere Schepenen van den zelven lande.

Mennoemt ditjegenwoordig, komen ter Hoogvonniffh

en zulks is op eenige plaetfen in Vlaenderen nog in

het gebruyk ; aliit dat die mindere wetten de zaeken

vroedt en wys zouden konnen zyn door het raed-plegen

(<j) Capitul. Carol. 'M. lib. 4. §. 28. Mal/us tamtn neque in EccUfia , neque

in atrio ejus habeatur , minora yero placita Cornes jive intra j'uam poteftatem ,,

vel ubi impetrare potuerit , luibeat , volumus inique , ut Dtmus à Comité in loco

ubi malhim tenere débet , conjlitiiatur , M propttr calorcm Jolis , & pluviant,

publica Militas non remaniât.

[b] Waesberge Gerardim. fol. mihi f. Si Scabini de aliquo judkia dub'u*r

verint , inquifitionem fuam à Scabinis Oandenfibus aceipient.

[c~\ Cum auttm minores Scabini in aliquo dubitaverint de judicio terminando

per Sacramentum fuum Inducias liabere debentfemel ad quindenam, O Ji tune

xtrminare non pourint , recurjum liabere debent ad majores
,
gui majores , Ji

caufam, ad ipjis dilatant urminare , Oc.
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met Advocaeten, op den voet van het Règlement van

den jaere 16 j% , (a) en waerdoor mcn geen tweemaeî

de zelve Sententie zoude moeten vervolgen, voor den

eygeniten Regter , met veel tyd - verlies en onko£~
ten.

De Leen-mannen in Vlaendercn hadden over eenige

honderde jaeren nog voor gewoonte van in cas vai*

twyffel op d'oude gebruyken ofte herkomen , by elkan-

deren te komen r . en een befluyt te nemen , hoe zy zul-

ke ofdiergelyke zaeke zouden geoordeelt hebben; ci*

dit befluyt wiert Froedom (b) genoemt, het welke zoo
veel als wysheyd beteekent.

De preuven by gefchrifte waeren raer, ora dat'er wey-
nig by particulière gefchreven wierd , en zy waeren ook
inutile, om dat men by eede mogte afErmeren dat zy

waeren valfch, 't zelve prefenterende te proberen mer
te campen.

. Het betcog by getuygen , was ook geadmitteert. (a)

M Siet ook de Coftume van Bragse , tit. r, art. 8. Van den Vryen,.
vt. 7, 58 en 59. Van den lande vau Waes , rub. 1, art. 7, 8, en 10.

Defteldonck, art. 6 en 7. Veurne, tit. 46, ait. 13. Callelrye v*n Vper

,

C3P »53» «t- ' en a. Cafl'el , art. 134 en 135.

(*) Oude MS. aehter d^ude Coftume van Gend. Vraegk : Een vyf
wèfendt andragtig offchynende endragtig als \ou huvet , cfxou bylevinge hou-
den \at aen Itaer mans leenen als hy fterfi. Antwoorde : Den vroedom ge-
luitlt «en dt mannen van de burgt te Brugge , aen de mannen van de Ouder-
fturei te Gend , aen de mannen van de Zaele t' Yper , aen de mannen van de
CaJIeele te Cortryci , aen de mannen van den Heve te Cajfelt , en andere
plaeij'en , fegt aldus : Dat {eu byhvin^e houden aen haer mans leenen , o,n de
redene dat aile weduwen fchulâig \yn de bylevinge te houden , ende dat me-
nant , dan Gode alitent, gejugtren kaa wat vrouifen dat dragtig \yn , of
en \yn.

(0 Kenre van den lande van Waes Sallivus nullum molejlare pote/l'pr»

«liquo fore faclo #noJ aen probatum futrit per duos probos viros , vel cogni-

tifm fuerit per Stabines auod eveuerit. Item oude Coftume van Gend onder
Graef Guido : Item \o wie te reente komt van- dingen dan ef hy betegen et-,.

ende hem vermeet aen goede lieden dat hy elders was te dier wyle dat 't
'

feit itviel des hy èt(tg<n « , Schepencu fultm Iworcn Jyn oorcondjcht-
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D'oorconden quaemen in de prefentie van Partyen (a)

voor den rechter, zoo in civile als criminele materien.

D'oorconden vermogten gereprocheert te worden
,

en zelfi van valfcheyd geaccufeert, in welk geval, fom-
wylen ( en in de lefte eeuwen zeer raer ) eenen kamp-
ftryd ofte tweegevegt , wierd toegeftaen , tuffchen den
getuygen

,
(b) en den befchuldigden.

Deze camp-ftryden ofte tweegevegten , wierden ook
by wylen toegeftaen, tuiïchen plytende partyen

; (c) en
zonder confent van den Rechter', waeren zy verboden.
By gebrek van geloofbaere getuygen wierd den

eed (d) aenveert , maer in eenige plaetfen van de Neder-

(a) In de felve oude Coitume. Item ende aile oorconrlfchepen fullenfwe-
ren op Schcpenhuys

, in de yierfchaere , op pyne van fejiig ponden vander
cueren of daer meer aengaet : Dan es de gène daer men op fveeren fal fchul-
d'g tc \yn '" de tegenvoordighede in f-^ierfchaeren , omme te fien en t'/ioorene

de gène fweren , ende daer toe te feggene aïs 10 verre als fynen raed bedraegt.

(Jj) La raifon qu'on donnait pour obliger le témoin d'accepter le défi & de

Je défendre par le combat , mérite attention , & préfente la même idée filr la-

quelle eft encorefondé , ce qu'on appelle le point d'honneur, car, difoit la loi,

li quelqu'un affirme qu'il connoit parfaitement la vérité d'une choie , &
s'il offre d'en faire le ferment , il ne doit pas héliter de foutenir fon af-

firmation par le combat , Leg. Burgund. tit. 45. L'HiJioire de Charles Quint
Introduction not. 22. tom. 2. pag. 220.

[c] Inter cives non admiffa , nifi judex aut Magiflratus expreffe effet auclor.
Locus infignis eft in libcllo judicii feu notitia judicati , quem adjunvit virdoc-
tijfmus Camillus Peregrinus fcriptoribus Longobardicis Neapoli à fe editis ann.
1 643 , pars Teanenfium prafatum Anneum de Rivomatritio , & Landonem Burtel-

lum falfum teflificatos fuijfe per pugnam fe probare velle dicebant. Nos vero
prafati Judices , &c. in parrem ivtmus , & habita conjilio reverfi judicamus
pugnam in hoc cafu locum non habere , tam quia inter Longobardos erat qu<rf-
tio , tum quia de his

,
quee non viderant Teanenfes , pugnare non debebant.

Annal. Matthasi , tom. 3, fol. 215.
Qui pugnam detraclabant , nonnumquam caufa cadebat , nonnumquan etiam

victcr affeclusfupplicio , ann. 979, Gero Corne* à IValdone quodam accufa-
tus , dum eum in fingulari certamine occidiffet , ipfe tamen ab Imperatore dt-
cçllatus efl.

Ibidem in 't jaer 1316, in Henegouw, heeft eenen Jode getreden je-

gens een Smid, den Jode wert van den Smid overwonnen en fefl'en»

opgehangen. Idem Annal Matthaei.

[d] Oude Coftume van Gend : Ende ro vie iemant trect in gedynghe van
havelyker fchult , ende neghen oorconden en lieeft

t
die belaeght es, maghmt*
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landfchr.ppen geftont den aenklaeger , met alleen te

zwecren , maer den befchuldigden mocfte boven zynen
eedt, nog by brengen eenige (a) andere perfoonen
van zyne vrienden ofte kenniflè , die gehouden waeren
te zweiren dat zy hem onpligtig kenden ; 't gène in e£
fe&e beftont ineen verclaers, dat zy geloofden dat den
klaeger hadde gedaen eenen valfchen eedt.

Boven den kampflryd ofte tweegevegt, ende den
eedt, was'er nog een derde wyze om preuve te doen,
te weten met water en vier waermede den befchuldig-

den beproeft wierd; indien hy ongehindert, gloeyende
yzer konde handelen, of betreeden, of zonder leed in

net heet of koud water verblyven den tyd die hem
wierd voor geftelt , hy wiert onfchuldig verklaert : en
al zoo had een man van uytter maeten kloekte veel

voordeel , tegen iemant van mindere kragt, om 't rcgt

t'ontkomen.

Deze preuven met water en vier , moeften maer on-
derftaen , de gène die niet waeren (b) van vrye con-
ditie , ofte Borgers van eene Stad , ten zy in de geval-

len als zy hun daer aen vrywilliglyk wilden onder-
werpen.

ontfchuldigen met fynen eedè van fchult , daer hy. af vas in gedynghe getroâ-
ken , ende dies Jaîhy vry Jyn van dengebode , maer die iemande trect in gedingi
ende twee erf/iachttge manncn heeft ter oorcondt hy vint Jyne fchuldt die hy
heefcht.

(a) Statota pro toto Comitatu Hannonienfi , art. 15. aptid Martene Mif-
cellauea, epift. & diplomat, tom. 1 , foU 765. Si veritas non comparuerit

,

ille qui alium inculpavcrit
,
juret folus quod ille eum Lrferit , aut percufferit

,

aut capiliaverit, aller vero fe tertio juret quod inde non culpabilis fit , & ver
hoc pacem. Ducauge, verb. Conjurare. Charta Theodorici Comitis Fiandrict

,

ann. 1147, in Tabulario Monaflerii S. Bertinl.

(b) Mincttiar contra Hincmar Landun. praefati homines, quia non libéra
conduiùnis JUnt , aut cura aqua frigida , aut cum aqua calida , inde ad
judicium Dei cxireut,
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Want den meerderen deel van de Steden (a) hadden
privilégie , van niet te moeten komen toc de preuve
van watcr en vier, ook niet van te moeten kampen,
tegen dank.

Zoodaeniglyk dat de vryheden van de Steden, en
Poorteryen , eene van de principaelfte middelen zyn -

waer door de tweegevegten , en de preuven met water

en vier , in ongébruyk zyn gekomen, zoo wel aïs het

flavelyk regt ofte dienûbaerheden , om dat aile die

In de Steden quaemen woonen , vryen poorter wierden,

en aen die Barbaerfche wetten en gewoonten niet wae-
ren verbonden.

Behoudens dat men voor de gène dïe "bekommert
waeren met het punt van eer, den vrydom gaf, om
hun te laeten beproeven met water en vier, ofte te

campen buyten de Steden, waer aen de twee-vegters

ofte kampers van dczen tyd hun in het geheele moeten
vergelyken , en dunken als zy het zweerd in de handen
nemen, dat zy niet alleen overtreden, d'alderheyligfte

wetten , maer ook dat zy naervolgen de gewoonten
der Barbaren , die nog goede reden, nog wetten kenden.

Die meer van die materie wil weten , leze C van
Alkemade over het kampregt, de beroemde hiftorie

-van Carel den Vyfden, ende het diepfïnnig werk ,

draegende

[a] Nieuport., Geeraertsberge, byde meermaels geciteerde diplom. vaa
Ualduimjs van Bergen. Nemo cogatitr inire ducllum nifi Jpontaneus , vcl 'fit-

1>ire judiciirm ignis & aqittz.

Atphonfus Cornes Pictavenfis conceflis privilegiis Villas Ricomago , an.
I270 , cap. 6. hem qiwd niilliu habitans in dicta tailla de quocumque crimine
appellatus vei atcufatus fuerit „ teneatur fe purgare vel deféndere due/h, nec
xogatur ad diiellum faciendum , Cr fi refiitavcrit non habeatur pro convicïo.

Florentinus Cornes Hollandue in rharta data Staurieulibus , ann. 1292,
Geenen man en mag men campen binnen St.ivoren.

Wilh-elmus Bavarus in tiraili Vefopentibns concéda ann. 1355 foert en
Jal men geenen Pcerrer campen mogen binnen onfen lande , liy en vil hem
Jelven daer in verwilcoren. Siet Matthsei Annal. Belgica , tom. 3 , pag. 214.
in notis., & tom. 5, pag. 557 1 in notis.
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dracgende voor citel VEfprit des Loix. Simon van Leeu-

wen Roomfch Hollants regt 4 boek > 3^ deel, alwaer

hy bybrengt eene onkoft rekeninge o ver eenen kamp-
ftrydt gebeurt ten jaere 1363, en wel naementlyk Hei-

neccii Elementa Juris Germanici tum veteris tum hodier-

ni , met meer andcre.

De wyze op de welke de Regters vonnifden word by
Ducange ,

(a) gezeyc geweeft te zyn als volgt : In placito

N. rcfidebat Cornes , & ibi fedebant de Judicibus N. N. &
ibique refidebant cum eis de bonis Hominibus N. N.

Êc pronunciationis formula : & nos qui fuperius N.
Cornes , cum memoratis judicibus £ bonis Hominibus—
judicavimus.

Wat aengaet de Geeftelyke Regrers , en hunne Regt-
banken , de Biflchoppclykc Audiencie , aen hun by de
Chriftene Keyfers toegeftaen , eerfî by manière vanarbi-

trage (b) ofte uytfpraek van goede mannen , fchyntinde

Nederlandfchappen zoo wel als in andere deelen van
het Chriftendom verandert te zyn in waere jurifdi&ie,

en daer van worden gegeven de naervolgende reden:

in het algemeyn zyn de Geeftelyke ftrafîèn zagter, de

Geeftelyke regels ofte wetten, zyn geheel voordeelig

voor de vryheyd tegen het Slavelyk regt, zy zyn zeer

genegen voor vrye fehuylplaetfen aen de mifdaedigen,

Voorts was'er eene weth , tegen de waerheyd toe-

geeygent aen Conftantin T onder den naem van Theo-
dofuis, ingevoegt aen de Capitulairen van Karel den
Groote , by welke gewaende Weth toegelaeten is de we-
reltlyke perfoonen te daegen voor den Biflchop , die

âsix zelven niet wilden hebben als arbiter.

(ii) Vcrbo Boni Homirus..

(A) Lib. 8 , Cod. de Epifc. Audientia, ann. 408, Novel. 83, ann. 539,
Novell. Valeur. 3 , tit. 1;, de Epit'copali judicio.
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Ook was hun voordeeligi den ondergank van het

Roomfche Ryk , met d'opgevolgde verdeelingen van

Koninkryken en Landfchappen tuflchen verfcheyde

Princen , die niet altyd gelyke gedagten waeren heb-

bende , nogte voorzaegen de gevolgen van de Bit

fchoppelyke regts-pleginge, maer het Geeftelyk hooft

vas altyd een , en het zelve over geheel het Chriften-

dom , en alzoo het gène by den eenen Prince niet ge-

doogt wierd ,
gebeurde by den anderen.

Zy hadden ook eene ftilfwygende oppermagt door

het Forum interne ofte den Biechtftoel , het gène maer

gefpleten is van het Forum externe in de twaelffte eeuwe

gelyk wy hier vooren nog hebben gezeyt.

De wonderbaere deugden die in menigte van de

Geeftelyke hadden uytgefchenen , hadden tôt hun ge-

trokken een groot gezag, waer by gevoegt het gemeen

gevoelen het gène van over veele eeuwen geheerfchc

heeft , dat het ryk der Hemelen gekogt moet worden

met het doen van Godtvruchtige werken , zyn daer door

voortfgekomen veele giften van wereldlyke goederen,

met magt van aile regt-beftier. Ook wierden de Geefte-

lyke op veele plaetfen by grade van de Princen, van

de wereldlyke jurifdidie ontflaegen ; waer door ook
d'andere Geeftelyke, die zoodaenig voorregt niet had-

den , of kenden , by verloop van tyde , zoo goed en

vry wilden zyn als hunne gebuuren.

Het was op het eynde zoo verre gekomen dat zy

alleen, en by uytfluytinge van de wereldlyke Regters,

wilden oordeelen van criminele zaeken aen Geeftelyke

perfoonen te lafte geleyt , ook alift dat die zaeken de

mfte van den ftaet en het geluk van het Koninkryk

zouden hebben aengegaen , en zy wilden meefter zyn

van de mifdaedigen aen de wereldlyke magt over te

leveren , ofte niet over te leveren , naer dien zy hun

hadden ontwyd.
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In de vyfthiende eeuwe wildcn zy van ailes oordee-

len, zy daegden de goede (a) onderdaenen buyten den

lande, dikwils om kleyne zaeken van thien en twaelf

grooten, zy gebruykten dcn Kerkban ofce excommu-
nicatien op het alderminile mifnoegen, het gène zy

van de wereldlyke waeren ontfangcnde : nog Rechter

nog gekroont hoofd is van dezen vloek bevryd ge-

weeft.

Macr in deze ongerégcltheden is beginnen voor

sien te worden, en dit uytgeftrekt gezag is ten deele

ingctoomt, om te geven aen den Keyzer 't gène hem
toekomt , en 00k acn Godt 't gène hem toebehoort:

waer in de voorzigtige Bifîchoppen van de Nèder-

Iandfchappen aile reden van genoegen hebben gehad ,

om dac zy daer mede van eenen grooten ziel-laft en

zorge zyn bevrydt, die hun aftrok van hun beroep eh

ziel-beftier , waer over zy van verfcheyde Heylige (6)

mannen veele harde woorden hebben moeten onder-

ftaen ; dit zonder bezonder voordeel , om dat zy het

regts-beitier om niet hebben moeten doen; (c) en om

(<0 Ordonnance du 24Août i486, 1 livre des Placcards des Flandre, pag. 48.
Plujïeurs de nos fujets de notre payt de Flandre, [contrevenant directement

contre la difpojition de droit , C- en énervant totalement noire jurifdiction tem-

porelle] fe font parforce\ & chafiun jour feparforcent , d'attraire
, faire citer ,

molefler , Lr excommunier plufieurs de no r fujets ,
perfonnes lays

, pardevant
les Oficiaux & autres Juges Eccléfiafliques des Cours & Evfcliés de Therouane ,

Tournay , Cambray C- Utrecht , efdiies actions perfoneles , profanes & civiles....

€- Jouvcntes fois pour bien miferables , petites, & inutiles actions, comme de

dix ou dou-te gros pour une fois , ou peu plus ou moins : par la non-compari-

tion des cite\, procèdent contre eux par excommunications €- autres cenfures
,

en telle manière qu'ils mettent nosdits fujets , à totale perdition C* povreti , &c.

(A) Sanftus Bernardus , lib. 1 , conlid. ad Eusenium Papam , cap. 4 & 6.

Çuid fervilius indigniufaue pr.t/irtim fummo pontiftci , quam non dico omni die
,

jîcd pêne om/ii hora infudare talis rébus (litigih') ts pro talibus ? denique quando
oramus ? quando docemus populos ? quando tedificamus Ecclejtam 1 quando me-
ditamur in legel & qui.lem quotidie per/hepunt tnpalatio leges . fed Jujiiniani ,

non Domini .... fs.r autem non tam Uses quam lires funt & cavilationes fub-
vertentes judicium. Tu ergo Pafior <s Epifcopus animarum , qud mente obfecro

fujiines coram te femper ftlere illa , garrire ijla , &C.
[c] Concil.
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dat hunne raagt niet beftaet in de wapenen vân deze
eeuwen ,

(c) maer in Godtvruchtige aenraedingen , es
exempelen, waer mede zy de zielen moeten brengen
tôt het hoogfte goed, en de goede onderdaenen toc

refpeét ende onderdaenigheyd van hunne wettige Prin-

cen, zonder hun met vergankelyke, onzuyvere, aerd-

iche zaeken te bcmoeyen,

§. 8.

Hûe van ouds den vrede geboden is , en nog tweemaél

's jaers geboden word , in de wethachtigc Kamer van
Vlaenderen , mitfgaeders hoealdaerde Fierfchaere word
gehouden.

Den Bailliu regt ftaende met de Roede van Juftitie

in de hand , zegt aen den Prefident en mannen zittende

op groene kufîèns, ten aenhooren van al de gène die

hun in de Vierfchaer-plaets willen laeten vinden.

» Believe den Hove.

5? Siet myn Edel Heere den Prefident , of het niet

5) zoo hoog op den dag gecommen is, dat ick als

» Bailliu van haere Majeflydt in deze Souveraine weth-

» hachtige Kaemer van Vlaenderen vermagh hof te

» maecken, ende Vierfchaere te bannen, ten eynde de

» gène die het verzoecken zullenaldaer mogen beco-

» men reght ende Juftitie"

» Seght recht af myn Edel Heere den Prefident, ick

7> maene u. ?

fc) M. Fleury, premier difcours fur l'Hifloire Eccléfiaftique, nc . u. Le*
Saints Pafteurs de l'Egli/i , ne prétendent pas dominer comme les puiffances dit

Jîecle , & Je faire obéir par la contrainte extérieure , leur force efi dans la per-

fuafton. Item le môme M. Fleury, feptieme difcours, n Q . 14, dit encore:
•La puifjance que l'Eglife a reçue de J. C. eft purement spirituelle & toujours

ta mime, le refie vient de la concejjloti des Princes, Çt fe trouve différent fêle»
les temps & les lieux,
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Den Prefident antwoord :

» Ick fègge van jae voor zoo veele faeden en

» mannen my volgen"

De mannen £ » Zoo volgen die Heere raeden ende

mannen. Voorts zeght den Bailliu.''

n Achtervolgende het gewyfde van myn Edel Heere

» Prefident, Raeden ende mannen , zoo is 't dat ick Hof
» maeke, ende Vierfchaere banne in deze Souveraine

j> wetachtige Kaemer , interdicerende een ieder aldaer

n te fpreken als by mynen confènte op de boete van

» 1 o guld. parf ofte fulcke andere , als myn Edele

» Heeren , Raeden ende Mannen zullen termineren

,

» feght reght af myn Edel Heere den Prefident of ick

» niet zoo wel Hof gemaeckt en hebbe ende Vier*

» fchaere gebannen hebbe als datter het gewyfde by UL.
» volcomen zy , feght regt af myn Edele Heere den

» Prefident, ick maene u.

Den Prefident : n Ick zegge van jae voor zoo veele

f» Raeden ende mannen my volgen.

Als dan , den Bailliu hem kcerende tôt het Volk
roept overluyt:

» Iflèr iemant die reght begeert?

v> Mer iemant die reght begeert ?

Om te fluyten vervolgt den Bailliu , altyd itaende

met de Roede van Juftitie in de handt , tegen den
Prefident :

n Myn Edel Heere den Prefident, 't iswaer ende waer-

9> achtig dat haere Majefteyt, als Grave van Vlaenderen,

55 van aile oude tyden gewoone zyn,ende in paifible po£
>j feflie van tweemael des jaers te doen bannen dit Sou-
jj verain Hofomme by middel van diere te vernieuweû

a den Heerelycken vrede, ende wanof het lefte als nu
» gefehiet is te Kers-avont ( ofte S. Jan-Baptifte avont)

» ten twaelf uren inder naght , zoo is^ dat ick verzoec*
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?» ke van UL de continuatie van den voorzeyden Hee-
w relycken vrede ende my dan of brieven verleent te

55 worden, omme de Subalterne Leen-hoven reforte-

55 rende onder dit Souveraine Hof , dan of d'adverten-

55 tentie te doen , feght reght af myn Edel Heere den
55 Prefident, wat dan of fchuldig is te gelchieden.

Den Prefident:» De brieven worden U geaccordeert.

Den Bailliu : » Ick dancke den hove, ende voorts

» hem keercnde tothetvolckroept hy wederom tothun:

» Is'er iemant die reght :

Ende niemant fprckende feght hy; » Ick flaecke de

55 Vierfchaere tôt den naeften recht-bancke , of fulcke

55 andere, als ick daer toe van partye foude mogen
55 aenfogt worden.

§•9-

Van vrede en ver\oeninge tuffchen vrienden en maegen.

By de bylde Inkomften van den Hertog van Bour-
goignen Philippe den tweeden , en van Karel den Vyf-

den , art. x6 , flaet als volgt: dat wy van doodt-jlagen

niemant't landt geven fullen , hy en hebbe eerjl gefoent te-

gen de maegen.

Het is overzulks wel zeker dat'er verzoeringe in

voorgaende eeuwen gebeurt is , en daer van zyn veele

handt-veften, keuren en coftumen vervult.

Henricus Kinfchoten zeyde (a) ontrent het midden
van de zeventiende eeuwe, dat men naementlyk tôt

Antwerpen, geene verzoeninge bequam ten zy met
eenen voet-val , die gedaen moefte worden met feker

plichtigheden ; dat de vrienden van den overledenen op

zekere daer toe geftelde plaetfe vergaederden , met

rouw-kleederen aengedaen , dat den moorder van verre

(a) De remifT. homici4. cap, 13 , n". 7.



VAN 1776. 71
aengebrogt wierd, met ontdekten hoofde,en vallende

op zyne knien om genade en verzoeninge bad. Dat naer

lange redenkavelinge en befpreken alsdan vaft te flel-

len , den mifdaedigen in genaede ontfangen , en ge-

zoent wierd door den oudften van de kinderen , ofte

naeften beftaenden van de bloed-vrienden , die als dan
genoemt wiert den mont-foender.

Dat zulks 00k aldus in voorgaende tyden gebeurt

moet zyn tôt Gent, fchynt zonder twyffèl te volgen
uyt de derde rubrique der gedrukte coftume , en dac

hebbe ik dikwils hooren zeggen , dog noyt gezien

,

nogte iemant gefproken die het gezien heeft.

By de wetten die Balduinus van Bergen benevens
zyne Edele en andere Heeren gemaekt heeft voor den
Lande van Henegouw ten jaere noo, (à) wort ge-

zeyt, aïs iemant eenen dood-flag heeft gedaen, en dat
hy vlugtig is, dat zyne naefte beftaende vrienden hem
moeten afzweeren indien zy vrede willen hebben , en
als zyne vrienden deze afzweeringe niet willen doen

,

dat zy aenzien worden als den moorder zelve, en om
het refus van afzweeringe vermaent zynde om het land
te ruymen , dat hy maer tyd heeft tôt s'anderendaegs

,

en niet geruymt zynde, dat men met hem doen mag
gelyk met den pligtigen.

§. 10.

Van de manière op de welke de preuven gedaen wierden

met water en vier.

Naer dry dagen gevaft te hebben , wierden de gène
die beproeft moeften worden, gebragt naer de Kerke,
.alwaer gedaen wierd eene folemnele Mifîè , waer in zy

• - -
1

- -

(a) Art: 4, 5, en 6, Martene Mtfcell, Epiû. & diplom. t. 1, fol. 765.



7Î P R Y S

offerden ; de Miflè gecelebreert zynde tôt aen de Com-
munie , den Priefter bezwoer de betigte in dezer voe-

gen :ik bezweere uN , door den Vader, den Zone, en

den Heyligen Geell , door den Hcyligen Doop die gy
ontfangen hebt, door den eenigen Zone Gods, door

de Heylige Dryvuldigheyd , door het Heylig Evan-

gelie, door de Heylige Reliquien die beruiïen in deze

Kerke, dat gy u niet en verftout te komen tôt de Tafel

des Heeren , indien gy pligtig zyt , of weet wie pltg-

tig is* Indien die beproeft wierd , zweeg , den Priefter

keerde wederom tôt den Autaer, en hy Cornmuniceert,

en naer de Communie zeyde hy : Corpus & Sanguis

Domini noflri Jefu-Chrijli fit vohis ad probaùonem hodie.

De gebeden die gelefen wierden in die Mifîèn , zyn

overeenkomftig met de zaeke die gehandeld wierd,

à'Ant. de Lettiones ,

rtEvangelie, Offert. Profado, ôcc.

konnen gezien worden , in de Capitulairen Karoli Ma-
gni & Ludovici PU, in-8°. Parifiis , 164.0, pag. 7 &
feqq.

De Miflè gedaen zynde, den Priefter bereyde het

water, en begaf hem tôt de plaetfen, alwaer de preuve

gedaen moeft worden, van het welke hy te drinken

gaf aen den befchuldigden , en daer naer bezwoer hy

het water inder voegen gelyk in de voorzeyde Capi-

tulairen gezien kan worden
,
pag. 10 & feqq.

Het yzer wierd 00k bezworen.

Deze bezweeringen gedaen zynde, en het water ge-

proeft en gefproeyt zynde , wiert'er eenen fteen gebon-

den aen de hand van den befchuldigden die, alsdan,

in het warm water geworpen wierd , en met den wel-

ken de hand volgen moefte , fomwylen ter grootte van

een palm ofte vierendeel , en fomwylen tôt geheel den

arm ofte een elle , den arm uytgetrokken zynde wiert

bewonden en bezegelt , indien naer den tyd van dry

dagen
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chgen den arm zuyver was, den befcîwfdigen wiert

onpligtig verklaert , dog pligtig alfwanneer hy niet ge-

nezen vvas.

Het warm yzer moefl: gedraegen worden door dcn

befchuldigden ter lengde van negen voeten, in zyne

hand , fbmwylen washet yzer cen pond zwaer, en by
\rylen dry pond, en zyn hand wierd 00k bewonden en

gczegclt voor dry dagen gelyk hier vooren gezeyt is

Men gaf fomwylen 00k zeker ongezont voedfel tôt

preuve, in de forme van gebakken brood , of kaes, en

men bad aen den alderhoogften in dien den befchul-

digden pligtig vas , dat dit voedfel zoude gedient heb-

ben tôt zyn verderf en vernietinge , dat zyn kele zou-

de hebben toegeflropt , &c. ccc. maer was hy on-

fchuldig , dat het zelve zoude gedient hebben te fynder

gezontheyd en behoudeniiîù.

§. n.

Hoc geoordeelt uiert ofer materie -was tôt eenen kamp-

firyd , en hoe men te kampe ofte ten tweegevegt quant

volgens Guido Papa , qusefî. 619 & (èqq.

Den Advocaet van den aenîegger, Kamp-vraeger

,

ofte voorvechters, fprekende tôt den Regter, zeyder
» Meflêigneurs. J'ay à propofer devant vous , contre

r> le Seigneur tel
,
que voilà ( fi la partie eft Chevalier)

» pour le Seigneur , lequel eft îcy aucunes chofès , cC-

r> quelles il efchet vilennie, ainfi Dieu m'ayde, il m'en
» poifè, car tant que j'ai vefeu, je ne vis oneques audit

?> tel que bien & honneur r mais ce que j'entens à dire

îj &à propofer contre \m y je le diray comme Advocat
» des caufes, pour autant que ma partie le m'a fait

» entendre , & veut que je die & propofè , & m'en
wadvoucra, s'il lui plaift, & promis me l'a en pré-

K
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» fence de vous , & le m'a baillé par efcric en fubftan-

55 ce & le tiens en ma main : car jamais par moi ne

?5 le fifîe : car le dit tel, ne fift oncqus mal à moy,
59 ne mal à luy, que je fâche. Et aufli que vous, Mef-
>5 feigneurs, favez que moy & chacun Advocat doit

r> dire ce qu'à la querelle de fon client fai£t
,
par quoy,

» Mefîèigneurs , je vous fupplie que ne vous déplaife t

» & que vous me vueillez o£broyer que je le die &
»' propofe de votre licence ; & avec ce , je prie au Sei-

» gneur tel, qu'il me pardonne : car fi Dieu m'aide

» en tous autres cas ,
je le ferviroye & obéiroye à fon

» commandement. Mais en cettui convient-il que je fafîè

» mon devoir , & lors la Cour lui dira : or propofez

» votre querelle , & vous prenez garde
, que vous ne

» difiez choie en laquelle il chec vilennie, qui ne fafîè

» à votre querelle : car la Cour le vous deflfènd. Item
» ledit Advocat doit dire , Mefîèigneurs

, je ne diray

» chofè de q-uoi je ne fois advoué , & qui ne fafîè à

» ma caufè, & ce fait, il doit propofer fon faicl: au mieux
» qu'il pourra , & au profit de la querelle

,
par les plus

» belles paroles , & les mieux ordonnées qu'il pourra.

» Et ce faicl:, il dira comme il s'enfuit, &c.

» Mon faicl ainfi propofé , comme vous Mefîèigneurs

» avez ouy, je conclus ainfi, que fi ledit tel , confèfîè.

» les chofes que j'ai propofées eftre vrayes, je requiers

» que vous ie condamniez avoir forfait , corps & biens

» au Roy notre Sire, pour les caufes des fufdites, ou
» que vous le punifïiez de telle peine que Droict , ou
» Couftume , ou la nature du cas propofé defire. Et

» s'il le nye r je dy que le Seigneur tel, ne le pourroic

» prouver par tefmoins , ny autrement fuffifamment :

» mais il le prouvera par lui , ou par fon advoué en

» champ clos , comme Gentilhomme , faite retenue de

* cheval, d'armes, & de toutes autres chofes nécefTai-
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» res, ou convenable, à gaiges de batailles félon la No-
» bleflè , & lui en rend Ton gaige."

» Ec au cas que la Cour diroit, qu'au faict. que l'ad-

o verlê partie a propofé, cherroit gaige de bataille, il

» nye les choies propofées au contraire ; & dit que

» celui qui les a fait propofer ment, & qu'il fe défèn-

» dra comme bon & loyal Gentilhomme, qui efl par

» lui ou par fon advoué faire retenue, &c (ut fupra

,

» in adore di&um eft ) & en baille fon gaige. Et lors

» le défendant doit dire à Ja Cour avant qu'il rende

» fon gaige , Mcflèigneurs
, je dis que tout ce que tel a

» fait propofer contre moy
,
par tel Advocat , & il

• l'en a advoué, & traict. fon gaige contre moi, il

» ment , comme mauvais
,
quand il eft de le dire &

s» tout ce qu'il a fait dire ce propofer, je luy nie tout,

» & dy qu'au cas , que vous diriez, que gage de ba-

» taille y chez, je m'en defendray comme Gentilhomme
» & loyal que je fuis & comme celui qui n'a tort en
» la caufe propofée contre moi. "

Als den Kamp-ftryd ofte twee-gevegt v/ierd toege-

ftaen , den Kamper ofte Voor-regter , moeft hem ten

ftryde prefenteren voor den middag , op pêne van
vervallen te zyn

,
(a) in welk kamp ofte ftryd-perk

,

prefideerde iement in den naeme van den Prince aen

wie gezeyt wierd » Monfeigneur, voyez-cy tel homme,
» lequel pardevant vous comme celui qui en tel cas

» repréfente la perfonne du Roi notre Sire, fê pré-

» fente avec fon cheval & fes armes, & en habit de
» Gentilhomme & d'homme qui doit entrer en camp
» pour combattre contre tel homme au nom de Dieu

,

[a] De gebruyken waeren dien aeiigaende op aile plaetfen uiet ftelyk'

Men aiet in den Kamp-ftryd van den jaere 1363, gehouden tôt Delft »

dat den voor-vegter tôt viermuel hem prefenteerde met handfchoenen-
Simon vau Leeuwen, Roomfch Hollants Regt

, 4 boek , 35 deel. n°. 4.

Kij
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» & de Notre Dame (à Mère , & dé faint George , le

» bon Chevalier , au lieu, au jour, & à l'heure à lui
t

» par le Roi ôc fa Cour affignée. Et s'apareille de faire

* fon devoir, par lui ou par fou advoué , des chofes

»» qu'il a fait propofer par ledit tel : pour lefquels ga-

» ges de bataille a été jugé entr'eux en Parlement, en
» la manière que par ladite Cour a été ordonné. Et
» vous requiert que vous lui faciez partie & baille de

».càmp, ce s'offre par lui oU par fon advoué de faire

• fon devoir > à l'aide de Dieu , &c» & fait protefla-

• tion & retenue, tant pour lui comme pour ion ad-

t» vOué ; de muer & changer cheval & armes, tant pour
* lui comme pour fon cheval , & pour fon advoué &c

~* fon cheval, & dedefeendre & remonter, & reftrain-

» dre fon cheval , & eflargir , & de l'eflàyer & com-
» battre à pied ou à cheval , & de s'ayder de toutes

» fes armes, & de chacune d'icelles, & laiflèr celles

» qu'il auroit prinfes, oudoit prendre premièrement, &
» de prendre autres , & de reprendre celles qu'il au-

» roit laiflees premières , ou autres r & de toutes les

» chofes des fufdites & chacune d'icelles, faire par lui

» ou par fon advouée , toutes & quante fois qu'il lui

» plaira & Dieu lui en donnera l'aifement de faire.

y> Item fait proteftation
,
que fi ledit tel portoit autres

» armes au camp
,
qu'il ne pourroit ou devroit porter par

» la couftume
,
qu'icelles lui foient oflees , <ôc qu'au lieu

» d'icelles nulles autres il n'ait, ne puifie avoir.

» Item fait proteftation, que s'il plaifoit à Dieu qu'il

» ne peut defeonfire ou vaincre fon adversaire de jour

» (laquelle chofe il fera s'il plaift à Dieu) qu'il puiflè

» continuer fa bataille du jour au lendemain } ou tel

» jour que la Cour donnera, & encores fait proteftation

» ekpreflè, de dire & de faire, & d'avoir tous les au-

» très garimens qui font nécefîàires ou profitables, ou
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» convenables a Gentilhomme, en tel cas. Encores fàîc

» protestation exprcfîè en gênerai, & en fpecial , ce

» retenue, que les diofes delîufdites lui vallent & prof-

» firent comme s'il , de chacune chofè à lui , ou a fon

» advoué, néccfïàire ou profitable , ou convenable en
» tel cas , faifoit fpeciale protestation & divinement par

„ le nom deflufdità de chacune , & les recevez , & ces

„ proteftations , & ces cliofes deflufdites lui octroyez. "

Den verweerderc dede van gelyken proteftatien , en
naer dien de Kampers beyde getreden waeren in het

Icamp ofte ftrydperk , zy hielden elkandcren by de
linker hand , en met de regte aen het Evangelie, en

den Voor-vechter eeyde : „ homme que je tien par la

„ main, par DicU & fès Saints je t'appelle à Donne
„ caufe

,
que j'ai bonne querelle contre toi & que ta

„ occis tel homme en trahifon, dont je t'appelle, 6c

,, que tu fais fàufement & mauvaifement , & que je

,, n'ay bref, ni pierre, ni herbe fur moi, par quoi je

„ te cuide vaincre : mais par l'aide de Dieu, ce de mes
„ armes

, pour caufe du bon droit que j'ai.
''

Daer op antwoorde den anderen :

„ Par Dieu & par Ces Saincls, j'ai bonne défènee

„ contre toi , & m'as appelle faufèment & mauvaifè—

„ ment , & as mauvaifè querelle contre moi : & que

„ je n'ai bref, ni pierre, ni herbe , ni autre chofè par

„ laquelle je te doive vaincre , fi ce n'eft par l'ayde de

„ Dieu & de mes armes, & pour caufe du bon droit.

„ que j'ai.

§. il.

Âp-pdlen.

Is'èr in de Nederlandfchappen eenen weg- geweefî
in de eeuwen waer van wy handelen om te ontdekkeni
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d'onwetentheyd van de Regters , en te verbeteren hun-

ne ongeregtigheyd ? die door gebrek van oordeel of
door onoplettentheyd , door medoogentheyd , Gram-
fchap , haet, liefde, voor oordeel, of andere men-
fchelyke krankheyd , zoude konnen veroorzaekt zyn

geworden ?

Wy gelooven van jae, en zeggen voorts, indien hy
daer niët heeft geweeft , dat hy daer hadde moeten zyn.

De menfcheyd. lyd als men denkt dat'er oyt onnoo-

zelen is verdrukt , en qualyk totter dood verwezen

,

Om dat zyn zaeke niet wel is gezien geweeft.

Men wilt geen appel in zaeken crimineel , om dat

niemant ter dood verwees, ten zy hy 't crime bekende

en pligtig was.

Hy word nu verwefen zonder deze bekenteniflè

,

moet hy ook flerven zonder appel ? eenen pligtigen

zal altydt appelleren ?

'T is waer, maer eenen Jufticier zal hem ondertuf-

fchen bewaeren , hy heeft het Roer in de hand om het

vervolg voortte zetten zoo ras aïs hy wilt, en al ofhy

tyd verloos, het volk zal meer verbetert worden

door eene lank verwachte ftraffe, als door eene haefti-

ge onbedachte dood.

„ O civitatis patronam , & vindicem libertatis , Ci-

„ cero de Orat. z , cap. 48.

„ Nemo ita fummum ac merum Imperium obtinere

„ débet in civitate , ut non ab eo provocare poffit

,

„ Dion. Cajf. lib. 52, pag. 487.

„ Apud Francos nihil erat adpellatione frequentius,

„ eaque jam ad mifTos Dominicos ,
jam ad Comités

„ Palatii
,
jam ad ipfum Regem dirigibatur. Ad miC-

„ fos Dominicos itum , fi quando Comités alicui juf-

„ titiam denegarent. Capitul. lib. t, §. z6. querela hac

„ audita, alterutrum duorum fàciebant mifïiRegii. Vel
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cnim Comices admonebant , ut quam primtfm officium

„ fàcerent, & nolenrcs ita coercebant, ut cum Comi-

„ tatu fuo in ejus pracdia irent, ex iifque commeatum
„ tamdiu fumèrent , donec jus dicerent : Capitul. lib. 4.

„ §. 6 6. lib. 5 §. 183 , vel ipfi miffi rem definiebant que

„ confilio quatuor per annum conventus juridicoshabe-

„ bantinquibusadpellationesaudirent. " Capitul. Lib. 3,

§. 85. Heinneccii Elément. Juris Germ. lib. 3. tit. 8. §. x8i.

Arras was de Hoofdftad in Vlaenderen die vol gens

oude gebruyk kennifîè nam van de misflaegen en ver-

drukkingen begaen by deRegters van Vlaenderen. (a)

Naer dien, Arras en het Grae£fchap van Artois was

afgefcheyden van Vlaenderen, heeft den Grave zelve

de kennifle tôt hem behouden, over de misflaegen van

die van de vyf principaele fteden , te weten Gent,
Brugge, Iperen, Ryfîèl en Douay.
En van de dry eerfte , naer dien Douay en Ryfîèl

aen den Koning van Vrankryk , was overgezet door
Robert, Grave van Vlaenderen.

De keure van den Lande van Waes, van den jaere

1x41, geeft 00k klaerlyk het beroep ofte appel teken-

nen, ibi : qui vero Scabinis minoribus fupradifto mùdo
contradixerit , emendabit cuilibet, &c. en veel andere <b)

hand veften in de Nederlanfchappen , is het niet voor
de forme, ten minflen in den grond, want die leert

[a] Si Scabini à Comité Jive à Minijlro Comitte Moniti fuper cliqua refal-

fum judicium ficerint veritate Scabinorum Attrcbatcnfittm Jive aliorum qui ean-
dem legem tenent , Cornet eos convincere poterie. Et Ji conviai fuerint , ipfi cl

emnia fua , in potejîate Comiiis erunt, Apud Oudegerft, ann. de Flandre,
chap. 170. fol. mini 286.

[A] Antiquae confuetudines Villse Hafprenfis à Balduino Comité Han-
nonienli , anni U76, Apud Martene. Nullus honànum Villa débet Clame
rem Jacere pntpofito comitis , nifi per duos Scabinos , Crc.

Iraert dit temant die Schepenen wederjeyde , datfal die Baliitw bereghten

tnetter mannen. Handveft in Kemmerland, Graef Floris , van jaere 1291.

Simon vaa Leeuwep » Rooms, Hollants xegt y 1 boek , a deel. n°. 35.
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dénature, deredenen de billigheyd, want de gène die

de- verdrukkingen gevoelden, en geen hooger Rech-
ters vonden appelleerden tôt den Hemel even gelyk de

malcontente Geeftelyke tôt het tockoraende generaei

concilie.

M. Montefquieu zegt, dans VEfprit des Loix , liv* x8 ,

chap. 32 , dat d'abfurditeyt vernietigt heeft het ge-

bruyk , dat de mindere Regters fchuldig waeren eene

boete aen den Heere te betaelen, als hun gewyfde

wiert geredreflèert. Maer dien geleerden man heeft op

Vlaenderen niet gelet, want de mindere wetten betae-

îen nog hedendaegs tôt dertig guldens, als door eenen

hoogeren Rechter verbetert word hunne fententien die

hun van d'Advocaeten confultanten zyn voorgefchreven

en die 7y volgens eene fpeciale werh van den jacre

1671 , moeten achtervolgen.

Deze zyn perfoonen die de boete betaelen van ge-

îioorlàemheyd.

E I N D £.
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JLJ'E Nederlanden , voor en ten tyde van de der-

thienfte eeuwe , behoorden aen vertcheyde Vorften.

Zoo veele Landfchappen , zoo veele by-na alfdan ver-

fcheyde Hertogen , Graeven ende Heeren ; boven dien

vcelerhande mindere Heerlykheden met hoog en laeg

Rechts-gebied , verminderden het Oppervorîtclyk ge-

zag. Uyt die verfcheydenheyd bemerkt men voor dien

tyd feer weynige eendracht onder de volkeren, en

vervolgens geduerige oorlogen onder malkanderen ,

die , fchoon zy waerelyk meer aen ftrooperyen gele-

ken als aen krygftogten , egter zoo vreenelyk en

moordadig waeren als'er in de oudheyd bekent zyrt.

De land-bouw was veronagtfaemt , de handwerken

,

alleenelyk voor de uyterfte noodfaekelykheyd bekent; ingioffar.vo^

de koophandel moeft door Edele gedreven worden

,

ce Semu-

ofte immers ten hunne profyte , vermits het volk

,

het zy vry genoemt ofte anderfînts , aen eenc gedue-

rige flaverny geketent was.

Niets zoo bedruckelyk als den ftaet van de Neder-

landen voor het tyd-ftip van de heylzaeme dolligheyd

der Kruys-vaerders. Het alderdomlie by-geloof , de

Barbaerlche manière van rechtspleginge , de dwing-

landye der grooten , de flaverny van het volk , de

geduerige verwoeftingen van geheele Landfchappen

en Steden ,
gevolgt met aile bedenkelyke rampen ,

zyn de gewoonelyke tafereelen van die bedroefde

tyden.



4 P R Y S

Welke koophandel kon onder dufdaenige volke-
ren gedreven worden? Welk hand-werk, het zy van
wolle of catoen , fchoon reeds ten tyde van Karel den
Grooten

, (#) in de Nederlanden by uytnementheyd
bekent , zoude men vier eeuwen naer dien tyd in

deze Landen konnen ontdekken? Geene Barbaerfche
en onbefchaefde volkeren hebben oyt door de koop-
handel, veel min door zinlyke en konflige handwer-
ken eenen naem verkregen. De oude Germaenen klee-

deden zig met vellen, de eerfte-Franken zeer na op
de zelve wyze

; [/>] de verftroyde Nederlanders federt

de verwoeftingen der Noordfche volkeren niet veel

beter als de hedendaegfche Tartaeren.

De tuflchen-tyd, federt de onmenfchelyke verder-

ving van Landen en Steden , met een algemeyne uyt-

roeyinge van het menfchelyk geflagt door de Noord-
fche Barbaeren , tôt de kruys-togten , kan geen twee

eeuwen begrypen , op welken tyd de overgebleve Ne-
derlanders tôt de uyterfte ellenden gebrogt, zig vry-

willig onder flaevelyke voorwaerden in dienft begae-
ven van d'een of d'andere Heer , om onder des zelfs

befcherminge hun lyf tegens diergelyke invallen te

bergen.

Deze is het tyd-ftip van die menigte fterkten,

floten, en kafteelen in deze Nederlanden gefticht. De
Graeven van Vlaenderen, van Henegouw, Holland,
Zeeland en Vriefland , van Gelder en van Loven , her-

bouwden de bezonderfte hunner omgewentelde Ste-

den met nieuwe mueren en thorens ; de Heeren van
opene plaetfen , Dorpen en Vlecken , maekten fterk-

ten met mueren en wallen omcingelt , diergelyke veele

met de naem van floten in de hedendaegfche veree-

(a) Hiftoire de Charles Quint, par Robertlbn, tom. i. pag. 77. 111-410.

j

(J) Tacitus de mor. German. Corfer Mémoire de M» du Rondeau , cum Strabone,
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nigde Landfchappen nog beftaen ; en als geweeft heb-

ben in Brabant net Kaiteel van den Graef van Loven

,

de tterkte van Grimbergen , fchoon veel ouder , die

aen de ftormen van die Barbaeren heeft wederftaen

,

en overgebleven is } gelyk Harigerus , Abt van Lobes , u
™

r "J^Z

verhaek. Diergelyke nog waeren de floten van Affche , Bouquet, t. j

door oudheyd vermaert , van Temfche , van Beveren Meyer, An-

en menigvuldige andere onnoodig hier op te haelen
; ^

les Flan<k»

waer uyt naemaels , door de verderffelyke heerfch-

zugt van verfcheyde dezer kleyne dwingelanden
,
ge-

duerige oorlogen onder malkanderen ontftonden.

Naer de Heerfchappye van Karel de Groote [a] tôt

de elffte eeuw, zegt Robertfon, zyn aile de jaer-boe-

ken van de volkeren van Europe met een fchakel van
Wrcede of dolle gebeurtenifTen bezoedelt , met ge-

duerige oorlogen van zoo weynige aengelegentheyd

door hunne oorzaek aïs door des zelfs gevolgen.

Het fchynt op die tyden tôt de derthienfte eeuwe
toe , dat de Nederlanders door de Noordmannen her-

plaetft zyn geweeir. , vermits d'onwetentheyd en de
barbaerfche zeden van die tyden , beter aen wilde aïs

aen redelyke dieren konnen toegepaft, worden
; want

al ziet men eenige itraelen van hervorming in hec

Burger-leven , de hand-werken , de koophandel en de
fchipvaert , zoo haeft bekent , zoo haeft met vrugt

voorts-gezet
,

[b] egter waeren de Vorften geduerig-

lyk genoodzaekt , den twiftigen , wreveligen , vegtag-

tigen en wraek-gierigen aerd van de inwoonders dezer

landen , door wyze Wetten in te toomen om de zelve

tôt vreedfaemheyd te brengen ; de Land en Stad-

Regten ofte zoo genoemde keuren van die tyden
,

fchynen doorgaens nergens anders op te doelen.

(a) Hiftoire de Charles .Quint, torn. 1 pag. 17 ïn*4to.

(b) Zie de keure van VlùTtngen, van Graef Wilhem de tweede by Bcxhorn;
Bcichy yinge von Zccknd , tweede dccl , blud 73 en de volgende tôt 80,
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Hoe moeft het dan in vroegere tyden nog arger

gefchaepen ftaen !

Zoude men niec zeggen dat aile Schryvers dier eeu-

wen zig gefchaemt hebben van iets aengaende de hand-

werken en koophandel wydloopig te verhaelen ; meer
genegen om ons de bedrukte tafereelen van oorlog,
burger-twift, oneenigheden en verraderyen voor oogen
te ftellen, hebben zy doorgaens het nut van het op-
regt burger leven veronagtzaemt. Wat zout of aerdig-

heyd in aile die uytheemfche kruys-togten als allee-

nelyk in de gevolgen , waer door onze Vaderlanders

van dwaelende en uytzinnige ftroopers in befchaefde

en eendragtige Burgers hervormt zyn? Wie heeft op
het begin van onzen handel met de vremdelingen , van
de fcheep-bouw, van de wolle-wevery , en van zoo
veele andere zinlyke en koftelyke hand-werken ge-

fchreven ofte gepeyft?

'T is als met geweld en met een diepe na-vorflchinge

dat men in onze Vaderlandfche jaer-boeken , in de
overgeblevene fchriften, en in de werk enzelfs van uyt-

heemfche en verafgelegene Schryvers , iets van onze

oude koophandel en hand-werken kan ontdekken. Het
Nederland is zedert het verval van het Keyzerryk zoo
ongelukkig geweeft in oude Vaderlandfche Schryvers

als ten tyde van de Romeynen ; voor Guicciardin
,

die geleerde Florentiner , heeft niemand
,
geregelder

wyze , van deze Landen , Steden , Regeringe , nogte

van den aerd en zeden der inwoonders gehandelt.

'T is dan uyt diergelyke laetere maer oordeel-kun-

dige fchriften , dat men by manière van redenvoe-

ringen en gevolgen iets zekers op het gevraegde kan

antwoorden ; maer alvorens zal het niet ongerymt
wezen , van uyt de fchriften der geleerdfte PrincefTe

van haeren tyd iets zekers nopende de levens-wyze,

zeden en tugt der kruys-vaerders te ontdekken.



VAN I777. 7
Deze Anna Comnene [a] fchyvende van de zeden

der Latynen in het algemeyn , handelt de zelve met
de grootfte mifagtinge als het rouwfte en plompfte

volk, welkers naem alleen genoegzaem is om de

fchoonheyd en de vloeyendheyd van de Hiftorie te

bezoedelen.

Aile de Griekfche Schryvers [b] van die tyden , en

beeonderlyk Nicetas , vaeren met de uyterfte hevig-

heyd uyt op de Latynen, en fchetfen hunne ftroope-

ryen en vreedheyd met uytdruckingen weynig verfchil-

lig , by de gène , de welke vroegere Schryvers ge-

bruykt hebben om de verwoeftingen van de Gothen
en van de Wandaelen aen de Naneéven te verbeel-

den. Niet tegenftaende dat de regtzinnige eenzydig-

heyd niet min dan eysren is aen de Griekfche Schry-

vers, nogtans is men door de icnriiten der Latynen Tŷ Conth.'

zelfs genoegzaem verzekert , dat die groote menigte J*c. Variac.

van faem-gerotte kruys-vaerders uyt benden , zonder

R

b=rtfon"p.

befchaeftheyd, regel ofte tugt beftond. Hunne ver- 1* * 1* 1 *

wonderinge in het aenfchouwen van Conftantinope-

len , in de befchryvinge van des zelfs koftelyke Pa-
leyfen

,
grootfche Tempelen , hemel-hooge thorens

,

heerelyke gèbouwen en onbemande mueren, die le-

vendigc en natuerelyke manière van verhaelinge, in

het befchryven van de Griekfche [c] zeden
,
geven aile

genoegzaem te kennen hoe verre aile deze de Laty-
nen in befchaeftheyd en wetenfchappen overtreften.

De volkeren van Italien hadden reeds door de fae-

menhandelinge met de Grieken , meer befchaeftheyd

,

en genegentheyd tôt de konften en wetenfchappen
bekomen. De Lombardiers waeren de grootfte han-

fa) Alcxias, pag. 114, itj , xji, 137, apud Byfant. Script. Vol. 11.

(») Byfant. Script. Vol. 3, pag. 301, apud Robcrtfon. lbid. pag. 119 & ijo«

le) Hiibr. Hieiofolymit. apud Geft. Dci, per Francos, Vol. 1, pag. io8y;
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delaers en vermaerdfte Kooplieden van ganfch Europe,

D'uytvindînge van het zee-compas, fchoon laeter, hadde
de fcheepvaert veyliger , en de Boots-man ftouter ge-

maekt ; de middellandfche zee wierd t' aile tyden be-

vaeren ; en federt en ten tyde zelfs nog van de kruys-

togten, brogc de koophandel in de Ncderlanden de

vryheyd, de befchaeftheyd , en oneyndige rykdom-

ib^!

b
pag?ii

men > d°or den geeft van het volk en door hunne zeh>

& 77. zaeme handwerken. De kruys-togten hebben Europe

uyt die langdu'erige flaep-fiekte ontwaekt, in de welke

zy zoo langen tyd verfmoort hadde geweeft, en die

togten hebben het meeft gedaen tôt de veranderinge

in de zeden en in de regeering-wyze. Onze voorva-

deren zynde van de eerfte geweeft die onder Gode-
froy van Bouillon, de ftandaerd'in Paleftine geplanc

hadden , hebben 00k de laefte niet geweeft die zig

gevoordert hebben. Zy begonften met meer iver en

neerftigheyd de groote hand-werken van wolle en ca-

toen , en gaeren volmaekter te weven.

Brugge wierd het midden-punt van de gemeyn-
fchap tuffchen de Kooplieden van Lombardien en

van de aen-zee Steden, aile de Vlaemingen handel-

den in deze Stad met d'eene en d'andere. De uytge-

ftrektheyd en de gelukkige toeneminge van dien han»

del brogt in Vlaenderen eene algemeyne vernuftheyd

,

waer door dit en de omliggende Landfchappen de

rykfte en de meefte bevolkt en bebouwt waeren van

geheel Europe.

Dog aengezien aile dingen niet te gelyk uyt de Iugt

vallen , en fefFens voorkomen met die luyfter die zy

op hun hoogfte punt zynde , van zig ftraelen , maer in

tegendeel dikwils zeer gevallig , en uyt kleyne , fom-

tyds dolle beginzelen, tôt die verheventheyd opko-

men die aile na-zaeten verwonderen; zoo zal het in

het geheel niet buyten-fpoorig wezen iet verders

,

nopende
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nopende het gevraegde voor en ten tyde van de kruys-

togten , op te haelen.

Niets, zegc Cicero, is aen d'Alregeerder behaege- In Somnîo

lyker, onder aile aerdfche dingen aïs de vergaderin-
apl°

gen van het volk , het gezelfchap der menfchen onder

malkanderen, dat wy burger-leven noemen.

Het fchynt dat Boudewyn , by genoemt de Jonge
, y£%°£l

en vierden Graef van Vlaenderen , dit zeggen van den xdeçibi.$o!

Roomfchen Redenaer , omtrent het jaer 960 , heeft

tragten naer te fpooren , want dezen Graef, die kloek

van verftand was, heeft het zelve uytgefpannen tôt

heyl van zyne onderzaeten. Hy werkte om aile foorte

van koophandel in zyne Landen te brengen , hy heeft

de bequaemfte plaetten en Steden van zyn Graeffchap

verbetert en verfterkt, op dat de inwoonders des te

gerufter hunnen handel zouden konnen dryven hebben.

Hy ftigte openbaere merkten tôt Ypren , tôt Vuerne

,

tôt Bergen , Borborg , Dixmuyde , Aerdenborg , Ro- IbuI'

*

,;

denborg , en tôt Rouflelaer. Hy ftelde jaer-merkten

op zekere dagen ten voordeele van de vremdelingen
;

de eerfte waeren tôt Brugge , Cortryk , Thorout , en
tôt' Caflel ; door deze middel wierden aile verkoop-
baere goederen in en uytgevoert.

De fchaersheyd van het geld zoude aenftonds die

nieuwen handel doen hebben verflouwen , waer het

laeke de voorzigtige Graef, geen gemeyne fchatters

,

vernuftig in de koophandel , aengeftelt hadde ; deze
ftelde de prys en weerde van aile goederen , met an-
dere goederen , waer door de handel , by middel van
vermangelinge

,
gedreven wierd. Zoo wierden de vrug-

ten der aerde verkogt voor gevleugelde dieren, de
welke wederom hunne geftelde prys hadden , te we-
ten twee volwaffe kiekens voor een gans, twee gan-
zen voor een verken , dry lammeren ofte kalveren

B
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voor een koe , en zoo voorts, het welk by aile

volkeren de oudfte manière van handelinge geweeft

j,
j, is, en lang onder de Duycfche in zwang is geweeft.

Omtrent de zelve tyd , zegt de aengehaelde Schry-

ver , zag men de Vlaemingen hunne herfîenen infpan-

nen tôt het maeken van Laekens en StofFen. Men
bouwde Kerken , Dorpen en Steden ; de bouw-kun-
de , voor zoo verre die alsdan was , leyde verder tôt

gereetfchappen van hout
,
yzer , ftael en koper , met

een woord , Smeden , Timmerlieden , Rademaekers
en menigvuldige andere beroepen , afhanglyk d'een

van d'ander quamen allengskens in wezen, en wier-

Pont.Hïft. den namaels in Gilden en Ambagten ingelyft.

Geir.pag.83 De Laken-makery en zelfs de konfte van fchaer-

Tsb h° h
'a^en te verven , was reeds op het midden der elffte

ibty biadV. eeuwe binnen Nimwegen in voegen. Want Diderik
num, u.

(je tweede , toegenoemt de Vlieger , Graef van Kleef

,

kreeg voor zyne dienften, in het ontzetten van den

Keyzer , het Burg-Graeffchap van het ryk van Nim-
wegen , te faemen met den Keyzerlyken Thol en het

tegenwoordig Valken-Hof ; onder voorwaerde dat hy

en zyne agter-erven van jaer tôt jaer op St. Andries

dag by verlos van 't leen aen de Keyzer , die dan Hen-

drik de derde was , tôt erkentenifte zoude overfchik-

ken dry ftukken Engelfche fchaer-lakens.

Dat deze lakens Engelfche genoemt worden , heefc

geene andere oorzaek als om dat de zelve van Engel-

fche wolle binnen Nimwegen gemaekt en geverft

wierden , uyt het vervolg zal genoegzaem blyken

,

dat de Engelfche onder Eduard de derde, eerft be-

gonften de wolle -wevery voor goed te handhaeven,

en dat de kennis en wetenfchap van dit handwerk

met des zelfs ontzaglyke koophandel , uyt deze Lan-
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4cn in dit Eyland alsdan voor een groot dcel is over-

gefcheept geworden.

De koophandel ondcr de Nederlanders groeyde dage- v?ib°" 07?
lyks aen. Uyt het vcrdrag gemaekt tufichen den Graef

van Vlaenderen , Dirk vàn Elfatien en Graef Floris

van Holland, ten jaere 11 67, blykt reeds dat den J£™^£*
handel tuflchen de Vlaemingen en de Hollanders , t0m. 1 Col.'

alsdan aenmerkelyk was ; in het zelve wierd befpro- ,0if *

ken , zoo eenig Vlaemfch Koopman berooft wierd

,

dat de Stad ofte het Land daer zulks zoudc voorval-

len, de fchade boeten zoude na de uytfpraek van

zes mannen ; dat de Vlaemfche Kooplieden thol-vry

zoude zyn door geheel Holland. Zoo hun iets onder

voorwendfel van thol ofte fchatting werde afgeno-

nem , den Graef van Holland zoude gehouden zyn

het zelve wederom te geven. Dat een Vlaemfch Koop-
man door Holland trelckende, van aile fchulden, daer

hy over aengeklaegt wierd , met den eed alleen t«

doen zal gelooft zyn , en zyne reyfe zal mogen ver-

voorderen. Zoo hy boven zynen eed nog belet ofte

çpgehouden wierd , zoude den Graef van Holland r .

zyne fchaede en kotten moeten betaelen. van viaend

Onder de zelve Graef, ten jaere 1173 > zYn aen ^e l

ibd' m,
koophandel verfcheyde voordeelen bygeb/ogt , hy
verkreeg onder andere voor-regten van de Keyzer
Frederik , dat de Vlaemingen hunne geweve ftofîen

en lakens vry mogten verkoopen binnen Aken en
Puysborg, het welk bezonderlyk tôt groote winfte

diende voor die van Ryflel en van Douay , alwaer in

dien tyd de laken-wevery een vafte zetel fcheen ge-

nomen te hebben.

De zelve Keyzer vergunde aen de Vlaemfche Koop-
lieden , handelende binnen Duysborg , de zelve vry-

dommen en ontlaflingc van thollen op hunne goede-

Bij
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ren die zy aldaer aenbrogten
,
gelyk zy binnen Keu-

len genoten : hy beval ook dat geen van hun tôt eeix

bezonder gevegt , ofte twee-ftryd , volgens de Bar-

baerfche gewoonte van die tyden , mogte beroepen

worden.

Daer en boven de Vlaemingen over eenige fchuld

opgeroepen zynde , mogten zig by eede daer van ont-

laften , en de zelve fchuld onwaeragtig verklaeren

,

Meyerï an- alswanneer de zelve binnen Aken of Duysborg door

vfb fine & de koophandel niet gemaekt en was, ofte niet open-

n< baerlyk was onderteekent.

Op het jaer 1180, ziet men dat de Hollanders Iang-

voor dien tyd , voor de ervarenfte in het maeken van

zee-dyken bekent waeren. De oude haeve van Damme
tôt Sluys , alsdan Lammens-vliet genoemt, is door hun

Idem ibid. gemaekt; en van dien tyd waeren de inwoonders van
fol. s<? Yerf

- Damme door ganfch Vlaenderen, vry van aile thol-

len en laften.

Hoe zeer deze Landen alsdan bevolkt waeren , blykt

uyt de kruys-togten ; Jacob van Avefnes was den eeriten

onzer Princen , die met 7000 gewaepende Nederlan-

ders over zee in Sicilien lande , dezen wierd met een

_ . .
f

ontzaglyke-vlote , beftaende uyt Deenen , Vrieflanders,

v.'b-fcc
?
Hollanders en Vlaemingen gevolgt. De laefte hadden

tôt deze togt 37 wel gewaepende Oorlogs - Schepen
ibid. fol. uyt geruft. Een eventydige Schryver , bjr de aenge-

i0 v
' haelde beroepen, zegt dat Philip van Elfatien de mag-

tigfte en rykfte was van aile de Graeven van Vlaende-

ren die tôt dan geregeert hadden. Den thol van Geerf-

vliet , veroorzaekte groote gefchillen tuflchen de Hol-

landers en de Vlaemingen , men praemdc deze laefte

dikwils tôt het dubbel betaelen van dien , niet tegen-

flaende dat de Vlaemfche Kooplieden gehouden wae-

ren het twintigfte deel van hunne koopmanfchappen
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te mifTeti volgens Keyzerlyk (a) voor-regt aen dien

Graef van Holland gegeven. Boxhorn beweert dat de

oorlog hier uyt ontftaen , over het Eyland Walche-

ren zoude geweeft hebben , en niet over den thol van

Geerfvliet ; hoe het zy , dien thol van den Keyzer Hen-
rik aen Graef Diderik gegeven , beilond , en dient

hier alleen ter zaeke ; het gezag van Meyer word des

te meer geftyft , vermits de Keyzer Hcnrik dit voor- ^z^dand
regt van den thol ten jaere 11 95 aen den Graef van l - dccl bl*d.

Holland gegeven heeft , en dat den Graef van Vlaen- 4Î "

deren Philips van Elfatien, reeds ten jaere 11 78, met
Floris , Graef van Holland , minnelyk verdraegen

waere : dat den Graef van Vlaenderen het land' van

Waes, en den Graef van Holland het Eyland van Wal- ay.y;^
cherenzouden bezitten en beftieren

,
gelyk dien Schry-

ver zelfs verhaelt.

Onder dien zelven Graef Philip van Elfatien en ten /f
cyc

- '

gf*

zelvcn jaere hebben de Vlaemfche Kooplieden van
den Aerts-Biiïbhop van Keulen verlof bekomen , van
binnen deze Stad wynen , hout , komende van Dene-
marken, en aile andere koopmanfchappen te mogen
koopen , ende hunne waeren aldaer te mogen ver-

koopen , het welk voor dien tyd anders geplogen
wierd ; alswanneer de Keulenaers zelfs hunne goede-
ren in Vlaenderen moeften brengen en veylen.

Men ziet uyt aile de Vlaemfche gefchiedeniffen dat

de Graeven bezonderlyk gewerkt hebben tôt het voort-

zetten van de koophandel en van de hand-werken ; de Chronyke

Hollanders vloekende de Heerfch-zugt van Vrankryk ^ bY
larad -

voededen de Vlaemingen in aile voorvallen , die door
geene bedenkelyke rampen fchenen konnen gedempt

(a) Martcnc Thcfaiir , Anecdotor pag. ai , tom. prem.
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Meycr fol. te WOrden. Hier toe hielp het gelukkig Land-beftier

van Bochard van Avefnes ; de wyze regeeringe van
de eerfte 39, door den Graef Ferdinand aengeftelt

lbid.fol.74.
binnen Gend

; de ontlaftingen en vrydommen door
Joanna van Conftantinopelen aen vêle Steden gege-

1,7 ver
' ven ; de flaverny , door de goedertiere Margarite , in

. ganfch Vlaenderen te niet gedaen , benevens de quyt-

ibUfoi. 185. fcheldinge van het regt van Halve-Have , van de Bal-

Me sr ibid
&ert en van net befte hoofc

;
de vryheyd van de Vlaem-

fol. 7». (che koophandel en den vrede van het jaer 1x56 tuf-

Oudegerft fchen de Hollanders bevefligt , met het afftaen van
fol. ij>i. Zeeland, door den Graef van Vlaenderen ; den vrede

Ibid. fol. met Engeland , niet tegenftaende de vreefTelyke oor-
i?4 mC logen met Vrankryk , waer door de zee ten deele ge-

zuyvert wierd van fchuymers en roovers.

%<uv]'sc cl'q.
De menigvuldige voor-regten door den Graef Lo-

*44&i4j. dewyk van Creci, aen by na aile de Vlaemfche koop-

fteden vergunt , om kortheyds ville in de volgende

aenteekeningen agtergelaeten.

Het toenemen van de koophandel en van de hand-

werken onder Lodewyk van Maie , den welke niet

tegenftaende de hertnekkigfte burger-kryg, van ze-

ven geduerende jaeren , zig egter onderfteunden

,

en tôt die verheventheyd geftegen waeren , dat men
alsdan geene Stad van Europe by Brugge kon ver-

gelyken.

Dit ailes in aendagt genomen , heb ik alleenelyk

aen de bezonderfte koop-fteden onzer Nederlanden,

in deze aenteekeninge plaetfe gegeven. Want aenge-

zien het dikwils ter loops gevalt van de m'indere plaet-

fen te moeten gewaegen , zoo heb ik my ontflaen by

bezonder Kapittel daer van te handelen.

Ingevolgen van deze rou^e omtrek, by manière
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van voor-berigt , koomt men tôt den ftaet van de

koophandel, en van de hand-werken in de Neder-

landen ten tyde van de derthienfte en veerthienfte

eeuwen , het welk om op de beft geregelfte wyze te

verhandelen, myns dunkens, by verdeylingen hoeft

ontgonnen te worden. Zoo dat deze aenteekeningen

beltaende in verfcheyde hooft-ftukken aen het ge-

vraegde zullen voldoen , voor zoo veel my mogelyk

geweeft is te konnen ontdekken.





HISTORISCHE
T Y DE N

OORDEELKUNDIGE AENTEEKENINGEN

,

OP DE VRAEGE
Hoedanig was den flaet dcr hand-werken en koophandel

in de Nederlandcn ten tyde der derthienjle en veer-

thienjle eeuwe?

N,
Graefschap van Vlaenderen.

A dat, met hetbegin der derthienfte eeuw, Bau-
dewyn , Graeve van Vlaenderen , den Keyzerlyken
Throon van Conftantinopelen beklommen hadde

,

wicrd de onderhandelinge met de Griekfche kooplie-

den
}
met de Lombardiers , met de Venetiaenen , met

die van Florenccn en Pife
,
gemeynder in Vlaende-

ren als in eenig ander Landfchap van Europe. De
Vlaemfche Edelen brogten door heen en weder-reyzen

de Griekfche fmaek in hun Vaderland ; de befchaeft-

heyd drong met de zinnelykheyd en de pragt in de

Nederlandfche Staetcn, en idere bezondere kruys-

G
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togt brogt meer en meer voordeel aen den koophan-

del en aen de hand-werken.
Meycrf. 64. Op het jaer 12.09, ten tvc^e van ^e regeeringe der

Graevinne Johanne, met het gelukkig eynde van de
Oudcgerft burgerlyke oneenigheden, hadde Vlaenderen reeds zoo-

' daenig in koophandel toegenomen , dat de bezonder-

fte Steden van dit Graefschap .op dit tyd-ftip reeds

vermaert waeren door den zelven.
W[eyerf.4i.

jjoe zeer (jeze f"chielyke veranderinge aen de kruys-

togten toe te fchryven zy , blykt zonne klaer dat ten

jaere ii3x nogte Damme eene bemuerde Stad vas,
nogte Sluys eene haeve , maer in tegendeel eene zan-

dige inham.

Men houd de Batavieren ten jaere 1 179 voor de eer-

fte ftigters van Damme
,
[a] deze haeve met het begin

van den vreeflelyken oorlog tufTchen den Franfchen

. Koning Philip , by genoemt den Vermeerderaer des

\c1LSc67. Rykx, en de Graeve Ferdinand, was op het jaer iai3
niets anders dan een gedolve waeter vloed or gegrave

vaert ter lengte van xooo fchreden tôt Sluys , alleene-

lyk by Ebbe voor zee-fchepen bevaerbaer.

Damme [b] was een aller fchat-rykfle Stedeken daer

veele kooplieden van verfcheyde geweften hunne goe-

deren en magtige pak-huyfen hadden ; en niet tegen-

ftaende dat de Franfche Koning aen de Kooplieden

toegezeyt hadde van de Stad te behoeden , is de zelve

egter door zyn léger verwoeft en verbrand , het gène

zekerlyk eene ontellyke fchaede aen ganfch Vlaende-

(a) Blacu Theatr. Urb. Bclg. Dictionnaire Géographique , par Bruzen , au

mot Damme.
(b) Erat tune temporis Dammus opulentiflimum oppidulum , eoque prope

omnium gentium mercatorum advefta bona Philippus Rex fe confervaturum ne

gotiatoribus promiferat. Meyer ibid. fol 6j,
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ren, en groote ftremminge in de koophandel aldaer BruKnibM;

veroorzaekt heeft.

De talryke zee-magt van dien tyd is verwonde-

rens weerdig, vermids oordeelkundige Schryvers, [a]

getuygen , bevonden ce Tiebben dat de Franiche fche-

pea alhier aengekomen waeren ten getalle van 1 700 ,

„ zoo dat het meeftendeel in de haeve van Dammc
„ niet konnende

,
genoodzaekt was te blyven liggen

„ tuflchen Damme en Sluys , als mede langs den oever

i} van de zee.
"

Niet min ontzaglyk was de Engelfche [b] zee-magt

de welke uyt deze 400 Franfche fchepen veroverde

,

en meer dan 100 in de haeve verbrande ; uyt welken

omweg evenwel fchynt te volgen dat het niet waer-

fchynelyk is, dat die vlooten uyt oorlog- fchepen

beftonden , maer bewyslyker het grootfte getal uyt

koopvaerdy- fchepen die ten dezen tyde de bezon-

derfte havenen van Europe bezeylden.

Den aenhoudenden oorlog Het de koop-ftad van Bruzen de la

Damme verwoeft, en des zelfs inwoonders verftrooyt ibi^'aumot

tôt het jaer 1138, als wanneer de zelve wederom Damme.

herbouwt , meerder bevolkt , en van de Graeven met
bezondere voor-regten begiftigt wierd. De Burgers

bouwden eene brugge over de rivière ; het welk van
de Bruggelingen niet toegelaeten wierd , als onder be-

fprek : dat men noyt de Stads poorten voor hun
zouden fluyten , en dat de bruggen zouden vernietigt

worden , aïs wanneer de zelve hun tôt nadeel zouden

verftrekken.

(a) Vred. Flandr. Ethn. fol. 35 , apud Cuftis, Brugfchc jacr-boeken cerfte

deel, blad 114, laeften druk.

(A) Rapin Thoyras, tom. 1, pag. 310. Daniel, Hiftoirc de France, tom.3,

Pa8 c 55? , apud Cuftis, ibid 115.

Cij
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Fi*id

rchant- ^e gekgentneyd van deze koop-ftad gaf haer dem
'
p

'
l

' ileutel van de zee , en hiel door dezen de Bruggre-J£>O v

lingen in coom , die hoe langs hoe meer den koop-
handel van Damme tragteden ce beleccen, niet te-

genflaende de zelve toc merkelyke agterdeel van de
eerfte daer meer en meer aengroeyde , en den be-
zonderfte handel in Damme gedreven wierd.

Alsdan was daer de ftapel van de Franfche wynen

,

de welke , door die van Rochelle , St Angeli en an-

dere , fcheep gebrogt wierden , en van daer , door
aile de Nederlanden vervoert. Merkelyk was den

Kii & handel van boter, ruet en vec, welke waeren in

$•.
' vaeten op de voormelde Franfche Zee-fteden en
elders verzonden wierden. Voordeeliger nog den han-

del in haring , bezonderlyk naer dat Guilliam Beu-
kelins, gebortig van Bier-Vliet, omerenc hec jaer

1310, uytgevonden hadde deze in connen ce zoucen

,

die alsdan met duyzende in aile geweften gecrokken
wierden.

Onder de voor-regten aen de Bruggelingen door

den Graef Lodewyk van Nivers, cen jaere 1313 ver-

gunc , en andermael beveftige door Hercog Philip en
Margarite van Maele , op hec jaer 1384, [a] wierd,

onder andere , voor die van Damme bedongen , dat

de goederen die men gewoon was daer op ce doen
volgens geliefee van de Kooplieden : gelyk zyn wy-
nen , nieuwe pennings-waerde , als affehen en vleefch

in connen en in meezen komende, peerden of ofTen,

vecce-warye , als bocer , ruec , &c. en ailes hec gène
in houce banden kome , daer voorder mogeen opge-
daen worden, uycgenomen olien, fyropen en azyn,

»—-« I -.. .. —. - M l — — - — . I ll-l.ll ..-l-
| I ,| | MH| | 1, "

{a) Beaucourt, Bxugfchc Koophandel, blad 39 3c fcq*
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de welke 00k naer Brugge moeften gevoert worden.

Nog vermogten die van Damme , Houke en Menni-
ken-reede binnen hunne Stad te magazyncn , droogen
vifch

,
pek , maflen , krom hout , eu aile andere toc

de fcheeps-bouw behoorende
;
gelyk men 00k aldaer

binnen de fchepen vermogt te verkoopen aile foor-

ten van zee-vifch , koorn en zout.

De maete van Damme moeft binnen Sluys ge-

bruykt worden , en niemand vermogt er iets te meten
als gezwore Meters van Damme , Houke en Menni-
ken-reede.

Damme vas ten dien tyde , naer Brugge , de be-

zonderfte en rykfle koop-ftad van ganfch Vlaenderen. Meyer fol,

Dcze wierd ten jaère 1385 deirelyk geplundert en aile î°*« v- in

des zelfs fchatten naer Gend vervoert. Egter heeft de
zelve namaels wederom het hooft opgefteken.

Sluys. Niet tegenftaende dat Sluys [a] by uytne-
mentheyd de Vlaemfche haeve is genoemt geweeft,
en alree op het jaer ii3x bekent is onder den naem
van Portus Slufanus , men kan deze egter maer onder
de Vlaemfche Steden tellen ten tyde van de Grae-
vinne Margarite , de welke aen de inwoonders van die
plaetfe , alsdan Lammens-vliet genoemt , de Vryheyd
en het Regt van Schependom heeft vergunt.
De haeve van Sluys was alsdan vermaert met de

naem van Zwyne, dat is, zoo Marchant aenteekent, Ibld.p. ji;

zuyd-haeve
; en nam meer en meer toe onder Guido

van Dampierre , dog de Bruggelingen , om hunne
voor-reçten te behouden, plundcrden deze koop-ftad Bmzcnïbid.
en vernietigden de zelve door het vuer en het zwaerd
ten jaere 1313. Op die tyd was Brugge onder de be-
zonderfte Steden van ganfch Europe begrepen.

(a) Marchant, ibid. pag. ji & 51, Vicdius, apud Bruicndc laMartinicic:
au mot Eelufe.

*
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De Bruggelingen alsdan de Weth gevende wierd

aen die van Sluys [a] verboden eenigen ftapel te hou-

den van lakenen of van fneden , ook en vermogten zy

nog getrouwen , nog kommen , nog raemen te ftel-

len
,
gelyk ook niet het minfte te verwen. Ieder am-

bagt was gehouden de keuren van Brugge te onder-

houden, en geen nieuwe mogten'er by komen. Nie-

mand vermogt'er eenig hout te ftapelen , het zelvc

moeft aile na Brugge gevoert worden.

Niet tegenftaende die harde voorwaerden , Sluys

begon andermael zoodaeniglyk op te komen ondçr

Philip de Stoute , Hertog van Bourgondien , dat die

haeve alsdan by uytnernentheyd met den naem van

Vlaemfche haeve vermaert was, alwaer de koophan-

del tôt verre in de vyfthienrte eeuwe heeft toegeno-

men. Deze eene der fchoonfte haevenen [b] alsdan

van ganfch Europe , kon tôt vyf hondert zee-fche-

pen bergen.

Marchait; Nieupoort , eertyds Zand-hooft genoemt , was ten

ibid. p. h. j-yjjg van (je derthienfte en veerthienfte eeuwe , door

de koophandel , zout-keeten en de haring-vangft ver-

maert.

Jaerlykx wierd'er in geiit-maend eene vrye jaer-

merkt gehouden. en hadde reeds, ten jaerc 1168,

van den Graeve Philip van Elfatien , de voile vry-

dom van thollen en geley-gelden door ganfch Vlaen-

deren verkregen.

Met den ondergank van de ftad Lombaert-zyde

,

die* door het verftoppen van des zelfs haeve een Dorp

geworden is, is dit Dorp Zand-hooft anders ook

(4) Beaucourt, Brugfchc Koop-handel, blad 40 en 41.

(>) Délices des Pays-Bas , tom. 3 , pag. ji , dernière Edition.
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Zandes-hove genoemt, eene merkelyke zee-ftad ge-p^i^ 1

^
worden onder den naem van Nieupoort , omtrent het pag. «1.

'

jaer IXOO.

Ardenburc alsdan Rodenburg genoemt, was March.p.ji;

eene heerelyke Stad, eer dat Sluys en Brugge vermaert

waeren ; het was alsdan de bezonderfte koop-ftad van

de Vlaemfche kuften , bezonderlyk wel gelegen by
den Oceaen , uyt de welke door de Zwyne en de vaert

van Ooftburg , allerhande goederen daer aengevoert

wierden; de opkomfte van Sluys en Brugge heeft die
Ondeg.foi

oude Stad in het vergeet-boek geftelt. De Graevinne i^-verCanr

Margarite vergunde aen die van Ardenburg eene jaer-
no "**'

lykfche vrye-merkt voor veerthien dagen, omtrent

den zelven tyd als die van Lombaert-zyde , alsdan

Orot genoemt hunne vrydommen verkregen hebben.

Oostburc [a] was op het zelvè tyd-ftip fcheep-

en koop-ryk ; het heeft met deze gelyk met de voo-
rige toegegaen.

Ostende [b] was op het jaer 1371 een flegt Dorp,
alleenelyk by VhTchers bewoont, en voor aile vef-

ting met pael-werk omcingelt, nogtans hadden des

zelfs inwoonders de zelve voor-regten als die van
Damme , van den Graef Lodewyk van Creci, ten jaere 0u<Ie?;&l.

1330 verkregen.
*45 YCr

Brugge [c] was langen tyd voor de derthienfte

(a) Marchant, ibid. pag. 75 en 76. Bruzen, ibid. au mot Ooftburg.

(*) Délices des Pays-Bas, tom. j, pag. if.

(c) Marchant, ibid. pag. m. Bruzen, au mot Bruges. Cuftis, jaex-bockm,
«eifte decl, blad 105.

" '
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eeuwe met de naem van Brug-ftok bekent, als de
bezondere door-togt voor die van Ardenburg en
Thourhout naer de jaer-merkt van Rodenburg.
Men kan ligtelyk afmeten hoe zeer de koop-handel

en de hand-werken in deze Stad hadden toegenomen

,

vermits den Graeve Boudewyn van Conftantinopelen

,

Ibid. M. 106. met het begin van het jaer 1200, eenen nieuwen
grooten thol op de koop-manfchappen ftelde , te

weten
, „ dat de gène tôt Brugge gekogt en uyt den

„ lande vaerende, zouden betaclen vier grooten van

„ ider pond ; maer de gène binnen den lande ver-

„ oorboord wordende , zouden voldoen met twee

„ grooten. Het inkomen en ontfang van dezen thol

„ was gegeven aen den Heer van Giftele , en daerom
„ moefte hy bewaeren deze kulten met de dyken van

„ den lande van Vlaenderen , van Calis af , begin-

„ nende langs de zee , tôt aen het zwyn van Sluys
;

„ het land ten zynen kofle befehermende van zee-

',, roovers en andere fchelmen.
lh

oùîeg'b\ " -Den Heere van Gruyt-huyfe , Capiteyn van
ij4&vcrf. „ Brugge, wierd daer by gevoegt om hem in ailes

„ by te ftaen en te helpen ; om welke reden dezen

„ laeflen 00k bekomen heeft van den Prince twee

„ grooten van elk tonne bier die men binnen Brugge

„ brouwen zoude. "

Den zelven Graeve, naer zyne wederkomfte uyt

Paleftienen, ontfloeg aile de Koop-lieden in wynen
door ganfeh Vlaenderen , op het verzoek van die van

Brugge , van een zwaere laft , door de welke deze

genoodzaekt waeren wynen uyt te leveren ten behoeve

van de Graevelyke huys-houdinge tôt dry deniers den

pot, niet tegenftaende de Kooplieden zelfs, deze tôt

.merkelyken hoogeren prys moeften inkoopen. Die
goedertierc
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goedertiére Vorft gebood by opene brieven , dat die

wynen , volgens weerde , zouden betaelt worden.

