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A MONSEIGNEUR
JULES HARDOUIN

M A N S A R D,
CONSEILLER DU ROY EN SES CONSEILS,

Chevalier de l'Ordre de S.Michel , Comte de Sagone & autres lieux, Surintendant

Sa Ordonnateur gênerai des Bàcimens , Arts Se Manufaftures de Sa Majeilé.

ONSEIGNEUR.
f^oicy une Livre à la tête duquelfay

long-temps balancé de mettre votre nom^

pour luy mériter bejîime qwîlattenddu
Public^ comme un point qui luy eji ef-

fentiel^ ^ qu il n'ofe efpererfans votre

Proteblion^ fous les aujpices de laquelle

il pourra parottre alors fans apréhen-

fion ; chacun étant fipleinement perfua-
dé du jufte difcernement que vous fca-

vez faire de toutes chofes^ qu'il fiffit

qwun Ouvrage ait eu le bonheur devons

plaire^ pour être ajjuré de s attirer les

^ z fujfra-
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Suffrages de tout le monde : ^fiparfois

ce projet nt'a donné occafion d'héfiter^

ce na été que dans lacrainteque favois

que les illujlres emplois qui vom atta-

chent auprès du Roy ^ dont le jujîe choix

fait votre éloge ^ ne "vous permiffentpas

de defcendre àdes occupations qui ne pour-

roient qu'en interrompre les momens pré-

cieux
5 que lagloire demande de vous^ que

%)om ménagiez avec plus dutilité
-^
pour

plaire <^ comme vous faites-) à un Prin-

ce qui met toute l'Europe en admiration.

Néanmoins, ^MONSEIGNEUR,
ayant refléchi que lAgriculture etoit un
^rt que les plus illufires de^ lancienne

Rome ri avoientpoint dédaignédexercer,

^ quaujourdhuy même les perfonnes les

plus difinguéespratiquoientavec unplai-

fir tout particulier '^ je nay plus appré-

hendé daller à Vous, qui cheriffez. tout

ce quipeut contribuer au profit du Pu-
blic^
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hlic ^ a Vous dont le nom fi connu par-

tout-y efface déjà la reputatton des plus

fameux c^rchite^es qui vous ont pré-

cédé^ à Vous enfin .y à qui Sa ^JMajefie

qui ne fait rien que de grande a com-

mis le foin de tant de beaux édifices^

qui furprennent avec d'autant plus de

rai[on
-y
que ce neft quaux feules lu-

mières de votre ejprit que la renommée

en doit attribuer la gloire.

êlupeureux efile fiécle daujourdhuy

de nous avoirfait naître unHomme dun
génie auffifuperieur queft le votre ! un
Homme dont les vafies connoiffances ont

ffu luy mériter à bon droit le titre de

\Protecleur des beaux LÂrts^ fous un
Monarque qui les rend fi floriffans^

que tous ceux qui auparavant luy,^ fe
font fentis piquez, de cette noble en-

vie .^ n ont produit que de foiblés ébau-

ches des Ouvrages que par votre con-

"^
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âuite il rend inimitables ^ accomplis.

Sltiheureux font ceux comme Vous^

CMONSEIGNEUR , qui s étudient

par leurs travaux àacquérir desjaloux
a la France ^ afin dapprendre a la pofie-

rite que cetoit elle qui devoit montrer en

Vous cequon navoit pas encore vu!
Et qu heureuxferoit monfort-^ fidans

le temps que la Campagne vous invite à
goûterfes plaifirs ^ mon économie pou-

voit vous dérober quelques momenspour

la lire l liefi vray que vous n^y trouve-

riez que lesprémicesduneplumefortfoi-
ble 5 mais qui dansfafimplicite convena-
ble aufujet quelle traite effort naïve^^

quiglorieufe d'unpareilavantage quelle

recevroit 5 feferoit unfupréme honneur^

de vousfaire connoître avec quelprofond

refpe&jefuis ^feray toute mavie-^

^^MONSEIGNEUR,
Vôtre tres-humble Se tres-obeïflant

fetviteur L. LIGER.

PRE-



PREFACE
OMM E le déflr de fçavoir eft naturel aux hommes , il

femble qu'on ne fçauroit mieux faire, que de leur procu-
rer tout ce qui peut contribuer à remplir cette noble incli-

nation. On fçait , Se même il eft prefque impoflible,

'^^^^ii^u^v^vi qu'un efprit foit fuffifant pourembrafîer tout ce qui peut

'^^'=^^"'-^"*^' tomber fous l'intelligence j facapacité, quelque étendue

qu'elle puifle être, ayant toujours des bornes trop étroites pour ofer l'en-

treprendre} joint ace que nos jours, bien fouvent à caufe de leur trop

courte durée, ne nous le permettent pas, C'eft pourquoy l'un content

de s'appliquer à une fcience oii il fera le plus naturellement porte ; re-

ga«-de foiblement tout le reftej l'autre pailîonné pour un art, y donne
des foins tout particuliers pour s'y rendre habile , tandis que ceux qui

ne luy conviennent pas, paflentdans fon efprit pour chnfes indifférentes:

c'eft ainfi que les Hommes naifîeot avec diffcrens caprices , & des inclina-

tions oppofees.

Fondé fur ce raifonnement , j'ay cru que l'Ouvrage que je donnois au-

Public, ne luy feroit pas inutile , puifque nous voyons aujourd'huy tant

de gens amoureux de l'Agriculture, que même tout ce qu'il y a de per-

fonnes diftinguées ea font leur plus grand divertiflement , à l'exemple

de ces fameux Romains qui au retour des actions militaires ne dédai-

gnoient point de donner leurs foins à ces fortes d'exercices ; afliirez qu'ils

étoient que de telles occupations n'aviliffoient leur gloire en aucune ma-
nière : &: je puis dire que ceux* qui aimeront la vie champêtre, Se les

travaux qui la regardent, trouveront dans ce Livre dequoy fe fatisfaire,,

fur tout ce qu'il y fouhaiteront rechercher.

A l'égard de l'ordre que je me fuis prefcrit, &: que j'ay tenu en com-
pofant cet Ouvrage , j'efpere que le Lefteur le trouvera affez bien éra-

bU: quant au langage, comme je ne me pique pas d'être un Auteur de
profeflion , j'avoiieray qu'il y a des endroits dans mon Livre que j'au-

rois pu toucher plus délicatement > mais aufli , à ces endroits prés , je

diray que le refte y eft décrit d'une manière aifée, & d'une fuiiplicité

convenable au fujet dont je traite, m'étant attaché le plus qu'il m'a été

polUble à en égayer la matière , foit par des récits fabuleux faits à pro-

pos-



PREFACE.
pos, foit par quelques Poëfies que j'y ay inférées , foit enfin par de cer-
taines manières d'expliquer les cliofes , que je puis dire n'avoir pas
été ordinaires à ceux qui avant moy ont parlé de tout ce qui regarde
la vie champêtre. Et comme je fçay bien que qui a befoin d'unprécep-
te ne s'embarafle paSj pour s'éclaircir de ce qu'il cherche, de trouver un
grand tilTu de difcours enchaînés l'un dans l'autre, ny de ces grandes pé-
riodes aftedées , j'ay évité le verbiage par-tout où il a été queftion dé
donner des leçons fur les matières que j'ay voulu enfeigner, étant per-
fuadé que dans mon entreprife c'étoit le chemin le plus fîir quejepouvois
tenir , Se que l'idée d'un homme qui veut aprendre n'eft jamais mieux
remplie , que lorfqu'elle ne rencontre uniquement que ce qu'elle veut
fçavoir.