De onheylen, door den vrceiTelyken oorlog met
de Franfchen , ten tyde van de Graevinne Johanne ,

en Graeve Ferdinand , hebben den koophandel binnen

Brugge en door ganfch Vlaenderen wel geftremt,

maer even niec vernictiet.

Eene grouwzaeme perte, en overftroominge van de
Cuft;s;b^

zee, ten jaere 1114, een alverflindenden brand , tén bi.ii8,n,j

jaere ixij, 121 8 en izi8 , hebben Brugge nog zeeg- "'*

haftiger doen opreyzen , niet tegcnftaende dat rnen in

fommige hand - fchriften bevind , dat de woedende

vlammen alleenelyk veertig huyfcn zouden overgelae- jy.
x

ten hebben.

Het fchynt dat tôt dezen tyd de regeerders van

Brugge uyt het volk en de Edele gekozen wierden
;

want Thomas van Savoven gehouwelykt met de Grae-
. Ç»j

ftis
»
ibî<1»

T . . '•/ °. ' ,• blad. 118.
vinne Johanne, gebood ten jaere 1140, zoo aen die Oudeg.foU

van Gend als aen deze, dat voortaen gcene werk-lieden l6i mt
in de Wet mogten aenveerd worden , ten waere zy

alvooren hun hand-werk jaer en dag hadden opge-

houden.

Onder deze Weth zyn de Kooplieden , myns dun-

kens , niet begrepen geweeft , want de bepaelinge

,

manu opcrar'ws
,

geeft my uytdrukkclyk te kennen
dat deze alleenelyk tôt uytlluytinge van de hand-

werkers , is gegeven geweelfc ; zonder hier onder te

begrypen de groote neering - dryvers en handelaers ,

niet tegenftaende de zelve met de hand-werkers onder

het volk gerekent worden.

De rykfte Steden zyn meeft aen de Kooplieden ver-

pligt ; het waeren deze , op dit tyd-ftip, aen de welke

de Vorflen, in geduerige oorlogen en andere Nood-
«aekelykheden , het lterkite verbonden waeren.

D
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Cuftis,ibid. jîet js mede gevolglyk dat door het toedoen vaa
deze, het Magiftraet van Brugge ten jacre 114.1,

van den Prince oorlof verkreeg om eene halle ofce

gemeyn pak-huys te mogen bouwen, in de welke de
Kooplieden hunne goederen leggen zouden.

De Vorften begontten ten dezen tyde hunne be-
zondere voordeelen te kennen met vryheyd en be-

fcherminge aen het volk en aen de înlandfche en
vremde Kooplieden te vergunnen.

Hendrik den III , Koning van Engeland , vergunde
aen de Kooplieden van Vlaenderen en Henegouw vry-

0ud foi
heyd en geleyde met hunne koopmanfchappen door

i8i vcrf. zyn ganfche Koning-ryk
;
gebiedende boven dien dat

deze vergun-brieven zouden lland grypen zoo lang als

den Graeve ofte Graevinne in hun eygen naemen geert

oorlog zouden voeren tegens de Engelfche Kroone.
Cuftis,ibid. w ln Lente-maend 114.x ontfingen die van der

» Muyden by Sluys , van 's Princen wege , aile de
Mcyer

'
f-74-w zelve Wetten en keure gelyk die van Brugge; en

» boven dien wierden zy met die van Damme , Nieu-

» poort en Duynkerke begiftigt met vrydom van

m aile thollen.
"

13"
r»*^

Ten jaere 1170 wierd de ftad van Brugge merke-
Oudeg. foi. Jyk vergroot en verfterkt , tôt groot mifnoegen van

ver
' die van SylTeele, ter oorzaeke door het uyt-delven

van de nieuwe waterloop , veele van hunne landen af-

gedolven wierden.

Niets heeft meer gemeynfchap met de koophandeï,

als de munte ofte geld-fpecie, waer van het eerfle

gewag voorkomt op het jaer 1x74., voor de zilvere

aîsdan in Vlaenderen gangbaer.

vek&ijj
9

.

4 ^e Graevinne Margariete gaf hier van het bewind
aen zekeren Niklaes Deckin , uytdrukkelyk by Oude-

gerft Burger van Brugge genoemt, alleenelyk voor
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dry agtcrvolgende jaeren, op dufdaenige voorwaer-

den als die naukeurige Hiftorie-Schryvcr verhaelt.

.De munt-meefters wierden onder de Franfche Ko-
ningen van de eerfte geflagten, [a] uyt de voor-

naemfte en bequacmfte van de Hovelingen gekozen
;

ider weet dat die anape altyd van agtbaere en van de

deftigfte ftaets-perfoonen alsdan is bedienc geweeft
;

waer uyt ik meyne dac diergelyke burgers , als dezen

Niklaes Deckin , nogre uyt de weth nogte uyt eenïge

ampten gefloten wierden , fchoon deae ûogtans geene

Hidders nogte Edele waeren.

Het volgende jaer heeft den Koning van Vrankryk
, c
™™ î^-

om de Vlaemingen nog beter te onderrigten, ervaerez??.

munt-meefters naer Brugge gezonden.

Onder den Graeve Guido de Dampiere, ix8o,Cuftis,ibid»

verbrande tôt Brugge de halle en den thoren , zynde
14* c*

alleenelyk van hout gemaekt, met aile de papieren

en de voor-regten van de Stad, waer uyt veele on-

eenigheden en inlandfche beroerten ontftonden, ge-

merkc den Graeve deze voor-regten tragten te ver-

fmooren , den welken van de Bruggelingen in tegen-

deel tôt vernieuwinge dezer beroepen wierd.

Den Brugfchen thol behoorde aen den Heere van OuJeg.fot

Ghiftele , zoo ik hier vooren aengeteekent hebbe ; dog
i0°

aengezien de zwaerfte laften door bedrog verydelt en
ontweken wierden, gaf den Graeve, tenjaere ix8x, op
het verzoek van den gemelden Heere een gebod, bevee-
lende dat niemand binnen Brugge meer dan 60 pond
gewigt in huys mogte hebben ; dog ten jaere 1193 heb-
ben deze voor eene groote fomme gelds, ten profyte
van den Heere van Ghiftele , ofte van Ifabelle van der
Wocftyne , des selfs weduwe dezea thol afgekogt.
•—

. i/t) Ejcardi , Hillor. Fi^nc. Osknul. tom. 1. png. 104 ad 1??.

Dij
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Cufiis.ibid. J)e herbouwinge van den thoren en de halle WâS tefî

•
' jaere 1x91 , in fteen begonfi, en Brugge nam dagelyks

meer en meer toe in koophandel en in rykdommen.
Den Koning van Engeland vermeerderde de voor-

Cuftis, ibiJ. regten voor de Bruggelingen , met vermogen van in

MoexCron. alle zyne ftaeten hunnen koop-handel zoo in wolle als
pars

' in andere goederen te mogen dryven , en vollen vry-

dom van aile thollen , het welk mede door den Graeve

beveftigt wierd.

Meyer zegt dat den Graeve Guido by den Koning
van Engeland voor de Bruggelingen bequam : dat het

M<rycr,fol nun geoorloft wierd door ganfch Engeland, Yrland,
*4verf. en Schotland wolle te koopen, en andere koop-handel

te dryven met de zelve vryheyd gelyk de Lombar-
diers, dit op het jàer 1290.

Aile het gène Philip den Schoonen in den oorlog

tegens den Graeve Guido de Dampierre aenwende
om de genegentheyd van de Vlaemingen in het al-

gemeyn , en van de Bruggelingen in 'het bezonder

,

te winnen, moet ons des te meer overtuygen van de

inzigten die dezen Vorft hadde , om dit Landfchap
Ciiftïs

,
ibid. te behouden ; hier om vernieuwde en beveftigde hy

de voor-regten van deze laeite in het jaer 1300, de

welke , zoo wy aenllonds gezeyt hebben , ten jaere

1280 verbrand waeren ; en welke vernieuwinge den

Graeve op aile manieren hadde gepoogt te ontvlugten.

Den zelven Vorft doende zynen intreede met de Ko-
ninginne binnen Brugge, wierd door de bezonderfte

van de Stad met groote plegtigheyd en luyfter inge-
Ibid. p. i<?3. hae]t

f
en onder andere , zegt Cuftis naer Defpars :

» De Brugfche vrouwen hadden zig op het cierlykfte

» zoodaenig opgepronkt in pragtige kleederen, dat

» de Koninginne , de welke overlang eenen grooten

90 haet tegen de Vlaemingen opgevat hadde, zulks
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ï) ziendc en hunne fchoonheyd bemerkendc, door a£

)> gunftigheyd opgeblaezen , zeyde : ik meende alleen

» Koninginne te zyn in Vrankryk , maer my dunkt dat

» die van Vlacnderen , die in onze gevangehiffe liggen,

» allegaeder Princen zyn , want ik hunne vrouwen al-

» hier gekleed zien als Koninginnen en Princcflcn.

Meyer zegt dat zy ten getalle van zes hondert wae-

ren
;

[a] Guicciardin telt'er met honderden.

Die groote rykdommen , die pragt , die overdae-

dige koitelykheyd in kleederen en ciraeden , de welke

de magtigite Vorftinne van Europa met afgunftigc

oogen aenzag , heeft geenen anderen oorfprong ge-

had als uyt den koophandel , die ten dezen tyde bin-

nen Brugge geveft was.

Tôt hier toe heeft men niets ontdekt hoe het met
de neeringen en zoo genoemde ambagten gefchaepen

ftond ; het is zeker dat het groot getal van wolle-

Wevers, van Volders, Kaerders , droog-Scheerders

en van meer andere diergelyke hand-werkers , onder

zekere overheyd van hun beroep behoorden.

Eenen oploop ter oorzaeke van de onkoften
,
ge-

fchied met de inhaelinge van den Franfchen Koning en

van de Koninginne binnen Brugge, met korte woor- Fd.%0
den by Meyer befchreven, doet egterzien dat de wolle-

Wevers voor dien tyde alree hunne Dekens hadden.

Hoe groot het gezag van deze als dan was , blykt

uyt dien oproer in zekercn Peeter de Coninck , De-
ken van de wolle-Wevers , die aen het hooft van de Cu/lis, ibid,

gemeynte de Wethouders en Edele met hunne gewae- i<?î & i66'

pende leliaerts , noodzaekte uyt de Stad , binnen de

(a) Ego rata fum folam me efle reginam , at hîc feïcentas confpicio fol. 89.

O hime che io penfàva d'efler regina fola, ed io ne truovo qua le centinaie,

Dcfcntiione di paefi bajfi p. jaj.
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Burgt te vlugten ; dien zelven Deken praelt in de
jaer-boeken als eenen opregten onderdaen van zynen
Wettigen Graef

,
[a] aïs eenen Held die het Vaderland

van de Franfche dwinglandye met moed en raed heeft

helpen verlofïèn.

In het voorbygaen zal ik alleenelyk , op het jaer

1304,, aenteekenen dat ten tyde van dien bloedigen

tu:j « .. oorlosr tuffehen Philip den Schoonen , en de Vlae-
lDtd. p. 449. .O -ii « 1 1 1 • ,

Cuftis ibid. mingen , aile de winkels , behoudens die daer men
%9 *' waepenen maekte ofte verkogt

,
gefloten waeren.

De Tente-maekers en andere hand-werkers tôt oor-

logs behoef ; als bezonderlyk Rademaekers , Timmer-
lieden en grof-Smeden, maekten vry een groot deel

onder de Vlaemfche ftedelingen.

De ryke Krygs-lieden , zegt den aengehaelden Chro-

nyk-Schryver, hadden hunne tenten met wit en zwert,
Ibid. se 4jQ. d'armen met groen laken , &c.

Ten tyde van de onderhandeiinge over den vrede

,

wierden de Coftumen en vryheden voor die van Brugge,

Ciift" 'b'd
^y opene brieven van Philip van Thiette , alsdan het

Mi* ' land van Vlaenderen nog beftierende, beveftigt, heb-

bende onder andere : dat allé gefchillen vaz? koop-

manfchappen binnen de agt dagen moeften gewezen

worden.

Ibid. jio. Den Graef Robert van Bethune , verleende ten

Cronyckc j
aere * 3 l ° *

aen ^e Bmggelingen vergun-brieven tôt

van viacnd. het opregten van eene Kamer van verzekeringe , by
p' 4lîi

* de welke een ieder zyne koopmanfchappen het zy op

zee ofte elders kon verzekeren, mits daer vooren be-

çaelende zoo als by des zelfs brieven geftelt is.

Den gemelden Graef hadde aen de Engelfche koop-

*** '
! ! ' " !— .1—m- ———^'" '

(a) Cronyke van Vlaenderen, ecrflc decl, pag, 417-18-1$,
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liedcn, door gcheel Vlaenderen (a) handelende, aile

foortcn van vrydommen gejont , en verzogt diens vol-

gens van den Koning van Engeland hct zclvc voor-

deel voor zyne onderzaeten in hooy - maend ten

jacre 13 14, op dat den flapel der wollen en andere

Engelfche goederen , alzoo binnen Brugge geveft zou-

den blyven , het gène den Koning naderhand op %%
der zelve 1313, en den 1 van gras-maend 132.4 be-

vefîigt heeit.

Daer waeren federt merkelyken [b] tyd verfcheyde

oneenigheden en moeyelykheden voorgevallen tufTchen

de Bruggelingen en die van het Vrye, by Cuftis en
elders Vrylaeten genoemc, de welke ten jaere 13 17
by onderling verdrag by geleyt zyn j eenige van de

voorwaerden dezer tôt den fraet van den koophandej

behoorende , waeren onder andere :

Dat geenen landsman voor Poorter van Brugge en
zal mogen gerekent worden , ten waere hy voor het

aenveerden van de Poorterye
,
jaer en dag binnen de

ftad gewoont hadde. Dat aile Poorters, buyten woo-
nende , dry mael 's jaers , ten minften veerthien dagen
naer Brugge zullen moeten komen op verbeurte van
hunne Poorterye

;
gelyk 00k gebeuren zal ten opzigte

van de vry-laeten binnen de Stad woonende.
Die van de Weth van Brugge zouden geene keu-

ren ofte ordonnantien maeken , door de welke de
goederen , van buyten komende ofte naer buyten
gaende , zouden belaft zyn. Dat de zelve 00k aen de
poorten geene andere ongelden betaelen zouden als

JtafTyde-regt , &c.
De gefchillen tufTchen de zelve nopende het wolle- Mcycrn^y.

ClUkis ibid
' ~

3io.

(a) Corps dipl. tom. 1*, pag. i, fol. 10, (So, 6j , apud Cuftis, ibid. p. 311.

(4) Ex Archiv. Franconat. apud Cuftis, ibid. 314, 315 , 3U.
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weven ontftaen , wierden door den Graeve Lodewyk
van Nivers, geeffent ten jaere 132.x, gebiedende dat

aen ider van hun de wolle-wevery vry zoude zyn ter

plaetfe van hun regt-ban gelyk aen de Stedelingen.

Meyer ibid. Op net volgende jaer kan men by de aengehaelde
Cuitisp.311 Schyvers den rampzaligen ondergang van de ftad Sluys

318. bevinden, veroorzaekc door de onervaere jonkheyd

van den Graeve en den yverzugt van de Bruggelin-

gen, tôt het behouden van het ftapel-regt en hunne
oude voor-regten , de welke naer eene geld-boete van
66000 guldens, niet alleenelyk beveftigt maer zelfs

vermeerdert wierden, zoodaeniglyk dat men geen

goed , wegende meer als 60 ponden , binnen Sluys

zoude mogen ontlaeden , ten zy alvooren tôt Brugge

naer den ftapel geweeft hebbende.

Nog wierd aen die van Sluys verboden , hunne ftad

oyt meer te verfterken als de zelve dan was ; nog 00k
Ibid. p. 448. dac men aldaer geene Verwery ofte Laken-mackery

zoude mogen opregten. Aile deze voor-regten zyri

door den Hertog Philip, ten jaere 1384 beveftigt,

en by den beroepen Schryver in het lange befchreven.

Cuftis ibid. De pak-huyzen binnen Brugge waeren menigvul-
p.334. dig; ik bevinde zelfs eene kruyt-halle ten jaere 13x5.

Het getal van de Kooplieden , van de Hand-werkers

en Burgers binnen Brugge daegelyks aengroeyende

,

idem ibid. verzogten die van de Weth aen den Graeve verlof ten

V 6- eynde van ten hunnen koften de Stad te mogen ver-

grooten , het welk zy verkregen en werk-flellig maek-

ten , beginnende met het zoo genoemt minnc-waetcr

uyt te delven , en een deel van de Gendfche Vaert

genoemt de nieuwe Lcye.

Ibid. 357. De Franfche Kooplieden , vervolgt den beroepen

Schryver, zyn alsdan van eenige nieuwe belaftingen

verloft , en den ftapel van de wynen wierd binnen

Damme
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Damme opgeregt , mec fcherp verbod dat zy de zelve

met geene Spaeafche oft andere vremde wynen ver-

mogten te mengelen : ten welken eynde zy genood-
zaekt waeren zelfs de fleutels van hunne kelders te

bewacren.

Ten jaere 1348 hebben de Spaenfche Kooplieden B,1<I, J 8^

van Caftilien zig met de woon binnen Brugge neder-

gezet, om des te gemakkelyker en veyliger hunnen
handel te dryven.

Het fchynt dat de Oofterfche Kooplieden daer

reeds geveit waeren, aengezien de zelve ten jaere n>id.m«:

1354, ter oorzaeke van eenige moeyelykheden met de
m '

inwoonders, naer Dordrecht in Holland verhuyft zyn

,

fchoon die korts daer naer , ailes by geleyd zynde

,

wedergekeert zyn.

a Omtrent dezen tyd vervolgt Cuftis , bloeyde de iby. ad ann.

» ftad van Brugge zoodaenig door den koophandel, "3î*«

» dat de perfoonen van het Magiftraet niet genoeg-

M zaem waeren om aile de gefchillen te fliflen , &c. _

» Boven de verdubbelde Weth wierd nog eene be- ' '
i9 '

» zondere Kamer van Raeds-lieden opgeregt, de
» welke aile de twiften nopende den koophandel, in

>j korten tyd moelten afleggen. Deze Stad was alsdan

») in zulken overvloed dat den Graeve Lodewyk van
» Maie zeyde: dat hy de zelve op twee goude pi-

>j laeren geftelt hadde : te weten de inlandfche ne-

» ringe , en den buyten-landfchen koophandel ; zynde
» alsdan eene van de dry vermaertte koopfteden van
a> Europa, waer van de andere twee waeren Londen
» in Engeland , en Novigrod in Rufland. "

Den Graeve vergunde aen de Bruggelingen by zyne
n,i(

j.

opene brieven van den tweeden oogft 1358, dat hy
noyt eenigen ftapel van koophandel zoude laeten op-
ftellen buyten hunne Stad, " jae zelfs dat hy den

E
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» Bailliu en Schepenen van Sluys van hunne ampten
\ » zoude berooven zoo haeft als zy bevondcn wier-

» den , de regten van den ftapel van Brugge te wilîen

» verkorten. „
Ibid. 398. Dusdaenige voor-regten hoopten in Brugge het een

voordeel by het ander ; ten jaere 1361 quaemen de

Nurenbergfche Kooplieden hunne vafte woon-ftede
aldaer verkiezen.

Ibid. In 1364 wierd de halle gebouwt in een vierkantig

beluyk , ftaende nevens de halle thoren ; deze was hec

algemeyn pak-huys voor aile koopmanfchappen.
Onder Margariete van Maie, ten jaere 1384, wier-

den de voor-regten van Brugge , nopende den ftapel

ïbtd.447 &vernieuwt en beveftigt onder de bepaelinge by Cuftis
q' wyt-loopig opgehaelt.

Infgeîyks heeft de zelve Graevinne de voor-regten

fcq."
44 & van Sluys merkelyk v'ermindert ten voordeele van de

eerfte , mede in 't lange by den zelve befchreven.

Ibid. p. 449. Op den zelven voet hebben die van het Vrye hunne
bezonderfte voor-regten aengaende de wolle-wevery

verloren.

Ten jaere 1386 quaemen de Schotfche en de Por-
tugiefche Kooplieden binnen Brugge , en het volgende

jaer die van Algarben , aldaer hunne woon-ftede vef-

Ibid. p. 4*3. cigen ; deze wierden ten jaere 1389 van die van Ca-

ibid. 4C8. talognen , en deze weder het volgende jaer van de

Engelfche gevolgt.

Ibid. 4*9; » De Duytfche Kooplieden', vervolgt Cuftis , wae-

» ren om de voorgaende oorlogen, ten jaere i^Sx
f

v uyt deze Stad vertrokken , en begeerde aldaer niet

» weder te keeren om de groote fchaede die zy in

I» hunnen koophandel geleden hadden. De Vlaemin-
o> gen bemerkten genoeg wat groot verlies het land

}) was hebbende door hun afwezen : zoo dat zy ten
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» deze jaere 1390, aen de voornoemde Kooplieden

» betaelt hebben eene fomme van 1 1 1 00 ponden .

>y grooten , op dat zy zouden wederkeeren ; tcn wel- jij.

» ken eynde hun door den Prince nog verfcheyde

» nieuwe privilegien wierden gejont. „
Niet tegenftaende dat de Veneciaenen grooten koop- Cuftisibiip;

handel in Brugge gedreven hadden , egter hebben deze
4 3 '

voor het jaer 1405 geene vafte woon binnen deze Stad

gehad.

De Kooplieden van Arragon hadden reeds ten jaere kid- p. 4?î

1400 eene gemeyne begraef-plaetfe in de Kerke van
49<s*

de Carmelieten binnen deze Stad, zoo dat het zeker

is dat de zelve voor dien tyd reeds binnen Brugge
gehuys-veft waeren ; het opichrift hun'er graf-fteen

fpreekt , en laet dien aengaende geen rwyffel ; meer-

der van die uytnemende koop-ftad in de algemeyne
aenmerkingen.

Uyt het aengeteekende nopende de inwoonders van
het Vrye (a) van Brugge, gemeynelyk vry-laeten

genoemt , en voorders uyç de voor-regten door Lo-
dewyk van Niyers, ten jaere 132-3, aen de Brugge-
lingen verleent, en andermael, ten jaere i384,bevefc

tigt , blykt : dat alsdan aen de zelve verboden is eenige

merkt van laken, of van fnede, of van drapperye te

houden op de boete van 50 ponden parezyfe en ver-

beurte van het goed. Het was hun nogtans toegelae-

ten binnen ider parochie te laeten ftaen een getouwe ,
Blai 4«

een komme , en een raeme , om daer mede te reeden

de wolle van hunne eyge fchaepen , en laken te ver-

wen met eene lyft , mits dat zy t' zelve 't hunnen ey-

gen gebruyk draegen zouden zonder te mogen voorts

verkoopen.

' " n
i n 11—^—

—

tt

{a) Bcaucourc , Brugfchc Koophandcl , blad 40.

Elj
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Het was hun te gelyk verboden eenige wevery te

lande te houden , behalven de Saeyen van Ghiftele en
andere, gelyk van overlang geplogen was, en hun
door die van Brugge is toegelaeten geweeft.

Het eerfte is redelyk en billyk ; den koophandel be-
hoort aen de Steden , de land-bouw en grove hand-
werken gelyk de faeyen van Ghiftele , en lynvaerden
aen de Dorpen ; niet om de zelve ten platte lande by
uytfnede, maer om die in de Steden by ftukken te

verkoopen : zoo gaet het met de linnen nog heden
in Vlaenderen en elders.

Gend. Al hadde het geval gewîlt, dat ons niets

van den ftaet des koophandels en der hand-werken
overgebleven waere , als het gène alleenelyk van
Brugge aengeteekent is , nog zoude men genoegzaem
konnen begrypen dat het ten zelven tyde met de an-

dere Vlaemfche Steden niet min voordeelig heefr.

toegegaen.

Apud De volk-rykheyd van Gend, welke Stad alleen

Marchantib. 80000 vegtbaere mannen te velde brogt , zoo Froif-

fard verhaelt, moet ons des te meer overtuygen dat

aile hand-werken in het algemeyn, en de wolle-we-

Very in het bezonder , aldaer met groot voordeel

>oorts-gezet wierden.

De menigvuldige oproeren , burgerlyke oorlogen ,'

en inlandfche oneenigheden ten tyde van de derthien-

fte en veerthienfte eeuwe wierden doorgaens geftyft

door de Wolle-wevers , en het was gemeynelyk eenen

vàn die ofte van andere hand-werkers ofte van de

ambagts-lieden die in de jaer-boeken voor de bel~

hamers en aenleyders bekent zyn.

Het volk van Gend, door de groote winfte opgê-

blaezen, trots^enondwingbaer, praemden hunne Grae-
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ven tôt het erkenncn van dufdaenige voor-regten^y

en vrydommen als hun in het hooft quam ; zy ver-

anderden naer hun goet-dunken de Weth , kozcn zoo-

daenige Schepenen als zy wilden , en verkregen met
geweld dat de Wethouders gedeeltelyk uyt de Bur-

gers
,
gcene neeringe nogte ambagt , ofte hand-werk

oeffenende , en in tegcndeel uyt de zelve ambagts-

lieden voor het tweede , en voor het derde uyt de

Wolle-wevers zouden gekozen worden.

Deze laefte overtroffen verre de andere Burgers in

getal
,
[a] de welke ten tyde van Jac. Artevelde, al-

nog dry Overdekens , met zoo veel als Burgmeefter-

lyk gezag aen het hoofd hadden , en door die muyt-
maekers eerft ingeftelt zyn.

Sanders, op het jaer 1343, in den naem-lyft der

Wethouderen van Gend , zegt dat Artevelde 73 De-
kens van de hand-verkers of ambagten aenftelde, en

eenen Overdeken , dccanus fuprcmus , beneffens eenen

Deken van de Wolle-wevers.

Ten jaere 1x60 vind men reeds de Gilde der Wolle- H>H.p. »î»

wevers binnen Gend ; deze trokken onder hunne eyge
vaehdelen ten oorlog. Andere Gilden [b] beftonden

uyt perfoonen van verfcheyde beroep, ambagt ofte

neeringe.

De hand-werkers waeren verdeelt in 52 ambagten
ieder onder hunne Dekens.

De Wolle-wevers in 17 Wyken. midi - ibW-

Onder den Graeve Ferdinand en Margarite, by-
genoemt van Conftantinopelen , was de Stad merke- Pag

'
II7;

lyk vergroot, het welk, zoo andere willen, eerft door Cu<tis,pag.

Boudewyn den Yzeren zoude begonft zyn. *34,

(a) Sandcri , Fland. Illuftr. tom. i, pag. 147, ad ann. 1340, in âne & fcq,

(*) Mira;i, op. diplomat. tom, »j pag. 102.; , paxagr. 10
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Ibiip. 114. £)e Lieve wierd ten jaere 115 1 , en niet ilio, zoo
milTelyk ftaet by Marchant, met het toeftaen van de

Graevinne Margariete , onder het gelukkig voor-

noemd beftier van de- 39 gedolven ; door welke

fcheep-vaert de Gentenaeren uyt de Leye door Brugge
tôt in zee voeren. Zy verleende hun boven dien dat

de goederen , de welke aldaer mogten met fchepen

gevoert worden van Ardenburg tôt Gend, [a] vry

zouden zyn van thollen en laften.

Sander.ibid. De laken-halle was volgens fommige reeds ten jaere *

pag.too. Ilx8 gebouwt, het oude Belfort van het jaer 1171

vergroot ofherbouwt in het jaer 13 13. [b] Het volgen»

de jaer wierd de Klokke 11000 ponden zwaer daer in

gebrogt , en al is het zaeken dat men den Gieter dezer

niet bekent vind , het is zeer waerfchynelyk dat de

zelve binnen Gend is gegoten geweeft.

Mcyer fol. Gend had met het begin der derthienfte eeuw , ten
v

* tyde van den Graef Boudewyn van Conftantinope-

len , alleenelyk vier poorten ; niemand was vry Bor-

ger ofte Poorter als de gène , die volgens een oud

gebruyk, binnen die vier poorten woonden, aen deze

gaf den Graeve, ten jaere ixoz, vrydom van aile

thollen ; hy liet 00k toe aen aile die buyten woon-

den , zoodaenige gronden te koopen binnen de Stad

als hun goed dogt , door welken middel de Burgers

ongeloofelyk vermenigvuldigt zyn , en den koophan-;

del mede.

De jaer-boeken melden dat ten jaere 938 [c] de

Leer-bereyders reeds binnen deze Stad bekent waeren.

(a) Chronykc van Vlaenderen, i deel, blad 351.

(b) Gramaye in Gandavo, pag. 39 in-^to.

\c) Gramaye in Gzaiwo, cap. 16, pag .55, «dit. orig. in-4to;
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In den oproer van het jaer 11 64 worden de We-
vers , Volders , Viich-verkoopers en Vleefch-houwers

onder de getrouwe Burgers van den Graeve gerclt,

en fchynen van dien tyd als de eerfte en bezonderfte

onder het volk.

Hoe zeer deze eerfte vermeniçvuldigt waeren ten ibid. p . i7i

tyde van de derchienfte en veerthienfte eeuwen blykt

,

dac met den Burgerlyken oorlog onder den Graeve Lo-
dcwyk van Maele , het getal alleen van de gewaepende

Wblle-werkers binnen deze Stad op agtthien duyzend

begroot word. Men verhaelt dat'cr tôt veertig duy-

zend getouwen binnen de zelve Stad zouden geweeft

hebben , dog zulks op veerthien duyzend genomen
zoude nog ongeloovelyk voorkomen. Ten waere men
onder deze de lynwaert-getouwen begreep , de welke

ten dien tyde veel tal-ryker als die van de wolle la-

kenen geweeft zyn.

Egter hout men voor zeker dat ten tyde van de Sanfer. ibi<î.

veerthienfte eeuwe de Kerke van de H. Maget op den p- m*.

Berg Blandinium , ten kofte van de Wolle-wevers ge- Gramaye ib.

bouwt is, de welke ider maer een grooten daer toe

zouden opgebrogt hebben, genoegzaem nogtans om
zoo koftelyken Tempel te voltrekken.

Thourhout was eene deftige oude koop-ftad
op het jaer 958 door de vrye merkt vermaert, [«]
deze heeft met het opkomen van Gend , ten tyde van
de bepaelde eeuwe veel van haer oude luyfter en koop-
handel verloren.

Cortryk. De voor-regten van hetfyne lynwaert, Granuye

ofte nu zoo genoemde Neteldoek-w«vers van Cor- &**• p- l$»

{a) Marchant, ibid. pag. m. Chronykc van Vlaenderen, blad. ji.
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tryk, vernieuwt ten jaere 1408 , tuygen dat voor dien

tyd dit hand-werk in voegen was.

Idem ibid. De Volders , Vleefch-houwers , en Vifch-verkoo-

pers dcr zelve Stad waeren van de veerthienfte eeuw
Ibid. p. 13 & door den Prince voor vrye ambagten erkent.
î4"

. De laken-halle wierd ten jaere 1411 herbouwt; wel-

kers thoren met een konftig uerwerk , ten jaere 1382
naer Dijon vervoert , verciert was.

Ibid. p. 18. Cortryk was door geheel Nederland vermaert door

de vrye peerde-merkt reedsvan den jaere 1365. Twee
Fia«dr.p.48. andere vrye merkten voor allerhande waeren ftelt

Marchant in gras en in ooft-maend.

Gramaye in Ypren wierd ten jaere 1x14 merkelyk, vergroot
;

Ypreco.p.i3. nergens is jg ^olle-wevery , voldery, en verwery
Ibid. p. i7 . aenzienelyker geweeft als in deze Stad ; de laken-

halle , een van de fchoonfte gebouwen van Neder-
Mardunt land , wierd ten jaere 1 342 begonft. Lodewyk van

p- U3' Creci , gebood op zwaere boeten , ten jaere 1 3x2 ,

dat men in dry uren in 't rond van deze Stad geene

wolle-weveryen mogte opregten.

U,^ De Yperfche lakenen waeren alsdan met zulke uyt-

nementheyd bekent, dat den Koning van Spagnien,

Alphonfus den IX van dien naem , daer loffelyk van

gewaegt.
ibid. p. 31 & De voor-regten en vrydommen van laften en thoï-
eq'

len in verfcheyde Steden voor de Yperlingen , zyn
Adpag.3j. by Gramaye befchreven, infgelyks hunne bezondere

lbid.pag. 33. Ambagten en Gilden de oudfte van Vlaenderen. Uyt
zeker fchrift van het jaer 1 514, blykt dat'er binnen

deze Stad eertyds 4000 laken-getouwen zoude be-

werkt geweeft hebben , het welk op geenen anderen

tyd kan genomen worden aïs opden bloeyenften voor dît

hand-werk , dat is de veerthienfte eeuwe , want op het

voren
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voren beroepen jaer 15 14, waeren binnen Ypren geen

$00 getouwcn meerj en ten cyde van Gramaye nau-

wclyks thien.

Het heeft met Ypren toegegacn gelyk mec Brugge Marchant

en Gend , het volk door de groote rykdommen van &
l

fèq?'

lih

dufdanige voordeelige hand-werken en groote koop-
handel , toomeloos en oproerig geworden , hebben
verfcheyde rcyzen het gemeene beft het onderft te

boven gekeert ; ten jaerc 1 3 1
3 was de woedende ra-

zerny van de Yperlingen zoodaniglyk uytgelaetcn ,

dat zy het Raeds-huys beftormden , en hunne Wet-
houderen door de venfteren wierpen ; de geregte

ftraffe hier op gevolgt , benevens de gène over hunne
oproeren ten jaere 1348, waer vanwederom de wolle- Meyeribid.

werkers de belhaemels waeren , de langduerige belege- fi»1* 1^
ringe dezer Stad door de Engelfche en de Gentenaeren
ten jaere 1383, het vernietigen van de voor-Steden Marchant,
door Philip den Stouten, daer de oproeren gemey- ibid.p.i54-

nelyk onder de wolle -werkers hunnen oorfpronk
naemen , en dan voorders de nieuwe volk-plantinge
van deze muyt-maekers die met hunne getouwen en
voordere gereetfchappen naer Poperingen , Meenen

,

Vervyk , en Commines verplaetft wierden , aile deze
rampen , zeg ik , hebben de vermaerde hand-werken
en koophandel van Ypren zoodaenig vernietigt dat
met het begin der zesthiende eeuw die volk-ryke
Stad geene fchaduwe meer was van het gène zy twee
en een halve eeuw te voren geweeft hadde.

Poperingen [a] was voor de bykomfle der
Yperfche wolle - werkers reeds door de vrye jaer-
merkt en bezonderlyk door de wolle-baeyen , en den

(a) Bruzen de la Martinicre, mot Foperinge. Marchant, ibid. pag. )l,
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handel van hoppe vermaert , ider weet dat het zout

van dit gewas , de bieren bewaert en nergens meer
als in Vlaenderen van ouds is gewonnen geweeft.

BiAp. 84. Meenen. Marchant zegt dat de wolle-werken,
het wit bier , en de capuynen door geheel Vlaende-

ren vermaert waeren.

Ibid. p. 8j. Vervyk. FroifTart fchryft de groote rykdom-
men van Vervyk aen de laken-verwery toe ; de vrye

jaer-merkt wierd aldaer in oogft-maend gehouden.

Gramaye ia Veurne. De merkt van Veurne was ten dien

144 inlfoi. tyde meer door de wolle-werken vermaert als heden

door de graenen.

Cuftîs. ibid. Die van de parochiale Kerke van S. Walburgis wae-

ai
°™* x

" p * ren van de derthienfte eeuw geregt om binnen Nieu-

poort te komen ophaelen de thienden van den vifch.

Ronsse was van ouds door de koophandel ver-

March. ibid. maert , zoodaeniglyk dat deze in de algemeyne fchat-

p. 74. tinge van Vlaenderen , de merkweerdigfte was naer

de dry koop-fteden , Brugge , Ge»d , en Ypren.

De wolle en linnen-wevery met meer andere hand-

Werken hebben des zelfs inwoonders verrykt.
,

Houke , Muyden, en Monickedam , waeren

Ibid. p.7î. voor den Engelfchen oorlog heerelyke zee-fteden , daer

veel zee-vifch van daen vervoert wierd, en grooten

handel gong in aile fcheeps en viflchers-tuygen, in

îdem ib. 78. pek , zout en aile foorten van graenen.

Naer dat de haeve van Lombaert-zyde , aen die

van Nieupoort verkogt was , is den naem van die plaetfe

alleen overgebleven j zoo is 't met Mardyk, heden m
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hct zand begraeven , dat eertyds eene vcrmaerde haeve

vas.

Meer andcre Steden en plaetfen ,van Vlaenderen

waeren op het zelve tyd-ttip vermaert, zoo door de

fyne en gemeyne linnen , als door de wolle lakenen ,

en meer andere hand-werken.

Zoo hadde Thielt door de lynwaerten , en RoufTe- Wem ib. p;

laer door de vrye merkten aldaer van diergelyke hand- £ l
' * •

werken , Waeftene en Meeflene door den handel van v .

de wolle- werken, Ghiftele door de jaer-merkt, en
3 89 .

faeyen met menigte andere by Marchant aengehaelt
, March ^y.

groote rykdommen en naem en faem verkregen , on- p. 9 %.

der welke Belle de minfte niet geweeft is , uytnemende

in de bereydinge , wevery , en verwery van wolle la-

kenen , vermaert door de vrye jaer-merkt gehouden

in gerft-maend.

Doornyk. Het blykt uyt zekere chyns-brief van

het jaer 12-93 , [a] waer by die van het Capittel van
Doornyk, aen de gène van de regeeringe, voor de
zelve Stad afftand doen van zekere regten , van thol-

len , &c. dat de wolle-wevery aldaer in gang was.

In dit zelve ftuk word van de laken-halle gewaegt,
die by gevolg , voor dien tyd , op den voet van de
andere Vlaemfche Steden aldaer in bloey was.

Aile de wynen en overgehaelde fyne wateren de Uw*»
welke op de rivière de fchelde , verkogt wierden

,

betaelden dit thol-regt , waer van boven : infgelyks

peerden , koeyen en al ander vee , zwaere huyden ,

metaelen, mindere koopmanfchappen als groote en
kleyne vellen.

(a) Hiftoue 4e Tournay, pat Ponirain, La Haye 17 jo, toni. 1 in fine

pag. 17,
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ibid.p. 777 . j;en uyt-trekfel uyt de zelve Stads-rekeninge van
het jaer 1x73 , alswanneer dcn Franfchen Koning
Philip den III , aldaer plegtig in quam , is een over-
tuygende overblyfsel van de rykdommen en de groote
pragt dezer Stede. Dien Vorrt wierd door feftig per-

foonen van de regeeringe zeer koftelyk gekleed in

fcharlaken , en van twee honderd Burgers aile deftig-

lyk in zyde uytgedoft, verwillekomt , en men gaf hem
tôt gefchenk twee ftukken groen, zoo veele grouw,
en zoo veele fyn rood laken, thien tonnen wyn be-
nevens 3a zalmen, &c.
De gefchenken aen Vorften en Graeven beftonden

doorgaens uyt de hand-werken en het gewin van de
gène die de zelve opdroegen ; zoo mag men uyt het

vorige befluyten dat die lakenen Doornyks hand-
werk waeren ; de wynen , de gène zy uyt Vrankryk of
uyt Duytsland trokken ; zalmen , die ofte van de Vlaem-
fche ofte van de Zeeuwfche kuften aldaer te merkt ge-

brogt wierden.

Meyer.171 Die van Doornyk dreven grooten handel langs de
vcrf.infine. fchelde op Gend ; Den Graef Lodewyk van Maele

,

zond ten jaere 1379, in de ftad Oudenaerde de voor-

naemfte adel , en goede krygs-knegten , om den voor-

raed en koopmanfchappen , de gène die van Doornyk
naer Gend zonden , op te houden of te beletten.

tbid. fol. Dezen handel was alsdan zoo aenmerkelyk , dat die
*7iverf. van Doornyk door deze ftremming gedrukt, ailes

aenwendeden om als middelaers den peys tuflehen de

muytende Vlaemingen en hunnen Graef te befluy-

ten.

Tôt hier toe vinde ik niet dat voor de vyfthienfte

eeuwe de tapyt-wevery in Audenaerde , Doornyk

,

Brugge of elders in Vlaenderen gemaekt zy. Het

eerfte egte ftuk dien aengaende koomt alleen toc
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if44, [a] dog klaerlyk te kcnnen gevende dat die

konlte dan reeds in voegen was.

• Den Grave Lddewyk vergunde aen die van Aude-
naerde, ten jaere 1309, de eerlte vrye-merkt in wyn-
maend.

Dender monde, [b] Den Graef Lodewyk van
Maele heeft de Wetten en keuren van Dendermonde

,

gelyk deze waeren ten tyde van Robert van Bethune

,

en de voor-regten van de Wevers en van de Laken-
mackers gelyk die alsdan , dat is ten jaere 1355 on- Ibid. pag. 9,

derhouden wierden , beveftigt.

De laken-halle met den thoren was voor dien tyd

al gebouwt , alswanneer onder de aenzienelykfte Bur- pag. +9;

gers aldaer de Laken-maekers getelt wierden. Den
koophandel was daer reeds voor dien tyd in voile

bloey , en veele ingezetenen dezer Stad dreven grooten
handel zoo in uytheemfche als inlandfche waeren. Eene
hunner Wetten van het jaer 1x33 heeft , dat zoo een Pa8- •**•

vremd Koopman voor Schepenen van Dendermonde
iemand in regte betrekt , dat de Schepenen gchouden
zullcn zyn binnen den derden ofte ten hoogften bin-

nen den agfl-en dag te vonnifTen.

In de veerthienfte eeuw verdedigden die van Den- Marchant:

dermonde hunne laken-maekery tegens de Gentenae- ^ p- 3 8 *
ren , de welke deze wilden dwingen tôt het weven

i9,

van laekenen van minderen prys.

Rupelmonde bezonderlyk wel gelegen aen de
mond van de rivière , wiens naem zy voert , was ten

zelven tyde eene heerelyke koop-ftad.

(a) Marchant ibid p. 45. Apud Grarruye in Aldenarda. p. 51 edit. in-fol.

( b) Lindani Tcnerununda Cap. 7 page 3;, Apud Gramaye in-fol.
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Owiagerft De Graevinne van Vlaenderen Margariete trefte ten

jaere 1271 , met verfcheyde Heeren die het regt van

de water-thollen van Douay af tôt Rupelmonde had-

den , zeker verdrag ; waer door de moeyelykheden
ter dier oorzaeke ontftaen, by geleyd wierden , en den

koophandel van Douay tôt hier, en van daer wederom
tôt Valencyn herftelt wierd.

Aeist vas door de vrye merkt, in wyn-maend,
door den grooten handel in hoppe , ten tyde der be-

roepe eeuwe , en laeter door het hand-werk van konf-

March.p.îj. c^e tapyten vermaert. Eertyds wierd in deze Stad

de Graevelyke munt geflaegen , maer door den Grave

Guido naer Gend verplaeril.
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IOOFD-STUK.
HEK.TOGDOM VAN BS.ABANT,

LiOven. Het zyn de Vlaemingen niet alleen geweeft

de welke de wolle-werken het meeft in de Nederlanden
hebben voorts-gezet , maer onder deze moeten de

Brabanders mede gerekent worden. Als Guicciardin,

ofte eenige andere geleerdc Schryvers , met lof van

de Nederlanders handelen, ziet men gemeynelyk dac

de Brabanders aen het hoofd zyn , en doorgaens met
de Vlaemingen begrepen worden.

'T is dan geen raedfel dat dit volk van ouds tôt

den koophandel genegen , door de zelve by aile an-

dere volkeren des werelds heeft uytgefchenen ; dat de
hand-werken in beyde deze landfchappen tôt de hoog-
fte volmaektheyd gebrogt zyn , en dat het gène Cas-

far zoo veele eeuwen te voren gefehreven heeft , des

te meer bewaerheyd is door den ftaet van den koop-
handel en van de hand-werken ten tyde van de der-

tiiienfte en veerthienfte en nog laetere eeuwen.
Guicciardin fchryft rond uyt, dat hy bevind de Ne-

derlanders d'eerfte geweeft te hebben van aile de
overalpifche volkeren, de welke de linnen-wevery , d^;^^
de laken-maekery , en verwery uytgevonden hebben. gen.fogi.41.

Het blykt, zegt dien geleerden Schryver, dat de
Engelfche tôt het jacr 14.00, en laeter met hunne
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fchepen vol wolle hier aengekomen zyn, de welke zy
alsdan tegens lakens verwiflelden ; door dezen handd
is die voordeelig hand-werk met de konfte van ver-

wen , van de Nederlanders tôt de Engelfche overge-
fcheept.

Uyt het vervolg zal voorder blyken dat de wolle-

wevery , bezonderlyk in Brabant en Vlaenderen
,
ge-

veft was : zoo fchreef den Digter Pétrarque aen den

Ibid. fogl.4l .
Cardinael Colonna : Vidi Cœteros Flandriœ , Braban-
tixquc populos Lanificos atqut textores.

Zoo blykt dat de Burgers van Loven , de Hoofd-
ftad van Brabant, [û] zig van ouds tôt de wolle-

wevery gegeven hebben , dat de laken- halle aldaer

ten jaere 13 17 gebouwt is, en dat volgens den aen-
gehaelden Schryver, ten dien tyde 2400, bewerkte
getouwen zouden geweeft zyn.

in Lovanio Lipfius fchryft , dat de jaer-boeken , ten tyde van
p' 47, de regeeringe van Jan den III, op het jaer 1350

melden dat'er dufdaenige menigte van Wevers alsdan
binnen deze Hoofd-ftad was , dat men in de zelve tôt

dry ja tôt vier duyzend getouwen telde.

Zulks moet niemand vremd fchynen , want , zegt

SS!
1

p.

B
i

rab " van D^even
>
de Wetten brogten mede dat ideren

Burger gehouden was jaerlyks een ftuk laken te mae-
ken ; door deze hand-werken en koophandel gong
het in Loven toe gelyk wy in Brugge en Gend gezien
hebben , haeft was de Stad , voor de menigte van
inwoonders, te kleyn, de welke omtrent het jaer 1358
merkelyk vergroot zynde , reeds ten jaere i36oganfch
bebouwt was , daer men heden , by de buyten-vef-
tinge , niet als beploegde landen meer ziet.

{a) Divaci antiquicat, Brabant. p. 16 & 17.

Zulks
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2ulks bîykc uyt de overgeblevene papieren mec de LiPfiu$ &<*

gemeyne fchattingen dezer Stad.

Door de wolle-wevery en den grooten koophandel

vermcerderden niet alleen de hand-werkers in Loven,
maer wel hebbende en ryke perfoonen, die zig hier

neder gezet hadden, vonden hun voordeel met pen-

ningen te fchieten aen de Hand-werkers, en met
wolle-werken te koopen en te verkoopen.

Verfcheyde, zoo ïaken-maekers als kooplieden in

wolle-werken , vertrokken jaerlyks uyt Loven naer

de vrye merkten van Frankfort, Londen, en Parys,

daer zy hunne winkels hadden.

De Dekenye beftond ten dien tyd uyt agt dekenen

van de wolle-wevers, en voor die regt-bank wier-

den aile gefchillen , deze aengaende , afgemaekt , al'Ibi^ P- ïft

is het zaeken deze nog met den naem in wezen is ,

zegt men met Lipfius : Manet & illud , rcs abiit.

De wolle-wevery quam van Loven in de na-bue-
rige Steden ; Dieft , Thienen , St. Truyden , begon-
ften op den zelven voet.

Het getal van de inwoonders van Loven, word
door Lipfius , op dit tyd-perk , begroot op xooooo

,

welkers grootfte deel door aenzienelyke rykdommen p•'4*•

verweelt , tôt buyten-fpoorige nieuwigheden en op-
roeren genegen was.

Den adel en de treffelyke geflagten bezaten ver- p. 75 & {<?,

fcheyde Heerelykheden , fchoone land-goederen en
buyten-hoven

; veele van hun waeren Heeren van
de nabuerige , en andere Dorpen. Met een woord

,

om van de groote rykdommen van de ingezetenen van
Loven te oordeelen , hoeft men alleenelyk te aenmer-
ken de zwaere los-gelden , door verfcheyde dezer Stad

in oorlogfche tyden betaelt.

Zoo hebben de jaer-boeken , dat men zoo buyten

G
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gewoonelyk rantfoen eyfchte : Quia conjlabat Lova"

nienfes divites ejfe.

IWii. De gefchenken ,
giften en uytkoopingen de welke

zy ter oorzaeke van hunne muyteryen geduerig aen

de Princen gedaen hebben , zyn zoo veele blyken van

de magtige rykdommen de welke door de wolle-we-

very en den koophandel aldaer ingekomen waeren.

Ten laeften quam eenen doodelyken neep aen deze

Stad, door het vertrek van de muytende wolle-wer-

Ibid. p. 77
kers naer Engeland ten jaere I38x. Deze, zegt Lip-

fius, zyn onze volk-plantingen die den roem van de

wolle-werken in dit Eyland ofte ingebrogt ofte zeer

vermeerdert hebben. Met het vertrekken van deze

,

zegt Gramaye , zyn de rykdommen van de Stad mede
In Lovan. p. vertrokken. Hoe fterk de wolle-wevery daer van ouds

gewortelt was, blykt daer uyt dat den aengehaelden

Ibia. p. i7 .
Schryver zegt : Lanificii decanos ab omni fcriptorum

manoria invenio.

Divsiantiq. Brussel. De zelve hand-werken zyn met geene

mindere vrugt binnen BrufTel voortsgezet geweeft als

binnen Loven. Ten jaere 1353 wierd aldaer eene

nieuwe laken-halle gebouwt , klaer bewys dat de wolle-

wevery [a] lang voor dien tyd in deze Stad geoçffènt

wierd , en dat'er voor deze eene andere halle geftaen

heeft; want ten jaere 1306 was hier alreede de De-
Ibid.p. 3 &I4 keny , ofte de bezondere regt-bank van de Wolle-

werkers opgeregt.

De Vifch-verkoopers hadden van het jaer ia8o

jby. hunne merkt , en ten jaere 1 370 was aldaer de munte
van den Hertog. Het uerwerk op den thoren van den

H. Nieolaus, ten jaere 136Z geftelt, doet peyzen dat

( «/ Gramaye in Bruxdla. p. i, in-fol.

Ibid.
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de BrufTelaers ten dien tyde in diergelyke konft-werken

reeds geoeffent waeren *, van Dieven tuygt dat hunne
waepen-fmeden de ervarenflre waeren van die beroep , ïbid.

en het is ongctwyffelt dat deze een grooe deel onder

de Burgers maekten, benevens de vleefch-houwers

die op hec jaer 1340 by Gramaye voor oproerige

geboekt ftaen.

Jan den II , Hertog van Brabant , trouwde in En-
geland den tweeden van Lau-maend in het jaer 1194,
[a] oude ftiel , met Margarite , dogter van Eduard den

I, Koning van Engeland. By deze gelegentheyd ver-

gunde dien Vorft aen de ingezetene kooplieden van
Bruflel

, [£] en aen hunne nakomelingen vry geleyde

en oorlofom in Engeland te handelen, koopmanfchap
te dryven , en die uyt te voeren.

Ten jaere 1300 , ofte daer omtrent
,
quamen eenige

Broeders van het derde (c) Orden van den H. Auguf-

tyn binnen Bruflel hunne wooning nemen , ter plaetfe

genoemt den Wolfs-gragt , omtrent de veften , het

welk hun dede noemen de Brotderkens op den gragt:

deze , volgens het beroepen hand-fchrift , waeren
wolle-wevers van beroep.

Van Geftel fchryft dat de Begaerden , op het jaer

1330, aldaer hunnen oorfpronk uyt de wolle-werken

gehad hebben
,

[d] en dat deze gemeynte, met de

winfte voortskomende van dit hand-werk , hunne oude
mede-broederen onderhielden.

.

De Kooplieden van Bruflel [e] zyn in de gefehie-

» 1

(<«) Butkens nouvelle Edit. Tome. i. p. j<8.

( b) Luyfter van Brabant i deel , blad 59.

(c) Recueil des Pièces, pour fervir à l'Hiftoire de Bruxelles. MS.

( d ) Hift. Epifcopat. Mechl. Tom. t. p. 54.

(e) Harai, Annales Duc, Brabant. tom. 1. p. 364.

Gij
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deniflen van die tyden onder de vermaeffte van Bra-'

bant bekent.

Het is tôt BrulTel niet beter gefchaepen geweeft al£

in de andere fteden ; de baldaedigheyd van de wolle-

werkers en van andere ambagts-lieden liep geduerig

aen 't muyten , ter dier oorzaeke vind raen op het

pag.4.
y

' jaer 1306, dat den Hertog aile faemen-komfte en
vergaederingen aen de ambagts-lieden verboden heeft.

Geene wolle- werkers [a] vermogten federt in die

Gramaye,ib. Stad te vernagten op lyf-ftraffe.

De Kooplieden van Bruffel genoten groote voor-

deelen en vrydommen door geheel Vrankryk. [U]

Geenen Burger dezer Stad mogt binnen Engeland
voor fchulden of anderfints opgehouden worden.

{a) Butkens tom. i. p. 359. Luyfler van Brabant, 1 deel blad 6% & 69;

(b) Ook waeren de Bruflèlfche Iakens boven die van andere Steden geagr;

ïn een bevel-fchrift van Koning Karel , op het jaer 1375 , ftaen deze aenmer-

kelyke woorden 1 II eft venu à nojlre cognoijfance , par la Grief complainte des

Marchons de draps & Drapiers de la ville de SruxelU , fréquentans & repairans en

notre bonne ville de Paris
,
que en très grant déception de no\ Subge\

}
& au pré-

judice, domage & vitupère des di[ complaignans , plujirs des Marchons de drap*

de nojlr» dite ville de Paris ont au temps pajjé, baillié , livré & vendu, & encore

de jour en jour baillent , livrent & vendent à no%_ di\ Subge[ draps qui font

d'autres lieux & pays que de Broixelle pour draps de Broixelle , &c. Geheel dit

bevel-fchrift is te vinden in het MSS. van à Thymo , t. i. fol. 25s verfo. Men
leeft daer infgelyks eene oude weth voor de Volders van BrufTel, en eene

menigte van Placcaerten tegen het nabootfen of contrefeyten der BruiTdfche

lakenen- De Nederlandfche wevers waren zoo iverzugtig op dit ftuk , dat zy
dikwils om die oorzaek de wapens in de handen namen. In de Excellente

Càronyke van Vlaenderen ftaet gefehreven op fol. ç5, dat de laken-wevers

van Poperingen , de lakens van Ypren , die ook in groote agting waren , na«

gebootft hebbende , de twee afnbagten te veld trokken ider onder zyn Opper-

hoofd. Wel haeft quam men tôt een bloedigen flag , waer in die van Pope-

ringen de nederlaeg kreegen , hun legerhoofd gedood wierd , en een groot

getal gevangenen door de overwiiwaci'S binnen Yperen wierden geyoert. Aen-

teekening van den Uytgever-..
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Ten jaere 1170 hadden die van Keulen verfcheyde

vrydommen aen de zelve gejont.

De vrye jaer-merkt is aen de Bruffelaeren eerfr ge-

geven ten jaere 1487, zoo dat de zelve met hunne
goederen genoodzaekt waeren voor dien tyd andere

vrye merkten by te woonen»

Vilvoorden is door de wolle-wevery mede zeer

aenmerkelyk geweeft. De munte wierd van daer door
den Hertog ten jaere 1395 naer Loven verplaetft. Gramâye.în

VUvoro.p.7.

Nyvel verkreeg ten jaere 141 6 de voor-regten

van eene jaerlykfche vrye merkt, en van de deke-

nye ofte laken-halle ; zoo dat voor dien tyd de wolle-

wevery daer mede in zwang was. StsT
De Kooplieden dezer Stad zyn benevens die van

Bruflel , ten tyde van de veerthienfle eeuw in de Bra-

bantfche jaer-boeken vermaert. Ha«u$,ib,

Antwerpen. Niet tegenftaende dat de pak-huyzen
in deze Stad op de puyn-hoopen van die van Brugge
gebouwt zyn , nogtans was deze haeve in zeer bloeyen-
de ltaet ten tyde van de bepaelde eeuwe.
De inwoonders waeren aldaer met het begin der

derthienfte eeuw zoo zeer vermenigvuldigt dat die

Stad alsdan merkelyk is vergroot geworden , met Gramaye.i»

welken arbeyd men 1 5 jaeren overgebrogt heeft. in-^o.
P

"
**'

Ten jaere 1 304 is die koopftad nog andermael
vergroot en met mueren en wallen omcingelt ; voor
dien tyd wierd de haeve reeds van de Engelfche
bevaeren , en de Italiaenfche en Deenfche roey-

fchepen brogten alhier hunne koopmanfchappen ,
Pag,17s
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om andere goederen , als wolle-lakenen en diergelyke
te laeden.

fïov.p.'ij
^eze naeve onderhoorig aen den Hertog van Lo-

ven, is by uytnementheyd bekent op het eynde der
twaelffte eeuw.

Foglio m. Guicciardin fchryft bevonden te hebben , dat ten
jaere 1318, vyf groote Venetiaenfche roeyfchepen
genoemt Galeajfen

, gelaeden met fpeceryen en dro-
geryen voor deze Stad in de haeve laegen.

'T is te verwonderen dat Robertfon [a] zulks aen
Guicciardin , van Brugge doet fchryven , het gène
niet zeldfaems voor die koop-ftad zoude zyn , maer
meer voor Antwerpen , op dit tyd-ftip, van welkc
den oorfpronkelyken Schryver en aile des zelfs over-
zetters fpreken.

Ten jaere 1309 hebben die van Antwerpen den
ftapel van haver , zout en vifch van den Keyzer Hen-

Divrus ibid. rik wedcr gekregen.

Sti^cT 'T is dan zeker dat dit voor-regt Iangen tyd te

voren aen de Antwerpenaeren geweeft zy , het welke
een bezonder voordeel aen den koophandel toebrogt:

want de bittere oneenigheden hier over tuflchen deze

en de Mechelaeren ontrtaen , zyn klaere toonen der
zelve : hier van op den artikel van Mechelen.

Cram.p.36. Het brood-huys, de vleefch-halle , en graen-merkt,
waeren reeds hier geveft van het jaer 1 X4,o. , ten dien

tyde was door de zorge van den Hertog ailes in ruft

,

den koophandel vry , en de vremdelingen geliefkooft.

Ibid p. 94
^et eer"fte verbond tuflchen de Engelfche en den Her- •

tog t'Antwerpen gefloten , is van het jaer 1305. De
eerfte roey-fchepen uyt het Noorden zyn in deze

(a) Hiftoire de Charles -Quint, tome i, p. 318, Guicçiard, /Editio latin*

p. 50.31UÙ 1646. Gallic» IJ67. pag. 14J.
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haeve gezîen ten jaere 1319 , en omtrent.den zelven

tyd zyn de Duytfche koopvaerdy-fchepen hier mede
aengeland.

De meerdere rcft van de vremde kooplieden, de

welke alhier hunne magazynen en fchoone woonin-

gen hadden , zyn ruym een geheele eeuw naer dezen

tyd hier gekomen , niet tegenftaende de zelven groo-

tcn handel dreven in deze Stad zonder daer buyk-vaft

te zyn, gelyk men reeds in de Venetiaenen gezien

heefr.

Ten jaere 1198 , is by de Antwerpenaeren de vrye Gramaye,

peerde-merkt begonft, deze hadde zoodaenigen toe- Antr.p.?«

loop , dat van Bruffel alleen 12000 menfchen daerhe-

nen quamen.

De lakenen aile andere wolle-wevery is van ouds in ib;d.p. 3 *3c

deze Stad aenzienelyk geweeft, want de halle wasvoor 37-

het jaer 1317 in wezen , en waerfchynelyk lang te Pag. *<?.

voren des zelfs regt-bank.

Volgens den lyft der ambagten, van het jaer 1396,
waeren de laeken-wevers ten getalle van 200, het

welke ik verftaen van de meefters, die ider met zoo

veele getouwen konden werken als aen hun geoorloft

ofte mogelyk was.

'T is 00k denkelyk dat dit hand-werk meer ver-

fiapt is in deze koop-ftad , federt dat de zelve het

meeft op den uytlandfche koophandel oogde , en dat n,id. & 97.

de wolle-wevers zig meer in de omliggende plaetfen

zullen nedergezet hebben.

Het getal van de andere ambagten , de vremde ?4 & ?r.

waeren, en koftelyke goederen de welke van aile Guicciardini

kanten , fchoon in laetere tyden , hier aengevoert f-i «»•»»«* éd.

wierden
,
geven egter te kennen dat diergelyken koop-

cquen '

handel niec eens-klaps in zwang koomt, maer allengs-
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kens en met verloop van tyd, waer van het opregt

begin in de derthienfte en veerthienfte eeuwen zy te

ftellen.

Ten jaere 1383, verkregen die van Antwerpen,
van Hertog Philip [a] van Bourgondien en van zyne
Huyfvrouwe de Graevinne Margariete , zeer voordee-

lige brieven met verfcheyde vrydommen en voor-

regten voor den koophandel, waer door verfcheyde

vremde Kooplieden zig aldaer met de woon neder-

gezet hebben.

De Bruggelingen hadden korts daer naer in deze

Stad twee groote hallen en huyzingen
, genoemt S.

Joris en S. Niklaes-pand doen bouwen. Deze dienden

Ibid.bl. ??.
tot pak-huyzen voor hunne goederen , en is een bly-

kelyk teeken dat Antwerpen op dien tyd zeer koop-
ryk en magtig geweeft zy, bezonderlyk ten tyde

van de Vlaemfche burger-kryg, als Brugge door
Philip Artevelde overmeeftert , meer aen een bloed-

bad als aen een koop-ftad geleek, welke rampzalig-

heden niet alleen veele vremde kooplieden, maer
Bruggelingen zclfs , heeft naer Antwerpen doen ver-

huyzen gelyk uyt het vervolg dezer onheylen te den-

ken is.

'T is 00k zeer waerfchynelyk dat ten jaere 1301
veele kooplieden en ambagts-mannen uyt Brugge
naer Antwerpen verhuyft zyn ; want de Franfchen

,

alsdan meefter van Vlaenderen , wilden dat een ider

opbrengen zoude den vierden penning van zyn gewin.

De fchatting en andere laflen die deze genoodzaekt

waeren te betaelen, waeren oorzaek dat veele koop-
lieden

(«) Bcaucourt, Brughfchen Koophandel blad jf , Si feq.
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lieden nacr andere landen vcrtrokken , en alzoo , zegt

Cuftis , wierd Brugge verlaetcn als een Dorp zondcr &Î^.
LU7

neering.

Lier was ten jaere iiix [a] onder de Steden van
Brabant begrepen, en hoorde aendes zelfs Hertogen,
niet tegenftaende dac Gramaye de Berthouden daer

poogt in te dringen.

Ten jaere 1309 verkregen die van Lier van Hertog ,Xan Lom *

Jan den II, in vergeldinge van hunne krygs-dienften

het voor-regc van de vee-merkt, -die te voren tôt

Wcfpelaer wierd gehouden.

Deze merkt was zoo aenmerkelyk dat Guicciardin Fogiioijo:

2egt : dat het groot getal van ofTen de welke aldaer

te koop geftouwt wierden verwonderlyk was ; het is

den latynfchen Overzetter van de Nederlandfche be- ttid.

fchryvinge , en niet Guicciardin , zoo van Lom mif-

felyk zegt, die in zyn aenhangfel fchryft : dat'er op Pag. iijj

eenen dag 15000 hoorn-beeften verkogt wierden.

Ofte zulks ten tyde van de bepaelde eeuwen geweeft

zy , laet men in net midden , alleenelyk vaft ftellende

dat die vee-merkt aenmerkelyk geweeft is in de veer-

thienfte eeuwe.

De laken-wevery is van ouds in deze Stad in voe- Yan Lom,

gen geweeft , de zelve was ten jaere 1338 zoodaeniglyk & j'
tf
ag

" 5°

aengegroeyt dat Hertog Jan den III , alsdan aen die

van de laken-halle ofte Dekeny by voor-regt vergun-

de , aile Donderdagen binnen deze Stad eene laken-

merkt in de laken-halle te mogen houden , als mede
tôt Doornik en in andere plaetfen.

Ten jaere 1377 wierden die van Lier en van He- Pag. 53V

1 - - ,.! -,.-.! I .
I . , . ..

I
I

(a) Btitkens, preuves , livre 4, pag. 6x. Van Lom, pag. 17 & 18. Gramaye
în Autvtrpia, pag. 131.

H
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rentals ontflagen van den Ridder-thol t'Antwerpen,'
Pag. icj. onder pligt van de burgt aldaer te helpen bewaeren.;

zy hadden reeds het voor-regc van den vryen thol,,

federt het jaer 1x13 verkregen.

Pag. 3y. Ten jaere 1389 wierd deze Stad merkelyk ver-

groot, en op het eynde der veerthienfte eeuwe was

P.}«&37 . de laken-wevery aldaer in zoo bloeyenden ftaet dat

m'er over de 300 getouwen telde , het welk aen de

Schepenen van de laken-halle vêle bezigheden toe-

brogt.
p ' 3 *- Hoe bloeyende deze flad alsdan geweefl: zy door

den laken-handel , blykt hier uyt, dat ten jaere 1402
die van de Weth , binnen Antwerpen kogten , zekere

erve genoemt de Hof-Jlad, gelegen in de Hoog-ftraet,
P- 4« alwaer zy eene laken-halle gebouwt hebben ; zelfs hadr

den zy namaels binnen Frankfort een pak-huys het

welk de Lierfche halle genoemt wierd.

Het Smeden-arnbagt binnen deze Stad word voor
het oudfte van aile aldaer gehouden ; en het blykt

uyt de Stads-rekeningen dat de waepenen door die

P.194&ISÎ van de Weth betaelt wierden ; in het jaer 1386 le-

verde zekeren Maerten Buck 4000 boogs-gefchut,

ider 1000 kofte z mottoenen en zi vliggen , men
betaelde voor het fcherpen z mottoenen en 10 vlig-

gen. Als mede dry hand-bogen met de douwers , waer
voor men met de lyf-koop i£ mottoenen betaelde.

Zulk gefchut meyne ik pylen geweeft te zyn met
yzere haeken voor de kruys of voet-bogen met yzere

latten.

De zoo genoemde hand-bogen , Iigtere , handely-

kere , kruys-bogen die met eenen douwer, en niet

gelyk de andere met yzere wind-azen opgewonnen
wierden.

In de Stads-rekeninge van het jaer 1397 word an-
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dermael ingebrogt de bekoftin^e tôt het uytreeden

van de fchutters in den oorlog die de Hertoginne vaa

Brabant Johanne dan hadde tegen den Hertog vân

Gelder. Uyt deze blykt dat het laken voor de fchut-

ters en voor de knaepen , hand-langers, volgens

van Lom , de wimpel , de hoeden , de buflchen

,

en toen men de buflchen beproefde , de leere drink-

potten, leere ftoopen, het bier alsdan knol gelyk

nu nog zoo genoemt , de fchaepen, haver, boter,

de zeyde en frangien die aen den ftandaert waeren

,

de vuer-pylen en meer andere noodwendigheden al-

daer te vinden ; deze , zeg ik , zyn altemael in mot
toenen en groote munte van het land betaelt ; alleen

word in deze rekeninge gewag gemaekt van Hol-

landfch geld en dit in dezer voegen : » item betaelt

m voor 4000 voet-boogs gefchut, kofte 12 Holland-

» fche guldens, maekende 21 mottoenen en 9 groo-

ten Vlaemfch.

Waer uyt ik denke te volgen dat dit voet-boogs

gefchut , ofte pylen , alsdan in Holland gekogt wae-
ren , en dat de buflchen, tenten, en fluyt-korven,

en aile de andere noodzaekelykheden in mottoenen,
grooten en vliggen betaelt , altemael uyt Braband-
fche hand-werken, en uyt inlandfch gewin beflon-

den ; het volgende geeft nog meerder ligt. Den aen-

gehaelden Schryver, op de Stads-rekeninge van het

jaer 1406, zegt: » zekeren meefler Geert , den don- .

m derbufch-maeker, maekte op dien tyd het don-& 107.

•» derbuf-kruyd binnen Lier :
" dezen meefter Geert

en Hannekyn den boog-maeker, hadden te faemen
op dien tyd 14000 gefchuts geyzert , en hadden
voor de 3000 een kroon , en zekeren Hendrik Lef-

fche yzerde op dien tyd 00k 12000 boogs-gefchut.

Niets is klaerdcr, dan dat deze aile ingezetenen

Hij
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van Lier waeren, en dat dien bufchkruyt-mâeker
kanon-gieter was, die zekerlyk ten jaere 1405 niet

feffens in Lier gekomen is , maer waerfchynelyk

een inboorling dezer Stad was, die daer meerdere

jaeren van te voren zyne konfte zal geoefFent hebben.

Dit voor zoo veel het hand-werk betreft en als deel

maekende van den koophandel, hebbe niet t'over-

vloedig gevonden hier laeten by te loopen»

Gramayein Thienen is verfcheyde maelen vergroot ; Gramaye
zegt, dat de wolle-wevers ten jaere 1390 een groot

deel van des zelfs vefting-mueren bekoftigt hebben.

Buyten de wolle-wevers meefters, ten getalle van

400 ,
plegen daer eertyds tôt hônderd zadel-maekers

te zyn.

P.ij&i«. De andere ambagts-lieden worden by den gemel-

den Schryver opgetelt, en het getal der inwoonders

op veertig duyzend begroot.

Leeuw is infgelyks door de wolle-wevery ver-

maert geweeft , des zelfs ingezetenen oeffenden zig

00k flerk in de land-bouw en brogten hunne grae-

nen en peul-vrugten op aile de merkten van de Ne-
derlanden , daer zy vry van thol wàeren.

Wemib.p^. De Kooplieden dezer Stad dreven grooten handel

in Engeland , daer zy van verfcheyde laften vry waeren.

idem in Ar- Aerschot had alree eene laken- halle omtrent het
fchoto.p.

j, j
aer 17.61, en ten zelven tyde een Regt-bank of
Dekenye uyt de wolle-wevers.

De Begaerden aldaer, ten jaere 12183, in gemeyn-

fchap levende, waeren leeken-broeders en wolle-

"wevers.
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Zi chêne, nu het geraemte van eene Stac!, vas McminZi-

in de bepaelde eeuwe volk-ryk en aenzienelyk door de
cna,p ' 4î *

wolle-wevcry en den vee-handel.

De laken en vleefch-halle voor de Wevers, Kaer-
ders en Vleefch-houwers , beftond van hec jaer 1 306.

Het getal der eerfte was aldaer zoodaeniglyk aenge- pagr<w
groeyt, dat mener 350 getouwen telde.

Het gemeyn volk dezer Stad beftond uyt menigte

Lyn-trekkers , die de fchepen langs de Dyle tegen

ftroom naer Dieft vaerende optrokken. m
De Kooplicden dczer Stad brogten hunne wolle-

lakenen en drapperyen met de vrye jaer-merkt tôt
agï7*

Frankfort, daer zy vecle voor-regten genoten.

Diest was alsdan zeer talryk in inwoonders, en Mem.p.f7r

hadde infgelyks eene lakcn-halle met Regt-bank voor

ailes het gène de wolle-wevery betrefte.

Deze Stad was alsdan door dit hand-werk en des

zelfs koophandel benevens de andere Nederlandfche

fteden vermaert. [û]

s'Hertogen-Bosch. De Burgers van s'Hertogen-

Bofch hadden ten jaere 1
1 96 ,

[b] den vryen thol op
den Rhyn verkregen , namaels beveftigt en vermeer-

dert met het vrye Burger-regt in aile Steden van hec

Duytfche ryk. Zy hadden den zelven vrydom in Bra-

bant , Gelder , Holland en Zeeland.

Hertog Jan vergunde hun ten jaere 1317 eene weke- Ibid.p.yo»

lykfche vrye-merkt , en den Hertog Wencelyn ont-

fa) Bnizcn, au mot Dicfl , Dictionnaire.

U) Granuyc, in Taxandria, pag. 49, iii-^tcr;
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floeg hun ten jaere 1356 van zekeren laft die zy ge-

woon waeren op het hout te betaelen.

De wolle-wevery is in deze Stad mede zoo aenmer-
kens weerdig geweefl: als in eenige andere van Bra-

bant ; om welke meer te begunftigen Hertog Jan
8îI

" den III, ten jaere 1335, -de laken-makery op de
Dorpen in de Kempen verbood. Uyt de menigte van
de andere ambagten dezer Stad, fchoon in laetere

& if-

' P 4 eeuwe opgeftelt , kan men genoegfaem de voorige

volk-rykheyd der zelve afmeten en befluyten , dat het

meerderendeel der zelve , ten tyde van den bloeyen-

den ftaet van de laken-maekery , mede in wezen vas :

diergelyke waeren ongetwyffelt , de verwers , de koop»

lieden in lakenen , ofte laken - fnyders verfchillig van

de laken-maekers , ter oorzaeke deze in het kleyn met
de elle verkogten , de wolle-fpinders , en aile andere

als vifch-verkoopers , vleefch-houwers , &c. die alte-

mael hunne Dekens en Gezwoorne hadden.

Eer dat de fuykers hier te lande gebrogt zyn
,

[a]

en vcrvolgens in de bepaelde eeuwen was den honing

en mede vry van grooter gebruyk als heden ; in de

Meyerye en ftad van s'Hertogen-Bofch beftond den

oudften koophandel in bien , honing en wafch ; vol-

gens oude fchriften waeren alsdan in die plaetfe meer
dan xooo bie-korven.

6ud.biaa 3 4.
De peerde-merkt was aldaer ten zelven tyde ver-

maert, het mede-maeken zeer gemeyn ter oorzaeke

van de overvloedigheyd van den honing , die uyt de

bie-ryke Meyerye hier ter Stede gebrogt , en tôt mede
gemaekt, in aile landen zeer getrokken wierd; bezon-

dsrlyk , zegt den Sçhryver , als den wyn zoo gemeyn
niet en was, en toen men de mede zonder accyns

{a) Dudenhoven, Befchryving van den Boffche, blad n, n.
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mogt drinken. Op den zelven tyd wierden aldaer vecle

mefTen en fpcllen gemaekt, en volgens oude fchriften

pleeg daer jaerlyks wel aoooo guldens van ce komen.
Uyt den vergun-brief van Hertog Wencelyn van

Braband, gegeven tôt BrufTel ten jaere 1378, blykt

dat de brouweryen in s'Hertogen-Bofch zeer talryk.

waeren , en dat die bieren met hoppe gebrouwen 9

in omliggende plaetfen verzonden wierden»

Steenbergen wierd omtrent het jaer iij6 door
Arnoud , Grave van Loven , met Stadfche voor-reg-

cen begunftigt; de gelegentheyd van deze plaetfe by
de fchelde , nict verre van de zee , brogt den koop-
handel aldaer tôt zoo ongeloovelyken aenwas, en die

Stad zoo vol rykdommen , dat de chronyk-maekers,

door Gramaye [a] aengehaelt , daer meer vercierfel

van gefchreven hebben, als'er van de waerheyd elders

te vinden is.

Ten jaere 1356 wierd deze Stad vergroot, bïyke-

lyk teeken dat de inwoonders vermeerdert waeren
,

die alsdan onder de eerfte Kooplieden van Brabant
gerekent wierden , en binnen Londen en Denemarken
perfoonelyk handelden.

Eenen afgryfTelyken brand ten jaere 1363 heeft:

deze Stad in aflbhen geleyd , en het verder opkomen.
van Antwerpen , de zelve onbebouwt gelaeten.

Breda is eertydsvan VifTchers bewoont geweefl,

en heeft voor de derthienfte eeuw [£] niet veel be-
teekent..

Ten jaere 1311 wierd door Geeraerd van Rafle-

fa) In Antiquit. Brecianis
, pag. 14 , in-fbl.

{») Van Goor, Btffchryyingc yan Brcda, pag. f j; j
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P.44<f.n.3 3 . ghem, Heere van Breda, de wekelykfche merkt van
maendag op dynfdag geftelt : hy gebood 00k dat

het aen niemand geoorloft zoude zyn binne zyne lan-

den , eenige fnedc van laken te houden * nogte ge-
touwen te ftellen tôt de laken-wevery , nogte de zelve

te mogen vollen, dan binnen de poorte van deze

Stad.
R>id.p. 4ji. Xen jaere 1331 wierd door Hertog Jan den III,

dit voor-regt bevefligt , zoodaenig dat aile het wolle-

werk binnen de voorfchreve Stad moeft inkomen, en
dat het aen niemand, buyten de Poorters van Breda,
geoorloft was zig met de wolle-wevery in 't geheel

ofte ten deele te geneeren , het welk van de Dorpen
en omliggende vlekken moet verftaen worden.

Ibia.p.4«i. jan van Pollaenen , Heere van der Leck en van
Breda, gaf ten jaere 1355 aen deze itedelingen de
halle en waeg , en regte de laken-hal op tôt een regt-

bank.

ibM.p.413. Oosterhout. De Dorpelingen van Oofterhout
hadden in het jaer 1X7X van Arnoud van Loven

,

Heere van Breda , vrydom van aile thollen , weg en
gruyt-geld gekregen , benevens eene week en eene

vrye jaer-merkt gelyk de andere Steden van het land»

Het blykt uyt den uyterfte wil van Godevaert den IV,
Ibiip.418, Heere van Breda, van het jaer 1x46, dat'er alsdan

reeds eenen geley-thol ten profyte van den Heer in

deze Stad betaelt wierd.

Oosterwyk. Hoe zeer de wolle-wevery in Oof-
terwyk hadde toegenomen , ziet men by Gramaye die

Pag. 34111-f.
(jaer eertyds tôt 500 getouwen telde , benevens 38
brouweryen

, genoegfaem om eene hedendaegfche

volk-ryke Stad te bedienen.
Des
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Des zelfs inwoonders genoten van het jaer 1x30

de zelve vrydommen gelyk de Burgers van den Bofch ,

alleen den thol op den Jthyn uytgenomen.

Grave. In de (lad Grave is de laken- halle reeds

voor de veerthienfte eeuw aenmerkelyk geweeft , zelfs

met regts-gebied , ten tyde van Otto , Oom van Jan

,

Heere van Kuyck , die by opene brieven van het jaer

13 51 de zelve beveftigt en vermeerdert heeft. Graef ^j*
,*t*.**

Floris van Holland gaf ten jaere 1x90, aen des zelfs
4

ftedelingen , vrydom van aile thollen te water en te

lande in de Graeffchappen van Holland en Zeeland.

(a) Van Alcn, Befchryvingc der ftad Grave, cerfte dccl, blad jx , crccdc

decl 47j».
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III.

EEQOFB-STUK9

HEUTOGDOM VAN LIMBU1G
EN LUXEMBU1G.

Bkeu.Thea- JLjImburg. Den naem van Limburg is jong en
w.Urb.Beig.mifTchien voor het jaer 1050 ongehoort. Voor den

veld-flag van Woeringen is deze land-ftreek van wy-
nig belang in de Nederlandfche gefchiedeniiïen ; 't is

zeer waerfchynelyk dat des zelfs inwoonders naer dien

tyd, zig met de wolle-wevery gelyk de andere Ne-
Harari,Ann. derlanders zullen geneert hebben. Den koophandel

1 ' p* l 7
' hadde veel geleden van de roovers die zig in de fterkce

van Woeringen onthielden : deze ftroopten op de ge-

meyne wegen , zoodaenig dat geene baene naer Keulen
en daer omtrent veylig vas , waer door ditkafteel in de

jaer-boeken voor een moorders en roovers-neft ge-
boekt ftaet ; naer het vernietigen dezes door Hertog
Jan den I, wierd den koophandel op Duytfchland
ftaeg aenmerkelyker

,
gelyk in de voorige aenteeke-

ningen reeds gezien is.

Luxemburg geeft niets bezonders met zekerheyd
te zeggen , als geene Schryvers aen d'hand hebbende

,

die op het voorwerp dienen , nogtans is te denken
dat op deze eeuwen hunne hand-werken buyten het

wolle-werk zeer gering hebben geweeft, en dat de
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raeer rcft van dcn Koophandel in vce , en bezonder-

Jyk in fchaepen
,

gelyk heden nog , beftond. Hier

op kan men zien Bertholet op den bepaelden tyd ,

voor zoo veel <lien Schryver geloof-weerdig zy»

Ten jaere 1148 vergunde Waleram Hertog van OuJegerft

Jjimburg , Wilhem Graef van Gulik , en Dirik
• £l84-v«

Heere van Valkenburg, by manière van voor-regt
aen de Kooplieden van Vlaenderen en Henegouw,
dac zy , mits betaelende de helft van den thol tuf-

fchen Keulen en Maeftrigc , vry mogten handeien

in iders Landfchap.

Iij
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mèçi

IV.

flOOFD^STTIJK, '

HEEREJLYKHEYB VAN MECHEEEN.

,11 J^E volk-rykheyd van deze Stad, ten ryde van de
derthienfte en veerthienfte eeuwen, [a] blykt niet al-

leenelyk uyt de geduerige oorlogen die des zelfs in-

woonders tegens de nabuerige Brabantfche fteden

,

maer tegens hunne Heeren zelfs gevoert hebben.

In Mecliînia Gramaye zegt bevonden te hebben , dat ten jaere
p.n.m-foi. i^yo , zoo binnen deze Stâd , als in de omliggen-

de plaetfen , van den lande van Mechelen tôt 3x00
getouwen getelt wierden ; buyten de noodige wevers
tôt deze, was de menigte van de wolle-fpinders,

droog-fcheerders , fries-maekers, lyne-wevers, hoede-

maekers, bedde-maekers en van de riem-maekers,
niet begrepen.

Die van Kalloo en van Kieldregt komende tôt Me-
chelen met vifch

,
[b] betaelden hier bver zekere reg-

ten ofte thollen, volgens verdrag aengegaen tuflchen

Dirik Heere van Beveren en Wouter-Berthout , ten

jaere 1x67.

Volgens den aengehaelden Schryver fchynt het dat

de dekenye , ten jaere 1x70 , door Wouter Berthout,

met verfcheyde voor-regten begunftigt is geweeft ; het

(a) Harsi, Annales, tom. i. pag. 195, & paflîm alibi.

(*) A Zevedo, Ghronyke vau Mechelen op Ht jaer.
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grootfte deel van de laken-wevers woonde alsdan buy- Wcm ^^
ten de Stad op Neckerfpoel, alwaer de zelve bevee-

len op de wynen en de bieren cen jaere 119? gelyk

binnen de Stad , moeften agtervolgt worden.

Hertog Jan den II, maekte ten jaere 1301 met ibid.p.fj.

Wouter Berthout een verdrag, beveftigende het Broe-

derfchap van den H. Eloy, begonfttcn jaere 1154, en
gaven verfcheyde beveelen nopende de waeg, maeten,

wolle-werken , laken-huys, vifch , bruggen , vleefch-

bank, &c.
Den zelven Hertog verleende aen de Mechelaeren n>y

»

ten jaere 1303 vrydom van den nieuwen thol.

Vander Haer brcngt op het jaer 1300 [a] het groot

voor-regt door Hertog Jan den II, aen de Mèche-'

laeren vergunt. Dit beftond irt den ftapel van haver

,

zout en vifch , welk voordeel te voren de Antwerpe-
naeren genoten hadden , en die het zelve met veele

heftigheyd poogden weder te krygen.

Voor het jaer 1304 was er binnen deze Stad zeker A Zer«fo,

gebouw met den naem van Lakcn-Huys , toebehoo-
ron,(î 5-

rende aen Gilis Berthout , die het zelve aen de Bur-
gers verkogt, dit wierd namaels geheeten het Vccr-
Huys , en vas te voren een pak-huys van lakenen
die fcheep verzonden wierden.

Ten jaere 1308 [A] wierden de Kapellen van S. Ckon.p.tt.

Peeter en S. Jan tôt Parochie Kerken verheven om
de vcrmenigvuldinge van de ingezetenen.