Au titre que j'ay donné à mon Livre, il me femble d'abord voir cer-
tains critiques ra'accufer de l'avoir dérobé, & dire que pour vouloir
feulement renchérir fur l'Auteur de la Maifon Ruftique , j'y ay voulu
joindre le mot de nouvelle} le raifonnement deceux qui voudront le fai-

re ainfi en fera fort beau , &c digne en vérité de tels efprits , qui préci-
pitant un peu trop leurjugement, montreront après laleftureduLivre,
comparé avec celuy qu'ils prétendront être l'original , qu'ils aurontgrand
tort,^ puifqu'il n'eft rien defidiflémblable, foit par rapport aux matières
que j'y traite, foit par rapport à la manière avec laquelleje m'y explique:
outre que la Maifon-Ruftique contient des chofes inutiles, que mon Li-
vre ne renferme point, & que le mien renferme plufieurs traitez de cho-
ies qui font néceffaires d'être fçues à la Campagne, & à quoy ny Liebaut
ny de Serre n'ont point penfé. Ce n'eft pas que par là nous devions
moins fçavoir gré à ces Auteurs de nous avoir applani un chemin qu'on
a quelquefois fuivi avec aftez de fuccés ; mais aufll il n'eft perfonne de
ceux qui fçavent ce que c'eft que l'exercice de la Campagne , qui ne
tombe d'accord avec moy

, qu'ils n'ont donné que de trés-foibles pré-
ceptes fur les matières qu'ils ont avancées; que ceux dont ils fe fontfer-

vispourinftruire, fe trouvent la plupart faux , fie fans effet; fie qu'enfin
ils ont oublié de mettre dans leurs Livres des traitez, fans la connoiflan-
ce defquels cet exercice demeure imparfait.

11 eft vray que l'ordre que j'ay tenu dans cet ouvrage a quelque rap-
port avec celuy de ces McÛicurs; mais les matières y font touchées tout
autrement. La Maifon Ruftique parle d'abord de la defcription d'une
Maifon de Campagne; j'en fais la même chofe, mais fous une idée dif-

férente: elle parle des devoirs d'un Père de famille, 8c c'eft d'une ma-
nière a n'érre écoutée aujourd'huy que par des perfonnes de l'ancien tems;
au lieu que je puis dire que ceux que je luy ay impofez font d'un ftile

à plaire d'avantage: enfin elle y enfeigne la manière d'y nourrir, élever
Se entretenir toutes fortes d'animaux donieftiques,& à les guérirquand ils

lont m.ilades
; mais ceux qui fçavent ce que c'eft que de gouverner com-

me
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me il faut ces fortes d'animaux,doivent avouer, s'ils ont lu la maifon Rufti-

que,que les lumières que l'Auteur en a pu tirer de côté Se d'autre,fans appro-

fondir ù elles etoient fures,y ont plus de parr que l'expérience & la pratique,

qui font fans doute les deux points principaux, &: la baze fur laquelle

on peut alTeoir un jugement certain de l'efl'ct qu'on attend des chofesoù

il ne s'agit que de l'opération.

Quinze ans, &; d'avantage d'expérience avec des remarques fort exa-

ctes 6c en quantité, que ma curiofitc fur cet art m'a pouiTc de faire juf-

qu'aujourd'huy , m'ont enfin infpiré le deflein d'en faire part au Public :

6c non content dans le premier Livre d'avoir donné des enfeignemens

fuffifans pour fçavoir régir fuivant les règles de la véritable œconomie,
tout ce qui regarde le dedans d'une Maifon de Campagne; j'ay cru que

ce n'étoit travailler qu'à moitié, fi je ne donnois une idée du commerce
qu'on peut faire des fruits qu'on en retire, Se fi je nedifoispofitivement

le tems auquel le débit s'en fait le mieux, &c le plus chèrement; & c'eft

ce qui ne paroit point dans la Maifon Ruftique.

On lira dans ce premier Livre un traite des Abeilles très étendu , Se

décrit d'une manière fort claire, avec des figures démonflratives ,
pour

ne laifler à l'cfprit du Le£teur aucun embarras dans l'expérience qu'il

voudroit faire des chofes quej'ayprisfoindeluyapprendre, Scquiregar-

dent non-feulement la manière de conferver ces petits animaux, mais en-

core celle d'en tirer la cire &c le miel, dont j'ay parlé des origines, fui-

vant que la Fable m'en a fourni la matière; 6c tout cela pour trouver

des moyens d'égayer l'efprit de ceux qui fe donneront la peine de lire

cet ouvrage.

Si le Le£leur fait attention aux Chapitres qui parlent des Beftiaux

,

& qu'il veuille me rendre juftice, il avouera que le détail que j'y ay fait

généralement de tout ce qui les concerne, ne peut partir que d'unefprit

qui s'eft voulu donner la peine d'expérimenter tout ce qu'il avance là-

deffus, puifque fans expérience en ces fortes de cas, on n'en peut dif-

courir que trés-imparfaitement Voila à peu prés les raifons que j'ay cru

devoir donner pour défendre ce premier Livre contre ceux qui voudront
l'attaquer. Paffons au fécond, 8c faifant voir aufli l'utilité quelePublic
en peut tirer, prenons en même-temps des armes pour le foutenir contre

tout ce qui pourra luy naître d'adverfaires.

L'art de labourer, comme on fçait, étant une partie de TAgriculture
la plus néceflaire pour ce qui regarde le foutien de la vie , je m'étonne
que tous ceux qui en ont écrie, l'ayent fait fi fu<;cintement. Dans les

editioas qui en paroiffent, on n'y enfeigne prefque que le temps de don-
ner les labours aux terres , pour après y jetter la femence , fans dire la

manière de les leur donner à chacune par rapport à leur nature; Scc'eù:

agir en cela comme un maître à écrire, qui voulant inftruire fes écoliers

à former une lettre, fe contenteroit de leur dire que pour y réuflir il

ne s'agiroit que de traits, fans leur enfeigner l'art de les tracer; tels

Tom. 1. ** éco-



PREFACE.
écoliers pour lors fe trouvent l'efprit plus plein d'embarras que d'en-
feignemens, dont ils puifTent tirer avantage : & il eft de même de ceux
qui ne fçachant pas ce que c'eft que de manier une charrue, font curieux
de l'apprendre; foit pour eux-mêmes, foit pour s'y rendre experts feu-

lement afin de veiller à ce qu'un valet fafle fon devoir, ôc qu'il ne leur

en impofe point là-defliisj &: ayant pour fc contenter recours à la levu-
re d'un Livre qui en traite comme la Maifon Ruftique, trouvent qu'ils

font auiîi fçavans après avoir parcouru toute cette matière, comme ils

l'étoient auparavant que d'avoir commencé de la lire.

Cette difctte d'éclairciffemens en ce cas, m'a paru trop étrange pour
ne pas chercher les moyens d'y apporter du remède; & l'unique que j'y

ay trouve, & qu'on y peut trouver, a été de defcendre dans un détail

de tout ce qui regarde le Labourage; d'en diilinguer les terres , d'en
donner à connoître la nature bonne ou mauvaife, &c fur ces principes

de dire la manière d'y mettre la charrue plus ou moins avant, Se plus

fréquemment dans les unes que dans les autres , pour les raifons folides

que j'en ay données; tous ces raifonncmens rendus conformes à la na-

ture de chacune en particulier.

. Non content d'avoir ainfi approfondi cette matière , j'ay envifagéles

fumiers comme des chofes abfolument nécelfaires pour rendre les terres

fertiles , ce qui m'a aulli obligé de faire un traité en particulier de
chacun : & ayant fait connoître les dégrez du plus ou du moins de cha-

leur dont eft leur tempérament, j'ay eu foin de faire obferver pour cor-

riger le défaut des terres, quels fumiers doivent être appliquez à telles

ôc telles, afin que comme les maladies fe gueriflént par leurs contraires,

les veirus des fumiers dans leur nature plus ou moins chaude , puifTent

perfedionner celle des terres, de telle forte, que hécs les unes avec les

autres., leur corps produiGt des cR'ets qui ne trompaflént point l'atten-

te d'un Laboureur. Et commej'étois pleinement perfuadé des effets que
produifenx ces fumiers par les fucs dont ils font remphs, &c lafubftance

avec laquelle ils engraifïént la terre; il me fàchoit de voir que par une

mauvaife coutume qu'on a introduite il y a long-temps, &c qui dure en-

core aujourd'huy, de s'en fervir avant b temps, en le charriant aux
guerets; il me fàciioit, dis-je, que loin qu'un tel avantage profitât à fon

maître dans toute fon étendue, il ne faifoit que îuy donner les reftcs

d'une fubllance épuifce; au lieu jque l'employant à propos, l'expérien-

ce Iuy dccouvroit, s'lI le remarquoit par les abondantes moiflbns qu'il

recueiUoit , que ces fumiers appliquez à propos operoient bien plus de
merveilles, que lorfqu'on fuivoit la méthode quej'ay réfutée comme une.

chofe erronée en matière d'Agriculture: réflexions que n'a point faites

l'Auteur de la ALiifon Ruftique, Se qui pour n'y avoir pas penfé, çend
l'idée qu'il donne de la manière de cultiver les terres , grolîiere &c tcut-

à-fait imparfaite.

je fçay que i itbaut & de Serre, ont parlé des Bois j &: de la manière.
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manière de les élever > mais ils en ont dit fi peu de chofe, que tel qui

voudroit y puiier des lumières pour y réulîir, fe trouveroit embarafle

dans fon entreprife, parce qu'ils ont négligé d'en donner les principes,

foie par oubli, ou pour les ignorer eux-mêmes: &: c'efl: à quoy je me
fuis attache, ce qu'il fera facile de voir par les Chapitres particuliers que

j'ay faits fur la méthode d'élever chaque arbre ou arbrifleau fauvagej &
croyant en effet que je laifferois cette partie de mon Ouvrage imparfai-

te, fi par la fuite des tem^ps nos plants nous réuffiffoient, j'ay jugé qu'il

étoit befoin que j'enfeignaffe la manière d'en tirer du profit , laquelle ne

fe peut acquérir que par la connoiffance du débit qu'on doit fçavoir fai-

re du Bois , chacun par rapport à fon efpece: & pour contribuera cette

connoiffance, je me fuis flaté que je ne pouvois me former une meil-

leure idée que celle de faire un traité de cette forte de commerce, queje

puis dire être un des échantillons le plus utile de tous ceux qui font com-

pris dans ce Livre > le LeiSeur en décidera.

Quant au troifiéme qui traite des Jardinages , on peut dire que c'eft

celuy des quatre qui font le corps de tout le Livre, qui eft le plusfça-

vant & le plus recherché} &c fi on l'examine de prés, on y verra une

infinité de fecrets de la nature découverts, èc la nature même approfon-

die, fur-tout dans le traité de la taille des arbres: on y lira la manière

d'élever un arbre, depuis la femenccjufqu'au degré de la hauteur quiluy

convient, & tout ce détail par des préceptes fort intelligibles : & non

content d'avoir ainfi clairement débité cette matière, j'ay voulu encore

pouffer mon deffcin plus avant, en faifant voir au Ledeur par des Fi-

gures démonftratives , que tout ce que je luy explique n'eft point fans

fondement, que les principes en font certains, 6c enfin que les opérati-

ons que j'y préfupofe, ne font point des opérations vaines &c chiméri-

ques , puifque nôtre expérience tous lesjours nous convainc de cette vérité.

Je ne doute pas que les erreurs populaires que je combats dans cet ou-

vrage à l'égard des Lunes, ne me fufcitent beaucoup d'antagoniftes

^

mais ayant le plus fort party pour moy, qui font les fçavans, je fou-

tiendray toujours ce que j'ay avancé là-deffus. Combien de gens ama-

teurs des Jardins , trouveront-ils étrange que je veuille pervertir un or-

dre qu'ils fe font étably depuis fi long-temps? combien crieront-ils con-

tre moy, d'ofer, diront-ils, condamner unemaxime qu'ilsonttoujours

cru être le fondement des Jardinages? &c enfin dequoy ne m'accuferont-

ils pas, d'abolir un ufage qu'ils fe font toujours perfuadez être la pierre

Philofophale d'un Jardinier? quoy détruire l'opinion des pleines Lu-
nes, & en bannir les décours! quelle entreprife.' Il eft vray que fur les

efprirs entêtez, c'eft tenter beaucoup; mais pour ceux dont les lumiè-

res fe laiffent conduire par les raifonnemens, un Auteur peut hardiment
avancer que c'eft leur faire plaifir que de les guérir d'une erreur dont
ils luy fçauront bon gré , &r dont la plupart fe feroicnt laiffe remplir

fans nulle réflexion , pour avoir trop fuivi le torrent de ceux qui s'en

** 2 font



PREFACE.
font encore aiijoiird'iniy une Loy: erreur difficile a quitter pour ceux qui
lans la vouloir connoître s'y abandonnent entièrement > erreur auflî d'ail-

leurs fort aiféc à diffipcr, pour peu que l'expérience ait part aux chofes
qui la font naître j erreur en un mot qui paroîtra plus embaraflante à ceux
qui fouhaitcront s'en défaire, qu'aifée à fuivre: puifque cette opinion per-

due on a !a liberté de femer, railler & greffer dans les temps deltinezàces
ouvrages, quand il y fait bon; au-lieu qu'autrement un vain Icrupule ve-

nant à s'emparer de nos efprits, nous fait attendre des momens que nous
croyons favorables à nôtre deflein , 6c qui bien au contraire ^.ous en tors.

fouvent échaper d'autres beaucoup plus opportuns ^ ce qu- eft eau fe que
par l'attachement qu'on a à cette fauilè méthode, on retarde l'effet d'une
production qu'on defire, Se même que bien fouvent on naTique. Mais
fans s'arrêter à tout ce que je viens de dire^ le Lefteur peut l'experimenteri

&au cas que ce que je luy dis ne réLifliife paSj pour lors il fera en droit de
m'accufer moy-même d'erreur ^ Se c'eft ce que je ne crains pas.

Cette queftiori regarde non feulement tout le Jardinage en général, mais
encore les Vignes, dont je puis dire que j'ay parlé d'une manière de nou-
veauté, par comparaifon à ce'ix qui en ont écrit avant moy, 8c qui ont
négligé d'en dire le plus eflêntiel. Dans les frajtez qu'en donnent l'Auteur
de la Maifon iiulliquc, 6c celuy du Théâtre d'Agriculture qui eft fon pa-
raphrafeur , on ne voit fur cette matière que des inttruftions fortfuccintes,

6c ces Meilleurs n'y apprennent que ce que ceux qui en font leur profef-

fion peuvent apprendre ieulement d'eux-mêmes avec un peu de pratique:

la manière de fçavoir la tailler y eft oubliée, 6c ils n'ont rien dit des ter-

res qui leur pouvoient être propres, non plus que de celles qui ne leur con-
viennent pas; chofes néanmoins néceflaires à fçavoir, fi l'on veut en plan-

tant de la vigne avoir de bon vin, 6c ne pas expofer le fruit qui en pro-

vient à des inconvéniens aufquels ils font fujets dans de certains terroirs

plus qiie dans d'autres.