Lang voor het jaer 1353 waeren binnen deze Stad

de zeven Parochie Kerken. Dit blykt uyt de oor-
fpronkelyke chyns-boeken der zelve.

(a) Annales Ducum Brabaftt. tort», ï. pag. 194.

(») Guinez, yita S. Liberti, pag. 138.
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Chron.p.j7 . Ten jaere 1310, ^^ van wyn-maend, dede Floris

Berthouc heerfchap aen Hercog Jan den II, erken-

nende te leen ce houden de voogdye van Mechelen,

het water-flot, den thol, en den ftapel ofte merkten

van zout, vifch en vee, &c.
Het fcheeps-timmerwerf [a] vas voor dien tyd zoo-

daenig in bloey en de fcheep-makery hadde zoo zeer

toegenomen, dat de zelve, ten jaere 1316", tôt een

ambagt gemaekt is.

Den Graeve van Vlaenderen , den xo van ooft-

maend 1356, (b) binnen Mechelen gehult zynde,be-
vefligde by opene brieven aile de voor-regten dezer

ftad, naementlyk den ftapel van zout, vifch, haver

en allerhande vlot. Boven dien dat zy in Vlaenderen vry

zouden zyn gelyk de Gentenaeren , Bruggelingen en
Yperlingen , in aile koopmanfchappen , in koopen en
verkoopen , vry van thollen zoo als zy tôt dien tyde

gewoon waeren. Ook gaeven de Bruggelingen aen de

Mechelaeren de zelve voor-regten , nopende den koop-
handel , gelyk de fteden van Gend en Yperen aldaer

genoten,

Wemibid. Dog aile die voordeelen konden aen Mechelen,

befloten in Brabant en vervolgens ganfch omcingelt

van haere vyanden , voor dien tyd niet grootelyks

baeten , want de goederen die fcheep langs de fchelde

in den Rupel, en voorders in de Deyle binnen deze

Stad moeften aengevoert worden , wierden van die

van Sant-vliet gerooft, niet tegenftaende deze door

verfcheyde gewaepende geley-fchepen van den Graeve

van Vlaenderen verzelt waeren.

(a) Remmer. Valer. Chronyk ad ann. citât. Gramayc, in Mcchlinia, pag. J«

3c 11. in-folio.

{*) A Zevcdo , Chronyk ad ann. citât.
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Den twift tuflehen die van Antwerpen, en deze

Scad nopende den meer gemelde ftapel , wierd egter

ten jaere 1358, in dezer voegen geflift.

Den Graeve Lodewyk van Maie, gebood dat de

merkten zouden blyven tôt Mechelen
, gelyk de zelve

geweeft hadden ten tyde van Hertog Jan van Bra- yw .

bant den III , en dat die van Antwerpen uyt die fche-

pen die naer Mechelen voeren hunne voor-raed mog-
ten nemen, mids de zelve te betaelen totgelykenprys,

gelyk die tôt Mechelen, ter ftapel zouden verkogt

worden.

De muytery van de wolle-wevers en volders tegens

die van de regeeringe dezer Stad , ontftaen ten jaere

1361 heeft groote fchaede aen den koophandel ver-

oorzaekt : veele van die oproerders wierden geban-

nen , andere met geld-boeten geftraft, uyt welke

fchattinge , men wilt dat de oude vermaerde zilvere

vergulde kafle van den H. Rombout ten deele zoude

bekoftigt geweeft hebben.

Den aengehaelden Schryver verhaelt, op het jaer

1369 , dat men ten tyde van agt jaeren aen deze kafle

gewerkt hadde , dat de zelve door de ambagts-we-
vers , volders

,
[a] en de gène die aen de wolle-we-

very behoorden , bezonderlyk bekoftigt is geweeft.

Hier uyt kan men van de rykdommen dezer ftede

op dien tyd oordeelen , en befluyten dat de zelve de

konften voeden , aengezien de zilver-fmeden alsdan

door konftige werken vermaert , niet alleen in deze

Stad maer in ganfeh Nederland in groot getal

waeren ; nogtans is het zeker dat de gémeyne over-

leveringen , aengaende het gewigt en prys dezer

(a) Solcni, A&a S. Rurooldi, paruge. 15. pag. 40.
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kalTe, met veele omzigtigheyd hoeven aengenomen
te worden.

De op de kant-teekening , aengehaelden Schryver

,

heeft daer wyd-loopig van gehandelt
;
[a] alleen zal ik

hier by voegen , dat de zelve door van Meteren , op
het jaer 1580, een juwccl van den lande genoemt
word, en 360 mark zilvers, zoude gewogen hebben.

Oudcgerit , Den Graeve Lodewyk van Maie is den eerften Prince
p-»g- 173- m Nederland geweeit die goude munte dede flaegen , »

de goude en zilvere Mechelfche fchilden zyn binnen

deze Stad , door zyn order gemunt.

Het gefchil tufïchen Antwerpen en Mechelen over

den ftapel duerde tôt het jaer 1387 , alswanneer Phi-,

lips, bygenoemt den Stouten, (b) gebood, dat het

derde deel van den vifeh, zout, en de haver zoude

blyven binnen Antwerpen , en de twee derde deelen

zouden gebrogt worden binnen Mechelen.

Mechelen hadde geene vrye jaer-merkten voor het

jaer 1409 , zoo dat de kooplieden van deze Stad voor
dien tyd hunne pak-huyzen in andere fleden hadden

,

Ide*. en der zelve vrye merkten bywoonden, gelyk wy
dien aengaende in de bygebrogte voor-regten ge-

zien hebben.

'
'

' —^-^mmm^mm^m—-^

(a) Nederlandfche Hiftorie fol. 187. verfo. edit. i6o2. in-fol.

(b) A Zcvedo, ibid. ad anxi. citât

V HOOFD-
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V.

HOOTB-STUE *

GRAEFSCHAP VAN NAMEN EN VAN
HENEGOUW.

X ^1 Amen, (a) Al is het zaeke dat men van den koop-

handel en van de hand-werken van Namen niets weet

te verhaelen, nogtans was ten jaere 1197 de munte
van den Grave Guido in deze ftad. De Gilde der Schut-

ters was te voren in wezen , en het is denkelyk dat

den meeften handel in waepenen, en federt. men duer- Gra7$c »

zaemer begon te bouwen , in gekapte fteen beftond.

Ten jaere 1340 waeren de ileen-kuylen van Fra- yinchant

meries en Quaregnon al ontdekt, en het was aenp3g.3}«.

niemand geoorloft daer fleenen uyt te kappen zonder

verlof van den Grave. De huyde-vettery is van ouds

aldaer in bloey geweeft; de lchoen-maekery nergens

meer , want ten jaere ixxi was den ftapel van dit

hand-werk , om zoo te zeggen , in deze Sad. Zulks

blykt uyt zekere gifte van Philip , Graef van Namen

,

(b) by den welken hy aile de fchoenen , die hem , vol-

gens regt
,

jaerlyks moeften gelevert worden , door

de gène van dit beroep , laet en maekt aen de Kerke
van den H. Albanus.

Den grootften koophandel van Henegouw (c) be-

(a) Gramaye, antiquit. Naraurci, pag. 45. feft. 10. in-fol.

(*) Miraei, Diplomat. Belg. pag. 3*9. 111-410.

ic) Dekwarde, Hiftoirc d'Haynaut, tom. 3. pag. 31.3" & 314.

K.
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ftond in hout, en betaelde reeds ten jaere 1197 ze-

kere laft aen den Grave ; aile geleerde weten dat dit

landfchap lang te voren het kolc-bofch genoemt wierd,.

welken naem genoegzaem den waerom ontdekt.

Het vas ten jaere 1300 ofte daer omtreiu een ge-

meen zeggen dat den Graef van Henegouw, Holland

en Zeeland , dry verborge fchatten hadde : (a) te we-

ten , de moeren en veenen van Holland , de boffcha-

gien van Moermuyen in Henegouw, en de gemeten.

m Zeeland»

Bergen wierd ten jaere 1190 merkelyk vergroot,

(^) en omtrent den zelven tyd was het getal van de

kooplieden en van de hand-werkers zoodaenig aenge-

groeyt , dat die van de regeeringe noodzaekelyk von-
Ibid.p. 85-. den van de zelve in ambagten te onderfcheyden, de

welke namaels nog andermael in meerdere neeringen

verdeelt zyn geworden.

Deiewarde De kooplieden die met hunne goederen binnen
ibid.p.459, Bergen te merkt quamen , betaelden zeker thol-regt

voor de plaetfe die zy innamen.

p

B
g^

u,lbld
' De Beeld-houwery was aen die van Bergen niet

vreemd, want de Graf-ftede van Jan d'Avefnes op-

geregt ten jaere 1304, praelde ten dien tyde onder

de koftelykfte en konftigfte van deze landen ; 't is op

dit tyd-frip dat men het begin van die ydelheyd

plaetft, die namaels nog meer in konft en pragt

heeft toegenomen.

fiùd.p.87. De wolle-wevery was voor het jaer 1310 zcer aet>

merkelyk in deze Stad , den Graeve vergunde ver-

fcheyde voor-regcen en vrydommen aen aile de gène

(a) Boxhorn, Chronyke van Zeeland, tweede deel, blad 107..

(t) BofTu, Hifloirc de Mons, pag. 73*
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van dit beroep ten eynde van meerderc lakcn-maekers

in zyne Hoofd-ftad te trekken en de andere fteden van

deze afhangclyk te maeken
;
(a) de laken-halle was als-

dan met regts-gebied in wezen; de Graevinne JVÏarga-

riete veranderde ten jaere 1352- de écrite bediende

jn twee Dekens en vier gezwoorne.

Ten jaere 13x6 wierd de vaert boven den molen Boflu.ibid.

van Hyon tôt in den poel van d'Apoftelen getrokken. Pas- I01 -

De vrye peerde-merkt is ten jaere 1331 met veele

yrydommen voor de vremde kooplieden door Graef
Wilhem ingeftelt.

Op dit voorbeeld heeft Graef Wilhem den II de u>id. p. 104;

vrye jaer-merkt met veele voor-regten begunftigt.

Maer gelyk'er niets ftand-vaftig en is onder de Vinchant,-

ïonne , en eenen misflag van een Vorft dikwils de lbltl' p-î50#

oorzaeke geweeft is van het algemeyn verderf en ora-

wenteling van geheele landfchappen en fteden ; zoo
gong het in Henegouw door de barbaerfche wreed- Bofli«iP-i«»

heyd van den Hertog Albert , die verraderlyk en te-

gens aile naturelyk regt, den Heere van Enghien den
kop deed afsmyten ; waer over de Broeders van den

vermoorden, met den Graeve van Vlaenderen Lode-
wyk van Maele zoodaenige wraek naemen, dat He-
negouw op veele plaetfen meer aen eene dorre wil-

dernifle geleek aïs aen een bewoont landlchap.

Ten tyde van dezen oorlog was dien ongelukkigen

Albert genoodzaekt verfcheyde laften en nieuwe bee-

den te vragen, maer die van Valencyn, van Bergen
en van andere fteden van Nederland morden onder

malkanderen zeggende : » zoo wy met ons laeten han-

» delen gelyk men tôt Parys en in Vrankryk (b) doet

,

(a) Vinchant, Annales d'Haynaut, pag. 310.

(\) Continuât. Chronic. Nangis in Spicilegio d'Achcriano, tom. XI. p. 900.

Kij
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» zuïlen wy fiaeven en verloren zyn , de meer reft van

» de wolle-wevers zullen ons verlaeten en naer andere

» landcn vertrekken , &c. " Waer uyt men zonne-klaer

ziet dat de wolle-wevery in Henegouw
,
gelyk in aile

de Nederlanden , den bezonderften tak van den koop-
handel was , dien de burgers met oordeel en veel zorg

tragtedcn te behouden.

Geen ander landfchap (a) kan met reden de oud-

heyd van die hand-werken aen de Henegouwfche fte-

den betwiften , want Valencyn hadde reeds ten tyde

van Boudewyn van Bergen en Richilde , op het mid-

den der elffte eeuwe , eene menigte laken-maekers

,

uyt de welke door dezen Graeve de laken-halle mec
het regts-gebied op aile de wolle-werkers oorfprong

gehad hcbben.

'T is hier onnoodig in verdere omftandigheden te

treden , nopende de hand-werken en koophandel van

de andere Henegouwfche fteden ; het itond in dit

landfchap met de wolle-wevery , fchoon wat minder

,

gelyk in Vlaenderen.

Vinchant,rD. Boudewyn de Bouwer hadde reeds eene vrye week-
pag.j^o. merkt tot voordeel van aile kooplieden binnen Aeth

geftelt, de welke door den Hertog Albert ten jaere

1367 met nieuwe voor-regten beveftigt wierd ; het

zelve dede hy voor de vrye peerde-merkt tot Chie-

vres [b] ten jaere 1363. Het fchynt een voor-regt

geweeft te hebben voor die van Condé, dat aile fche-

pen , vaerende uyt Bergen naer Doornyk
, genood-

zaekt waeren in die eerfte plaetfe Iaft te breken , ofte

hunne goederen te ontlaeden ten voordeele van die

van Condé , die de zelve dan voorder ten hunnen pro-

Ibici. jj4.

(a) D'Outreman, Hiftoire de Valencicnncs, pag. ioj»

{*) Dckvparde, Hiftoke d'Haynam, tom. 4, pag, i:
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fyte vervoerden ; hier op gebood den Hercog , ten

jaere 1379 dat aile de fchepen komende uyt Bergen

door Condé zouden vaeren, zonder gehouden te zyn

van de zelve te ontlaeden, ofte lafl: te moeten breken.

Ten jaere 1394 liet den zelven Hertog aen de Sche- LeBoflu;

pencn van Bergen, het regt van kennhTe en onder- ibld,p
'
"7-*

zoek te nemen op de vervalfchte wynen.

De andere eerfte hand-werkers dezer Stad tôt am- ., ~..

bagten gemaekt ten jaere 1393, zyn de peltiers, ko-pag.4ij.

per-flagers en zoo genoemde carliers en laveteurs.
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VI,

HOOFD-STTTK.
CRAEFSCHAP VAN HOLLAND

E N

HEEKEEYKHEYD VAN VR.IESEANB.

JL^Ordrecht [a] gemeynelyk gehouden voor de

oudfte , en de Hoofdftad van Holland, wierd ten jaere

1232 door Graef Floris den IV , met mueren om-
cingelt.

Bnrccn, Jan
J
Graef van Henegouw en van Holland, heeft

>c i nn.

^es ze^ voor-regten merkelyk vermeçrdert , en van

verfcheyde thollen en regten die de Burgers , op den

Rhyn en op de Maefe betaelden , ten jaere 1199
ontlaft.

Deze Stad is van aile tyden
,

[b] zegt Gouthoeven,

met overlandfche waeren , den Rhyn en de Maefe

afkoomende, haer meeft geneerende.

Het gebouw , dat nu het Stad-huys is , was gebouwt

in 't jaer 1382 [c] tôt gerief van de vremde koop-

lieden, de welke voor dien tyd 1354, dezeer vermaer-

de koop-ftad van Brugge in Vlaenderen verlaeten

hadden.

(a) Longuerue, Défcription de la France, x. part. pag. u.
(b) Chronyke van Holland, pag. 7 S. edit. 16}6.

le) Miffelyk by Goujhoeven orntrent 138*,
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Het ftapel-regt van de Engelfche (a) wolle was hier

reeds door Floris den V , en namaels door verdere

Hollandfche Graeven bekragtigt.

Volgens de rym-chronyk, door Gouthoeven be- ibid.bi.3j7j

roepen , heeft dien ftapel hier weynig tyds geweeft ,

maer is van daer tôt de Mechelaeren overgegaen

omtrent op het laefte der derthienfte eeuw.

De woorden van deze eventydige , ofte ten hoog-

ften ecne halve eeuwe laeter gefehreven, tyn deze;

T oorloge vas gevredet doe

Tuflchen die Koningen , ik en veet niet hoe

,

So dat d'Ingelfche met haere faken

Aile tote Machelen traken

Ende voerden hare voile daer. (b)

(a) Van Balen, Befchryving van Dordrecht, blad. yj.

(ft) Het zal niet ondienftig zyn hier aen te merken , dat reeds in de der-

thiende eeuwe de Hollandfche en Zeeirwfche kooplicden hunne waeren in En-

geland gingen verwiflelen , en voor al wolle te huys bragten. (Zie de A3a
van Rymer, tom. i. p. i.) In het Gracfschap van Devonshire wierd alsdan

m goud en zilver-mynen gegraeven. Men voerde zilver van daer, voor reke-

ning van den Graef van Holland , die er te Dordrecht muntpenningen van decd

ûacn. Koning Eduard, in 't jaer 1174, den uytvoer der wollen veiboden heb- Y™er
>
f

-
*•

bende r bragtcn deZeeu'wfche kaepers'aen de kooplieden van Londen groote fchade

toe; en dit is , volgens de Heer Wagenaer, de cerfte kcer dat van de ZceffW-

fche kacpers in de gefehiedeniflen gefproken word. Vaderl. Hift,

t. 3. p. n,
Ook vind men in Rymer, (tom. 1. p. j. pag. 149, en Bojchorn op Rei-

gersb. tweede dçel, pag. 100) op het jaer 1195 , het écrite gedenk-ftuk van

de haring-viflehery. De Heer Verhoevcn haelt dit ftuk aen in zyne algcmeyne

aenmerkingen, Wy voegener by , dat uy t eenen brief van Koning Eduard I,

aen Keyzer Adolph gefchrevcn
,
ger.oegCiem blykt , hoe den handel der Vlae—

mingen op Engcland, nog met grooter drift als die der Hollanders gedreven.

wierd : Ne les port{ , zegt die Vorft , rie les arivages de Holland , ne font mie

fi ions , ne fi connue de nos Mariner* , corne ceux de Flandres. Hier op merkt R vmcr » r
de Heer Wagenaer aen, dat den handel tuflchen Engeland en Holland met p t ni. p. 181,

HoUaudfche fchcpen gedreven wierd. Men kan ook genoegfâem merkea dat
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GraefWîîhem van Henegouw (a) vergunde ten jaere

134a aen deze Stad den flapel van wyn, zekerlyk van de
Rynfche en Moezel-wynen die daer tôt heden nog is.

Dit ftapel-regt was dusdaenig voor-regt, dat niet

alleen aile fchepen eenige waeren in hebbende , 't zy

uyt Zeeland (b) of van den Rhyn , de Maes of Wael
arkoraende , en daer voorby willende vaeren , moef-
ten aenleggen , maer dat zelfs 00k die uyt de Lek en
van Thiel quamen , fchoon een goed ftuk weegs van
Dordrecht gelegen, niet voort maer opwaerts naer

Dordrecht moeften vaeren , orn daer te ftapelen ; dat

is de ingelaede koopmanfchappen daer dry dagen lang

veyl te ftellen , ofte dien laft met geld af te koopen.
Dufdaenig voordeel voor eene bezondere Stad, is

eene geduerige flavernye voor de andere ; 't is dan
niet te verwonderen dat'er verfcheyde feytelykheden

tuflchen de Zeeuwen, de Hollanders, Gelderfche en
de Dortenaers zyn voorgevallen , de welke egter door
de Graeven zoo gemakkelyk niet konden belet ofte

by geleyt worden ; ter dier oorzaeke beveftigde d'een

het voor-regt, het geen weer door eenen anderen Graef
wierd gekort-vleugelt. Zoo deed Albrecht van Beye-

ren , die by na aile de Hollandfche fteden , en eenige

Dorpen zelfs van dit ftapel-regt ontlafte, het welk

wederom, namaels ten jaere 1401, door Wilhem van
Ooftervant

,

de zee-magt dezer Iaetfte re«ds alsdan magtig was ; wantin'tjacr 1331S ver-

zogt Eduard III , den Graef van Holland geene oorlog-fchepen meer aen zyne

vyanden , de Franfchen en Schotten , te verkoopen of te verhueren. Ziet hier

over Rymer , tom. 1. p. 3. pag. 153. Aenteekening van den Uytgever.

{a) Boxhorn , Stede-boek , blad. 80. Smids , Schat-kamer der Ncderlandfchc

cudhcden, blad. 04, edit. anni 171 1.

(J) VoAli, Jaer-boeken, blad 483. By Halma, ibid. tcrfte deel, blad. ijo.
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Ooftervant , ten voordcele van Dort , op den ouden

voet wierd gebrogt.

Zoo hceft , ten jaere 1350, (a) Vrouw Margarict

het ftapel-regt voor die van Dordrecht by opene brie-

ven beveftigt , in de welke die van Middelburg en

van Zirikzee daer van vry verklaert worden in dezer

voegen : » uytgenomen onze fteden van Middelburg

» en Zirikzee , die zullen mogen met voile laft op-

p waerts vaeren ter hoogfter merkt, met zout naer

Keulen of Venlo , en weder nederwaerts met koren

o£ andere goederen.

Haeriem met bezondere voor-regten ten jaere Scriwîi,
Harlemum
p,?&iu1x45 door Graef Wilhem begunftigt , fchynt voor H

het meefte deel der hand-werkers , uyt wolle-wevers

,

volders , verwers en fcheep-maekers beftaen te hebben.

Deift. (b) Den Delftfche koophandel beftond

van ouds in bier het welk naer de andere Holland-

fche , Zeelandfche en Vlaemfche plaetfen in menigtc

vervoert wierd.

De vaert met de haeve van Delfshaeven (c) op het

eynde der veerthienfte eeuw voltrokken , heeft na-

maels den koophandel aldaer vermeerdert.

Leyden vas zoodaenig in burgers aengegroeyt T̂
!s™ • in

dat die ftad ten tyde van de bepaelde eeuwen tôt

drymael is vergroot geweeft.

(a) Boxhorn, ibid. tvt'eede deel, blad Ifl,

(i) Jumi Batavia pag. 160. Gouthoeven , ibid. pag. 80.

(c) Halma, Tonneel der vereenigde Ncderlaodcu , tom. 1. pag. **j , & Au-
thor. ibid. dut. in Dclrshavc.

L

Tixcûtio.
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De wolle-wevery was aldacr eertyds het bezonder-
fte hand-werk en koophandel. Meerder is hier van
te zien by Orlers , in de befchryvinge dezer flad.

Mem. Amsterdam. De eerfle volk-planting van Am-
fterdam beftond uyt gemeyne vifîchers , en hunnen
koophandel uyt der zelve vangft, zonder veel meer
van die hedcndaegfche weireld-ftad , op dien tyd te

konncn zeggen, niet tegenftaende dat ten jaere 1380 ,

{a) de inwoonders aldaer aengegroeyt zynde , de Stad
is vergroot geworden , en de zelve reeds van het jaer

, 1275 den vrydom van thollen van Graef Floris den V,
Thcatrô.

111

verkregen hadden. Egter was deze onder de aen zee-

fteden begrepen.

.
Gour>E

,
gezeyt ter Goude , verkreeg van den zel-

ven Graef, ten jaere nyx, thol - vryheyd voor aile

goederen dieze door 't geheel land zouden vervoeren r
Haima,ibïd. en de zelve voor-regten als die van Leyden genoten.
*** 3 Eertyds telde men in deze Stad meer dan 350 brou-

weryen , welk bier in aile de Nederlanden wierd ver-

zonden , dog ofte zulks op den tyd paft , is door de
Schryvers niet aengeteekent , en het is te denken r

terwylen deze voor het jaer noo nog onbekent was

,

dat den handel in bier alsdan zoo fterk niet zal ge-
weeft hebben. Veel minder dien grooten handel in?

kaezen , zaeken die allengskens tôt die wonderbaere
iiytnementheyd opkoomen.

Rotterdam (b) is al mede haere opkoomfte aen

-

(a) Boxhorn , ibid. in Amftelodamo.

(*) Meurs, XVII Proviiicien, twecdcn boek, blad 66$. Gouthoeven, ibid,

bhd Si.
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viflchers en fchippers verfchuldigt , en \s omtrent den

jaere 12.70 eerftmet fteedfche voor-regten begiftigt;

volgens andere nog laeter.

Graef Wilhem [a] verleende aen de poorters van

Rotterdam , ten jaere 1 340 , de opene vaert en weg
tôt in de Schie.

De Heeren van het geregt van Salt-bommel en
Hcnrik van Lafwyk, [/>] regter in de Bommelen Tie-

lerwaerd vergunde aen de burgers van Rotterdam,
ten jaere 1361 , vrygeleyde om koren , turf en aile

haringen te brengen in de ftad van Salt-bommel.

Gorichem of Gorkom (c) is op de zelve wyze
opgekomen.

Schiedam was op het begin der veerthienfte eeuw ^"k'kV 1̂

-^ r o Halma ibid.

nog een JJorp. p. 191.

Men zoude algemeynelyk mogen zeggen , dat uyt-

genomen Dordrecht , aile die fchoone hedendaegfche
Hollandfche koop-fteden by na geenen naem en had-

den in de derthienfte eeuw , diens volgens verzend

men tôt de aengehaelde Schryvers en ftede - boeken
in de kant-teekeninge by gebrogt, alwaer men van
Schoonhoven , van Alcmaer , fchoon van de oudfte Gouthœyen,

van Holland , van Heusden , van Leerdam , en meer-
1

1

' * 3 '

dere hier agtergelaeten , niets bezonders als eenige
voor-regten , en vrydommen van thollen door de
Graeven verleent , kan ontdekken.

Zonder te beweeren dat Vroonen , daer zoo fcherp

±_

{a) Befchryvlng van Rotterdam, door G. Lois, blad ij8,

(*) Ibid. blad ix. Groot Privilegie-boek , blad. xo.

(c) Halma , ibid. blad 170 , tvreede ded.

Lij
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voor en tegen opgefchreven îs
,
(a) eene oude fcoop-

ftad ge\/eefr zy , maer die plaetfe in tegendeel voor een
Dorp houdende gelyk Melis Stoke (b) klaerlyk zegt

,

wil ik eventwel Gouthoeven hooren verhaelen.
Voïd. .M. 84.- v ln \ Dorp Valken-ooge is nog een oud metaele

» kloksken , welk getuygc dat het te Veronen is ge-

w goten geweeft, anno 1180.
"

Bkd3f7. Zoo zoude men , vervolgens daer klok-gieters vin-

den , waer het zaeken aile chronyk-fchryvers niet aen

omzigtigheyd onderworpen waeren.

Smids in zyne Schat-kamer der Nederlandfche ond-

heden zegt : » dat hy onder zyne Nederlandfche ver-

v zaemelingen eene beminnens-weerdige konft-print

» verbeeldende een klokje , bewaerde , draegende dezs

» letteren .' A vro Domini MCCLXXX tempore Alardi

r> presbiteri mentis Se.pte.mbri, zoude men van à vro

» {anno vero) niet Veronce willen maeken hebben?
Meer kan men zien van de kopere verroefte zegel

p der gewaende burgeren van Vronlageifl: , die ik aen

*> den klepel van 't klokje in de verdagte koop-itad

« zal laeten beruften..

Trouthoeven Hoorn. Van de ftad Hoorn, gelegen in Weft-
*
*9' Vriefland , is zekerder befcheed ; deze plaetfe was ten

jaere 1316 nog (lad nog dorp, maer eene Vriefche

ïand-bebouwde vlekke , daer dry broeders van Ham-
burg zig nederzettende om hunne bieren aldaer, en

verder te vertieren. Namaels quamen de Deenen al-

hier met oflen in de haven hunnen handel dryven, en

de inwoonders groeyden zoodaeniglyk in getal, dat

(a) Zie Halma , tvreede deel, blad ij* en 170.

&) Ryaa-chronyk, blad" 146 cdit. anni itfjj.

Smids, ibi<£.
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ten jaere 134.1 de neeringe en koophandel aldaer zoo

lterk aengewaffen waeren , dat zy een dykje van de

zee-dyk , rot aen den mond van de haven afleyde-

den om de groote fchepen beter te konnen loflen
,
(a)

de haven te droog zynde , om zulke zwaere gelaede

fchepen in te laeten lcomen.

Ten jaere 1356 verkreeg Hoorn van Hertog Wil-

hem , bygenoemt den dollen Graef , Stads voor-reg- Gouthoerm-

ten. Eer Wilhem Beukelins van Bier-vliet, waer van
1

hier voren , de manière gevonden hadde van den ha-

ring in vaten te zouten , voeren uyt deze haeve en

uyt Enkhuyfen op die viflcherye kleyne fchepen , die

men jîabbaerts noemde.

Medenblik (b) hadde ten jaere 1188 van Graef
Floris den V, de zelffle voor-regten bekomen.

Nieuwnaerden. (c) De burgers van Nieuwnaer-
den verkregen in het jaer 1 3 53 van Graef Wilhem
van Beyeren den vrydom van thollen, en vrye vifch-

vangft daer omftreeks, benevens de maet en wigt,

de waege binnen hunne ftacL

Oudvlaerdingen [d~\ vas op het jaer 12,17

eene fterke ftad en voornaeme zee- haven ; men heeft

uyt eenen Schryver van dien tyd , dat Wilhem
,

Graeve van Holland, met meer andere kruys-vaer-

(a) Chronyk van Hoorn, blad 35, Hoorn 1706, in-8?b.

(b) Blaeu, in Horna & in Mcdcmleca.

(c) Idem in Nacrda ex diplomate.

(J) Moruch S. Pantaleonis, apud Blaeu, ibid. in Vlarding»»
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ders van daer met eene talryke vloot naer het H.

Land vertrok.

Diens volgens hoeft men op dien tyd de Holland-

fche fchepen voor geene fchuyten te nemen , maer
Voor bequaeme vaertuygen ora de zee te bevaeren.

Smids,ibid. Deze Stad door het geweld van het zee-water ver-
bladjtfj. nietigt zynde, laet de nieuwe herbouwde tôt de vyf-

thienfte eeuw alleenelyk door de vifîchery bekent.

Stede-bœk Goerée een ftad op een eyland, die wel eer door
feiad. j4o.

(jen li00phandel en fcheepvaert aile gebeuren trotfte

,

volgens Boxhorn, wierd voortyds onder Zeeland ge-

rekent. Wat'er van zy, ik heb'er niets meer van ge-

Haima,ibid. vonden , als van de Oudc-wcreld , dat is dat die Ite-

t. i*p. 5^4- den geweelï hebben , en dat men nergens blykbaer

berigt kan vinden van den tyd van hunnen onder-

gank.

ibid.p. i3«. Beverwyk is bekent ten jacre 1^98 door de

voor-regten die Jan den eerfèen Graef van Hol-

land, aen deze ftad vergunde.

Bcka Hift. Zype daer de jongere Schryvers niets van melden,
Uicr.p.63. Was ten jaere 1203 nog eene hâven. Deze koop-

ftad was alsdan gelegen in Weft-Vriefland daer nù

de Polder met den zelven naem is.

Staveren is ongetwyffelt eene der oudfte koop-

fteden van Vriefland , [a] by uytnementheyd onder

de Graeven Floris den V , en zynen Zoon , door de

(e) Alting, notit. Cerm. inferior, part, fccuiid. pag. 164.
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fchip-vaert en haere zee-haven onder aile de hanze

fleden vermaert ; de ingezetene dezer waeren met die

van Groeningen infgelyks eene hanze ftad , nopende
den vrydom van den roer-thol wederzyds over een-

gekomen.
Die van Staveren fchroomden zig niet tegens de Biaeu,»

fteden Hamburg en Lubek, ten jaere 1335 , oorlog Thea£ro~

te voeren.
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VII,

HOOFD-STUK,
GRAEFSCHAP VAN ZEELAND.

JL JLEt gaetmet de Steden gelyk met de bladeren van
de boomen

,
(a) oude vallen af, nieuwe komen aen

;

zoo gaet het met de zee-havens en gevolglyk met den
koophandel.

Daer voormaels geene diepten nogte havenen ple-

gen te wezen, zyn nu zegt Reygersbergen , de diepfte

havens geworden ; men leeft pf men bevind niet dat

in Walcheren over 400 jaeren eenige groote fchepen

quamen of dat'er eenige groote haevens waeren dan
ter Sluys in Vlaenderen , en te Weft-cappelle in Wal-
cheren, de oudfte zee-regten luyden meeft op ter

Sluys en op Weft-cappelle. Zoo fchreef den voor-

noemden op het midden der zeûhiende eeuw.

Ouddreysschere was dan de bezonderfte haeve,

over meer dan zes eeuwen , daer de fehepen van Zi-

rikzee uytliepen of heen voeren.

Ten tyde van den Graef Floris (b) dat is omtrent
het jaer 131,80 en vroeger, was deze de bezonderfte

haven, daer de meefte vifTchers-buyzen, en andere

vifch-

(a) Chronyk van Zeeland, eerfte dcel , edit. 1644, in-4to blad 30.

,(*) Reygersbergen, ibid. tweede deel , blad 91.
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vifch-fchepen van *c land van Sehouwen afvoeren , en
daer de meefte koop-vaerders aenquamen.
Den Admirael van Vrankryk quam met vêle fche-

pen door Noortgouwe voor Zirikzee tegens den

Graeve Guido , volgens de Chronyken door den meer
gemelde Schryver oude genoemt.

In verfcheyde oude hand-veften word gewaegt van fr^U***.

Maes-water en Heyden-zee het welk van de geleerde

doorgaens van Zeeland verftaen word , alwaer in de

twaclffte eeuwc geene groote fchepen quamen dan in

Goerée , in den Briel en in Noortgouwe ; de Wie-
lingen waeren dan ter tyd zoo wel niet bekent. Zoo
fpreekt by na Reygersbergen , waer uyt zoude vol-

gen dat Goerée op dien tyde nog eene bevaere haven

zoude geweeft hebben.

Oud Aernemuyden heeft voortyds eene fchoonc

ree en haven geweelt
,
(a) daer veele fchepen uyt ver-

fcheyde landen plegen te komen , want tôt Middel-

burg vas dan ter tyd maer een wiel van een haven en
nergens na zoo groote neeringe , als'er op Aernemuy-
den dan was; (b) die goede reede, en den toeloop van
aile kooplieden tôt deze plaetfe , bewogen Graef
Floris den V ren jaere ix88 de zelve met ftadfche

voor-regten te begunftigen ; ten dien eynde gaf Her-

tog Jan van Brabant aen deze Burgers en aen die van
Brydorp vrydom van aile thollen in zyne landen.

Haquin , Koning van Norwegen
,
gaf aen de zelve

ten jaere 1370 veele voor-regten tôt voorderinge van

hunne vaert op dit landfchap , hy belooft hun zyne

-m 1 1 1 . r 11
—

1
- - - !__

. (a) Reygersbergen, ibid. bl.nl 35 en 34.

(4) Boxhorn, Befchryvlnge van Zeeland, ibid. rerrolg op Rcygcnbergçn

,

blad 161 en 1S1.

M
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befchermïnge en opent aile de havenen vân zyn Ko-
ningryk r om daer , mids betaelende den thol , hunne
koophandel te dryven.

Deze Srad ten jaere 1438 in het grootfte gevaer

zynde [a] van door de baeren overftroomt te worden

,

gelyk deze te voren ten deele reeds verdronken was

,

hebben de inwoonders de zelve verlaeten, zig her-

plaetft op den dyk en aldaer eene Stad gebouwt nieuw
Aernemuyden genoemt.

Mi. Het gène Halma , aen Guicciardin , Zeyler , en an-
dere van Aernemuyden , als de bezonderfte haven van

ganfch Europen, doet zeggen, moet van het nieuwe

fogiio sot"''
ver^aen worden , want d'eerite zegt uytdrukkelyk dat

des zelfs groote koophandel en zee-vaert het fterkfte

op Antwerpen gedreven wierd.

'T is zeer waerfchynelyk dat de Gilden van de
kramers, tappers, timmerlieden, kleermaekers , fme-

Boxhom.ib. den en fruyteniers , waer van gewaegt word op hec

jaer 1493 , infgelyks in het Oude Aernemuyden zul-

len geweeft hebben»

Bojchom,ib. MiDDEiBURc hadde ten jaere fïfjj van Koning-
13 T

' Wilhem de beveftinge van verfcheyde vryheden ver-

kregen , deeze Stad menigmael door de Vlamingen
ingenomen zynde, wierd ten jaere 1313 door Graef
Wilhem met aerde wallen verzekert.

B!ad i%6
^e Durgeren in die tyden , hebben zig meeft bezig

gehouden nevens land-neeringe , met de wapenen ,.

genoodzaekt zynde hunne vryheyd tegen de Vlamin-
gen te befchermen.

BîadiîT-. Graef "Wilhem den IV gaf hun in het jaer 1340
m 1

1 1 i— 1 1 1 1 . 1 1 1 1 11 1 — » 1 1^——<p»

{a) ïïbid. a.53. Smalkgang. Hakna, ibid. eerfte deel, blad. Si-
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vrydom van water-thollen in Holland en Zeeland.

Zy verkregen ten jaere 1 347 , dac geene ambagts-

heeren , Schepenen van de Stad zoude mogen wor-
den. De reden was dcze : de ambagts-heeren , voor-

naementlyk hun bedryf in Walcheren hebbende, zog-

ten hunne heerelykheden ce verbetercn, en zoo wel

de ingezetene als de neeringe uyt Middelburg toc hua
te lokken.

De laken-wevery was voor dezen tyd door ganfch m*ii}i.

Walcheren en bezonderlyk in deze Stad in bloey
;

want ten jaere 1355 gebood Hertog Wilhem , om de

wolle-wevcry in deze Stad te veften en te vermeer-

deren , dat niemand in Walcheren, uytgezeyd dis

van Middelburg , Vliflingen , Vere , Domburg en

Weft-cappel , volderye , weve-getouw ofte fcheer-

banken mogten houden.

Tôt toeneminge van deze hand-werken dede mer-
kelyk dat in het jaer 1380 de Engelfche kooplieden

den flapel van de Engelfche wollen in deze ftad plan-

teden ; om welken te behouden Hertog Albregt van
Beyeren. hun toeftond : dat , in geval tuflchen hem en
den Koning van Engeland oorlog ontftond, hy hun
altyd dry maenden tyd zoude geven om zonder hin-

der hunne goederen te vervoeren.

Reygersbergen zegt met oordeelkundigheyd , dat i^tiu
federt den koophandel van Sluys , Brugge en oud
Aernemuyden vergaen waeren , Middelburg van dag
tôt dag is beter geworden , want niet tegenltaende ik

op Brugge aengeteekent hebbe hoe verfcheyde vrem-
de kooplieden , naer den burgerlyken oorlog , aldaer

hunne woonrtedê genomen hebben, en onder deze

de Engelfche op het jaer 1389 , egter moet ruen

bekenncn , dat de verre-ziende , in de plaetfe van zig

infgelyks by hunne landaerd te vervoegen , zig liever

Mij
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elders nedergezet hebben , als binnen Brugge aen

geduerige omwentelingen van ftaet , en aen moorden
en rooven onderworpen te wezen.

Ibld.bl.r38.
Den koophandel toc Middelburg wierd dan zoo

aenzienelyk en rugtbaer, zegt Boxhorn, dat de in-

woonders van de uytterlte ryken van Europa , zig

. 00k daer naer toe begaeven ; want in het jaer 1383
gong den handel van die van Lombardien en van

Spagnien alhier aen. Den Graef en de fteden van

Zeeland , verzekerden by plegtdyke brieven , aile

vremde kooplieden van hunne befcherminge.

Ibrd.bi.13y. De grootfte handelaers van Portugael en van Al-

garben quamen alhier ten jaere 1390. De vryheden

en voor-regtcn aen deze en aile andere gejont , zyn

alleenelyk niet ftaetkundig, maer overtreiîèn verre

den geefl: van dien tyd.

Ibid. » Aile geftrande fchepen en goederen moeften aen

» de kooplieden, t'hunnen redelyken kofte geworden.

» Aile die door ftorm oft tempeeft genoodzaekt

» waeren in eenige haven te loopen , waeren niet

» gehouden den thol van hunne goederen te betaelen.

» Eenigen oorlog opryzende tuflehen de Vorlten

yy van beyde de landen , lyf en goed blyft voor de

» kooplieden verzekert.

i> De kooplieden en meefters van de fchepen ver-

» mogten een ftapel-huys te maeken, eenen Regter

h te kiezen , en aldaer zoo dikwils te vergaderen als

» 't hun beliefde , regt te fpreken op het ftuk van

» fchulden en koopmanfchap. "

Onder deze ziet men dat menigte fchepen alsdan

tôt Aernemuyden gehavent , ofte ter reede laegen
;

want het was aen aile kooplieden binnen Middelburg

handelende , vry te vaeren en te keeren naer hunne

fchepen tôt Aernemuyden, by dage enby nagte, met
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ofte zondcr lige, en zonder boete. Klaer bewys, dat

men alsdan de voorzorge hadde van brand te ver-

hoeden , van vuer en lige op de gehavendc Schepen

te verbieden.

Hertog Albregt van Beyeren [a] ontfloeg die van

Middelburg en van Zirikzee ten jaere 1379, van het

itapel-regt van Dordregt , en beval van de fchepen

en de goederen van wcderzydfclie kanten opgehou-
den , weder te geven. Deze aenteekeninge mede voor

Zirikzee ; waer uyt blykt , dat niet tegenflaende deze

twee fteden reeds van het jaer 1350 van dit ftapel-

regt ontlaft waeren , de Dortenaers evenwel hun oud
voor-regt hebben willen behouden.

Den koophandel van Engeland op Middelburg
, [£]

en van daer weder op dit Koningryk , was ten tyde

van Koning Richard den II , dat is omtrent het jaer

1380 en laeter in den allerbloeyenften ftaet.

Den Digter en Ridder Jan Gower, die op dien

tyd leefde , zegt dat de Engelfche koopliêden alsdan

niet anders in den mond hadden, en wenfchten, ajs

dat de zee van Orwel tôt Middelburg toe in Zeeland,

vry en verzekert tegen aile vyandfche aenvallen mogte
gehouden worden : hoord den Digter hier zelf fpreken,

His reafons fpake he full folemnely

Shewing always the encreafe of hîs winning

He vould the fea were kept for any thing

Betvixt Middleborouch and Orewely.

Dit ter oorzaeke van de zwaere oorlogen tuflehen Meyer Ann.

de Engelfche en de Franfche ontftaen, die te water £xotf.vei£.

het vreeflelykfte waeren ten jaere 138e.

(a) Boxhom, ibid. tWecdc dtel, blad 167.

(*J Boihorn, ibid. tweede deel, blad 170 en 171.
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Boshom/ib Meer anderc voor-regten aen deze Stad vcrleent,

zyn by den beroepen Schryver te vinden , benevens

de beveftinge van den ftapel der Engelfche wolJen

aldaer, door Hertog Albregt voornoemt ten jaere 1383.

Het ftapel-regt van aile goederen komende in Wal-
cheren , door Wilhem van Beyeren , den zefde van

lbid.i4o. dien naem, aen Middelburg vergunt ten jaere 1404,

fchoon buyten den bepaelden tyd heeft deze ûad ver*

rykt, en Aernemuyden doen daelen,

ibid.bl.jf.
Zirikzek. Volgens fommige Franfche en Vlaem-

fche chronyken , zegc Reygersbergen , vind men dat

die van Zirikzee de meeite fchepen van deze Ne-
derlanden ter zee vaerende , hadden , die dan ter tyd

3
* in Ouddryfchere ter havenen quaemen ; hy noemc

deze de oudfte en rykfte Stad van Zeeland, die haer zeer

geneerende is met vifcherye , land-neeringe , zout-nee-

ringe, dat is van grof wit zout zieden, en mee-nee
ringe , land-gewin van zoo genoemde mee-krap.

[ rubia tinclorum ]. Om diexi Schryver , zoo men ge-

meynelyk zegt, naer de letter te verftaen, fpreekt hy

van zynen tyd is en , vervolgens anderhalve eeuw

te laet.

Maer voor zoo veel de vifTchery aengaet zal ik niet

haperen met vall te ftellen , dat de zelve ten tyde

van de derthienfte en veerthienfte eeuwen , aldaer zeer

bloeyende was ; maer zelfs in aile de bewoonde plaetfen

van dit eyland
,

gelyk ik te voren van verfcheyde

Hollandfche fteden . die hun begin aen viflchers ea

ïbid ide dcd fchippers moeten
,
getoont hebben.

Wad-w. Met het begin der derthienfte eeuw, ofte op het

jaer 1x03 ten tyde van de Graevinne Ada, zegt den

zelven Schryver ; dat de poortcrs binnen Zirikzee

» begonften groote fchepen te timmeren , en toe te
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» recden, de welke zy in verfcheyde landen deden

» zeylen , om allcrhandc koopmanfchappen te doen. M
Den koophandel reeds van dien tyd [a] aldaer ge-

veft zynde , begon fterker toe ce nemen onder de re-

geeringe van Graef Floris den V , die aen des zelfs in-

gezetenen oorloofde voor by aile zyne thollen vry

te mogen vaeren, zulkwicrd beveftigt en vermeerdert

by Wilhem Graef van Henegouw , in hec jaer 132.7*

Jan, Graef van Blois, Heer van Schoon-hoven en-

van Tergoude , verleende aen die van Zirikzee in ver-

geldinge van zekere dienften , den vrydom van thot

tôt Sparendamme ten jaere 1366.

De wolle-wevcry was lang voor dien tyd in deze ibiJ. u. jir-

ftad, en door het ganfeh cyland van Schouwen in

voegen , want Graef Wilhem van Henegouw verbood
by opene brieven van het jaer 1304, dat niemand be-*

oofter-Schelde, verwers, wevers, volders , droog-fcheer-

ders-ambagt mogte doen als alleen binnen Zirikzee,

onder deze zyn nog de leer-touwers begrepen ; hier

door heeft die ftad zonderling in inwoonders en nee-
ring toegenomen.

Het blykt uyt de brieven van Graef Wilhem den V,
ten jaere 1355 ,

[b] dat voor dien tyd en alsdan, de
taken-makery en des zelfs verwery aldaer eene hoofd-
neering was. Den gemelden Graef noemt die lakenen*

in zyne keuren Engelfche lakenen , ter oorzaeke de?

zelve van Engelfche wolle gemaekt wierden.

Omtrent het jaer 13 1% wierd binnen deze ftad veel Ibi^ji8.nc

zouts gemaekt ofte gezuyvert , en het zelve door * '

geheel Nederland , tôt algemeynen rykdom van veele

ingezetenen vervoert.

"
!

'
'

'

I

{a) Boxhorn , ibid. eerftc deel, blad ji*:. v

(«) Boxhorn, ibid. tweede decl , blad 161.
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Dit zout wicrd gemaekt uyt darrink-moer , zilti-

gen torf, dezen verbrande men tôt affche, die men
befprengde en mengde met zout water , uyt het welk

in zout keeten te zaemen gezoden en uyt gedampt

,

zeer witte en zuyvere corntiens van zout voort quae-

men , alsdan zel-of zit-zout genoemt , het welk alleen

dan ter tyd in deze en de naburige landen gebruykt

wierd , en ongetwyffelt eene goud-myne geweeft is

voor aile de gène van dit beroep of neeringe. Hier

op het volgende digt om des zelfs zin-rykheyd en

gelukkige uytdrukkinge niet agtergelaeten.

Ibid. Quem coquit igné fuo peregrino in littore Titan,

Hune dédit effbflum Scaldia noftra falem.

Quàm Domino faecunda fuit ? Cum cefpite vili

Abftrufus tantas fundus haberet opes.

Terra ferax alibi eft , fed qua fulcatur aratro

H«ec cacii & pluvia: nefeia dona dédit.

Excepto refluis quod circum raditur undis,

Cetera proventu fertiliore tumet.

At tamen ablato pereant ne cefpite terri,

Advehat hune alio puppis ab orbe falem.

Het zout namaels uyt Vrankryk en Spagnien hier

rneerder aenkomende, zyn die goude aders verdwe-

nen.

. Uyt de oude voor-regten of keuren van Zirik-

zee, \d] beveftigt by Wilhem Graef van Henegouw,
Holland en Zeeland, ten jaere 1317, ziet men dat

het vergifng bedrog , in het vervalfchen van de wy-
oen , lang voor dien tyd in zwang was , vermids den

bedrieger die den wyn met water ofte vuylnefle

mengde
in, jj ~

(a) Boxhorn , ibid. tweede deel, blad 77.
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mcngde , bovcn hct verlies van den wyn , nog met
eene merkelyke geld-boete geftraft wierd. (a)

Poorters en fchipluyden dezer Stad vermogten een Kemieded

land-teeken ofte baeke op haers zelfs koften in de
a JI*^

duynen van Schouwen te zetten, daer aile kooplieden

vremde en andere vermogten by te zeylen , met daer

voor teeken - geld te betaelen ; daer en tegen wae-
ren aile de zelve fchipluyden vry van dit teeken-geld

in aile landen. Dat is van hunnen Graef Wilhem die

deze voor-regten ten jaere 1355 verleent heeft.

Nog vermogten aile poorters van Zirikzee voorby Ibid.p.$toj

Dordregt te vaeren met hunne koopmanfchappen
zonder te verftapelen : 00k mede met hunne goede-
ren , komende van boven , al waeren die in andere

fchepen gelaeden
,
geen poorters toebehoorende , by

voor-regt van Hertog Albregt van Beyeren , van hec

jaer 1379.
Omtrent het jaer 1400 , en voor dezen tyd , zegt E>i<L

den gemelden Schryver , hebben die van Zirikzee

veele groote fchepen beginnen te bouwen en daer

mede Denemarken , Norwegen , en de by gelegene

oofterfche landen bezogt.

(a) Voegt hier by eene veel ftrenger Wet door de regeering van Bruflel in

't jaer 1384 gemaekt. Zoo wie van de^en dage (dus luyden de woorden van die

.WCt) voirtane bynnen der fiad van Brujfel eeneghe wyne mac3e , ofte maken
dade met eneghen faken oft dinghen dair toe menghende oft doende , anders dan
alfoe die wyne gewaffen waren , al en ware nochtan daer toe gheen dinc , dair

vergheJfeneJTe aen laghe , dien foudemen bannen mer voirsf. fiad van Brujfel tien

jaer lanc , fonder enich verlaet, Ende die ghene die die wyne metter hand mae3e
ofte gemaeS hadde, fal verliefen 't vorfie let van fynen dume. Ende waert fake
dat die ghene die die wynen alfoe mae3e oft maken dede, dair toe mengden oft

dair toe daden Coperrofe , quyktelvcr , clemynfleen , oft eneghe dinc dair ver'

gheffenefpe aen ligghen mochte , dien foudemen berren (verbranden) opt vat metten

gemaeâen wyne. Ziet â Thymo MSS. torn. x. fol. 17$. Aenteekening vaa den

Uytgever.

N
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Tôt hier roe zyn de twee aengehaelde Schryvers

eens , Reygersbergen met het gezag van de oudheyd

,

en Boxhorn, met de by-gebrogte oorfpronkelyke

ftukken , verfchillen alleenelyk in de omftandigheden r

maer komen doorgaens nopende de feyten over een ;.

de zift-kunde van de laefte , met de oude praetjenfr

van de verdigte ftede-ftigters als van Ziring en an-

dere , van de hand te wyzen , is het bezonderfte voor-

deel op den eerften , die in dufdanige verligte eeuwe
niet geleeft heeft.

Ailes dan aengaende den handel van Zirikzee door
Reygersbergen befehreven , is door Boxhorn bevef-

tigt en klaer aengetoont ; alleen zwygt dezen van de

mee-winninge , die ten tyde van den eerften in volleni

gang was.

De verwery van wolle goederen en lakenen vas»

voor het jaer 1300, zoo voren aengeteekent is, in

vollen zwang, niet alleenelyk binnen Zirikzee, maer
door geheel Zeeland ; de mee-krap is een van de be-
zonderfte noodwendigheden tôt de verwery , voor aile

om rood te verwen , en by aftrekzel gemeyn rood r

van die wortel', krap-rood genoemt.
Ibid.bl.3c Men mag zeggen dat de manière varr die wortef

te winnen , ten tyde van Reygersbergen , volkoment-

lyk in gang was : dien Schryver zegt : » Infgelyks

v hebben zy nog de mee-neeringe daer veele luyden

r> mede ryk ofte byfter gemaekt worden , wantze

j) groot geld koftende is , eerze gepland
,
gewied

,

>? gedolven en in zakken gebrogt word, waer toe

yy groote huyzen en ftoven geordineert zyn. "

Ailes word met verloop van tyd volkomen vermeer-

dert en verbetert. Over meer dan twee en een halve

eeuwe, was in Zeeland dit gewin op zyn hoogfte, de

konfte van verwen voor het jaer 1300 aldaer in aen-
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aienelyken bloey: hct noodzaekelykfte tôt deze is de

mce-ltrap ,
gevolglyk is des zelfs gewin voor het jaer

1300 mede aldaer bekent en in zwang geweeft.

Graef Wilhem verpagte ten jaere 13x1 (a) aen de

weth van Zirikzee zynen water-molen aldaer ftaende,

voor thien ponden grooten s'jaers; bedingende boven

dien dat de pagters gehouden zouden wczen het koren

voor het Graenyk gezin te maelen , zoo wanneer hy

binnen deze Stad zoude wezen,

Goes. (b) Het is niet îeker dat Tergoes nog eene

ftad was voor het jaer 1400. Volgens fommige Schry-

vers word het zelve in oude brieven , ten jaere 1406

,

nog een Dorp genoemt.

In het jaer 130Z , zegt Reygersbergen , werd Goes Blad 37,

in de Chronyke bekent, zulks dat het van fommige
«en ftad, en andere een flot genoemt word.

Onder Graef Wilhem den IV, omtrent het jaerjby M ,

1338 verkregen die van Tergoes, volgens den zelven idedeeL

Schryver , vryheden als andere fteden , en wierd van
dag tôt dag grooter in huyzingen en in hand-werken.

De inwoonders geneerdenzig metland-bouw, mee-
winning , zout-maekery en bezonderlyk met de vif-

fchery, hebbende ten jaere 1307 van Hertog Albregt

van Beyeren (c) quytfcheldingc van pond-geld , zeke-

ren laft op den vifeh, verkregen.

De Graeven uyt het huys van Beyeren, hebben
Tergoes met verfcheyde voor-regten en vryheden

van jaer en week-merkten begunitigt. Het blykt uytbiad.°8?'
1

'

de opene brieven van Vrouwe Jacoba, van het jaer

(a) Boxhorn, ibid. tweede decl, blad 139.

(*) Halma, ibid. eerfte deel, blad 364. Reygersbergen, eerfte deel, blad 37.

*
te) Boxhorn, ibid. blad 384. Reygersbergen, ibid. blad 38.

Nij
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1417 , dat de inwoonders van Tergoes voor en fe-

dert dien tyd zig fterk geneerden met bont-werk
,

lammeren-werk, gezodene^ geverfde en gemengde
lakenen, en dat in de zelve allerhande kooplieden
met koopmanfchappcn aenquamen.

Het voorige nopende de mee-winninge
,

grypt

mede plaets voor dit eyland.

^Reygersb. Tholen, fchoon eene van de oudfle fteden van
Zeeland , is egter weynig door den koophandel be-
kent : de mee-winning was mede aldaer van ouds in

gang.

Boxhorn ib.
Vlissingen is ai mede zynen oorfprong aen arme

bW. i8r. vifTchers verfchuldigt , namaels om de bequame fchip-

vaert van daer op Vlaenderen , Vrankryk , en Enge -

Iand , zyn mogender inwoonderen daer aengekomen
die zig met den koophandel geneerden , en die door
Graef Wilhem den III , ten jaere 1 3 1 5 , bezonderlyk

is voorts-gezet door het verbeteren van de haven. Deze

,

B>id. 183. zegt Boxhorn, lag altyd vol met buyzen , boots, hen-

de-fchepen , boeyers , fpringen niet alleen van ingeze-

tenen maer 00k van vremde , want de eerfte ingeze-

tenen waeren meeft fchippers , fchip-reeders , vifTchers

,

veynoots, huer-knaepen ofte boots -gezellen, mae-
kende een vermaerde vifTchers en fchippers Gilde,

hun bezig houdende met de dogge-vaert , tefTel-vaert

,

houk-vaert, haring-vaert, met vifch en haring té

droogen en te natten, met kuypen, pakken, reepen,

zeylen , netten , touwen , en diergelyk getuyg te

maeken.
De koopmanfchap was verfTchen vifch, tonne ofte

gezoute-vifch ; lange en ftapel en drooge-vifch , zout,

laeter ton-haring en korf>haring, dezen en den ver-
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fchen haring wierden afgcflagen byhct laft, dentonne-
•vifeh by de tonne, den ftapel-vifch by 'c honderd ,

den verfïche-vifch by 13 ftuks fmaels, en verkogc

voor zekere vifTchers-munte
,
gezegc viflchers-ponden,

van zesgrooten Vlaemfch elkpond, en viflchers-fchil-

den , elken fchilde van twee grooten, gelyk daer varv

de oude Vlifîingfche keuren gedurig gewag maeken :

tôt hier toe den beroepen Schryver.

Terveïie. Volgens Reygersbergen is Tervere ten iba.bl.3j*

jaere 1358 eerft eene ftad geworden : de goede reede

was oorzaek dac daer veele fchepen aenquamen , zulks

dat naer het vergaen van de havenen van weften Schou-

wen en Vliet in Noord-beveland, dat voor dien tyd

twee fchoone vifTchers havenen waeren , Terveren
merkelyk in koophandel heeft toegenomen.

Den neering van de vifîcherye is daer mede van Boxhom.ifr;

de oudfte geweefl: ; de zee- neering nam aldaer zoo- '

danig toe dat de menigte van de inwoonderen , ver-

laetende het land - bouwen , zig tôt het bouwen van
de zee begeven hadden , en dat ter oorzaeke van de
vermenigvuldinge dezer , men ten jaere i348genood-
zaekt was de Parochie-Kerk te ftigten.

Brouwershaven pleeg een haven te wezen , daer Reyger$&,

het meefte bier uyt Holland in quam , bezonderlyk lbid
*
™* iU

van Delft , zoo ik te voren van des zelfs bier-handel

heb aengeteekent , hier van heeft deze ftad haeren

naem gekregen , en uyt dezen handel is haer eerfteBoxhom.ibv

Velvaeren toegekomen. De inwoonders hebben zig ^J58-

voorders met de vhTchery geneert, en begonden in

laetere tyden haring-buyzen uyt te ruften , het welk
namaels, door het opregten van brouweryen in Zee-

land , hunnen beften neering en handel gebleven is.
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Reygersb. Wolffaerds-Dyk hadde alsdan een groot wîeï
BM.W.44- ofte haven, daer de heuden en kogge - fchepen heen

quahlen.

ibid.idem Vliete, in Noord-beveland , was ten zelven tyde
feiadj*. een viflfchers hieken.

Boxhom,ib.- West-Cappelle was reeds voor het jaer ixoo een
lj6

' voornaeme zee-have en koop-ftad, die door haere

zee-vaert zoodanig heeft toegenomen, dat des zelfs

zee-regten nog hedendaegs , voor de regt-magtigheyd

van die wetten , aen aile tôt verwonderinge moeten

dienen.

foid.bl.i8j. Graef Floris heeft aen deze Stad ten jaere 1x3,3

zeer voordeelige Jceuren , en verfcheyde vrydommen
gejont.

ibid.bi. i7 6. Uyt de voormelde zee-regten ziet men dat den

^"^^koophandel van deze ftad op Sluys, Rochelle, Bor-

deaux , Engeland , Schotland , en veel op Norman-
dien , om wynen te laeden , beftond.

Ibid.idcei Reygersbergenzegt, dat deze de oudfte en bezon-
biad 7 j. derfte zee-rftad van die eylanden pleeg te zyn, dat

aldaer de fchip-vaert , en de neering van de vif-

fchery, in grooten bloey waeren.

ibid. i dccl Den zelven Schryver maekt ons den ondergang van
tla %6J,

~ die koop-ftad bekent op het jaer 1368, alswanneer

men door de geduerige grond-braekzelen , de dyken

alsdan genoodzaekt was inwaerts te leggen , zoo dat

de viffehers en andere met hunne fchepen begonften

andere havenen te zoeken , en van daer te vertrekken.

ïWd % deel
Maer die zig aen eenen Schryver betrouwt , word

bud 176. dikwils te leur geftelt. Boxhorn betoont , dat onder

den Hertog Albregt, Weû-cappelle nog onder de
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voornaemfte en geagfte fteden van Zeeland is gehou-

den geweeft, als ten jaere 1377 met die van Mid-
dclburg, Zirikzee, de Briel, Vliflïngen , &c. de hu-

velykfche voorwaerde van des zelfs Hertogs dogter ,

onderteekent hebbende.

'T is dan waerfchynelyk dac deze ftad op hec jaeo

1368 veel geleden heeft door den ftorm, overftroo-

ming en grond-braekzelen , en dat veele inwoonders

bezonderlyk de vhTchers zig elders en rot Vliflîngen

hebben vertrokken
;
(a) zoo nogtans dat de zelve

ftad nog onder den Hertog Albregt in wezen was.

Domburg moet in oudheyd voor Weft-cappelle
•
1
¥an *"^

niet wyken; maer wanneer de zelve het itede-regt
a 1?0'

verkrcgen heeft , kan men eygentlyk niet beduyden

,

zoo zogtans dat deze reeds op het jaer 12x3 door
Graef Floris Poertc en des zelfs inwoonders Poerters

genoemt worden , volgens den oorfpronkelyken brief

daer van nog zynde. Verfcheyde Graeven hebben
Domburg merkelyke voordeelen toegebragt , en vry-

dommen gegeven,

Graef Wilhcm van Henegouw gaf hnn ten jaere pag . i?t.

1310 eene vermeerderde keure ofte ftads-regt.

Dezekeure beftaet uyt zeven arrikelen,en in geene,

niets vindende dat den koophandel ofte hand-werk
betreft , dunkt my de laefte even eenigfints niet

t'ontyde te komen.
Graef Wilhem , in de keure voor Domburg , zegt '.

r> als wy , ofte onze naerkomelingen , eenen molen
7) tôt Domburg hebben , zoo zal geenen poorter tôt

» niemands molen gaen maelen dan tôt onzen mo-

fc) Smalfegange, Chronykc van Zeeland, blad «14,
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ïbid. t dcci w ien ?

"

p de boete en verbeurte van io fchellingen

,

*4'

>y en dat meel verbeurt. "

Ibid bl 66 ^ens voor a^ wor(* met Boxhorn aenmerkt
,
dat het

gène hier bedongen word van den molen van den

Graeve , dan ter tyd by aile bezondere heeren van fte-

den , dorpen en vlekken gemeyn was ; hier van komt
het oud woord mael-JIede , en diergelyke molens noemt

men ook ban -molens. (a) Al dat nog voorder ter

zaeke kan komen , is dat men binnen deze ftad den

wyn alree vervalfchte ten jaere I^^3 ; als het anders

waer geweeft , hoefde den Graef op geen geld-boetc

zulks te verbieden.

Daer uyt volgt , dat den handel van Domburg als

cène, aenzienelyke zee-ftad
,

gelyk Middelburg en

Weft-cappelle , zoo voren gezien is , zeer veel in wy-
nen , die Boxhorn Franfche noemt , beftond.

Rommerswael (b) is reeds bekent ten jaere 1x30.

Deze ftad pleeg zig meeft te geneeren met zout-zie-

dery, land en mee-neering; Graef Wilhem verleende

aen de burgers van Rommerswael, ten jaere 131? ,

Df>jchom,ib. by voor-regt, dat aile de goederen (uytgenomen verf-
^b.lad.407-

fchen vifch) die uyt Zeeland naer Brabant, en uyt

Brabant naer Zeeland zoude vervoert worden , eerft

moeften.I —.1
.
11

1 " '

(a) Een diergelyke keure , hoe wel mec eenig verfchil ten opzigte van het

voordeel dat den Vorft uyt de molens trekt, Word gevonden in het MSS. van

« Thymo , tom. 2 fol. 3 S. Die keure is gegeven aen de ftad Bru/Tel, door Go"

defridtts met den Baerd, in het jacr 1137. Wy maeken'er alleen gewag van RC

«îezer gelegentheyd , om te toonen dat de vermaerde keur van 1119 , die in den

Luyfler van Brabant ftaet , zekerlyk de eerfte niet is , die de Vorften des land»

yoor de ftad Bruffel hebben gegeven, gelyk men tôt hier, verkeerdelyk be-

grepen hceft. Aenteekening van den Uytgever.

[b) Reygersbergen , ibid. eerfte deel, blad $<f»
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tnoeftcn te merkc gebrogt worden te Rommerswael

,

dter dondcrdaegs week-merkt was. Nog gaf den zel-

ven Graef hun twee vry-merkten binnen het jaer.
l

Zy verkregen ten jaere 1374 van Wilhem, Graef
van Henegouw en Zeeîand, dat zy in Holland en in t

Zeeland thol-vry vaeren zouden, zonder voor de thol-

lenaers te ftryken, Deze ftad was in een onvrugtbaer

eyland gelegen , zonder andere merkelyke neeringe

als de gène waer van voren gezeyt is -, maer ten dien

tyde door dien koophandel en viflchery flegts be- . &
ftaende

,
gelyk uyt de gevolgen onder Vrouw Maria , feq!

'

Hertoginne van Burgondien af te meten is.

Wilhem, Graef van Henegouw, vergunde ten jaere

I 33x (
a) aen die van Zwindregt, een dorp in Hol-

land , vrydom van thollen voor het koren by hun
gewonncn , dat zy naer Zeeland en elders vervoerden

,

houdende de vifTcheryen daer omftreeks in het diep,

en in de fluyzen aen zig.

Wilhem den V bouwde omtrent het jaer i35x(Z>)

te Vlict, in Noord-beveland, eene zout-keete, na-

maels s'Graven-keete genoemt.

Weften-Schouwen , zynde een Van de bezonderfte

havenen en reen voor koop-vaerders en viflchers van

Zeeland geweeit, begon omtrent dezen tyd te ver-

fluymen.

(a) Boihorn , ibid. twcede deel , blad 14*.

(*) Rcygersbergen , ibid. twccdc dcd, blad. 16a,

o
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. HOOFD-STÏÏK*
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E

RELY KHE D EN
VAN

UYTUECHT EN VAN OVEHHYSSEIL *

GRAEFSCHAP VAN ZUTPHEN
E N

HEI.TOGDOM VAN GELDEH».

^/ Ytrecht namaels onder de hanze fteden begre-

pen , was alsdan eene merkelyke koop - ftad. Buyten

de geduerige oorlogen , die des zelfs Bifîchoppen met

de Graeven van Hollanxi en van Gelder en meer an-

dere gevoert hebben, is'er weynig in de gefchiede-

niflen voor de bepaelde eeuwen van des zelfs koop-
handel en hand-werken te vinden.

Ten jaere 1x04 (a) verdroeg Wilhem , Graef van

Holland , met den BifTchop van Uytrecht , dat den.

eerften het Hollands zout, nogte andere koopman-

fchappen , zoude beletten binnen Uytrecht te komen

,

en den BifTchop beloofde infgelyks, van zyne burgers

met aile vryheyd in Vriefland, en Holland, &c. te

(«) Heda, Hiftor. Ultrajeft. pag. 188.
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fcullcn laeten handelen, hy hadde ten jaere ixoo van It>ld-P- lS 7.

Philips , Roomfch Koning , den thol van Ghein ge-«

kregen, met oorlof van de zelve, volgcns zyn goet-

dunken, te mogen verplaetfen.

Het fchynt dat dien zelven Prelaet , Theodorik
den II, met crnrr. den koophandel in zyne ftad en

ftigt heeft poogen voorts te zetten ; want ten zelven Pa&- **»•

jaere 1x04, heeft hy met den Biiïbhop van Luyk,
den Hertog van Limburg , met de Graeven van Na-
men , van Vlaenderen , van Gelder en van Berg, zoo-

daenig verdrag gemaekt als met den Graef van Hol-
land.

Fredcrik den II, Roomfch Koning, beveftigde pag. 1*4.

ten jaere ixxo , aile de thollen van Uytrecht , bene-

vens het recrt van de munte.

Den Hertog van Gelder knevelde de Uytrechtfche ^p-w
met den thol van Lobbeke en van Arnhem , maer
het gefchil wierd door de zorge van den Keyzer en Pa5' i00-

vrede-maekers by geleyd.

Den zelven Vorft ontfloeg die van Uytrecht van Pas:-iij.

de thollen tôt Thiel en tôt Weerd , maer den zee-

thol bleven zy gehouden te betaelen.

De fchip-vaert op de Vcgt was aen ider vry zon- Pag. i«.

der thollen. Ten jaere 1x71 , wierd het gemeenc beft Pagi lt,/

van Uytrecht en den gantfchen ftaet het onderfte bo-
ven gekeert ; de hand-werkers van verfcheyde beroepen
alsdan zeer tal-ryk zynde , beflonden de edele uyt de
regeeringe en zelfs uyt de Stad te dryven ; ftellcnde

verkorenen aen het roer , en maekende uyt ider be-
roep , hand-werk, of neeringe, een ambagt of Gilde,

met overdekens en dekens op de Vlaemlche wyze. .

Het is van deze Gilde dat de fterkte Gildenborg Beka,ibii

den naem heeft, zynde ten jaere 1373 door deze ge-
pag * I1X '

bouwt en bekoftigt. Dit kafteel was na by de ftad

Oij
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over den Rhyn gelegen ; en eenen thol daer opgeregt
om de Hollanders te plaegen, daer oorlogen en veele

oneenigheden over gerezen zyn.

Ibîd.p.11,4. De vaert van Vreefwyk wierd uyt de Leck tôt in

de flad gebrogt ten jaere 1374; door dcze is den
koophandel daer zeer vermeerdert. Den Biflchop

p.ijj&r36. Guido had reeds ten jaere i3ox verfcheyde ordenin-
gen op het ftuk van den koophandel geflelt; onder
andere dat de Vegt voor een ider vry en open zoude
wezen ; en dat , zoo wat vremdeling of koopman van

zyne goederen bcrooft wierde , de zelve zouden of
aen hem of aen zyne erfgenaemen vergoed worden.

Amersfort [ci] verkreeg ten jaere 12.57, van Bif-

fchop Henrik hand-veften of ftede-regt.

Den Biflchop Wilhem gebood ten jaere 1x98 (/>)

dat des zelfs inwoonders de zelve voor-regten zouden
genieten als die van Uytrechr.

De jaer-merkten waeren reeds op dien tyd binnen
deze ftad vermaert , en den Biflchop Guido vergunde
aen de inwoonders ten jaere 1331 nog twee andere

vry-merkten, boven de gène die zy reeds van de vo-

Theat* Utb!
rigen Biflchoppen verkregen hadden ; deze beftonden

Beig- in aile hof-vrugten , als appelen , druyven , noten
,

honing , vas , mede , hout , wolle en bezonderlyk

in graenen, daer deze ftedelingen van ouds grooten

handel mede gedreven hebben.

De wolle-wevery was daer alsdan zeer waerfchyn-

Iyk in voegen.

Eertyds waeren binnen deze ftad tôt 350 brou-

fa) Hiftor. Epifcop, Ultrajeâ:. Auth. van Heuffen,. tom. i. pag. ijj,

(â) La Martiniere, au mot Amersfort..
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vers, [<z] en hec blvkt dat de brouveryen ten jaere-

1460 aldacr nog acnmerkelyk waeren , vcrmids de

Geldcrfche ftedelingen zig alsdan bckloegen over de

Uytrechtfche foldaetea , die de bieren en andere wae-

ren , komende van Amersfort f roofden en binnen

Uytrecht op brogten. Ik bevinde dat Wilhem , Her-
tog van Gelder, ten jaere i^Sx , met die van Amers- Ibid. p. ut,

fort , onder andere vaft-ftelde , en verdroeg : dat het

aen aile zyne onderzacten vry zoude zyn Amcrsforder

hoppen-bier te tappen, &c.

Deventer , eene der hanze fteden , was een ver-

maerde koop-ftad , welkers ingezetenen zig fterk ge~

ncerden met de laken-makery. Revius brengt op hec

jaer 1300 (b) het Gilden-boek van de laken-koopers,

anders gelyk binnen Loven Comans-Gilde genoemt ;

het was by deze aen de laken-wevers verboden, van
de zelve anders als met het ftuk te verkoopen. Meer
andere regelen, dien aengaende, zyn by den aenge-

wezen Schryver te vinden»

Deze , Swol en Campen , mede hanze fteden
, (c)

waeren ten jaere 1x80 in het noorden bekent en in

aenzien \ want de fchepenen dezer dry fteden hebben
de gefchillen tuflchen die van Hamburg en van Har-
derwyk nopende den koophandel met wyzen raed als

vrede-maekers bygeleyd : hier van meer in de be-
merkingen op de vereeninge der aen zee-fteden, daer
Hindeloope , in Vriefland , mede onder begrepen is

geweeft
,
(d) infgelyks Groeningen , die door den

' ' ' —— » llll

(a) Anth. Matth. rerum Amorfort. fcript. pag. 44,

(b) Rcvii Daventria
, pag. 16, 17 , & 80.

(c) Pontani, Hiftor. Gclrica
,
pag. 157 in fine.

(d) Mois. Alting ,. notit. Gcrm.. in fine part, fecunda; , pag. 7*.
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koophandel in de derthienfte eeuw naem en rykdom-
men hadde bckomen.

Bkeu, in Zutphen. Mcn bewaert on'der de papieren dezer
icacro.

g^j verfcheyde , door de Koningen van Denemar-
ken en Noorwegen, gezegelde bewys-ftukken , veele

ongemeene vrydommen behelzende , door de welke
de kooplieden dezer ftad van die Princen aenzogt

worden, om binnen hunne ryken te komen handel

dryven.

'T is ongetwyffelt dat de ftedelingen van die voor-

deelen genoten hebben. Zutphen hadde reeds van het

SiicKtenW. jaer 1190 veele voor-regten verkregen, en vrydora
îbid. bi. j«j. van thol ten jaere iz8x, is mede onder de hanze

fteden van de veerthienfte eeuw bekent gelyk Nim-
wegen , Roeremonde , Arnhem , Venlo , Harderwyk
en Elburg.

i<km ibîd.
Nimwegen , volgens vergun-briefvan het jaer 1x30

tiad 39 , 4° is deelagtig van aile de vryheden en voorbaeten die
ç" ^' de ftad Aken heeft.

Verfcheyde Vorften en Keyzers hebben groote vry-

dommen van thollen , veeren en laften aen deze ftad

gejont \ die voor-regten ftrekten zig niet alleenlyk

uyt over Gelderland en op den Duytfchen bodem

,

maer 00k in Brabant , Cleefsland , Holland , Zee-

land , te Kuyk en te Batenburg : van gelyken in het

ftigt van Luyk tôt Maziers toe. Deze ftad was gehou-
den jaerlyks aen den Meyer en de Burgemeefters van

Luyk tôt eene erkentenifTe over te fchikken een paer

wanten van harte-leer gelyk de Valkeniers bezigen,

met twee ponden pepers ; maer aengezien die van

Nimwegen deze vereering eenen ruymen tyd hadden

agterwegen gelaeten , en door dit verzuym van hua
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regt fchenen verfteken te wezen , zyn zy eyndelyk

door vernieuwde gunning van BhTchop Arend van

Horn, in 't jaer 1389, weder in hun geheel geftclc.

Op dezen tyd was de wolle-wevery en de laken-

makery aldaer in bloey..

Arnhem (a) is ten jaere 1133 door Otto den III,

Graef van Gelder , met mueren omcingelt. Slichten-

horft zegt brieven gevonden te hebben , waer uyt

blykt dat den zelven Graef, omtrent op het midderc

der derthienfte eeuw , de Arnhcmfche merkten en
thollen zoude gekogt hebben.

Deze ftedelingen genoten veele vrydommen , en
betaelden geene thollen door het ganfch Graeffchap/

van Gelderland..

Harderwyk (b) is de voornaemfte der GeMer-
fche zee-fteden , haer oud wapen was een kogge-fchip

,

het welk zy namaels onder Otto den VII , Graef van
Gelder , tegens den Naflaufchen leeuw heeft verwiflelt^

Omtrent den zelven tyd, dat is het jaer 12.33,

wierden Roeremonde , Bommel en andere fteden oolc

met mueren omcingelt ; de Harderwykers zyn in de
gefchiedenifTe voor groote zee-vaerders en deftig&

kooplieden , zoo in afgelegene landen als by de na~
bueren bekent; en wel bezonderlyk ten jaere 1x80
op de Elve , vaerende alsdan met hunne koopman-
fchappen door het Vlie , den noorden-mond van den
Rhyn , na Hamburg en voorder ; zy hadden zoodae-

nige . voor-regten in de hanze ftad Stendale
,
(c) dat zy

(a) Blacu, in Theatro, ibid. tweedc deel, blad 95 , num. 37, in fine,

(i) Slichtenhorft , ibid. eerfte deel, blad 100, num. i6u

(f) Idem ibid. tweede deel, blad loi , num. 48-
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met eede zig mogten zuyveren in gefchillen van koop-
handel of anderfints , en voorts tegen aile ongelyk

befchut wierden.

Zy verkregen ten jaere 1303 van den Graef Rey-

Hift.Gek. na^d op zekere voorwaerden , by Pontanus te zien

,

p. 175. n, 30. nec regt van Jen tel-vifch.

idem ibid. Jan Graef van Henegouw verleende op het eynde
bi.io?.mfin. jer derthienlte eeuw aen de ingezetenen dezer Stad ,

•vry geleyds-brieven om onbekommert in aile zyne

b\.ii™n.6i. landen te mogen handelen ; het zelve voor-regt ver-

kregen zy in Vriefland ten jaere 131 5. De Harder-

wykers vergunden aen die van Harlingen , ten jaere
idem ibîd. i^xi

t
het zelve vry aenkomen, verblyf en vertrek,

' gelyk zy infgelyks aldaer genoten.

Ten jaere 132-6 beveftigde den Koning van De-
nemarken , Woldemar den III, aile de voor-regten

en vrydommen , die de ingezetenen van Harderwyk

,

van Woldemar den II
,

(a) verkregen hadden , ne-

mende hun boven dien onder zyne befeherminge.

Het bezonderfte voordeel voor deze kooplieden be-

ftond uyt de haring-vangft by de kufte van Schoo-

nen , daer zy vry en onbelaft met hunne fchepen aen-

quamen t'allen tyde en zoo dikwils als 't hun beliefde,

ontlaedende hunne koggen door hun eygen volk , en

brengende zoodaenige goederen en koopmanfchappen
als hun goed dogt ; deze waeren , zoo men uyt de

gemelde voor-regten ziet , beftonden voor het groot-

île deel in zout , in wolle-lakenen, in andere* wolle

hand-verken , in lyn-waerten , in andere linne-wevery

,

in waegs en voorts in allerhande koopmanfchappen

,

die

(a) Pontani , Hiftor. Dama: , pag. i^i Se feq.
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die alsdan in de Nederlanden gewonnen
,
gemaekt

,

©f van elders daer aengebrogt wierden.

Geene Deenfche fchippers' nog voerluyden hadden
regt ora de Gelderfche en de Vriezen , want die van
Staveren hebben het zelve voor-regt en vrydom ge-

had, tôt zoo genoemt laft-breken te dwingen; maer
in tegendeel, zoo wanneer eenige dezer, volgens bc-

dongen loon , door die Nederlanders te werk ge-

ftelt wierden , en ingeval eenige koopmanfchap be-

fchaedigt wierd , waeren die arbeyders gehouden de

fchaede te vergoeden.

De goederen die by ponden verhandelt wierden
,

verkogt men met de fchael en wigt van Keulen; het

was hun 00k geoorlooft de wynen in hunne huyzen

tôt Schoonen, ofte in hunne ichepen te mogen ver-

koopen,

Men vermogt by den zee-oever niet meer dan eenen

halve wagen haring te gelyk te koopen , die daer te-

gens dede , verbeurde aile den vifeh die hy alzoo ge-

kogt hadde , het zelve was 00k verboden te water.

Die van Harderwyk ftonden voor hun eyge voogd
binnen Schoonen te regt : in geval van dood-flagen

en zwaere wonden , onder malkanderen , voor den
Regter van Denemarken ; en in dit geval alleen was
eenen Hardewyker ftraf-baer.

Of het geviel , zegt den zelven Vorft , dat'er gee-

nen haring zoude gevangen , of binnen Schoonen
gezouten worden , zoo zal het aen hun vry ftaen zonder

eenige thollen hunne goederen in te mogen fchepen om
daer mede te vertrekken. In geval van fchip-braek zal

een iegelyk gehouden zyn de goederen te behoeden , •

en aile byftand aen de lydende toe te brengen.

Hunne afgezonderde vifch-rakken , en aile het houtlbid.bl.xi.*.

van geftrande , ofverlaete befchaedigde fchepen wier-

P
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den hun aengewezen
,
gelyk aen de andere hanze-fïe-

den , zegt Slichtenhorlt.

Het ftond hun voorder vry over al ter zee zoo-
daenige laften in te nemen als hun goed dogt. Meer

^•
a,

l °r
* andere in gemelde vergun-brieven kan men zien by

&444- den geleerden Pontanus, en laeger in de aenmerkin-
gen ; want het is onnoodig hier by te voegen dat zy

van Koning Eric den VII, reeds ten jaere 131 6 (a)

zeer na de zelve voor - regten bekomcn hadden , en

wel bezonderlyk eene ruyme en vrye plaetfe op de
merkten van Schoonen,

Waleram, BifTchop van Keulen, (b) vergunde aen
deze ftedelingen ten jaere 1343 verfcheyde vrydommen
en voor-regten , zoo binnen de paelen van zyn Bifdom
als binnen de Stad.

ibid.p.itfo, Zy verkregen ten jaere 1348 van Hertog Reinald
wmuio. je zeive keuren en voor-regten als die van Zutphen

j

benevens week en jaer-merkten..

Venlo (c) wierd van den zelven Hertog , ten jaere

1343 , met ftadfche voor-regten en dry vrye jaer-

merkten ider van agt dagen , begunftigt.

Eeburg (d) wierd ten jaere 139? door Hertog
Wilhem den I, met mueren omcingelt; nogtans tek

men beyde deze vry-vroeger onder de hanze-fteden

zoo in de aenmerkingen gezeyd is.

(<z) Pontani, Hiftor. Gelr. pag. 188, niim 48.

(b) Pontani, Hiftor. Gelr. pag. 2.51 , num. f.

(c) Slichtenhorft, ibid. tweede deel , blad. j<>4^

(d) Idem ibid. ecrftc deel, blad 106, num. 17 j.
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I.

ALGEMEYNE AENMERKINGEN
O P D E

VOORIGE AENTEEKENJNGEN.

I. Verwonderbacre volk-rykheyd de^er Nederlanden.

II. Ontclbacrc mcnïgtc van wolle-werkers , linne-wevers

,

Jrneden en anderc ambagts-lieden , koophandel en

hand-werk van wapenen , klok en kanon-ghtery.

H / K uycnemende en vervonderbaere volk-rykheyd

van de Nederlanden is by zoo gewigtige oorlprong-

lyke fchriften dier eeuwen , als by eventydige en oor-

deelkundige Schryvers zoodaenig beveftigt, dat zulks

heden buyten twyffel geftelt is ; diens volgens hoeft inLovanîo,-

het nîet vremd voor te komen , dat Lipfius, op het
pas' 47 '

niidden der veerthienfte eeuw , binnen de ftad Loven
tôt vier duyzend laken-getouwen telt; de jaer-boc-

ken van de zelve ftad , zegt dien Schryver, voegen'er

by dat voor ider diergelyk getouw dertig of veertig

werk-lieden noodzaekelyk waeren , zoo tôt het zuy-

veren , tôt het pluyzen , kaerden , fpihnen en dierge-

lyke , bezonderlyk tôt het vollen , zynde alsdan de

vol-molens nog niet in voegen, maer moetende ailes

door mcnfchen handen bewerkt worden.

Van Dievcn ftelt op den zelven tyd duyzend

Pij
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getouwen minder [a]. Dog nader met den zelverr

Schryver aenmerkende , dat een iegelyk binnen Loven
gehouden was jaerlyks een ftuk laken te maeken zoo
voor zig zelfs als voor de. zyne , zonder dat de edele

of zoo genoemde Patricii daer van bevryd waeren y

doet my denken , dat'er in deze Hoofd-ftad , alsdan

zoo bebouwt , ten minilen vier duyzend huys-gezin-

nen zullen geweeft hebben ; en diens volgens zoude

zoo groot getal wolle - werkers alsdan binnen Loven
geweelt Hebben, dat de zelve 160000 koppen zouden

uytbrengen.