Ayant donc jugé néceflaire pour la Vigne d'établir des préceptes de la

taille à laquelle elle ell abfolument fujête, 6c eltimant qu'il étoit à propos
de donner la connoidance des terres ou leur plant fe plaît le mieux , tant

pour la bonté du Vin que pour la fécondité de fon fruit ; je me fuis appli-

qué à tâcher d'approfondir en quoy la conduite des Vignerons, par rap-

port à cette taille, étoit défeftueufe, pour en corriger les défauts, 6c à

connokre à fond la nature des lieux où on leur pouvoir donner les meil-

leures fituations: êc après cet examen le plus exad qu'il m'a été pollible,

il me fenible que je ne pouvois dans un tel fiijet agir avec plus de précau-

tion, qu'en marquant les expolltions oi:i le raifm acqueroit une maturité

plus parfaire, 6c rendoit par conféquent du vin d'un relief plus exquis.

J 'ay dit quelque choie de la manière de faire du vm : mais comme ces^

fortes de principes ne font point tout-à-fait généraux, 6c qu'ils dijferent en-

tr'eux toujours du plus ou du moins, par rapport aux climats oîi les Ven-
dangei fe font j je laide la. libexré à chacun de s'en fervir avec prudence.

On



PREFACE.
On peut donc juger, par les raifons que je viens de donner de mon troi-

fiéme Livre, & fur la matière qui y e(V traitée, que la Maifon Ruftiqueen

eft fort éloignée j puis qu'elle ne parle des Jardinages que d'une manière à

y pouvoir apprendre trés-peu de chofes, Se ne die rien tout-à-fait de la tail-

le des arbres.

Le quatrième Livre, enfin-, qui porte pour titre les Plaifirs de la Cam-
pagne ^ eli remply en eflct de tout ce qui peut contribuer à les y procurer.

La Cuifine, ou autrement, l'art de fçavoir appiêttr quelques'mets, cltune

chofe dont j'ay cru devoir donner quelques préceptes communs pour s'en

fervir dans le befoin, aulîi bien que d'y apprendre la manière de faire quel-

ques Confitures^ dont un homme aifc Lulîe rarement ù Maifon dégarnie.-

ce qui m'a oblige de delcendre jufques aux plus communes ^ telles que fonc

celles qui fe font à demy fucre, au mitl, au cidre, & au moulf , ce que
nous appelions Kaifine ou Cotignac, du moment que ce font des fruits

qui en compofent le corps. La méthode d'y fécher les fruits n'y eft point

oubliée, comme un des points le plus nécefiaire à l'Oeconomie de la Cam-
pagne, fie enfin pour ne point paifer fous filence aucune des particularitez

qui font les vrais plailirs des Ciiamps, je mefuisperfuadé qu'un petit traité

des Chafies occuperoit fore a propos une place dans ce LivrCj y ayant beau-

coup de gens pallionnez pour les fortes de ChalTcs dont j^ parlé, 6r qui
n'en f<^avcntny les termes, ny les manières qui rcndentcce exercice accompli.

Voiîa donc l'ordre que j'ay tenu dans mon Livre, & les raifons que
j'ay cru devoir donner des matières qui y font décrites le plus amplement
qu'il m'a é:é poflîble, &z qui compofent les quatre parties démon Ouvra-
ge , où je puis dire qu'eft renfermé tout ce qu'on peut apprendre duMé.
nage des Champs.

T/^-
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OECONOMIE
GENERALE

D E

LA CAMPAGNE,
o u

NOUVELLE
MAISON RUSTIQUE.

L 1 F R E PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.
1)e VOeconomie,

L n'eft point de plus belle maxime pour fliirc entendre ce qu'on

veut enfcigner, que de commencer par la définition de la chofê

qu'on traite j & c'eft par là qu'on en fait connoître la nature& les

importances.

Ce début donne un avant-goût à celuy qui apprend , & fait

_ que celuy qui enfeignc n'étale que des matières d'une utilité très-

grande, en rejettant celles qui ne peuvent en rien contribuer à la perfection de

rOuvrage. Et puifqu'il n'ell queftion ici que de l'Oeconomie générale de la Cam-«

pagne , & que c'eft elle qui fait le fujet de tout ce Livre , il eft bon d'entendre

premièrement fa définition & ce qu'elle comprend eflèntiellementj parce que quand

on l'aura bien entendue , on trouvera enfuite aifément le chemin pour parvenir à la

manière de la mettre en pratique.

Le Nom, dit un ancien Philofophe, eft comme un Inftrumcnt avec lequel on

Tom. /. A fil"
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cnfeignc ic dilberne les ibbllances des chofcs ; Et comme ce mot d'Oeconomic cfl:

une Icience, lluis laquelle rarement les Maifons les plus riches peuvent long-temps

le Ibûtenir, il faut voir plus amplement ce qu'elle ell par rapport à fon nomj &
puis nous l'examinerons dans toute fon étendue , eu égai-d aux avantages confîdera-

bles qu'on en tire.

L'Oeconomie, proprement parlant , eill'Art de fçavoir le prefcrire un ordre >

en telle forte
,
que dans le gouvernement qu'on a à faire des chofes qui nous font

confiées , ou qui nous appartiennent , il n'y ait rien
, qui étant ménagé comme il

faut, ne nous rende beaucoup de profit.

Ce mot à'Oeconomie ne regarde pas feulement ce qui peut tendre à nôtre avan-

tage ; car on dit encore l'Oeconomic d'un difcours , &; l'Oeconomie d'un Bâtiment:

Mais comme nous n'avons befoin que de la première
, qui ell aflez connue , nous

laiiTerons à employer les deux autres à ceux qui en auront befoin , chacun en particu-

lier dans leur Art.

L'Oeconomic n'efl: pas une fcience , pour peu qu'on veuille fe donner la peine-

de l'entendre ,
qui ne tombe flicilemcnt fous l'intelligence des cfprits les plus gref-

fiers; Et quoique, iuivant Aritlote, l'Homme ne ibit point venu au monde tout

inlbuit, &: qu'il n'îiit point apporté avec l'être une fcience naturelle j cependant,

nous pouvons dire, que fins qu'il foit befoin bien fouvent de Maître, nous fçavons

de nous-a-ïêmcs nous rendre habiles dans l'Art de l'Oeconomie, qui cil; un Art qui n'a

rien de rebutant, 6c qui bien au contraire a fes chai-mes lorfqu'on fçait le con-

noître;

Mais comme, eu égard aux avantages que nous en pouvons tirer, ainfi que j'ay

déjà dit, l'Oeconomie n'a pas feulement les Villes pour objet, & qu'elle s'étend

même beaucoup plus fur tout ce qui concerne la Campagne j j'ay bien voulu
, par

rapport à cette dernière manière de vivre , tracer un chemin à cette fcience , afin

que ceux qui voudront l'erabraflèr, s'y Isiflènt conduire avec ordre, pour en tiret

:ous les profits qu'ils auront lieu pour lors d'en attendre.

.

C H A F I T R E II;

De la Conftrn£'iion convenable à une CMaifon de Campagne.

L y auroit bien des chofes à quoy l'on devroit prendre garde , fi l'on vouloit bâ-

_tir une Maifon exprés, & aufli régulière que le demande le Ménage de la Cam-
pagne : Et comme bien Ibuvent nous en trous'ons de bâties , Se où nos Pères n'ont

point approfondi l'Art ca quoy confifte a aflembkr toutes les pièces d'un Bâti-

ment , en telle ibrte qu'elles ne fe nuifcnt point , nous fommes obligez de nous fer-

vir de ces Maifons , ainii qu'elles nous font échues en partage , ou telles que nous

les avons achetées , brique quelque bon marché nous en fournit l'occafion.

Mais fi l'on en vouloit faire confiruire une, pour lors voici quel fcroit mon fbn-

tin>ent là-defliis : Se refoudre d'abord de bâtir dans le lieu dont on feroit en pof-

ll-fiion, fans f^ chagriner de n'y pas avoir (fi en ne l'a pas) tour ce qui peut con-

tribuer à la commodité , -à la fureté & à rcmbelliflèment d'une Maifon,. foit par

rapport à la fituation du lieu , foit par rapport au terrain oîi elle feroit fituée : Se-

condement, dans ce lieu-là même, choilii- Tendroit où le fol feroit le plus ferme,

k refrc la tocilleure, & les voifinages les moins incommodes j foigner que lesmon-
ïagnes ne bornaOènt point de trop prés la vue , que les rivières ne cauiàflent point

de trop grands dommages psu- leurs inondations 5 & enÛQ que les bois qui avoifine»

roieut
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roient cette Maiibn, ne In rendilîênt point trop fonibie par leur ombrage. G'c^

pourquoy, fi l'on pouvoit trouver le penchant d'uiie petite coJine, vis-à-vis duMir

dy, pour y aflêoir l'afllete de ce Bâtiment, je Icrois d'avis de l'y placer: elbinaiit,

avec les Anciens , que cet air cft plus fain que pas un autre ; à caufe que le haut

des montagnes cil: trop lujct aux vents & trop aride , 5c que les plaines ibnt trop

marécageufes , & que par confequent l'air qu'on y rcfpiie ell: uop groflicr.

Ces précautions prilcs, on fe forme le delîein du Logis qu'on veut bâtir
, puis

on en creufe les fonderaens autant qu'il ell neceflâirc. Mais qu'on prenne garde de

ne point entreprendre une Maifon au-deflus de les forces : Comme aufîi de ne point

trop l'ëa-angler , ce qui efl un défaut qui la rend ridicule à qui la regarde. Le
Plan pris , liiivant qu'un Architcfte l'a trace , & qu'on en paroît content , commç

y ayant remarqué allez de commoditez pour s'y loger , foy , la Famille , Se toutes

les autres chofes ablolument neceflaires au Ménage de la Campagne , on fait avan-

cer la Maifon, avec les Logemens ôc Appartenances que voici.

"Du Maître 'Logis.

Sçavoir, le Maître-Logis , la BafTe-Court pour le Fermier , & pour les dépcn-

(es Se dépendances de la Ferme. Dans le Maître-Logis il y a un falon pour y
manger, une chambre pour y coucher, un cabinet pour y étudier , & pour y va-

quer en repos à {es affaires } & d'autres chambres de refei-ve , fuivant que nos facul-

tcz le permettent : Cette Maifon , en un mot , magnifique autant qu'on a d'argent

à y mettre.

1)e la Cuifme.

On oblcrve d'y bâtir la Cuifine tout proche , afin que le failant entendre des

Domcftiques au premier lignai, on foit plus promtemcnt & plus commodément fei-

vi lorfqu'on ell: à table. De plus , que la chambre ordinaire du Maître foit , s'il

fe peut, toujours proche de cette Cujfine j £c en voici les raifbns: Premièrement,
cela fait que les Domelliques étant veillez de prés , fe montrent plus diligens à fai-

re leur devoir, qu'ils ne crient point les uns après les autres
, qu'ils ne fe difent

point d'injures , & qu'ils fe rendent moins fujets à dérober : En fécond lieu
, que

les Servantes , qui doivent ordinairement coucher dans cette Cuifine , fous prétex-
te d'y faire leur devoir, n'y demeurent point trop tard inutilement: de plus, c'eft

que cela les empêche d'avoir aucun commerce dans ce temps-là avec les Valets j

comme l'on voit que cela fe pratique aflez fouvent dans les iVIaifons mal réglées :

En troifiéme lieu, c'efl: qu'on y voit tout ce qui s'y paflè, tous ceux qui y cntrenC

Se qui en foitent : 8c l'on peut dire que c'elt une épargne , lorfque nos yeux font

témoins de tout ce qui fe paflé chez nous.

*Du Garde-manger.

Proche de cette Cuifine fera un Garde-manger, qui eft un lieu qui fèrt ordinai-

rement à faire manger les furvenans qui ne font pas de grande confideiation , Sx.

où même les Domelliques s'arreftent le plus fouvent pour ne point embarrallèr la

Cuifine.

'De la Cave.

Pour la Cave , comme cVfl; une chofe un peu trop chatouillcufe pour toute for-

A i te



4 OE C O N O M lE GENERALE
te de Domeftiques, elle fera toujours creufée fous le Maître-logis, 6c la porte per-
cée tout proche la Cuifine

, y ayant un accès de l'un à l'autre fermant à clef} Sc

non pas faire comme ces prétendus délicats en bàtimens, démettre cette Gave dans
la baflè-court, ce qui eft une occalîon fort favorable aux Valets & aux Servantes,

de faire des rôties du vin qui ell dedans , & d'empêcher qu'il ne s'évente
, par le

grand foin qu'ils prennent de vuider bien-tôt le tonneau. Voila déjà ce que j'ay

à dire fur le Maître-logis , ne parlant en rien de ces fupcrbes Châteaux , appar-
tenans aux grands Seigneurs, où telles proportions de biitir ne font pas obfervées

fi régulièrement, la plus-part de ces Meflleurs-là, trouvant telles obfervations trop
bouigeoifes } d'où il arnve aulîi bien fouvent , que leurs maifons tombent en de-

cadence.

^De la Laitterie.

De la Cave je pafleà la Laitterie, qu'on élèvera proche la cuifine , à l'endroit

le plus frais du logis , & le moins expofé au Soleil, Cette Laitterie fera voûtée

s'il fe peut , un peu grande , afin qu'elle ferve non feulement pour le Laittage

,

mais encore pour y garder d'autres vivres ncceflaires au ménage. On foignera de

n'y point lailîèi' de paflage pour les chats , & de la bien enduire de mortier, en

telle forte que les rats n'y falfent point de dégâts } fur tout qu'elle foit tenue bien

proprement , cai' il n'y a, rien qui demande mieux d'être ainfi confervé que le lait.

2)g la Boulangerie.

Attenant la Laitterie, l'on bâtira la Boulangerie, qu'on garnirade toutes les cho-

fes necelfaires pour y faire le pain, & d'un four pour l'y cuire.

Du Four.