Andere tellen tôt twaelf perfoonen noodzaekelyk

voor ider getouw : [b] volgens deze zoude alsdan dit

getal tôt 48000 aenkomen , hët welk aen fommige
beter en waerfchynlyker voorkomt, niet zeker zynde
boven dien dat 4000 getouwen altyd in gang waeren

en gezaementlyk bewerkt wierden ; ik heb dikwils ge-

zien dat de zelve werk-lieden die de wolle gekaert
, ge-

fponnen en op fpoelen gewonnen hadden , mede voor

wevers dienden, en zulks is waerfchynlyk op dieu tyd

meer als eens binnen Loven geplogen. Verder hoef't

men zig alleenlyk in te beelden de menigte van andere

ambagten , beroepen, hand-werken , neeringen en
gilden , die in de zelve ftad buyten deze begrepen

waeren; her getal van de vleefch-houwers, van de
brouwers , van de tappers , van de fmeden , van de
vifeh-verkoopers , van brood-maekers, en aile de

gène afhanglyk van het burger leven , zullen ten

minfte met de edele en de andere ingezetenen het ge-

tal van de wolle-werkers overtroffen hebben.

Zoo houd men met Lipfius , dat het getal van de

(a) Rernm LovanienH cap. 6, pag. \\6, 117 , edit, in-fol.

(*) Gramayc , apnd Zyp*um in notit. Juris Belg.. pag.. izj , citac.
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inwoonders van Loven alsdan tôt xooooo begroot

wierd.

De hand-werkers wierden (a) op het luyden van de

klok op geftelde uren , tôt en van het werk geroepen ;

zulks was alrce door Hertog Jan, ten jaere iz8z ,

geboden.

De menîgte , zegt Lipfîus , van de afkomende werk- in r. vanior

lieden was zoo groot , dat volgens het verhaelen der Pas- 4*.

ouderlingen, de ouders, met het begin van het luy-

den der klok , bezorgt waeren om hunne kinderen

van de ftraet in huys te leyden, van vreeze dat zy

door het groot gérai van de hand-werkers , dat als

dan gelyk eenen bie-zwerm afquam, zouden over-

rompelt geworden hebben.

Het zelve verhaelt (£) men van meer andere Neder-
landfche fteden. Men houd voor zeker , zegt den aen-

gehaelden Schryver , dat de neering van de wevers
alleen met aile de volgers binnen Brugge 50000 man-
nen uytmaekte.

Gramaye zegt , dat het vïerde deef van de Brug-
Ibi(j ^ g

fche inwoonders uyt deze bcttond. Hun getal kan men
volgens de getouwen in de andere fteden bepaelerr.

Dient voorder aenmerkt dat men onder den naerre

van wolle - werkers verftaet voor eerft de laken-mae-
kers met aile de gène afhanglyk van dit hand-werk ,.'

de mindere wolle -werkers, of de gcne die zoo ge-

noemde kleyne drapperyen maekten , als by voor-
beeld : drogetten , ratienen , ofte genopte lakenen r

karzyen, frizaeden , baeyen , flanellen , ftametten
,

pyen , friefen , fargien , faeyen
,
gelyk tôt Ghieflele

gemaekt wierden , en aile de wolle-werken die de
*- - -

-
-

. n

(a) Divxi, rer. Brab. pag. 115, in-4toa:dit. Mirai.

(*) Beaucourt , Bcfchryving van den Brugfchen Koophandél , blad 8u.
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Engelfche tôt in de vyfthiende eeuwe toe gemaekt,
en van onze voor-ouderen geleert hebben. Dcze wae->

ren , zonder tegen-zeggen , onder aile de Nederland-
fche ftedelingen de talrykfte.

Ibî&fog.jts Guicciardin telt ten zynen tyde 68 verfcheyde am-
bagten ofte gilden binnen Brugge : ider weet dat die

Stad alsdan eene fchaduwe was , by het gène zy ten

tyde van de bepaelde eeuwen geweeft hadde.

De bezonderfte en de oudfte onder deze ambagten

,

zegt dien Schryver , zyn de vleefch-houwers , de vifch-

verkoopers , de maekelaers en de fchippers.

ibid.bi°68.' De maekelaers waeren daer reeds bevoorregt van
het jaer 1193 door den Graef Guido : niemand ver-

mogt eenige koopmanfchappen zonder by zyn van
maekelaers te koopen of te verkoopen ; nogte iets te

oeiFenen tôt baete , van ailes dat koopen ofte ver-

koopen aengong. Deze waeren tal-ryker onder de

Brugfche neeringen, benevens de vleefch-houwers en
Cufti«, ibid. vifch-verkoopers ten jaere 1309; in den oproer van

' 3 °7
' dit jaer hielden het de vleefch-houwers, vifch-ver-

koopers, en oudekleed-koopers met de edele en met
Biadjo8. de bezonderfte burgery [leliaerts genoemt^ om dat

zy het Franfche zeel trokken] tegens de wevers en

andere ambagten ; den zelven Schryver voegt'er by

,

dat de eerfte de rykfte, de voorzigtigfte en de meeite

in getal waeren.

Niet te verwonderen
?
vermids de edele , de ryke

burgers , de kooplieden , en die het meeft te verlie-

zen hadden met al hunnen aenhang onder deze be-

grepen waeren. Mifichien 00k de vremdelingen

,

fchoon de fchryvers daer niet van gewaegen.
Biad348, De edele waeren alsdan zeer ta-lryk binnen deze

Stad ; de ryke handelaers die in neeringen en gilden

beftonden niet minder : want onder den naem van
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devers vcrftaen ik hier bezondcrlyk de hand-werkers

of de knaepen, en infgelyks van het meerderendeel

der ambagten die in deze oneenigheden deel gehad
hebben

;
[a] onder deze zyn de lynwaert-wevers van

de minfte niet gcWeeit, welk hand-werk alsdan mede
van de bezonderfte was, en groot deel van den in-

landfche koophandel maekte.

Lynwaert word in Vlaenderen laken genoemt, hier

door denk ik dat Gramayc (b) de laken -getouwen
met die der lynwaert-wevers op dien tyd onder mal-
kanderen ftelt , want hy begroot het getal dezer bin-

nen Gend tôt 40000 , zullende waerfchynelyk in de

Vlaemfche aenteekeningen laken-getouwen gevonden
hebben , en ter dier oorzaeke die misflag begaen
hebben. Uyt die menigte van linnen en wolle-wevers-

kan men van de volk-rykheyd van Gend oordeelen.

De fmeden waeren in Brugge menigvuldig , en de Cuftrs,ibid,

wyk daer deze woonden was ten jaere 1318 met hun- bl-34î,4$°.

nen naem bekent , infgelyks de peltiers ofte grauw-
werkers-ftraet. Buyten die uytnemende menigte van
zoo genoemde ambagten, gilden en neeringen, wae-
ren ten jaere 1380 binnen deze Stad een groot getal

vremde kooplieden , die uyt zeventhien verfcheyde
1,p * 4I?v

ryken aldaer met de woon geveft waeren , en handel

dreven ; men mag dan zeggen dat deze koop-ftad
alsdan bezogt en bewoont is geweeft van aile de vol-

keren der bekende wereld
, (c) uytgenomen van de

Joden die daer ten allen tyde zyn uytgebannen ge-
weeft.

Gèlyk den bezonderften koophandel van Luyk he-
— . -

.

.

(a) Gratnaye, in Brugis, cap. VI, pag. 95 , in-fol.

(*) In Gandavo, cap. XXX, pag. 39 , aedit original»

(c) Bcaucourt, Brugfchc koophandel, blad t%.
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dendaegs beftaet in wapenen , zoo meyne ik dat reeds

ten jaere n 54 , binnen Mechelen dit hand-werk buy-

ten gewoonelyk geoefiènt wierd , dat is voor de wa-

penen van die tyden.

Men hoeve alleen t'overloopen de regelen van het

Broederfchap van den H. Eligius
,

[a] ingeftelt ten

zeîven jaere , om in 't geheel overtuygt te zyn dat

het fmeden-ambagt dezer ftad alsdan aenzienlyk was
;

den handel in ftael
,
yzer , tin , koper , kolen en aile

noodwendigheden door fmeden gebruykt , was alsdan

zoodaenig groot, dat het fchynt dat die werk-lieden

gedurig in gebrek van deze noodzaekelykheden wae-

ren , vermids aen de broeders van die gilde op eene

boete van vyf fchellingen Lovens verboden was , van
buyten de ftad van de voerlieden of van de koop-
lieden deze ftoffe te koopen

,
gehouden zynde de

zelve in hunne ftad ter merkt te verwagten.

Ik heb in de aenteekeninge van Brugge niet ver-

geten te zeggen : dat aile de winkelen dezer ftad

,

uytgenomen de gène daer men wapenen maekte ofte

verkogt, ten jaere 1304 gefloten waeren. Niets was
buyten den nood-druft aen die krygende vaderlanders

noodzaekelyker als wapenen.

De fmeden van Bruflel ftaen voor ervarene wapen-
makers geboekt (b). De wapenen beftonden alsdan in

borft-harnafTen, 00k panf^iercn genoemt , in yzere

mutfen , ftorm-hoeden , fchilden of beukelaeren , by-

len aen byde zyden fcherp , hellebaerden , fpiefTen

,

pyken, hand en voet-bogen, geyzerde pylen, werp-

fchigten

,

lin 1

«—
. _~^v«

(a) Chronyke- van Mechelen, uytgegeven het jaer 1775, blad 90.

(*) Djvxi, rer. Brab. pag. zi. Beka, Hift. UUrajed. pag. 6f , lof;
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fchigten, flingers, zweerden, diergelyke lange, gla-

vien genoemt
,
geprikkelde ftaeven , lange daggen

,

javelynen, [a] lange cyke ftokken met yzere hamers,

zonder van de geharnafchte peerden te fpreken , die

als eenen yzcren muer eenen gantfchcn ftaelen ruyter

voerden , met menigvuldige andere te lang hier aen

te haelen
,
gelyk de veelvoudige oorlogs-tuygen , als Bcka ^

100 genoemde catten , ingienen , blyden , rammen , pag. »«•

florm-thorens en diergelyke welkers grootfte deel ons
ran de Romeynen overgebleven is , en de gène hier

aile te lande gemaekt en verkogt wierden.

Van Dieven , op het jaer 1357, zegt in de jaer-
n,id 0.17a.

boeken van Loven bevonden te hebben , dat des zelfs

burgers alsdan twaelf donder-bufTchen gekogt had-

den, en dat zy deze eerftelings in den flag van Zant-
vliet gebruykt hebben.

De jaer -boeken dezer, op het voorgaende jaer,

fpreken van twee-en-dertig. (b)

Uyt de aenteelceninge op de ftad Lier blykt , dat
daer eenen donderbufch-maeker woonde : niet te

verwonderen , want het is zeker dat'er Idok-gieters
lang voor dien tyd in Nederland geweeft hebben,
en dat'er in deze eeuwen met menigte in de nieuwe
thorens van Kerken en Kloofters zyn gebrogt ge-
weeft , zoo nogtans dat die donder-bufTchen van yzer

waeren. (c)

(a) Reygersbergen, Chronykc van Zeeland, twecde dcel, blad 141. Buzclini,
Callo Flandr. pag. 311 , b.

(*) Divxi , Annales Lovanicnf. pag. H , in-foL

(c) Aengacnde de klok-gietery in Nederland , dlent het rolgende by Vaer-
«cwyk (Hiû. ran Belgis, blad 4*4. Antw. druk iStfç , in-4») De klok Roc-

Q
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Het bufch-kruyd maekte op den zelven tyd, en in

de zelve ftad deel van den koophandel.

land in het Belfort tôt Gêné, was gegoten in het jaer Ons Heeren 1344, en

wierd genoemt die Brand-klokke , en vas dry jaeren daer naer opgewonden : daer

fiaet op in gefchrifte : Meefier Jan van Roosteke Clocbneejler. Aenteekening

van de Hecr Vcrhocvcn.
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Jlj-^fcy ^yg ^**,r ^Ç3a "^- ŵ "' v1 'wp—jBï

IL

VEB.VOL G.
Ï.^By na aile de Ncdcrlandfchc Jledcn in de%e eeuwen

vergroot.

IL Onuytputtelyke volk-rykheyd , onfçaglyke légers van

de Vlaemingen.

III. Luyjler van aile de Brabandfche Jledcn,

IV. Bouw-kunde eerjl in hout, op dit tyd-Jlip injleen.

V. Handd in hout
,
Jlcen-bakkery , glas - blae^ery t

kalk branden j gekapte Jleen ,
jteen-kolen t turf en

des içlfs koophandel.

JL v JlEn heeft uyt de aenteekeningen gezien dat by
na aile de Nederlandfche fteden , ten tyde van deze

twee eeuwen , merkelyk zyn vergroot geworden , ver-

fcheyde meer als eens , en niet tegenftaende veele

befmettelyke land-ziektens en peft , die ontallyk volk

weg rukten, benevens de kruys-togten die met hon-

derd duyzend koppen aen Nederland gekoft hebben

,

zonder nog te fpreken van de vreeffelyke burger-

krvsren, waer van eenen onder de Vlaemingen alleen », P ,J ° • , 1 1 1 , , ° , ,
Meyer , fol.

op twee jaeren tyds wel twee honderd duyzend bur- 106.

gers dede fneuvelen , zonder nog te gewaegen van
die bloedige togten in Zeeland en elders, zonder te

vermaenen van de oaophoudelyke oorlogen met de
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Marchant, Franfchen ; egter was het land zoodaenig bevolkrr

dat de Vlaemingen allecn twee honderd duyzend voet-

Oudeg. fol.
^neSten en cwaelf duyzend ruyters te velde brogxen.

*J3- Is het wonder dat den Franfchen Koning zoude ge-
vraegt hebben of het Vlaemingen regende.

Gelyk de wolle-werkers de tal-ryk{le onder de fte-

delingen waeren , zoo waeren zy het ook onder de
légers ; en uyt die tal-ryke neering kan men van de
andere hand-werken oordeelen..

Moyens, de Hoe aenzienlyk ten iaere i2iz de Brabandfche fte-
Ducib. Brab. j 1/1 ' 1

J
1 ri

E^g..1?.
den waeren, blykt uyt de zoo genoemde tarelen van
Cortenberg, alwaer de volmagtigde van de fleden

,

Loven , BriuTel , Anrwerpen , 'sHertogen-Bofch, Thie-
nen, Leeuw, Nyvel, Geldenaeken, Genap, Lier,He^
rentals, Hannuy, Vilvoorden , benevens die van de
vryheden Thurnhout , Aflche , Tervueren , Merchthem
en Cappelle , vergaedert waeren , en ftem hadden in.

het bywezen van Hertog Jan den II.

Uyt de aenteekeningen is genoegfaem te zien, dat

veele van deze fleden , die hedea , orn zoo te zeg-
gen

,
geenen naem meer hebben , alsdan tal-ryker in

inwoonders waeren , ider in 't bezonder, als nu de
gantfche helft te faemen zoude konnen opbrengen..

Zoo ftond het voor de verwoeftinge in Henegouw,
gelyk in de aenteekeninge gezeyt is. De wolle-werkert

waeren aldaer in bloey gelyk in Vlaenderen. en in

Brabant.

Tôt diergelyke menigte van inwoonders waeren
ontallyke wooningen noodig. Loven was dan ganfch

bebouwt ; zoo was het met de andere fleden , welkers

jaer-boeken, ten tyde van de bepaelde eeuwen, zoo
dikwils van brand gewaegen , dat verfcheyde van die

menigmael, en by na ganfchlyk door de vlammen zyn

werllonden geweeft. De akkers waeren alsdan niet be-
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bouwt gelyk nu r cen groot deel der Nederlandfche

gronden beftond in boflchen , men bouwde in houe

als met de ftofFe het beit aen de hand, en mec de.

welke grooten handel uyt Denemarken- gedreven

wierd ; ik heb aengeteekent dat het deenen hout in

groote menigte alhier getrokken wierd*

De geduerige onheylen uyt den brand ontfïaen

deden de Nederlanders beter peyzen ; men begon de

Kerken , de raed-huyzen , halle-plaetfen
,
pak-huyzen

of magazynen , en meer andere zoo gemeyne als be-

zondere gebouwen in fteerr te maeken. De fleen-

bakkery zoo voor de mueren , vloeren en daken ; het

kalk-branden quam fterk in voegen en wierd eera

groot tak van den koophandel, infgelyks de glas-

blaezery en ailes dat tôt bouwen behoeft.

Door de zelve voorzorg wierden de fteen - kuylert

ontdekt , de zerken uytgegraeven en gekapt , welkers

koophandel geen van de geringfte alsdan was in de
Nederlanden , en de bezonderfte voor die van Na-
men

,
gevolglyk den handel in kalk-

Ik denke dat de fteen-kolen dus gevallig gevon-
den zyn op het eynde (a) der twaelffte eeuw. 'T is 00k
zeer waerfchynlyk dat het gebruyk der zelve zoo ira

deze landen als in het Prînfdom van Luyk en elders y

alsdan gemeyn was ; want ten jaere 1347 was het ge-
tal van die graevers zoo groot, dat de zelve een deel J~* & 4»t-

van het Luykfche krygs- léger maekten.. Zouden de*

kolen , daer in het Broederfchap van den H. Eligius

op het jaer 1x54. binnen Mechelen vangewaegt word,.
geene fteen, of gelyk men de zelve daer terplaetfe.

nog fmee-kolen noemt
,
geweeft hebben ?

(a). Foullon , Hiftor. Lcodicnf. tom. i , pag, jo4>.
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Ik heb in de aenteekeningen niet vergcten van de

darink en de zout-keeten te handelen ; zouden de

turven en des zelfs gebruyk zoo niet gevonden zyn?

Op het jaer 1350 word in de rekening van den

Rent-meefter van noord Holland, (a) van de wage-

naers die den hof-turf ten hove menden
, gewaegt.

Des zelfs koophandel was den aenmerkelykften

voor Holland, Zeeland en Vriefland.

(<0 Gottthoevcn, ibid. eerfte deel, blad zonder tal voor jj.
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—^\. *^V— ***%. ^^X. ' <r~*\k—ëJI

IIL

V E HIV OÏL G»
I. Be^ondere aenmerkingen op den handcl van de grae-

nen en peul-vrugten.

II. Grooten koophandd van paerden en vee,

III. Van de wynen en bier-brouwen.

IV. Bcçonderen handel in de ^ee-havenen.

V. Van de Rngeljche, Spaenfche en inlandfche wolh.

VI. Van de hand-werken der dorpelingen.

JLJ'En koophandel van inlandfche graenen als van
tarwe, koren , fpelte

,
gerft, haver, boekweyt , hooy

en ftrooy wierd meeftendeel binnens lands gedrevenv

Men brogt uyt Duytfland graenen in Zeeland en
elders , \a\ zoo in de aenteekeningen op Dordrechc
gezeyt is.

De Hollanders en de Zeeuwen verkogten aen de
belegerde Gencenaeren ten jaere 1381 ,

graenen ,

meel en brood , niet tegenftaende Graef Albregt het

zelve ftiptelyk verboden had.

Guicciardin (b) fchryfc, dat in Nederland geene

(a) Chronykc van Vlaenderen, rweede decl, blad jj en £4.

(J) Fogl. j. Reygersbergen , tveede deel , blad 70.
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peul-vrugten gewonnen wierden als boonen en erten.

*T is te denken dar den handel van erten of erweten

,

in Walcheren groot geweeft zy , vermits deze aldaer

ten jaere 12.53 ( rt) »etyk ^e graenen op de velden ge-
wonnen wierden. Van den handel van zout, mede,
was en honing is in de aenteekeningen genoegfaem
gefchreven.

Het gewin van raepen, van raep of olie-zaet isaen-

merkelyk geweeft ; het fmout was van d'eerfte nood-
wendigheyd tôt de wolle-wevery , niet tegenftaende

daer alsdan veel vremde olie toe gebruykt wierd.

Hoe menigvuldig is het gewin van vlas en hennip
niet geweeft ? Hoe aenmerkelyk het hekelen , fpin-

nen , en weven dier ? De zylen voor de fchepen alleen

konden duyzende hand-werkers in gang houden.
Waeris nu den koophandel der zelve, die de uytland-

fche alsdan in Vlaenderen moeften zoeken? Waer de
kabels en touwen?
De tal-rykheyd van het volk, de groote menigte

van brouweryen , fpreken voor het gewin van de
hoppe en des zelfs koophandel : het gewin van de
mede voor de verwery alsdan zoo aenzienlyk in deze

Nederlanden , als nu in ganfch Europen. (b)

Het
» 11 ii 1 m 1

1 1 i i ...

(a) Chronyk van Veldenaer, door Boxhorn, blad 46.

(*) De Heer Verhoeven heeft, naer dat zyne aenteekeningen reeds gekroont

Waeren , twee aenmerkelyke brieven overgezonden , de eene van Bifl'chop Eve-
Tard van Dooruik, op het jaer 11 85 , de andere van Graef Guîdo van Vlaen-
deren, des jaers 1281. Die ftukken zyn te lang hier in te laflen. Wy houdeu
ons te vrede met te zeggen dat in de zelve van de tienden det mede , wouwe
en kooliped gehandelt Word. De omftandigheden en de bewoordingen zelfs,

doen onzen Schryver gelooven , dat die gewaffen alsdan deel, miiTchien een

rnerkelyk deel van den koophandel in Vlaenderen hebben gcraackt. Aentcekv

fling van den l/ytgever,



va» 1777. Il8

Hct queeken en den handel van peerden is altyd

eygen geweefl aen de Batavieren
; ( a ) die zelfs ten

tyde van de Romeynen de bezonderfle ruyters waercn

in de ontzaglyke légers van den Adelaer. De Vrie-

zen , Hollanders en Zeeuwen benevens de Gelderfche

hebben in die tyden uytgenomen in de liefhebbery

van peerden. (b) Van ouds waeren die van de over-

heyd té Nimwegen onder eed verbonden een peerd

te moeten houden. De vet-weyery en vee-handel was
in deze landfchappen grooter als in eenig ander van
Nederland

;
gevolglyk veele wey-landen en beemden.

In Konings Wilhems tyden , zegt Reygersbergen
, ^- » ded

dat is omtrent het midden van de derthienfle eeuw,
was een zoo groot hooy-jaer dat noyt zyns gelyk ge-

zien was.

De menigvuldige peerde-merkten op die tyden in

de Nederlandfche fteden , laeten genoegfaem zien dat

den handel van het gedroogde gras voor die land-

fchappen bezonderlyk voordeelig geweeft is.

Uyt Brugge wierden veele peerden buytens lands

gezonden
, (c) Lodewyk van Nivers vergunde ten

jaere 1334 aen de Vrieiche Icooplieden , van vry met
hunne peerden en ofTen in Vlaenderen te komen , Meyer,ibiS.

mids tôt redelyken prys den voorkeus uyt de peer-
• IM,*C*

den aen zig te hebben.
Den vee-handel, bezonderlyk van Deenfche oflen,

in Vriefland , Holland en Zeeland gemeft , in koeyen
,

kalveren , fchaepen en verkens , was van de uytne-
menfte dezer landen. Hier van in de aenteekeningen

(a) Snnt Se -felefti equites quibus inditum Batavorum nomen xquitaiiii

aitc prxftantifllmi. Dioii Caflïus, libr. fj, cap. i6y.

(») Sraids, Schat-kamer, blad i(i.

(c) Gramaye, «p. VI, pag. jj , in-fbl

E
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op de vee-merkt van de ftad Lier, die van te voretr
toc Mefpelaer wierd gehouden.

ApudMeycr Froiffard fchryft op het jaer 1339 , dat die van
ib1d.foi.140. Doornyk , omftreeks Audenaerde en Cortryk 1000a

fchaepen , zoo veele oflen en verkens genomen
hadden.

De zoo genoemde vet-koopers en fchieringers, [d\

in de Vriefîche gefchiedeniflen op het jaer i39x be-

kent , waeren groote kooplieden. De eerfte vet-wey-

ders of ryke handelaers in oflen , d'andere zoo veel

als vleefch-houwers die by deelen het geflagte vee
verkogten.

Van den koophandel in wynen is veel aengetee-

kent ; de Spaenfche waeren op dien tyd niet zeer

fmaekelyk, want het is zeker dat het verboden is

Cuftrs ,ibid.
geweeft, van de wynen met Spaenfche te mengen.

Wadjî7. De kenders vloeken heden nog de vergiftige raen-
geling met den Spaenfchen ptdro ximene^ genoemt.
Het meefte deel van wynen dat hier te lande alsdan

gefleten wierd , beftond in Franfche , Rynfche en:

Moefel-wynen.

Somtyds wierden van Rochelle alleen wel veertig.

duyzend ftukken wyn tôt Brugge gebragt
,

jae nog.

meer , mids ik leze [zegt d'Heer Beaucourt] [b] » dac

» op den Z5 Meert van het jaer 1388 de Engelfehe r
yy de Vlaemfche vloote die met wyn van de voor-

» noemde flad Rochelle quam , aengetaft hebbende,

» in eenige fchepen negen duyzend ftukken wyn be-

. » vonden wierden.

Het gène van het bier brouwen aengeteekent is r

(a) Gabbema, Leeuward Befchryv. blad i». Item by Smids SchatxkaiHCC,
Blad 3î 8.

(>) Brugfcb.cn koophandel, blad 601
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-en în het hedendaegs verftand van die neering geno-
men

, gaet zekerlyk de inbeelding te boven. Hier
op mag men mec Slichtenhorft aenmerken : (a) » dat

m dan ter tyd het bier brouwen zoo gemeyn niet was
jj als nu , maer door de bank eenige fteden eygen

,

i> die 00k doorgaens de vryheyd en het voor-regt had-

» den , dat een myl of twee in 't rond ten platten

» lande , niemand dik bier mogt kooken. "

» De brouw-ketels waeren 00k nivers na zoo ruym
v als wel nu ten dage, het welk dien Schryver hier

9> uyt befluyt : dat wel eer in etlyke fteden , by voor-

» beeld t'Amersfort over de 350 brouwers waeren,

» daer nu zegt hy , regte voort , twintig het werk
» wel konnen belchikken. "

Den ondergang van de brouwers-neering binnen
Amersfort is , myns dunkens

,
geen bewys om de

ketels te verklynen : den grooten koophandel die in

de bieren alsdan omgong , maekt die brouweryen niet

minder op die tyd-ftip, als de wolle-wevery dezer

landen op den zelven tyd , in bedenking met den
ydelen naem dier tôt nu nog van overig is.

Men noemde dik bier het gène nog van noode had
te giften. (b) Het dun of (cherp bier zonder gilt

was vry van aile laften. Het ongeld op het eerfte

wierd gratte genoemt.
Ik zoude gevolglyk op den zelven voet met meer

andere neeringen , hand-werken en ambagten die deel

van den koophandel maeken , konnen voorts gaen
;

dog aengezien in de aenteekeningen van deze gehan-
delt is, zal ik alleenlyk de bezonderfte aenmerken.

(a) Gclderfche gcfchiedeniiTen, tweede deel , bkd 94. b notis.

(*) Telonium vero & negotiuœ fermeutatac ceievifix quod vulgo grut nunca«
patur. In dijplomatc ibid.

Rij
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In de zee-havenen en in de groote koop-ftedën
waeren de vleefch-houwers , drooge en verfche-vifcb-

verkoopers , brood - maekers , vet - wariers , kruyde-
niers en merfîeniers , anders ook kraemers genoemt,
de fmeden en fcheep-makers , zeel-drayers en kabel-

makers, en aile de gène die zig met zee-behoeftens

geneerden , buyten de kooplieden in andere waeren*,,

verre de aenzienlykfte.

Hoe volk-ryker deze fteden waeren, hoe magti-

ger en tal-ryker waeren de neeringen.

Onder de bezonderfte koopmanfchappen dezer, was

den voor-raed voor de zee-vaerders de minfte nier r

deze beftond in graenen , hard-brood, bifeuit ge-

noenir
,
gezoute zwyne-vleefeh en fpek

,
gezoute tonne

en drooge vifeh , haring, boter, kaes, vet, zout r
©lie , azyn , brandewyn , wynerr, honing , fyropen

,

mede , en ailes het gène tegen verrotting en bederf

tôt het leven behoeft ; benevens tôt fcheeps-tuyg,

als krom-hout, maften, zeylen, ankers, kabeîs, tou*

wen , netten
,
pek , teer , brand-hout , kolen , turf, &c.

'T is onnoodig te herhaelen dat de wolle-wevery het

bezonderfte hand-werk en het aenzienlykfte deel van

den koophandel in Vlaenderen , Brabant, Henegouw
Holland , Zeeland , Vriefland en Gelder uytmaekte.

De Engelfche wolle was den grond-flag van die

hand-werk. Hier dient aenmerkt dat deze , dit groot

hand-werk kon in ftand houden, dit namaels mif-

fende moeft by gebrek van ftoffe de wolle-wevery te-

niet gaen.

Cuftis,ibid. De Vlaemingen waeren alsdan yverig op hunne
Wad 3J?- voordeelen, want men ziet met welke oplettentheyd

zy met de Engelfche handelden ,. hebbende zelfs lie-

ver dit hand-werk en den koophandel te behouden

in verbintenifTe met deze , als eenen verdervelyken
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oorlog met Vrankryk en mec hunnen eygen Graef
te ontwyken.

Zy hadden reeds ten jaere 1335 den aenftaenden

ondergang van de wolle -wevery voor oogen gehad,

want het grootfte deel van de Vlaemingen , wanke-
lende tuflchen de Koningen van Vrankryk en van

Engeland , niet tegenftaende dac den Graef zig uyt-

drukkelyk voor den eerften geuyt hadde , drong hec

voordeel van het wolle -werk de zaek door, en de

meefte voegden zig met den Koning Eduard, be-

ftaende uyt de kooplieden en uyt de ontzaglyke me-
nigte der wolle -werkers.

De Franfche, zegt Meyer, waeren gehaet van de iBia. f r#*,

Vlaemingen , ter oorzaeke van de langduerige oorlo- vcr£

gen dîe zy onderling gevoert hadden.

Den Koning Eduard om de Vlaemingen meer te

verbinden , en om de zelve fn dîe wankelende om-
ftandigheyd tôt zynen kant te trekken , d'eed hun
midlertyd gevoelen dat de wolle-wevery en des zelfs

koophandel in 't geheeï afhanglyk waeren van hun
onderling bond-genoodfchap , of van zyn goetdun-
ken ; daerom verbood dien Vorft op dit tyd-ftip dere

uytvoer van de Engelfche wolle , en dede aen de Vlae-
mingen verftaen dat hy noyt zoude gedbogen van
eenige wolle tôt hun te laeten komen, ten waere zy
hunne wapenen met de zyne , tegen de Franfche ver-
voegden.

Het gebrek van wolle daer en tuflchen was het
grootfte onheyl voor dit landfchap , en vervolgens voor
Brabant , Henegouw en voor ganfch Nederland.

In Vlaenderen liepen die hand-werkers als bede- Meyer^buli.

Taers ;" volders, wevers, fpînders, kaerders en die
groote menigte tôt het wolle-werk gebruykr,.. wae»-

ren in de uyterfte armoede^
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Het gezag van Artevelde was op dien tyd grooter

in Vlaenderen , als oyt eenigen Graef gehad hadde
;

hy draeyde de fpil van den ftaet volgens zyn wel ge~

vallen : argliftig en fchalk in al zyn voornemen , wift

hy zig in plaets te houden, niet alleenlyk met ge-

weld, maer ailes onder den dek-mantel van het ge-

meene beft en voordeel voor de wolle-werken en den
koophandel.

Door zynen fchalken raed verbond zig Hertog Tan van
Braband den III , en de fteden Loven , BrurTel , Antwer-
pen^ s'Hertogen-Bos , Nyvel, Thienen enLeeuw, met
den Graef van Vlaenderen en des zelfs fteden Gend ,

Brugge , Ypren , Cortryk , Aelft , Audenaerde en
Geeraerds-Berge , onder verfcheyde voorwaerden by

BâiE^M-Meyer aengehaelt, hebbende onder andere : dat ider

van hun deze verbonde ftedelingen in befcherming

zoude nemen , en dat den koophandel zoude gedre-

ven worden zonder beletfel, dat zy een en de zelve

munte zouden flaen die in beyde de Vorftendommen
gang zoude hebben , en dat de zelve nog verboden

nog verandert mogt worden ten zy met toeftaen van

beyde de Princen en van aile de verbonde ftedelingen.

Welk of het inzigt van Artevelde geweeft zy , het

voordeel van den koophandel , en de Engelfche wolle

bezonderlyk , zyn de waeragtige bron-aderen geweeft

van dit bond-genoodfchap , in het welk de Braban-

ders zoo veel intreft hadden als de Vlaemingen.

iaa.£x5 tf.T.
^^s het zake«j zegc Meyer, dat wy nu, fchry-

"vende omtrent op het jaer 1530, meer wolle uyt

Spagnien krygen , op dien tyd, 1335, wierd ons

geene wolle als uyt Engeland gezonden.

*T is dan laeter en waerfchynlyk met het aenko-

men van de Spaenfche kooplieden in Brugge , dat de

Spaenfche wolle in deze landen gemeyn geworden is

,



v a « 1777. 134

ïoo nogtans dat ik vaft geloove , dat de Italiaenfche

kooplieden op dicn tyd reeds Spaenfche wollen in

Vlaenderen gebrogt hebben, fchoon in mindere bae»

len , en met zoo groote menigte niet als tcn tyde

van Meyer.

Ten jaere 134.1 zond den Koning Eduard meer als Ibîd.f. 14^

duyzend baelen wolle in Vlaenderen : hier door hiel-
TCl£

.
,afia«'

den de Vlaemingen den haek in de keel ; de wolle-

wevery was wederom in gang en heef't zoo lang toe-

genomen als de verbintenifle van de Engelfche met
de Vlaemingen geduert heeft.

De ouderlinge vrede-breuk, ten jaere 1371, wierd Meyer,ibii»

door de Vlaemingen om den koophandel open te ° ' l **

houden , zoo haeft met den peys afgefmeekt , als de

vyantlykheden begonft waeren.

De inlandfche wolle wierd alleenlyk voor de ge-
meynfte hand-werken gebruykt ; deze veel rouwer en
ihierder , wierd doorgaens van de dorpelingen toc

hunne eygen kleeding verwerkt.

Het zeïve is aengeteekent op het Vrye van Brugge
en elders. Het is nogtans , dat de dorpelingen in

Vlaenderen , lang voor dien tyd , de wolle-wevery in

aile deelen geoeffent hebben; maer zulks is op veele Mcyerfct

plaetfen door de ftedelingen belet geworden , en door I4S & I4**

de Vorften verboden
,

gelyk in de aenteekeningen
reeds gezeyt is, zoo wel in Brabant aïs in Vlaenderen.

Het was aen die van Ghiflele geoorloft kleyne drap-
peryen, faeyen genoemt te maeken^

Honfcoten beftond op het jaer 1 373 uyt ruym zoooo Marcb..itiJ,

inwoonders. Het hand-werk van zoo genoemde faeyen Pas- »°-

en fayetten was aldaer in vollen gang, en zoo aen-
tnerkelyk dat den Graef Lodewyk van Maele hua ?*T

r
'5e-

eenen zegel vergunde , om die vermaerde hand-wer-
ken te teekenenj, de riet-kammen. wierden daer nÉ*r"A w*
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overvïoed gemaekc benevens andere gereetfchappen

toc de wolle - wevery noodzaekelyk , de welke door-

gaens in dit landfchap , in Braband , in Holland , in

Henegouw en elders ten platten lande , zoo wel als

in de fteden te vinden waeren ; maer egter zoo ftand-

vaftig niet
,
gemerkt de dorpelingen geduerig , ter

oorzaeke van de oorlogen
,
genoodzaekt waeren te

vlugten , ,en vervolgens hunne hand-werken te ftaeken.

Hier op zy te aenmerken, dat de hand-werken ten

platten lande ter oorzaeke van de afgunftigheyd der

ftedelingen , door de Vorften verboden wierden ; het

fchynt dat in dien tyd het zalig midden-punt onbe-

kent was: ik beken wel dat de land-bouw eygen is

aen de boeren , maer kan den tyd die aen het huys-

gezin van den akkerman overig is , met fpinnen

,

weven, kaeren en fpoelen, niet overgebrogt worden?

Kon den Vorft niet gebieden dat de dorpelingen,

mogten fpinnen en weven voor hun eygen gebruyk

,

dat de meer reft van lakenen , drapperyen , en lyn-

waerten door hun geweven met voile ftukken ter

merkt jn de fteden hoefden gebrogt en verkogt te

worden ?

Waer het zaeken dat aile de Vlaemfche lynwaer-

ten in de fteden moeften gemaekt worden , welk zoude

dien koophandel wezen?
De uytfnede ofte verkoopinge in het kleyn by el-

lemaet is te regt aen de îands-lieden verboden ge-

weeft ; als dezen vermogen koophandel te dryven en

winkelen op te ftellen , moeten de ftedelingen te niet

gaen , en dorpen fteden worden , wel bezonderlyk in

tyd van peys. Met dat eenen duerzaemen vrede ten

tyde van deze twee eeuwen , zoo ongemeyn was als

den vogel Phœnix , is het niet te verwonderen dat in

4e aenteekeningen niet het minfte van den koophan*
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<âel dcr dorpelingen gezegc is ; boven dien is het zeker

dat de Brabanders en Vlaemingen bezonderlyk , zulks

noyc zouden gedoogt hebben ; de Bruggelingen dreven

hunncn yver-zugt te verre tegens die van het Vrye; want
op het aenhouden van deze , wierd door Margariete

van Maele, ten jaere 1384. aen die dorpelingen de

wolle-wevery verboden gelylt reeds aengeteekcnt is.

Meyer zcgt : interdiSum petitiune Brugenjîum ne pojl FoLron
hac Franconates per pagos fuos lanijicium faciant : quce

rcs tandem plus ipji oppido quam pagis nocuit.

Ongetwyffelt hebben de Brugfche kooplieden daer

meerder by verloren als die dorpelingen, want de

hand-werken van die van het Vrye, waeren zoo veele

verfcheyde beken die het water naer den molen brog-

ten ; hoe meer zy die hand - werken beletteden , hoe

meer zy hunne eygen winften en koophandel ver-

minderden.

Het zelve volgt voor Brabant en andere landfchap-

pen daer diergelyk verbod plaets gegrepen heefL
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VAN D E TA? Y T-W E V E R V.

101*114. IvilEyer, op het jaér 1396^, gewaegt uyrdrukkelyfc

van tapyten , die binnen de ftede van Arras gemaekt

waeren, en in de welkede Hiftorievan Alexander den

Grootren geweven was ; deze benevens verfcheyde fyné

Hollandfche lynwaerten en andere uytlandfche hand-

Werken waeren gefchikt tôt giften voor den Turk ,

om door dien middel den jongen Hertog Jan van

Burgondien te verloffen.

Volgens Gramaye , heb ik onder Doornyk aenge-

teekent , dat het eerfte egte ftuk , dien aengaende

,

op het jaer 1544 voorkomt, en dat ik niet bevinde

dat voor de vyfthienfte eeuw dit konftig hand-werfc

in Doornyk , Audenaerde of Brugge gemaekt zy.

Ibid. p. 4«. Marchant fchryft dat de tapyt-wevery bezonderlyk

binnen Audenaerde , Brugge , Aelft , Doornyk en

RyjfTel op zekere voorwaerden toegelaeten was , en

dit ter oorzaeke van het bedrog in dit hand-werk

voor te komen.
Voorders , nog dezen , nog andere by my be~

kende Schryvers gewaegen nergens van het begini

dezer hand-werken in Vlaenderen.

Hier op te aenmerken : [û] dat die tapyten van

^1) Vide Ducangc in. Gloffar voce tapcfium & tapicerius.
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Arras en de gène in andere fteden geweven, onge-

twyflèlt een groot deel van den koophandel in Brugge
maekten , en dat het zeer waerfchynlyk is dat'cr op

hec eynde der veerthienfte eeuwe nog geene in Vlaen-

deren geweven wierden , ter oorzaeke dat deze , in

dit geval zouden voorgeftelt geweeft hebben , tôt

baete van hunne eygen inwoonders
;
gemerkt defte-

den Gend , Brugge , Ypren alleen de verlofling vaa

-den Hertog bekoftigt hebben.

>

Sij
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VE1YOLG,
I. Overvloedige rykdommcn ten tyde van de^e twec

eeuwen in Ncderland.

II. Groot ge%ag van de ryke en magtige kooplieden by
de Vorjlen*

III. Weergaîoo^e pragt , een geheele leger-bende goud-
fmeden binnen Brugge*

IV. Niet tegenftaende die verderffelyke pragt was. het
mijverjiand van den adel te koopen nog niet in.

g^ng.

V. Den koophandel %po wel door cdcle aïs door one~
dele gedreven.

VI. Regeerders van de Jîeden doorgaens uyt edele en
kooplieden geko^en*

VII. Van de Comans Gilde*

V Olgens Paulus Aïmilius had den Graef Boude-
dewyn van Conftantinopelen , den tweeden van diere

naera, ren jaere ixox
,

[a] groote fommen gelds van.

de kooplieden van Brugge , die rot Venetien handel-
den

,
geleent , en hiel de zelve in dufdaenige groot

mi ... , —
1 M |,

, ,

{û) Apud Marchant x ibid. pag, 114*.
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agting , dat hy niets goeds van de Grieken verwag-

tende, de bewaeringe en opvoedinge vàn zynen eeni-

gen zoon aen de Brugfche kooplieden binnen Vene-
tien toebetrouwde.

De groote los-gelden die de Nederlanders genood-

zaekc waeren te betaelen, (a) wierden ter oorzaeke

van hunne rykdommen , buyten gewoonelyk hooger

als voor andere landaerd geftelt ; de uytnemende geld- fo£ l70'.

fommen die de Vlaemingen ten tyde van Lodewyk van

Maele op brogten , aïs mede de Brabanders, wel bezon-

derlyk de Lovenaers, ten tyde van den Hertog iy/en. L>pfius,ibi*

celyn , zyn blykelyke bewyzen , dat de rykdommen
noyt in deze landen tôt zoo hoog punt, als dan ge-

weeft hebben.

Den Hertog van Brabant gaf ten jaere 1339 [bj

met zyne dogter aen den zoon van Eduard den III,

Koning van Engeland, dry honderd duyzend ponden
fterlings ten huwelyk.

Koning Eduard van Engeland leende van Heer
Wilhem , baftaerd van Duvoorde

,
(c) fchat-bewaer-

der van den Graef van Holland, Wilhem den III,

looooo ponden , onder befpreek , dat hy in Enge-
land alderley koopmanfchap zoude mogen in brengen

en doen verkoopen , zonder thol of eenige andere on-

koftcn daer voor te betaelen , en dat zoo lang aïs

hem de voorfchreve Comme zoude weder gegeven»

worden.

Floris Berthout wierd den ryken koopman ge-
noemt : des zelfs rykdommen waeren uytnemende , (d}

(o) Lipfius , in Lovanio , pag. 5*.

(*) Rymer, Fardera, vol. V, pag. iij.

(c) Gouthocven , ibid. eerfte dcel , blad j7f.

(J) Pontan, Hiftor. Gelr. pag. 147. Slichteiihorft , ibid. blad iij;
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de koftelyke gefteenten
,
peerlen en den overvloed van

goud , deed in zyn hof het zilver als zonder weerde
aenzien. (a)

Niet tegenftande de ongehoorde rampen, die ganfch

Vlaenderen ten tyde van die vreefTelyke burger-kryg

overftroomt hadden , en die aile andere land-fchappen

veele eeuwen zouden gevoelen ; ziet men wederom
weynige jaeren naer deze de Vlaernfche fteden door
den oorlog verwoeft of verlaeten, op nieuw herbouwt
en andermael bevolkt zoo tal-ryk aïs te voren.

•Meyer, ibîd. De pragt van de Bruggelingen ten jaere 1393 op
.foi.nj. het fchiet-fpel met den voet-boog binnen Doornyk^

is wederom een klaere blyk dat'er de rykdommen on-

uytputtelyk waeren , zoo lang den koophandel aldaer

zynen zetel hadde.

Dry honderd zeven en tagtig fchutters uyt agt en.

veertig fteden binnen Doornyk vergaedert , waeren

aile om den prys van het deftigite en pragtigfte in*

.komen te winnen , zeer koftelyk uytgedo'ft.

De Nederlandfche ftedelingen aldaer aengekomen,

waeren die van Henegouw: uyt Giflenus ftad , Halle,

Maubeuge , Aeth , Bergen , Chievres , Binch , En-

fa) Om een beter denk-beeld van dezeii edelen koopman te hebben
, geven

Wy het volgen'de op uyt de Chronyk van Froijfart , vol. III , fol. <S> verfo,

Den Graef van Gelder ftak diep in fchulden. Zyne zaeken door een ryk hou-

welyk te herftellen , wierd hem door zynen oom den Aerts-Biflchop vanKeu-

len aengeraeden , en hier toe de eenige dogter van Floris Berthaut aéngewe-

zen. Hoort nu de woorden van den Aerts-BifTchop, zoo aïs die by FroilTart

aengeteekent ftaen. (Florent Berthaut) ejl aujourd'hui renommé le plus riche

homme d'or & d'argent que on fâche en nul pays par les grans fait\ de mar-

chandife qu'il maine par mer & par terre ; car jufques en Damas , au Caire &

en Alexandrie , fes gallées & fes marchandifes vallent cent mille florins , & tient

en plaige une partie de vojîre héritage. Dus verre Froiffart , die ons op de voL-

gende bladzyde verzekert , dat den rykdom van dien Berthaut in vyf of zes

Ujillioenen guldens beûond. Aenteekening van den Uytgever.
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ghlen , Condé* ; van Brabant , die van Nyvel , Vil-

voorden, Bruflel, Antwerpen, Lier; van Vlaenderen,

die van Dixmude , van Amandus-ftad , Ypren , Aude-
naerdc , Geeraerds-Bergen , Brugge , Cortryk , Sluys-

Voorders die van Mcchelen , van Namen , van Ter-

vere en van Hcufden , sonder de gène van Arras ea
anderc , als nu hoorende aen Vrankryk zoo in Artois

als in Franfch-Vlaenderen en in Henegouw.
De Bruggelingen , zegt Meyer , zyn de pragtigfte

tôt dit fchiet-fpel gekomen ; hy vergeet niet uyt te &i<fc

drukken dat deze zeer mageige kooplieden waeren

,

gekleed in koftelyke zyde en damaft , in fyn linne of

neteldoek, en met zwaere goude ketenen, het cie-

raed van dien tyd , omhangen -, deze hebben den prys-

van het deftigfte inkomen gehadj die van Parys, de
gène van het ve*fte verzoek.

De Yperlingen den prys van het beft, te fchieten,.

beftaende in twee zilvere vergulde kruyken wegende-

agt marken een once. Die van Douay, Van Dixmude
en van Brufîel de andere , van minder gewigt.

Op dit tyd-ftip is te aenmerken : dat Lodewyk van
Maele, door zyne hals-fterrige vraek-zugt meer on-
heyl aen Vlaenderen en aen den koophandel heeft

veroorzaekt , als uyt aile de voorige rampen en oor-

Iogen met de Franfche ontftaen was.

Dat den Hertog Philip van Burgondien door zyne

zagtmoedigheyd , en nier regenftaende hy vrerndeling

was , die verbitterde gemoederen heeft weten te winnen^
De ontzaglyke, Vlaemingen,.die nog aen flaverny,

;

»og aen onbepaelde vryheyd zig konden gewennen ,

zyn door dien Voril en door de goedertiere Marga-
riete, zyne gemaelinne, tôt reden gebragt, den koop-
handel herftelt , en de rykdommen weder in, Vlaende-
ren gekomen raeer als te voreOr
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De pragt van de Bruggelingen in het fchiet-fpeï

van Doornyk is eene kleyne fchets dien aengaende
;

en niet tegenftaende dac in de aenteekeningen , vol-

gens de daer by beroepe Schryvers dikwils van de
rampen en ondergang der fteden gemeld is, gelyk

onder andere van Ypren ; egter ziet men door de ge-

volgen , dat , om zoo te zeggen , door geene beden-

kelyke onheylen , ten tyde van de bepaelde eeuwen

,

de Vlaemfche koop-lteden konden vernietigt worden :

het volgende is een blykelyk bewys.

Jan van Burgondien wierd ten jaere 1396 [a] met
veele Vlaemfehe edele in den flag voor Nicopolis ge-

vangen , en ten zelven jaere verloft by afkoopinge

voor eene fomme van aooooo dukaeten ; dit door

tufichen fpreken op de borg-togte van Dînas de Ra-

pondis een magtig koopman geboortig van Luca,

woonagtig binnen Brugge.

Deze uytnemende fomme , zegt Cuftis , wierd door

die van Gend , Brugge en Ypren haeft by een ge-

bragt , en niildelyk tôt het verioflen van hunnen Prince

gegeven
Boven dien hadden de edele Vlaemingen aen dezen

Prince (c) nog zeftig duyzend goude reaelen getelt

tôt de bekoftinge van zynen togt in Hungarien.

Uyt deze vrywillige opbrengingen is klaer te zien , dat

de rykdommen door den koophandel in de Nederlan-

den onuytputtelyk waeren ; en buyten de weergalooze

fchatten die alsdan in Vlaenderen en in Brabant over-

vloediger waeren als in eenig landfchap van ganfch

Europa
1 — 1

1 *

(a) Bnigfchen koophandel, blad 6l.

'
{&) Jaerboekcn , ibid. 475.

(<) Meycr, fol, 113 verfo. Oudegerft, fol. 31 3 verfo;
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Europa , hoeft men alleen te aenmerken dat de gilde

van de goud-fmeden ten jaere 1380 binnen Brugge Meyer,n>M.

zoo tal-ryk was , dat de zelve alsdan eene ganfche le-
fol* ly6 TCrC

ger-bende uytmaekte
,
gemerkt deze onder haer ey-

gen ftandaerd ten oorlog quam.

De overdaedige pragt der Bruggelingen valt net op
het jaer 1300.

De pragt en weeldige overdaed zyn dogters van den

rykdom , dcze verthoonen zig eerft in ryke en wulp-

fche kleeding en dierbaere cieraeden van de vrouwen

,

in tal-ryken treyn van huys en dienft-boden , in ry-

tuygen en peerden , in overvloed van koftelyken huys-

raed , in goud en zilver , in wooningen en fpeel-goe-

deren als paleyzen.

Zoo ftond het op dien tyd in Vlaenderen en in Bra-

bant : in de andcre landfchappen naer maete van den

handel.

Meyer fchryft op het jaer 1379, dat de ydelhcyd 1*31 0̂1* 170,

van het misbruyk in de kleeding , niet alleenelyk in de

magtigfte fteden, maer in de dorpen , in de vlekken, en
in de hoeven van de boeren zelfs ongeloovelyk was.

Maer egter zien ik niet dat die ydeler en verder-

velyker eer-zugt , den gekogten adcl , die zoo menige
geflagten door den koophandel verrykt, ten onder

gebrogt heeft, alsdan in de Nederlanden gewortelt was.

Een koopmans zoon hield zig aen zyn vaders beroep

,

en de kooplieden die door den adel van de Vorften
verheven wierden , fchaemden zig niet voor dufdae-

nige aen de gantfche wereld bekent te zyn,

Dynas de Rapondis
,
(a) wierd van den Graef van

(a) D. O. M. Sapiens & prucJens vir Dynas de Rapondis mercator oriundus
«k Luca illuftrium olim Philippi & fucceflïvc Joannis Hurgundia: Ducum & Flan-
drja: Comitum Confiliaiius & Magifter hofpitii , &c. obiit Brugis anno 1414,
Kal. Fcbr. Btaucoun , Brugfchen koophandel , blad 6u

T
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Vlaenderen met de weerdigheyd van des zelfs Raeds-
Heer verheven : zyne bloed-verwanten oferfgenamen,
hebben op zynen graf-fteen den titel van koopman
niet agtergelaeten.

Den adel wierd dan nog niet verkogt ; men kende
het gefchil niet of deze met den koophandel ftrydig

vas; het was geen weth dat de edele zelfs niet ver-

mogten, maer wel door andere, handel te dryven, met
een woord de Spaenfche zwetzeryen en adelyke herf-

fen-fchirnmen
,

(a) hebben onze voor-vaderen het

hoofd niet doen draeyen, gelyk namaels gefchiet is,

en nog te veel van dien geefl: in onze landen is ovei>

gebleven.

Hoe verderffelyk de pragt dan was , egter vas dit

mis-verftand nog niet bekent, want de kooplieden
waeren groot en geagt onder de Vorften , deze eer-

den hun als de pilaeren van den ftaet, en als de ze-

nuwe van den oorlog.

Als den Heer van Mechelen Berthout den ryken
koopman genoemt wierd , hoe ftond het dan met den
koophandel van andere edele? Aile de Patricii , dat is

de oude en aenzienelyke edele van Loven, waeren
laken-maekers ; den Heer van Duvoorde vas den aen-
zienlyktten koopman van geheel Holland.

Ik denke dat de deftige kooplieden alsdan als edele

gehouden vierden, zonder daer brieven van de Vorf-
ten toe noodig te hebben.

Zoo kan het ligtelyk met de Brugfche kooplieden
toegegaen hebben , aen de welke den Graef Boude-

(a) Nihil magis ridendum quam ob qusftum fine ulla vimitis , fortitudinfs

prarftantifquc meriti commcndationc , nobilitacis infignia concefla haberc
, qu*

hac ratioue non tam dari quam proftitui dicunrur. Apud Chrijîyn , Jurifprudent.

Keroic. part, i
, pag. 137.
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wyn te Venetien de opvoedinge en bcwaeringe vaa

zynen eenigen zoon toe betrouwde.

Veele verftandige edel-lieden , zegt d'Heer Beau-

court , welkers kafteelen der voor-vaders dreygden te

gronde te vallen , en de middelcn niet hebbende ora

die van nieuws op te bouwen , bemerkende dat'er

menigvuldige geringe lieden door hun vernuft en

neerftigheyd met den koophandel voorfpoedelyk te Toid
-
bI

« ?s»

dryven , magtig en ryk wierden , lieten de patenten ,

opene brieven en titels van edeldom vaeren , en ne-

derdaelende van hunne ftam-regifters , flelden boven

op deze den vrugtbaeren boom van den koophandeL

De gefehiedenis -Schryvers maeken geen onder-

fcheyd tuflehen edele en onedele Brugfche vrouwen

,

aen welkers pragt de Franfche Koninginnc zig zoo

vrouwlyk ftoorde.

Men mag deze by onderftelling gedeeltelyk voor

cdele , en koopvrouwen nemen , want den koophan-

del heeft den rykdom in Nederland gebrogt , en de

pragt is des zelfs gevolg , en niet van den adel , het gène

veele van de adelykfte geflagten van Duytfchland op

dezen tyd nog beveftigen.

Den ouden adel van Vlaenderen, Henegouw en Bra-

band, de wel geboren van Holland, Zeeland , Vrief-

land , &c. zyn altyd by de Vorften in groot-agting

geweeft
, geëert en gehef-kooft van de deftige lieden.

De regeerders der fteden van Nederland wierden

doorgaens voor het grootile deel uyt deze verkozen,

maer ten tyde van de burgerlyke oneenigheden en

inlandfche oorlogen, gaf het grauw de weth, gelyk

in de aenteekeninge gezeyt is.

Gend omtrent het jaer 1174 wierd door de dwing- Oiidegerft

landye van de negen en dertig beftierders van een ° ' I,(S*

groot deel ingezetenen verlaeten , die zig in Braband
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en binnen Mechelen nedergezet hadden , om welke

reden de eerfte met die van Loven , BrufTel , Lier ,

Thienen, Leeuw, en die van Mechelen vaft ftelden,

en deze aen de Gentenaeren beloofden , dat zy geene

vlugtelingen uyt die ftad zouden aenveerden , het welk
voor de aenzienlykfte zeer pylyk vas, gemerkt de

ftad van Gend alsdan door die 39 , zynde voor het

meeftendeel perfoonen van zeer gemeynen ftaet, en
hand-werkers , beftierd wierd.

Ibid.foi. 197 Het volgende jaer wierd door de Graevinne Mar-
Ter.&i?8.

gar iete j^er \n voorzien , en bevolen van uyt de Co-
mans gilde 30 perfoonen te kiezen , die het gemeene
beft zouden beftieren, onder deze waeren de koop-

lieden in graenen en in wynen tôt die bedieninge on-

bequaem verklaert.

Comannen, volgens fommige, is zoo veel alsgoede

mannen te zeggen , volgens andere koopmannen , de

letter P agtergelaeten ; het is zeker dat deze gilde in

Vlaenderen , in Braband en elders uyt de deftigfte

kooplieden beftond.

De handelaeren in graenen en in wynen wierden

uyt de bedieningen gefloten , om dat de eerlle van

het gemeyn gehaet, en de tweede van vervalfchinge

en bedrog verdagt waeren ; zoo dat buyten deze voor

aile kooplieden de baen tôt de beftieringe van het

gemeyne beft open was.

De bezonderfte bedieningen en ampten, zoo van

de wolle-wevery , van de neeringen en ambagten ,

wierden aile door de kooplieden bekleed.

Het overdekenfchap van de fchippers binnen Gend
Was niet alleenlyk eerlyk , maer boven dien profytig

,

en veele winfte by brengende. (a) •%

-— ' ' » I
M . ! .- — ! ——^*—l^^^1

(a) Rexum Burgundicar. pag, ij , ad ma, 1379, in-fol,
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. Die plaetfe of dit ampt was zondcr weergae , zegt

Heuterus. In de andere Nederlandfche fteden , was
het ganfch met de neeringen op den zelven voet ge-

fchaepen. Ik heb in de aenteekening op Uytrecht

het wan-order van die gilden geboekt.

Met een woord, de rykdommen en het groot ge-

zag van veele dezer dekens, zyn doorgacns de bron-

nen van de oploopen d'een tegen d'ander geweeft,

die dikwils de hand-werken hebben doen ftil ftaen ,

de vremde kooplieden verjaegt , en aile andere land-

fchappen als deze te gronde zouden geholpen hebben.

De Vorften hebben doorgaens aile middelen gczogt

om de eendragt in den ftaet te veflen , maer veeltyds

te vergeefs : het grauw was te tal-ryk , het gezag of
magt van de Princen en Wethouderen was niet fterk

genoeg om aen die menigte te gebieden ; ter dier

oorzaek aile die geduerige veranderingen in de regee-

ringe van de fteden , waer van de gemengde , uyt edele

en deftige kooplieden beftaende , verre de befte was
;

al dat aen onze Graeven en Hertogen dier eeuwen
ontbroken heeft, waeren geregelde krygs-knegten

\

hunne krygs-magt beftond in de gilden en ambagten,
deze aen t muyten zynde , was den Vorft zonder volk.
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VI.

YEEVOLG.
I. De kojîelykfle Tjde floffen met goud en ^ilver die

in Conflantinopden gewrogt wierden > die van Da-
ma/eus gemeyn in de Nederlanden.

II. Camelotten van Galatien, &c. fiuweelen van Ge~

nua , en aile Italiaenfche hand-werken binnen

Brugge en elders.

III. Camelotten en verfcheyde deçer hand-werken bin-

nen Gend 3 Douay en Cameryk na gemaekt.

Nu blyfc nog overig uyt die pragt, een groot

deel van den koophandel te ontdekken.

Voor de kruys-togten beftonden onze hand-werken.

in wolle-wevery en in lynwaerten ; voor de twaelfîte

eeuw waeren de goude en zilvere lakenen , de zyde

ftoffen en camelotten van geyte en kemels-hayr , de

fyne gaezen en zoo genoemde neteldoeken , bene-

vens meer andere koftelyke hand-werken met zyde

en katoen bekent onder verfcheyde naemen , alleen

in de Vorftelyke hoven en adelykfte huyzen in ge-

bruyk ; men kende de verfcheyde foorten van kofte-

lyken marmer - fteen , uyt de puyn-hoopen die de

Barbaeren nog tegen dank overgelaeten hadden. Maer
zoo haeft de kruys-togten in gang waeren, na dat
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den Graef van Vlaenderen , Keyzer van Conftanti-

nopelen vcrkorcn was , na dat onze Nederlanders de

havenen van Pife, van Florence, van Genua , en van Robcrtfonj
"L'J

Venetien bczeylt hadden ; dien geeft van kampen en
1

1

' pi7 '

vegten onzer vaderen, was dan dien zelven niet meer,
het levens gemak , de toclachende rykdommen , den
koophandel zelfs , veranderde veele van die vreefle-

lyke krygers in ervaere fchip-lieden , in magtige
handelaers, die de koftelyke hand-werken uyc Conftan-

tinopelen en uyt de bezonderfte koop-fteden van Ita-

lien in de Nederlanden brogten.

Volkard van Chartres (a) fpreekt van de verwon-
derbaere hand-werken van Conftantinopelen met ver-

rukking , van de menigte van het goud en zilver

,

van allerhande koftelyke ftoffen , die in die wereld-

ftad gewrogt wierden ,
gelyk eenen reyzer die uyt eene

woeftyne daer eerftelings aenkomt.

Die koftelyke hand-werken , de camelotten die in B
Galatien uyt zeer fyne draeden gewrogt wierden , de ibid. bi. 71.

goude en zilvere lakenen , zyde ftoffen en fyne peer-

len , wierden of door de Nederlanders uyt die zetel

van het Griekfche Keyzer-ryk ofuyt Italien , of door
de kooplieden zelfs binnen Brugge gebrogt en ver-

kogt ; zoo dat de pragtige kleedinge uyt dierge-

lyke ftoffen niet mifîen kon , van eene vremde, yver-

zugtige en op de Vlaemingen nydige Vorftinne te

trotfen.

Ailes het gène koftelyk en zinlyk in Syrien gewrogt _

wierd, de zwaere zyde ftoffe die van de ftad Dama- ibid. bl. 7t.'

feus den naem heeft , en in de welke de Brugfche
fchutters tôt Doornyk gekleed waeren, de fluweelen,

(a) Apud Bongirs. Toi. I, pag. 386. Robertfon, ibid. pog. 130.
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fatynen , armozynen en verfcheyde zyde lakenen van

Genua , de koftelyke Venetiaenfche hand-werken

,

ailes het gène in de Levant en in ganfch Italien ge-

wrogt wierd ; boven dien den dierbaeren marmer van

die geweften met menigvuldige andere waeren , die

uyt zeventhien verfcheyde ryken hier aengevoert wier-
InBrugîs, dçn^ en welkers lyft by Gramaye in 't bezonder uyt-

«n-foL
' gedrukt is ; deze aile waeren alsdan binnen Brugge

,

en in de andere Nederlandfche koop-fteden zoo ge-

meyn , dat de vremde kooplieden die in de zelve qua-

men opkoopen.

Een oud hand-fchrift door de geleerde Benedio
tienen (a) aen de boek-wormen ontrooft, benevens

een uyt-trekfel van de regelen voor de hand-werkers

van de camelotten van Cameryk (^) fchynen te ken-

nen te geven dat die fioften aldaer in Douay en in

Gend gemaekt wierden ten tyde van de veerthienfte

eeuwe.

'T is meer als waerfchynlyk in de bedenking van

den grooten koophandel en van de verfcheyde hand-

werken der Nederlanden dat een groot deel door de
Italiaenen hier eerftelings aengebrogt ten tyde van

de veerthienfte eeuw door onze vaderlanders zyn na
gemaekt geweeft

,
gemerkt zy de eertte ftoiFe aldaer

konden bekomen , om die zelve t'huys te verwerken

,

maer hoe zulks vaft geftelt ? Etiam periere ruina.

Eenen koopmans-boek van die eeuwen zoude ze-

kerlyk meer ligt op de vraege geven als aile het gene

ons in de jaerboeken is overgebleven ; waer vind men
omftandiglyk

(a) In Gloflario, Ducange voce Camelinum.

(b) De vert de Gand , ne de Douay

,

Ne de camelin de Carabray.
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omftandiglyk de veeldcrhande hand-werkcn, zoo in-

landfche als uytheemfche, de menigvuldige waeren die

dcel van den koophandel maeken ?

Men ziet nog dagelyks in verfcheyde Kerken van

Ncderland, Akaeren en graf-fteden in marmer van

die tyden , die ongetwyffelt uyt Vénérien , Genua en
andere ftcdcn van Italien met menigte hier aenge-

brogt wierd. Dezen eenen artikel voor aile, zoude

met veele konnen vermeerdert worden.
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.. I .1.1.1 p»h !> —.J I.Wp 3HMj§.

VIL

VEILTOLG,
ï. Brahandfche kooplieden opgehouden voor de fchulden

van den Hertog.

IL Hoogen intrejî van geld tôt zo en 30 ten honderd.

III. P4» é/c Jodcn in Braband , hunncn woeker , erc

het gène hun betreft tôt het jaer 136g*

IV. Van de munte.

A. En tyde varr de minderjaerigheyd van Jan den III,

Hertog van Braband
,
(a) was de fchat-kamer , door

de baet-zugc van de gène die alsdan aen het roer

waeren , tôt hun eygen profyt verkeert , en het Her-
togdom in groote lalten en fchulden

; wylen Jan den II
,

hadde genoodzaekt geweeft groote fommen gelds in

andere landen van de kooplieden te ligten , om welke
te betaelen hy merkelykd ïchatten vergadert hadde,
de welke naer zyne dood door de beftierders verquift

of onder hun gedeelt waeren: hier uyt zyn groote
rampen voor den koophandel ontftaen; want de Bra-

foandfche handelaers wierden met hunne goederen op-
gehouden , in gevangenifTe gefmeten en als borge be-
waert, tôt dat door den Hertog of andere die fchul-

den zouden betaelt geweeft hebben.

(a) DWxi, rerum Brabant pag. 143,
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Daer verlicp tuflchen bcyde een geheel jaer, cer dac

door de zorge van de regccrders der Brabandfche

ltcden eencn gemeynen lait, hoofds-.gewys
,
geitek

wierd , de welke met de orerige van den Hertogely-

kcn fchat , en inkomen genoegfaem was om de vremde
kooplieden te betaelcn, en de Brabandfche met hurt-

nen koophandel in vryheyd te ftellen.

'T is ongetwyffelt dat die geligte fommen door Robertfôn,

Hertog Jan den II , tôt zoo hooge intreften liepen , o^àcg.^td.

als elders geplogen wierd. De Lombardiers trokkenfoLioi.

in aile de koop-fteden het bezonderfte gewin tôt hun

,

en waeren in deze landen gelyk in aile andere van

ganfeh Europa , de bezitters van het in gang zynde
geld ; tôt dien tyd was'er nog pael nog toom aen de
roof-zugt geftelt; de geld - fchieters maekten hunne
rekeninge volgens het perykel tôt twintig en meer
ten honderd.

De Graevinne van Vlaenderen , Johanne , byge-
noemt van Conftantinopelen

,
(a) genoodzaekt zynde

ten jaerc ixzi groote geld-fommen te ligten tôt hec

loflen van den Graef Ferdinand, kon de zelve van de
kooplieden niet minder bekomen als tôt rwintig ten
honderd , fommige zelfs eyfchten tôt dertig.

'T i* niet te verwonderen dat onder die regtzin-

nige geld-fchieters eenen Jood metnaem Johannes be-

kent is, wnit dit volk kleeft en is eygen aen den
yoeker en aen den koophandel

,
gelyk het roeft aen

het yzer ;
\_b] hunne rooveryen waeren ongetwyffelt

buyten-fpoorig in Brabant , reeds van de derthienfte

eeuw; want Hertog Henrik den III b&yai uyràraks
Icelyk by uyterften wille ten jaere i%6o

t dat aile de

(a) Thcfaur. anecdotor. vol. 1 col. 88^.

<») Mirai, diplomat. Bclg. pttg. i8t , ia-4to. dit. <wigin.
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Joden en woekeraers uyt Braband zouden gerôeyt

worden. Alleenlyk uytgenomen de gène die als an-

dere deftige kooplieden regtzinniglyk zouden hande-

len zonder woeker of roof-zugt.

Dit gebod is egter zoo haeft niet gevolgt , want
ten jaere 1x67 of daer omtrent, (û) vroeg de Her-
toginne Aleidis aen Thomas van Aquinen wanneer
het haer geoorloft zoude zyn geld - vordering van de

Joden te vraegen?

Spreekelyk bewys dat'er alsdan geen kleyn deel dezer

in haere ftaeten zig bevonden , en woonden.

De Joden wierden ten jaere 1310 (b) door een

Uytzinnige en tal-ryke bende kruys - vaerders t'alle

kanten vervolgt, berooft en vermoort.

Ter dier oorzaeke verleende Hertog Jan van Bra-

bant den II , aen de Joden , die in zyne landen woon-
den , van zig binnen het fterk ftedeken Genap te mo-
gen bergen ; ten jaere 1349 en 1350 [c] wierden de

zelve als lucht en water-vergiftigers door geheel Ne-
derland uytgeroeyt, en in Braband twee jaeren ge-

duerende levend verbrand.

Eyndeling zyn aile Joden door Wencelyn , [d]

Hertog van Braband , ter oorzaeke van de onge-

hoorde heylig - fchenderye , door eenige dezer ge-

fleegt tôt BrufTel ten jaere 1369, voor eeuwîg uyt

aile zyne ftaeten gebannen. Ik heb reeds gezeyt dat

dit rampzalig voIk noyt in Vlaenderen is gedoogC
geweeft. (e) De zelve wierden in de ftaeten van den
Hertog van Gelder befchermt.

(a) Hareî , annal, tom. I , pag. 171.

(i) Divari , rerum Brabant. pag. 140.

fc) Meyer, ibid. fol. IJ4» verfo.JHaraïus , ibid. pag, a&
(tl) Loyens, de Ducibus Br.ibantix

,
pag. 73,

(e) Ponun , Hift. Gclria:. pag. 115 , nuœ. 30»
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- Lodewyk van Maelc is den eerften van de Vlaem-
fchc Graevcn geweeft , die ten jaere 1346 goude
munte heeft doen flagen. Die verfcheyde geld-fpecien

zyn by Oudegerft opgehaek. Voor dien tyd waeren '
° ' 1?*

de geld-ftukken van aile Vorften door den koop-
handel gemeynder; de Franfche mottoenen zoo goude
als zilvere bezonderlyk; (a) den Hertog van Braband,
den Graef van Holland , Zeeland en Henegouw , en
aile de mindere Vorften dezer Nederlanden, tôt de
Baender-heeren toe, hadden voor het grootfte deel

hunne bezondere munten. Van fommige dezer is in

de aenteekeningen doorgaens gefproken.

(4) Vide Ducaflge, voce mancta. Item le Blanc.
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Km^kïsr ^ct **ï

VIII.

V E 3LV OLG,
I. Ncdcrlandfchc ^çc-magt.

II. Viffchery en liaring-vangfl.

III. Zccfchen koophandel op Denemarken , &c.

JL-J'E gelegentheyd van Vlaenderen en der heden-
daegfche vereenigde landfchappen , heefc der zelve

inwoonders van ouds tôt het beploegen van de zee

gewent. „. .

De Batavieren zyn de eerfte geweeft ten jaere 1088,
die door de engte van Denemarken , langs de Sund

,

in de Ooft-zee gekomen zyn
;
(a) en nier tegenftaende

dat in deze eeuwen de fcheep-vaert tôt die volkoment-
heyd, die de uytvindinge van het zee-compas daer

namaels by gebrogt heeft, nog nier geftegen was,
egter ziet men dat de Batavieren en de Vlaemingen
onder de kloekfte en kundigtte zee-vaerders van
hunne tyden mogen geitelt worden.

Robertfon,
^ene reyze van de Baltifche in de Middellandfche

ibid.p.318. zee kon alsdan op geenen zomer gefchieden ; ter

dier oorzaeke was Brugge als half weegs verkozen
,

voor het werelds pak-huys , en als het belle gelegen

(a) Guicciardini, Belg. Univcrf. in additamento, pag. 13, cdit. Amft. H+c.
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tuflfchen de koop-fteden van het noorden en die van

Italien.

Hier door zyn die groote rykdommen in de Nc-
derlanden gekomen ; want Brugge was dan te gelyk

het magazyn van de Engelfche wolle , van wolle-

werken en lakenen , van lynwaerten , van allcrhande

fcheeps-behoeftens , van andere noordfche goederen

,

van ailes het gène Italien zoo van zyn eygen hand-

werken en gewin, als van de Indifche waeren daer

binnen brogt.

Ik heb my in de voorige aenteckeningen meer als

eens , nopende de ontfaglyke zec-magt en tal-ryke

vlooten , opgehouden.

De Engelfche zyn aen de Vlaemingen zoo wel over

hunne fcheep-vaert , als over de wolle- wevery ver-

pligt. Het goed verftand tuflehen Koning Eduard
Ib;d

den III, en de Gentenaeren , door Artevelde, de

Vlaemfche laken-wevers die dezen Vorit ten jaere

1316 in zyn Koningryk lokte , zyn de eerfte doode-

lyke nsepen voor dit hand-werk , en vervolgens voor
onze fchip-vaert geweeft; want de Engelfche van té

voren onknndig in de laken-makery, waefen genood-
aaekt hunne wollen in de Nederlanden te brengen
en de zelve verwerkt wederom aldaer te koopen ; dit

hand-werk, namaels zelfs tôt dit hoog punt gebrogt
hebbende , zyn onze landen ontvolkt geworden , hunnè Apud Rob-

fteden en havenen vermeerdetft , en de fchip-magt
1 1 ,p' 31U

ontfaglyk geworden.

De Engelfche , zegt Anderfon , waegden niet met
hunne eyge fchepen op de Baltifche zee te handelen,

als met het begin der veerthienfle eeuw ; het was al

over het midden der vyfthienfte dat s'er eenige in de
Middelandfche zee zonden.

AHe vremde koopmanfchappen wierdsn in Enge-
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land door de Lombardiers en door die der aen zee-

fteden gcbrogt ; de vremdelingen verrykten zig ge^-

ruftelyk ten kofte van d'Engelfche , die zy aile nood-
wendigheden aenbrogten.

Uyt de aenteekeningen blykt genoegfaem dat de
Nederlanders onder deze de minlie niet geweeft heb-
ben

; waer toe nog bezonderlyk geholpen heefc het

huwlyk van den Graef van Holland Jan den I
, ( a )

met de dogter van den Koning van Engeland, die
ten jaere 1x95 by opene brieven aen den bewaerder
der zee-kuft van Jernemuth gebood van de Hollan-
ders , Zeeuwen en Vriefen , die by die kuften qua-
men viflehen , aile onderftand te doen ; belovende
boven dien plegtelyk aen den Graef Jan ; dat hy
dry oorlog-fchepen vaerdig maeken zoude, om de
viflehers en de haring-buyzen , tôt de kuften van
Zeeland toe te bewaeren en te geleyden.

Hoe ontfaglyk de Vlaemfche , Hollandfche , Zeeuw-
fche, VriefTche en Gelderfche zee-magt alsdan ge-
weeft zy, kan men zien uyt dien vreefîelyken oorlog
van het jaer 1304, tuffehen Herrog Jan van Hene-

ïbid idedeei Souw den H >
°f zynen zoon Wilhem , en den Graef

biadii*. van Vlaenderen Guido
; want Reygersbergen ver-

Ibid.bi. 117. nae jCj jat dQ Vlaemingen in dien zee-flag elf hon-
derd fchepen verloren ; andere gelyk Boxhorn be-

grooten de Vlaemfche vloote, op dit getal, waer uyt
men van de fcheeps-magt van den Graef van Hol-
land kan oordeelen , die niet tegenftaende de hulp-

fchepen van Vrankryk egter zeer tal-ryk moet ge-
weeft hebben.

In de binnelandfche oorlogen onder de Graeven
vaa

(«) Bojchorn, Chjronyke v«) Zeeland, tweede decl, blad ioo en 101.
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van Holland en Zeeland (û) gcbruykte men kogge-

fchepen en gallcyen.

De dorpclingen wierden dan belaft mec een zeker

getal van riemen nevens de roeyers op te brengen.

De zee-roovery was akyd in gang ; want ten jaere Mey», foi.

1313 in gerll-maend wierden verfcheyde Venetiaen-

fche fchepen zeer rykelyk met koopmanfchappen ge-

laeden , die zy in Vlaenderen gekogt hadden , van

eene menigte Engelfche roovers befprongen.

De écrite behielden de overhand en brogten thien

van die roof-fchepen binnen Venetien tôt pryzen.

Hier uyt is te aenmerken hoe uytnemende den buy-

ten - landfchen koophandel geweeft zy , terwylen die

koopvaerdy-fchepen zoo tal-ryk waeren , dat zy thien

gewapende kaepers overwonnen en tôt prys maekten.

Het Zeeuwfch en Hollands zout was niet genoeg-

zaem voorVlaenderen; verfcheyde hunner koopvaerdy-
Ibi(j { u t

fchepen voeren alsdan op de kuften van kleyn Britanien,

en kogten het zout in de haeve Baye genoemt , al-

waer verfcheyde Vlaemfche fchepen ten jaere 1371
van de Engelfche aengerand en genomen wierden.

Uyt de aenteekeningen is genoegzaem betoont
hoe voordeelig het met de vifTchery van den haring

voor de fteden van Vlaenderen, Holland, Vriefland,

Zeeland , Gelderland en andere is toegegaen. (b)

Ik bevinde dat die van Harderwyk en van Stave-

ren , bezondere vrydommen en voor-regten van Wal-
demar den II , Koning van Denemarken , die ten

jaere 1103 aen de kroon quam , bekomen hebben;
de zelve wierden voor Harderwvk bevettigt ten jaere

13x6. Van deze is in de aenteekeningen gefproken
;

(a) Smids , Schat-kamcr der Ncdcrlandfche oudheden , blad 309.

(») Pontam , Hillor. Daniar. pag. 441 , num. 40 & %o,

X
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hier by zy alleenlyk aenmerkt dat den haring-vangft

op de bepaelde eeuwen een groot deel van den koop-
handel der Nederlanders maekte en dac hunne fche-

pen, haring- buyzen, buyzen, en kuggen genoemt,
ten dien tyde zeer menigvuldig waercn.

De eerfte bron van de rykdommen voor de fte-

_
,

den aen de Balcifche-zee gelegen , fcliynt, volgens

Jtvobertlon , den vangit van den haring geweeit te

hebben ; men vong dien vifch alsdan by de kuften

van Zweden en van Denemarken
,
gelyk hy heden

overvloedig is by de kuften van groot Brittanien.

Arnout van Lubck, (a) eenen Schryver van de der-

thienfte eeuw , fpreekt hier van in dezer vocgen :

» De Deenen waeren eertyds gekleed gelyk arme
» matroofen , maer nu zyn zy uytgedoft in fcharla-

» ken
,
purper , en in fyn lynwaert ; die rykdom-

» men komen van die jaerlykfche viflchery by de

» kuften van Schoonen. Aile volkeren komen tôt

» hun , brengen hun goud , zilver , en al wat tôt de

» pragt dient , om het zelve te verwiffelen tegen den
» haring die hun door de voorzienigheyd word ge-
» zonden. "

Hier op valt te aenmerken dat de Vlaemfche, Bra-

bandfche en andere Nederlandfche kooplieden hunne
wollelakenen , lynwaerten en aile andere pragtige en
koftelyke waeren aldaer tegens haring verwifTelden

,

bezonderlyk de bevoor-regte ftedelingen van Gelder-

land , Vriefland , Holland en Zeeland.

îbic?. p. 441. Ten dien tyde , zegt Pontanus , was Staveren door
*uiu. 50. <Je fcheep-vaert en den koophandel by uytnement-

heyd in bloey. Harderwyk was niet min vermaert

,

(a) Ibid, & apud Cowing. de Vrbib, Gcrm, parag. 87,
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zoo in de aenteekeningen getoont is, en het zelve

zoude men van aile de fteden van Zeeland met Box- „ . . ,

.

horn mogcn zeggen. » Op het jaer 1368, zegt dien

r> Schryver , hebben de Zeeuwen zeer bezig geweqft

» met zce-vaert en den handel van koopmanfchap-
» pen die op Denemarken , Noorwegcn, Schoonen,
» en de omliggende plaetfen en ryken fterk gedre-

» ven wierd. Daer toe veele bezondere vrydommen
» van de Koningen van die landen verkrygende.

» Albregt die zig noemt den Zweden en Gothen
» Koning , en Heere des lands van Schoonen, heeft

m gegeven voor hem en zyne nakomelingen aen de
m ochepenen en Raeds-mannen van Zirikzee , en
y> hunne burgeren die in Zeeland bezeten zyn, eene

» viete , zeker gedeelte lands op zynen grond tôt

» Schoonen , die erffelyk te bezitten binnen zyne

« paelen met aile zyne regten en vryheden , aïs die

» van Campen haere viete bezaten en gebruykten.

m En dat aile die van Zeeland te regt zouden ftaen

» voor den voogd van Zeeland , dat is eenen Regter
,

» zynde eenen Zeeuw van geboorte , die van de
y> Zeeuwfche kooplieden verkoren wierd , en onder
}) viens gezag aile gefchillen tuflchen de Zeeuwfche
m kooplieden reyzende geoeffent wierden. "

Waer uyt, benevens het gène in het hoofd-ftuk

van de hanze-fteden aengehaelt word , klaerlyk blykt

dat den handel van onze kooplieden in het ooflen en
het noorden , benevens den haring-vangft ten tyde

van de twee bepaelde eeuwen , en vry laeter aldaer

in vollen gang en bloey geweeft hebben.

Dog zy voorder te aenmerken dat der Zweden
Koning Albregt (a) alsdan in zwaeren oorlog was

{*) Pontani Hiftor. DjKU*. pag. 498 , num 40.

Xi)
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mec den Koning van Denemarken Waldemar den III;

dat de hanze-Ûeden , en bezonderlyk onze Neder-
landfche , alsdan met den eerften vereenigt waeren

,

ter welker oorzaeke , Albregt aen de zelve in Dene-
marken zelfs , en wel bezonderlyk in het eyland Schoo-
nen alsdan veele voor-regten en vrydommen nopende
den haring-vangft vergunt heeft ; dat met den vrede
tuiTchen den Koning Waldemar en de hanze-fteden

getroffen tôt Stralfund ten jaere 1370 vaft geftelt was:
idem p. 4,9. dat de Wandalifche hanze-ftedelingen, tôt vergoe-
». jo.& ëq. dinge van de fchaede die zy in dezen oorlog geleden

hadden , vyfthien jaeren geduerende vry zouden be-
zitten, Elfinborg, Malmuyen , Schaanor en Faliler ,

dat is by na het geheele land van Schoonen , dat na
dien tyd, de zelve plaetfen vry en onbelaft zouden

Idem ibid.
weder gevcn , het welk dadelyk gefchiet is ten tyde

p.jo7 .n.io. van den Koning Olaus den V, in het jaer 1385.

Nuit). 1. Geduerende deze vyfthien jaeren , en federt , is het

bond-genoodfchap van de hanze-fteden laftig gewor-
den aen verfcheyde Vorften , en wel bezonderlyk
aen die van Denemarken , Noorwegen en Zweden , al-

waer hunne voor-regten en vrydommen allengskens

verrnindert of ingetrokken wierden.

De vremde handelaers genoten binnen de flad Ber-

gen in Noorwegen op dien tyd weynig mecr voor-
deels als de ingezetenen. Dit voor zoo veel onze Ne-
derlandfche zee-fteden betreft.

Ten jaere 1388 deden die van Mccklenborg tôt

Roftok afkondigen : dat aile de gène die de Deenen

,

Zweders en Noorwegers , met de welke zy alsdan in

oorlog waeren , konden beledigen of hunne koop-
manfchappen of fchepen konden bemagtigen , in aile

hunne havenen vry zouden zyn met de pryzen die zy

jium.
P
i<?r°' daer binnen zouden voeren ; Hier door zegt Ponta-
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nus, wicrden aile roof-gierige zoodaenig aengelokc,

dat 4e zee en &c groote riviercn mec zce-fchuy-

mers bcdekt waeren , ontfaglyk in het ooften met
den nacm van Fatacle-broedcrs , die meefter van

Gotland geworden zyndc , aldaer hunnen roof-nelt

hadden , laetende nergens den vryen doorgang.

Ten jaere 1396 (a) hadden etlyke zee-roovers een

Rouaens koopvaerdy- fchip
,
grooter als een Spaen-

fche kraek , en koftelyk geballaft overmeeftert ; de

reeders dezes woonden in Brugge , tôt Farys , en

eenige binnen Troyen in Champagnien.