Si ce four a fa fortic hors du bâtiment , il faut neceflâirement le couvrir , oa

l'eau des pluyes qui tomberoit defllis , luy ôtcroit non feulement une partie de fa

chaleur , mais encore détrempant petit à petit la matière dont il eft confolidé , fe-

roit caulé qu'il fe demoliroit dans peu de temps: & lors qu'on le veut bâtir on doit

oblêrver de luy faire toujours donner la. gueule dans la cheminée, c'eft-à-dire,

fous le manteau ; & fur ce four fera l'endroit où l'on blutera la farine , Se defîbus

le lieu où l'on mettra les cendres , avec plufieurs autres uftenciUes qui conviennent

à la Boulangerie : Voilà ce qui la compofera.

Desi Greniers.

Pour les Greniers qui fcrviront à mettre tous les grains qui feront recueillis des

terres dépcaduntes de la maiion, ce feront les Greniers mêmes qui régneront furie

Maître-logis.

1D^ la Baffe-Court en gênerai.

On peut dire que fans une BafTe-court une Maifon de campagne efl' un corps

fans amci car c'en cil: ,
proprement pariant , la ménagerie : elle conlîfte e.i ces dé-

partemens . ue je vay vous décrire cy-aprcs. La Giange y tiendra le premier nmg,
comme ctaut le lieu où l'on met à couvât les choies qui donnent la viy à l'homme.
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Tie la Grange.

Si l'on m'en croit, on édifiera toujours J:i Grange d'un côté , avec les lieux qui

la doivent accompagner j & l'on aura foin qu'elle foit en face de l'entrée de la Balîè-

court
,
pour la plus grande commodité des Chevaux , lors qu'ils y amènent des

gerbes de grain , dans le temps de la moiflbn : on luy donnera une grandeur confor-

me à l'étendue des terres dont on jouît ; fa porte lera aulfi laige que l'aire de la

Grange, afin que les Batteurs ayent du jour : Jl y aura deux, trois ou quatre tra-

vées d'une hauteur de quinze à dix- huit pieds, ce qui fera capable de contenir bien

des gerbes de grain : Les pailles de froment feront mifes dans l'une de ces travées , celles

de meteil dans une autre , & ainfi de même feparément des autres pailles. Au
deflus de l'aire de la Grange , on y fera un échafaut , fur lequel on montera
aufli des pailles d'orge ou d'avoine, de pois 6c d'autre forte de légumes. Au de-
hors paroitra un grand porche, fur lequel on bâtira, fi l'on veut, une volière, où
pour le dedans fera obfervée la même chofe que je diray être neceflâire pour le co-
lombier} 6c ce porche fert pour l'ordinaire de couverture à la volaille, contre les

trop grandes chaleurs de l'Eftéqui l'incommodent, ou bien pour lapaier de lapluve.

De VEciirie des Chevaux.

L'Ecurie des Chevaux fera fîtuée proche la Grange, fur laquelle (èront les gre^
niers pour y placer le foin: cette Ecurie fera un peu fpacieulè, afin d'y pouvoir
mettre un lit pour des valets , qui auront foin des Chevaux ; elle aura fon enfonce-
ment gai-ny d'un grand râtelier, pour y fufpendre les coliers des Chevaux , leurs
felles , les felletces , les traits , les mancilles , Se enfin tous les autres inilrumens
fcrvans à un Cheval qu'on monte, ou dont on fe fèrt pour le labourage.

T)es Etables..

Seront conftruires après les Etables, qui pour la bonne grâce feront tournées
d equierre fui" la ligne de l'Ecurie des Chevaux. Ces fortes de bàtmens fe font a-
vec moms de frais que les autres} on y fait des planchers fi l'on veut, ou l'on n'y
en fàitpomt, cela dépend de la fantailic} ces greniers ne fcrvant qu'à y cntaflèr les
fourrages pour les y conferver, & pour y tenir chaudement le beltial qui y eflren-
lerme. Sur tout que la fituation de ces Etables ne foit point trop enfoncée • car
il eft dangereux que l'eau n'y croupifle. Se que cela ne caufe de grandes maladies
tant aux vaches qu'aux brebis: Inconveniens que nous voyons tous les jours airiver!.

- Des Hangardsi ou Halages.

Entre ces départemens & la Grange, feront bâtis des Hangards ou Halàces
pour y mettre a couvert les charettes, tombereaux, charuès , Se autres menus uiten-
ciles, comme tonneaux, bois à chauffer, hottes, paniers. Sec. L'on pourra en-
core s en fervir en temps de pluye, pour y aiguifer les échalatspour la viene, pour-
délier les oziers, Se y faire d'autres ouvrages, foit en Efté, ou en hvver; entcl-
ie lorte qu on y puifTe travailler à couvert, j

j

Toits à Porcs:

Non loin des Etables,, on eii confîruii-a deux autres petites, l'une pour les Tru^
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yes, & l'autre pour les Cochons j & fî l'on me demande la raifon de cette fepara-

tien ,
je diray que c'elt qu'il ell dangereux que les Verrats , ou ne fafrcnt avorter

les Truycs lors qu'elles lont pleines, ou ne mangent les petits Cochons quand ils

viennent de naître.

Du Poulailler.

Pour le Poulailler , il me femble qu'il ne fera point mal étant bâti auprès des

Toits à Porcs. Et l'on ordonnera de le ftire en quarré, plus long que large j on
garnira le fond de perches mifes de travers, afin que les Poules & autres efpeces

de volailles, qui ont coutume de fe percher, aillent le coucher deiîùs. Sur tout

qu'on prenne garde que cet endroit ne foit point trop expofc aux grandes froidures,

ainfî qu'aux chaleurs exceiîîvcs. Car ces deux extremitez incommodent beaucoup
tous ces animaux j il faut que le Poulailler foit ceint de bonnes murailles , bien

maçonnées ôc blanchies dehors 6c dedans. Que le plancher loit ferme & épais,

s'il n'eft point voûté > afin que les animaux qui leur nuifent, comme les belettes &
les foiiines, n'y puiflènt pas entrer. Il ell vray qu'on devroit conftruire ce Pou-
lailler proche la maifon , à caufe que les Poules aiment naturellement la chaleur qui

îeur aide à pondre, & ne haïflcnt pas la fumée, qui leur fert comme d'unpre-

fervatif contre les maladies aufquclles elles font fujetes .• mais voicy pourquoy cela

ne fe pratique gucres dans les maifons un peu ordonnées j c'cft que ces fortes d'a-

nimaux rompent trop la tête par leur chant , & font trop fales. Et pour lesjours

<}u'unPoulailler demande, il fuffit d'une petite fenêtre par laquelle la volaille ait fon en-

trée& fa fortiefoirSc matin, qu'on n'oubliera pas de tenir fermée de nuit, crainte que

les animaux qui leur font la guerre, ne s'y ghlTent pour leur y donner la mort; ôc à

côté de cette petite fenêtre en dehors , fera dreflëe une petite échelle
, pour aider

aux Poules à monter au Poulailler, foit pour s'y aller coucher, foit pour y aller

pondre dans des paniers faits exprès, qui icront attachez à la muraille, & dans les-

quels il y aura un peu de foin pour les échauffer- davantage que s'il n'y en avoit

point, ce qui leur aide plutôt à mettre hors leurs œufs. Pour la porte, elle fera

toujours fermée même à clef, crainte que quelqu'un ne s'avifc d'y furprendre les

ccufs, ou que quelque chien n'aille les manger: Se fi je dis de mettre des perches

dans le Poulailler, c'eft pour éviter un inconvénient qui arriveroit fans cela, ÔCqui

feroit que l'ordure dans laquelle marcheroient ces volailles , s'attacheroit à leurs

pieds, & leur cauferoit la goûte; & il feroit bon encore que non loin du Poulail-

ier , il y eût quclque'arbre qui par fon ombrage garentît les Poules des trop gran-

(dcs chaleurs de l'Efté.