De roovers hadden zig verftout met dit fchip tôt

Harderwyk te landen , en den buyt binnen Amflerdam
tôt geld te maeken ; en niet tegenftaende dat den Her-

tog van Burgondien en de Vlaemingen ailes aenwen-

deden om het fchip met de goederen weder te heb-

ben, wierden de roovers zelfs door die van Harder-

wyk en van Enkhuyzen , by den aengehaelden Schry-

ver , het gefpuys dezer fleden genoemt , met kragt

en flot-braek uyt de hegtenifle getrokken.

De gantfche ooft-zee was onveylig tôt het jaer i4ox
(b) alswanneer de bezonderfle roovers door die van

Hamburg gevangen , met het zwaerd geftraft zyn

,

welkers k'oppen op de boorden van de Elbe op pin-

nen geftelt , den fchrik in de overige fchuymers ge-

jaegt hebben. De roovers uyt Gotland door de Rid-
ders van het Duytfch order verjaegt zynde omtrent

het jaer 1398, hadden zig met die der Saxifche kuf-.,..

ten vervoegt , en zyn met de zelve vervolgt en uyt- num, 40,

geroeyt.

(a) Pontani Hiftor. Gelr. pag. jjtf, mim. 10 & io,

<*) Pontani Hiftor, Dani». pag, 534, nura, iq»



l£$ P R Y S

De diepe ftilzwygendheyd van aile onze Schryvers

nopende den koophandel op dien tyd , fchynt klaer-

lyk te kennen te geven dat de zelve alsdan zeer ge-

ftremt is geweeft ; en dat de Nederlanders , onze hanze-

ftedelingen hier van uyt te nemen weynig deel in de

uytroeyinge van die roovers gehad hebben.
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IX.

Pd/z Aef bond-genoodfchap dcr han^t of aen

^ee-Jieden.

JOeoimveyligheyd van de wegen zoo te water aïs

ce lande hebben niet alleenlyk veele Nederlandfche

kooplieden en andere in den grond geholpen , maer
boven dien verderffelyke oorlogen tuflchen verfcheyde

Princen veroorzaekt.

Ik heb reeds de reden van den flag van Woerin-
gen aengehaelc j de rooveryen op de grenzen van aile

ilaeten , bezonderlyk in Duytfland , waeren , om
zoo te zeggen, onvlugtbaer.

Ten jaere 1371 wierden andermael eenige Bra- Hareî ann ,

bandfche kooplieden van hunne koopmanfchappent. 1 -p-34+

berooft , en men zeyde dat de roovers zig in het

landfchap van Gulik vertrokken hadden ; den Her-
tog Wencelyn eyfchte door zyne gezanten aen den
Graef van Gulik voldoeninge en ftraffe over de roo-
vers ; maer dezen meer tôt den oorlog als tôt de bil-

lyke voordering van den Hertog genegen, droeg zig

zu!ks weynig aen , waer uyt dien ongelukkigcn veld-

flag gevolgt is , daer de bloem van den Brabandfchen
adel fneuvelde , en den Hertog zelfs gevangen wierd.

Omtrent vyfthien jaeren (a) te voren was in Vlaen-

* —
1 1 11 . 1

{«) Ibid. pa&. i)}. lipfius, i» Loranio, pag. jtf.
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deren eènen vermaerden zee-roover met naem Moranc
bekent ; den Ridder Wouter Heremachius van Laven
voor Engeland ingefcheept, wierd van de zelve ge-

vangen, en is genoodzaekt geweeft vier duyzend goude
fchilden voor los-geld té betaelen.

Men heeft in de aenteekeningen genoegfaem ge-

zien dat de Vlaemingen in betere eendragt en ver-

ftand met de Engelfche waeren , aïs met eenige an-

dere làndaerd van Europa , en niet tegënitâende dat

ten jaere 1174 de goude myn van den wollen-handel

reeds voor een groot deel uyt dit Koningryk in Vlaen-

deren was overgefcheept ; nogtans vergaderde den

jongen Graef Guido een groot getal oorlog-fchepen

om den Koning van Engeland te bevegtén, onder

Oudcgerft, voorwendfel , dât federt korten tyd de Engelfche
Jb.f. 194.V. eenige kooplieden van Vlaender'en op den Oceaen

aengerand en van hunne goederen berooft hadden.

Evenwel wierd midlertyd den peys met den Ko-
ning en den Graef, of met de Graevinne zyne Moe-
der

,
getroiFen op deze voorwaerden : dat meh van

wederzydfche kanten zoude wedergevcn het gène op

zee genomen was more pyratico.

Hier naerder op te aenmerken , dat de land en zee-

roovery zoo handig was voor d'een als voor d'ander,

zoo groot en zoo gemeyn als den koophandel van

die tyden , zoude overtollig wezen.

Het was dan ongetwyffelt een gedoogde ftroopery

by manière van kaepen , altyd onder voorwendfel

van fchaede verhaeling , die zonder de voorzorge van

de meefl: beledigde eeuwig , om zoo te zeggen, moefle

dueren.

Hoe verder in de gëfchiedenifïe van Duytfland [a]

hoe dieper in de ftrooperyen. Wilhem

,

(a) Trithcmii Chronicon Hirfaugienfe , tom, i, pag. j?i & y$i,
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Wilhem , Graef van Holland, rot Roomfch Ko-
ning gekozen zynde ten jaere 1147 , en fchoon door
het grootfte deel van de Duytfche daer voor erkent,,

fcheen evenwel niet met den dank van de krygs-lieden

tôt die weerdigheyd verheven te zyn.

Dezen Prins meer voor de voordeelen van zyn er£-

lyk Graeffchap van Holland genegen , als voor die van
het ryk, en inder daed meer noodwendige bezighe-

den hebbende aldaer en in Braband , fcheen zig in

het begin te vergenoegen met den naem van Kontng,
zonder zig met de befcherminge van Duytfland te

bekreunen.

De misnoegde krygs-lieden rotteden by malkan-
der

,
plaegden de lands-lieden , en waeren de ftede-

lingen tôt laft ; veele van hun maekten zig meefter

van verfcheyde fterkten en kafteelen by den Rhyn
en elders gelegen , uyt de welke zy niet alleenlyk op
de vremde kooplieden maer op de Duytfche zelfs

aenvielen; hun beroovende vangoederen en leven, zy

ftroopten zelfs tôt binnen de fteden , dagelyks aen-

groeyende in getal. Dit duerde tôt het jaer ia.54als-

wanneer de regeerders der Duytfche fteden ernflelyk

op hun welvaeren en behoudenifle begonften te pey-
zen ; de eerfte dezer waekzaeme burgeren waeren die

van de fteden van Worms , Bopart , NS^efel , Bingen ,

Oppenheim , Fridberg , Frankfurd , Geilenhaufen
, n,id.

Friflar , Erfurth en andere , zegt den Abt van Span-
heim, aile in eendragt en tôt de belcherminge der

fteden tôt Mentz vergaedert.

Furetiere verhaelt dat de vier eerfte fteden die dit

heylzaem verbond onder elkander aengongen
t
Lu-

bek , Brunfwyk, Dantzig en Keulen geweeft zyn, j/z]

1 iii
(o) Diélionnaire de la langue Françpife , au mot hanfe.

Y
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en dat deze moeder-fteden genoemt wierden ; dog
aengezien dien geleerden Schryver de aengebrogte
jaer-boeken van Trithemius beroept : zal ik alleenlyk

aenmerken dac het zeker is dat die vier fteden na-

maels met menigviildige andere in dit verbond ge-

treden zyn.

In de vergaederinge van Worms wierden voor eerft

aile thollen op den Rhyn afgefchaft , dat is zoo verre

het gebied van het Duytfche ryk ftrekte.
Tnthemius, Middelerwyl wierd een ontzaglyk léger door die

ftedelingen te been gebrogt , het welk Duytfland be-

zonderlyk by den Rhyn , van die nioordenaers en
roovers zuyverde , en waer van'er veele in de fteden

opgebrogt, den kop wierden afgeflagen.

Men belegerde de fterkte Reichenftein aen den
Rhyn , niet verre van Bingen gelegen , dezen ontzag-

lyken neft fpoedig genomen zynde, wierden aile de
moorders en roovers aldaer bevonden , met de ftrop

geftraft.

Meer andere kafteelen, en diergelyke verfterkte

fchuyl-plaetfen en roof-neften , wierden feffens ora-

gekeert en de moordenaers uytgeroeyt of verjaegt.

Den Koning Wilhem zulks vernemende , heeft met
veele voorzigtigheyd zoodaenige maet-regelen geno-
men dat hy zyne nederrhynfche landen voor die ver-

jaegde fchelmen behoede ; hy quam met een kleyn
léger te fcheep naer Mentz , alwaer hy zekere Prin-
cen en Regeerders der fteden beroepen hebbende,
met de zelve nopende het gemeene beft gehandelt
heeft

; zyne grootfte zorge was om aile de overgeble-
vene moordenaeren en roovers uyt te roeyen , de ge-
meyne wegen , en den Rhyn veylig te maeken , en
aile verzekeringe en vryheyd aen den koophandel toc

te brengen ; ter dezer oorzaeke heeft hy verfcheyde
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voor-regten acn de fteden , en fommige fterkten en
kafteelen , op de roovers genomen , aen eenige Duyt-
fche Princen gegeven ; door deze voorzorge zyn de
rooveryen op de grenzen van Nederland , fchoon
niet toc de wortel uytgeroeyt , even fterk vermindert.

Den geleerden Lambecius [a] en na hem meer an-

dere ftellen het begin van die bond-genoodfchap op
het jaer 1x41 tuiTchen de fteden Hamburg en Lu-
bck

,
(b) waer van de voorwaerden by de aenge-

haelde Schryvers te vinden zyn.

Ik laet 00k in het midden of men hoeft hanze of
aen zee-fteden te fchryven , zynde den oorfprong van
dit woord buyten het befteek van het gevraegde: 't is

genoegfaem dat het laefte Nederduytfch is , en dat het

inzigt van de zoo vereenigde ftedelingen geweeft zy
van de landen , zee en rivieren veylig te maeken van
ftroopers en roovers.

De groote woorde-boeken hoe hoog getittelt, ko-
men op het ftuk van de gefehiedeniflen , zelden tôt

den grond van de zaek ; 't zyn doorgaens uytfchry-
vingen d'een van d'ander, gelyk den geleerden Rid- Eacyckn&i

der de Jaucourt op den voorhandigen artikel voor dic > ibW-

cen groot deel Martiniere gevolgt heeft.

Zy komen aile over een , dat op het voorbeeld van
Hamburg en Lubek, verfcheyde andere fteden zig
op den zelven voet aldus vereenigt hebben , en val-

len met eenen vlugtigen fprong van het jaer 1x41
fchier op het eynde van de vyfthienfte eeuw , zonder
iets van de oorfpronkelyke Schryvers by te brengen

,

verzendende voorder tôt de Hiftorie van het Keyzer-

. (a) Origin. Hamburgcnf. ad ann. 1x41.

(4) Bruzcn de la Martiniere. Encyclopédie , au mot hanfe.

Yij
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ryk , door d'Heer Heifs befchreven , al wederom een
boek van boeken.

Ib
Trithemius , op het jaer 1366, fpreekt als eenen

' gefchiedenis-Schryver , die zoo veel nader aen dien

tyd , 00k des te meer geloof verdient : op dezen tyd ,

zegt dien geleerden Abc, » is een groot, noyt ce vo-

» ren gezien nog gehoort, bond-genoodfchap cu£-

» fchen de burgers van de grooce en mindere fteden

v van Duytfland gemaekt , cegens de roovers en de
» moordenaeren, de welke den krygs-handel en hun-

v nen adel bevlekkende door hunne verdorve zeden

,

» de kooplieden en de reyzigers beroofden van hunne
10 goederen , en de zelve in hunne roof-neften brog-
v een en aldaer pynigden coc hec afperflen van geld ,

« dac zy hun niec fchuldig waeren . . . Veele van deze

p zyn door die vereenigde burgers gevangen en den

» kop afgeflaegen , veele zyn by vonnis van Keyzer
» Karel den IV gebannen , en veele hunner fterktens

m en kafteelen door die burgers verniecige niet alleen

M met bewilliging , maer zelfs mec bevel van den
» Keyzer. Die bond-genoodfchap mishaegde aen

» veele Princen de welke door die eendragt hun by
)) na onbepaelde magt niet weynig gckrenkt zagen ;

» maer bezonderlyk was dit verbond haetelyk aen

w de gène die by den roof leefden , welkers zeden

p ganfçh tegen-ftrydig waeren aen hunne adelyke

» afkomfte, wantdeze wierden edele genoemt; moor-
}) denaers zynde. "

Dus verre den aengehaeîden fchryver, die in het

yervolg verhaelt dat dit burgerlyk verbond niet lan-

ger als de regeeringe van Keyzer Karel den IV ge-

duert heeft , het welk myns dunkens te verftaen zy

voor zoo veel de inlandfche uytroeyingen van iterk-
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cens en kafteelen aengaet , dac 00k iigtelyk wel te

verre kan gegaen zyn.

*T is zeker en uyt het vervolg zal klaerlyk blykea

dat die het tweede bond-genoodfchap van de Duyt-
fche ftedelingen tegens de roovers geweeft is ; wanc
het jaer te voren 1365 heeft den gemelden Keyzer,

zynen broeder Wencelyn , Hertog van Brabant , Stad-

houder van Elfatien geftelt
,
(a) met laft van als befeher-

mer der gemeyne wegen en baenen , de zelve , toc

zekerheyd voor aile kooplieden , te zuyveren van aile

moordenaeren en roovers.

Robertfon zegt na Knipfchild (b) dat het verbond

tuflehen de aen zee-fteden, zyn oorfprong genomen
heeft met het eynde der twaelflte eeuw. Hoe of het zy

diergeîyke groote dingen hebben dikwils een kleyn

en gevallig begin.

Ik meyne het zekerfte dien aengaende aenmerkt te

hebben ; want niet tegenftaende dat men uyt de ver-

gaederinge van de vereenigde kooplieden
,
gehouden

tôt Lubek ten jaere 1354 (c) uytdrukkelyk ziet, dat

aile de gène die daer tegenwoordig waeren , onder
clkanderen verbonden waeren , en dat de bezonderfte

reden van hunne by een komfte aldaer was , over hec

vertrekken hunner bond-genooten uyt Brugge naer

Dordrecht, in welk verlies deze ganfchc maetfchappy
deel hadde. Al fchryft den geieerden Pontanus zelfs

op het jaer 1361 , dat men alsdan de aen zee-fteden ibid.p.4So;

gemeynlyk hanze-fteden noemden en verder van het num> 48-

verbond tuftehen die van Lubek en deze, dit moet

(a) H.ir.ii annales, ibid. tom. I
, pag. 341.

(b) Ibid. tom. I. pag. 319. De Juribus clvitat Imper, lib.. 1 , cap. 4,

{<;) Pontani Hiftor. Danix. pag. 481 , num. 40.
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^lleenlyk van de fteden aen de Baltifche zee verftaen
worden. Fœdus intcr fc feriunt Lubecenfes catcrctquc

IbM. P. 491.
Hanfaticorum ad mare Balthicum civitates.

num.tf. Deze waeren alsdan zeven in getal, maer andere

ibid.p. 4S3 .
fteden van Duytfland waeren op den zelven voet en

in fine. voorwaerde infgelyks door maetfchappy verbonden.
De volmagtigde dezer Baltifche hanze of aen zee-

fteden , benevens die van Duytfland vergaderden ten
jaere 1364 binnen Keulen, en maekten aldaer dit

ontzaglyk verbond onder elkanderen tôt de behou-
denifïe hunner voor-regten.

Dit is het begin, zegt Pontanus, van het bond-

Ibid. P . 494.
genoodfchap van 77 fteden de welke namaels veree-
nigde of hanze-fteden genoemt zyn.

Van Slichtenhorft , op de Gelderfche gefehiede-
Blad 144- nifTen door den voormelden Pontanus eerft gefehrê-

ven, fpreekt infgelyks : m op dezen tyd 1364 kreeg
» de aen zee vernootfchap zyne eerfte beginfelen

,

» en voorts eenen fchielyken aenwas , houdende te

m Keulen haere by eenkomften en 77 fteden in maet-
» fchap betrekkende , &c. "

Hier uyt volgt dan , dat dit bond-genoodfchap vry

vroeger , maer ten deele beftaen hecft.

Dat Trithemius twee jaeren laeter van het zelve

uytdrukkelyk gewaegt, te weten op het jaer 1366;
alswanneer de vereenigde magt dezer ftedelingen nog
ontzaglyk was.

Eerft was het bezonderfte inzigt dezer bond-genoo-
ten van BÎg tegens aile ftroopers en roovers te voor-

zien , en de zelve uyt te roeyen zoo te water aïs te

lande ; het zelve is met verfcheyde uyttrekfelen uyt

de Nederlandfche jaer-boeken , hier ter zaeke be-

veftigt.
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Maer die ontzaglyk verbond van Keulen had ver-

dere inzigten en gevolgen.

De bezonderfte voorwaerde was dat het bond-ge-

noocfchap in 'c algemeyn , ider itad in het bezonder

zoude befehermen en hand-haven in haere oude voor-

regten en vrydommen.
Veele van deze, of miflehien aile, hadden om den

koophandels wil , van verfcheyde Vorften , en andere

ftedelingen begunftigt geweeft.

Die voordeelen , niet tegenftaende de veranderin-

gen in de omftandigheden van tyd , wierden als wet-

ten gehouden , en daer nog zoodaenige by in gedron-

gen als hun goed dogt , het welk de Vorften niet dan
by oog-luykinge konden weiren.

Zoo kondigde dit bond-genoodfchap ten zelven

jaere den oorlog aen den Koning van Denemarken
Waldemar den III. (a) De oorzaek dezer was zeker

gefchil , nopende de fcheepvaert , en andere verftoo-

ring in den koophandel. Een ontzaglyke vloote , uyt-

gezeylt van kampen , in dien tyd een aenzienlyke

zee en koop-ftad in het Overryflelfche aen den Gel-
derfehen kant

,
gevolgt van die der Wandalifche fte-

den Lubek , Wifmar , Roftok , Stralfund , Gripfwal- &:<!• p. 4,7.

de, Colberge, Stetin , Anclam en Kilou , deed den
nun1,4*"

Koning andere maet-regelen nemen , en by verdrag
de voor-regten en vrydommen der aen zee-fteden met
beftand beveitigen.

Het zal in het geheel geen buyten werk zyn , van ibid.p.^^
den lyft dezer fteden hier by te laeten loopen aenge- n«m- î>

zien de kooplieden dier, in deze landen en bezon-
derlyk tôt Brugge en elders gehandelt hebben.

Buyten de Wandalifche hier boven genoemt, telt

(4) Pontani Hiftor. Danix. ibid. pag. 494. num. 10, 30.
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men nog Hamburg en Luneburg , en buyten de Po-
merfche ; Solnove , Stutgard , Stolpe , Rigerwolde.
Pruyflifche : Colmar , Thorn , Elbingen , Dantzig

,

Coningsberge , Brunsberge. Lyflandifche : Riga ,

Torpat , Revel , Parnouw. Saxifche , Magdeburg ,

Brunfwig , Goflar , Embek , Gottinge , Hildesheim

,

Hannover , Utfe , Buxhude , Staden , Bremen , Ha-
mêle , Minde. Weftphalifche : Munfter , Ofnabrug

,

Dortmunde , Sufat , Herverde , Padernborn , Lem-
gove , Bileveld , Lippe , Cofveld. Cleeffche en Mar-
kifche : Keulen , Wefel , Duisburg , Emmerik , Ver-
berge , Onne , Ham. Gelderfche : Nimwege , Zut>

phen , Ruremonde , Arnhem , Venlo , Harderwyk

,

Elburg. Overryflelfche : Deventer , Kampe , Zwol.

Friefifche : Groeningen , Staveren , Bolsward , daer

nog by komen zyn : Stendel , Stolvedel , Berlin

,

Brandeburg, Frankfort op den Oder, Breflaw, Cra-

cauw , Hal , Askerlove
,
Quedelenburg , Halberftad

;

Hellemftad en Nordheim. De welke zonder deze laefte

het getal van 68 uytmaeken , zoo dat'er nog negen
zouden ontbreken om toc de 77 te komen.

Slichtenhorft (a) beweert te thoonen uyt verfchcyde

egte bewyzen en brieven van de Heeren en Raed der

iteden Waegeningen in Gelderland en Doesburg in

Zutphen , aen hem gezonden , dat beyde deze fteden

in het bond-genoodfchap van de hanze of gelyk hy

fchryft aen zee-fteden begrepen geweeft hebben. Hy
tek nog onder deze Hatthem in Gelder t en Haffelt

in 't Overyflelfche.

Uyt het verdrag tufTchen de Burgemeefteren (b) en

de

(a) Gelderfche gefehiedenifle , blad 144 in de aenteekeningen.

(b) Boxrrorn , Ghronykr van Zeeiand, rweede decl, blad i<rj en 16S. Pon-

tani Hillor. Danix. pag. 499.
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de Raeden der Wendfche (Wandalifche by my ge-

noemt ) Pruyflifchc , Lyflandfche , Hollandfche en

Zeeuwfche fteden ter cenre, en des Konings Raeden
van Denemarken ter andere , beflorcn tôt Straclfund

ten jaere 1370, ziet men wederom de fteden Nif-

targard, Utrecht, HafTelt, de zelve by Slichtenhorft

beroepen , den Briel , Middelburg , Arnemuyden
,

Zirikzee , Dordrecht en Amfterdam onder de ver-

bonde hanze-fteden begrepen.

Men bewaert onder de papieren der ftede Hardcr-

wyk, zegt den neerftfgen Pontanus, de brieven van ïbid.&pag.

Haquin , Koning van Norwegen , gefehreven ten î<3° uutio-

zelven jaere, by de welke hy de hanze-fteden onder

zyne befeherminge neemt ; hun volgens gewoonte
toelaetende vry in aJIe zyne havenen te handelen.

De Nederlandfche fteden in deze vermeld , zyn de

volgende : Zutphen , Harderwyk , Elburg , Deventer , t

Kampen , Dordrecht , Amfterdam , Enchuyfen , Wi-
ringe , den Briel , Zirikzee , Middelburg , Arnemuy-
den , en onder de andere Vriefiche , Hindelope.

De volmagtigde dezer die uyt den naem van aile

aldaer tegenwoordig waeren , worden genoemt de
aenzienlykfte mannen Everard Bofen, eerften Burge-
meefter van Kampen , en Jan Menard Burgemeefter
van Amfterdam.

Uyt aile welke tyd-kundige aenmerkingen zonne
klaer te zien is, dat dit bond-genoodfchap dagelyks

meer en meer aengroeyde en ontzaglyker wierd , zelfs

dat het getal dezer vereenigde fteden zoo groot was

,

dat geene Schryvers het zelve ftiptelyk bepaelt heb-
ben ; om de zelve reden zyn de jaer-boeken en Schry-
vers van verfcheyde landaerd doorgaens verfchillig in

het tyd-ftip van den oorfprong dezer vereening.

Zoo haeft eenige fteden zig inlyfden in dit bond-
Z
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genoodfchap, wierd zulks van de Cronyk-fchryvers

voor den oorfprong zelfs van die vereening geboekc.

Zoo leeft men in de jaer-boeken van het kloofter

Elwangen : [a] » ten jaere 1374 begonit de veree-

» ning van de tteden in Suaben , die dagelyks aen-

» groeyde in veele landen. Al of den aenwas dier

» een gevolg was van het verbond van de Suaben. "

Blyfc overig te aenmerken , dat geene Engelfche

,

Franfche , Spacnfche , Vlaemfche nog Brabandfche

fteden op dien tyd in dit bond -genoodfchap bekent

zyn; maer alleenlyk Duytfche, aen zee gelegen, vrye

en ryks-fteden , benevens de gène van de hedendaeg-

fche vereenigde landfchappen , welkers Graeven als-

dan de zelve van de Keyzers te leen hadden ; en die

de bezonderfte mede-hulpers en aendryvers van dit

bond-genoodfchap geweeft hebben, gelyk wy in den
Koninglyken Graef Wilhem, en in Keyzer Karel

den IV gezien hebben.

- —à— 1

{a) M. Freheri, reium Gctmanicaî. fcript. tom. 1 ,
pag. ff8i,
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JL is den dracd niet fyn , ik bekenne hy is lang

getrokken : ligtelyk zoude zoo wytloopig fchrift voor

geen korc begryp, gelyk voor hct coekomende jaer

gevraegc word , konnen aengenomen worden , ten zy

by gedoogen.
De vrugtbaerheyd van de verhandelinge heeft my

in eenen dool-hor gebrogt daer ik met veele omzig-
tigheyd hcb tragten uyt te komen ; mifTchien heb ik

te veel tyd in de zy-wegen naer het regt pad blyven

zoeken ; evénwel heb ik gedogt uyt aile de omftan-

digheden voordeelen te trekken , en met eenen kley-

nen omweg een beter baen te vinden.

Het begin van het bond-genoodfchap der hanze-

fteden fchynt zoo na tôt de zaek niet te komen

,

maer verder de oorzaek dezer bemerkende, ontdekt

rnen de zee , de rivieren , het plat land vol roovers

,

en vervolgens den gevaerlyken ftaet van den koop-
handel ten tyde van de bepaelde eeuwen.

De befchryving van den Brugfchen koophandel,
door d'Heer Beaucourt , de jaer-bocken van Cuftis

,

Marchant , Gramaye en Guicciardin , zyn menigmael
beroepen , en met oorlof" is doorgaens tôt deze en
andere verzonden , om niet genoodzaekt te zyn van

de zelve met geheele blad-zyden af te fchryven
; (à)

want aile de waeren en koopmanfchappen die den
laeften ophaelt in de befchryving van Antwerpen ,

zyn voor het grootfte deel te voren tôt Brugge aen

(«) Guicckrdijii, fogl, 157, c fequenri diicorfo fopra i matcattuti,

Zij
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en uyt gevoert geweeft , uytgenomen de ooft en weft-

indifche die zoo veel laeter zyn ontdekt geworden.

Om de zelve reden heb ik verfcheyde thol en wagt-

huyzen op de Vlaemfche en Zeeuwfche kuften , op
den Rhyn , op de Maefe , op de Schelde , en elders

voor by gezeylt, zonder eenig inzigt van te bedriegen,

hebbende hec genoegfaem geagt van de bezonderfte

bezogc te hebben.

De verfcheyde Vorftendommen en Heerelykheden

van die eeuwen , maekten het verfchil van de thol-

len , van de inkomende en uytgaende regten op de

hand-werken en koopmanfîchappen die van het een

landfchap tôt het ander verzonden wierden.

Als de naburige Vorften in onderlingen oorlog

waeren , wierden de laften verhoogt , den invoer der

goederen verboden , de fchepen genomen , en ver-

volgens den koophandel van wederzyde geftremt. Zoo
gong het met de Vlaemingen, Henegouwers, Hol-

landers , Zeeuwen en Vriefen ten tyde van hunne
bloedige veld en zee-flagen.

Zoo gong het met Vlaenderen en Brabant, met
Brabant en Mechelen , met Limburg , Luxemburg ,

Gelder , en Brabant, met den Biflchop van Uytrecht,

en den Graef van Holland.

Zoo gong het met aile deze Vorften in 't alge-

meyn , zonder voorder van de vremde Princen te

gewaegen ; met een woord het tafereel dezer twee

eeuwen is zoodanig afschuwelyk door de onderlinge

burger-krygen en de geduerige oorlogen onder deze

nabuerige Vorften , dat het onmogelyk fchynt van

zig te konnen inbeelden dat aile die zelve landaerd ,

aile die Nederlanders in de kruys-togten onder den

zelven ftandaerd vereenigt geweeft hebben.
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En niet tegenftaende dit onophoudclyk en verderf-

felyk gedruys van waepenen , ziet men cgter de hand-

werken en den koophandel in den bloeyenften ftaec

en meer en meer toenemen toc het eynde dezer eeu*

wen toe.

O wonderlyk Vlaenderen dat zoo menigmael in

deze eeuwen omgekeert , in kolen geleyd
, ganfeh

verbrand , en dog nog zeeg-haftiger uyt de affehen is

opgerczen !

Aile koop-fteden en havenen zyn aen verfcheyde

wiflel-valligheden onderworpen , d'eene word of door
den oorlog of door muyteryen omgekeert , of door
de vlammen verteerc , or door de baeren inge-

zwolgen.

De ftad Biervliet wierd ten jaere 1377 («) bene-

vens twintig Parochien in de zce begraeven.

Hec zelflte heeft men van de oudïte havenen van
Zeeland , Goeree , Weft-cappel, Domburg , oud
Aernemuydcn, en andere plaetfen gezien.

Die rampen hebben Middelburg en Zirikzee doen
opkomen, andere zyn verflymt, verftopt geweeft of
verlaeten.

De geduerige oorlogen ©n muyteryen hebben wel

eenige fteden gcûegt en omgekeert, den koophan-
del geftremt , maer egter niet vernietigt ; zoo heeft

het tôt tweemael toe met Sluys gegaen ; zoo hebben
aile de Vlaemfche fteden , door de Franfche, maer
meett door de zydige en muytende Vlaemingen zelfs

geleden ; zoo heeft het met de Mechelaeren gegaen

,

met Loven en BrufTel ; zoo zyn de Zeeuwen op het

punt van hun verderf geweeft ; zoo is'er geene ftad

m 1 1 m
U) Boxhotn, ibid. ecrfte ike! , blad 66,
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in ganfch Nederland, die iridié de bepaelde eeuwen
door den oorlog of burgerlyke oneenigheden in

de hand-werken en den koophandel niec is befchae-

digt geweeft.

Dit ailes aen te haelen zoude meer aen de jaer-

boeken van den koophandel en van de hand-werken

dier eeuwen, als aen den flaet der zelve gelyken.

E yn D E.
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ANALYSE
MÉMOIRE

F L A M A N" D,
ÛtfJ <z remporté te prix de la Quejlion fur VÈtat des

Manufactures & du Commerce aux Pays-Bas , pen-

dant le treizième & le quatorzième ficelé.

\^J e Mémoire , outre une afTez longue introduction

,

contient deux parties principales : favoir , un com-
mentaire fur prefque toutes les Villes des Pays-Bas

,

relativement au Commerce & aux Manufactures; &
des réflexions générales fur ce même objet. Sans nous
attreindre à cet ordre, nous fuivrons dans cette Ana-
lyfe une marche plus unie , en mettant fous les yeux
du Lecteur une fuite d'Obfervations répandues en dif-

férentes parties du Mémoire, dont nous formerons

une chaîne non-interrompue de faits & d'idées
, qui

repréfenteront , dans un ordre naturel, tout ce qu'il y
a de remarquable dans l'Ouvrage de notre Auteur.

Les Manufactures Belgiques, déjà connues du temps
des Romains , déjà florifTantes fous Charlemagne ,

avoient fouffert infiniment dans ces fiecles d'horreurs

Aij
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& de ravages

,
qui fuccédèrent à la trompeufe épo-

que de ce grand Empereur. Dans un Pays , où les Nor-
mans avoient exercé fi lor^-temps leur fureur , où
les habitans étoient en proie à toutes les calamités du
Gouvernement Féodal , où les Marchands étoient ran-
çonnés

,
pillés, maflàcrés par les Nobles, où le Peu-

ple gémifToit fous le poids de la fervitude
, quel ref-

fort pouvoit-il refter à l'induftrie ? Quel fuccès pou-
voient avoir les Manufactures qui ont dû fe borner
au fimple néceflaire ? Quel attrait pouvoit préfenter le

Commerce ,. fi ce n'étoit aux Seigneurs mêmes , ou à
ceux qui étoient affez puiffans pour acheter leur pro-
tection ?

Telle fut la fituation des affaires , lorfque les croî-
fades devinrent le falut de TÉtat. Elles firent tomber
la tyrannie féodale. Les Nobles les plus remuans, ayant
perdu ou la vie ou leurs biens dans les voyages de
Paleftine , il étoit facile aux Princes de relever les

Villes , d'abolir la fervitude , d'encourager les citoyens.

Les Guerriers Belgiques, de retour de leurs expédi-
tions , firent connoirre dans leur Patrie , les arts , le

goût, le luxe de l'Italie, de la Grèce & du Levant.
Le treizième fiecle vit un Comte de Flandre , aiîis

fur le Trône de Conftantin ; depuis cette époque , les

ports de la mer Méditerranée & de l'Archipel furent

fréquentés par nos vaifîeaux; les Marchands Italiens

apprirent le chemin de la Flandre ; nos Manufactures
furent mifes en vogue 3 & le Commerce fit des pro-
grès rapides..

La branche principale de ce Commerce confiftoic

dans les fabriques de laine , dont la matière première
étoit fournie par l'Angleterre , & mife en œuvre aux
Pays-Bas. La Draperie & la Teinture en écarlate y
florùToient vers le milieu du onzième fiecle. On fait que
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FEmpereur Henri III
, pour récompenfer les fervices

de Thierri , Comte de Cleves , lui conféra le Burg-

graviat de Nimegue, (a) le Château Impérial, nommé
Valktn hofy & le droit de péage, à condition d'en-

voyer tous les ans , à titre de reconnoiffance , crois

pièces d'écarlate , fabriquées avec de la laine d'Angle-

terre. Voici les principales Villes des Pays-Bas , où ces-

fortes de Manufactures étoient les plus animées.

Louvain. La Halle aux draps y fut bâtie en

1317. On y comptoit dès lors x4oo métiers de Tif-Div» anrîq.

ferans. En 1350, il y en avoit depuis 3 jufqu'à 4000. B«b. p. 1*

La Loi ordonnoit que chaque fabriquant fît au moins

une pièce de drap par an. On les tranfportoit fur-

tout aux Foires de Francfort , de Paris & de Lon-
dres. La Communauté des Ouvriers en laine formoit

une Jurifdiètion particulière , adminiftrée par huit

Doyens, dont l'origine fe perd dans la nuit de l'an-

tiquité. Lanificli decanos , dit Jutte-Lipfe , ah ornni

Jcriptorum memoria inveniv.

Bruxelles. Le Commerce & les Manufacture»
de cette Ville n'étoient pas moins confidérables. L'Au-*-

teur le prouve par le corps de Doyens qui fubfiftoit

en 1306
;
par les privilèges accordés en 1x94 aux Mar-

chands de Bruxelles
,
par Edouard I , Roi d'Angle-

terre , relativement à l'exportation
;
par l'établilTement r,uyfter r.m

des Frères du tiers Ordre de Saint Auguftin, à l'en- Brab.i. dect

droit nommé Fojfé aux Loups (Wofls-gragt)i-, où
P' î *'

étoit alors le Foffé de' la Ville ; ces Frères s'occu-

pant de la fabrique des laines
;
(b) par l'admiffion des

1 1 1 111
1 . .1

1

!
(«) Pont. Hiftoire Gelr. p. 83. Slîchtenhorft p. 5*. N°. n.

(*) Recueil de pièce* pour fcxvir à l'Hiftoircde Bruxelles. MSS,.
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Frères Bégards, vers l'an 1330, qui travailloient aux
mêmes ouvrages, employant le profit qui enréfultok,

à l'entretien de leurs Confrères, accablés des infirmi-

tés de la vieillefle
;

[a] par les franchifes que la Ville

de Cologne accorda aux Marchands de Bruxelles en

1170, & par les avantages dont ils jouiffoient en
France.

[A toutes ces obfervations de M. Verhoeven, on
peut joindre celles que l'Éditeur a renfermées dans

les notes. L'établifTement des huit Doyens & des au-

tres Officiers de la Communauté , remonte bien au-

delà de l'année 1306. Il exifte dans le Manufcrit de

Tom. i. foL Thymo , une ordonnance portée par ces Officiers de
74. v«fo. concert avec les Echevins de Bruxelles, pour fixer

le falaire des Foulons. Cette ordonnance date de
l'année 1283. Les draps de Bruxelles étoient plus ef-

timés que ceux des autres Villes. Ce même Manufcrit

en fournit une preuve, [au fol. x$ ? , verfo.~\ C'eft un
Édit du Roi de France de l'an 1375. // ejl venu à
nojlrc cognoijfance , dit ce Prince , par la grief com-
plainte des Marchans de draps & Drapiers de la faille de

Bruxelle, fréquentans & repairans en noflre bonne Vaille

de Paris , que en très grant déception de nos fubge^, &
au préjudice, domage & vitupère des di[ complaignans ,

plujîrs des Marchans de Draps de nojlre dicte Ville

de Paris, ont au temps pajfé baillié , livré & vendu, &
encore de jour en jour baillent, livrent & vendent à nos

dn^fubgei^, draps qui font d'autres lieux & pays que

de Broixelle , pour draps de Broixelle , &c. Le volume
manufcrit d'où cet édit eft tiré, renferme nombre
d'ordonnances dont le but eft de prévenir , ou de faire

connoître ces fortes de contrefaçons. Les fabriquais
.

*' " " " ! „ ,—m+m—m m i ||p^| i i '*

(a) VanGeftd Hift, Epifç, Meck T. i, _p, 34.
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de Flandre étoient fi jaloux fur cet article, qu'ils s'en

faifoient rendre raifon les armes à la main. On lit

dans le livre intitulé Dit excellente chronike van Vlaen- FoL **»

deren , qu'en 1344, les Drapiers de Poperingue ayant

contrefait les draps d'Ipres, les Fabriquans des deux

Villes fe choifirent des Capitaines. On en vint à une
bataille fanglante , dans laquelle ceux de Poperingue

furent défaits , leur Capitaine tué, & un grand nom-
bre de prifonniers conduits dans la Ville d'Ipres par

les vainqueurs. ]

Anvers. Quoique cette Ville fût très-commer-
çante dans le treizième & quatorzième fiecle , comme
on verra plus bas; quoique le nombre de fes habi-

tans fût dès lors tellement accru, qu'on fut obligé,

à deux différentes reprifes, d'agrandir confidérable-

ment la Ville ; ouvrage auquel on travailla la pre-

mière fois pendant 15 ans de fuite. La lifte néan-
moins des artifans de l'an 1396", ne porte que %oo
Drapiers , nombre bien inférieur à celui des autres

grandes Villes. Leur halle cependant étoit célèbre avant

13 17. Peut-être ces maîtres Drapiers avoient-ils cha-

cun plufieurs métiers. Peut-être les progrès du com-
merce étranger , auquel les habitans fe livrèrent avec
ardeur, diminuerent-ils le nombre des Fabriquans,
dont une partie aura embraffé un négoce plus étendu •

& plus lucratif, tandis qu'une autre partie fe fera éta-

blie dans les lieux voifins , & probablement à Liere.
Ce qui pourroit le faire préfumer, c'efl: que le nom-
bre des métiers , dans cette petite Ville , vers la fin

du quatorzième fiecle, étoit monté au-delà de trois

cens; que les habitans de Liere obtinrent dans le

même fiecle l'exemption de certains droits , appelles

Ridderthol, à Anversj & qu'ils y bâtirent une halle ,
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pour îe délit de leurs draps. Us établirent dans la fuite

un pareil magazin à Francfort
,
qui fut nommé la Halle

de Licre. (a) Tous les Jeudis ils tenoient chez eux un
marché privilégié de draps, en vertu d'une conceffion

du Duc de Brabant, obtenue en 1338.

Gand. Le nombre des métiers qu'il y avoit en cette

Ville , doit paroître incroyable. On le fait monter à
40,000. Il eft vrai qu'on y peut comprendre ceux des
Tiflferans en toile ; car dans la Province de Flandre

,

un même nom défigne les ouvrages en toile & en
laine ( Lakcn pour Lynwatd y Laken-Getouwen , &c. )

Ce qui paroît certain, c'efl: que ces TifTerans en laine

furpafîbient de beaucoup le refte des habitans
; que

lorfqu'il s'agiffoit de marcher contre l'ennemi, ils four-

nifïbient fouvent 18000 hommes, tirés de leur corps,

& réunis fous leur propre baniere ; au-lieu que fous

celles des autres communautés, on raiïembloit des

gens de différens métiers; (b) à quoi l'on ajoute que
les Ouvriers en laine , ayant fait conftruire à leurs

dépens , fur la fin du quatorzième fiecle , l'Eglife de
la Vierge au Mont Blandin, ne contribuèrent qu'un
denier de gros par tête, pour couvrir tous les fraix

de ce bâtiment.

L'ordre demanderoit qu'on parlât ici des Fabriques

célèbres de la Ville de Bruges ; notre Auteur en a

traité afTez amplement ; mais comme il a tiré la plus

grande partie de fes obfervations des livres de Mrs.
Cuflis & Beaucourt , ouvrages qui font entre les mains
de tout le monde , nous panerons cet article fous filen-

ce
, pour dire un mot fur l'état des Manufactures de

laine

{«) Van Lom befchryving van Lier. p. 30. 31. 33. tôt ifi,

(1>)V. 6'anderus, Marchant, Grammaye, &e.



t> e 1777. 9
laine dans les autres Villes des Pays-Bas. Car il ne

faut pas s'imaginer qu'il n'y eût de belles Fabriques

que dans celles que nous venons de parcourir.

Aucune Ville ne furpaffoit Ypres pour la belle tein-

ture , les ouvrages du foulon & la beauté des draps.

Un Roi de Caftille , du treizième fiecle , en parloir,

avec eloge ; & nous avons rapporté plus haut la ba- Marchant.

taille contre les drapiers de Poperingue ,
qui les avoient '

i3 '

contrefaits. La Halle d'Ypres a palTé conftamment

pour un des plus beaux édifices des Pays-Bas ; elle fut

commencée en 1 34.x. Vingt ans plutôt leComte de Flan-

dre défendit, fous des peines féveres, qu'on établît

de nouvelles fabriques en laine a la diftance de trois

lieues aux environs de la Ville. L'Auteur cite un écrit

de 1514, où il eft dit qu'il y avoit autrefois 4000
métiers de draperie à Ypres. Cela ne peut avoir eu

lieu que dans l'état florifîant du quatorzième fiecle
;

car du temps qu'on fit cet écrit , il n'y en avoit pas

500. Dans le temps que Gramaie fit fa defeription

,

à peine en reftoit-il dix. Menin , Furnes , Renay,
Dendermonde avoient des fabriques très - animées.

FroifTart attribue aux teinturiers en draps les ri-

chefles de la Ville de Vervick ; & l'on a lieu de croire

que les manufa&ures de Tournay n'étoient pas moins
bonnes ; car l'Auteur cite un extrait des comptes de
la Ville fur l'an 1173 ,

par lequel on voit que, lorf-

que le Roi de France, Philippe III, y fit fon en-

trée , foixante Membres de la Magiftrature allèrent le

complimenter , vêtus d'écarlate , & fuivis de xoo Ci-

toyens habillés en foie. Le préfent qui fut offert au
Prince en cette occafion , confiftoit en deux pièces de

drap verd, autant de gris, & autant de rouge du plus

fin , outre 3Z faumons, 10 muids de vin, &c.
On croira facilement que l'Auteur n'a point oublié

B



io Prix
Malines, qui eft le lieu de fa réfidence. Vers l'an

1370, on y comptoit 3x00 métiers, tant au dehors

qu'au dedans de la Ville. Nous difons au dehors
,
parce

que la plupart des tifferans en draps demeuroient a

l'endroit nommé Neckerfpoel , où l'on payoit les mê-
mes droits fur les vins , la bierre , &c. que dans Ma-
lines même, (a)

Quant aux Villes du Hainaut, les fabriques de laine

y florifïbient dès le onzième fiecle ; la Halle de Va-
lenciennes doit fon origine & fa jurifdiction à Bau-

douin de Mons & à la ComtefTe Richilde. A force

de privilèges, le Comte de Hainaut, en 13 10, attira

les fabriquans dans fa Capitale. Ils jouirent dès-lors

des droits de la communauté ,
qui fut adminiftrée par

des Officiers tirés du corps , conformément à l'ufage

des autres Villes ; fauf un petit changement introduit

en 1352, par la ComtefTe Marguerite, par lequel le

nombre des Officiers fut réduit à fîx; favoir, deux

Doyens & quatre Jurés. Quelque temps après , les ma-

nufactures du Hainaut eurent beaucoup à foufFrir pen-

dant les ravages de la guerre civile. Le Duc Albert,

contre tout droit & raifon , avoit fait couper la tête

au Seigneur d'Enghien. Dans la néceffité de fe défen-

dre contre les frères de ce Seigneur
,
qui , foutenus

par le Comte de Flandre , mettoient le Hainaut à

feu & à fang , le Duc , obligé d'exiger fouvent des

fubfides extraordinaires , voulut introduire des impofi-

tions & des gabelles , comme on en levoit en France
;

ce qui fit murmurer fes Sujets. A Valenciennes &
dans les autres Villes , on difoit hautement : Si nous

permettons que le Duc nous traite comme les François,

nous retomberons dans la fervitude ; c'en ejl fait de

(a) Azcvedo Chxon. yan Mcchden op't Jaer n?j.
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nous ; les fabricjuans en laine quitteront ce Pays , &
s'établiront ailleurs. Cette plainte , rapportée en pro-

pres termes par le Continuateur de Nangis, fait voir

que les draps & les étoffes femblables faifoient la bran-

che principale du commerce du Hainaut.

Des manufactures fi nombreufes & fi animées, aux-

quelles tous les Pays de l'Europe offroient des débou-
chés , ne pouvoient qu'être une fource inépuifable de
richeffes pour les habitans. On fait le mot d'une Reine
de France, qui, faifant fon entrée dans Bruges, &
voyant la magnificence des femmes de cette Ville

,

s'écria avec une efpèce de chagrin : J'ai cru qu'il

n'y avoit qu'une Reine ici, & j'en trouve par centaines.

En 1380, les feuls orfèvres de cette Ville étoient af-

fez nombreux pour marcher en corps fous leurs pro-

pres drapeaux ; feize ans plus tard , Jean de Bourgo-
gne ayant été fait prifonnier par les Turcs , à la

journée de Nicopolis , fa rançon fut mife a xoo,ooo
ducats. Il fut délivré fous la caution d'un feul négo-
ciant de Bruges. Trois Villes de Flandre payèrent la

fomme, & en firent préfent a leur Prince. Soixante

mille réaux d'or avoient déjà été fournis par la No-
blefTe

,
pour les fraix de fa malheureufe expédition.

Le Brabant n'étoit pas moins riche. Il ne faut que
voir les grofTes rançons payées par ceux de Louvain
pendant les troubles du quatorzième fiecle. Ces ran-

çons étoient exorbitantes , dit un Hiftorien
,

quia

conjlabat Lovanienfcs divites c[fe. Quand le Duc de

Brabant donna , en 1339, fa fille en mariage au fils

du Roi Edouard III, il lui afïigna une dot de 300,000
livres fterling. T

j
ym

v
Les Seigneurs mêmes étoient marchands. Ils ne s'i-

5 . p . HJl .

maginoient point que c'écoit déroger à la NoblefTe

que de participer au bénéfice d'un grand commerce.
Bij
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i DedL* ^e bâtard ^e Duvenvorde, Seigneur Holiandois, prêta

37 j.
' ' au Roi d'Angleterre zoo,ooo livres, à condition de

pouvoir importer dans fon Royaume toute forte de mar-
chandifes avec exemption de tous droits

,
jufqu'à ce

que cette fomme lui fût reftituée. Le Chevalier Florent

Berthaut de Malines , fut furnommé le riche Marchand.

( A l'obfervation de l'Auteur
,
quant à ce dernier

,

nous ajouterons un beau paffage de FroifTartj c'eft

au folio 6j , & verfb du troifième volume.

Le Comte de Gueldre s'étoit ruiné par fes dépen-

fes. Son oncle, l'Archevêque de Cologne, lui con-
feilla de rétablir fes affaires par un riche mariage. II

lui indiqua la fille unique de Berthaut , lequel , lui dit

l'Archevêque, ejl aujourd'hui renommé le plus riche

homme d'or & d'argent que on fâche en nul Pays , par
les grans fait[ de marchandife qu'il maine par mer &
par terre ; car jufques en Damas , au Caire & en Alexan-
drie , fes gallées & fes marchandifes -voilent cent mille,

florins , & tient en plaige une partie de vojlre héritage.

FroifTart afTûre , à la page fuivante
,
que ce Berthaut

étoit riche de cinq ou fix millions de florins. )

Aux manufactures en laine & en toile , qui faf-

foient la principale reflburce des Provinces Belgiques,

ajourez les autres branches de commerce
,
qui toutes

étoient poulTées avec le plus grand fuccès. Les armu-
riers de Bruxelles jouiffbient d'une grande réputation.

(a) Ceux de Malines & de Liere , étoient aufïi fort

(a) Pour juger combien la jurande des armuriers de Bruxelles eft ancienne;

ïious citerons un Afte de l'an 1179, qui exifte dans un manuferit dépofe dans

les Archives de cette yille , & intitulé : Den Boek metttn haire. En vertu de

cet acte , l'Amman , Bourguemeftre , Echevins & Confeil de Bruxelles per-

mettent à la jurande des faifeurs de piques & de harnois (Peyckenier enit

E.rnejî-Maecker) de le faire payer fix vieux écus par tous ceux qui voudront
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renommés. Quand on confidere tout l'attirail qu'il

falloit dans ces temps-là pour l'attaque & pour la dé-

fenfe ; les cuiraiTes , les cafques, les boucliers, les

kaches, les hallebardes, les lances, les arbalètes, les

arcs, les traits, les flèches, les javelines, les épées,

les glaives, les malTues, les maillets, les frondes, les

machines de guerre
;
quand on fait réflexion que tout

citoyen étoit foldat; que d'une feule Ville on a vu

fortir 60,000 combattans; qu'il y a eu peu d'années,

où l'une ou l'autre des Provinces ne fût en guerre
;

& que même dans le calme de la paix , cette bour-

geoise martiale avoit grand foin de fes armes, &
s'amufoit à des jeux militaires

,
que l'affluence des

citoyens des Villes voifines , & l'appareil pompeux
qu'on y mettoit, ainfi que le nombre & la beauté des

prix rendoient plus célèbres que les tournois même
de la NobleiTe

;
quand on combine toutes ces circonf-

tances, on ne peut s'empêcher de croire que chez

une nation fi opulente, la fabrique des armes ne fût

un article confidérable de commerce, & que les ar-

muriers ne duflent guère manquer d'occupation. Ajou-
tez les fonderies dans la plus grande partie des Villes.

On y faifoit des cloches ; & vers le milieu du qua-
torzième fiecle , du canon. Les comptes de la Ville

de Liere entr'autres en font mention expreiTe, ainfi.

que de la poudre. En 1 3 5 6 ceux de Louvain parurent

en campagne avec ^1 pièces d'artillerie.

Le commerce en grains , en chevaux , en gros &

JU-entrer dans ce métier ; & cela en considération des grandes pertes que cette
.

fande avoit faites autrefois dans la bataille de Ransbeke. Cette bataille fe

donna pendant la guerre des Brabançons contre ceux de Grimbergue. On voit

par là le peu de folidité de la critique de Butkens
, qui a regardé toute cette

guerre comme une fiction. C'cft un fujec fur lequel nous pourrions donner un

jour un Mémoire. Note de l'Éditeur,
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petit bétail, en lin, en chanvre, en huile, en vin,

en bierre , étoit furprenant. L'Auteur le prouve par les

foires & les marchés privilégiés , accordés fi fréquem-
ment pendant cette époque à plufieurs Villes. Il rap-

porte le nombre incroyable de brafferies en plufieurs

autres. Il fait voir que dans une feule année 40,000
muids de vin furent envoyés de la Rochelle à Bru-
ges ; & cette quantité ne paroîtra point exagérée

,

quand on confidere que le 1 5 Mars 1388, les Anglois

ayant attaqué la Flotte Flamande qui retournoit de

la Rochelle , ils trouvèrent dans une partie des vaif-

feaux, dont ils s'emparèrent, 9000 muids devin. On
peut juger du nombreux bétail

,
par un paffage de

FroifTart, qui nous apprend qu'en 1339, ceuxdeTour-
nay enlevèrent, dans les feuls environs de Courtray
& d'Oudenarde, 10,000 pourceaux, & autant de bœufs
& de moutons.

Quant au commerce étranger, on peut afTurer qu'il

n'y avoit aucune cote dans les mers qui baignent l'Eu-

rope & l'Occident de l'Afie , où les vaifleaux Belgi-

ques ne fe fiffent voir , aucun Pays acceflible où nos

manufactures ne fufTent portées. Mais c'étoit avec

l'Angleterre
,
qu'on faifoit le commerce le plus in-

téreffant; parce qu'outre les draps & les autres mar-
chandifes qu'on y envoyoit, l'on en tiroit la matière

première de nos fabriques , c'eft-a-dire , les laines

,

qu'on achetoit apparemment à bas prix
,
puifque les

Anglois ignoroient encore, ou du moins pratiquoient

fort peu l'Art de la draperie. Parmi les Villes de

Hollande , celle de Dordrecht avoit feule le droit d'É-

tape. Il efl vrai cependant que vers la fin du trei-

zième fiecle, ce droit étoit déjà réduit prefque à rien,

relativement aux laines , les Anglois ayant quitté cette
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route pour les aller porter à Malines. C'cft un Con-
temporain qui nous apprend ce fait, (a)

[Nous avons ici quelques remarques a ajouter à celles

de l'Auteur. Il cil certain que les Hoilandois & les

Zélandois alloient, au treizième fiecle, échanger leurs

marchandifes en Angleterre , & en rapportoient fur

tout les laines. On exploitoit alors dans le Comté de v. Rymer.

Devonshire des mines d'or & d'argent ; & le Comte Ti *•**"<:*•

de Hollande faifoit venir de ce dernier métal pour

en frapper des efpèces a Dordrecht. En 12.74, ^e R°* Rymer T. 1.

Edouard ayant défendu l'exportation des laines , les puk 4-p-s°-

armateurs de Zélande firent fouffrir des pertes infinies

aux marchands de Londres. C'eft , félon M. Wage-
naer, la première fois que ces armateurs paroiffenc

dans l'Hiftoire. (b) On trouve dans les Actes de Ry
mer la première convention authentique fur la pèche

du hareng. C'eil un Édit de l'an 1x9?
, par lequel

Edouard I accorde aux Hoilandois la permifîïon de
pêcher fur la cote de Yarmouth. (c) Une Lettre du
même Roi à l'Empereur Adolphe, fait voir que le

Commerce des Flamands avec l'Angleterre étoit en-

core plus animé que celui des Hoilandois. Nelesporf^,

dit ce Prince , ne les arivages de Hollande nefont mie

fi bons , ne Ji conu%_ de nos mariners , corne ceux de

(a) Apud Van Balcn, Befchryv. van Dordrecht. p. 337.

(») VaderJ. HiÛ. T. 3. p. n.

( e ) Rymer. T. 1 , parte 3. p. 149. Ce n'eft pas à dire qu'on n'en péchât

point avant cette époque. Sans examiner fi le Halex de Pline & de Martial

étoit le même poiffon que notre hareng; ce qui eft fort douteux, il eft sûr

du moins qu'il en eft fait mention dans un compte de noz, cite par du Cangc
au mot Harenga. Il feroit facile d'ajouter plufieurs antres citations à celle-là.

Au telle tout le monde fait que ce fut Guillaume Beuckels mort à Biervliet,

en Flandre en 1347 ,
qui trouva le fecret d'encaquer les harengs, hôte de

l'Editeur.
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IHd. p. ilt. Flandres. C'eft apparemment que tout le Commerce

avec les Hollandois fe faifoit par des vaiffeaux de cette

nation. Ce qui fait conjecturer que leur marine étoit

-dès-lors puiflante, c'eft qu'en 1336, Edouard III pria

le Comte de Hollande de ne plus louer ni vendre des

vaifTeaux de guerre aux François & aux ÉcofTois, fes

ibïd. Tom. ennemis.)
z. parte 3. Après cette courte digreffion , nous allons retour-

ner à notre Auteur ; nous l'allons fuivre dans fes re-

marques fur la confidération que les Princes des Pays-

Bas témoignoient aux marchands diftingués.

La "preuve de cette confidération fe tire de ce grand
nombre d'infignes privilèges , dont ils honorèrent les

corps de métiers ; des édits qu'ils portèrent pour fa-

vorifer les entreprifes des commerçans ; des foins qu'ils

prirent relativement a la fureté des grands chemins,
article qui leur fit entreprendre plus d'une fois des

guerres fanglantes. Les emplois & les honneurs furent

ouverts à ceux qui fe diftinguoient dans le commerce.
Dinas de Rapondis, marchand de Bruges, originaire

de la Ville de Luques, fut Confeiller des Ducs &
Comtes de Flandre. Ses héritiers n'ont pas négligé

d'exprimer dans fon épitaphe la profeffion qui lui avoit

frayé la route à la fortune. Et ce qui fait voir évi-

demment combien cette profeffion étoit honorée ; c'eft

que non-feulement les Nobles s'en mêloient , mais que

les Roturiers même, quelque opulens qu'ils fuffent,

n'ambitionnèrent jamais des Lettres d'anoblifTement.

Les enfans des plus riches négocians fuivoient la mar-

che de leurs pères , & ne portoient point leurs vues

plus haut; ce qui n'auroit point manqué d'arriver quel-

quefois , fi le commerce n'eût été prefque aufli ho-

noré que la plus pure NoblefTe même ; de manière

qu'un favant Jurifconfulte de ce pays , s'il eût vécu

dans
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dans le quatorzième ficelé , n'auroit point trouvé oc-

cafion de dire , comme il a fait : Nihil mag'ts riden*

dura, quant ob qucejium, fine ulla virtutis , jbrtitudi-

nis y prœjlantifque meriti commendatione , nobilitatis in-

fignia concejfa haberc ; ques hac rationc non tant dari

quant profUtui dicuntur. (a)

A Louvain , toutes les familles patriciennes fabri-

quoient des draps. A Gand , lorfqu'en 1x75 la mau-
vaife adminiftration des Trente-Neuf eut conduit cette

Ville fur le penchant de fa ruine, la ComtefTe Mar-
guerite forma un Confeil de trente perfonnes, tirées

toutes du corps des Marchands
, qu'on appelloit Co*

mans-Gilde. Ce Confeil fut chargé de l'adminiftratiôn

des affaires, & revêtu de toute l'autorité du Souve-
rain. Tout marchand pouvoit afpirer à cette dignité,

à l'exception de ceux qui faifoient le commerce en
grains & en vins, qui s'étoient rendus odieux; les pre-
miers , à caufe du monopole qu'ils exerçoient ; les fé-

conds
, parce qu'ils frelatoient le vin , & y méloient

des fubftances nuifibles. Cet abus doit avoir été com-
mun

,
puifqu'on trouve tant de loix féveres qui ont

été faites pour le réprimer. M. Verhoeven en rap-

porte deux qui condamnent ces empoifonneurs à une
amende confidérable. (Nous y ajouterons une troi-

fième bien plus rigoureufe, émanée en 1384, du Ma-
giftratde Bruxelles. Il yeft dit que tous ceux qui ajou-
tent aux vins quelques matières étrangères , feront ban-
nis de la Ville pour dix ans. Celui qui fait des vins
artificiels, perdra le premier article du pouce. S'il y
mêle des madères nuifibles à l'homme , telles que
couperefe, vif-argent, calamine ou quelque poifon
femblable , il fera brûlé vif fur le tonneau même qui
contient ces vins. ) Thymo
, 1_ MSS. T. 1.

(a) Chriftyn Jurifprud. Hcroica, parte i p. r 37 .

" £,Uo *W-

V
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A ces deux clafTes de marchands fouverainemenc

haïs, nous croyons qu'il faut joindre une troifième,
favoir, les ufuriers, c'eft-a-dire, tous ceux qui prê-

taient de l'argent à intérêt. Dans cette claffe , nous
comprenons les Juifs, qui s'occupoient principale-

ment de ce négoce, du moins dans les Provinces
où ils étoient tolérés ; car dans la Flandre propre-
ment dite , ils ne l'étoient pas. Monfieur Verhoeven
a prouvé qu'au treizième fiecle, l'intérêt de l'argent

étoit à vingt pour cent , & quelquefois k trente.

[ Avec des Manufactures fi nombreufes , un com-
merce fi prodigieux , & ce qui en eft une fuite , un
numéraire fi abondant , comment concevoir une ufure
fi exceffive? Cela paroît difficile à concilier. Nous
fommes tentés de croire que ce fut cette abondance
même qui caufa ce haut intérêt. Les Bourgeois fa-

briquai étoient à leur aife, leurs ouvriers l'étoienc

félon leur état ; & d'ailleurs ce ne font pas ces gens-
1k qui font les gros emprunts. Les marchands n'en-

treprenoient que des articles proportionnés k leurs

moyens , & n'avoient pas encore trouvé l'art de faire

un puiffantcommerce avec l'argent d'autrui. On étoit

donc moins fouvent dans le cas d'en prendre k inté-

rêt ; & lorfque ce cas fe préfentoit , on étoit obligé de
recourir aux Juifs & autres ufuriers, qui, dans les

édits du moyen âge, font prefque toujours joints en-
femble , & qu'on appelloit de Joden en Cawerjynen. Nos
Chroniqueurs en parlent fouvent avec mépris. Ceux
que la nécefïité contraignoit k fe mettre fous les griffes

de ces harpies , n'auront pas manqué d'exciter,
, par

des plaintes amères, la haine de la multitude; outre
que l'ufure étant condamnée par l'Églife , les Chrétiens
qui fe mêloient de ce métier , ne pouvoient être re-

gardés que comme des gens anachématifés.]
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Les bornes que nous nous fommes preferites ne per-

mettent pas de rapporter dans cette Analyfe toutes

Jes remarques que l'Auteur a faites dans fon Mémoire.
Notre deflèin étoit de rendre compte de fon travail

,

& de préfenter les principaux traits qui forment fon

tableau , à ceux auxquels la Langue de l'Auteur
,
qui

eft celle du Pays, eiî inconnue. C'eft une tâche que
nous croyons avoir remplie. Ceux qui liront le Mé-
moire Flamand

, y trouveront ces traits plus caracté-

rifés , & plufieurs nuances que nous avons ou fuppri-

mées ou indiquées foiblement. Ils y verront des obfer-

vations judicieufes fur la population furprenante dans

la plupart de nos Provinces ; fur l'aggrandiflement des

Villes, fur les édifices en pierres fubftitués aux bâ-

timens qui n'étoient que de bois ; fur le commerce
qui réfultoit de ce changement

,
par rapport aux ma-

tériaux, comme pierres de taille, briques, verreries,

houilles , &c. ; fur les occupations & les métiers des

habitans du plat Pays ; fur les fabriques de tapifferies

,

& les étoffes précieufes; fur la marine, les forces na-

vales & la confédération des Villes Anféatiques. M.
Verhoeven a traité tous ces objets avec plus ou moins
détendue. Quelques-uns ne touchent qu'indirectement

l'état de la Queftion propofée par l'Académie ; c'eft

une raifon de plus pour ne pas nous y arrêter : Nous
nous proposons de faire une Analyfe, & non pas une
Traduction.

Quant aux notes que nous avons ajoutées au texte

,

& dont la fubftance a été refondue dans cette Analy-

fe ,
perfonne n'a droit de les regarder comme un re-

proche tacite fait à l'Auteur
,
pour n'avoir pas rapporté

lui-même les faits qu'elles renferment. Ce feroit le ju-

ger avec trop de févérité; puifque la plupart de ces

notes ont été tirées d'un Manufcrit unique, long-temps
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ignoré. L'Auteur n'a pu en avoir connoiffance , encore

moins l'a-t-il pu confulter. L'Académie
,
qui s'en eit

procuré une copie exade , fe ménage la fatisfa&ion

d'en faire un jour préfent au Public.

F I N.
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QUESTION*
VEmploi des Bœufs dans nos Provinces, tant pour

l'Agriculture que pour le tranjport des Marchandifes

fur les Canaux, &c. ne feroit-il pas préférable , tout

conjidéré , à celui des Chevaux dont on Je fert gêné"

raletnent? Qui a remporté le Prix de l'Académie
Impériale & Royale des Sciences & Belles-Lettres

de Bruxelles en 1 777.

PAR

ProfefTeur en Théologie , Re&eur du Collège des Do-
minicains Anglois à Louvain.

Vert novo , gelidus canis cum Montibus humor
liquitUT, & Tephyro putris fe gUba refolvit ;

DepreJJ'o incipiat jam tum mihi '1 auras aratro

Jngemere, & fulco aitritus fplende/cere V orner.

Virg. Geor. Lib. i°.





RÉPONSE
A L A

Ç II E S T I O I,
L'Emploi des Bœufs dans nos Provinces , tant pour

l'Agriculture , &i:

Quoique le plus communément l'on fe ferve de
Chevaux pour la culture de la terre, cependant tous

les âges & toutes les Nations nous offrent des preuves

fkffifantes de la capacité àes Bœufs pour toute forte

d'ouvrages en fait d'Agriculture. Les anciens Romains
femblent ne s'etre fervis que de ces animaux pour la

charrue; car Horace, L. x. Epijî. 14, rappelle comme
un proverbe déjà connu : Optât Ephippia bos piger

,

optât arare Caballus : ce qui fignifie, que fi le Bœuf
eit impropre pour la felle , le Cheval ne l'eft pas moins
pour la charrue. Cependant l'expérience a .montré que

le Cheval eft très-commode & très-utile pour cette der-

nière ; & que de tous les ouvrages où l'on emploie le

Bœuf, il y en a peu que le Cheval ne puiffe exécuter j

& cela à la plus grande aifance du Laboureur, d'une

jrnanière plus agréable, & en moins de temps ; voilà auilï

A ij
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les principales raifons, qui ont déterminé tes Fermiers

de la plupart des Nations , à préférer ce dernier pour
l'Agriculture» Mais comme l'aifance & le plaifir ne

font pas les feules chofes qui doivent être confédérées

par un Cultivateur entendu ; il eft raifonnable de con-

fidérer le mérite de l'un & de l'autre , ainfi que de
mettre à découvert toute leur économie & leur utilité t

afin de pouvoir juger fainement à qui l'on doit don-

ner la préférence ; de la il devient néceffai-re de con-

fidérer leur nature en général , la qualité , la quantité

& l'eftimation de leur nourriture , de même que la na-

ture & la qualité de leur fumier dans l'amélioration

de la terre , leur vîtefTe refpe&ive pour le labour , &
leur prix, lorfqu'ils font parvenus aux degrés de croif-

fance néceffaire à leur efpèce : il faut auiîi calculer les

avantages & les inconvéniens qui réfukent de leur tra-

vail ; & ce que leur fervice refpectif eft dans le dé-

tail à l'égard de la République , tant pour ce qui re-

garde l'utilité & la commodité, que pour le profit.

De la nature de chaque efpèce en général..

Le Cheval, qui eft un animal fougueux, animé, no-

ble , a été fi favamment décrit par Mrs. Buffon , d'Au-

benton & plufîeurs autres Auteurs, tant François qu'au-

tres
,
qu'il femble inutile d'entrer ici dans d'autre def-

cription détaillée
,
que celle qui peut le différencier du

Bœuf : je ne m'attacherai pas non plus à détailler

les différentes fortes de chaque efpèce qui fe trouvent

chez les autres Nations, ni leur mérite refpedtif, mais

je me bornerai aux efpèces qui fe trouvent affez gé-
néralement dans les Pays-Bas des Etats de Sa Majefté,

à confidérer leur ufage en général , & fpéciakment
pour l'Agriculture.

La docilité du Cheval, fa parfaite foumifTïon & fon
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obéiffance à l'homme, le rendent également propre &
utile pour la charrue & pour le carofTe ; fon courage

,

fa force , fon agilité le rendent très-propre pour la

felle
,
pour la chafle ,

pour l'armée & pour porter des

faix, & en cela il l'emporte fur tous les autres ani-

maux de l'Europe ; la jufte proportion & la délicatefle

de la forme de fon corps, en font un ornement aufli

bien qu'une utilité pour l'homme. Si nous confidé-

rons que fon fervice eft fi univerfel dans tous les dif*

férens travaux de l'Agriculture; que fa docilité & fa

propenfion au travail le rendent propre à faire tout ce

qu'on exige de lui
;
que fon obéiffance l'empêche de

faire plus que Ton ne defire , nous ne ferons plus

étonnés qu'il foit fi généralement adopté, & qu'il foie

devenu l'animal favori de toutes les Nations.

Le Bœuf eft un peu lourd , péfant & lent dans

fa nature; non cependant au point de le rendre inac-

tif ou indocile : il eft patient & laborieux, & très-

fort
;

qualités qui lui donnent beaucoup d'aptitude

pour la charrue & la herfe , ainfi que pour le joug en
général , & particulièrement pour cultiver la terre qui

lui procure fa nourriture. La forme de fon corps ne lui

permet pas de porter des fardeaux : mais la grande utilité

de fa chair, de fa graiffe & de fa peau, le rendent

de la plus grande utilité à la République en général.

De la quantité rejpecilve d'alimens.

Quoiqu'il foit impoflible d'afligner exactement la

différence de leur nourriture relativement à la quan-
tité

,
puifque quelques-uns de la même efpèce , de la

même grandeur & du même âge , confumeront pref-

que le double des autres, & que les fortes de chacun
d'eux différent même beaucoup dans les États de Sa Ma-
jefté

;
quoique généralement ceux de la même elpèce
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qui mangent le plus , font les mieux portans &
les plus robuftes, cependant il y en a quelques efpe-

ces, particulièrement des bêtes-à-cornes
, qui mangent

beaucoup moins que d'autres
,
quoique également fortes

& grandes ; de là vient que dans les Pays où l'on eft

très-curieux de fe procurer la meilleure race de ces

bêtes-à-cornes, comme par exemple dans quelques en-

droits de l'Angleterre, & nommément dans les Pro-

vinces de Lancaftre, Leiceftre & autres, un Taureau

âgé de trois ans
,

qui a les conditions requifes , eft

communément vendu foixante à foixante-dix livres fter-

ling , & quelquefois plus , tandis qu'un d'une autre

efpèce, quoique de la même hauteur & du même âge,

ne fera pas vendu plus de fix ou fept livres fterling
;

la raifon qui les fait eftimer d'avantage qu'aucun des

autres, eft qu'ils confument une moindre quantité de

vivres, que l'on peut les tenir en bon état avec une

nourriture de qualité inférieure , & qu'on les engraifle

en moins de temps ; leur chair eft plus délicate , &
leurs cuirs valent le double d'argent. Ces qualités font

une grande différence pour un Fermier qui a un trou-

peau confidérable ; mais je paflerois les bornes d'un

Mémoire, fi je donnois un ample détail de toutes ces

efpèces, & de toutes leurs perfections ou imperfections

refpectives
;

je me contenterai de parler de celles qui

font les plus communes parmi nous , comme je viens

de le dire.

Parmi les Auteurs modernes , il y en a peu qui

aient fait des obfervations fur la quantité refpe&ive

de nourriture nécefTaire pour chaque individu de ces

efpeces , avec une exa&itude fur laquelle on puiffe ta-

bler. Et ceux qui ont effayé des expériences , l'ont fait

en des fortes de foin ou herbes qui ne font pas com-

munes parmi nous , comme le fainfoin , la luzerne

,

&c. & plufieurs de leurs relations femblent être de
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beaucoup exagérées. Parmi les anciens Auteurs, Ca-
ton , Cap. $q, , remarque qu'environ dix-fept livres

de foin fuffifent a un Bœuf par nuit, fpécialement fi

on l'a fait paître un peu pendant le jour : Interdiu

pafcito , no3u pondo x§ uni Bovi dato. a 5 livres Ro-
mains en font à-peu-près dix-fept du Brabant : & Co-
lumelle nous aflure que vingt-fept livres de foin par

jour font fuffifantes pour un Bœuf, même dans le

temps où il travaille le plus : Martio & Aprili débet

ad Fatni Pondus adjici, quia terra profcinditur : fat au-

tem erit Pondo quadragena Jîngulis dari.

Novembri Menfe & Decembri, per femtntem quan-

tum appétit Bos tantum prcebendum ejl , plerumque ta-

men fufficiant Jingulis Modù Glandis, & Paliat adfa-
tietatem datai , vel lupini macerati Modii vel Jî ni~

hil horum ejl per fe î'œni Pondo quadragena. Columella

L. 6. C. 3 . Quarante livres Romaines en font à-peu-

près vingt-fept du Brabant. Or le foin dont cet Au-
teur parle , eft le commun foin des près ; car après, ob-
fervant que dans les Pays fecs les Bœufs doivent être

nourris à la crèche avec la nourriture que produit le

Pays , il fait mention des efpèces qui font regardées

comme les meilleures
,
parmi lesquelles il compte le

foin des près : Efufque nemo dubitat quin optima Jînt
vicia in Fajcem ligata & cicercula _,

— itemque pratenfc

Fanum. Ibidem,

J'ai donc choifî cette forte de foin pour elTayer ici

la comparaifon relative ; & cela entre les grands Che-
vaux noirs & les Bœufs de belle grandeur , en fuppo-
fant que chaque en mange autant qu'il en veut.

La première expérience, dans le mois de Février,
entre un Bœuf de cinq ans & un Cheval de huit,

lorsqu'ils font tous les deux fans rien faire à l'étable ;

le Bœuf mangeoit vingt-fept livres par jour, & le

Cheval en mangeoit vingt-neuf: La féconde expérience
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dans le mois de Mars , entre un Bœuf de fix ans &
deux Chevaux , dont l'un eft âgé de neuf ans & l'au-

tre de quatre, tous occupés au dur travail de la char-

rue ; le Bœuf mangeoit 38 livres de foin , le Cheval
de neuf ans en mangeoit 39 , & celui de quatre en
mangeoit 44. par jour; j'ai également fait une épreuve

fur un autre Cheval , lorfqu'il travailloit bien fort, &
j'ai vu qu'il confumoit trente-cinq livres de foin, huit

livres d'avoine, & douze quartes & demie de lie [*] de
brandevin

,
qui eft réputée contenir autant de fub-

ftance & de nourriture folide que cinq livres d'avoine

,

ce qui fait en tout quarante-huit livres : outre cela il but

37 quartes & demie d'eau dans un jour ; defquels exem-
ples il eft évident que le Cheval confume générale-

ment beaucoup plus que le Bœuf.

Le meilleur exemple que j'en puis trouver dans la

nourriture d'Eté , & qui
,

je penfe , revient le plus à

mon propos , eft de la pratique commune , où cha-

que efpèce a coutume de paître enfemble dans des

prairies nuit & jour pendant l'Été : il eft ordinaire dans

quelques endroits, comme dans la Province d'Yorck,

en Angleterre , de prendre de jeunes bêtes de cha-

que efpece pour les faire paître dans de pareilles pâ-

tures depuis le premier de Mai jufqu'à la Saint Michel

à tant par bête. Ces pâtures font fituées fur les bords

des rivières : elles ne font jamais fumées, mais fuffi-

famment fertilifées par de foudaines inondations des

rivières pendant un jour ou deux de fuite dans l'Hi-

ver ; l'eau n'y croupit jamais , elle leur fait donc beau-

coup de bien , fans leur faire aucun mal , comme feroit

celui de rendre le fol trop froid , & par conféquent la

quantité de nourriture, que chaque efpece mange, fait

feulement la différence du prix.

Le

(*) Yan Braiidewyn-lpocling.
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. Le prix commun pour le pâturage des Bœufs de

deux ans eft une livre 1 5 efealins fterling , & pour

les poulains du même âge , deux guinées
;
pour des

Bœufs âgés de trois ou quatre ans , deux livres dix ef-

ealins fterling, & pour les jeunes Chevaux du même
âge , trois livres fterling ou trois guinées ; cette eftima-

tion montre que dans un nombre , la différence dans la

quantité de leur nourriture approche d'un fixièrne en

faveur des Bœufs. Leurs bêtes-à-cornes dans ces en-

droits-la font à-peu-près de la même grandeur que les

nôtres : & quoique dans les expériences que j'ai ef-

fayées , le Cheval ait toujours mangé plus que le Bœuf
?

cependant la proportion a varié dans chaque efïai

,

comme il eft facile de voir. C'eft une opinion com-
mune parmi les Fermiers en général

,
que les Chevaux

mangent plus que les Bœufs , & que dans le grand
nombre l'eftimation la plus approchée que l'on puifle

faire , eft que le Cheval confume environ un fixieme

de plus que le Bœuf.

De la qualité de leur nourriture & de fon prix.

Ici nous trouverons que la différence eft confidéra-

ble ; car le Cheval , absolument parlant , exige de la

nourriture bonne , fine & fubftantielle ; comme par

exemple de la luzerne , du fainfoin , du trèfle , du
bon foin, de l'avoine, &c. & il refufe de manger plu?»

Heurs fortes d'herbes & de plantes, qui font une nour-

riture excellente pour le Bœuf , & qui croifTent en
abondance , comme les choux de quelques efpèccs

qu'ils foient , les navets , & le fpeury , & différentes

fortes de mauvaifes herbes , comme celles qui croif-

fent dans les bleds & autres. La paille de différentes

efpèces , qui feule eft une tres-pauvre nourriture pour

tes. Chevaux, nourrira les Bœufs dans l'hiver lorfqu'ils

B
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ne travaillent pas, s'ils ont au moins quelques végé-

taux en même temps, comme des navets, &c. que l'on

peut avoir en tout temps en hyver. La principale rai-

fon pour laquelle le Bœuf peut être tenu en bon étac

avec une nourriture fi inférieure en qualité , eft proba-
blement qu'il rumine , & que par là il broie fa nourri-

cure plus menue, & la rend plus propre à en rendre

nutritifs les fucs qu'elle contient. Il s'en fuit de là

qu'un Bœuf fera
,
pour le moins , en auili bon état

,

nourri moitié paille & moitié foin, qu'un Cheval nourri

avec du foin tout pur ; mais quoique le Bœuf prenne

fa réfection beaucoup plus vite que le Cheval , le

temps gagné par-la , ne femble pas être une grande

avance
,

parce qu'il a befoin de repos pour remâcher

fa nourriture.

Pour donner une jufte idée du prix de la nourriture

relative à chaque efpèce de ces animaux, il faut confïdé-

rer quelle forte de terreins exigent ces végétaux, com-
bien de temps ils occupent cette terre avant de venir à

leur maturité , dans quelle faifon de l'année ils croif-

fent particulièrement ; la quantité qu'ils peuvent pro-

duire , relativement à la quantité de terrein qu'ils oc-

cupent , & les fraix de leur culture. De là il devienc

néceffaire de les distinguer en principaux & moins prin-

cipaux , ou premières & fecondaires récoltes. Les pre-

mières récoltes font, lorfqu'on a particulièrement cul-

tivé la terre pour elles, comme l'avoine, les fèves, le

trèfle, le foin des près, &c. Les fecondaires font

telles que , les carrotes , le fpeury , les navets , &c.

qui font produits après que la première récolte eft faite.

Les premières récoltes font beaucoup plus couteufes

que les fecondaires, parce qu'ils occupent la terre dans

la principale faifon de l'année; tandis que les fecondai-

res viennent après la première récolte , & n'exigent de

plus, que peu de dépenfe & peu de peine, & qu'avec
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un foin & une culture convenable , on récolte une

grande quantité de ces végétaux , comme on le voit

annuellement dans la Flandre , & les parties adjacen-

tes du Brabant, & en d'autres endroits. Quoique le

Bœuf mange de toutes les fortes de grains & de vé-

gétaux
,
qui , comme je l'ai obfervé , font propres &

même nécefïaires pour les Chevaux, cependant une
grande partie de l'année on peut les tenir en bon
état , avec des choux , des navets , du Jpeury , &
mauvaifes herbes que l'on farcie dans les bleds, &c.
de la plupart defquels ils eft fort amateur , & que le

Cheval ne voudroit pas manger. Si les choux pommés
blancs, brajjica capitata vulgaris, font cultivés comme
principale récolte , c'eft-à-dire

,
plantés en Mars ou

Avril , ils produiront une récolte abondante , car il

n'y a aucun Pays où ce végétal croifTe mieux que dans

les Pays-Bas ; le gros chou blanc eft le meilleur pour

cela , tant parce qu'il donne une plus grande quantité

de nourriture
,
que parce qu'ayant un plus grand nom-

bre de racines fibreufes , il croîtra plus volontiers dans

des terres plus maigres qu'aucune autre efpèce. Il eft

fort commun en Allemagne, où l'on s'en fert pour
faire du fauer-krout; fuppofant qu'un Journal où la

quatrième partie d'un bonier contienne cent verges

de vingt pieds en carré chaque ; cela donne 40000
pieds carrés dans un pareil Journal, Ces plantes doi-

vent être placées en terre à près de trois pieds l'une

de l'autre : fi elles font plantées à trois pieds de dif-

tance l'une de l'autre , en tout fens , cela donneroit

neuf pieds en carré pour chaque plante. Mais il fu£
fira de donner à chaque plante huit pieds carrés ; con-

féquemment il y aura fooo plantes dans le Journal

fufdit; faifant la fuppofition que chaque chou pefc

fept livres
,

[car pour l'ordinaire ils viennent beau-

coup plus gros dans de bonnes terres
,

puifqu'ils pe-

Bij
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fent quelquefois vingt livres & plus] en en faifant fc

calcul, nous trouverons que le produit monte jufquà
355000 livres. Suppofons que chaque Bœuf mange 8x
livres par jour , ce qui eft fuffifant pour quelque Bœuf
que ce foit, au moins fi on lui donne quelque peu de
paille en même temps, ce qui lui profiteroit, particu-

lièrement de la paille d'orge
,
parce qu'elle eft aftrin-

gente d'elle-même ; nous verrons que cela nourrira qua-
tre Bœufs plus de cent jours ; fuppofant la même quan-
tité de terre avoir eu une récolte d'avoine, fi elle monte
à cinq facs pefans chacun 160 livres, c'efl une ré-

colte commune , ce qui fait 800 livres pefant pour un
tel Journal : & fuppofant de même qu'un Cheval mange
huit livres par jour , c'eft feulement fuffifant a un Che-
val pour cent jours , & quoique les Fermiers commu-
nément ne nourrifTent pas trop bien leurs Chevaux ,

quand ils ne font que labourer, ils ne peuvent pas ce-

pendant leur donner moins de quatre livres par jour
j

ce qui fuffit feulement à deux Chevaux pour cent jours,

pour l'article du bled feulement \ car outre cela il doit
être nourri avec du bon foin ou de bonne herbe ; au-
cune de la récolte fecondaire , excepté les carottes

,

n'étant fa nourriture naturelle. J'ai vu cultiver ces

choux avec beaucoup de fuccès dans des terres qui n'é-

toient pas de meilleure qualité que celle qu'exigent les

navets : fi on les arrache dans le mois d'Octobre ou de
Novembre, avant les fortes gelées, & qu'on les mette
dans des filions de fable ou dans du terreau fec, dans
un endroit où ils foient garantis &c de la trop grande
humidité & de la gelée , il$ fe garderont fains jufqu'a la

fin du mois de Février , de la même manière que l'on

garde les choux rouges. Voyez
,
pour la culture du

chou, le Voyage Agronomique, précédé du parfait

Fermier
,

par Mr. de Fréville , T, z. Dictionary of
Agriculture , au mot Çabbage.
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Le chou-navet eft auffi un végétal qui produit pref-

que autant de nourriture relativement à la quantité que

le chou dont nous venons de parler, avec cet avan-

tage, que comme il eft plus dur, il refiftera beaucoup

mieux à la gelée , & pourra être confervé jufqu'au

mois d'Avril , & même jufqu'au commencement de

celui de Mai & peut être cultivé auffi bien pour la

nourriture d'Eté que celle d'Hiver , au moins vers le

commencement de Juillet.

Le chou-rave cil également une plante dure , & ré-

fiftera à la plus forte gelée ; & fera donc une bonne
nourriture pour les Bœufs dans les mois de Janvier &
de Février. Ces deux dernières efpèces croîtront dans

des terres maigres, pourvu qu'on laboure profondé-

ment, & qu'on les garantiffe des mauvaifes herbes,

car ils exigent plutôt un terrein profond, qu'un riche,

& ils produifent une abondante récolte. On peut les

cultiver aufîï comme la récolte que nous avons appel-

lée fecondaire, c'eft-à-dire, après celle de l'orge, du
feigle & autres grains, pourvu que les plantes foient

allez grandes lorfqu'on les met en terre, comme l'on

peut faire pour toutes les fortes de choux hâtifs ; &
ils rapporteront beaucoup , s'il tombe de la pluie dans
le temps où on les a plantés. La manière de les cultiver

avec fuccès , accompagnée de plulieurs exemples de leur

utilité , a été traitée amplement dans le fécond volume
du Voyage Agronomique

,
par M. Fréville : Mujœum

rujiicum. s Diciionary of Agriculture , Se par la plupart

des meilleurs Auteurs Anglois qui ont écrit fur cette

matière ; & la culture en eft devenue très-commune
dans plufieurs endroits de ce Royaume-là, toujours

avec grande réuflïte.