, jyunfmnîer fait exprès four l'entretien des Poules.

II eft un certain fumier extrêmement neceflàirc pour l'entretien de la volaille, &:

qu'on place fort bien proche ce Poulailler ; voicy comme il fe fait : On prend u-

ne grande quantité de terreau , dont on remplit un trou creufc exprès
, puis on l'ar-

roie de ftng de bœuf, fur lequel on épanche un peu d'avoine, puis avec un râteau

on laboure le tout pefle-meflc ; ce grain répandu germe peu de temps après , 6c

produit une fi grande quantité de vers, que pendant bien du temps, les Poules

y trouvent de quoy vivre, 8c l'herbe qui y naît a une vertu particulière, de rendre

délicate la graille que cette volaille a amafiee fur ce fumier, en mangeant cts vers

qu'elle y trouve en abondance ; mais il faut foigner quand on commence à faire ce

fumier, que les Poules d'abord n'y aillent pas gratter , car elles mangeroient l'a-

voine , 6c rien ne levcroit. Ainfi ce feroit peine perdue.

-De
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De la Loge des Poules d'Inde.

Dans une loge conlhuite expiés contre le Poulailler , tc qui Icra plus ou moins

grande qu'on aura envie de nourrir de ces fortes d'animaux, lêra le lieu où l'on

mettra les Poules-d'Indes. Il n'y a point tant de mcfures à prendre que dans le

lieu oii logent les Poules ; car cela n'a qu'un certain temps pour pondre ; Il n'cft

pas belbiii de paniers pour cela , elles font leur ponte à bas > & pour tout jour la

porte fuffit , qu'on fermera le loir , lorfque cette efpece de volaille y fera entrée pour

s'y aller coucher , & qu'on ouvrira le matin pour les en faire fortir. Il ne faut

feulement que des perches miles de travers , un peu plus fortes que celles du Pou-

lailler ,
pour les y faire jucher dcflùs ; encore ce foin ne dure-t-il pas long-temps

,

car les Poulets 6c Poules d'Inde, quand ils font grands, aiment mieux coucher à

i*air, que d'être renfermez j & il faut bien dire que cela approche plus de leur

uatuie ,
puifqu'ils cngraifl'ent m.ieux ù coucher dehors , que dedans leur loge,

2)« Toit des Oyes & des Cannes.

Quant aux Oyes Se aux Cannes , on leur drelTcra un petit Toit en quelque en-
droit perdu de la balle- court , qui lera lans façon , & lèulcracnt pour les garantir

des bêtes qui ont coutume de les endommager ; car pour ce beftial , il ne craint

point que la fiente luy caule des goures aux pieds, puifque c'ellfon ordinaire que de
coucher à bas. Voilà ce me femble déjà une partie- d'un bâtiment qui peut com-
pofer une baiîè-couit ,

pour loger tous les animaux qui y font nccefîàires. Il ne
relie plus que le Colombier, le Chenil , le Prelîbir ôc les Vinées pour mettre les

cuves;

'Du Colombier.

Le Colombier ell la pièce de la maifon de Campagne, fur laquelle il y a le plus-

à difcourir, comme y ayant une infinité de chofes à obferver , Se fans lefquelles

on travaille en vain , pour fc donner un Colombier qui apporte beaucoup de profit.

Pour donc commencer à y prendre toutes les mefures necefliurcs , en luy cher-
chant d'abord un lieu qui luy convienne le mieux j je crois qu'on ne fçauroit le pla-

cer plus commodément que de le mettre au milieu de la ballè-court l que je pré-
fuppofe tres-fpacieulé , ou hors de la maifon , à caufe que les Pigeons qui font fort
timides de leiu- naturel, prennent l'épouvante pour le moindie bruit qu'ils enten-
dent j & comme, s'ils étoient proche des lietLX qu'on a coutume de fréquenter, ils

ne fcroicnr point ftables dans leur Colombier , à caufe de l'éclat de plufieurs voix
qui bien fouvent les viendi'oit frapper, c'eft ce qui fait qu'on les en éloigne toujours
avec bien du foin, & avec beaucoup de raifon} ainfique du bruit aue font les ar-
bres agitez par les vents , & du trop grand murmure des eaux qui' leur fait auffi

peur. Pour la grandeur, cela dépend de la fantaifie de ceux qui les font conltrui»
re. Ce n'eft pas qu'il ell bon d'avertir que les Pigeons le plaiient beaucoup mieux
dans un Colombier fpacieux , que dans un qui léroit étroit. Pour fa figure , le
rond eft à préférer au quaiTe, à caufe que les rats n'ont point tant d'accès dansce-
luy-là, que dans ce!uy-cy , Se qu'un rond elt auffi plus commode , en ce que par
une échelle tournante fur un pivot , on peut aifément vifiter tout le dedans de c e
Colombier, & s'approcher des nids fans s'y appuyer , pour y prendre les Pigeons- .

cette échelle failànt dans ce lieu un effet, qu'elle ne feroit pas dans un Colombier
qiiarré. On prendra g;u"de auiîl de le polér un peu éloigné de l'eau , ^ voicy la

ïaifon qu'on en donne : G'eilafin que celle que les Pigeons y vont puifcr pour por-
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ter à leurs petits, puifl'e s'échauffer dans leur bec, ce qui leureft plus fâlutaireque

lors qu'elle eft froide. Quant à la manière de le conlhuire , on laiflè cela au ca-

price de ceux qui veulent en faire la dépsofe , finon qu'il y a à obferver , que leplan-

ciier qui le couvre doit être bien joint , en telle Ibrte que les vents ny les rats ne
puiflcnt pafler au travers i ainll que la couverture, au travers de laquelle il ne faut

pas auûi que la p!uye pénètre : fur tout que ce Colombier foit élevé fur des foii-

dcmens bien folides, que l'aire en foit bonne, bien batuë , & beaucoup cimentée,

à caule que la fiente de Pigeon a la mauvaife qualité déminer les fondemens} qu'il

foit cnroché & blanchi dehors ôc dedans , car cette couleur plaît fort aux yeux
des Pigeons. On fc donnera de garde de donner aucune ouverture au Colombier

du côté du levant , mais du niidy ; à caufe que les Pigeons aiment à fentir le Soleil

à plomb , & principalement en hyver } & fi l'on n'avoit pu s'empêcher , à caufe de
la fituation du lieu , de faire une fenêtre à ce Colombier , qui fût expofée au vent

dé bife, il faudratoûjours la tenir fermée pendant les grandes froidures , & l'ou-

vrir en Elle pour faire entrer dans ce lieu la fraîcheur , qui réjouit aufîi ces ani-

. maux dans cette faifon.

Ceintures du Colombier.

Cette demeure des Pigeons pour une très- grande commodité , montrera au de-

hors deux Ceintures conlhuites ou de pierre détaille ou de plâtre, dont l'une régne-

ra au milieu du Colombier , & l'autre au defTous de la fenêtre qui fert aux Pigeons

d'entrée & de fortie foir & uiatin j & ces deux Ceintures font là mifes exprés

pour y faire repofer ce belHal lors qu'il revient de Campagne. A cette fenêtre

dont je viens de parler, ôc par où entreront & fortiront les Pigeons, on mettra une
coulifiè un peu plus haute, Scplus large que la fenêtre , ou ouverture du Colombier,
qu'on foignera de garnir de fer blanc , bien attaché contre la muraille, pour em-
pêcher que les rats n'y puiflênt aborder } cette coulifiè dont je viens de parler , fc

bâufTera 5c baifTera tous les matins & tous les loirs par le moyen d'un cordeau palîc

dans une poulie, qui fera attachée au deflbus de ladite fenêtre, ce cordeau defccn-

dant jufqu'en bas, à une telle hauteur qu'on puillè y atteindre fans peine, pour s'en

ièrvir comme je l'ay dit cy-defliis.