Mais comme ilpeut paroître fingulier d'infifter fi

long-temps fur ces plantes, qui ne font pas encore

communes dans les États de Sa Majefté : conlidérons



14 Prix
maintenant les récoltes fecondaires, qui font commu-
nes ici pour le préfent.

Le navet produit une récolte abondante , & fournie

une grande quantité de nourriture, non-feulement pour
l'Hiver, mais même pour les mois de Mars & d'Avril,

quand il a pouffé de jeunes rejettons, & même quand
il eft en fleur. De façon que ceux qui les cultivent

bien, n'ont prefque point befoin de foin pour leurs

bêtes-à-cornes pendant l'hiver, qui, fi on leur en donne
autant qu'il en faut pour leur nourriture , feront tou-

jours en meilleur état
,
que fi elles avoient eu du foin.

Mais dans la faifon où elles ne travaillent pas , elles vi-

vront de paille avec une petite quantité de navets par
jour. Dans l'Automne \ejpeary leur apporte une grande
quantité de nourritures , dont aucunes ne font furH-

fantes ou ne conviennent pas pour la nonrriture des

Chevaux ; en toutes faifons de l'année, le marc (*) de
la bierre eft une nourriture très-bonne pour les Bœufs,

'(*) Bicr- fi le Fermier peut leur en procurer. Dans l'Été ils man-
geront les rejettons des arbres ou feuilles ; les mauvaifes

herbes que l'on farcie dans les bleds, les orties, &
plufieurs autres efpèces de mauvaifes herbes groflieres,

auxquelles les Chevaux ne voudroient pas toucher; &
quoique peut-être ces dernières ne peuvent pas être

réputées pour de grandes reffources parmi les Fermiers

en général , cependant c'en eft une pour ceux qui ne

font pas riches
,
qui feront charmés de s'en fervir , tant

pour fuppléer à ce qui leur manque, que pour épar-

gner leurs meilleures nourritures ; & on en donne tous

les ans une grande quantité aux bêtes-à-cornes dans ce

Pays-ci. De là nous pouvons conclure avec jufteffe

,

que les Bœufs peuvent être tenus en bon état plus de

la moitié de l'année avec les récoltes fecondaires, qui

ne peuvent fervir de nourriture aux Chevaux, & qui

peuvent fe procurer en grande abondance dans toute
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l'étendue des États de Sa Majefté
,
principalemeut fi

en même temps on a foin de leur donner de temps

en temps de la paille. Mais fi Ton fait manger de la

paille aux Chevaux, il faut néceflairement compenfer

cette mauvaife nourriture par une autre meilleure,

comme l'avoine , & on peut également inférer que le

produit d'une année entière d'une même quantité de

terre , furfira pour nourrir plus du double de Bœufs
que de Chevaux , même d'après l'état actuel de la cul-

ture, qui, comme perfonne n'en doute, peut être beau-

coup perfectionnée quant aux récoltes fecondaires
;

& comme le prix ou eftimation de leur nourriture re-

lative dépend principalement ou de la qualité ou de

la quantité de la récolte qu'on en peut faire dans

un efpace de terre fuppofé, il s'enfuit qu'il en coûte

moins pour entretenir deux Bœufs pendant toute l'an-

née, que pour nourrir un Cheval pendant le même
efpace de temps , même en fuppofant que dans le

temps où ils travaillent le plus fort , il foit néceffaire

de donner aux premiers de la vefee ou de l'avoine , ce

dont on peut fe difpenfer s'ils ont en abondance du
verd , comme des choux , des navets ou autres végé-

taux femblables.

De leur fumier, & à quelle terre chaque efpèce ejl le plus

propre.

Le fumier de Cheval eft très-chaud , & fec par fa

nature, & contient beaucoup de fels, aufli eft-ce le

meilleur pour les terres glaifes, pour celles qui font

froides , humides , ou marécageufes , comme il ouvre
les pores de la terre , & y caufe la fermentation , ce
qui eft très-bon & même nécefîaire pour la végéta-

tion de pareilles terres ; il eft aufli très-utile dans les

jardins, à caufe de fa chaleur, pour faire venir des
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légumes hâtifs : mais il n'eft pas bon de l'employer

dans les terres légères & fablonaifes , ni dans les ter-

reins fecs
;
puifque ces dernières efpèces de terres font

déjà trop chaudes & trop feches de leur nature ; on ne

doit auffi s'en fervir que quand il eft vieux & con-

fommé , & qu'il a perdu fa chaleur. Si on s'en fert

dans les prairies , il fait venir du foin dur & groffier,

par conféquent d'une moindre qualité : obfervez de

même que fon urine eft brûlante de fa nature , &
que fon fumier a befoin d'être plus confommé avant

de l'employer, que celui du Bœuf, dont on pourroit

fe fervir dans un befoin prefqu'auffi-tôt , s'il n'eft pas

trop chargé de paille.

Le fumier des Bœufs eft d'une bonne graiffe , d'une

nature fraîche , & plus propre pour les terres légères &
fablonneufes, pour produire toutes fortes de grains, &
paticulièrement pour les prairies & pâturages ;

il fait

venir le foin le plus fin & le plus fucculent , & eft

généralement regardé comme la meilleure efpece de

fumier que l'on puiffe employer : leur urine eft aufli

bonne pour engraiffer les terres maigres ; de là vient

f) Bratvfe- que jans plu fieurs Dilïdlcries (*) l'on'engraiffe un

fceryen. grand nombre de Bœurs : on a des citernes ou reler-^

voirs faits commodément, pour que cette urine puiffe

y couler, d'où on la tire en une faifon convenable

pour la répandre fur la terre, la charroyant dans des

tombereaux aufli bien fcellés que pour contenir de l'eau

pure. Ils trouvent que cela enrichit les terreins autant

que le fumier peut le faire , même ceux qui font lé-

gers & fablonneux ; on peut mieux remarquer ce que

je viens de dire fur leur fumier mis en terre , dans

les pâturages où ils paîffent durant l'Été. M. Buffon ob-

ferve , avec jufteffe
,
qu'au bout de quelques années,

la prairie fur laquelle le Cheval a vécu, n'eft plus qu'un

mauvais pré, au-lieu que celle que le Bœuf a broutée,

devient"
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devient un pâturage fin. V. Hijl. N. du Bœuf, T. 6.

Ce qui eft non-feulement vrai
,

parce que le Bœuf
mange les herbes les plus groffiers, auxquelles le Cheval

ne touchera pas, mais fur-tout parce que la fiente du
Cheval engendre naturellement des herbes plus grof-

fieres que ne le fait celle du Bœuf ou la Bouze.

La terre la plus convenable pour employer les

Bœufs , eft celle qui eft graffe , légère & fablonneufe
;

& les Chevaux doivent être employés dans les terreins

de glaife , humides & marécageux
,
pour les raifons fui-

vantes : i°. parce que le fumier des Bœufs eft meil-

leur pour les terres légères
,
que celui des Chevaux

,

qui convient aux terres glaifes , froides , & maréca-

geufes , comme il a déjà été obfervé. a. . Parce que

les terres glaifes & froides retiennent beaucoup d'eau

,

& font, pour l'ordinaire, très-douces & humides, dans

le temps où elles doivent être labourées : le Bœuf foule

d'avantage la terre que les Chevaux ; ce qui eft nuifi-

ble pour elle. 3 . Parce que la terre légère eft la

meilleure pour les récoltes fecondaires , telles que les

navets , le Jpcury , &c. ce qui étant une excellente

& abondante nourriture pour les Bœufs , ne vaut

rien pour les Chevaux. La terre glaife ne peut guère
fe façonner pour produire ces récoltes fecondaires ,

'

attendu que les premières mûriflent plus tard fur

une telle forte de terreins froids
,
qui requièrent

auffi & plus de temps & plus de travail pour être

mis en état d'être enfemencés
;

joint à cela que ces

fortes de terreins font trop aqueux & trop fales pen-
dant l'hiver, & que tous les végétaux que l'on en
récolte, font fales & pleins de boue; ce qui eft très-

nuifible aux bêtes-à-cornes , & très-défagréable pour
k laboureur qui doit faire un pareil ouvrage.
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De leur vîtejfe refpeUive à l'ouvrage, de leur force &

de leur valeur intrinféques , mifes en parallèle.

On eftime communément
,
que , chaque efpèce en-

tretenue également, un attelage de Chevaux fera au-

tant d'ouvrage dans cinq heures
,

qu'un attelage de

Bœufs en fera dans fix, en laiflant aller chacun d'eux

fon pas ordinaire, comme ils doivent continuer leur

ouvrage. Les Bœufs les plus larges font plus forts &
plus capables de tirer un poids plus confidérable que

les plus larges Chevaux, c'eft-k-dire, que les Bœufs
font capables de tirer un poid plus confidérable , com-
penfation faite de leur groiTeur

,
que les Chevaux ne le

pourroient faire ; & conféquemment ils feroient de plus

de fervice & plus propres à tirer les bâtimens le long des

Canaux , & avec moins de fraix
;
puifque leur nourri-

ture eft à meilleur marché
,
pourvu que l'on ait foin

de faire ferrer ceux que l'on confacreroit à ces tra-

vaux
,
pour conferver leur corne , comme cela fe pra-

tique dans plufieurs Provinces de France, notamment
dans la Guienne & autres endroits.

Le prix commun ou modéré d'un Cheval de fix ans

,

tels que font ceux dont les Fermiers fe fervent pour
la plupart, à la charrue, eft de huit à douze piftoles;

celui d'un Bœuf maigre , du même âge , eft de huit

à dix piftoles. Mais fi nous confidérons le prix effen-

tiel qu'ils coûtent tous les deux aux Fermiers pour la

dépenfe de leur nourriture , a cet âge , faifant atten-

tion à fa quantité ainfi qu'à fa qualité , le Cheval coûte

au moins le double du Bœuf, comme je l'ai déjà ob-

fervé.

Il eft évident
,
par ce que j'ai dit du Cheval

, que
j'inftitue feulement la comparaifon avec les Chevaux
dont fe fervent communément les laboureurs pour la
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charrue ; car fi nous confidérons la meilleure forte

,

comme ceux qui font propres pour le carofle , &c.

ils vaudront bien trente à quarante piftoles ou plus
;

mais comme les Fermiers fe fervent rarement de ceux-

ci pour la culture de la terre , il cil aufli à propos d'ob-

ferver que le prix commun de chaque efpèce varie pref-

que chaque année, félon l'abondance ou la difette de

nourriture , ou les autres accidents qui peuvent furvenir.

Mais fi nous confidérons encore qu'un Fermier

garnie fouvent un Cheval hongre jufqu'à fon vieil âge,

pour fon travail feulement, la différence pour lui, fera

confidérable quant au profit , en fuppofant que ce

hongre ait vécu jufqu'a vingt ans, il aura confumé
autant de valeur de nourriture, c'eft-à-dire , le pro-

duit d'autant ou de plus de terre que fix Bœufs juf-

qu'à l'âge de fix ans ; & il ne vaut cependant alors

plus que le prix de fa peau ,
qui peut-être montera à

un ducaton ou environ , tandis que les Bœufs auroient

été vendus beaucoup d'argent, & qu'ils auroient fait

beaucoup plus d'ouvrage que le Cheval , & donné un
fumier beaucoup meilleur & en plus grande quantité.

Jufqu'à préfent nous avons confidéré leur profit relati-

vement au fumier en particulier.

La République auroit encore plus gagné, par une
fi grande augmentation de cuirs , de graifTes & de
chair, qui font tous des articles très-profitables à tous

les États quelconques , & avec quoi les Pays-Bas au-

roient été abondamment fournis, fi les Fermiers fe

fervoient le plus communément de Bœufs, au-lieu de
Chevaux pour la culture de la terre.

Mais pour juger fainement de l'avantage & de la

néceffité de ces articles, il efl néceflaire de parler de
chacun en particulier. Commençons par le cuir, qui

cit un article de la plus grande conféquence pour ce

Cij
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Pays-ci ; comme le grand nombre de cuirs qui y {ont

apportés de l'Efpagne ou d'autres endroits tous les ans

,

monte à 70000 ou 80000 , leur prix courant l'un por-

tant l'autre , eft au moins un louis d'or la pièce , ce qui

contrebalance de beaucoup le commerce de ce Pays-

ci, puifque ce feul article fe monte à 70000 ou 80000
louis d'or par an. Suppofons à préfent qu'il y a xjoo
ou 3000 Villages dans les Etats de Sa Majeité, dont

chacun ait a vendre chaque année vingt Bœufs, âgés

de fept à dix ans , & qui , après avoir travaillé a la char-

rue pendant quatre ans , ne foient plus propres qu'à en-

graifTer; mais fi l'on fe fervoit généralement de Bœufs,

chaque Village en auroit bien d'avantage à fa difpofi-

tion, puifque quelques Villages, pour le préfent, ont

aoo Chevaux ou plus. Leurs cuirs fuppléeroient en

grande partie a ce qui nous en manque ,
puifque dans

ma fuppofition , ce feroit une augmentation annuelle

de 50000 ou 60000 Bœufs , & qui auroient fait les tra-

vaux de l'Agriculture , & auroient feulement mangé
la nourriture ou l'équivalent

,
qui , a préfent , eft né-

ceffaire pour l'entretien des Chevaux qui font cet ou-

vrage. Les Bœufs , à cet âge , font grands , & venus

à leur pleine croiffance , & leurs peaux valent un dou-

ble-fouverain , l'une portant l'autre
, ( car elles font

,

pour l'ordinaire , beaucoup plus larges que celles qu'on

nous apporte des autres Pays); ce feroit donc une

épargne de 50000 ou 60000 doubles-fouverains. Ob-
jet bien digne de l'attention du Gouvernement. Et

quoiqu'une partie de ces cuirs qui nous font appor-

tés , (bit envoyée à Liège ou en d'autres Pays , ce-

pendant ces mêmes Peuples n'iroient pas les chercher

dans des Pays éloignés, s'ils les avoientau même prix,

plus près de leur demeure.

Si ces Bœufs font engraiffés convenablement, le fort
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portant le foible, ils donneront 70 ou 80 livres de

fuif ou plus
,

qui valent toujours quatre fous cha-

cune ; ceci produira une abondante reflource pour cet

article fi utile & fi néceflaire , comme eft celui des

chandelles. A&uellement, à ce défaut de fuif, on en-

femence tous les ans une grande quantité de terre avec

du colzat, afin d'avoir de l'huile à brûler , dont une
partie peut être tournée en un meilleur ufage en fa-

veur de la République.

On peut compter que la chair de chaque Bœuf
pefe au moins fept ou huit cents livres , l'une dans l'au-

tre ; car plufieurs , à cet âge , s'ils font bien engraiffés,

peferont jufqu'à mille ou douze cents livres , fur-tout

ceux qui auront été foignés, lorfqu'ils étoient jeunes;

ceci monte non-feulement à une fomme confidérable

d'argent , à raifon de trois fols la livre , mais aulfi eft

de la plus grande utilité à la République , en lui fournif-

fant une fi grande abondance de viandes exquifes. Au-
lieu que le Cheval ne donne au Public ni graifle ni

chair; & que le cuir qu'il lui fournit eft de peu de
valeur, en comparaifon de celui du Bœuf ; & cette

nourriture, qui, pour le préfent, eft nécefTaire pour
l'entretien des Chevaux, qui ne fervent qu'à l'ufage

particulier des Fermiers, tourneroit, en employant des

Bœufs, au plus grand avantage du Pays. Quoiqu'il

foit donc vrai de dire qu'il eft plus commode, moins
pénible & plus aifé pour les Fermiers de cultiver la

terre par le moyen des Chevaux ; cependant il eft évi-

dent que ce feroit leur intérêt & leur profit en parti-

culier , ainfi que le plus grand avantage de la Républi-
que , de fe fervir de Bœufs. De là je réponds à la Queftion
propofée, que l'Emploi des Bœufs dans nos Provinces

,

tant pour VAgriculture que pour le tranfport des Mar-
chandifes fur Us Canaux , &c. feroit préférable , tout
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confidérl , à celui des Chevaux dont on fe fert généra-

lement ; & cela pour les raifons fuivantes : Parce que
le terrein en général dans nos Provinces eft gras, lé-

ger, fabloneux ou fec
;

qualités qui le rendent très-

propre à être cultivé par des Bœufs
;
parce que leur

fumier eft le meilleur & le plus capable de fertilifer de
pareilles terres

;
parce qu'ils mangeront plus volontiers

de la paille que les Chevaux
;

qu'ils feront une plus

grande quantité de fumier dont on peut fe fervir tous

les ans
;
parce qu'on en peut entretenir un plus grand

nombre que de Chevaux , avec le produit d'un terrein

donné; parce qu'un pareil fol eft très-propre à pro-

duire une plus grande quantité de récoltes fecondai-

res , comme navets , &c. & qu'on peut récolter en-

core une plus grande quantité de ces végétaux
,
par la

fuite qu'à préfent, (car on ne connoît qu'imparfaite-

ment leur culture
; ) d'après quoi le Fermier eft capa-

ble d'entretenir un nombre fuffifant de Bœufs pour

fon befoin , avec une moindre quantité de terre, que

celle qui eft nécefTaire pour produire l'avoine , le foin

& l'herbe pour les Chevaux : par lequel moyen une
grande partie peut en être convertie en d'autres ufages

beaucoup plus profitables à la République , auifï bien

qu'au particulier. De plus , les Bœufs ne font pas aufîi

affujettis que les Chevaux, aux différentes maladies

ou accidents qui font tant decheoir ces derniers de

leur prix ou valeur ; car le plus beau Cheval devient

fouvent de peu de valeur par un léger accident
,
parce

que fon prix dépend principalement , ou de fon ou-

vrage , ou de fa beauté ; & par conféquent le Fermier

ne court pas tant de rifques
,
(attendu que le Bœuf eft

toujours bon pour engraifTer), fi nous exceptons la

maladie qui fe manifefta ces années pafTées parmi les

bêtes-à-cornes; parce que la République recevra les
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plus grands avantages des articles de leurs peaux , de

leur graiffe , & de leur chair.

Mais quoique l'avantage foit fi évidemment en fa-

veur des Bœufs , & fi propre à contribuer au bien

commun, foit pour le profit, foit pour l'amélioration

des terres ; il eft cependant plus que probable
,
que les

Fermiers
,
pour la plupart

,
préféreront le Cheval

;

parce qu'il eft plus aifé
,
plus commode & plus agréa-

ble de travailler avec cet animal ; & plus le Fermier
fera riche, plus il préférera le Cheval, comme on le

voit chez la plupart des autres Nations ; car après

l'étroit nécefTaire de la vie , l'homme naturellement

cherche fes aifes & fon plaifir, quoique a grands fraix.

Mais comme le bien public , ainfi que fon intérêt, eft

fenfiblement lêfé par là
,

je regarderois cet article

comme bien digne de l'attention du Gouvernement.
On doit attendre entièrement de fa fagefTe & de fa

prudence les moyens les plus propres pour amener l'ef-

fet qu'on defire.

Cependant comme les encouragemens agifTent effi-

cacement fur le genre humain ; il femble que , dans

le cas préfent , une recompenfe honoraire , donnée à
ceux qui fe fervent de Bœufs pour la culture de la

terre
,

pourroit conduire à cette fin , & produiroit un
bien commun. Je ne puis m'empêcher de croire ce

moyen à propos & peut-être nécefTaire pour les rai-

fons fuivantes : i°. Parce que les Bœufs fournirent à
l'Etat tant d'articles eftimables , comme je l'ai* déjà

obfervé. x°. Comme il eft plus ennuyeux & plus la-

borieux de travailler avec des Bœufs , l'efpoir d'une

recompenfe honoraire encourageroit les Fermiers à en-

treprendre bien plus volontiers ces travaux de furcroît.

3 . Parce que dans plufieurs endroits des Pays-Bas de Sa
Majefté, les Payfans regardent communément comme-
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une marque de pauvreté, ou comme un figne d'ava-

rice, & par conséquent déshonorant , de labourer avec

des Bœufs; & cela probablement, parce que des hom-
mes réellement tels s'en fervent actuellement ; ce qui

prouve que c'eft une épargne, puifque le pauvre y a

recours. J'ai connu de riches Fermiers qui avoient

des Bœufs en leur poffeffïon , & qui favoient bien

qu'il étoit de leur intérêt de s'en fervir pour la char-

rue, & qui cependant ne le faifoient point, & cela

fort mal-a-propos
,

par la feule crainte qu'ils avoient

d'avoir le furnom ridicule de Fermier aux Bœufs 3 ou

en Flamand, eenen os-Pachter; car par cette expref-

fion ils entendent la petite ou la plus pauvre claffe des

Fermiers ; & il eft fûrement de la bonne police de

détruire d'aufïi petits préjugés que ceux-là
,
parmi le

peuple ; ce qui feroit bientôt fait , fi les Fermiers les

plus confidérables étoient encouragés à fe fervir de

Bœufs pour la charrue.

L'on m'obje&era probablement qu'il feroit impru-

dent de concourir à diminuer Tufage des Chevaux,

vu que le Gouvernement , ou le Pays fait des dépen-

fes confidérables pour affermir les haras publics , afin

d'encourager , ou d'améliorer la race de cet animal

utile & néceffaire. A quoi je réponds que pour qu'un

plan fi louable & fi bien calculé fur l'avantage du pu-

blic, puiffe avoir l'entier effet qu'on s'en promet pour

l'amélioration de la race , cette diminution feroit peut-

être un des moyens les plus propres de ceux qui peu-

vent être adoptés
,
pour plufieurs raifons : i °. Parce

que la Cavalle ou jument concourt autant à la bonté

de la race que les Étalons
, ( on peut dire la même

chofe des Vaches pour les bêtes-à-cornes) ; car Virgile

dit fort bien. G. Lib. 3 .

Seu quis , olympiacs miratus Pnemia Palmat

,

Pafcît
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Pafcit Equos, feu quis , fortes ad Aratra juvencoS;

Corpora prscipuè Matrum légat.

Comme l'on a coutume à préfent de cultiver la terre

par le moyen des Chevaux, & que le nombre des pau-

vres Fermiers excède de beaucoup le nombre de ceux

qui font à leur aife, ceux-là font ce qu'ils peuvent,

y étant néceffités
,
pour découvrir & acheter de quoi

le monter en Chevaux & en jumens, au meilleur mar-
ché qu'ils peuvent trouver, & par conféquent ceux

qui font de la plus mauvaife efpèce ; & en élevant les

Poulains qui proviennent de pareilles jumens , ils agif-

fent toujours contre les vues génércufes du Gouverne-

ment, qui a pour but d'améliorer l'efpèce. Il n'eft,

donc pas furprenant que l'efpèce de ces animaux en

général ne foit pas beaucoup améliorée , malgré les

foins & les grandes dépenfes pour procurer & entre-

tenir des haras de la meilleure efpèce d'Étalons.

x°. Parce que cette diminution ne tomberoit que
fur le nombre des mauvais Chevaux , comme le Fer-

mier fe ferviroit probablement de Bœufs autant que
fa commodité 4e permettroit pour parvenir à la ré-

compenfe. Il prendroit foin d'avoir autant de jumens

de la meilleure efpèce ,
que la néceflîté l'obligeroit

d'en garder pour faire l'ouvrage , auquel le Bœuf n'eft

pas propre, afin que, quand il aura des Poulains à

vendre, ils puiffent valoir bon prix, d'autant que les

mauvais Chevaux ne répondroient aucunement aux

vues qu'il s'étoit propofées. Par-là je conçois que le

nombre des bons Chevaux pour l'armée
,
pour le ca-

rofle & pour la felle , feroit beaucoup augmenté , &
la qualité beaucoup améliorée , & que celui des mau-
vais, comme de ceux qui ne font bons que pour la

charrue, diminueroù beaucoup. Et quoique le prix

D
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des Chevaux pût peut-être hauffer de quelque chofe ,"

le Pays feroit bien amplement dédommagé par les

grands avantages qu'il retireroit annuellement des ar-

ticles fi eftimables & fi néceflaires , tels que les cuirs

,

le fuif & la chair
, que les Bœufs produiroient

; ce-
pendant il ell plus que probable

, que le prix de la meil-
leure efpèce de Chevaux ne haufTeroit pas par une telle

difpofition ; comme les Fermiers en général feroient

leur pofTible, &c chacun en particulier, de nourrir les

meilleurs, conféquemment cette efpèce deviendroit
abondante, & ceux qui les élèvent, y gagneroient plus

qu'ils ne font à préfent , en élevant de ceux dont on
fe fert communément pour la charrue.
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REMARQUES
ADDITIONNELLES,

2?n forme de Supplément au Mémoire fur la compa-

raifon du Bœufavec le Cheval3 par rapport au travail,

J-J'académde
,
qui ne cherche en tout que futi-

lité publique, ayant trouvé plusieurs Remarques utiles

dans les diverfes pièces
,
qui lui ont été envoyées fur

cette Queftion , auxquelles d'ailleurs elle n'a pu ac-

corder de Prix , on a crû devoir les ajouter à la fin

du Mémoire Couronné , en forme de Notes, pour
ne pas priver le Public des réflexions qui peuvent être

utiles à tous les Cultivateurs.

N o t e I.

Tirée en partie du Mémoire N°. $, dont la devije ejî t

Il eft difficile dé comparer , & encore plus de bien
juger ; & en partie des Recueils de l'Abbé Mann.

CTefl: un fait avéré, que fix Bœufs dégageront une
voiture embourbée, dont huit Chevaux ne fauront ve-

nir à bout. Cette capacité, qu'ont les Bœufs, dérive de
leurs forces inhérentes. & de la forme de leurs pieds.

Dij
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Le pied du Bœuf fe partage en deux, fe dilate en pref-

fant contre la terre , & fe contracte en le retirant

d'un endroit fangeux. Par conféquent il n'eft empê-
ché , comme celui d'un Cheval , de fe retirer quand
il fe trouve embourbé, ni par la plus grande preflion

de l'atmofphere , ni par le frottement d'une furface fi

étendue. Le Bœuf eft encore plus avantagé que le Che-
val pour fa marche dans un Pays de montagnes :

la petiteffe de fon pied fourchu , dont chaque partie

porte fon fer, lui donne une plus grande facilité de

fe cramponner ; fes jambes plus courtes l'empêchent de

perdre aifément l'aplomb ; la lenteur de fa marche
foutenue par un tempérament naturellement froid

,

ïe porte à fe donner le temps & l'attention néceffaires

à l'afFermiffement de fes pas, & le tout enfemble con-
tribue à le faire marcher fur la pente d'une montagne
avec plus d'aiTurance que le Cheval.

N O T E I I.

Extraite du mime Mémoire, dont la devife ejî 3 II eft

difficile, &c.

Il eft établi dans certains Pays montagneux , avec

quelque efpéce de raifon
,
que les Bœufs foient attelés

par les cornes. Au premier afpeét cette coutume pa-

roît prefque auflï ridicule
,
que fi on vouloit les atteler

par la queue. Mais que le Bœuf, fur un terrein iné-

gal, ait, en le labourant, quelque obftacle à déplacer

avec la charrue , ou en voiturant
,
quelque pas difficile

à franchir, il avance fes quatre jambes, levé la tête,

& , fe fentant fuffifamment appuyé , allonge enfuite

le col , & , fans donner aucun mouvement à fes pieds,

porte fon corps en avant. Par ce mouvement répété

,
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il fait avancer le fardeau , fans craindre que fes pieds

fe gliffent , ou qu'ils manquent fous lui , comme il ar-

rive très-fouvent au Cheval dans des fituations pareil-

les. Il eit donc avantageux pour lui alors d'être attelé

par les cornes.

C'eft, au contraire, une mauvaife coutume, qui eft

pourtant prefqu'univerfelle , d'atteler deux Bœufs fous

le même joug. Les mouvemens irréguliers de l'un

,

fatiguent a pure perte fon compagnon : la gêne de

ce qu'ils fe trouvent attachés enfemble dans un feul

cadre, les empêche de s'écarter, ou de s'approcher dans

des circonstances , où la liberté de le faire eft nécef-

faire, ou pour tirer avec plus d'avantage, ou pour

s'affranchir d'un mauvais pas : enfin la contrainte que

fouffre celui des deux
,
qui veut fe tenir debout

,
pen-

dant que l'autre fe couche pour fe repofer t épuife inu-

tilement leurs forces naturelles.

Voici , en deux mots , des moyens nouveaux qu'on

propofe
,
pour éviter , de la manière la plus fimple

,

tous ces inconvéniens. Qu'on attelé les deux Bœufs à
des charettes , ou à des charrues à timon. En les at-

telant ainfi par le garrot , avec de gros colliers bien

rembourrés , on pourroit avoir deux anneaux faits de

cordes ou de liens
,
qui pafferont par les deux cornes.

On attachera enfuite une chaîne à chacun de ces an-

neaux, qui par l'autre bout tiendroit au collier. Par
ces moyens , les deux Bœufs attelés non-feulement fe

trouveront libres de tous les inconvéniens, qui pro-

viennent de ce qu'on les attelé communément fous

le même joug , mais ils auront la liberté entière de fe

conformer aux circonftances , & de tirer à volonté ou
par les cornes , ou avec le garrot.
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Note III.

Communiquée par M, de Bcunle.

L'on engraifTe annuellement au moins 5000 Bœufs
dans les Poldres d'Anvers. On les tire tous, ou du
moins pour la plus grande partie , de la Mairie de Bois-

le-Duc. Chaque Bœuf évalué à fl. 70 , il en refaite une
dépenfe de fl. 350000; & cela dans le territoire d'une

feule Ville. Quelle épargne ne feroit-ce pas pour
toutes nos Provinces , fi l'on pouvoit fournir aflez de
Bœufs , fans recourir k l'Étranger ?

Note IV.

Extraite du Mémoire N°. I. dont la devife efly Qua-
drupedante putrem fonitu , &c. Chap. %i„

Il paroît que les Chevaux de la plus vile efpèce

,

fbient plus propres que les Bœufs pour la navigation

intérieure de ces Provinces. Cette efpèce de Che-
vaux habitués d'avance à d'autres ouvrages fatigants

,

eft naturellement dure
, patiente , lente & uniforme

dans fa marche. Les Bateliers les achètent à peu de
fraix : la quantité & la qualité de fumier n'efl. d'au-

cune confidération ni valeur auprès d'eux. Le Cheval,
dont les jambes font plus longues que celles des Bœufs,
non- feulement parcourt plus d'efpace en moins de
temps, mais il fe tire mieux d'affaire le long des ri-

vières d'une certaine largeur, ou des canaux dont les

bords fe trouvent quelquefois inondés
,
quand il s'agit

de marcher dans l'eau
t
ou de la traverfer. Il eft no-

toire auffi que les bords des rivières & des canaux,
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font pour la' plupart un terrein plat , & propre pour

la marche du Cheval. En *m mot , généralement par-

lant l'ufage qu'on en fait pour cette fin, préférable-

ment aux Bœufs dans prefque tous les Pays connus ,

paroît décider la queftion en fa faveur pour cette ef-

pèce de travail.

Cependant il fe trouvera peut-être quelquefois des

circonftances locales, qui pourront engager les Na-
vigateurs des canaux & des rivières à donner la pré-

férence aux Bœufs
,
pour le tirage de leurs barques

,

outre le profit que ces animaux fournirent au pro-

priétaire après avoir fini le terme de leurs travaux.

Cela fera quand les bords des canaux & des rivières,

n'étant pas fujetsà des inondations, deux Bœufs pour-

ront marcher de front du même côté de l'eau , ou la

paffer par des ponts fans y entrer , fur-tout quand il

s'agit d'une navigation lente contre le courant d'une

rivière. Dans ce cas particulièrement le Bœuf eft préfé-

rable au Cheval
,
parce que n'avançant que lentement

,

par des pas plus courts & plus mefurés que ceux du
Cheval , il réfifte mieux au courant , autant par fon

allure & fa pefanteur ,
que par fa force fupérieure.

Note V.

Tirée des Recueils de l'Abbé Mann.

Il femble que le Bœufeft deftiné, par la nature même,'
a des travaux forts , tels que font le labour de la ter-

re , &c. plutôt que le Cheval
,
qui paroît fait pour

porter des fardeaux, pour l'expédition, pour l'attelage

aux voitures , & pour la guerre. La corne du pied

d'un Bœuf eft du double de la force de celle d'une Va-
che : nous ne voyons pas la même différence entre

celles du Cheval & de la Jument.
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Note VI.

Tirée des mêmes Recueils de l'Abbé Mann.

Voici un effet du luxe moderne, (toujours con-
traire au bien-être de la fociété) qui pourra nous
faire fentir les défavantages d'avoir laiffé emporter la

multiplication de la race des Chevaux, au-deflus de

celle des Bœufs. On remarque dans la ParoifTe de

Tunbridge, en Angleterre, qu'autrefois elle entretenoit

150 Chevaux de tirage feulement, & 1000 Bœufs,
actuellement elle entretient 600 Chevaux & 250 Bœufs.

Xes Bœufs ne travailloient que deux ans, par confé-

quent les habitans jouifToient alors d'un furcroît annuel

de ?oo jeunes Bœufs, réduit a préfent à 125. Il eft

donc évident que le réfidu de 375 Bœufs engraifTés,

à raifon de 1 ? livres fterling chacun , leur prix cou-
rant, auroit continué d'enrichir ladite ParoifTe de la

fomme annuelle de 5625 livres fterling, fomme donc

elle fe trouve privée par l'emploi trop étendu des

Chevaux,

FIN.



MÉMOIRE
SUR LES

MEILLEURS MOYENS
De cultiver & de perfectionner les Terres trop humides

,

marécageufes & fouvent inondées, qui fe trouvent en

différentes parties de nos Provinces , & particulièrement

en Flandre. Auquel l'Académie Impériale & Royale
des Sciences & Belles-Lettres de Bruxelles a
décerné le Prix en 1777.

PAR

L'induftrie furmonte tout obftacle.





MÉMOIRE
CONCERNANT

LES

BESSÉCHEMEFS,
En Réponfe à la Quejlion propofée par l'Académie

fur cet Objet.

17liN parcourant des yeux la Mappe-monde , on
découvre des inondations depuis le fommet des mon-
tagnes jufqu'à la mer , réfervoir commun de toutes les

eaux.

Les lacs de Genève , de Confiance dans les Alpes

,

les lacs fupérieurs des Hurons , des Illinois , de Conti

dans le Canada, font des inondations de 1500 axooo
pieds

, plus élevées que le niveau de la mer. (a)

Les obftacles que les Rivières rencontrent à l'é-

coulement de leurs eaux forment les lacs & les ma-
rais, (b)

[a) La pente du Rhône depuis Genève jufqu'à fon embouchure , eft de 1400
pieds. Le faut de Niagara eft de 700 pieds perpendiculaires.

(*•) Pierre Eneife , fclon plusieurs perfonnes , devroit fe Dommer Pierre Seize.

On prétend que ce Fort prend fon étymologie de ce que le rocher fur lequel

Aij
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La mer Océane

,
par fon flux & reflux, qui efl cri

vive-eau de 18 pieds dans la Manche, depuis l'em-

bouchure de la Somme jufqu'à celle de la Meufe ,

laifîe , a marée bafle , une étendue de terre découverte

plus ou moins confidérable , en raifon de la pente du
rivage ; cet efpace eft encore dans la clafle des terreins

à defTécher.

Voilà les objets que la nature préfente à l'induf-

trie humaine pour acquérir de nouvelles richeiïes

,

d'autant plus attrayantes, que le féjour de l'eau donne
aux terres

,
qui en ont été couvertes , une fertilité qui

allure des récoltes abondantes pour plufieurs années.

Il eft fans doute intérelTant que l'on defTéche les

terres inondées , non-feulement eu égard aux pro-

duirions qu'elles donnent, mais aufîi par les avantages

qu'en retire la navigation.

La majeure partie de la Flandre , de la Zélande

,

de la Hollande , &c. n'étoit que des marais impratica-

bles; les embouchures de l'Efcaut , de la Meufe, du
Rhin, dont les eauxétoient refoulées par les marées,

couvroient tous ces cantons; les rivières répandues

fur ces bancs n'avoient point de lits ftables : les vaif-

feaux ne pouvoient y naviguer que la fonde à la main
;

quelques Ijlottes difperlees dans ces terreins maréca-*

geux, n'étoient habitées que par de pauvres pêcheurs

qui manquoient de tout; le defir d'avoir des terres

pour recueillir des grains, & pour nourrir des bef-

il a été bâti, a été coupé au cifeau; & Ton affure que cette roche traverfois

anciennement la Saône, & fe joignoit à la montagne qui eft de l'autre côté

de cette rivière, ce qui formoit une cafcade d'une hauteur considérable; on a

coupé ce rocher pour rendre cette rivière navigable. Si ce fait eft vrai, comme

il eft apparent, ce rocher étoit une digue, qui, en retenant l'eau de la Saô- :

ne , devoit faire un lac de font le territoire qui eft depuis Châlons jufqu'à

Lyon, c*eft-à-dire, de i à 300 lieues quarrées de fuperficie.
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tiàux, leur a fait imaginer de conftruire des digues

contre fimpétuofité des marées & du courant des ri-

vières , & des éclufes pour (e débarrafîer des eaux

contenues dans ces enceintes. Infenfiblement tout a

changé de face ; les rivières ont été maintenues dans

leurs lits par les digues : leurs eaux , ne trouvant plus

a fe répandre , ont rendu ces lits plus profonds ,. &
font devenues propres à recevoir les plus grands vaif-

feaux. On a profité des veines d'eau qui fe trois-

voient dans les terres
,
pour former ce nombre infini

de canaux fi utiles au commerce.
Le temps a fait difparoître les marais, & l'induf-

trie a créé
,
pour ainfi dire , des rivières , des ca-

naux & des terres chargées de villes, de beftiaux & de

grains.

Tout Obfervateur qui voyage dans ces Pays-là, ne

peut qu'être furpris d'admiration en voyant des plai-

nes immenfes couvertes d'animaux & même de mai-

fons , dont les toits font plus bas que le niveau de la

mer.
Il feroit à fouhaiter que l'on pût établir des prin-

cipes certains fur les opérations d'un objet auffi inté-

relfant qu'eft celui des defTéchemens ; ceux qui entre-

prennent ces fortes de travaux
,
pourroient marcher

à pas fûrs ; mais cela me paroît fort difficile
,
parce

qu'une inondation ne reffemble point à une autre,

& que chaque local exige une combinaifon parti-

culière.

Malgré les difficultés qui fe rencontrent à traiter

cette matière
,

je ferai mes efforts pour y apporter

le plus d'ordre qu'il me fera poffible.

J'examinerai donc dans ce Mémoire :

i°. Les Inondations qu'on peut deflecher par un
écoulement naturel.
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i°. Celles qui peuvent fe deffécher par l'écoule-

ment naturel, mais qui ont befoin de digues pour

empêcher le retour de l'eau extérieure, & d'éclufes

pour fe débarraiTer de l'interne.

3°. Celles dont on ne peut évacuer les eaux que

par le fecours des machines hydrauliques.

4
Q

. Je parlerai de ces machines.

5
Q

. Je terminerai ce Mémoire par l'ufage de la

tourbe, foit pour le chaufage, foit pour l'employer

comme engrais.
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INONDATIONS
DE LA PREMIÈRE ESPÈCE.

ie s Inondations qui Font l'objet de cette première

partie , font celles qui , éloignées de la mer & des

grandes rivières , n'ont befoin que d'un foffé fuffifam-

ment grand pour donner paffage à la totalité de l'eau

,

afin de tenir en tout temps le terrein fec.

On doit commencer par lever le plan du terrein

inondé & de toutes les terres adjacentes, qui ver-

fent leurs eaux dans cette cuve.

On marquera fur la carte
,
par des points , la plus

grande hauteur où l'eau peut monter, & fa retraite

dans les plus grandes féchereffes.

On fondera de vingt en vingt toifes la partie inon-

dée, & on marquera fur la carte, par des chiffres, à
chaque coup de fonde , la profondeur de l'eau.

Cette opération faite en Été, & répétée en Hyver,
fera connoître les différentes quantités d'eau des deux
faifons.

On doit prendre les profils de la partie inondée,
de toutes les terres qui y verfent leurs eaux, & prin-

cipalement du terrein où doit pafTer le foffé d'évacua-

tion, depuis le marais jufqu'à la rivière ou autres

lieux où l'eau doit fe rendre.

On obfervera de marquer fur le plan la figure qu'on
devra donner à ce foffé.

Il réfultera de ces Obfervations:

i°. La connoiffance de la quantité d'eau à évacuer,
foit en Hyver, foie en Été.
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%Q . Celle des eaux à recevoir des terres adjacentes

,

provenant des r-uiffèaux , des fources , ou des pluies, [.a]

3
Q

. La pente , la diftance & les finuofités du folTé

ou canal de décharge, depuis la partie à deflecher,

jufqu'à l'endroit où l'eau doit fe perdre.

Plus ce folTé a de longueur, plus il forme d'an-

gles , moins il aura de pente
f
& plus il exigera de

largeur & de profondeur.

Pour pouvoir donner les dimenfions au folTé de

décharge , on doit obferver que l'eau qui coule dans

un conduit quelconque, a dans tous fes points un
degré différent de vîteffe, qu'on peut cependant con-
fidérer eomme en formant quatre principaux.

i Q . Les deux parties de l'eau, qui touchent les rives

du folTé , font retardées dans leur cours par le frotte-

ment qu'elles ont fur la terre.

x°. Celle du fond eft. rallentie de même par le frot-

tement de la terre ; mais la colonne d'eau
,

qu'elle

porte, accélère fa vîtefTe.

3°. L'eau de la Superficie court en raifon de la

pente du terrein & de fa fluidité.

4
Q

. Celle du centre coule avec le plus de vîteffe, elle

n'a de frottement que l'eau qui lui eft inférieure. C'eft

un fluide qui coule fur un fluide , & la colonne d'eau qui

lui eft fupérieure , accélère considérablement fa courfe.

D'après ces opérations & ces obfervations , on
doit fixer les dimenfions à donner au foffé ou canal

de décharge , de même qu'à ceux qui y aboutiffent.

Si ces foffés font faits dans des terres fortes, il ne
faudra

(a) Dans la Flandre, la Hollande, &e. les pluies donnent ij à i8 ponces

il'eau par an; à Paris 17 à 18. Cette différence vient de la proximité de la

mer, & de ce que le fol de cette Province eft très-bas.
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faudra pas qu'ils aient beaucoup de taîus ; mais s'ils

paffent dans des fables , les talus doivent être de quatre

à cinq pieds par pied
,
pour qu'ils ne fe comblent point.

Si, par les Obfervations que l'on a indiquées, les

calculs donnoient i,5ix,ooo toifes cubes d'eau à éva-

cuer tous les ans , il faudroit examiner en combien
de jours cette opération devroit fe faire pour ne point

nuire à la culture ; on en trouvera au plus 70 à em-
ployer a ce travail ; l'écoulement devroit donc être de

a 1,600 toifes cubes en 24 heures.

Un foffé dont la coupe feroit de 72 pieds quarrés,

contiendroit 2 toifes cubes par toife courante ; il fau-

droit
,
pour que l'opération fe fit dans le temps donné

,

que l'eau allât dans toutes les parties de ce foffé avec

une vîteffe de 9 pouces par féconde.

Ces connoiflànces préliminaires font également né-

ceffaires & indifpenfables pour toutes les efpèces de

dcflechemens , de quelque nature qu'ils foient.

Si une Inondation étoit telle qu'il fallût percer

une montagne pour donner paffage à l'eau , il fau-

droit foutenir les terres de ce fouterrein avec des

bois , comme on le fait pour les gallerics des mines

,

ou en maçonnerie de pierres, de briques, &c. Le
moyen le moins coûteux, en fuppofant l'égalité de
folidité , doit être préféré. Le prix des bois , des bri-

ques , de la pierre & de la main d'œuvre , dans les

lieux où fe trouve l'Inondation , doit déterminer les

Entrepreneurs pour l'un ou pour l'autre de ces moyens;
on doit feulement avoir attention de faire les travaux

folides
,
pour éviter les réparations fréquentes.

Avant de commencer un defféchement , on doit

prendre garde à trois chofes.

i Q . A ce que le terrein
,
que l'on veut deffécher,

pourra rapporter, & fi fa fertilité ne s'épuifera pas en

peu d'années. B
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x°. Examiner la dépenfe que l'on fera obligé de

faire , tant pour les travaux du defféchement
,
que

pour les bâtimens & la mife en culture. Il faut

combiner les fraix & les produits , & s'aflurer d'a-

vance de tous les fonds néceflaires ; les reflburces

étant fort difficiles dans ces fortes d'entreprifes, quand
l'argent vient a manquer avant qu'elles foient a leur

perfe&ion.

3°. On doit s'aflurer qu'on ne fera point troublé

dans les travaux , ni dans la culture
,
par des préten-

tions que pourroient avoir des Particuliers ou des

Communautés, & qu'on jouira paifiblement des exemp-
tions & des privilèges qu'on auroit pu obtenir.

Ce n'eft qu'après avoir pris ces précautions
, que

l'on doit fe déterminer a entreprendre ces fortes d'af-

faires.

Les deflechemens de cette première efpèce, font fa-

ciles, peu coûteux & d'un grand produit, quand le

fol eft d'une bonne qualité.

Les meilleurs deflechemens à entreprendre font

ceux des Inondations où il croît le plus de rofeaux
;

la culture en eft plus couteufe, mais les récoltes abon-

dantes
,
que l'on en retire , rendent avec ufure , les

avances que l'on a faites.

La production la plus aflurée pour les premières

années, eft le colzat. Il eft à craindre que le froment,

l'orge, l'avoine, &c. ne s'emportent trop en paille, &
ne donnent point de grain.

Quand la furabondance des fucs productifs a été

diminuée par quelques récoltes , on peut y cultiver

toutes les plantes qui conviennent au terrein. C'eft

au cultivateur à connoître celles qui font les plus

propres au fol
,
puifque dans les mêmes polders on ren-

contre quelque fois vingt qualités différentes de terres.
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INONDATIONS
DE LA SECONDE ESPÈCE.

es Inondations font occafionnées par le débor-

dement des rivières, ou par le flux de la mer, ainfï

elles ne fe trouvent que fur leurs bords.

On doit en conlidérer de deux fortes.

i°. Celles furie bord des rivières, plus haut que
le flux de la mer ne fe fait fentir.

îP. Celles fur le bord de la mer ou des rivières,

jufqu'au point où la marée monte.

La première forte fuppofe un terrein qui refte à

fec quand la rivière, fur le bord de laquelle elle eft

fituée , eft dans fon lit ; le feul débordement de cette

rivière formant l'Inondation.

Il faut obferver à quelle hauteur montent les plus

grandes crues de la rivière , leur durée , & dans quelle

faifon elles arrivent le plus communément.
Il faut encore obferver avec quelle vîtefTe l'eau de

cette rivière coule, & la direction de fon courant,

pour connoître s'il portera fur les digues à conftruire.

C'eft d'après ces obfervations que l'on arrêtera les

dimenfions de ces digues, & la force à leur donner.

Ce n*eft pas affez d'être à l'abri des débordemens
de la rivière ; il faut encore fe garantir des eaux pro-

venant des terres adjacentes.

Pour opérer ce defTéchement, il faut une digue con-

tre les eaux qui viennent des terres , avec un fofTé en
Bij
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dehors. C'eft des terres provenant de l'excavation d»
foffé

,
que l'on doit former cette digue.

Le foffé fert à recevoir les eaux des terres fupé-

rieures, & à leur donner paffage jufqu'à la rivière.

Il faut qu'il foit fuffifant pour recevoir toutes ces

eaux; car fi elles débordoient, on pourroit être dans
le cas de devoir des dédommagcmens aux propriétaires

des terres qui en auroient fouffert.

La digue empêche l'eau de paffer dans le terrein

defféché.

Je diftingue ces deux ouvrages en les nommant di-

gue & fojfé de ceinture, pour ne point les confondre
avec la digue principale , oppofée aux débordemens
de la rivière.

Garanti des eaux des terres par la digue de ceinture,

il ne refte qu'à faire la digue principale.

Pour cela il faut profiter de la faifon où la rivière

a le moins d'eau. C'eft généralement dans le mois de
Septembre

; cette digue doit fe réunir par fes deux ex-

trémités aux deux bouts de celle de ceinture.

Il eft befoin à cette digue d'une éclufe pour évacuer

les eaux de l'intérieur du defféchement ; elle doit être

placée dans la partie la plus baffe du terrein qui aura

un foffé principal & intérieur, avec d'autres petits

foffés
,
pour que l'eau puiffe arriver promptement à

cette éclufe.

Si le polder étoit d'une étendue afTez considérable

pour qu'il y eût de l'avantage à établir une naviga-

tion , il faudroit le faire ; les tranfports par eau étant

beaucoup moins difpendieux que par chariots, prin-

cipalement fi l'on pouvoit pafTer dans la rivière fans

rompre charge, cela pourroit exiger une double éclufe

pour faire un fas.

Les digues doivent être faites avec folidité pour
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refîfter à l'effort de l'eau ; il ne faut point que les

foflës qui font en dedans de la digue , en approchent

trop; cela faciliteroit les filtrations.

Vouloir entrer dans les détails de ces différens tra-

vaux, eft abfolument irnpoflible.

La colonne d'eau que doit fupporter la digue , fa

rapidité, la direction du courant, la nature des terres,

la nature des matériaux plus ou moins rares
,
plus ou

moins chers , occafionnent des variétés à l'infini.

Ce qu'on peut dire , eft qu'il faut proportionner la

force de la réfiftance à la force de l'ennemi que l'or*

a à combattre.

Il eft telle digue qui eft fuffifante en terre , d'au-

tres ont befoin d'être nattées en pailles ; d'autres doi-

vent être clayonnées , tunées & fafeinées ; d'autres pi-

lottées & palplanchées ; d'autres enfin doivent être en

maçonnerie de pierres fondées fur pilotis & palplan-

chées en avant pour rompre le choc de l'eau.

Les digues que l'on oppofe à la violence des tor-

rens , font celles qui exigent le plus de folidité & de
force ; on n'a à craindre ces torrents que pour les

defféchemens fitués au pied d'une fuite confidérable

de montagnes. Le Luxembourg, le Limbourg, &c
préfentent des Inondations 1 deffécher de cette efpèce.

Les digues qui font au-delfous des éclufes de chalTe

,

qu'on fait jouer pour nettoyer les ports , font à-peu-

près dans le même cas que celles oppofées aux tor-

rens.

Il en eft des éclufes comme des digues ; il n'eft pas

poffible de préferire leurs dimenfions , ni la force

qu'elles doivent avoir ; cela dépend abfolument des

circonftances.

La féconde efpèce de cette féconde claffe de def-

féchemeos fuppofe un terrein qui refte à découvert
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à chaque marée baffe, même en morte-eâu, mais qui

eft couverte d'eau à mer haute.

Les travaux à faire pour deffécher ces fortes d'I-

nondations , font à-peu-près les mêmes que ceux que

je viens de décrire ; il n'en différent que dans la

manière de conftruire les digues
;
je me réferve d'en

parler en traitant des defféchemens de la troifième

efpèce." Les éclufes ont befoin de manœuvrer plus fou-

vent que pour les defféchemens dont il vient d'être

parlé
,
parce que la mer remonte à toute marée contre

elles. Par ces raifons, elles doivent être faites avec

plus de précifion & de folidité.
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INONDATIONS
DE LA TROISIÈME ESPÈCE.

e s Inondations ne fe trouvent qu'à l'embouchure

des rivières , ou fur les bords de la mer. Le defféche-

ment s'en fait de deux manières.

i°. Une partie de l'eau s'évacue par l'écoulement

naturel. x°. L'autre partie a befoin de machines pour
être enlevée.

Pour répandre plus de lumière fur cette troifième

efpèce d'Inondation, qui eft la feule qui ait des diffi-

cultés réelles, je dirai quelque chofe fur l'eftet des ma-
rées qu'on a dans la Manche.
Quand le premier coup de la marée [qui entre

dans la Manche par le paffage entre l'Angleterre &
la Bretagne

, ] s'eft rompu contre les rochers de St.

Malo & de Saint-Michel, où elle monte quelquefois

à plus de 60 pieds , elle fe répand dans tout le canal

de la Manche , où la différence de fa plus grande élé-

vation à fa plus grande retraite , eft de 18 pieds de
Roi fur les côtes de Flandre & de Zélande. [a]

Pour avoir l'intelligence des marées, il faut fup-

pofer une échelle de 18 pieds, dont la bafe Zéro eft

pofée à la Laifïe de baffe mer en vive-eau.

(a) Quand le temps eft calme, la différence d'un port à l'autre, dans la

hauteur des marées , n'eft pas confîdérable ; mais quand il y a du vent , il

augmente ou diminue fon élévation, ou fa retraite fclon le point d'où 3
JoufHc.
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En vive-eau la mer montera à cette échelle, a 18

pieds, & descendra à Zéro. En morte-eau, elle ne
montera qu'à douze pieds , & ne defcendra qu'à 6.

La plus grande différence de la haute à la baffe mer
en vive-eau , eft de 1 8 pieds ; fa plus grande diffé-

rence en morte -eau n'eft que de 6 pieds. Le neu-
vième pied de l'échelle eft le terme moyen de toutes

les marées. C'eft-à-dire
,
que dans toutes les marées,

la mer monte autant au-deffus de o. pieds qu'elle def-

cend au-deffous.

La mer emploie 7 jours pour paffer de vive-eau en
morte-eau; & 7 jours pour paffer de morte-eau en
vive-eau, ce qui fait la révolution entière.

Cette révolution fe fait en 28 marées hautes &
en 28 marées baffes. Quand la marée eft dans fa

croîffance , elle monte à-peu-près de 5 pouces de plus

que la marée précédente, & elle defcend de 5 pouces
de plus. Quand elle eft dans fon décours, elle mente
de 5 pouces de moins, & defcend de même ae $

pouces de moins, [à],

C'eft en pleine & en nouvelle Lune, qu'on a les

marées de vive-eau. C'eft au premier & dernier quar-

tier qu'on a les deux marées de morte-eau.

Un terrein inondé , dont le fol répondroit à Zéro
de l'échelle, ne pourroit point fe deffécherfans le fe-

cours de machines hydrauliques; puifqu'on ne pour-

roit ouvrir les éclufes que deux fois par mois , & feu-

lement dans les deux inftans où les marées de vive-

eau font à leur plus bas. Comme la mer n'eft étalée

qu'un moment, on doit fentir que cette manœuvre
feroit

(a) Je ne donne point ici une table exacte des marées; je dis feulement

ce qui eft néceffaire pour entreprendre les defféchemens de cette clarté f
&

pour manoeuvrer les éclufes, quand ils font achevés.
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feroit abfolument inutile : il faudroic les refermer

avant que feau fe fût mife en mouvement pour y ar-

river.

Pour qu'un polder puifTe fe paffer de machines hy-

drauliques , il faut que fon fol réponde à fix pieds à
l'échelle ; s'il étoit éloigné de la mer ou de la rivière

,

où il devroit décharger fes eaux , & fi le folTé
,
par

lequel elles devroient pafTer , étoit finueux, il faudroit

que le terrein répondît à fept pieds.

On doit donc avoir pour principe, que toute Inon-
dation dont le fol eft au-deffous de 6 à 7 pieds à
l'échelle, ne peut être defTéchée que par le fecours

des machines hydrauliques.

C'eft dans la partie la plus baffe du polder
,

qu'il

faut faire des puifards, & bâtir les machines à enle-

ver l'eau.

Les extrémités du canal fupérieur, où les machines

venant l'eau qu'elles ont enlevée, doivent aboutir l'une

aux machines, & l'autre à la mer, ou à la rivière où
l'eau doit fe rendre. C'eft ici que doit être placée l'é-

clufe que l'on ouvre quand la marée eft defeendue au-

deffous de la fuperficie de l'eau de ce canal. Des portes

bufquées à cette éclufe fe manœuvrent d'elles-mêmes.

Il faut que ce canal puiffe contenir toute l'eau que
les machines y verfent dans l'intervalle du moment
où la marée ferme les portes de féclufe à celui où
les eaux du canal les ouvrent.

Les machines doivent verfer l'eau dans ce canal,

pour que fa fuperficie réponde à dix pieds de Fé-

chelle.

L'éclufe qui eft k l'extrémité de ce canal doit avoir

fon radier , le plus bas qu'il eft poffible
,
pour qu'il

fe vuide promptement.

Je n'entre point dans les détails de la conftru&ioa

C
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des éclufes

;
je pafferois les bornes d'unMémoire comme

celui-ci , & je ne ferois que répéter imparfaitement

ce que beaucoup d'Auteurs célèbres ont écrit fur cet

objet.

Quant aux digues, on doit éviter principalement les

filtrations. Si elles étoient conftruites fur un terrein

où il y eût un banc de tourbe, à quelque profondeur

que fut ce banc , il s'y feroit des filtrations
, parce

que la terre ne fe lie jamais à la tourbe.

Si on les plaçoit dans un terrein où il y eût des

rofeaux, ils donneraient palfage à l'eau en fe décorre-

pofant.

Il faut placer les digues fur une terre qui ne con-

tienne point de corps qui lui foient étrangers.

La méthode qui m'a paru la plus facile, la plus fo-

lide & la moins couteufe , eft de la commencer par

un double clayonnage , tuné & fafeiné. Je m'explique.

En fuppofant que la bafe de la digue ait befoin

d'avoir 200 pieds de largeur, on en prendra 20 en

dehors, & l'y en dedans pour faire les clayonnages
;

le flux de la mer
,

qui charie du fable & du limon

,

remplit les interfaces des fafcinages & l'intervalle qui

eft entre deux; la digue fe forme feule.

A mefure quelle s'élève, on monte le clayonnage,

& elle parvient infenfiblement par les dépôts de la mer
à la hauteur où monte la marée.

Parvenue à ce point , il faut la charger de terre,

que l'on prend le plus à proximité qu'il eft poiîible.

Quand le clayonnage eft fait de bois convenable,

il fe pénétre de fable , de limon & de fel , ce qui le

rend incorruptible ; il n'y a que celui qui eft alterna-

tivement dans l'eau & à l'air, qui fe pourrifTe.

Plus le talus d'une digue eft allongé, plus elle efl

comprimée par la charge de la terre qui eft fupé-



rieure au point où monte la marée, & plus elle a de

folidité.

Cette troifîème clafle de polders eft généralement

très-fertile, & plus encore dans la Manche que dans

les autres mers, (a) La fertilité varie cependant en
raifon de la quantité de fable, de limon ou de vafe

que contient le fol.

Plus les rivières ont verfé de limon
,

plus la mer
a dépofé de vafe , & plus le terrein eft fertile.

Un polder bas
,

qui a été lavé par les courans

avant d'avoir été digue , abonde en fable , & eft peu

productif.

Un polder élevé
,
qui n'étoit point expofé aux cou-

rans , contient beaucoup de limon & de vafe ; ce qui

le rend très-fertile.

Les rivières , dans leurs cours , reçoivent les eaux

qui ont lavé les terres en culture voifines de leurs

bords. De ces terres, les fables plus pefans, fe pré-

cipitent dans les fonds ; & les plus atténués , c'eft-à-

dire , le limon , fe dépofent fur les terreins élevés des

rives où le courant a peu de force.

Les polders qui fe trouvent des deux côtés de la

Crique d'Oftende, prouvent ce que je dis.

Les falaifes qui bordent prefque toutes les côtes de

la Normandie, de la Picardie, du Boulenois & de

l'Angleterre, font compofées alternativement d'un lit

horizontal de craye ,. & d'un lit de pierre à fufil.

Les marées fappent continuellement ces montagnes
par le pied. Ce qui en fait crouler des maffes con-

fidérables dans la mer. Ces maffes , froifTées les unes

contre les autres par la violence des marées , atténuent

(a) C'eft la decompofit ion des falaifes , formées de craye , qui donne plus de

fertilité aux polders de cette mer qu'à ceux des autres mers.

C ij
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la craye & égrifent les cailloux ; ce font ces égrifures

des cailloux ,
qui, entraînées par les courans , & dépo-

fées fur les côtes de Flandres, de Zéelande, de Hol-

lande , &c. s'étant mêlées au limon charié par les ri-

vières , ont produit ces bancs confidérables , dont

l'indu ftrie a fu faire des Provinces, (a)

C'eft. la décomposition des poifTons morts & des vé-

gétaux contenus dans la mer , combinés avec le fel

,

le bitume & la craye ,
que produit la vafe [ fi pro-

pre à la végétation ]
que l'on trouve dans prefque

tous les polders de cette côte, (b)

Quant à la culture des terres defTéchées , il efl im-
poflible de rien préferire fur cet objet, qui dépend
abfolument du local.

Ce qu'on peut dire en général , c'eft que tout pol-

der, dont le fol eft au-defïbus de 7 pieds à l'échelle,

n'eft propre que pour des pâtures , & qu'il n'y a que
les terres au-defîus de cette mefure, qu'on puifTe cul-

tiver avec certitude de bonne récolte.

Voilà les principes que je crois que l'on peut don-

ner fur les defîechemens vus en général.

Il y auroit fans doute beaucoup plus de détails

dans lefquels on feroit obligé d'entrer,, fi l'on de-

mandoit des inftru&ions fur les travaux à faire pour
defTécher une Inondation particulière qu'on indique-

rons , ou pour perfectionner un polder. D'après l'exa-

men du lieu, on formeroit un plan fuivi & raifonné

de toutes les opérations nécefTaires.

(a) La dire&ion des marées porte depuis la Bretagne jufqu'au pas de Calais

fur les côtes de France, & dépofe fur celles d'Angleterre : pafTé le pas de Ca-
lais , la direction des marées porte fur les côtes d'Angleterre , & dépofe fur

les côtes de Flandres, de Zélande & de Hollande, Sec

(b) Cette vafe eft un excellent engrais
,
principalement pour les terres légères.

C'eft dans le fond des Ports , des Anfes , des Criques qu'il faut la prendre

,

pour qu'elle contienne peu de fable,
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X ous moteurs peuvent être employés à faire mon-
ter Peau , & par conféquent on peut leur adapter des

machines Hydrauliques.

Quand il faut de la force , l'homme tient le moin-
dre rang entre les moteurs, (a).

La force de l'homme eft d'élever un poids de iz

livres à trois pieds de hauteur par féconde.

Un cheval , un bœuf, ont fix fois la force d'un

homme, c'eft-à-dire, l'un ou l'autre peuvent élever

jz livres à trois pieds de hauteur par féconde.

Un moulin à vent, qui eft mû par un vent, qui

fait faire 16 tours aux aîles par minute a une force

,

autant que j'ai pu l'apprécier, de 4 livres par pied

quarré de voilure.

Une chute d'eau qui en depenfe un pied ; le pied

cube pèfe foixante dix livres, & fa force augmente
en raifon de la hauteur de cette chute.

Le vuide dans le cylindre d'une machine à feu,

fait que l'atmofphere pèfe fur le pifton en raifon de

ix livres par pouce quarré de fa fuperheie.

Voilà cinq moteurs auxquels on peut adapter des

machines pour épuifer l'eau d'un polder. Il s'agit de
choifir.

( a ) II n'en eft pas de même Iorfqu'il faut peu de force , par exemple pour

dévider de la foie ; un homme fait mouvoir îx mille bobines, & veille encore

à tout ce qui pourrait fe déranger.
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i°. Celui qu'il eft le plus convenable d'employer.
2,°. Les meilleures machines à y adapter.

Les hommes n'ont pas affez de force pour être em-
ployés k élever l'eau d'un polder.

Quant aux chevaux; dans un polder où il ne fau-
droit élever l'eau que de deux ou trois pieds , on pour-
roit les employer utilement en leur faifant tourner
une vis d'Archimede. Un cheval, en huit heures de
travail, épuiferoit cent & quelques toifes cubes d'eau.

Ce moteur ne peut convenir qu'à un petit terrein

qui ne mériteroit pas une dépenfe plus confidérable.

En 24 heures , trois chevaux qui fe relayeroient
,
pour-

roient defTécher 1 x mille toifes quarrées de terre
,

qui feroient couvertes de deux pouces d'eau.

Les moulins à l'eau, qui tournent au moyen des ma-
rées, peuvent avoir un grand effet quand ils font
bien conftruits, & que l'on a un réfervoir qui con-
tient fufHfamment d'eau ; mais il eft très-rare de ren-

contrer un local propre à les établir. Une machine
à feu , dont le cylindre a 45 pouces de diamètre

,

élève 108 pieds cubes d'eau à 10 pieds de hauteur par
coup de pifton ; bien réglée , elle en donne dix par
minute, c'eft 7200 toifes cubes en 24 heures.

Cette machine a un très-grand effet; mais elle coûte
beaucoup à établir, (a)

La machine & les bâtimens font d'un entretien

confidérable en réparations.

Il faut payer de gros gages à celui qui la gou-
verne , à qui il faut un ouvrier pour le fervir

; elle

dépenfe plus de 400 livres de charbon par heure.

(a) Pour l'établir folidement, c'eft une dépenfe à-peu-prçs de $000 louit

4'or.
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Elle a un défaut considérable pour épuifer l'eau d'un

deflcchcment; cette eau répandue fur un terrein plat

ne peut pas venir au puifard avec la même promptitude

qu'elle eft enlevée par la machine; quand elle a tra-

vaillé une heure ou deux, il faut éteindre le feu pour
attendre que l'eau foit revenue. Il en réfulte :

i°. Que cette machine ne travaillant qu'alternati-

vement , elle perd du temps , & en fait perdre à ceux
qui la gouvernent.

x°. Il faut éteindre le feu toutes les fois qu'elle fta-

te , & le rallumer quand on la remet en travail. Ce
qui dépenfe chaque fois z à 3 cens livres de char-

bon en pure perte.

Cette machine ne doit donc jamais être employée
pour l'épuifement d'un polder.

Le vent eft prefque le feul moteur qui Convienne à
ces épuifemens.
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^ DES MOULINS
,

I j e grand ufage que les Hollandois font de cette ef-

pèce de machines Hydrauliques
,

paroîtroit devoir la

mettre à l'abri de la critique : Je vais cependant dé-

montrer combien elle eft défe&ueufe.

i°. Un Moulin à palettes ne peut élever l'eau qu'à

quatre pieds de hauteur
;
quand il faut l'élever à <y ,

6, 7 ou 8 pieds, il faut un fécond moulin qui re-

prenne l'eau élevée à quatre par le premier
,
pour le

porter à 8 ; au-defïus de 8 , il faut un troifième moulin.

Un Moulin à palettes, tels que font conftruits les

deux placés au Nord du canal de Bruges à Ollende

,

coûte mille louis d'or. Pour élever l'eau d'un polder,

à ix pieds, il faudroit faire une dépenfe de 39 mille

florins pour trois moulins qui ne peuvent tenir que

zoo bonniers de Flandres defféchés.

1°. La roue à palettes doit être de trois pouces

plus étroite que l'auge où elle eft placée ; ce qui fait

un pouce & demi d'intervalle de chaque côté, entre

la roue & les parois de l'auge : il faut qu'il y ait de

même un pouce & demi de diftance des extrémités

de la roue au fond de l'auge, (a)

La roue à palettes a 16 pieds de diamètre, & fait

par un bon vent 40 tours par minute , l'extrémité de

cette

(a) Il faut que cette machine foit faite avec beaucoup d'exactitude poui

c'avoir qu'un pouce & demi de jeu.
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cette roue doit donc parcourir yi pieds par fé-

conde, (a)

On doit fentir que l'intervalle d'un pouce & demi
eft abfolument nécelTaire ; fans quoi le moindre dé-

rangement dans les axes occafionneroit des frotte-

temens à la circonférence
,
qui briferoient cette roue.

Ces Moulins ont befoin d'un vent afiez fort pour
faire $ à 6 tours d'aîles par minute , la roue à pa-
lettes en fait 1 x ou 15 : ce mouvement eft très-lenc

pour cette machine , & l'eau que les palettes prennent

,

„ a le temps de s'échapper par les intervalles qu'il y a

entre la roue & l'auge.

Tant que le vent n'ell pas d'une force à faire faire

il tours d'aîles par minute, la perte d'eau eft très-

confidérable.

Cette machine n'a beaucoup d'effet que quand le

vent eft d'une force à leur faire faire 10 à %o tours.

Us ont donc le défaut :

i°. De ne pouvoir élever l'eau qu'a 4 pieds, & d'a-

voir befoin de plufieurs moulins pour la reprendre
l'un de l'autre ; ce qui eft très-difpendieux.

x°. De perdre beaucoup d'eau quand le vent n'eft

pas fort ; ce défaut eft très-confidérable , & devroit

feul faire renoncer à employer cette machine.
De toutes les machines hydrauliques a adapter aux

moulins à vent , les pompes m'ont paru à tous égards
mériter la préférence.

Comme l'eau à enlever d'un polder n'a jamais plus

de 18 pieds à monter, la pompe afpirante eft fuffifante.

Pour adapter des pompes à un moulin à vent , il

faut que le méchanifme foit le même que pour les

moulins à feier des planches.

(u) Cette roue élève l'eau au quart de l'on diamètre.

D
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L'arbre doit avoir trois coudes, qui doivent être

excentrés de neuf pouces, pour donner aux chaflis 18
pouces de courfe.

Au-lieu de lames de fcies que portent les chaflîs des
moulins à fcier, chacun des trois chaflîs a trois ti-

rans de fer, ce qui en fait neuf; au bout inférieur
de chacun des tirans eft attaché un pifton ; les ti-

rans paffent par des mortaifes faites dans les chaflis :

au moyen d'un verrouil que l'on ferme , ils y font fixés

& obligés de fuivre les chaflis : en ouvrant le verrouil
le tirant refte immobile

, quoique le chaflis marche.
Le puifard doit être dans le moulin , dont les fon-

dations doivent être très-folidement bâties pour ré-

silier à la violence que les pompes donnent à l'eau. H
faut que le fofle ou canal par où l'eau vient au pui-
fard

, foit affez grand pour qu'elle ne s'épuife pas plus
vite qu'elle n'eft enlevée.

Le puifard & le canal doivent être les plus profonds
qu'il foit poflible, pour que les fables fe dépofent.
S'ils étoient enlevés avec l'eau, ils uferoient beaucoup
les pompes & les piftons.

Les corps des pompes doivent être de fer ou de cui-

vre , cylindriques& maintenus par une forte charpente.
Il y a neuf corps de pompes qui répondent aux

neuf piftons qui font au bout des tirans.

Les orifices fupérieurs des pompes font placés à la

hauteur où l'eau doit être élevée ; cette hauteur règle

le diamètre que doivent avoir les corps des pompes

,

pour proportionner la charge de la colonne d'eau à
la force du vent.

Un moulin dont les ailes ont d'une extrémité à l'au-

tre 80 pieds fur 8 de largeur, par un bon vent peut
faire marcher neuf piftons de 1 3 pouces & demi de
diamètre, & faire monter l'eau à dix pieds.
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A ras de l'orifice fupérieur des pompes eft un plan-

cher avec un rebord de 18 pouces; ce qui fait un

bac pour recevoir l'eau qui fort des pompes , & qui

de la s'échappe par une échancrure pour paffer dans

le canal fupérieur. Ce bac doit être exa&ement fermé

pour que l'eau ne retombe point dans le puifard.

Il faut un fécond plancher fur le bac , pour mar-

cher a fec dans le moulin.

Au-defTus de l'orifice de chaque pompe , il y a un

cercle de bois de 18 pouces de hauteur, avec des fou-

papes fur le côté
,
pour empêcher l'eau du bac dû

rentrer dans la pompe ,
quand le pifton plonge.

L'orifice fupérieur des neuf pompes , formant la

figure ci-defîbus , fert a partager la force du vent en 9
degrés , en chargeant toujours également l'arbre coudé

& les chaffis ; ce qui eft très-important pour ne point

fatiguer le Moulin, (a)

t. 1. %•

ç. 6. A. B. Les deux

éfk colets de Par-^ bre coudé.

7. i 9.

(D

(a) Je donne ici La description d'un moulin que j'ai imaginé & fait exécuter en

1768. Depuis ce temps j'ai trouvé qu'on pouyoit y adapter des pompes d'une au-

tre conftruâion, qui diminuent considérablement les dépenfes d'ecabliilimair, qui

prodaifait plus d'efièt, Si qui ne coûtent que peu d'entretien.

D ij
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Le vent n'étant qu'au moindre degré de force , on

ne fait marcher que la pompe N°. 5.

Un degré de plus, on arrête la pompe N°. 5 ; &
on fait marcher les deux pompes N°. x & 8.

Un degré de plus , on fait travailler lesNQ
. x , •$ & 8.

Un degré de plus, on fait travailler les N°. x, 4,
6 & 8 ; & on arrête le N°. ?.

Un degré de plus , on fait travailler les pompes x

,

4,ï,6&8.
Un degré de plus, on arrête les N°. x, 5 & 8

} &
on fait travailler les N°. 1 , 3 , 4 , 6

, 7 & 9.

Un degré de plus , on fait travailler les N°. 1,3,
4, 5, 6,7 & 9.

Un degré de plus , on arrête le N°. 5 ; & on fait tra-

vailler les N°. 1, x, 3,4, 6, 7,8 & 9.

Enfin le vent étant dans fa plus grande force, les

neuf pompes travaillent.

Ces manœuvres s'exécutent avec la plus grande fa-

cilité ; voici comme elles s'opèrent.

Il y a 9 tringles de fer
,
qui répondent aux 9 ver-

roux : en tirant une de ces tringles ou en la pouffant,

le verrouil s'ouvre ou fe ferme ; le tirant & le pifton

auquel la tringle répond , marchent ou reftent immo-
biles. Ce qui s'exécute pour chaque pompe en x ou 3
fécondes.

Un Moulin qui a 80 pieds de longueur de l'extrémité

d'une de fes ailes , a l'extrémité de l'autre fur 8 de
largeur, peut faire marcher 9 pompes de 13 £• pouces
de diamètre , & foutenir dans chaque corps de pompe
une colonne d'eau de 10 pieds de hauteur. Quand le

vent fait faire 1 6 tours aux ailes , chaque pifton fait

40 afpirations. Ce rapport dans les engrenages m'a paru
le plus convenable.

J'ai dit que les coudes de l'arbre font excentrés de

9 pouces ; ce qui fait parcourir pouces 18 aux piftons,
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Par un grand vent, le moulin épuife donc ^40 pieds

cubes d'eau par minute, ce qui fait 3600 toifes cubes

en 14 heures.

Ce moulin, conftruit par un Ouvrier intelligent &
exaéfc , exige peu d'entretien , fi on a l'attention que

le fable fe dépofe pour n'être point enlevé avec l'eau.

Le petit moulin hydraulique d'Etterbeeke
,

qui

porte l'eau au Parc de Bruxelles , eft fait fur les mê-
mes principes ; excepté qu'il a l'eau pour moteur , &
que fes pompes font afpirantes & refoulantes. Il a été

conftruit par un habile Ouvrier. On doit regretter qu'il

ne lui ait pas fait monter quatre fois plus d'eau, ce

qui lui auroit été facile fans occafionner une dépenfe

extraordinaire , comparée a fon utilité.

Si on fe fervoit en Hollande de moulins k pompes",

au-lieu de moulins à palettes, il n'en faudroit pas le

tiers de ce qu'il y en a pour produire le même effe t.
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DES TOURBES,
J_j a Tourbe eft compofée de végétaux confommés
& de matières terreftres ; ces matières

,
qui lui font

étrangères , font fabloneufes ou argilleufes ou calcaires.

La Tourbe qui contient le plus de végétaux & le

moins de parties terreftres , eft celle qui eft préférable

pour brûler.

Pour entamer une Tourbière, on doit examiner.

i°. Quelle eft fa qualité.

a°. Si les dépenfes pour l'extraire font confîdéra-

bles, foit à caufe de la profondeur où elle fe trouve,

foit à caufe des épuifemens d'eau à faire, foit à caufe

de fa diftance & de la difficulté du tranfport à un
chemin ou à une rivière.

3°. Si le banc a une épaiffeur fufEfante pour payer

les frais d'excavation.

4°. A quel prix font les matières propres au chauf-

fage dans l'endroit où l'on doit vendre les Tourbes ,

& fi elles ne reviendroient pas à plus haut prix que

le bois , le charbon de terre , &c.
5°. Si les confommateurs font ou pourront s'accou-

tumer à l'odeur défagréable qui s'exhale de ce foffile

quand on le brûle. Il y en a d'une puanteur fi forte,

que perfonne ne la peut fupporter.

Quant à ce qui eft de fon emploi pour la culture

,

il n'eft pas douteux qu'elle a beaucoup plus d'effet en

nature, que réduite en cendres.

Les fels alkalis volatils, que la Tourbe contient
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abondamment , font entièrement emportés par 1'aéHon

du feu, & ce font ces fels qui font les plus propres à

la végétation; c'eft pourquoi la fuie de Tourbe a plus

d'effet que fa cendre, à égalité de poids. Or, puifque

la cendre & la fuie provenant des Tourbes, ont l'une

& l'autre des propriétés végétatives , la Tourbe en na-

ture qui contient ces deux matières , en réunit les pro-

priétés.

J'ai dit qu'il y a des Tourbes qui contiennent des

matières calcaires ; cette matière calcaire eft produite

de coquillages de rivière décompofés , & dont on trouve

encore des fragmens ; c'eft cette efpèce qui eft la meil-

leure pour être employée comme engrais
,
parce que

les deux parties dont elle eft compofée , font propres à

la végétation.

Les fables ou l'argille que contiennent les autres

efpèces de Tourbes, n'ont aucune propriété productive

pour les plantes.

Pour employer la Tourbe comme engrais, il faut

en faire ufage auffi-tôt qu'elle eft tirée de la tourbière;

l'humidité qui s'en échapperoit , emporteroit une par-

tie des fels propres à la production des végétaux.

On doit obferver qne la Tourbe employée comme
engrais , foit divifée & le plus mêlée qu'il eft poflible

f

avec la terre de la pièce
,
que l'on veut fertilifer.

On la peut écrafer au moulin tourné par un che-

val, comme l'on écrafe les femences de colzat pour

en faire de l'huile ; mais cette opération eft trop cou-

teufe pour la culture en grand ; le mieux eft donc de

la répandre dans la cour de la Ferme, aux endroits

où les chevaux & les voitures pafTent le plus fréquem-
ment. Quand elle eft fuffifamment écrafée , on la mêle
bien avec les fumiers de cheval , de vache , &c.

Sans cette divifion toutes les plantes qui porteroient
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leurs racines fur un morceau de Tourbe , feroient brû-

lées immanquablement.

Quant aux raifons qui doivent déterminer le pro-

priétaire d'une tourbière à vendre la Tourbe pour le

chauffage, ou k l'employer comme engrais, elles dé-

pendent abfolument des circonftances. Le prix qu'il

peut vendre fa Tourbe comme chauffage , ou l'avan-

tage qu'il en peut retirer par lui-même comme en-

grais, doivent en décider.

FIN.
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DE ACADEMIE VOOR.GESTELT.

Welke \yn de befte middelen om de verwaterde,

moerajjige en aikwils overjiroomde landen , die

in veele gedeeltens van on%e Provincien en

voornaementlyk in Vlaenderen gevonden wor-

den , te bouwen en te verbeteren ?

Aen het welke in 1777 een AcceJJit toegewezen is,

D O O R DEN
MjEWPF. V^LJDMJH ETOMTOTST*
Re&or der Engelfche Predik-Heeren , tôt Loven.

Srerilis . . . diu palus , aptaque remis.

Vicinas urbes alit , & grave fentit Aratrum :

Seu curfum mutavit iniquum frugibus amnis

Doâus iter melius. Horat. de arte Poetica.
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V^elke iyn de belle middelen om de verwaterde,

moerajjige en dikwïls overflroom.de landen , die

in veele gedeeltens van on^e Provincien en

voornaementlyk in Vlaenderen gevonden wor-

den, te bouwenen teverbeteren ?

Aen het welke in 1777 een AcceJJit toegewezen is.

iï.J'E mocraflen en vcrfmoorde landen komen ge-

meynelyk voort uyt vier oorzaekeh : van welke de

eerfte is het water, het welke vloedende van een hoo-

ger plaetfe , overftroomt de rivier-banken , die het

zelve moeften geleyden naer hun beginfel , de zee.

Het zelve gefchied 00k menigmael door al te hoogen
zee-vloed ; waer door den overvloed van waters valt

in plaetfen die zig geenfints , of niet genoegfaem van

den zelven konnen ontlaften , waer hy alsdan zal ver-

oorzaeken een ftiHlaende water , een moeras , of ten

Aij
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minflen den grond zoodaenig kîllig en zuer maeken

;

dat hy geene goede , maer alleen in het water waf-
fende planten zal voortbrengen.

De tweede oorzaek van killigen ôf water-zugtigen

grond zyn de naergelegen ftililaende of vloedende

waters , welkers oppervlakte dikmaels meer verheven

is , als de oppervlakte van dufdaenigen grond , en

vervolgens het water Jdenzende door de aerde , alder-

meeft als deze is zaevelagtig en fponfig , moet de

leeger naergelegen gronden door te veel natte , .zuer

,

killig en min or meer onvrugtbaer maeken. Zulks ge-

fchied veel aen de leege effen landen nabuerig aen de zee.

De derde is het regen-water , het welke vallende

in leege platte landen geenen anderen los heeft als

door de uytdampinge.

De vierde oorzaek komt voort uyt de fonteyn-»

aderen : deze worden nogtans zelden gevonden in

effen gronden , maer meeft in den zink of omtrent

den voet van bergen , alwaer zy omtrent den grond
dikmaels te zeer waterzugtig en killig maeken.

Naer in het kort de bezondere oorzaeken van moe-
rafTen , en waterzugtige gronden voorgeitelt te heb-

ben , is het noodzackelyk te vervolgen met bewys van

natuerlyke , fimple , en minitkoftende middels om de

boven gemelde oorzaeken weg te nemen , en die gron-

den , zoo veel als 't mogelyk is , te brengen tôt eene

vrugtbaere droogte.

Voor eerft dan waer de leege en effen gronden
overvloeyt v/orden , of door de wateren van rivieren

van grooter hoogte ftroomende , of door te zwaere zee*

getyden ; omdat te beletten , is het noodzaekelyk ge-

noegfaeme en fterke banken te maeken, de welke kon-
nen beletten den overftroom van alzulke plaetfen. De
fchuynsafloopende dyken, nogtans evenredig aen het ge*
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wlgte dcr waters en het gewelt der golvcn, geven de meef-

cc verzekering tegen den vloed der riviercn ofzec.

Men macke die dyken omtrenc twee voeten hooger
als den waterpas van den hoogflen vloed of getyde

,

hunne fterkheyd moet wczen naer reden van de mage
des waters die rncn wilt uytfluyten.

Wanncer het bed van een rivier te zeer eng is naer

reden van waters > die de zelve dikwils moet zwelgen ,

mits dan de zelve eencn hoogeren en flerkcren ftroom

heeft, vervolgens moeten de dyken van een grooter

hoogde en fterkte wczen , als anderfins zoude nood-
zaekelyk zyn. Jae zelfs is 't dat men geene genoeg-

feeme ruymte alsdan geeft tuflehen de dyken die men
maektj en het bed der rivier voor den acnwas der

Waters , de fterkftc dyken zullcn dikmaels door de

zelve weggenomen worden. Maer wanneer men tuf-

fchen den dyk en het bed der rivier laet genoegfaeme
ruymte , het water zig genoegfaem konnende verfprey-

den , zal zelden hooger als % of 3 voeten vloeyen boven
de gemeyne hoogde. In zeker gevallen de ruymte van

15 of 18 voeten van beyden kant is genoegfaem , maer
fomtyds , volgens dat is de groote der rivier, wort'er

verzogt wel eene ruymte van 50 , 80 of 100 voet , zelfs

dikwils van zoo veel ftappen. 'T is beter te mifTen lae-

tende eene te zeer breede als te zeer enge ruymte,
mits die gelaeten ruymte niet verloren word , wanc
dien grond in den zomer ontlaft zynde van water,
zal geven een goede menigte van gras , zelfs tuflehen

de hout-planten die men daer kan ftellen : als wymen

,

wilgen
,

popeliers , elzen , &c. niet nogtans in zoo-
daenige menigte, dat daer door merkelyk belet word
den ftroom van het water. Men mag nogtans geen
hout of boomen planten op den dyk , om diefwil de

wortels den grond opligten , aldermeeft door de bc-

veginge van den wind.
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Is 't dat'er een groot water moet uytgefloten tyor-

den, men neemtde aerde uyteenen gragtvan omtrent
10 à ix voeten breed en x a 3 voecen diep, of zelfs

dieper , volgens dat de hoogde van den dyk het vraegc

,

laecende eene ruymte van x à 3 voeten tuflchen de gragt
en den voet van den berg ; men legc die aerde uyt
de gragt van den kant naer het water toe , aen den
zelven kant van den dyk , die men maekt fchuyns af-

loopende min of meer , volgens meer of mindere
fterkte der ftofFe van welk den dyk word gemaekt

;

want is de ftoffe fteenagtig gemengelt met kley, waer
men den dyk maekt, de fchuynsheyd van den dyk
moet niet zoo groot wezen , als of de zelve waer
kleyagtig gemengelt met zaevel ; maer als men ge-
praemt is den dyk te maeken alleenlyk van zand of
zaevel, dan moet hy hebben eene merkelyke wydde
en eene groote en uytgeftrekte fchuynsheyd ; met een
woord, men moet zoo veel aïs 't mogelyk is volgen

de natuer, volgens de welke men ziet dat eene rivier

vloedende langs rots-agtigen grond , heeft fteyle ban-

ken, en haer voile diepte niet verre van de zelve :

maer waer de aerde is kleyagtig of gemengelt met
kley en zand, de banken zyn meer fchuyns afloo-

pende , en de diepte verder afgelegen
,
gelyk men

kan zien in veele plaetfen van de rivieren de Maes
en de Sambre , als 00k in de zee volgens dat den

grond is rots-agtig of kleyagtig. Maer waer den na-

buerigen grond is alleen zandagtig , het ftrand is zeer

fchuyns afloopende van den hoogftcn vloed tôt den

leegften afvloed , als by exempel in de fchelde in

eenige plaetfen of in den zee-ftrand by Ooftende en

Nieuport. Laet ons dan hier in volgen de nature als

gevende de zekerfle regels.

De nauwkeurige afmeting van dyken of gragten

cm de waters der zee of rivieren op te houden , kaa



VAN 1777. 7

niet in eenen algemeynen regel voorgeftelt worden
,

omdiefwil de zwaerte der waters, het geweldvan den

vloed en andere omftandigheden op verfcheyde plaet-

fen te zcer verfchillig zyn. Maer in vermoeding dat

het was noodzaekelyk te maeken eenen dyk 5 voeten

hoog en dat de ftoffe was van kley of van kley ge-

mengelt met een weynig zaevel , 't welk is de meeft

gemeyne ftoffe , alsdan zal men de fchuynsheyd van

den dyk naer het water toe maeken van twaelf voet

en half of 1 5 voet , zoodaenig dat de fchuynsheyd is

van twee en half of dry voet voor eenen voet regt-

ftandige hoogde : maer van den anderen kant de

fchuynsheyd moet maer wezen van 7 voet en half,

dat is van eenen voet en half voor eenen voet regt-

flandige hoogde. De aerde voor deze zyde van den

dyk zal men nemen uyt eenen gragt naer het land

toe , die ten zelven tyde zal voordeelig zyn om den

nabuerigen grond te drooger te houden. Het boven-

fle van dezen dyk zal wezen twee voet breed en plat

,

op dat den zelven kan bewandelt worden. Als den

dyk is gemaekt en de aerde wel geeffent en gebro-

ken terwyl de zelve nog vers is , men zal de zelve

dik bezaeyen met gras-zaet , het welke met eenen riek

of raeke ingewerkt zynde naer thien dagen zal ver-

fchynen in overvloed , en naer twee maenden lang

genoeg zyn om te maeyen en zeer fpoedig de aerde

aen een kleven.

Zulks is veel gemakkelyker en 00k beter , aïs den
ielven te beleggen met gras-zooden, om reden dat

deze , door droogte krempende , niet te faemen ver-

voegt blyven, en dus met den eerfkn vloed gemak-
kelyk weg-ftroomen. Men moet 00k zorg hebben

,

dater in den dyk, waer den grond mceft lecg is,

gemaekt worden in genoegfaem gctal fluyzen met be-
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hoorigen doortogt , ider een met een klap-deur , op
dat door die fluyzen het water 't welk 'c landwaerd in

is , als de rivier leeger is , zig wel kan ontlolTen naer

de rivier toe, en wanneer de rivier hooger is, den in-

vloed naer de leeger landen belet worden.

De fterkte der dyken , van welk ik tôt alhier heb
gefproken zal genoegfaem zyn voor gemeyne geval-

kn , zelfs voor fommige bezonder grooter als nood-

zaekelyk zoude zyn : by exempel om een kleyne ri-

vier tegen te houden : in welk geval een veel fmalderen

dyk zoude genoegfaem zyn. In tegendeel , wanneer

een aldergrootfte water or een geweldig getyde zoude

moeten tegen gehouden worden , men zal eenen dyk
maeken van boven breed vier voet of zelfs meer, en

den grond-veft gelykmaetig naer de hoogde , breed

en wyd uyt , als volgens dry voet en half voor eenen

voet loot-regt , of zelfs fomtyds volgens vier tôt eenen

voet loot-regt ; zoo dat in het eerfte geval tôt een

hoogde van vyf voet , den grond-veft zal zyn van ze-

venthien voeten en half breed , en in het laefte geval

van twintig voeten. De zelve evenmaetigheyd zal men
behouden voor wat hoogde het wezen mag. Is 't dat

men genoodzaekt is eenen dyk te maeken omtrent

den oever van de zee , daer men gevoeglyk geen

ander ftoffe kan hebben als zand", dezen moet wezen

van een uyterlyke breede , en zyne fchuynsheyd

verre uytloopende : is het zaeken dat daer geen gras

waft, men beplant hem met zee-rgras , een zeker foorte

die op de duynen waft , het welke te faemen met fa-

goods en rys-hout die men kan gebruyken Iangs den

kant van het water , eene vaftigheyd zal geven aen den

dyk ; kan men nogtans voor het maeken van dufdae-

nigen dyk voor goeden prys genoegfaem fteenen heb-

ben, zulks is beter,

In
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In aile werkcn moct men inzigt hebben op de on-

koften : voorders dcze zyn kleyn , ten opzigt van het

voordeel, die moccen gefchieden in het maeken Van'

dyken op de voorfchreve manière , want in leege

platte landen de aerde is zeer handelbaer en genoeg-

faem om krygen ; nogtans het profyt is van een ry-

kelyk voorwerp , zoo voor vcel bezondere als geheel

de gemeynfchap , mids hier niet allecn plaetfe heb-

ben duyzende verfmoorde bunders , tegenwoordig

niet anders als ongezonde poelen die zouden konnen
verandert worden in vette en vrugtbaere landen , maer
zelfs veele andere in zig vrugtbacr, op de welke dik-

macls ecne menigte van fchoone vrugten by faute vaft

penoegfaeme dyken door eenen fterken vloed onver-

wagt vcrfmoort worden ; waer uyt men kennen kan
van wat gevolg dat is , op het kragtigfte te belettcn

,

dat de waters van hooger ftroomende geenen invloed

konnen hebben naer dufdaenige landen , want anders

al wat men doen kan tôt uytdrooginge van die gron-

den zal vrugteloos wezen.

De tweede oorzaek
,
gelyk ik gemerkt hebbe , de

welke den grond dikmaels te nat en moerafagtig

maekt , is , wanneer in de nabuerte gelegen zyn ftil-

ftaende of vloedende waters , dikmaels 00k te zeer op-
gehouden door de fluyzen van water-molens , welkers

oppervlakte hooger or ten minften gelyk is met de op-

pervlakte van den grond : hier door blyft dien grond
gedueriglyk zoo nat en killig dat hy niet alleen on-

bequaem is tôt vrugtcn , maer zelfs het gras dat hy
voortbrengt is zoo zuer , onaengenaem en ongezont
voor de beeften , dat het van gcender weerde nau-

welykis , als voor onder de bceften te itroeyen en meit
van te maeken; want kan den grond niet gedroogt

worden tôt cene diepte van vier a vyf voeten , hy zal
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voor het meefte voortbrengen lis, biezen, rietagtig

gras en ande* flegte water-kruyden.

In deze oorzaeke hebben de leegfte plaetfen niet

de water-molens , door welkers getal merkelyk belet

Word dcn natuerlyken vloed van eene menigte van
Waters , en vervolgens niet te verwonderen , dat de
aengelegen landen en weyden in veel plaetfen te zeer

vogtig en killig zyn, aldermeeft in Braband, mids
den val der rivieren niet groot is , en van beyde de

kantcn der zelve in veele plaetfen gevonden word
eene vlakte van een quartier of halve myle : want op
dat de waters genoegfaemen val hebben om het wa-
ter-rat te doen draeyen ; zy houden het water op vyf,

zes , of meer voeten , zoodaenig dat de oppervlakte

van het water gelyk of zelfs hooger is , als de op-

pervlakte van de aengelegen gronden , zoo dat

de zelve noyt geene vrugtbaere droogte konnen
hebben , door dien de natte altyd te hoog flaet in de
gronden , niet konnende meer zig ontlofTen , als met
gelyke hoogde van het opgehouden water , en dus

moeten zy altyd behouden eene killigheyd en meer-
dere vogtigheyd als de natuere tôt eene goede vrugt-

baerheyd verzoekt.

Door deze oorzaek meyne ik een half deel der wey-
den van Braband befmet te wezen , mids zy alleen

haer quaed uytwerkfel niet heeft in de gronden by
dufdaenige molens maer ook hooger op , zoo verre

als die waters in de voorfchreven hoogde opgehouden
worden. Om dan deze oorzaek te beletten zoodaenig

fchaedelyk zoo aen veele particulieren , als aen de ge-

meynfchap ; het waer te wenfchen dat'er eene wet ge-

geven wierd geene water-molens toelaetende als alleen

deze de welke konnen draeyen uyt zekere gelegentheyd

met een water welkers oppervlakte altyd leeger is
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vier à vyf voeten , als de oppcrvlakte van de aenge-

lcgen gronden , en dan zouden cène menigte van lan-

den nu eeuwiglyk ce killig en vogtig eene natuerlyke

vrugtbaerheyd konnen hebben , in de wclke geen an-

der beletfel is als de geduerige te groote vogtigheyd

en 00k zoude men in dufdaenige plaecfen genicten

eene veel gezonder loge. Voorders die molens geven

dikmaels een gelegentheyd van overftroom aen de

aengelegen landen ; door dien als'er over al water ge-

noeg is, het water niet meer konnende opgehouden

worden , men alsdan de fluyzen openc en het zelve

met voile geweld laet vloeden. 'T is 00k zeker dat eene

zoo groote menigte van water-molens niet noodzaeke-

lyk zyn aen de gemeynfchap , mids ailes was gefehied

door deze , kan gefehieden door wint-molens. Het be-

taemde dan vervolgens aen de Provincie volgens eene

goede fchatting in aile die plaetfen daer zy zeker zoo

fchadelyk zyn , de watermolens zig toc te eygenen ter

eynde van de zelve af te breken
,
gevende aen de ey-

genaers vryheyd van op bequaeme plaetfen te bouwen
wind-molens met behoudinge der zelve voor-regten

die eygen waeren aen de refpe&ive water- molens.

Ondertuflchen deze voorzieninge laeten wy aen de

voorzigtigheyd der regeringe.

Het water het welk uy t de zee , uyt andeie ftilftaende

waters , als opgehouden door water-molens of uytge-

maekte vaerten kleynft door de aerde naer leeger

plaetfen , moet door de zelve middels geloft worden
als het regenwater het welke valt in plaetfen daer het

geenen uytvloed heeft ; dies volgens gaen ik over tôt

deze derde oorzaek.

Deze voorzeyde oorzaek heeft aldermeeft plaetfe in

de provincie van Vlaendcren , niet allecnlyk omtrent

de zee maer , zelfs tôt Ypren en voorders
,

jae min
Bij
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of meer in, of omtrent aile de fteden van Vlaende-
ren. Door deze ftilftaende waters zyn veele gronden
niec alleen onvrugtbaer en onbequaera tôt goede wcy-
den , maer zelfs de lucht door eene geduerige vuyle

uytdampinge in ecnige plaetfen is zeer ongezond aen
de inwoonders, Om dan dufdaenige gronden op het

kragtigfte tôt behoorlyke droogte te brengen, moet
ons niet alleenlyk bewegen het profyt, maer alder-

meeft de gezontheyd der inwoonders. Het eerfte dat

in dufdaenig werk moet bemerkt worden, is nauw-
keuriglyk te onderzoeken , en te vinden het verfchil

der hoogde van de oppervlakte der aerde die men
wilt drpog maeken , met de hoogte van het leegfle

water in de zee , by exempel als den vloed begint ; en
volgens dit verfchil moet men middels gebruyken :

daer is geen twyffel dat van veel waterzugtigen grond
de oppervlakte veel hooger is , als van de zee : als by
Ypren en hooger op naer andere plaetfen , mids in

de rivieren omtrent die plaetfen geenen zee-vloed ge-

merkt word, vervolgens kan men oordeelen dat zy

een hoogde van 30 of meer voeten hebben boven
de zee als zy ten leegften is ; want hadden die plaet-

fen dufdaenige hoogde niet , men zoude in de revie-

ren vloed merken ten minften waer hy niet belet is

door fluyzen of anderfints , zoo dat men van veele

plaetfen niet twyffelen kan , of zy konnen behoorlyk ge-

droogt worden ; maer mids den natuer aldaer weygert
den vloed der waters , de konfre moet daer in voorzien

met te maeken eene waterleyding , welkers diepte moet
wezen naer reden van den gevonden val die zy kan
hebben ; en waer 't dat de oppervlakte van het water

mogte wezen zes voeten leeger als die van de aerde

voor zeker die gronden konnen tôt droogte gebragc

worden , met van aile zy-kanten in een zeker afge-
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legenthcyd te maeken minder water-loopen , zig lof-

fende in die grooter water - leyding , welke zy water-

loopcn moeten gemeynfchap hebben met andere van

de zelfdc diepte , die men maekt in de ronde , ider

behelzende eenen aker van vyf à zes blinder, meer
of min volgens de gelegentheyd. Deze gragten moe-
ten open wezen en twéemael or tenminften eens 's jaers

gczuyvert worden van kruyd en vuyligheyd , op dat

hier door het water niet opgchouden worde ; het geen
dat daer uyt komt kan ten zelven tyde dienen voor
raeft : men moet 00k bemerken , is 't dat men de op-

pervlakte van het water in die gragten in den zomer
en een groot deel van den winter niet vier voet ten

minften leeger houd als den grond , dat eventwel daer

nog zullen wafTen biezen en andere water -kruyden
min of meer volgens meerdere of mindere hoogde.
Maer kan men het water houden meer als vier voeten

onder de oppervlakte der aerde , die gronden zullen

tôt ailes goed wezen : men moet voorders bemerken
dat in die akers aldus gemaekc , moet wezen een be-
hoorlyk getal van kleyne gragtjens omtrent twaelf

duymen diep , op dat die het regen-water konnen
leyden naer de grooter gragten. Deze kleyne gragt-

jens konnen min koftbaer gemaekt worden met ploe-

gen ; voor dufdaenige ploegen , ziet het werk van
d'Heer Bailey, Regifbreerder der Societeyt van we-
tenfchap , manufacturen , commercie en land-bouw
van Londen , in die zelve ftad uytgegeven in 't jaer

1771, alwaer hy met de figuren twee foorten van
ploegen ftelt , welkers uytvinders zyn beloont geweeft
met eenen prys van 50 pond frerling van de voor-
zeyde Societeyt. De eerfte de welke is van d'Heer
Clarcke , maekt een gragtjen van 20 duymen wyd
van boven en 1 van onder , diep 1 1 duymen , de
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kanten van ider zyde gelyk afloopende. Deze is be-
loonc geweeft in 'c jaer 1766. De tweede is van d'Hecr
Knowles , de welke 00k in een rede fnyd een gragtjen
gelyk de andere uytgenomen dat de diepte is van 13
duymen , deze is beloont geweeft in het jaer 1767.
Ziec de befchryvinge by den voorzeyden Heer Bai-
ley , eene van deze ploegen in ider dorp is genoeg
voor aile zulke gragcjens te fnyden , mids alleen zcs

peerden daer toe te gebruyken.

In die plaetfen die niet verre van de zee zyn gele-

gen en die zeer leeg zyn ; de fluyzen moeten zoo diep

geftek worden als hetrnogelyk is , zelfskanhet wezen
zoo diep als het leeg water , en dat om twee re-

dens : ten eerften om dat een grooter menigte van
water op den zelven tyd zoude doorvloeden volgens

den gemeynen regel der water -kunde : Si duo tubi

tzqualium aperturarum & inœqualium altitudinum fue-
rint conjlantcr pleni , quantitates aquœ eodcm tempore

cffluentes s erunt inter Je ut radiées quadratce altitudi-

num : vervolgens dat'er by exempel zyn van de zelve

groote twee openheden van twee fluyzen , waer van

de eene is 9 voeten onder de oppervlakte van het

water , en d'ander maer 4 voeten , het verfchil van

het water ten zelven tyde doorvloedende zal wezen

volgens reden van 3 tôt t.

Ten tweeden, om dat, als het droog weder is, de

rond gelegen aerde zoude dieper konnen gedroogt

worden en dus in vogtig weder het water zoude meer
tyd moeten hebben om te komen tôt eene fchaede-

lyke hoogde. Voorders mits daer eene zoo groote

menigte van water zoude zig moeten loflen dat het

dikmaels noodzaekelyk zoude wezen meer als een

opentheyd in de fluyze te maeken , aldermeeft om
dat deze fluyze moet wezen van een groote fterkte,
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aïs moetende wederftaen aen de magt van de zee, en

dat men gcmakkelyker eene behoorlyke fterkte geeft

aen meer minder iluys-gaeten als aen een grooter :

om deze redcn zoude men die macken gevoeglyker

van verfcheyde hoogde , want fchoon het water door
de hooger iluys - gaeten zoo rappig niec vloed , hec

zal nogtans langer door dese konnen vloeden als door

de leeger fluys-gaefen.

Is 't dat'er naer aile deze middels wel gebruykt te

hebben eventwel nog eenige plaerfen gevonden wor-

den omtrenc de zee of elders , welke rot vier voetcn

onder de oppervlakte van den grond niet konnen ge-

droogt worden , mits dufdaenige droogte ten minften

noodzaekclyk is tôt een volkomen vrugtbaerheyd
,

alsdan moet men kleyne dyken maeken tuiïchen deze

leege gronden en andere hoogere die door waterley-

dingen genoegfaem konnen droog zyn , op dat het

water van hooger plaetfen niet vloeden kan naer deze

leeger ; en voorders , het water dat in de meefte leeg-

ten vergaedert Word , moet overgeftelt worden met
water -werktuygen , de welke als eencn molen gaen
door den wint. Dit gefchied gemeynlyk door een rad
het welk minder or meerder is volgens de hoogde,
dat het water moet overgeltelt worden : ront om hec

buyten ront van dit rad zyn gelyk water -eemers de
welke met het rad omleeg komende gevult worden
met water , en met het rad omhoog komende , wor-
den de zelve uytgeftort in een gote die de zelve leyd

alwaer zy konnen los hebben. Dufdaenige water-ge-

tuygen moeten zyn in getal volgens dat de menigte
der waters de groote en gelegentheyd der gronden
verzoekt ; dufdaenige water-getuygen van verfcheyde
foorten volgens verfcheyde omftandigheden kan men
xien in Holland in veele plaetfen waer de noodzaeke-
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lykheyd de zelve verzogt heeft. Deze îmmers al te

befchryven als ook de refpeclive on'koften, zoude my
doen te buyten gaen de pâelen van een raemorie.

In veel plaetfen van Vlaenderen zyn poelen alwaer

rontom gelegen is zaey-land , de welke door de voor*

fchreve water- loopen en gragten zouden konnen ge-
droogtworden.Onderanderis eenen gelegen in het dorp

vanBornhem ,die behelft eenige hondert bunders ,ende

gelegen maer eene myle van de Schelde, de welke al-

leen in haeren hoogften vloed, wezcnde van twintig oft

meer voeten invloed , dezen poel waer uyt men ge-

noegfaem kan oordeelen , dat door middelvan eenen

water-loop hebbende in de bank van de Schelde een

lîuyze met een klap-deure oft valvel ; dien ongezon-

den poel zoude konnen gebragt worden tôt zeer vrugt-

baeren grond ; het zelve rnag ik zeggen van andere

dufdaenige poelen. Maer in die poelen die gemaekt
zyn door het uytdelven van turf, mids zy veel dieper

in eenige plaetfen zyn als de Schelde zelf
,
gelyk on-

trent Berlaere , Zèle , ende Overmerre , daer zyn geea
ander middels als door genoegfaeme water-getuygen

het water dat'er nu in is ende dat'er anderfints kan in-

komen over eenen bequaemen dyk in de Schelde te

ftorten , waer toe men zoude moeten bemerken oft

de vrugten zouden konnen vergelden de onkoften
,

die zeermerkelyk zouden zyn. Daer zyn nogtans turf»

poelen , die zoo leeg oft diep niet zyn , de welke

by middel van water-getuygen oft water-loopen , met
meerder verzekertheyd , en minder onkoften zouden

konnen gebragt worden tôt beter merfîchen als zy van

te vooren waeren ; dog de eygenaers , die dufdanige

gronden liever verlaeten , zullen noyt daer toe iet

tragten ; daerom alwaer de vrugten feker wel konnen
yergelden de onkoften , waer het goet dat de regering

die
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die vcrlactcn gronden voor de onkoften acnfloegen.

Door de zelve voorfchreve middels d'ecn of d'an-

der , volgens omftandighcden , moeten droog gemaekt
worden de te zeer vogtigc gronden door het water

,

dac klynft door de aerde uyt de zec , rivieren , water-

loopen of anderen oorfpronk.

De vierde oorzaek van waterzugtigen en killigcn

grond zyn de fonteynen gemeynelyk fpruytende in den
val oft voec van bergen en heuvels , welke gronden
moetcn gedroogt worden op de volgende manière :

in gemeyne gevallen , den beften en minft-koftenden

middel is , dufdanige plaetfen te omringelen met eene

gragt die men maekt van zoodanige diepte delvende

door den modderagtigen grond , aïs 00k door de

zandlaege , die in een kleyn dikte fomwyl daer ge-

vonden word , tôt als men komt op vaften en kleyagti-

gen grond , den welken meeft altyd gevonden word
onder den moeras , en oorzaek is , dat die waters al

boven uytfpruyten , door de kley niet genoegfaem
konnende doorzinken. Op dat dan het water beletwor-

de van de hoogde te vloeden naer de vogtige leegde

,

men omringelt die plaetfe met dufdanigen gragt be-

ginnende van de meefte leegde ; is de natte te zeer

groot , men wagt tôt dat door droog weder de zelve

wat vermindert is ; voorders in dien modderagtigen

grond maekt men nog ander regt afloopende en dwars
.

gragten op deze geteekende manière :
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Deze delft men omcrent eenen voet dîeper als den
zwarten modderagtigen grond , die men in deze plaet-

fèn akyd , nogtans volgens verfcheyde graeden vind :

want eenige zyn alleen maer killig, voortbrengende
eventweî eenig gras, maer gemengelt met Us en biezen
of ander water-kruyd ; eenige meer vogcig brengen by
naer niet voort als riet en mofch ; andere zyn zoo-
danig nac en rot , dat zy fomtyds nog menfchen noo
beeiten konnen draegen : voîgens dan de graeden van
vogtigheyd moet gemaekt worden het getal en ds
diepte van die dwerfche gragten ; alwaer de aerde
wel killig is door het vogt, maer brengt evenwel gras
voort , moet men zoo veel dwerfche gragten niet mae-
ken, want die mogen van malkaer wezen 40 à 50
voeten. 'T en is 00k dan dikmaels niet noodzaeklyk
van eenen gragt rond die plaetfe te maeken, maer
alleen eenen or twee afloopende , met de welke die
dwerfehe gragten gemeenfchap hebben , en naer de
welke zy een weynig val moeten hebben ; de dwerfch-
heyd ten opzigt van den berg of heuvel :

, maekt dat
zy doorfnyden en ontfangen de fonteyn - aders ; en
dus moet al het water langs de regt-afloopende gragt
zig lolîen naer de beek toe , die gemeynelyk gevon-
den word in de leegde van dufdanige plaetfen ; die

dwerfche gragten , volgens de omltandigheden , kan
men maeken 40 à 50 ftappen lank.

Is't dat den grond zeer modderagtig is ,. door de
menigte dex fonteynraderen ^zoodanig dat den grond
is opgezwollen van het water , dat ftaet onder de opper-
vîakce van den grond en tufïchen de rottende kruy-
den , eerlt voor-al zal men dien grond' omringelen
met eenen open en diepen gragt , op dat voor eerft

belet word het water van grooter hoogde vloedende

,

en in den zelven ontfangen worden eenige fonteyn-
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adcren , waer door de natte vermindcrende , zal den
grond eenige vaftigheyd krygen , zoodanig dat hy
bewerkelyk zal zyn ; daer naer maekc men de dwer-
fche gragten

,
gclyk ik gezeyd hebbc ; macr niet voor-

der van een als 15k xo voeten , volgens dat de nood-
zakelykheyd verzoekt ; de dieptc moet 00k wezen toc

op de kley-laege , wanc zyn zy niet dieper als ligt den
rotten modder , men zal door de zelve den grond
niet genocgfaem droogen. Zelden ligt de kley-laege

dieper als les voeten en zomtyds min als dry voeten
;

de wydde van die gragten moet wezen gelykmaetig
nacr de diepte , zoodaenig dat zy hebben eenen voet
of 14 duymen breed , als men komt aen de kley-

laege of vaftcn grond. In dezen vaftcn grond maekr.

men alsdan nog een kleyn grepken van J à 6 duy-
men breed en diep : dit grepken dekt men met gras-

zooden , wel doorwortelt van lis , biezen en ander
watcr-kruyd , dry à vier duymen dik en breed naer
redcn van het grepken , 't welk dus van binnen hol-

agtig blyft ; men legt de gras-zooden met het gras
om lccg , daer naer vult men den gragt wederom met
aerde ; de zelve manière volgt men in de regt-afloo-

pende gragten de welke het water weg leyden , uyo-

genomen dat de grep , met gras-zooden gedekt , moec
wat dieper ende breeder zyn , om dicswil dat deze
meer water moet zwelgen ; 't is 00k zeer goed van
die regt - afkomende gragten een weynig van de
beck of waterloop open te laeten , raeeft als er pc-
rykel is dat door den vloed die grep met zand of
modder zoude geftopt worden , en dus belet word den
uytvloed van het water ; want in zulk geval , is 't dat

zy 10 à xo voeten open zyn, zy konnen gevoegelyk
geruymt worden. Dit werk zoo gedaen zynde , de
gragt in de ronde mag men vuilen op de zelve wyze.

Cij



ao P R Y s

deze manière van zulken modderagtigen grond te

droogen , is beter en minkoîtende als van eenige die
daer toe in plaetfe van gras-zooden gebruyken hout-
paxkens , of den grond met kleyne fteenen beleggen

,

of zelfs het grepken ganfch van ftccnen maeken : want
deze manier niet alleenlyk meer koft , maer ook be-
let den zink van het water min oft meer

; voorders
die gras-zooden , de welke ik daer toe vcrzogt hebbe

,

blyven zeer langen tyd in hun geheel in de vogtig-

heyd en uyt de logt , en koften niet aïs den arbeyd
van uyt te fteken , en men moet niet bezorgt zyn of
zy dueren 40 à 50 jaer. Op deze manier heb ik duf-
danige plaetfen droog gemaekt , en hebbe het van
andere met den zelven uytval dikmaels zien gefchieden.
Uyt het gène ik tôt alhier gezeyt hebbe kan men

ligtelyk oordeelen dat de open gragten beter zyn als

het water dat moet uytgeleyd worden , is boven de
oppervlakte van den grond

; want met dit water vloed
dikmaels kruyd en vuyligheyd mede , waer door de
geflote gragten dikmaels verftopt zouden worden , en
vervolgens tôt ruyminge zouden de zelve dikmaels
moeten geopent worden. In tegendeel de geflote grag-
ten zyn beter alwaer het water ipruyt uyt fonteyn-aders

;

want dat water natuerlyk door den grond naer die

geflote gragten zinkende, is klaer en kan geen vuylig-

heyd mede brengen , en dus vind het eenen loop meer
onbelet als in de open gragten ; want in deze het gras

oft ander kruyd aen de kanten groeyende, of de zon
en den wind de zelve hard maekende , belet de waters

te kleynzen naer die gragten , en dufdanige inconve-
nienten zyn niet in de gefloten gragten.

Naer de middels voorgefchreven te hebben tôt het

droogen van vogtige gronden , is het noodzaekelyk te

handelen van den JLand-bouw der zelve. Die effen landen
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alwaer hct watcr geloft is tôt cène diepte van 4 voetcn

,

zyn ten meeften deele goed zoo voor merfchen als zaey-

land, want dufdanigen grond is dikmaels vet ende vrugt-

baer ; is 't dat nogtans in den winter eenige van zulkc

gronden dog nog overwatert worden ; maer de welke
in de lente het water verlaet , deze moeten diencn

voor weydcn ofmerfchen ; deze konnen nogtans voort-

brengen haver , zomer-gerft , vlas ende kemp
, peer-

de-boonen , koolen , raepcn
,
geel wortels

, pataten
,

volgens de verfcheydentheyd van den grond : maer in

deze plaetfen , alwaer het water niet kan geloft worden
als tôt twee voeten of miiïchien maer tôt een , en ver-

volgens onbequaem zoo voor graen als goed gras
,

ter oorzaek van de zuerheyd en killigheyd , en dus

water-kruyd voort-brengende ; deze moeten gecorri-

geert worden door zulke foorte van vette de welke in

zig behelzen meeft alkali , want zuer door alkali word
gencutralizeert. Onder de ftofFen meeft alcali in zig

behelzende , heeft de eerfle plaets de turf-aftehe , als zy

Wel droog bewacrt word eer zy op de aerde geftrooyt

word , want door de vogtigheyd verlieft zy deze kragt.

Hier voor is 00k goed de aflche van hout of kruy-
den , als 00k die van onderacrdfche kolen , meeft als

men die gebruykt met een weynig peerde-meft, voor-

ders geblufchten kalk , zoet van fchouwen , en poer-
gruys uyt de oude gebouwen : aile die ftoffen zyn zeer

goed voor dufdanige gronden ; want boven dat zy den
grond zoeter en warmer maeken , zy zyn 00k tegen-

ftrydig aen de water-kruyden en mofeh , en voordee-

lig aen goed gras en andere vrugten , en daerom is

het zeer geraedzaem die te gebruyken in de gronden,
mids zy meer noodig hebben vermindering van zuer

en killigheyd , als meft. Den beften tyd van die te

gebruyken is de maend O&ober of Februari , beft
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nogtans in deze laetfte ; is 't nogtans dat eenige van
deze gronden zynmager ; men gebruykt ook melt voor
de zelve ; de befte foorte voor deze gronden zyn mell
van duyven , hinnen , peerden en beir.

De befte manier van die gronden die nu alreeds

gedroogc zyn tôt zaeyland te brengen , is van ge-
heel dien grond de gras-zooden uyt te iteken , te

droogen en te branden op dien grond , naementlyk
als dien grond ftyf , en van zuere natuer is , in zig

behelzende veel wortels van water-kruyden. Voor de
befte manier van dat te doen , ziet de memorie , fur

les Défrichcmcns , par M. h Marquis de Tourb'dlu y

alwaer hy de nootzaekelykheyd en het profyt van dit

gebruyk zeer wel befchryft.

Die gras-zooden gebrand zynde
,
geheel de refte

van den zomer men ploegt en bewerkt dien grond
wel en dikwils , op dat de zon den zelven wel droogt en
verwerrnt ; daer naer in den zaey-tyd men gebruykt
dien grond voor floor-zact , bruyne terwe , &c. of
wel voor peerde-boonen en ander zomer-vrugten. In
het toekomende jaer volgens dat de natuer van den
grond beft verzoekt , begeertmen van dufdanige gron-

den weyden of merfehen te maeken , naer die eenige

jaeren bezaeyt en wel gezuyvert te hebben , men be-

zaeyt de zelve met zuyver gras-zaed gemengelt met ver-

fcheyde foorten van klaever-zaed , en zonder twyfFel

het zal wezen eenen goeden merfeh oft weyde.

Is 't dat die gedroogde gronden zyn geweeft water-

poelen daer niet heeft gewaffen , men werkt de aerde
<iiep om met een ploeg of met fpaeden aldermeeft

als den grond turfagtig is , op dat door de zon, de
lucht , regen en wind den turf meer en meer veran-

dert word in goede aerde , en door de zelve oorzae-

ken de oliagtige, nitreufe en fulpheragtige materieo
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wel gemitigeert worde , de welkc in deze aerde mcer
overvloedig is als de vrugcbaerheyd verzockc , is 't

dat men zavelagtige aerde over dezen grond kan
doen , dat zal den grond merkelyk beter maeken.

In die plaecfen alwaer de vogtigheyd voortkomt
uyt fbnteyn-adcrs , fchoon dac zy tôt zaeyland zou-

den konnen dienen , die gronden zyn nogtans beter

voor weyden.oÊ merfchen, en zullcn goed gras geven
als in drooge weyden het zelve miflukc toc groot voor-

deel van: den akkerman.
De gronden die eventwel nog zoodaenig nat bly-

ven dar zy nog voor zaeyland nog voor goede wey-
den konnen dienen , men beplant de zelve met wy-
men of wilgen., popelieren of eelzen hout. Wilt gy
daer eenen- bofch van hebben voor flag-houc , men
lege derr grond inverheven bedden ; in tegendeel wilc

gy daer eenen. boonv-bofeh van hebben , men maekt
ronde heuvels van xo à 30 voeten in den diameter;

in. het beginfel men planr die dik om daer naer de
minfl: wanende uyt te nemen, laetende ftaen die belt

trekken. Voor den voortgang van flaghout of boomen
is 't niet noodzaekelyk voorder te handelenmits men
gemeynlyk daer van eene goede kennis heefc in dit

land.

Eer dat ik fluyt, wil ik nogtans wederom vermae-
nen van wel in 'c werk te leggen de drooging van
landen volgens de middels hier voor gegeven , die

men kan modificeeren uyt de voorfchreven beginfels

volgens omftandigheden , want van al deze in't bezon-

der te handelen zoude een groot volume verzoeken»

Voorders , naef al overdagt te hebben , is 't dat

men geen middels-,. ten waere zeer koftbaer , kan uyt-

vinden om eenige bezondere gronden tôt droogte te

brengen : voor deze vaer hec zeer te wenfchen dat
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men in dit land gemeyn maektc een zeker foort van

gras , het welke zeer goet en gezont is voor beeften
,

en het welke , volgens zyn natuer , zeer voorfpoedig

waft in zeer waterzugtigen grond. Onder ander van dry

dufdaenige foorten handelen eenige Engelfche Schry-

vers van dezen tyd. Voor eerft M. Roque fchryft van

timothy-gras , welken naem het heeft van die het

zelve heeft uyt America gebragt , en welk gras tôt

groot voordeel van de beeften groeyt in zeer water-

zugtige gronden in Engeland. De tweede foorte
,

welke veel gelyk is aen de eerfte , word in Engeland

genoemt flatfeje-cul , van s'gelyken zeer vrugtbaer in

water-zugtige gronden , het welk aldaer zeer geagt is

voor zyne groote menigte , en goede hoedaenigheden

van zyn voedfel , zelfs dat de beeften daer wel van

vet worden. De derde foort is in Engeland genoemt

hlack-grafs , dat is zwart gras , het welk zeer wel waft

in zoutagtigen en wateragtigen grond , als in plaetfen

by de zee , waer van men lezen kan Mills husbandry

volum. 3.

Wat aengaet den turf ten eynde van daer meft van

te maeken , is beft door het vuer gebragt tôt aflehen :

hy kan ter zelver eynde gebruykt worden ongebrand

als men den zelven tuflehen meft en kalk in eenen

hoop laet fermenteren , en verteeren. Het is niet nood-

zaekelyk den zelven uyt ce trekken, want kan men
den grond geven een verzogte droogte , daer by den

zelven wel roerende en ploegende, door de zon en de

lucht zal hy verliezen zyne fcKaedelyke hoedaenigheyd

voor de vrugtbaerheyd eu met den tyd verteeren in

goede aerde.

EYNDE.
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TRAITÉ
BESSÉCHEMEIT
Des terrains humides & marécageux.

I.

SECTION,
Pourquoi les terreins marécageux font ji rarement dcfi-

féchés.

EXTRAIT.
JLl importe d'autant plus efTentiellement au bien-

être de l'État
,
que le defféchement des terreins maré-

cageux & humides foit non-feulement encouragé &
foutenu , mais aulîi ordonné par l'autorité publique

,

qu'il n'y a rien qui nuife plus à la falubrité de l'air,

que les vapeurs & exhalaifons putrides, qui s'élevenc

A ij
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dans l'atmofphère des eaux flagnantes & croupilïàn-

tes ; c'eft de là que proviennent ces brouillards fé-

tides , ces rofées pernicieufes au bétail , ces orages
fréquens , & météores enflammés , &c. C'eft à ces

caufes qu'on peut attribuer, avec fondement , les ma-
ladies épidemiques

,
qui privent l'État de tant de fu-

jets robuftes , & qui font plus fréquentes & meur-
trières dans les Pays humides & marécageux, que dans

d'autres. C'eft encore à cette caufe qu'on doit at»

tribuer les épizoties deftru&ives des bêtes-à-cornes,

que l'on guérira toujours avec plus de difficulté dans les

Pays humides
,
que dans les fecs. Et même cette épi-

zotie particulière & putride, qui fait tant de ravages

depuis quelques années dans la plus grande partie de
l'Europe , ne nous vient-elle pas originairement d'une

partie de la Hongrie & de la Tranfilvanie , où les

eaux infectées & croupiflantes lui ont donné l'origine ?

Ne voit-on pas qu'elle eft devenue à préfent épidémi-

que en Hollande, par rapport aux eaux flagnantes

qui favorifent fi particulièrement la putridité des hu-

meurs , & donnent des difpofitions prochaines aux
bêtes-à-cornes à être infe&ées de cette maladie pu-
tride? Ne voit-on pas auffi que la même caufe rend cette

maladie des bêtes plus commune & plus meurtrière

dans la Flandre Autrichienne, que dans le Brabant?
Ainfi ce n'eft pas feulement l'augmentation du pro-

duit de la terre , mais aufïî la confervation de la fanté

des hommes & du bétail, qui doit engager l'autorité

publique à prendre les mefures les plus efficaces pour
induire, foit de gré, foit de force, les propriétaires

& les cultivateurs à diminuer , autant qu'il eft pofïï-

ble , la quantité de c:s eaux croupiffantes & mal-fai-

fantes
,
par le defféchement des terreins qui en font

imprégnés.
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Malgré que depuis un certain nombre d'années un
enthoufiafme général a animé une bonne partie de
l'Europe à multiplier, autant qu'il eft poflible, les dé-

frichemens des terres incultes, fauvages ou négligées,

à augmenter la fertilité & les productions des terres

cultivées , & à perfectionner les inttrumens & les mé-
thodes dont on fe fervoit ci-devant dans les diffé-

rentes opérations des défrichemens & des cultures:

on voit néanmoins que la branche de cet art de pre-

mière néceflité qui regarde les defTéchemens des ter-

reins marécageux , eft la moins foignée & cultivée.

Car tous les voyageurs obfervateurs ont pu remar-

quer dans tous les Pays-Bas & la Province de Luxem-
bourg

,
que tandis que le Peuple induftrieux , naturel-

lement laborieux, empiète prefque tous les ans fur

les terreins d'aguaiffe & des roches , ou heriffés de
ronces & d'épines, pour les mettre en valeur, & en
tirer le plus grand profit poflible , on voit , au con-
traire , de vaftes terreins fangeux & marécageux ,

principalement lorsqu'ils appartiennent k des commu-
nautés des villages, ou qu'ils paroilfent abandonnés,
fans être affectés à aucun propriétaire

;
que perfonne

ne s'emprefTe, ou ne s'avife de les deffécher , & de les

rendre capables & propres à être fertilifés.

Il n'y a que des Abbayes ou des Seigneurs riches

,

allez curieux pour cela
,
qui entreprennent de temps

en temps , à grands fraix , de pareils defTéchemens

dans l'étendue de leurs pofTefïions, qui réuffiffent quel-

quefois. D'autres fois pour s'y être mal pris , & pour
avoir prépofé à ces fortes d'opérations , des perfonnes

qui ne s'y entendoient point , ils ont dû fe défîfter de
leurs entreprifes après de grandes dépenfes inutile-

ment employées & mal économifées. Ils ont cru, ou
on leur a fait accroire, que la chofe étoit impofUble,
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Quoique dans le fond on devroit plutôt attribuer la

non-réufïite à la mauvaife manœuvre. Car par tout

ce que je dirai , il confiera qu'aucun defféchement

n'eft impoflïble à l'induftrie humaine
,
pourvu qu'on

en puifTe faire les fraix , & que l'ouvrage foit bien

conduit. Et même l'exemple vivant des Hollandois

prouve évidemment , que les fraix les plus exorbi-

tans en apparence qu'on pourroit être obligé de faire

pour ces fortes d'opérations, font toujours beaucoup
au-deffous des profits immenfes qu'on en retire dans

la fuite.

Il fe trouve quelquefois de ces hommes rares , aux-

quels la nature , cultivée par une application particu-

lière , a donné une dextérité , une adreffe peu com-
mune, & un coup d'œil afîiiré pour des defîechemens

de cette efpèce. Lorfqu'on peut parvenir à les con-

noître & à les distinguer dans la foule, des Abbayes
des Seigneurs riches , & même les Souverains qui pof-

fedent beaucoup de ces terreins marécageux ne fe-

roient qu'une dépenfe très-lucrative à s'attacher un
pareil homme

,
par un falaire attrayant

,
pour le met-

tre à la tête des ouvrages qu'ils voudroient entrepren-

dre, afin de deffécher leurs terreins marécageux. Mais

dans ces fortes de cas, il faudroit auffi que le pro-

priétaire fût en garde contre les rapports , les obfta-

cles & tracafferies que la méchanceté envieufe & ja-

îoufe pourroit fufciter à cet homme , foit pour le dé-

goûter , foit pour le dérouter dans fes opérations : ce

qui arrive le plus fouvent , & dont le propriétaire eft

plus la dupe
,
que le directeur difgracié & congédié

;

car il eft à remarquer que ces fortes de gens ne font

pas de grands verbiageurs
,

que leur génie propre à

ces fortes d'ouvrages brille plus dans leur coup d'œil

que dans leur raifonnement ; ce qui les met hors d'é-
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tat de pouvoir ripofter folidcment à des raifonne-

mens qui ont plus de clinquant que de folidité. Ainii
le propriétaire

, pour ne pas être la dupe , doit plu-

tôt prendre garde au faire
,

qu'au dire d'un homme
pareil , & juger en conféquence.

Par ce que je viens de dire, il eft déjà facile de
voir que c'eft la dépenfe & l'incertitude de la réuiïite

,

qui eft la caufc du peu de progrès de ces fortes de
défrichemens.

Quant au premier article, il eft vrai que ni un la-

boureur, même à fon aife, ni un Seigneur mal à fon
aife , & qui n'a précifement que ce qu'il lui faut pour
vivre avec économie félon fon état, & qui pofiéde-

roient des terreins marécageux d'une certaine éten-

due , ne feroient pas en état de faire tout d'un coup
tous les fraix néceffaires pour deflecher ces terreins.

Mais s'ils en avoient bonne envie , le premier en fa-

crifiant cinq ou fix journées de travail par an , le fé-

cond en y faifant travailler autant de jours, félon les

méthodes que j'indiquerai ci-après; ce qui certaine-

ment, ne les gêneroit pas beaucoup, & ne dérange-
roit pas leur fortune, il eft certain que peu- à -peu
(quand même ils devroient y employer quinze ou
vingt ans) ce terrein fe trouveroit defféché, & en
état d'être cultivé, &c payeroit, avec ufure, les fraix

ou le travail imperceptible qu'on y auroit employé.
Lorfque de grands cantons marécageux fe trouvent
enclavés dans les communes d'un village

,
qui ne font

par conféquent , non-feulement d'aucun rapport réel

,

( j'excepte les tourbières ) mais aufli très-nuifibles à la

fanté du bétail ; il feroit inutile
,
pour les raifons que

je détaillerai ailleurs, de les vouloir partager entre

les particuliers de la communauté , car ils ne fe-

roient que s'embarraiTer & fe dérouter réciproque-
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tnent, lorfque chacun voudroit faigner & defTécher

fa portion. Mais il faudroit entreprendre cet ouvrage
en grand, avec la main d'œuvre réunie de toute la

communauté, fous l'infpe&ion & la dire&ion d'un

connoiffeur dans cette partie qu'on choifîroit dans la

communauté, ou qu'on feroit venir des environs
; &

ce ne feroit qu'après le dcfféchement de ce terrein

,

qu'on pourroit le partager entre les particuliers , ou
le vendre par portions aux plus haut offrans : confor-

mément à la réfolution prife préalablement dans l'af-

femblée de la communauté , avant que d'entrepren-

dre l'ouvrage. Et en prenant ce dernier parti , la

communauté retireroit beaucoup au-delà de ce qu'elle

auroit employé pour les fraix de l'entreprife.

On doit bien fentir que , foit que la communauté
entreprenne cet ouvrage par fa propre main d'oeuvre

,

ou qu'elle fournifle l'argent pour le faire exécuter par
des ouvriers payés à la journée; je n'entends pas que
tout cela foit exécuté dans un an : il s'agiroit feule-

ment d'y faerifier dix ou douze jours chaque année,
moyennant que ce qu'on feroit fût bien dirigé , on
ne s'appercevroit prefque pas de l'emploi du temps
ou des fraix , & néanmoins au bout d'un certain nom-
bre d'années , l'ouvrage feroit achevé.

Les terreins marécageux & humides , appartenans

à des Seigneurs
,
pourroient être plus aifément def-

féchés & fertilifés
,
que ceux des communautés des

villages , dans lefquelles la prévention , l'entêtement

& le caprice
,
qui dirigent fouvent la multitude , fait

avorter les deffeins & les projets les plus convena-
bles au public

, que les plus raifonnables d'entr'eux

pourroient former & propofer aux autres. Au-lieu
qu'un Seigneur qui eft feul maître chez lui & de fon
héritage, dès qu'il a du goût & qu'il cherche fincére-

ment
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ment à tirer un avantage folide de fon bien fonds,

ne fe trouve pas contrecarré dans (es vues falutai-

res pour l'amélioration de fes terres , ayant en ou-
tre le moyen d'y employer les bras & les fraix né-
ceflaires

,
pourvu qu'il fe foit appliqué à bien diriger

fon entreprife , ou qu'il ait le bonheur d'avoir un
homme de confiance & attaché à fes intérêts, & ca-

pable de faire exécuter , avec l'intelligence & l'écono-

mie requifcs, les projets relatifs à ces defTéchemens.

Il y a certainement dans tous les Pays-Bas , dans
la Province de Luxembourg &: dans la Campine

,

quantité de Seigneurs, principalement de ceux qui paf-

fent une grande partie de l'année fur leurs terres à la

campagne, qui, foit par goût, foit par intérêt, ne
dédaignent pas de s'appliquer, par eux-mêmes, à amé-
liorer toutes les branches de la culture des terres

,

foit par des défrichemens , foit par des plantations

,

foit par des defféchemens , & qui même réuffiflent

par là à fe faire pour eux & pour leurs héritiers, un
fonds inépuifable de richefTes. Mais aufli il s'en trouve
en plus grand 'nombre qui pofTedent des terreins très-

vaftes, affermés & fous-fermés à des particuliers qui
ne manquent pas de cultiver & de tirer le parti le plus

avantageux & le plus lucratif de toutes les terres dé-

pendantes de leurs fermes refpedives , en tant que
ces terres font fufceptibles de la culture ordinaire;
mais quant aux terres naturellement ftériles , & prin-

cipalement les marécageufes qui s'y peuvent trouver

,

foit enclavées , foit aboutiffantes , certainement un
fermier fubalterne les laifTera telles qu'elles font. Car
dans la fuppofition même

, ( ce qui ordinairement
n'arrive pas) que cet homme feroit en moyen de dé-

fricher ces terres incultes , de defTécher ces fonds hu-
mides & marécageux

, que gagneroit-il d'y avoir fa-

B
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crifié fes fueurs, fes peines & fon argent? Ce Sei-

gneur lui-même , ne fera pas fouvent afîez raifonnable

pour avoir égard aux dépenfes ou aux travaux excef-

fifs de ce fermier induftrieux , il lui rehauflera con-
fidérablement fon bail , avant que le pauvre homme
ait joui du fruit de fes travaux <k dépenfes

; &
tout le profit qu?il en- retirera, fera de payer lui-même
fon propre capital avec l'intérêt , ou de laifler jouir

un autre du fruit de fes peines.

Si le Seigneur n'y penfe pas , un voifin jaloux ne
manquera pas d'y penfer. Voyant ce bien plus en va-

leur, il offrira un rendage beaucoup plus confidéra-

ble, & le propriétaire croira faire une grâce à fon
ancien fermier , de lui donner la préférence.

Qu'on ne dife pas que le fermier qui voudroin

améliorer les terres , ne rifqueroit rien fur fes avan-

ces , en faifant un bail pour un plus long terme qu'à

l'ordinaire
,
pour pouvoir par là retirer fes expofés,

ou ceux de fes travaux.

Foible expédient ! on n'a qu'à compulfer les faftes

du barreau de Thémis ; on verra le fens le plus lit-

téral & le plus naturel des baux de fermiers, tourné

& interprété dans tous les fens qu'il plaît à la chi-

cane de leur donner : fi la même chofe
,
par une

prud'homie particulière du Seigneur, n'avoit pas lieu

une fois, ellepourroit avoir lieu cent autres fois, &
le feul rifque & danger des tracalTeries qu'on pour—

roit efïuyer dans l'exécution d'un tel bail , fuffiroit tou-

jours pour dégoûter d'avance cent fermiers d'entre-

prendre de pareilles améliorations. J'en ai connu qui

en ont été la dupe. D'ailleurs quand on ne travaille

que pour autrui, il faut prêter des fentimens héroï-

ques à des fermiers
,

pour être portés d'inclination

à. des améliorations du bien d'autrui ; il n'y a que l'in-
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térêt & une perfpe&ive certaine de lucre
,
qui puifient

donner ce goût a un fermier.

De tout cela, on peut conclure que c'eft au Sei-

gneur à faire les fraix de ces défrichemens & def-

féchemens. Mais la plupart font dans le cas de faire

tant d'autres dépenfes pour eux & pour l'avancement

de leurs familles , fans compter celles du luxe
,
qui ne

font pas les moindres , on pourroit ajouter ,
pour

quelques-uns, celles de la débauche, qu'ils ne peu-

vent guère penfer à facrifier une petite portion de

leurs revenus pour l'amélioration de leurs terreins.

Souvent ils fe trouvent plutôt en arrière avec leurs

fermiers & receveurs qu'en avant. Par conféquent

pour peu qu'ils euflent de goût & d'inclination

pour le deflechement des endroits marécageux
,
qui

fe trouvent dans leurs héritages , ils ne pourroient

rien faire de mieux que de faire des contra&s avan-

tageux , & hors de toute atteinte de chicane avec ceux

de leurs fermiers
,
qui auroient affez de goût , d'in-

telligence & de bonne volonté pour entreprendre,

par eux-mêmes , les defféchemens des endroits maré-
cageux , fitués dans le voifinage de leurs fermes , ou
bien s'ils avoient le malheur de ne pas avoir de pa-

reils fermiers
,

je leur donnerois le même confeil que
je donne aux communautés des villages, ou aux Sei-

gneurs peu moyennes, favoir de faire exécuter ces

derTéchemens peu-à-peu pendant plufieurs années de
fuite pour en rendre la dépenfe prefqu'imperceptible.

Je ne ménagerois pas tant les Abbayes , les Mo-
nafteres rentes & les Chapitres ; ils font ordinairement

en état de faire de pareilles entreprifes
,

quoique

fraieufes , & peuvent attendre , avec plus de patien-

ce , le profit que leur produira la dépenfe qu'ils au-

ront été obligés de faire. Il eft vrai qu'ordinairement

Bij
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ils ne font pas en retard d'améliorer leurs terreins

autant qu'ils en font fufceptibles , & qu'à tous égards

généralement parlant , dans tous les Pays par où l'on

palTe, il eft très-facile d'obferver que les terres les

mieux cultivées , font celles qui appartiennent aux
gens d'Eglife. C'eft ce qui excite fouvent aufîi mal-à-

propos contre eux l'envie & la jaloufie des gens qui

ne réfléchiffent pas que leurs biens ne font en fi bon
état, que parce qu'ils y mettent plus de foins & qu'ils

font plus de dépenfes que les autres
,
pour lefquelles

il eft bien jufte qu'ils en retirent plus de profit. Si

néanmoins dans le nombre , il s'en trouvoit
,

par

hazard , de négligens qui laifTaffent en friche des ter-

reins marécageux d'une certaine étendue, le bien

public exigeroit qu'on les obligeât, malgré eux, de

les mettre en valeur. Et pour cela, le meilleur moyen
feroit, que le Gouvernement taxât relativement à eux

ces terreins marécageux négligés , tout comme les au-

tres qui feroient en pleine culture , cette efpèce d'a-

mende, en punition de leur négligence, les oblige-

roit à les faire valoir comme les autres.

Naturellement la multiplication des denrées de pre-

mière néceiïïté , & l'augmentation des moyens de

pouvoir aifément fubfifter, eft en raifon dire&e de

celle des individus qui compofent la force de l'État.

Quant au fécond article, favoir : l'incertitude de

la réuffite, qui empêche le defféchement & la cul-

ture des terreins marécageux , dont il en exifte en-

core tant dans les Pays-Bas & la Province de Luxem-
bourg. La. crainte d'une non-réuffite

,
qui empêche

beaucoup de gens bien intentionnés d'ailleurs d'en-

treprendre de pareils defféchemens , eft fondée fur

l'expérience de ceux qui s'y étant mal pris, ont dû

défifter de leur entreprife, par rapport aux fraix
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cxcefîtfs qu'une mauvaifc adminiftration & direction

occafionnoit ; ou qui ayant achevé l'ouvrage mal

fait , le terrein , au bout d'un an ou de deux , eft

redevenu marécageux comme ci - devant. Dans des

cas pareils, on crie d'abord à l'impofïïble, que le

terrein n'eft pas fufceptible d'une pareille opération.

Soit par ignorance , foit par malice
,
pour ne pas con-

venir de leur tort; ceux qui ont échoué crient le

plus fort : cela fe perpétue de perc en fils. On
ne penfe plus a courir les mêmes rifques. Il fuffit

que le grand-pere n'ait pas réuffi. On ne s'informe

pas s'il s'y eft bien ou mal pris. Le petit-fils fe con-

tente de croire que le grand père y a employé tous

les moyens & les fraix poffibles. Mais pour peu qu'on

voulût fe donner la peine d'obferver, on voit par

l'exemple des Hollandois, par celui de l'Abbaye de

Duffelthal , dans le voifinage de Dufleldorf
,
qui s'eft

fait un fonds très-riche par les feuls bords du Rhin
marécageux- & cenfés impraticables, que feu Son
AltefTe l'Électeur Palatin lui a aflïgnés pour dot de

fondation. Enfin par celui de plusieurs autres parti-

culiers intelligens & laborieux, que dans cetre ma-
nœuvre, rien n'eft impofïible, & que les defîëche-

mens
,
quelque impoffibles & impraticables qu'ils puif-

fent paroître, fe prêtent à la longue, à l'induftrie hu-

maine, principalement lorfque celle-ci eft dirigée par

des gens bien éclairées. C'eft ce que j'entreprends auffi

de prouver en détail dans la fuite de cet Ouvrage.

Or, puifque pour fatisfaire aux vues du program-
me, il s'agit principalement de prouver cette vérité r

relativement aux Pays-Bas Autrichiens , & à la Pro-

vince de Luxembourg, & qu'il fe trouve dans tous

ces cantons des terres humides & marécageufes d'une

nature toute différente , & dans des pofitions entié-
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rement difTemblables , où il s'agît par conféquent

d'employer différentes manœuvres & procédés
,
pour

parvenir au defféchement & à la fructification de ces

terreins , il elt indifpenfablement requis de les paffer

tous en revue pour pouvoir expofer la méthode la

plus convenable à chacun d'eux , & la plus facile & la

moins fraieufe pour en tirer le meilleur parti pcffible.

I I.

SECTION.
DES TOURBIÈRES. V

Xour peu que l'on foit Phyficien & Naturalifte, il

eft facile de fe convaincre que la tourbe n'eft qu'une

fubftance végétale , entre-mêlée d'une terre limoneufe

ou graveleufe, avec laquelle il fe combine quelque-

fois , félon la nature des terreins où elle fe forme , des

liibftances vitrioliques , alumineufes, ou fulphureufes.

Les tourbières fe trouvent ordinairement dans des

valons entre deux montagnes , ou dans des bas-fonds

expofés aux inondations fréquentes des ruiffeaux &
rivières. Dans ces fortes de terreins

,
qui font tou-

jours incultes, (car fans cela il ne s'y formeroit pas

de tourbières) les végétaux fe recouvrent tous les

ans par le limon & les terres que les eaux charient

& dépofent fur le fol ; les tiges doivent néceffaire-

ment pourrir & fe réduire en terreaux , tandis que

les racines naturellement habituées à l'humidité de la

terre , ne fe décompofent pas , & demeurent dans leur
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organifation fibrillaire. Le terreau de la nouvelle cou-

che donne l'origine à d'autres végétaux , dont les ra-

cines s'entrelacent avec celles de la couche inférieure,

c'eft ce qui lie, pour ainfi dire, enfemble les deux
couches , & les tient en même temps en refpeét.

Le limon , le gravier , le terreau & les débris les

plus grofliers des tiges végétales, qui fe trouvent dans

les mailles de cet entrelacement fibrillaire , ne forment
enfemble qu'une feule mafTe plus ou moins compa&e,
& néanmoins afTez fpongieufe pour donner paiîage à.

l'eau qui fe découle , foit par le fond , foit par des-

rigoles, ou bien qui fe rend dans des trous maré-
cageux.

Cette féconde couche étant à fon tour recouverte

de limon, les végétaux fe pourriffant, forment une
nouvelle couche de terreau, qui donne naiffance k-

de nouveaux végétaux, dont les racines s'entrelacent

avec celles de la féconde couche, comme je l'ai dit

ci-defTus. Et ainfi il fe forme fucceflivement des cou-

ches jufqu'à une hauteur proportionnée à la fituation

du baiïin ou du bas-fonds , & cela rend la tourbière

proportionnément plus ou moins épaifTe & compa&e.
Par cet expofé , il eft facile de voir que l'eau

,

du moins pour la plus grande partie , n'y féjourne

point : Car alors en trempant trop le terreau , les ra-

cines & les terres , elle empêcheroit cette liaifon com-
pacte entre ces trois fubftances, qui eft efTentielle-

ment requife pour la formation de la tourbe. Et au~
lieu de tourbière , il s'y formeroit un marais ou une
fange.

En fécond lieu , ce ne fera jamais dans des fonds
cultivés , ou dans ceux dont on coupe , ou dont on fait

paître par le bétail, l'herbe qui y vient, que la tourbe

pourra fe former. Car ces terreins étant beaucoup'
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fréquentés, les vents dans les fécherefTes emporte-
ront la plus grande partie du limon

,
qui s'y fera dé-

pofé, il ne s'y formera pas de couche de terreau,

dont la plus grande partie fervira à former des fucs

végétaux pour l'herbe vivante : & le terrein trop battu

ne fera pas afTez fpongieux pour recevoir, par jnfil-

tration , des débris végétaux, capables de remplir les

vuides que la difîblution putride peut occasionner

dans la fubftançe de la tourbe déjà façonnée.

En troifième lieu , ce n'eft qu'au bout de plufieurs

ficelés qu'il fe peut former , dans des fonds incultes , de

la véritable tourbe d'une certaine épaiiTeur, comme il

eft facile de s'en convaincre dans ces anciennes tour-r

bières, qu'on a irrégulièrement exploitées, en faifant

par-ci par-là des fofles pour la tirer. Encore voit-on

que le peu qui s'y reforme au bout de 50 ou 60 ans,

n'a ni la même épaifTeur ni la même fermeté, que

celle qui eft plus antique & d'un temps immémorial.

Cela n'eft pas furprenant ; à mefure que les couches-

fe fuccèdent tous les ans , ce ne font que les infér

rieures qui fe perfectionnent en pourriflant davantage,

& en devenant par là compactes; ce qui ne peut avoir

lieu que dans un efpace de temps très-confidérable.

Quoique la fuperficie du terrein où fe trouvent les

tourbières
,
puiflè paffer pour abfolument ftérile & in-

fru&ueufe , néanmoins le fonds même fait une richefle

pour les habitans des environs où elles font fituées,

principalement lorfqu'ils fe trouvent privés d'une

quantité fuffifante de bois de chauffage, & encore

plus lorfqu'ils en manquent entièrement , & qu'ils n'y

peuvent pas fuppléer par le charbon de terre. Ce fe-

roit donc , dans ce cas, une folie que de vouloir détruire

cette reflource fi néceflaire, pour deflecher & fertilL-

fer ces fortes de terreins.

Au
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Au contraire il eft très - important au bien public

d'économifer un fonds pareil , & même la police de-

vroit veiller plus exa&ement à l'exploitation de cette

denrée , foit que la tourbière appartienne à des com-
munautés des villages ou à des propriétaires parti-

culiers. Car dans la plupart des endroits , on la tire

çà & là , fans aucun ordre ni économie , de forte que

le terrein fe trouve hériffé de foffes épaiffes, qui fe

remplirent d'une eau , laquelle fe éorrompant & fe

putrifiant faute de décharge , remplit en été l'air de

vapeurs nuifibles , & empêche en outre qu'on ne puifïè

continuer à tirer la tourbe dans ces foffes abandon-

nées. C'eft même cette mauvaife méthode qui eft la

caufe que ces folfes ifolées , fe remplirent d'eau , dès

qu'on eft parvenu à une certaine profondeur , ce qui

empêche qu'on ne puiffe tirer la tourbe jufqu'au

fonds.

Ainfi pour procéder avec méthode & économie à

l'exploitation de la tourbe , il faudroit chercher l'en-

droit le plus déclive de la tourbière; c'eft ce qui

n'eft pas ordinairement difficile à trouver, & la tirer

fans interruption dans toute fa largeur, ayant foin

d'emporter le tout jufqu'au tuf, ou la glaife qui lui

fert de bafe , & avancer de là pareillement fans in-

terruption vers la partie la plus élevée du terrein
;

que fi le terrein avoit deux pentes oppofées , on pour-
roit travailler alternativement une année à une pente

,

la féconde à l'autre.

Par là il feroit facile d'éviter l'inconvénient des

eaux qui fe fikreroient plus. ou moins abondamment,
foit par les crevaffes , foit par les porofités de la

tourbe enmaffe, en faifant, de diftance en diftance,

de petits foffes parallèles, félon la pente du terrein

déjà mis à nud par l'exploitation. Ainfi la tourbière

c
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étant à la longue épuifée par le procédé méthodique
& régulier , il refteroit un terrein qui feroit du moins
defféché , & qu'on pourroit enfuite fertilifer , foit par

l'engrais , foit par l'amendement.

Dans les cantons où il fe trouve des tourbières d'une

très-grande profondeur , comme
,
par exemple , dans

la Campine, on peut employer la même méthode que

ci-deflus, parce que quelque profonde qu'elle fût, il

fe trouvera néceflairement une pente plus confidéra-

ble d'un côté que de l'autre , laquelle même à peu

de diftance fe trouvera de niveau avec le fond de la

tourbière , conformément a la manière ci-defTus dé-

taillée, que les tourbières fe font originairement for-

mées. C'eft donc là qu'il faudra commencer l'exploi-

tation, ayant toujours foin de la faire jufqu'au fond,

à mefure qu'on avancera dans la tourbière , avec cette

feule différence qu'on fera obligé de faire les fofles

de décharge pour l'eau plus larges & plus profonds

que ci-defîus ; ce qui fera d'autant plus aifé & moins
frayeux à faire , fi la tourbière appartient à une ou
plusieurs communautés de villages, parce qu'alors on

y peut employer la multiplicité de bras, ce qui ne

couteroit tout au plus que deux ou trois journées de

main d'oeuvre , & à la longue ce terrein fe trou-

verons delTéché & fufceptible de culture , comme
l'autre.

Tout ce que je viens de dire , ne regarde que les

cantons, où par rapport au défaut de bois ou de

charbon de terre, la tourbe doit fervir de chauffage;

& pour lors il efr. encore à remarquer, que le com-
mun des laboureurs n'entend pas bien fes intérêts

,

en jettant indifféremment les cendres de la tourbe

fur le tas du fumier qui eft expofé a l'air devant la

porte ou dans la cour. Ils ont tort de croire que cela
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bonifiera leur fumier. La pluie qui emporte déjà fans

cela la meilleure graifTe du fumier auquel on n'a pas

fouvenc la précaution de donner une bafe aflez con-

cave, ne manque pas de diflbudre & d'emporter éga-

lement les fels de ces cendres , & les prive par con-

féquent de la partie la plus eflentielle de l'engrais

qu'ils pourroient procurer aux terres fur lefquelles on
les répand enfuite. Il faudroit choilir derrière ou au-

tour de la maifon une place commode , & y faire

un hangard de gazon ou de chaume pour la mettre

à couvert .de la pluie, & y ranger les cendres du
foyer à mefure qu'on auroit brûlé la tourbe, d'autant

plus que ces cendres ne peuvent pas fervir à leffiver

le linge. Lorfqu'on aura formé un lit de centres , il

le faut couvrir d'un lit de fiente
,
qu'on aura ramafie

dans le poulailler & dans le colombier
,
quand on

en a , & des crotins de moutons & de chèvres ; fur

quoi on mettra encore un lit de cendres, & ainfi de

fuite pendant toute la campagne , ayant foin d'entaf-

fer bien le tout. Dans les pays où la chaux eft com-
mune, on y en pourroit un peu entremêler. Ce mé-
lange ne manquera pas de s'échauffer & de fe con-

fommer par une fermentation notable, principale-

ment fi on avoit foin de l'arrofer de temps en temps
avec un peu d'urine d'hommes ou d'animaux, de ma-
nière néanmoins à ne pas trop hume&er le tas, pour
n'y pas occafionner un lavage & un écoulement de
fel. Par ce moyen , le propriétaire fe procurera fans

fraix un excellent engrais , foit pour les enclos &
prairies, tant naturelles qu'artificielles, foit pour les

terres épuifées ; engrais qui vaudra bien ces fameufes

cendres d'Hollande
,
qu'on eit obligé de fe procurer

à grands fraix, J'oubliois de dire qu'on pourroit en-
core ajouter à ce tas, les balayures de la maifon,

Cij
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que l'on jette k la porte, & qui font emportées à pure

perte par la première pluie : avant que de fe fervir

de cet engrais précieux , il ne s'agit que de bien

mêler enfemble toutes ces fubftances
,
qui fe trouve-

ront alors réduites en efpèce de terreau ou de poudre,

& qu'il faudroit par conféquent tranfporter k la campa-
gne dans des facs & dans un tombereau , en prenant

la précaution de ne le pas faire pendant un temps

de pluie. A cette occafion, je ne puis m'empêcher de
dire en paffant, que les propriétaires cultivateurs

pourroient tirer un meilleur parti de leur fumier

,

dont la meilleure graifTe fe difTout , fe lave , fe dé-

trempe & s'écoule en pure perte pour eux ; inconvé-

nient qui n'arriveroit pas , fi on obfervoit deux cho-

fes, favoir : de creufer une foffe de deux ou trois

pieds de profondeur pour fervir de bafe au fumier

dont on doit former le tas plus haut que large , tant

pour économifer la place, que pour mieux faire fer-

menter la maffe. En fécond lieu , de mettre ce tas

à l'abri des lavages de la pluie , par un hangard cou-

vert de paille.

Il eft inutile de m'étendre fur les avantages de cette

précaution, laquelle certainement n'eft pas frayeufe,

ils fautent aux yeux de tout homme de bon fens
,

& il eft même furprenant que la pratique contraire

foit fi commune dans le pays de Luxembourg.. Reve-
nons aux tourbes.

Dans les cantons où la tourbe eft fi commune qu'on

en a plus qu'il n?en faut pour le chauffage , ou bien

lorfqu'on n'en a pas befoin pour cet ufage , & qu'on-

peut par conféquent l'employer uniquement comme
engrais k la fertîlifation & k l'amendement des terres

labourables& prairies, tant naturelles qu'artificielles;
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la principale précaution qu'il y a à prendre , & qu'on

néglige communément mal-à-propos, confifte à l'ex-

ploiter avec ordre & économie , comme je l'ai déjà

remarqué ci-defTus.

Quant à fon emploi , il y a deux fortes de prati-

ques : les uns la réduifent en cendres
;
par là ils éco-

nomifent fur le tranfport, n'ayant pas un fi grand tas

.à mener fur leurs terres, & ils détruifent toutes les

femenccs & germes des plantes aquatiques fures &
acerbes

,
qui pourroient infe&er les terres cultivées.

Mais aufli la calcination enlevé une quantité de fels

eflentiels qui fe volatilifent, & qui pourroient four-

nir des principes fécondans à la terre , & ils privent

outre cela cette tourbe de tout le terreau
,
qui eft en

foi-même avantageux à la végétation des fruits de
la terre , & qui fait qu'elle demeure plus long-temps

imprégnée des fels fécondans. Les autres qui l'em-

ployent en fubftance fur leurs terres, font expofés

aux inconvéniens que les premiers cherchent à évi-

ter , & ont les avantages dont ceux-ci fe privent.

Pour profiter des avantages des deux partis , & en
éviter les défavantages , voici ce qu'on pourroit faire

de mieux.

Il eft certain que la tourbe n'eft jamais fi bien con-

fommée , réduite en terreau & imprégnée de Tels ef-

fentiels végétatifs à la fuperficie
,

que dans le fond
de la tourbière

;
qu'elle eft aufli moins compacte &

plus fufceptible d'infe&er les terreins , fur lefquels on
la répandroit enfuite , d'une quantité d'herbes mal-fai-

fantes aquatiques. D'où il réfulte évidemment que le

propriétaire trouveroït fon avantage , fans prefqu'au-

cun inconvénient , à réduire en cendres tout ce qui

tireroit à un pied ou un pied & demi de profondeur

,

& d'employer en terreau tout le refte jufqu'au fond
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de la tourbière. Néanmoins pour combiner bien plus

avantageufement ces deux fubftances, & en former
un engrais à tous égards bien plus excellent , tant

pour les prairies que pour les terres labourables
;

voici le meilleur parti qu'il pourroit prendre
,
qui de-

mande un peu plus d'ouvrage , mais dont il tirera auffi

à proportion un profit confidérable.

Ayant enlevé la tourbe du terrein qu'il exploite à

la fuperficie a un pied ou deux de profondeur, &
l'ayant mis à part pour la fécher, il ne s'agit que de
l'arranger enfuite en tas, comme des briques qu'on

veut faire cuire, & d'y mettre le feu, ce qui les

réduira bientôt en cendres. Pour lors, fur la place

même, avec les tourbes du fond, il faudra faire un
tas quarré , d'une grandeur proportionnée à la quan-
tité de tourbe qu'on a , & y répandre , d'efpace en
efpace , une couche de cendres de la même tourbe.

Lorfque toute la mafTe eft parvenue à fon comble

,

il la faudroit couvrir d'un peu de paille ou de ga-
zons plats , en obfervant que le fommet foit terminé

en forme de dôme, & cela, afin que la pluie ne puifTe

pas pénétrer le tas par le haut, & emporter par le la-

vage les fels des cendres ; la pluie qui pourra s'infi-

nuer latéralement dans ce tas, fuffira pour y entre-

tenir une humidité convenable au développement des

fels
,
pour y produire enfuite de cela une fermenta-

tion inteftine
,
qui mélangera intimement ces fels avec

le terreau de la tourbe, & formera de toute cette

mafTe un engrais homogène, bien imprégné de ces

fels fécondans ; de forte que fans aucune perte ni

déchet , toute la force végétative s'y trouvera parfai-

tement concentrée.

Il eft abfolument nécefTaire que ces fortes de tas

demeurent expofés à l'air pendant tout l'hiver, &
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même ce n'en feroic que mieux , fi on les laiflbit plus

long-temps dans cet état.

Néanmoins à la rigueur l'hiver fuffit ; de forte

qu'au printemps ou l'arrière faifon fuivante, on pour-
roit tranfporter cette tourbe , & la répandre fur les

terreins qu'on voudroit fertilifer.

III.

• SECTION,
DES FANGES.

JL l s'agit à préfent de parler des fanges
,
que je

diftingue des marais qui forment une collection hé-

térogène plus ou moins étendue d'une eau ftagnan-

te , croupiflante & épaifle , fans aucune décharge

notable. Au-lieu que la fange forme un terrein mou-
vant

,
jonché d'arbriffeaux , d'herbes & moufles aqua-

tiques, fur lequel on a de la peine de marcher fans

s'enfoncer , & parmi lequel on trouve de temps en
temps des puits plus ou moins profonds, dont l'eau,

fans découler , fe tient ordinairement de niveau avec

le terrein. On diftingue une fange ancienne , d'une

nouvelle , en ce que dans la dernière , on remarque en-

core des troncs de gros arbres, ce qui prouve que
le terrein étoit encore à fec pafle un fiecle ou envi-

ron. On peut dire la môme chofe de ces fanges , où
on voit , de diftance en diftance , de petites monti-
cules d'où forcent quelques petits jets de haies hors

des vieux étocqs.
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On peut diftinguer trois fortes de fanges, favoir:

celles des fonds , celles des hauteurs & celles des

bois. Il efl abfolument néceffaire de faire cette dif-

tinction , tant parce qu'elles ont fouvent une origine

différente ,
qu'auffi parce que chaque forte demande

une méthode particulière de defféchement. Avant que

d'entrer dans le détail , il faut remarquer qu'il y a

telle différence entre les fanges & les tourbières
,
que

dans les premières, la terre fous le gazon , où la

mouffe qui la recouvre , eft tellement détrempée qu'elle

efl toute molle comme une bouillie ; au-lieu que dans

les tourbières elle eft beaucoup plus ferme, ou du
moins feulement imbibée d'eau , mais non pas dé-

trempée. Cette différence dépend de la différente ma-
nière dont les fanges & les tourbières fe forment.

Dans celle-ci , comme il a été expliqué à la fection

précédente , l'eau n'agit fucceflivement que fur la fu-

perficie , foit en y dépofant une couche limoneufe

,

foit en y formant un terreau par la putréfaction des

tiges & feuilles des végétaux , au-lieu que dans les

premières l'eau exerce fon activité fous la couche fu-

perficielle du terrein, en le creufant en tout fens, &
détrempant les terres qui s'y trouvent, & c'efr. en

cela qu'on voit la raifon pour laquelle il ne fe peut

prefque jamais former une tourbière dans une vérita-

ble fange.

Deux caufes peuvent former des fanges dans des

fonds ou baffins. Premièrement , un ruiffeau ou une

rivière qui coule dans ce fonds. Car fi par exemple
,

il arrive que le lit de cette eau coulante foit bordé

jufqu'au fond d'une terre fpongieufe
,

graveleufe ou

fablonneufe , ou d'une agaiffe remplie de fentes & in-

terftices entre les pierres plattes, ou des débris de ro-

chers qui compofent ces bords,. pour lors il arrivera,

princi-
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principalement fi le terrein des deux cotés efl plus bas

ou de même- niveau
,
qu'une partie de l'eau , s'infil-

trera peu-a-pcu du côté où il fe trouvera plus de pen-

te , relativement au lit de la rivière ou du ruiffeau

,

& détrempera à la longue un efpace de terrein plus

ou moins confidérable : & comme ces eaux, faute

de décharge & d'être renouvellées, doivent néceflai-

rcment y croupir & contracter une qualité nuifible

& antipathique à la racine des végétaux, qui, de leur

nature , ne demandent pas une humidité exceflive

,

tous ces végétaux ne manqueront pas de périr fur

la fuperficie de ce terrein , & céderont leur place

aux mouffes & autres végétaux aquatiques , incapables

de pouvoir fournir une pâture convenable au bétail.

Ainfi il arrivera que non-feulement ce terrein devien-

dra inculte , mais aufli il fera mouvant par la dif-

folution des terres fubjacentes dans tout le diitriéb

qui fera de niveau avec le fond de l'eau coulante
;

outre cela fi ce terrein n'eft pas foutenu d'une bafe

glaifeufe , il fe formera dans les endroits où la terre

ne fera pas aufli compacte qu'ailleurs, des puits bour-

beux d'une profondeur quelquefois très - confidéra-

ble , capables d'engloutir les hommes & les bêtes

qui auroient le malheur de pafTer au-deffus fur le

gazon mouvant dont ils font fouvent recouverts.

Quelquefois aufîi ces fortes de fanges font formées
par des fontaines couvertes & cachées a très-peu de

diftance de la fuperficie de la terre , lefquelles ayant

trouvé un obftacle pour fe faire jour à travers de la

terre , & fe creufer un lit fur la fuperficie , mi-
nent & détrempent peu-à-peu tout le terrein déclive

,

qui fe préfente à la direction de leur impulfion , & le

réduifent par conféquent en fange félon le méchanifrhe

ci-deflus détaillé.

D
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Il arrive auflî fouvent qu'une fource fituée au pied

d'une montagne qui couloit ci-devant fur la fuperfi-

cie de la terre , venant à s'obftruer , foit par l'écoule-

ment des terres & pierres au-defTus de fon ouver-
ture , foit par le rétrécifTement fuccefïif de fon ou-
verture à l'occafion du limon qu'elle charie, & qui

s'accumule peu-à-peu à fa fortie principalement dans

de longues féchereflès , où elle n'a pas affez de force

& de chafTe pour emporter ces obftacles
,
pour lors

cette fontaine s'infiltrera . nécefTairement entre deux
terres , & s'éparpillera d'une manière divergente dans

tout le terrein qui lui prêtera une pente favorable , &
le réduira par conféquent en une fange plus ou moins
étendue.

11 s'agit à préfent de pouvoir reconnoître & dis-

tinguer fi la fange provient du ruifTeau ou de la ri-

vière , ou bien des fources cachées ; & cela eft d'autant

plus efTentiel
,
que dans l'un ou l'autre cas , il faut

fe fervir de différentes méthodes pour les deflecher.

Il n'y a pas de difficulté dans le jugement qu'on en
doit porter, lorfque dans le fond fangeux il ne fe

trouve pas de ruifTeau ou de rivière qui traverfe ou
qui cottoie la fange en venant de plus loin ; car pour

lors , certainement ce font des fources cachées qui

la produifent. Mais lorfque le ruifîèau ou la rivière

s'y trouve , l'origine de la fange eft plus difficile à
difcerner. Voici pourtant plufieurs indices, par lef-

quels on peut s'afTurer de la véritable origine.

Premièrement fi l'on remarque une pente fenfible

de la fange qui s'incline vers les bords de la rivière , ou
qu'outre cela on puifTe s'appercevoir dans quelques

endroits que les eaux de la fange, principalement dans

des temps pluvieux fe déchargent dans la rivière

,

c'eft un fîgne certain que l'origine vient des fources
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cachées dans les environs. Dans le cas contraire , c'cft

la rivière qui forme la fange. Il n'eft pas néceffaire

d'en dire la raifon.

En fécond lieu, fi la fange étant prefque de ni-

veau avec la rivière, forme, vers les bords de la

rivière , une bafe confidérablement plus large qu'au

côté diamétralement oppofé , c'eft une preuve que

des fources cachées lui donnent naiflance : car comme
l'eau, foit en coulant, foiten s'infiltrant , tend toujours

a fe répandre uniformément , elle le doit faire dans le

cas préfent d'une manière divergente ,
par conféquent

élargir fon infiltration à mefure qu'elle s'éloigne de

fa fource. Le contraire doit arriver, lorfque la fange

vient de la rivière. Si la fange n'eft pas exactement

de niveau avec la rivière
,
pour lors l'indice dont je

viens de parler , n'eft pas fi certain. Car fi le terrein

s'abbaifTe en plus grande partie vers la rivière, &
que néanmoins la fange fe trouve plus large à l'ex-

trémité oppofée , elle pourra tirer fon origine de
plufieurs fources cachées, rangées parallellement fur

cette bafe apparente , & pour lors la pente du ter-

rein déterminera l'infiltration vers la rivière, d'une

manière convergente. Au contraire , fi le terrein a

plus de pente du côté oppofé , & que la fange paroiffe

plus large aux bords de la rivière , l'eau de celle-ci

fe pourra infiltrer d'une manière convergente dans

le terrein oppofé. Mais aufli pour lors la fange, dans

fa partie la plus étroite , fera plus molle & plus mou-
vante , & garnie de puits confidérables par rapport

à la confluence convergente des eaux infiltrées. Au
refte , dans les cas douteux , il faudra s'en rapporter

aux indices précédens ou aux fuivans.

Troifièmement , lorfqu'on s'apperçoit que le ruif-

feau ou la rivière n'eft ni plus large ni plus profond

Dij
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dans fon lit plus bas que la fange , & qu'elle y con-

tient à-peu-près la même quantité d'eau coulante qu'au-

deffus ' d'icelle , c'eft une preuve prefque certaine que

c'eft celle-ci qui donne l'origine à la fange. Au con-

traire, celle-ci tire fon origine des fources cachées,

lorfque les eaux de la première fe trouvent plus ou
moins perceptiblement augmentées, à proportion de

l'étendue de la fange. Cette obfervation fe doit faire

principalement après qu'on a été quelque temps fans

pluie. Or , dans le premier cas il eft certain que l'in-

filtration fangeufe
,
prenant fa direction depuis la ri-

vière , en s'éloignant jufqu'à l'extrémité de la fange

,

les eaux furabondantes de celle-ci ne reflueront cer-

tainement pas dans le lit de la rivière, pourgroflir fes

eaux. Au-lieu que dans le fécond , la fange fe dé-

chargera de fon fuperflu dans la rivière , foit par

des rigoles & canaux vifibles, foit par des conduits

fouterreins invifibles, ce qui produira infailliblement

une augmentation proportionnée dans la maffe d'eau

coulante.

Il pourroit aufli arriver que les deux caufes fuf-

mentionnées contribueroient enfemble k la formation

d'une fange. Mais par les indices ci-deffus expofés,

on en pourra toujours faire le difcernement , & pour

lors le defTéchement d'une pareille fange exige une

manœuvre compliquée , laquelle néanmoins
,
par rap-

port à la rareté du fait , n'aura pas fouvent lieu.

A préfent il s'agit d'examiner par quel moyen on
pourroit venir à bout de deffécher de pareilles fanges.

Lorfqu'elles proviennent des fources cachées , il

s'agit avant tout de procurer à cette fange une dé-

charge d'eau la plus confidérable que l'on puiffe pra-

tiquer, afin que par ce moyen préliminaire on puiffe

découvrir plus aifément les fources, & leur former
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des rigoles fuperficielles , dirigées félon leur pente na-

turelle vers la décharge générale.

Quant au premier , s'il n'y a ni rivière ni ruifleau

dans le voifinage
,
pour peu que le terrein de la fange

ait quelque pente , on s'appercevra qu'elle s'eft creu-

fée elle-même par un petit coulant une décharge

quoiqu'infuffifante. Pour lors il ne s'agit que de creu-

fer dans la même direction déclive un canal plus

large , & plus profond qui puifle augmenter cette dé-

charge & la rendre la plus confidérable poflible. Mais

fi l'eau s'imbibe tellement dans le terrein, ou fi elle

feperd dans des puits que la fange s'eft creufés, qu'on

n'y puifle pas voir la moindre apparence d'une dé-

charge naturelle
,
pour lors il s'agit de chercher à

tâtons (fi on ne peut pas autrement ) par la charrue

ou par la bêche , la pente la plus favorable du ter- •

rein à l'extrémité la plus large & la plus molle de la

fange, & enfuite creufer un canal proportionnelle-

ment large & profond dans cette direction déclive.

Je crois qu'il eft inutile de prévenir que c'eft dans

les plus grandes fécherefTes qu'il faut faire ces opéra-

tions. Mais s'il fe trouve dans le même fond un ruif-

feau ou une rivière
,
pour lors à proportion de la lar-

geur de la fange , il faudra faire un ou plufieurs fof-

fés proportionnellement larges & profonds, qui puif-

fent aboutir dans le lit de l'eau courante, en obfer-

vant de les y mener non en droite ligne dans la

direction tranfverfale , mais plus ou moins oblique-

ment , afin que ces fofTés puifTent foutirer une plus

grande quantité d'eau infiltrée dans le terrein fan-

geux, & que la décharge d'icelle puifle recevoir un
plus grand accroiflement de vîtefle, par la force moins
contrecarrée de l'eau qui coule dans le ruifTeau ou la

rivière
;
prenant garde aufïi de ne pas faire ces fofTés
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trop profonds

,
pour que l'eau courante de la rivière n'y

puifle pas refluer, & empêcher la décharge des eaux

croupiflantes de la fange. Cette première opération

faite dans un temps de féchereffe, il fera facile , au bout

de quelques jours, de voir les endroits qui fournif-

fent les fources cachées , & de les diftinguer des puits

que la fange pourroit avoir creufés. Dans ces puits

l'eau qu'on voit à la fuperficie , eft parfaitement tran-

quille. Mais fi elle vient d'une fource cachée , en y
mettant un peu de paille hachée, ou de petits mor-
ceaux de liège, on remarque diflin&ement un mou-
vement plus ou moins confidérable fur la fuperficie

de cette eau. Ayant donc découvert par ce moyen
ou même par la feule infpection , une ou plufieurs

fources cachées, on en marquera les places, en y
enfonçant des pieux , en cas qu'on ne voulût pas

y travailler tout de fuite. Cela fait , il s'agit de pro-

fiter du premier temps favorable pour creufer ces

foffés proportionnellement à la profondeur de la fange

depuis l'origine de ces fources jufqu'au canal de dé-

charge
,
pratiqué dans la première opération , de ma-

nière néanmoins que pour une plus grande facilité,

il faut commencer à les creufer dans le canal de dé-

charge , & aller de là en avant , en remontant juf-

qu'à la fource. Par ce moyen, la fange ne recevant

plus de nouvelles eaux par infiltration, fe déchargera

peu-à-peu de celles dont elle fe trouvera imprégnée , &
fe mettra à fec.

Mais lorfqu'elle tire fon origine du ruiffeau ou de

la rivière qui s'y infiltre , l'opération du defféchement

devient d'autant plus difficile, que la fange fe trouve

alors ordinairement de niveau ou même plus bas que
le fond de l'eau courante. Néanmoins la difficulté

n'eft pas fi grande, quand on n'a affaire qu'à un
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ruifTeau peu confidérable. Car pour lors il ne s'agit

que de rendre le lit du ruifTeau plus profond , & de

pratiquer une ou plufieurs tranchées dans la fange

qui puifTent y aboutir obliquement. Ou fi le terrein

eft peut être un rocher , il fera impoflible de creufer le

lit du ruifTeau (ce qui arrivera rarement) il faudra pour

lors mener une ou plufieurs tranchées parallèles afTez

larges & profondes du tiers de la fange dans ce même
ruifTeau , beaucoup plus bas où fa pente eft beaucoup
plus forte.

Mais comme cette opération ne ferviroit qu'à dé-

charger la fange , fans remédier à la nouvelle infil-

tration qui continueroit d'avoir lieu
,
pour lors c'efl;

à la porofité de la rive qu'il faudroit remédier, en

choififTant la faifon des fécherefTes pour creufer à la

diftance de quelques pieds des bords de la rivière ou
du ruifTeau , un fofTé parallèle de la même profon-

deur que le lit, & d'une largeur de deux ou trois

pieds , fi c'eft un ruifTeau ; de cinq ou fix , fi c'eft une
rivière, & enfuite remplir ce même fofTé d'un bon
pilotis , foit avec des gazons , foit avec de la terre

glaife. Par là on barrera infailliblement le chemin
à toute infiltration ultérieure, & il fera facile de defTé-

cher tout le terrein fangeux.

On auroit tort d'appréhender des dépenfes extraor-

dinaires pour cette opération. Car il n'arrivera pref-

que jamais' que Ton foit obligé de pratiquer un fofTé

& le pilotis dans toute la longueur qui fc trouve

entre le ruifTeau ou la rivière & la fange : car cette

infiltration n'a ordinairement lieu que dans une pe-
tite portion de la rive , ou bien feulement dans quel-

ques endroits le long d'iceux ; & on reconnoîtra aifé-

ment les places qui auront befoin d'un pareil pilotis,

au fol qui s'y trouvera plus mouvant & plus maréca-
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geux qu'ailleurs ; de forte que ce ne fera précifé-

ment que dans ces endroits &c non ailleurs qu'il fau-

dra faire la dépenfe du fofTé ou du pilotis. D'ailleurs

un propriétaire qui ne feroit pas affez moyenne pour

faire cette dépenfe tout d'un coup
,
pourroit aifément

la proportionner à fes facultés , en faifant faire cet

ouvrage par partie
,
pendant quelques années de fuite

,

à proportion de l'étendue de la fange qu'il voudroit

deffécher.

Il s'agit de détailler les moyens les plus convena-

bles pour fertilifer le terrein fangeux qu'on feroit par-

venu à defTécher ; & pour cela il eft néceffaire de chan-

ger, pour ainli dire, entièrement la nature de ce fol,

qui, ayant demeuré ii long-temps humide, ne pro-

duiroit qu'un pâturage grofiier & des herbes aquati-

ques , fûres & acerbes , malgré tous les labours qu'on

pourroit lui donner & les engrais qu'on pourroit y
mettre , ou du moins ce ne feroit qu'après une longue

fuite d'années & desdépenfes exorbitantes, qu'on par-

viendroit à lui faire produire un pâturage convenable

& falutaire au bétail. Au-lieu qu'en y procédant mé-
thodiquement , on peut retirer en très-peu de temps

avecufure, l'intérêt du capital qu'on aura expofé,

rant pour le defféchement que pour la fructification

de ce terrein fangeux ; & voici en quoi conflue cette

méthode.

Il faut efTarter , le plus profondément qu'on pour-

ra, toute lafuperficie de ce terrein couverte de mouf-

fe , de joncs ou d'autres herbes aquatiques , & il fera

d'autant plus facile d'en tirer des mottes épaifles

,

que ces fortes de végétaux font ordinairement pro-

fondément enracinés , & que la terre fangeufe qui fe

trouve dans les interftices de ces racines devient très-

dure & compacte après le defTéchement. Lorfque ces

mottes
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mottes ont été fuffifamment féchées, on en formera

des efpèces de pyramides ou cônes, en plaçant dans

le centre quelques ramilles de haies ou d'arbres prifes

dans le voifinage , ou des racines des étocs qu'on aura

arrachés dans le terrein même, lorfqu'il s'en trouve

garni, ce qui arrive fouvent; il feroit encore conve-

nable de pratiquer , de diftance en diûance , des efpè-

ces de foupiraux qui communiquaflent avec le centre ,

comme cela fe pratique dans les fours à briques,

qu'on garniroit des mêmes ramilles ou racines. En
fuite on y mettra le feu dans un temps convenable,

& par là tout cela fe réduira en un monceau de cen-

dres & de pouffiere. Il eft inutile de prévenir que cette

incinération fera d'autant plus exa&e & moins frayeufe

pour le bois qu'elle requiert, que la pyramide fera

plus haute proportionnellement que fon contour. Néan-

moins il ne feroit pas convenable que cette hauteur

dépaflTât les fix ou huit pieds.

Cela fait, il s'agit de donner au terrein un labeur,

foit avec la houe , foit avec le foc de la charrue , le

plus profondément que cela fe pourra faire, & en

fuite y répandre , le plus uniformément qu'on pourra

,

la terre & les cendres des tas brûlés, qu'on mélan-
gera avec la terre préalablement remuée par le moyen
d'une herfe garnie de dents de fer. De cette manière

on aura un terrein dont tous les végétaux aquatiques

& fangeux feront prefqu'entiérement détruits , & dif-

pofé à en produire de plus convenables k l'agriculture.

La première année, on y femera de l'orge ou de
l'avoine

,
qu'il faudroit faucher verte par préférence

,

cela étant plus avantageux que de la laifTer venir en

maturité. Et lui ayant donné l'année fuivante, au mois

de Mars , un ou deux labeurs , il conviendroit de faire

un mélange proportionné d'orge, d'avoine, de fe-

E
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menées de trèfle , de foin , de luzerne , de plantin long

& du fouchet , & le femer fur cette terre profondé-

ment labourée. Par ce mélange tout ce terrein fe-

roit entièrement couvert de végétaux, & produiroit

plus abondamment les efpèces qui fe trouveroient plus

conformes à fa nature. Au moyen de quoi on pourra

pareillement s'appercevoir à quelle efpèce d'herbes il

fera le plus propre, & par conféquent en femer dans

les lacunes qui pourroient s'y trouver l'année fui-

vante.

On biffera donc ce nouveau terrein en prairie pen-

dant plus ou moins d'années, à proportion que la ré-

colte & la crue du foin y réufîira plus ou moins.

Mais dès qu'on s'appercevra d'une détérioration dans

cette forte de denrée , il faudra nécefTairement y em-
ployer pendant quelques années les engrais & le la-

bour, pour y tirer du froment, de l'épeautre , de l'or-

ge , du feigle , de l'avoine ou des patates, avant que

de le remettre derechef en nature de prairie.

Dans bien des endroits il fe trouve de grand ter-

reins fangeux fur les hauteurs évafées en forme de

baffin , où par conféquent il n'y a pas de pente affez

notable pour donner une décharge aux eaux qui y
font retenues , & qui

,
par leur ftagnation , rendent

le fol mouvant, entièrement détrempé & fangeux,

& par conféquent très-inutile à la nourriture de l'hom-

me & du bétail. Quoique par la difpofïtion fufdite

du terrein , les eaux de pluie puiffent feules le

rendre fangeux, faute de décharge fuffifante; néan-

moins s'il n'y avoit que cette feule caufe, elle ne
produiroit cet effet permanent que dans les années

pluvieufes ; & dans les autres , ce ne feroit que

dans certaines faifons
,

qu'il s'y trouveroit un excé-

dent d'eau & d'humidité
t
à laquelle il ferok facile de
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remédier , foit en labourant la terre en planches à

dos-d'âne , foit en pratiquant des tranchées dans des

endroits convenables.

Ainfi comme ces baflîns quelque élevés qu'ils foient

,

fe trouvent toujours environnés de loin ou de près

par des hauteurs prédominantes , c'eft toujours à des

fources cachées
,
qui

,
par rapport à la difpofition du

terrein , n'ont pas une décharge fuffifante
,
qu'on doit

attribuer la qualité fangeufe du fol.

L'infpe&ion du local doit donner des indices fon-

dés & certains fi ces fources cachées ont une dé-

charge quoiqu'infuffifante à proportion de la qualité

d'eau qu'elles fourniffent, ou bien fi une partie fura-

bondante d'icelle s'infiltre & fe perd imperceptible-

ment dans la profondeur du terrein.

Dans le premier cas en examinant les contours dé-

clives de ce baflin fangeux , on trouvera un écoule-

ment vifible, foit continu, foit interrompu des eaux

depuis le fommet jufqu'à la partie la plus déclive de
la hauteur ; ou bien la qualité fangeufe terrein fe pro-

longera plus ou moins dans la même direction de
haut en bas, d'une manière foit continue, foit in-

terrompue.

Pour lors, c'eft précifément dans cet endroit dé-

clive qu'il faudra creufer un ou deux foffés, propor-

tionnellement larges & profonds de haut en bas , pour

y former une décharge fuffifante & complette : &
cette opération faite , il fera très-facile de découvrir

fur le haut les fources qui donnent l'origine à la fan-

ge, & de leur former un lit particulier par des tran-

chées ou fofles aboutiflans à la décharge principale

,

pour les empêcher de s'infiltrer dans le terrein envi-

ronnant , conformément a tout ce que j'ai dit ci-defTus

Eij
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en pareil cas, des fanges fituées dans les fonds qui

tirent leur origine des fources cachées.

Mais dans le fécond cas , lorsqu'on ne pourra dé-

couvrir aucune décharge vifihle dans tout le con-
tour de cette hauteur fangeufe , fi néanmoins à la par-

tie la plus déclive des fonds environnans, il fe trou-

voit une ou plufieurs fontaines dont l'eau eût un
goût marécageux, ce feroit un indice certain que celles-

ci tireroient leur origine , foit entièrement , foit en

partie des fources fupérieures de la fange , dont une
partie fe perd & s'infiltre dans l'intérieur du fol ; &
pour lors ce feroit dans la même diredion , comme
la plus naturelle, qu'il faudroit pratiquer fur la hau-

teur , une décharge principale
,
par le moyen d'un ou

plufieurs foffés parallèles d'une profondeur & largeur

convenables, en les conduifant fur la partie déclive

qui correfpond aux fources inférieures.

Mais fi dans les fonds on ne trouvoit pas de pa-

reilles fources , ou fi celles-ci ne paroiffoient avoir

aucune communication avec les eaux fangeufes fu-

périeures; pour lors il s'agit d'examiner en gros la

pente la plus déclive du baflin fangeux, & la choifir

de préférence pour y pratiquer , de la manière fuf-

dite , une décharge principale , en choififTant la di-

rection qui correfpondroit à quelque ruiffeau ou ri-

vière coulante dans le fond voifin r après quoi on

pourrait procéder au deflechement de la fange , comme
je l'ai détaillé ci-deflus. Cette hauteur fangeufe étant

fïïffifamment delTéchée , ne pourroit pas être deftinée

convenablement à former une prairie naturelle, ex-

cepté dans le feul cas que les fources qui l'auroient

formée, feroient fufhTantes pour y former les arrofe-

mens néceflaires à la culture & à la végétation du

foin. Pour lors en prenant le parti le plus avantageux
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de réduire ce terrein en prairie, on procédera à fa cul-

ture de la même manière que j'ai déraillée ci-deflus

en parlant des fanges fituées dans les fonds. Mais

aufli en attendant que le terrein puifTe être fuffifam-

ment amélioré & difpofé, foit par les engrais, foit

par les labours, pour fe garnir d'herbe & de gazon,

il feroit convenable de l'entretenir quelques années en

prairie artificielle , en y cultivant la jacée , la luzer-

ne, le fainfoin , le trèfle, la fpargule & autres vé-

gétaux femblables
,
qui réunifient beaucoup mieux fin-

ies hauteurs que dans les fonds , & qui fournirent en

même temps, tant verds que fecs, un pâturage très-

abondant & très-fubftantieux pour le bétail.

Même dans le cas que ces hauteurs fangeufes étant

defféchées , feroient par leur nature plus convenable-

ment deftinées à former des champs arables , & à

produire des grains conformes au climat dans lequel

elles fe trouvent fituées, elles exigeroient toujours le

même amendement & la même culture que j'ai pro-

pofés ci-deflus pour les fonds fangeux ;& dans ce cas,

il feroit toujours plus profitable pour le propriétaire

de les entretenir pendant les fix ou fept premières

années en nature de prairie artificielle, en y cultivant

les végétaux fufdits. Car par ce moyen, il eft certain

que peu a peu , ces végétaux pourront épuifer plus ef-

ficacement l'humidité furabondante dont ces terreins

reftent encore imprégnés pendant plufieurs années

,

& qui feroit préjudiciable a la qualité des grains qu'on

y voudroit femer trop précipitamment.

Outre cela, un autre avantage qui réfulteroit de
cette méthode fe trouve en ce que ce terrein auroic

tout le temps de fe raffermir, principalement dans fa

bafe , & deviendroit moins fujet à être infiltré & im-
bibé par des filets d'eau qui pourroient encore s'é-
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chapper dans le fond & par les cotés des canaux de

décharge qu'on aura été obligé de pratiquer aux four-

ces qui avoient ci-devant donné naiflance à la fange.

Deforte que ces deux défauts étant corrigés par la

culture préliminaire des prairies artificielles, on pour-

roit enfuite plus avantageufement réduire ces terreins

<en champs arables , & y cultiver avec plus de fuccès

les grains conformes à la température du climat.

Les mêmes caufes qui produifent imperceptible-

ment des fanges dans les fonds , les revers & les hau-

teurs à découvert , occafionnent pareillement le même
inconvénient dans les fonds , les revers & les hau-

teurs des bois & forêts , où les fources d'eau qui y
font ordinairement très-fréquentes

,
peuvent d'autant

plus aifément être interceptées dans leur cours , & s'infil-

trer à droite & à gauche dans le terrein contigu
, que

la quantité de feuilles qui s'entaflent tous les ans fur le

fol , forme graduellement un obftacle plus énergique à
l'écoulement des eaux , & que la quantité des racines

entrelacées donne au terrein plus de difpofition à être

imprégné & détrempé par l'eau que l'obftacle fufdit

refoule en tout temps.

Aufîï voyons-nous évidemment que dans une forêt

épaiffe , le fol , au lieu de baiiTer , s'exhaufTe tous les

ans, ce qui doit nécessairement, peu à peu, plus ou

•moins profondément couvrir la fource & le cours

d'une fontaine qui fe feroit trouvée à fleur de terre

,

avant que ce terrein fût couvert d'une forêt : &
le rehauflement devient fi confidérable au bout d'un

demi-fiecle , & d'un fiecle même dans les forêts qu'on

exploite régulièrement, que je tiens d'une perfonne

digne de foi
,
qu'un particulier ayant voulu faigner une

fange dans une forêt , avoit découvert , à quatre pieds

,4e profondeur , une place où on avoit brûlé du charbon
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qni s'étoit encore tellement confervée
,
qu'elle ne pa-

roiflbit pas dater d'une grande antiquité. D'où on
peut inférer avec fondement

,
que prefque toutes les

fanges des forêts ne fe font formées que peu à peu
par des couches de terreau de feuilles & de ra-

milles pourries, dont les fources &les rigoles des fon-

taines ont été fucceflivement recouvertes ; la même
caufe & le même effet ayant eu lieu dans les fonds r

fur les revers des montagnes & fur fes hauteurs.

Ce que je viens de dire prouve pareillement que
dans tous les bois & forêts où il fe trouve beaucoup

de fources, il fe formera encore dans la fuite du temps
de nouvelles fanges dans des endroits qui font actuel-

lement à fec , & cela
,
parce qu'il eft moralement im-

poflible que les propriétaires puifTent empêcher que

les fources & courans des fontaines
,
principalement

lorfqu'ils ne font pas considérables & affez rapides

,

ne foient recouverts & obftrués par les débris putré-

fiés des arbres : parce que pour empêcher cet incon-

vénient il faudroit, plufleurs fois par an, non-feule-

ment nettoyer chaque fource à fon origine , mais
auffi déblayer toutes les feuilles, les ramilles & bran-
chages qui fe trouvent dans toute la longueur du cou-
rant qu'elle forme, & même lui creufer un canal pro-
portionné au volume de l'eau que fournit la fource.

Ces foins & ces attentions feroient praticables pour
ceux qui ne pofTéderoient que de petites portions de
bois , mais non pas pour les propriétaires des vaftes

forêts.

Ce défaut de foin & d'attention eft auffi la caufe

que dans toutes les forêts où il fe trouve des hauteurs

évafées en badin, les feules neiges & eaux de pluie

qui s'y ramaffent dans les faifons pluvieufes & humi-
des, 6c qui ne trouvent pas une pente fuffifante pour fe
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décharger , font capables de former peu à peu des fan-

ges confidérables , tant par la ftagnation d'une plus

grande quantité d'eau qui s'évapore moins dans les

forêts
,
que fur des endroits découverts

, que par les

couches épaifles que les feuilles forment chaque an-
née fur la fuperficie de ces eaux croupiflantes ; ce qui
empêche encore plus efficacement l'évaporation & le

defîechement du terrein
,
qui n'eft prefque jamais

complet, même dans les plus grandes fécherefîes.

Cette eau ne manque pas de détériorer tellement

la végétation des arbres , tant de haute futaie que
de rafpe

,
que peu à peu ceux-ci deviennent rabougris

& périflent enfin entièrement; de forte que ce ter-

rein ne produit à la fin que quelques buiflbns languif-

fans , des ronces , des joncs , de la moufle & d'au-

tres herbes acerbes aquatiques
,
qui ne font d'aucune

utilité ni pour les hommes , ni pour le bétail.

Outre que ces fortes de fanges
,
principalement

lorsqu'elles n'ont aucune décharge par un endroit plus

déclive de la hauteur, ne fe trouvent jamais entre-

mêlées de puits profonds , foit découverts , foit re-

couverts d'un gazon mouvant, comme celles qui ti-

rent leur origine des fources cachées : il eft encore

facile de diftinguer les autres de celles-ci , en les ob-

fervant & les fondant dans le temps d'une fécherefle

extraordinaire. Car pour lors les premières fe trou-

vent prefque entièrement à fec, & les fécondes, quoi-

qu'en apparence feches fur la fuperficie , ne le font

pas exactement dans tous les points de leur étendue,

quand même les fources qui leur donnent naiflance

feroient de nature à tarir en été ; néanmoins à tra-

vers le fol qui les recouvre, il s'élève pendant la fé-

cherefle, des vapeurs humides, dont la fuperficie de-

meure eonftamment imprégnée : de forte qu'à ce feul

indice

,
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indice, il feroit facile d'obferver & de remarquer la

place d'où ces fources jailliflent fous terre
,
pour leur

creufer des décharges lorfqu'on voudroit entreprendre

le deiTéchemcnt de ces terreins fangeux.

Ainfi lorfqu'on fe fera allure que les fanges des

bois , lituées fur des hauteurs en baffin ne proviennent

uniquement que des eaux ftagnantes & croupiflantes

des pluies & des neiges, il ne s'agit que de bien exa-

miner la partie la plus déclive de ces hauteurs , &
par conféquent la plus favorable à la décharge prin-

cipale, & de creufer dans cet endroit, félon cette

dire&ion, un fofle, auquel on feroit aboutir tous les

autres parallèles
,
que l'on creuferoit dans toute la lon-

gueur & la largeur du terrein fangeux. Et dans ce cas

il n'en faudroit pas, à beaucoup près, un aufli grand

nombre que Iorfque la fange proviendroit de plu-

fieurs fontaines qui fournuTent continuellement de
nouvelles eaux : outre que la qualité fpongieufe du
fol favorife de loin en loin l'écoulement des eaux crou-

piflantes.

Mais Iorfque la fange des bois , foit fur les hauteurs

,

foit dans le revers ou dans le fond , tire fon origine

des fources vives cachées &c recouvertes des débris

des végétaux
;
pour lors il eft indifpenfable d'exami-

ner & de découvrir chaque fource & la direction ou
la pente naturelle de (on cours, pour leur procurer

enfuite une décharge convenable & aifée
,
par les

moyens que j'ai indiqués ci-defïus , en parlant des fan-

ges fituées dans des terreins découverts.

Sur quoi on doit remarquer en général que tous

les fraix & dépenfes qu'on feroit pour creufer des

canaux & des foffés capables de remédier aux épan-

chemens & infiltrations aqueufes , feroient à pure per-

te, fi on n'avoit foin d'entretenir ces mêmes déchar-

F



4% Prix
ges, en les nettoyant tous les ans, des terres, du li-

mon & des autres immondices qui ne manqueroient
pas de les remplir entièrement au bout de quelques

années. Et cet inconvénient auroit d'autant plus faci-

lement lieu dans les bois & les forêts
,
que les feuilles

feches qui tombent tous les ans produiroient indu-

bitablement cet effet.

Pour parvenir à ce but, il ne s'agit que de mettre

en tas , de diftance en diftance , la terre , le limon

& les autres immondices qu'on retire en nettoyant ces

foffés & canaux. Cette opération eft d'autant plus

facile à faire, qu'on ne l'entreprend ordinairement que
dans le temps de féchereffe , lorfque ces boues ont

affez de confiftance pour pouvoir être entaffées.

Si on fe propofe de faire fervir cet engrais pour
le terrein même d'où on l'a tiré

,
pour lors après l'a-

voir laifîe en petit tas pendant tout l'hiver, il ne s'a-

git que de le répandre uniformément fur tout le can-

ton, au printemps prochain, un peu avant la pouffe

des herbes. Mais fi on a envie de s'en fervir comme
d'engrais fur des terres plus éloignées

,
pour lors on

peut faire de deux chofes l'une , ou tranfporter tous

ces petits tas fur le champ même qu'on veut amender,
en l'amoncelant en un tas qu'on laiffera ainfi pen-

dant tout l'hiver & même plus long -temps; enfuite

de quoi on le répandra uniformément fur les champs
avant que de les labourer ; ou bien , ce qui feroit

incomparablement meilleur , on creufera une foffe

plus ou moins profonde, proportionnellement à la lar-

geur de la place fur laquelle on met ordinairement

le fumier, on la remplira de toute cette boue qu'on

y aura tranfportée , & on pofera là - defïus
,
peu à

peu tout le fumier. Sur les terres qu'on voudra en-

graiffer , on tranfportera finalement cette efpèce de
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terreau imprégné de la fubftance gratte & urineufe

du fumier, laquelle, fans cela, s'écouleroit en pure

perte fur des champs ou prairies qu'on voudroit amen-
der; & ce dernier engrais récompenferoit furabon-

damment les dépenfes qu'on auroit faites pour nettoyer

les foffes & tranfporter la boue.

On peut encore ajouter à cela que ces fortes de

boues ramaffécs dans les foffes des terreins fan-

geux fitués dans les bois peuvent par cette méthode
ïormer un engrais de beaucoup fupérieur à celui que
fournirent les foffes des terreins fangeux décou-

verts; parce que les premières font entre-mêlées de
beaucoup de feuilles & de branches pourries, & font

par-là plus propres à former un terreau fertilifant.

Comme il fe trouve ordinairement dans les fanges

fïtuées fur des hauteurs plus ou moins de puits , fouvent

d'une profondeur confidérable, qui ne proviennent que
d'un défaut local du fol plus poreux que les eaux y ont

entièrement détrempé & réduit en une boue très-li-

quide ; fi après le defTéchement on laifToit ces places

découvertes , ces puits conferveroient leurs eaux pen-

dant plufieurs années, non -feulement parce qu'étant

concentrées dans ces profondeurs, elles ne pourroient

s'évaporer; mais auffi parce que les pluies& les neiges

leur en fourniroient tous les ans de nouvelles ; outre

qu'ils pourroient occafionner des accidens funeftes

au bétail qu'on employeroit pendant les premières an-

nées pour labourer le terrein qui les environne.

Par conféquent il eft abfolument néceffaire de fe

fervir de pierres ou de l'aguaifTe qu'on pourroit raf-

fembler fur la place même, en creufant les différens

fofTés & canaux de décharge , ou dans les environs

de ces fanges pour combler ces puits jufqu'à une
certaine hauteur. On pourra enfuite les recouvrir

Fij
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entièrement , foit avec la terre qu'on aura tirée des

mêmes foffés , foit avec celle qu'on emportera des
parties les plus Taillantes des environs de la fange.

Mais fi ces puits fe trouvoient en grand nombre,
ou s'ils étoient fi profonds qu'on ne pût pas les rem-
plir dans la première & féconde année fans s'expofer

à des fraix exorbitans , le propriétaire
,
pour ne pas

s'appercevoir de la dépenfe
, y gagneroit toujours

beaucoup s'il fe bornoit à en combler un ou deux dans

le cours d'une année.

Après le defféchement des fanges des bois & forêts

fituées foit fur des hauteurs , foit fur les revers , foit

dans les fonds, opéré de la manière que j'ai détaillée

ci-defTus en parlant de ces forêts de fanges fituées

dans des endroits découverts ; le propriétaire n'enten-

droit pas bien fes intérêts , s'il fe contentoit de la-

bourer fimplement ce terrein , & enfuite d'y planter ou
femer du bois. La recrue ne feroit que très-languif-

fante , & il faudroit beaucoup de dépenfes & un grand

nombre d'années avant que d'en tirer le moindre pro-

fit ; car par le trop long féjour des eaux, ce terrein

fe trouveroit tellement détérioré , dégraifTé , compaét

& crud
,
que les racines chevelues des arbres ne pour-

roient pas s'y infinuer commodément, & encore moins

y trouver la quantité néceffaire des fucs propres â la

végétation.

Il efl donc indifpenfable que cette terre devienne

meuble par les labours , & qu'on y détruife les fubf-

tances végétales aquatiques qui s'y multiplieroient

de préférence & qui confommeroient le peu de fucs

végétaux qui devroient fervir à l'accroiffement des ar-

bres femés & plantés. Or
,
pour fatisfaire au but qu'on

fe doit propofer pour garnir ces terreins en bois , on
ne pourroit pas leur donner de meilleure préparation
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que d'effarter leur fuperficie , ranger les mottes en

grand tas , les réduire en cendres , les répandre fur

tout le terrein , lui donner plufieurs labours & y fe-

mer pendant une année ou deux des grains convena-

bles au fol & au climat, comme je l'ai dit ci-def-

fus, en parlant des fanges defféchées limées fur les

hauteurs découvertes. Du moins les deux récoltes paye-

ront fufftfamment , & au-delà, les fraix qu'on aura

faits pour préparer convenablement ce terrein à la

production des arbres dont on les voudra garantir , foit

par la plantation , foit par les femences.

La qualité du fol & celle du climat doivent décider

chaque propriétaire en faveur de l'une ou de l'autre mé-
thode , félon les differens effets que j'en ai vus dans difTé-

rens cantons du Pays-Bas & de la province de Luxem-
bourg ; la plantation des arbres m'a paru mieux réunir

dans les terreins fablonneux & dans le climat doux que
dans le fol argilleux ou graveleux des climats plus ru-

des , & la raifon en eft fimple
;
parce que la partie che-

velue des racines s'infinue plus aifément dans les pre-

miers terreins , & que les gelées printanieres ne font

pas tant de tort à ces jeunes arbres dans la première
année de leur plantation , tandis que dans les autres

il arrive tout le contraire , au détriment de la plan-

tation
; mais après tout , cette méthode de recruter

une forêt eft certainement plus frayeufe, parce qu'il eft

abfolument néceffaire de farcler la terre autour de ces

jeunes arbres pendant plufieurs années , fans quoi elle

ne pourroit pas leur fournir affez abondamment les

fucs nécefTaires à leur végétation. Cette opération eft

encore plus néceffaire & plus difpendieufe lorfqu'on

entreprend de regarnir ces terreins en bois par la fe-

mence; outre que par cette dernière opération , la

crue des arbres eft incomparablement plus longue, &
le profit qu'on en peut retirer plus tardif.
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Donc pour éviter les deux inconvénicns , favoir :

les fraix de l'efTarrage & la longue attente du bénéfice

,

je confeillerois la méthode que j'ai vu pratiquer avec
fuccès par des particuliers. Elle confifte à planter af-

fez épais de jeunes arbriffeaux de bois blanc de
deux ou trois années, & de les receper prefqu'à fleur

de terre dès qu'ils ont bien pris racine
;

par ce

moyen chaque arbrifTeau , en produifant l'année d'en-

fuite plufieurs jets à la Fois , devient un buifîbn , &
les buifTons , en remplifTant d'abord tout le terrein

,

produifent une ombre capable de fuffoquer, ou du
moins de nuire confidérablement à la végétation des

herbes. Au bout de cinq ou fix ans , on peut déjà ra-

biner tout ce canton en laiflant fubfifter dans cha-

que buifîbn le jet le plus haut & le plus vigoureux

,

& couper tous les autres par le pied. Pour lors la

racine ne fournifTant plus qu'à un feul jet, celui-ci

profite tous les ans à vue d'oeil, & au bout de dix

ou quinze ans , on le peut élaguer de la moitié des

jeunes arbres qu'il contient, fans qu'il paroifTe qu'on

y a touché & enfuite de cela le traiter comme un
bois de rafpe , ou bien le laiffer venir en bois de haute

futaie.

J'ai dit ci-defTus qu'on doit faire ce plantis en bois

blanc , & cela afin que , ce bois venant plus vite &
plus aifément dans un fol qui , malgré le defféche-

ment, eft plus humide que fec , ce terrein foit auffi

plus vite garni en bois. Mais fi on y vouloit faire re-

venir une recrue de chênes ou de hêtres , on y parvien-

droit aifément & fans fraix
,

quoiqu'à la longue
;

car lorfque cette plantation feroit venue en buifTon

,

il ne s'agiroit que d'y éparpiller, un peu avant la

chute des feuilles
,
quelques poignées de glands ou de

la faine , dont la plupart ne manqueroient pas de le-
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ver la féconde année , & pour lors il ne s'agiroit que de
conferver ces jets en élaguant le refte du bois.

Tout ce que je viens de dire fur la méthode de re-

mettre en nature de bois les terreins fangeux defTé-

chés fur les hauteurs& les revers
,
peut également avoir

lieu pour les fanges deflechées , fituées dans les fonds

qui exigent la même préparation du terrein & une
méthode de plantation toute pareille. Mais comme
dans ces fortes de fonds il feroit beaucoup plus diffi-

cile d'entretenir le defTéchement qu'on y auroit pra-

tiqué , & que du moins les chênes & hêtres n'y réuf-

liroient pas fi bien que fur les hauteurs & les revers,

le propriétaire trouveroit un avantage plus confidé-

rable à remettre ces fonds en nature de prairie
,
puif-

que le fol fe prtteroit plus aifément à cette forte de

culture, & qu'on pourroit entretenir avec beaucoup
plus de facilité le defTéchement qu'on y auroit prati-

qué ; les eaux furabondantes ferviroient même aux
arrofemens en temps de fécherefTe , le limon & les

boues qu'on retireroit des fofTés & canaux nettoyés

,

pourroient être employés foit comme engrais, foit

pour remplir les enfoncemens , ou pour rehaufTer le

fol, & le mettre plus à fec. Et par conféquent ce

terrein fourniroit Un revenu annuel, qui furpafTeroit

de beaucoup celui qu'on n'en retireroit qu'au bout
de quinze ou trente ans , fi ce fond étoit réduit en
nature de bois ; il 'feroit même en rifque dans ce
dernier cas de redevenir fangeux au bout de quelques

années.
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IV.

SECTION,
Des marais, des hauteurs & des fonds provenant des

Jburces & des ruijfeaux.

JLj e s marais ont la même origine que les fanges
;

de forte que tout ce que j'ai dit fur ces dernières dans

la fe£tion précédente, peut s'appliquer aux premiers,

qui ne différent des autres que par une plus grande

quantité d'eau croupiflante dans le baffin qu'ils for-

ment. Dans les Provinces des Pays-Bas Autrichiens &
dans le Luxembourg , il fe trouve très-peu de marais

fur les hauteurs évafées en badins , & très -peu tirent

leur origine des fources des fontaines. La plupart fitués

dans des enfoncemens plus bas que les rivières voifi-

nes , fe forment , ou par les fréquens débordemens , ou
par les infiltrations fouterreines de ces rivières mê-
mes ; & il y en a très-peu qui doivent leur origine à l'eau

de la mer ; cette dernière efpèce de marais efc cependant

plus commune dans la Hollande & la Zélande. Pour
mieux éclaircir le deflechement

,
qui pourroit être pra-

tiqué relativement à ces différentes fortes de marais

,

il faut dire quelque chofe de chacune en particulier.

Je ne connois dans toute la partie montagneufe des

Pays-Bas, aucun véritable marais fitué fur une hau-

teur creufée en forme de baffin , excepté quelques fan-

ges dans la Province de Luxembourg , fituées au

Nord , & Nord-Eft
,
qu'on pourroit appeller de ce nom

parce que la fange y eft plus délayée & détrempée

,

&
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& plus remplie de puits plus ou moins profonds,

que d'autres fituées pareillement fur des hauteurs.

Par conféquent tout ce que j'ai dit dans la fe&ion

précédente , fur le defféchement de cette dernière ef-

pèce de fange
,
peut s'appliquer relativement aux au-

tres plus marécageufes , avec cette différence néan-

moins
, que lorfqu'on entreprend de deffécher ces ef-

pèces de marais , il faut choifir
,
par préférence , la

première pente de la hauteur qui correfpond au ruif-

feau ou à la rivière la plus confidérâble du fond voi-

fin
,
pour creufer le principal foffé de décharge, qui

doit , outre cela , avoir une largeur & une profon-

deur plus confidérâble
,
proportionnellement à la plus

grande quantité d'eau qui eft à décharger. Si néan-

moins il fe trouvoit déjà une décharge naturelle quoi-

qu'infuffifante & peu confidérâble dans quelque par-

tie déclive de cette hauteur , ce qu'on reconnoît aifé-

ment par l'humidité du terrein , ou par le prolonge-

ment déclive de la fange, il faudroit préférer cette

pente dans cette diredion
,
pour y creufer le foffé

de la décharge principale
,
quand même il ne coule-

roit aucun ruiffeau dans le fond contigu
;
parce qu'a-

lors ce nouveau ruifTeau pourroit fervir à fertilifer

toute cette côte, &y pratiquer des prairies, au moyen
des arrofemens convenables. Car quoique les eaux

marécageufes croupiffantes ne foient pas propres à fa-

vorifer la végétation de l'herbe & du gazon , néan-

moins après le defféchement de la range maréca-
geufe , les eaux n'y étant plus croupiffantes perdent leur

qualité nuifible , & deviennent propres à l'engrais des

prairies , en participant à celui dont on imprègne le

terrein que l'on cultive après fon defféchement. A pro-

portion de l'agrandiffement du foffé de la décharge

principale qu'exigent ces fortes de marais , on fent

G
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bien que tous les autres canaux & fofles qui entre-

coupent toute la hauteur en plus ou moins grand

nombre, k proportion de celui des fources qui don-

nent origine aux marais , doivent avoir également plus

de largeur & de profondeur , & que pour difpofer

ce terrein defféché à une culture bien entendue, on
doit employer les opérations que j'ai préfcrites ci-

deffus pour les hauteurs purement fangeufes. Il eft

moins rare de trouver dans les Pays-Bas, principa-

lement dans le Hainaut , le Namurois & la Province

de Luxembourg, des marais fitués dans les fonds, &
provenans des fources, foit ouvertes, foit cachées,

& des ruiffeaux qui n'ont pas un écoulement fuffi-

fant pour pouvoir mettre à fec le terrein, lorsqu'il

feroit plus convenable & plus profitable pour la cul-

ture. Ce que j'ajoute exprès
,
parce qu'il y a de ces

fortes de marais dont les propriétaires tireroient plus

de profit à en former des étangs, pour y nourrir, éle-

ver & conferver du poifTon
,
qu'en les réduifant en-

tièrement à fec pour la culture.

Il s'en trouve auffi qui font fitués de manière que

le propriétaire auroit plus de facilité & de profit, en

réduifant une petite partie de ce terrein en étang, & en

mettant le refte à fec. Cela peut avoir lieu principa-

lement dans le cas où les fources ou ruiffeaux
,
qui

forment le marais , feroient trés-confidérables , foit

par leur nombre , foit par le volume d'eau qu'ils four-

niffent , & que le bafîin s'étendroit à une très-grande

longueur avant que de procurer une décharge affez.

déclive aux eaux
,
pour pouvoir delTécher la largeur

du fond dans toute fa longueur. Il eft bien vrai

qu'un pareil defféchement pourroit abfolument fe

pratiquer , au moyen d'un fofTé afTez large & pro-

fond ,
qui régneroit dans le milieu de toute la Ion-
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gueur d'un bout à l'autre ; mais dans ce cas les fraix à

faire pour creufer ce folTé , feroient non - feulement

très-confidérables , mais encore augmentés & perpé-

tués par l'entretien annuel d'un fi long canal , & le

profit clair & net qui. pourroit réfulter annuellement

du defTéchement de ce terrein , fe réduiroit à très-peu

de chofe.

Le propriétaire auroit donc beaucoup plus de fa-

cilité à changer en un étang ou refervoir d'eau la

portion du marais la plus voifine des fources ou ruif-

feaux qui lui donnent l'origine, en la féparant du refte

par une bonne digue tranfverfale ; après quoi fai-

fant ébouler la terre & le limon de cette portion ren-

fermée jufqu'à une profondeur proportionnée à la

bafe de la digue, & lui ayant procuré une décharge

convenable , il pourroit pour lors travailler efficace-

ment au defTéchement durable du refte de ce marais.

Par ce moyen l'eau moins croupifTante de l'étang de-

viendroit plus convenable à la confervation & à la

multiplication du poifTon qu'il ynourriroit, & cet ar-

ticle feul lui procureroit un revenu très-confidérable

,

relativement au capital qu'il auroit expofé, tant pour
la formation de l'étang que pour le defTéchement du
refte du marais ; de forte qu'il pourroit compter avoir

acquis pour rien le revenu annuel & le fonds de ces

terres defTéchées.

Gij
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V.

SECTION.
.Des marais provenant des rivières ou de la mer*

XN o u s voilà enfin parvenus à la partie la plus diffi-

cile & la plus frayeufe des denechemens , favoir :

des marais qui tirent leur origine des grandes riviè-

res ou de la mer
,
qui eft pourtant celle qu'il importe

le plus de favoir & de pratiquer
,

parce qu'il exifte

encore beaucoup de ces marais principalement dans la

Flandre & fur les côtes maritimes, malgré les progrès

confidérables que la feience & le zèle de l'agriculture

ont faits depuis un certain nombre d'années , & les

foins difpendieux qu'on s'eft donnés en particulier dans-

le pays fufdit pour le denechement des endroits ma-
récageux»

Dans tous les cantons des pays plats, qui ne font

que peu ou pas du tout montagneux, où il fe trouve

des enfoncemens plus ou moins vaftes & confidé-

rables dans le voifinage des grofTes rivières, & qui

font de niveau ou même plus bas que leur lit ordi-

naire , il fe doit nécessairement former des amas
d'eau proportionnés à l'étendue & à la profondeur de

ces enfoncemens , à chaque débordement tant foit peu
eonfidérable de la rivière. Néanmoins cette inonda-

tion particulière ne fera que pafiagere, tout comme
celles des autres terreins qui avoifinent la rivière dé-

bordée , fi la concavité de ce terrein particulier n'eft

pas afièi eonfidérable , & s'il y a à quelqu'une de fes,
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extrémités une pente fuffifante pour l'écoulement plus

ou moins prompt des eaux , après le débordement ; au

pis aller le defîéchement complet y fera plus lent que

dans les terreins adjacens plus convexes. Mais fi cet

enfoncement eft plus confidérable , & le terrein d'une

nature plus fpongieufe , il s'y pourra former une fan-

ge
,
pour le defTéchement de laquelle il faudra fe fer-

vir des moyens que j'ai indiqués ci-defîus dans la troi-

fième fection.

Mais fi la profondeur du terrein enfoncé eft plus

confidérable , s'il n'y a pas de pente pour la dé-

charge, & que le foleil au printemps & en été ne

puifTe pas mettre ce terrein parfaitement à fec
;
pour

lors il doit s'y former nécefîairement un marais donc

l'évaporation par l'air, le vent & le foleil fera tou-

jours en partie remplacée par les pluies & les neiges

qui tombent plus ou moins pendant toute l'année
;

remplacement néanmoins qui ne fera pas fuffifant

pour prévenir les qualités nuifïbles qu'une pareille eau
communique naturellement à l'air par fa flagnation.

Auffi les fuites pernicieufes qui proviennent d'une pa-

reille caufe dans un pays ou il fe trouve beaucoup
de ces marais, devroient engager l'autorité publique

à obliger les propriétaires à les defTécher,

Pour procéder avec fuccès à cette opération, il

faut commencer par prendre le niveau du fond de ce

marais avec la fuperficie du lit de la rivière dans des-

temps non pluvieux. Si ce fond n'efi pas plus bas

que celle-ci r il ne s'agit que de choifir un temps con-
venable pour creufer un ou plufieurs fofTés d'une pro-
fondeur au niveau de ce fond, & les conduire en
droiture jufqu'à la rivière. On ne doit pas craindre

ici
,

qu'à la moindre crue de la rivière l'eau fè ré-

pande tout de fuite par le même fofTé fur le même-
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terrein. Car quand même on n'y feroit autre chofe

que le foffé de décharge , il faudroit toujours un dé-

bordement pareil ou plus extraordinaire pour y for-

mer un marais comme ci-devant, mais qui ne fe-

roit que paffager. Car dès que les eaux fe retireroient

,

ce même terrein fe remettroit à fec par le moyen de

ces mêmes foliés de décharge.

Néanmoins comme on ne fe doit pas contenter de

pratiquer uniquement ces foliés de décharge, mais

qu'on doit encore pratiquer dans toute l'étendue de

l'emplacement de ce marais des tranchées tranfver-

fales , aboutiffantes aux foffés de décharge , pour re-

hauffer le fol par planches en dos-d'âne, ce terrein

ne rifquera jamais d'être inondé par les crues d'eau

peu notables de la rivière
,
parce qu'alors l'eau qui re-

gorge n'outrepalfera ni les foffés ni les tranchées.

La partie la plus élevée qu'on doit cultiver , fera tou-

jours à l'abri de cette légère inondation. Si néanmoins

on veut abfolument prévenir tout regorgement d'eau

dans ces foffés, il ne s'agit que de construire à l'en-

droit de leur décharge dans la rivière, une efpèce

d'éclufe qu'on tiendra exactement fermée lorfque les

foffés auront été déchargés de leurs eaux après les

grandes inondations.

La diftribution de ces terreins marécageux def-

féchés en planches à dos-d'âne , ne peut s'exhauf-

fer ni fuffifamment ni notablement pendant les pre-

mières années
,
parce qu'on ne peut pas faire les tran-

chées d'une profondeur beaucoup plus confidérable

que la fuperficie. ordinaire de la rivière ; car alors

toute l'eau de celle-ci ne s'écouleroit pas par les foffés

de décharge. Ainfi pour rehauffer entièrement le

fond marécageux , de manière qu'il ne puiffe plus s'y

former un marais permanent, même dans les débor-
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démens les plus confidérables , on peut fe fervir de
deux méthodes

,
pour rchaufler ce fond , dont la pre-

mière plus prompte eft plus frayeufe, la féconde plus

lente exige moins de dépenfe.

On viendra a bout de faire le premier delTéchemenc
en tranfportant fur ces planches la terre qu'on pren-
dra dans le voifinage plus exhauflé & convexe de ce
fond, lorfqu'on en a la propriété, ou qu'on ira cher-

cher plus loin dans les terreins qui ne font pas fujets

aux inondations. Le fécond conhfte à tranfporter tous

les ans fur les planches qu'on voudra exhaufler , les

terres & le limon qu'on retirera des fofles de décharge

& des tranchées qu'on doit abfolument nettoyer, &
par ce moyen, au bout de quelques années, on par-

viendra , fans prefque s'en appercevoir , à exhaufler

autant qu'on voudra, tout le terrein marécageux; de
forte qu'au bout de plufieurs années , il ne fera pref-

que plus fujet même aux grandes inondations.

La méthode de deflechement que je viens d'expo-
fer , n'eft pas praticable , lorfque ces marais par
inondation , fitués dans le voifinage des rivières font

confidérablement plus enfoncés que le lit de ces der-

nières , & que par là il eft impoflible de décharger
ces eaux croupiflantes par des fofles qui puiflent fe

décharger directement dans la rivière , & qu'outre

cela il ne s'y trouve pas une pente fuffifante. Dans ces

circonftances
,

qui occafionneroient certainement
beaucoup plus de fraix au propriétaire qui voudra en-

treprendre ce deflechement , il faudra qu'il prenne
ou qu'il fafle prendre le niveau entre le fond de fon

marais , & la fuperficie de la rivière ( dans un temps
de fécherefle ) fituée beaucoup plus bas que fon ma-
rais , ce qui formera une diftance plus ou moins
grande, relativement au plus ou moins de rapidité
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du cours de la rivière , & du plus ou moins de fa pente

déclive.

Par ce niveau, il pourra déterminer la diftance à

laquelle il pourra conduire un fofle de décharge dans

une direction parallèle au cours de la rivière
,
qui

doit prendre fon origine au bord le plus déclive de

fon marais, au niveau du fond, & fc terminer obli-

quement dans la rivière
,
par un rapprochement gra-

dué & infenfible , de manière que ce fofle puifle

avoir une pente fuffifante a la décharge complette de
toutes les eaux du marais. C'eft dans ce cas princi-

palement que l'extrémité de ce fofTé , dans l'endroit

où il fe décharge dans la rivière , doit avoir une pe-

tite éclufe qu'on puifTe fermer lorfque les eaux du ma-
rais fe feront écoulées

,
pour que les eaux de la rivière

,

dans le cas de leur crue fréquente, à l'occafion des

grofTes ou longues pluies , ne puifTent pas refluer dans

le fofle.

Pour mettre plutôt & plus efficacement à fec tout

le fond de ce marais , après qu'on l'aura épuifé , on
pourroit enfuite l'entrecouper de quelques tranchées

ou petits foffés qui aboutiroient au principal fofle

de décharge ; ce qui ferviroit en même temps à re-

haufler un peu le terrein de ce fond marécageux,
qu'on pourroit encore rehaufler davantage , foit par

les terres que fourniroit l'excavation du foflé princi-

pal , foit par d'autres moyens que j'ai indiqués ci-def-

fus. Et par-là on empêcheroit que ce terrein ne fût

plus inondé , du moins aufli considérablement dans la

fuite par les débordemens réitérés de la rivière.

Après le deflechement complet de ces fortes de ma-
rais, il s'agit de fertilifer ces terreins, qui font pure-

ment limoneux, mais qui demeureroient bien du
temps avant que de produire des végétaux utiles à

l'homme
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l'homme ou au bétail , fi on les laifToit fimplement dans

l'état où ils font, fans leur donner d'autres prépara-

tions. Il feroit encore impofïible de leur donner celles

que j'ai indiquées dans les fections précédentes, par la

réduction de leur fuperficie en cendres ; car ces fortes

de terres, principalement dans la Flandre, ne con-

tiennent pas de fubftances végétales qui puifTent être

brûlées. Au contraire , le feu vitrificroit plutôt ce li-

mon
,

qu'il ne le calcineroit. Il n'y a donc que deux
moyens

,
qui , féparement ou enfemble, pourroient

difpofer ce terrein à la fructification.

Le premier confifte à les amender , foit avec la

chaux, foit avec la marne , foit avec du fable, ou du
fin gravier. On pourroit choifir entre ces quatre fubf-

tances, celle que le propriétaire pourroit fe procurer

le plus aifément & à moins de fraix. Elles fervent gé-

néralement toutes les quatre à divifer la trop grande
ténacité de ce fond limoneux , & à empêcher fon

endurciflement trop compaft en cas de fécherefle

,

& les deux premières fourniflent , outre cela , un en-

grais animal aux végétaux qu'on y doit cultiver dans

la fuite.

Le fécond confifte dans les fréquens labours qu'on
doit néceflairement donner à cette terre limoneu-
fe , tant pour la rendre plus meuble a recevoir plus

aifément les racines & leurs ramifications cheve-

lues
,

que pour la difpofer à être plus facilement

imprégnée par les influences fécondantes & fertili-

fantes de l'air & des engrais. Et même dans le cas

que le premier moyen feroit impraticable , celui-ci

pourroit fuffire à la préparation de cette terre, quoi-

que pourtant fa fertilifation feroit plus prompte, fi

on pouvoit les employer tous les deux à la fois.

C'eft auûj dans les vues d'y multiplier , même mal-

H
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gré foi , les labours dans le temps même qu'on la fe-

roit fructifier, que je confeillerois d'y planter, avant

toute autre chofe , des topinambours ou des pommes-
de-terre pendant les deux ou trois premières années.

Car premièrement ce légume exige nécefTairement

qu'on remue deux ou trois fois la terre autour de cha-

que plante , ce qui eft prefque équivalent aux labours

,

& fert à divifer les glèbes limoneufes. En fécond lieu,

après la récolte on y peut encore mettre les cochons,

qui, en glanant ce qui peut être refté dans la ter-

re , donnent encore un nouveau labour plus profond

à ce terrein. En troifîème lieu, les branches qu'on

laiiTe fur le champ après la récolte , ramaffées , mifes

en tas & brûlées »au printemps prochain , avant ou
après qu'on a labouré le terrein , fournifTent encore

des cendres , lefquelles
,

quoiqu'en petite quantité

,

peuvent lui fervir de correctif & d'engrais, & quoi-

qu'un pareil terrein limoneux, fans avoir reçu de fu-

mier ou d'autres engrais , ne puifTe produire une
récolte fort abondante de ces légumes , néanmoins

ce défaut fera toujours fuffifamment compenfé par les

avantages ci-deffus mentionnés , & le terrein fe trou-

vera d'autant mieux préparé à une culture plus lu-

crative.

Ce fera donc après cette première culture qu'on

pourra cultiver ce terrein en prairie , en commençant
par des artificielles & finifTant par les naturelles , à

peu près de la même manière que j'ai détaillée dans

les fe&ions précédentes , eu égard néanmoins dans le

choix des herbes, à celles qui profperent ordinaire-

ment le mieux dans le pays où ces terreins font fitués
;

ou bien en les deftinant à la culture du bled & des

marfages, k quoi ces terres pourront à la fuite deve-

nir aufli propres que les autres : d'autant plus qu'une
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terre limoneufe n'eft pas ftérile de fa nature , mais feu-

lement par fon excès
;

puifqu'il fe trouve dans plu-

fieurs pays quantité d'étangs d'une très-grande éten-

due , dont , fans autre engrais , on cultive avec fuc-

cès le terrein en grains pendant deux ou trois ans,

après qu'ils ont fervi pendant quelques années à éle-

ver, nourrir & engraifTer une quantité prodigieufe

de poifTons.

Les marais qui fe forment par infiltration & par

un (impie débordement le long des fleuves & des grof-

fes rivières , font bien plus difficiles à deffécher , &
exigent pour cela beaucoup plus de fraix que les pré-

cédens. Ils font outre cela plus communs dans les

pays plats, tels que la Flandre & la Hollande, dont

le fol , uniquement formé par des alluvions , eft plus

aifé à être imbibé & détrempé par l'a&ion des eaux,

& où les rivières , faute de pente afTez roide , cou-

lent très-lentement. C'eft ce qui eft caufe que l'eau

,

félon les loix hydrauliques , agit en tout fens & dans

toutes fes directions avec une force proportionnée a

fa profondeur.

Pour defTécher ces fortes de marais, il s'agit de
deux chofes indifpenfables. Premièrement , il faut trou-

ver le moyen de faire écouler entièrement l'eau crou-

pifTante contenue dans ce baflm. En fécond lieu , il

s'agit d'empêcher l'infiltration fouterreine de la part

de la rivière.

Quant a la première
,
pour peu qu'on puifTe remar-

quer une petite décharge de ces eaux croupifTanr.es par

quelque pente déclive du baflin , il ne s'agit que de

fuivre la même direction, en pratiquant un fofTé afTez

large & profond pour évacuer entièrement l'eau de
ce marais.

Mais fi l'on ne voit aucun indice d'une décharge

Hij
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préexiftante , & qu'au contraire , l'on découvre par le

nivellement, que la fuperficie du marais eft de la même
hauteur que celle de la rivière , on peut préfumer
avec fondement que ce marais n'a aucune décharge
fouterreine, & que ces deux fuperhcies, parleur com-
munication fouterreine , fuivent naturellement la loi

des liquides
,
qui eft d'être de niveau entr'eux.

Mais fi félon le nivellement, la fuperficie de l'eau

croupiffante eft plus haute ou plus baffe que celle de
la rivière , & qu'il ne paroiffe aucun veftige de dé-

charge en dehors, on peut préfumer qu'il s'y trouve

quelque décharge fouterreine , foit vers la rivière
,

foit vers un autre fond voifin plus déclive que celui

du marais; & même on pourra découvrir l'endroit

par où fe fait cette décharge , en examinant attenti-

vement le fol qui l'environne , foit par une traînée

plus humide qu'ailleurs qu'on remarquera à la fuper-

ficie , ou par des végétaux aquatiques qui y viendront

préférablement à d'autres , ou par des vapeurs plus

confidérables qui s'élèveront de ces places dans les

chaudes journées d'été , avant le lever du foleil ; de

forte que fi par ces indices ou d'autres on peut s'af-

furer de la direétion précife de cette décharge fou-

terreine infufTifante , on pourra la rendre fuffifante

& complette , en creufant dans la même direétion un
foffé de décharge affez large & profond.

Mais fi ces deux moyens n'étoient pas praticables

,

pour lors il faudroit examiner fi dans les environs de

ce marais (en cas qu'il fe trouvât une diftance très-no-

table de la rivière ) il n'y auroit pas un fond plus bas

que celui du marais qui aboutît à la rivière ou à

un autre ruiffeau qui s'y jette, & ce feroit dans la

diredion qui aboutit à ce fond qu'il faudroit creufer

le foffé de décharge.
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Mais enfin fi la fituation du marais écoit telle qu'il

n'y eût d'autre pente dans le voifinage que celle du

cours de la rivière
,
pour lors il faudra nécefîaire-

ment donner au fofle de décharge une direction pa-

rallèle & la terminer beaucoup plus bas au lit de la

rivière par une abfcifle , ainfi que je l'ai déjà dit ci-

defîiis , en parlant des marais formés par les débor-

demens & les inondations.

Après avoir pratiqué de la manière que je viens de

dire le fofle de décharge & épuifé l'eau du marais
,

on fe procurera en même temps l'avantage de pou-

voir découvrir au jufte , non-feulement fi ce marais

tire fon origine d'une ou de plufieurs fources cachées,

ou de l'infiltration des eaux de la rivière , mais aufli

la véritable direction & l'étendue de cette même in-

filtration; ce qui pourra fervir de règle de conduite

pour la féconde opération.

Ainfi quant à la féconde
,

je ne trouve pas d'autre

moyen pour remédier abfolument à l'infiltration fou-

terreine
,
qui eft la caufe du marais

,
que de lui op-

pofer une digue, comme je l'ai dit dans la troifieme

fedion
,
qu'on exécute en creufant, dans toute la lon-

gueur du terrein qui s'infiltre à la diftance de cinq à

fix pieds des bords de la rivière , un fofle de trois à

quatre pieds de largeur , & d'une profondeur égale

à celle où l'on remarque que l'infiltration a lieu, &
en rempliflant ce fofle de terre glaife, dont on doit

néceflairement piloter chaque couche jufqu'à la fu-

perficie. Par-là on rendra tout ce terrein fi ferme
qu'il fera impénétrable à des infiltrations ultérieures.

De forte même qu'on pourra peut-être dans la fuite

fupprimer entièrement, ou du moins confidérablement

les fofles qu'on aura dû pratiquer pour la décharge des

eaux du marais; principalement fi on conftruic telle'
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ment la digue fouterreine qu'on barrât abfolument

tout pafTage à l'infiltration.

Pour prévenir la difficulté qui pourroit fe rencon-

trer de la part de l'eau de la rivière
,
qui

, par fon in-

filtration , rempliroit le fofTé à mefure qu'on le creu-

feroit , il faudra choifir pour cela un temps de féche-

refle où la rivière (bit la plus baffe , & employer à la

fois beaucoup d'ouvriers
,
pour ne pas donner le loi-

fir aux eaux de s'accumuler dans la fofTe à mefure

qu'on lacreufera; & au pis aller, employer une partie

des bras qu'on occupe, à vuider la folîe fuffifamment

creufée , de l'eau qu'elle pourroit contenir , immédia-

tement avant que d'y jetter & piloter la terre glaife;

& fi la longueur d'une pareille digue a faire étoit con-

fidérable , ce qui n'arrivera pas fouvent , il vaudroit

mieux , & il feroit plus facile de faire la folTe petit-à-

petit & la remplir de terre glaife pilotée
,
que de la

vouloir creufer tout d'un coup dans toute fa longueur.

Car dans le premier cas on la vuideroit avec beau-

coup plus de facilité, de l'eau qui s'y infiltreroit à me-
fure qu'on la creuferoit.

Dès que ces fortes de marais fe trouvent defféchés

& à l'abri des nouvelles infiltrations par les deux opé-

rations que je viens de détailler, il ne s'agit plus que

d'employer les méthodes que j'ai indiquées ci-defiiis,

relativement aux inondations des marais , occafion-

nées par le débordement des rivières, pour les ferti-

lifer & retirer une rente lucrative du capital que le

propriétaire aura été obligé d'expofer.

Nous voilà enfin parvenus aux dernières efpèces de

marais , favoir : ceux qui tirent leur origine des em-
bouchures des rivières ou même de la mer qui borde

les terreins bas de la Flandre, de la Hollande & de

la Zélande
,
principalement dans les endroits, où les
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habitans n'ont pas encore pu parvenir à leur oppofer

afTcz efficacement des digues, & où la nature n'a pas

formé de dunes. Les inondations dans ces fortes de

terreins font d'autant plus confidérables & permanen-

ces, que le flux de la mer , en refoulant les eaux à

l'embouchure des grandes rivières, les fait déborder

plus ou moins, deux fois en vingt-quatre heures &
les répand fur des cantons très-vaftes , & que le reflux

contribue à les miner & à y creufer des enfoncemens,

ce qui , a la longue , augmenteroit confidérablemcnc

l'étendue & la profondeur de ces plages marécageu-

fes , fi l'induftrie des habitans
,
par un travail prefque

continuel & opiniâtre , ne parvenoit à réparer , du
moins en partie , ces fréquens ravages.

II s'agit à préfent de propofer la méthode la plus

avantageufe de récupérer, fur les bords de la mer ou
des embouchures des rivières, de vaftes terreins qui

font entièrement recouverts d'eau , & qui paroifTenc

engloutis pour toujours , foit par leur fituation trop

baffe , foit par les excavations
, que des tempêtes &

des inondations extraordinaires y ont faites. Il eft

certain que dans ces fortes de cas on doit donner la

préférence à la méthode qui peut fervir à récupérer

ces terreins inondés
,
peu-à-peu , de proche en pro-

che, fur celle qui tendroit à récupérer à la fois, une
grande étendue de terres fubmergées. Parce que la

première eft, fans contredit, plus facile, moins frayeu-

fe, plus fûre & plus folide. C'eft donc celle qui a

toutes ces conditions
,
que je vais expofer.

Ayant donc choifi toute la lifiere du terrein où
l'inondation fe termine, il faut prendre de là en avant

la diftance jufqu'où il n'y eût environ que deux pieds

de profondeur d'eau, & y planter, dans l'eau même,
félon toute la longueur du terrein , une rangée de
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piquets de la hauteur de fix ou fept pieds, de faule
ou d'un autre bois blanc qui puiffe prendre racine
par bouture. On peut biffer un intervalle de deux ou
trois pieds entre chaque piquet. Enfuite avec des
baguettes ou autres branchages

,
qu'on entrelacera

en forme de claie dans les intervalles des piquets, on
formera une haie depuis le fond de l'eau à la hauteur
de cinq à fix pieds. On y accumulera du fable ou des
terres qu'on pourra trouver dans les environs, dont
on formera une terraffe de niveau avec le fommet de
la haie, que l'on cultivera enfuite de la manière la

plus convenable au fol & au climat.

Ce ne fera pas la haie toute feule qui foutiendra la

terraffe , car naturellement foit par l'acfion des vents,
foit par le flux qui pouffera directement les eaux agi-

tées & chargées de fable ou de vafe contre les parois
de cette haie, ces fubftances s'y accumuleront peu-
à-peu en tas , dont on pourra faire dans la fuite un
double ufage.

Premièrement , fi on n'a pas eu affez de terre ou
de fable pour donner à la terraffe l'élévation requife,

on pourra profiter du temps & des faifons où l'eau

eft baffe pour jetter par-deffus la haie cette vafe ou
ce fable amoncelé , afin de rehauffer la terraffe autant
qu'il eft néceffaire.

En fécond lieu, fi on n'a pas befoin d'exhauffer
la première terraffe, & que l'on veuille gagner plus

de terrein fur les eaux, cette vafe amoncelée pourra
déjà fervir pour former une féconde terraffe ; il ne
s'agit alors que de planter & former en avant une fé-

conde haie parallèle à la première, à plus ou moins
de diftance, à proportion du plus ou moins de pro-
fondeur de l'eau ; & quand même cette diftance ne
pourroic être que de dix ou douze pieds , cela feroit

toujours
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toujours un terrein considérable, par rapport à la

longueur, & par rapport a cette vafe amoncelée,
on n'auroit pas befoin d'une fi grande quantité de
terre pour former cette féconde terraffe, qu'on pour-
roit dans la fuite exhauffer peu-à-peu par la vafe ou
le fable qui ne manquera pas de s'amonceler au pied

de cette féconde haie.

En continuant ainfi d'avancer de proche en pro-

che dans le fein des eaux par la conftruétion des nou-
velles haies & des nouvelles terraffes, on pourroit

récupérer tous les terreins que les eaux ont inon-

dés depuis long -temps, principalefnent lorfqu'elles

n'ont pas totalement emporté les terres, & que leur

trop grande profondeur ne s'oppofera pas à la conf-

truclion des nouvelles terraffes. Il eft vrai que cette

méthode eft lente , mais aufli eft-elle moins frayeu-

fe
,
plus fûre , & l'ouvrage plus folide & plus durable

,

<]ue fi on en employoit une autre par laquelle on ten-

tât tout d'un coup de gagner fur les eaux une très-

grande étendue de terrein.

Il eft également certain que, fi dans la méthode que
je propofe, toutes ces rangées de piquets, en prenant
racines, formoient, dans la fuite, autant de rangées

d'arbres , cela ne feroit aucunement nuifible à la cul-

ture quelconque du terrein qu'on auroit gagné. En
tout cas , s'il étoit néceffaire , ou qu'on le jugeât à

propos, on pourroit toujours couper & extirper les

arbres des rangées intérieures , & biffer fubfifter ceux
de la deuxième haie

,
qui ferviroient de barrière aux

eaux.
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v i.

SECTION,
'Avantages & défavantages desfojfés ouverts & couverts*

\jomme l'Académie exige, en termes exprès, quel-

que détail fur les avantages & les inconvéniens des

fofTés ouverts ou couverts , & que je me ferois exr

pofé à de fréquentes redites , ou à embrouiller ces

matières , fi j'eufTe entrepris de fatisfaire à cette quef-

tion particulière toutes les fois que j'ai dû parler de

ces fofTés, il m'a paru plus convenable de renfermer

dans une fe&ion particulière, tout ce qui fe pour-

roit dire de plus précis fur cet objet.

Voici trois méthodes différentes, félon lefquelles on
peut, dans le cas dont il s'agit, conftruire des fofTés

couverts.

Premièrement , après avoir creufé le fofTé félon

la largeur & la profondeur requifes à la décharge des

eaux, on y pratique un canal fouterrein , en ma-
çonnerie cimentée , ou en pierres feches , ou même
en bois qu'on recouvre d'une voûte cimentée , ou
de pierres plates , ou de bois ; on recouvre tout le

refte de pierres ou de terre au niveau du terrein.

Mais outre que ces fortes de fofTés demandent plus

de fraix de conftruction, ils ne font d'ailleurs ni né-

cefTaires ni utiles, fi ce n'eft dans le cas où il fe

trouveroit beaucoup plus bas que le terrein à def-

fécher, des fources ou des^ courans d'eau confidéra-
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blés à décharger; encore faudroit-il qu'on pût don-

ner à cette décharge une pente affez forte ; fans quoi

ces canaux fouterreins feroient fouvent fujets à fe

boucher, & pour lors il faudroit à chaque fois rou-

vrir le fbfle dans toute fa longueur, ce qui feroit

très-frayeux , fur-tout fi le foffé étoit d'une grande

étendue & profondeur. D'ailleurs ces fortes de foffés

ne conviendroient pas du tout , & feroient très-

inutiles au deiféchement des terreins
,
qui devroit s'o-

pérer par une infiltration perpendiculaire des eaux

fuperficielles & plus élevées que le fond du foffé :

puifque dans ce cas ,
qui eft le plus fréquent , il n'y

a que les deux méthodes fuivantes , qui puiffent être

pratiquées.

La féconde méthode confifte à remplir de pierres

brifées ou de cailloutage , le foffé au tiers ou à la moi-

tié de fa hauteur & recouvrir le refte de terre. Par
ce moyen , l'eau , de quelque part qu'elle vienne , s'in-

filtre dans les interftices , & fe décharge en coulant à

travers ces pierres , vers la pente qu'on lui aura donnée.

En ceci il faut obferver que le centre & le fond de

cette jettée contiennent les plus groffes pierres ou cail-

loux , afin que l'eau infiltrée y trouve plus d'efpace,

foit pour fe ramaffer , foit pour découler , & que les

terres que cette eau charie ne paffent pas affez aifé-

ment pour obftruer à la longue le centre de décharge.

Si les pierres étoient trop rares dans les pays où
l'on entreprend ces fortes d'ouvrages , on feroit mal
d'y fubftituer du fable ou du gravier. Car quoique les

eaux puiffent s'imbiber & fe filtrer aifément à travers

ces fubftances , néanmoins le limon qu'elles charient

peut auffi obftruer ces filtres fablonneux ou graveleux

plus aifément & plus promptement que le caillouta-

ge , comme on le remarque tous les jours dans les
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fontaines artificielles à fable. C'eft pourquoi dans les

pays où la pierre n'eft pas commune , il vaut beau-
coup mieux avoir recours à la troifieme méthode.
• Celle-ci confifte à fe fervir de bois qui ne fe pourrif-

fent pas fi aifément dans l'eau , tels que font par exemple
le plane , le hêtre , &c. il feroit beaucoup plus facile

& moins frayeux d'employer pour cela des fagots,

des branchages ou des ramilles ; mais aufïi l'ouvrage

ne feroit pas fi durable , ces branchages s'entafTeroient

trop à la longue , & fe pourriroient plus vite. Il vau-

droit mieux fe fervir de ce bois ou rond ou fendu,
coupé d'une longueur requife ; on le rangeroit au
fond du fofîé alternativement de long & de tra-

vers au tiers ou à la moitié de la hauteur du foffé,

& on le recouvriroit enfuite de terre , en obfer-
vant comme ci-deflus pour les pierres, de faire cet

arrangement, de façon que dans le centre & au fonds

de cette pile de bois , ils fe trouvaient plus écartés

entre eux , & plus ferrés fur le haut pour prévenir

l'obturation que pourroit occasionner le limon des

eaux qui s'infiltrent. Au refte, tout étant égal d'ailleurs,

pour le prix
,

je donnerois toujours la préférence à la.

féconde méthode fur la troifieme.

Il eft queftion à préfent de confronter enfemble
les avantages & les défavantages de ces deux fortes

de fofTés, & d'examiner dans quelles circonftances

on doit donner la préférence aux uns fur les autres..

Premièrement, il eft certain qu'en pratiquant des

foflés couverts, on gagne plus de terrein à cultiver,

& par conféquent lorfqu'il n'y a pas de contre-indi-

cation, il eft plus profitable & plus lucratif de faire-

ces fortes de fofTés dans le pays où le fol eft natu-

rellement fertile & de grand rapport
j
parce qu'alors

on ne perd pas un pouce de terrein. Mais cet avan—
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tage ne doit pas erre apprécié à la même valeur dans

les pays où le fol n'eft pas d'un fi grand rapport

,

principalement lorfque le défaut de cet avantage eft

compenfé par les avantages des foffés ouverts.

On doit encore donner généralement la préférence

aux fbfTés couverts dans tous les cas où les eaux à

décharger ne font pas en quantité confidérable , ou
que pour le defféchement on fe trouve dans le cas

de trop multiplier les foffés , ou de leur donner trop

de largeur & de profondeur
;
parce que dans le pre-

mier cas le peu d'eau qu'il y a pour écouler ne vaut

pas la peine de s'affujettir tous les ans à nettoyer les

fbfTés découverts. Dans le fécond on perdroit trop de

terrein en biffant ouverts cette quantité de foffés.

Dans le troifieme outre la perte du terrein qu'entraî-

neroit la trop grande largeur de ces foffés , leur pro-

fondeur trop confidérable rendroit leur entretien trop

difficile & trop frayeux ; ces foffés étant expofés à
de fréquens écoulemens de leurs bords , ce qui faic

naître la nécefïïté de les nettoyer & de les relever plus

fouvent pendant l'année.

Par rapport à cette dernière raifon, on doit auffi

préférer les foffés couverts, lorfque le terrein qu'on

veut deffécher, eft d'une confiftance trop molle, par
exemple fablonneufe & mouvante , car alors les foffés

ouverts exigeroient un entretien trop frayeux, étant

dans le cas de s'ébouler & de fe remplir fréquem-
ment. Il eft en outre néceffaire de conftruire un foffé

couvert toutes les fois que celui-ci doit paffer par

le fond d'un autre propriétaire pour être déchargé
dans un ruiffeau ou rivière. Car fans cela le proprié-

taire du terrein defféché fe trouveroit dans l'obliga-

tion d'indemnifer tous les ans fon voifin pour la place

«m'occupe le foffé découvert fur le terrein de ce dernier..
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De même on doit nécefîairement donner la préfé-

rence aux fofTés ouverts , lorfque pour les conduire

à un ruiffeau ou à une rivière , on les doit faire pafTer

par un terrein intermédiaire plus exhauffé, qui forme
une bofle entre les deux extrémités, parce que fans

cela ces fofles dans ce terrein en bofle auroient les bords

trop élevés , & feroient à tous momens dans le cas d'ê-

tre entièrement bouchés par l'écroulement des terres.

Voici néanmoins deux inconvéniens qui contreba-

lancent l'avantage général fufmentionné des fofles

couverts ; inconvéniens auxquels il faut faire atten-

tion , lorfqu'on fe détermine à leur donner la pré-

férence dans les cas fufdits.

Car il eft certain que quelque bien conditionnés

qu'ils foient, ils font fujets à fe boucher plus ou
moins à la longue par les terres & le limon fubtile

,

que les eaux qui s'y infiltrent , charient & dépofent

dans les interftices des bois ou des pierres ; & pour
lors ce n'eft qu'avec beaucoup de peine & de fraix

qu'on les peut découvrir derechef, & les remettre

dans l'état où ils étoicnt la première fois.

Cet inconvénient a encore plutôt lieu , lorfqu'il s'y en

trouve précédemment un autre , favoir le défaut d'une

pente fuffifante pour la décharge de ces eaux fouter-

reines. Car cette pente doit être plus confidérable

que dans les fofles ouverts
;
parce que dans les pre-

miers, l'eau qui fe raflemble au fond du fofle par

infiltration , doit avoir plus de chafle & de rapidité

pour pouvoir entraîner les terres & le limon qui eft.

fujet à fe dépofer dans les interftices des pierres &
des bois par où elle coule pour fe décharger.

Ainfi pour prévenir, autant qu'il eft pofîible, ces

deux inconvéniens , il faut tâcher de procurer à ces

fofles une pente fuffifante, & enfin donner tous fes
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foins pour les conftruire dès le commencement, de

manière que les interfaces
,
par où l'eau doit s'infil-

trer & couler , ne puhTcnt pas fi aifément s'obflruer

par les terres ou le limon que les eaux peuvent & doi-

vent naturellement charier. On y parviendra , fi on
exécute exa&ement ce que j'ai preferit ci-defTus en
parlant de la conftru&ion de ces foffés.

En fécond lieu, les foffés découverts, n'exigeant

pas une pente fi forte que les autres
,
puifque les eaux

peuvent couler fans obftacle, ont cet avantage géné-

ral
,
que par le moyen des petites éclufes , on peut

en cas de néceffité ou de grande fécherefie , fe fer-

vir des eaux qu'on y ramafTe pour arrofer les ter-

reins adjacens. Et en outre, le limon qui s'y dé-

pofe , & qu'on en doit retirer une ou deux fois par

an, peut fervir ou d'engrais à d'autres terres qui en

auroient befoin , ou à rehauflér le terrein qu'on au-

roit defféché , & le mettre par là plus à l'abri des nou-

velles inondations & infiltrations.

Par conféquent, ils méritent la préférence dans tous

les pays où on a befoin d'engrais pour fertilifer les

terres , à quoi le limon qu'on retire de ces fofles cha-

que fois qu'on les nettoie eft très-convenable lorfqu'il

a été confervé un an en tas , ou lorfqu'on l'entre-mêle

avec ce tas de fumier , & qu'on le place par deflbus.

J'ai même vu des prairies trop feches , & qu'il n'étoit

pas poflible d'arrofer , fur lesquelles les propriétaires

répandoient ce limon tout fraîchement tiré des fof-

fés vers la fin de Février & le commencement de
Mars. Ils obfervoient d'en couvrir très-légérement les

prairies , cette méthode produifoit autant d'effet que
s'ils y euflent mis du court fumier. Car cet engrais

détrempé & uniformément répandu fur le terrein par

les grofles pluies printanieres qui furvenoient , détrui-
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foit la moufle, avançoit I9. pouffe de l'herbe, & ren-
doit la végétation plus vigoureufe. Mais quand on fe

fervoit de ce limon pour amender des terres arables

en l'y plaçant d'abord la première année fans l'avoir

laiffé pourrir & mûrir en tas , ce n'étoit qu'à la fé-

conde année qu'on s'appercevoit de la fertilifation que
cet engrais procuroit à ces fortes de champs.

L'avantage que le limon des foffés ouverts qu'on
doit nettoyer une ou deux fois tous les ans peut
procurer aux prairies & aux champs qu'on poilède
dans le voifinage , ou celui qu'on trouve en pou-
vant tous les ans rehaufTer peu-à-peu le terrein qu'on
eft parvenu à deffécher , compenfe donc abondam-
ment les fraix qu'on doit faire , ou les peines qu'on
doit fe donner pour cette opération indifpenfable , fi

on veut conferver en nature le terrein qu'on a refti-

tué à la culture par ce moyen.
On doit donner pareillement la préférence aux fof-

fés ouverts, lorfque les eaux a faigner & à déchar-
ger fe trouvent en trop grande quantité, parce que
cette décharge s'opérera bien plus aifément dans des
foffés à découvert, & que l'on pourra plus aifément
remédier au regorgement de ces eaux dans les cir-

conftances d'un temps trop pluvieux. Cette prati-

que eft pareillement préférable , lorfqu'il n'eft pas
néceffaire d'en conftruire un grand nombre, de leur

donner trop de largeur & de profondeur , ni de les

faire traverfer par le terrein d'autrui , ou par des ter-

reins en boffe. Dans tous ces cas on trouve beaucoup
de facilité à les entretenir, outre le profit qu'on en
retire pour l'engrais.

Cette préférence doit auffi avoir lieu, lorfque le

terrein qu'on a entrepris de deffécher , eft trop ferme &
trop compa& : car alors les bords étant plus folides

,

&
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& moins fujets à des éboulemens , leur entretien de-

vient moins frayeux , & donne la facilité de fe fer-

vir de l'eau de ces foffés pour rendre les terres plus

meubles dans le cas des longues fécherefTes
,

qui

font crevaffer extraordinairement ces fortes de ter-

reins.

Néanmoins , dans les pays extraordinairement hu-

mides par rapport au voihnage de la mer, ou des

groffes rivières , ou du grand nombre d'étangs qu'on

y a conftruits à différens ufages , ce feroit un incon-

vénient pour la fanté des habitans & du bétail
, que

d'augmenter encore l'humidité déjà furabondante
,

en multipliant trop les foliés découverts , & par con-

féquent l'évaporation des eaux fuperficielles ; ce qui

augmenteroit confidérablement la mafle des vapeurs

aqueufes de l'atmofphère. Dans un pareil cas, il fe-

roit plus utile de couvrir ces folTés de décharge,

dès qu'il n'y auroit pas à craindre d'autres incon-

véniens plus confidérables
;
parce qu'alors ces folTés

ne pourroient pas occafionner , à beaucoup près , la

même mafle de vapeurs , l'eau qui s'y infiltre & qui

y coule , n'étant prefque pas fujette à l'évaporation.

Mais dans d'autres pays , où l'humidité n'eft pas fi

furabondante , l'évaporation des fofîës ouverts
,
quel-

que multipliés qu'ils puiflent être , fera beaucoup moins
préjudiciable à la fanté des hommes & du bétail,

que celle qui provenoit avant cela des eaux ftagnan-

tes & putrides des marais, & des terreins maréca-
geux. Principalement lorfqu'en même temps l'on a

loin de prévenir la ftagnation des eaux dans ces fofr

fés , en les entretenant coulantes ; ce qu'on obtien-

dra aifément, en les nettoyant une ou deux fois

par an.

Par l'expofé que je viens de faire, il fera très-facile



74 Prix
à tout propriétaire de fe déterminer pour le choix de
ceux qu'il doit laifTer ouverts, ou de ceux qu'il doit

couvrir -, les circonftances locales individuelles lui fe-

ront voir clairement ceux qui feront les plus avanta-

geux à la fin qu'il fe propofe , & au bien-être de la

culture du terrein qu'il entreprend de deflecher.

Mais il n'y a pas de choix à faire , & on doit ab-
folument fe déterminer à pratiquer des fofles ouverts

,

lorsqu'on deftinele terrein qu'on veut deflecher, à une
culture en bois, foit derafpe, foitde haute futaie. Car
quoique dans ce cas les fofles couverts puifTent êtrç

d'une égale utilité pour la décharge des eaux qui ren-

doient ce terrein marécageux ou fangeux , néanmoins
dans le cas où ces fofîes s'obttrueroient à la longue

,

& qu'il feroit abfolument néceflaire de les rouvrir pour

y remédier, cette opération deviendroit prefqu'impra-

ticable
,
par rapport aux ramifications des racines

des arbres dont tout ce terrein feroit parfemé ; incon-

vénient qui n'a pas lieu dans des terreins découverts,

deftinés à des cultures d'une autre efpèce. Au-lieu qu'en

laifTant ouverts les fofTés de décharge, il eft facile

d'empêcher qu'ils ne foient dégradés, bouchés ou re-

couverts par les tas de feuilles qui tombent tous les

ans , dès qu'on a foin de les nettoyer de temps en

temps, & d'y entretenir un écoulement facile des

eaux. De plus l'engrais qu'on en retirera peut tou-

jours devenir très-favorable à la végétation des ar-

bres, ou bien fervir à l'amélioration des autres ter-

reins dans le voifinage de ces bois fur lefquels on les

tranfplanteroit.

Une chofe qu'il eft encore efTentiel d'obferver lors-

qu'on pratique des fofTés couverts, confifte à faire des

remarques vifibles & durables , correfpondantes préci-

fémenc à tous les endroits par lefquels pafTe le folTé
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couvert. Car dans le cas où il s'obftrueroit à la fuite

du temps, & que les eaux fouterreines , en fe refou-

lant en arrière , ou en s'échappant fur les côtés , dé-

tremperoient de nouveau le terrein, & le rendroienc

fangeux ou marécageux , on y porteroit bien plus ai-

fément remède en rouvrant 1 ancien fofle couvert de
décharge, & en le rétabliflant dans fon premier état,

qu'en creufant au hazard dans le terrein dégradé pour

construire à grands fraix un nouveau fofle
,
pour lequel

il faudroit encore fe procurer de nouvelles pierres &
du bois. Au-lieu qu'en travaillant fur l'ancien, les ou-

vriers fe trouveroient moins incommodés, & empê-
chés par l'eau, & les anciens matériaux pourroienc

fervir derechef à favorifer l'écoulement fouterrein

des eaux ; il ne s'agiroit que d'en féparer les terres &c

le limon qui bouchoient le pafîage, & d'arranger de

nouveau les pierres ou les bois. Or ce n'eft que

par des remarques , comme j'ai dit ci-deflus
, qu'on

pourra trouver à coup fur & fans fe tromper, la Situa-

tion précife des anciens fofles couverts.

Enfin*, on pourroit encore citer un autre avan-

tage qu'ont les fofles ouverts fur les autres
,

princi-

palement lorfqu'ils contiennent une quantité d'eau con-

sidérable ; c'efî qu'alors ils peuvent fervir ou du moins
contribuer dans des cmplacemens favorables , à diffé-

rentes fortes de moulins ou d'ufines , de même qu'à

l'entretien & à la multiplication des tpoiflbns , lorfque

le propriétaire a droit de pêche fur fon terrein. Ec
cet avantage , dans certaines circonstances

,
peut de-

venir d'un rapport très-confidérable.
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