T>e la porte du Colombier.

La véritable Oeconomie veut que la porte foit toujours pofce à vûë du logis du
maître , foit que ce Colombier foit bâti dedans ou hors de la court , fût-on même
obhgé de faire l'ouverture pour cette porte du côté du Septentrion, qui ell un vent

qui incommode extrêmement le Pigeon; ^ la raifon de cela, c'eft que de la mai-

Ibn où ell le Maître ou la Maîtrefîc , on tient en crainte ceux qui entrent ôc qui

fortent du Colombier: De plus, que pour empêcher l'inconvénient qui peut arri-

ver de ce vent , on n'a qu'à mettre à cette porte une contre-porte , éc par ce mo-
jen on garantira k Colombier de cet air fi froid.

HDes Nids ou Boulins du Colombier.

A l'égard dcsîQids ou Boulins du Colombier, comme on voudra dire, les fen-
timens font partagez; là-deflus: Les uns en faifant bâtir leur Colombier, font fa-

çonner dans la muraille des Nids avec des briques plates , de telle manière qu'ils

iont longs £c quarrez, 6c obfcurs dans le fond, qui eil une chofe que ces animaux
recherchent. Ces Nids tiendroient le premier rang parmi les autres, fi l'invention

des
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des pots de terre n'avoit pas été trouvée, parce que ceux-là ont bien Ibuvcut quel-

que tente pai" où les rats s'y introduilènt , au lieu que ceux-cy étant tous d'une pic-

ce, leur en défendent ablblument l'entrée, fi ce n'ell par la gueule. D'autres ie

lér\-cnt de tuiles rondes pofecs l'une fur l'autre, ce qui rcprelcnte la figure d'un

tuyau à recevoir l'eau, les airangeant à un demi pied l'une de l'autre, fur des

briques accommodées pai" le haut amfi que par le bas, à la rondeur de ces tuiles,

ce qui lért aulîi de leparation pour ces Nids ,
qui ne \alcnt pas les deux^ dont je

viens de pai-ler. Et de quelque miuiiere que Ibient ces Nids , qu'on obferve ex-

actement de les faire plutôt trop grands que trop petits , en telle ibrte que le mâ-
le & la femelle s'y puiflènt tenir debout , car autrement ils s'en rebuteroient , & n'y

voudroient plus rentrer.

Le premier rang de ces Nids, tels qu'ils foient, lera toujours clcvc de terre de

quatre pieds , afin que la muraille de deflbus étant bien unie , les rats n'y puiflènt

point entrer. Pour le nombre de ces Nids , il n'eft point limité ; il cil loifiblc

d'en faire tant que le Colombier en peut contenir, remarquant néanmoins trois

chofes
,

qui Ibnt premièrement
,
que fi l'on conlliuit ces Nids ou Boulins de pots

de terre , il fiiut obiéiTcr de les placer en échiquier , & non peint en quarré les

uns fur les autres ; fecondement de ne point éle\er ces Nids moins de trois pieds

du faite du Colombier; &c en tioifiéme lieu, de couvrir le dernier rang de ces

Nids d'une planche large d'un pied &C demi , mile en pente , crainte que les rats

par cas fortuit delcendans de la couverture, ne vouluflènt y entrer. Tous ces

Nids iéront bâtis à niveau de la muraille, qui fera bien polie, comme j'ay déjà

dit, Se bien blanchie. Si l'on veut, & même je le trouve fort à propos, on met-

tra devant chaque ouverture des Nids une petite pierre plate, quifortira de la mu-
raille de trois ou quatre doigts

, pour repofer les Pigeons lors qu'ils entrent ou for-

tent de leurs Nids , ou bien lors que le mauvais temps les oblige de garder le Co-
lombier.

Bien des gens fe fervent de paniers d'ofier qu'ils attachent à la muraille , & dans

Icfquels les Pigeons font leurs petits. Il ell vray qu'on peut ailément nettoyer ces

paniers, mais auffi combien s'y en pert-il, fur tout lors qu'ils ibnt gouvernez pai'des

gens peu foigneux de les confervcr? c'cit pourquoy ces Nids-lâ font ceux qu'on

eftime le moins , n'étant point auifi fi propres que les autres.

Il me fèmblc que voila aflcz d'obfervations pour les Nids des Pigeons j 6c cç
que je dis du Colombier, s'entend aufli de la Vohere, le tout bâti de telle ma-
nière que les rats n'y puiflènt avoir aucun accès j car autrement on a le deplaifir de
voir un Colombier détiuit par la cruelle guerre que ces vilains animaux font aux

Pigeons. Pour le deflbus du Colombier , fi on veut on s'en fcrt ou pour mettre

des Poules ou des Cochons, ou pour y placer d'autres choies telles qu'on Ibuhaitej

mais fans qu'il foit befoin d'un étage, on fait fon Colombier tout d'un membre
depuis le haut jufqu'en bas, étant ainfi bien plus beau, plus fpacieux & beaucoup
plus du goiit des Pigeons

, qui s'y piaifant extrêmement , ne l'abandonnent ja-

mais. Je crois que voila tout ce qu'on peut dire jufques icy de la conftmftion

d'un Colombier , refa-vant à traiter des autres particularitez qui le regardent , lors

que je parkray de la manière d'élever des Pigeons. Paflbns au Prefibir comme
une chofe extrêmement neceflàiie dans une maifon de Campagne.

"Du PreJJhir.

Le Preflbir fera conftruit vis-à-vis la Grange
,
plus ou moins grand félon qu'on

aura de vignes à vendanger j car je conléiUe à ceux qui en ont beaucoup, de fai-

re faire un grand Preflbjir, au liea qu'il n'çn faut qu'un pept à ceux qui en ont

Tom, L B pcii.
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peu. Ces Preflbirs auffi rapportent des années bien du profit , à caufe des particu-

liers qui y viennent faire leur vin pour argent en des pais , ou pour du vin en d'au-

tres. Ces Preflbirs feront garnis de toutes les pièces qui leur feront neceflàires

pour prefl"er la vendange j fous la goutiere fera un cuveau bien relié , crainte que

le vin qu'il recevra ne fe perde } & ceux à qui appartiendront ces Preflbirs auront

foin de faire choix d'une perfonne qui fçache les conduire comme il faut , autre-

ment un Prefîbir entre les mains d'un ignorant, ell en danger de rompre bien-tôt,

ce qui eft d'une grofle dépenle pour le maître, lors qu'il s'agit de le remettre en

bon état.

Des Cuves.

Et comme un PrefToir chez foy efT: quafi un meuble inutile fi l'on n'a des Cu-
ves , on doit donc s'en munir au moins de deux tant pour la commodité de faire

également fbn vin, que pour le tirer plutôt de la Cuve où il ell dans k^marc, 8c

le jetter dans une autre qui la joindra ; & fi ces Cuves ne font tout proche le

Prèflbir , il faut qu'elles ayent leur place dans une Vinée qui n'en foit point éloi-

gnée; 6c qu'il n'y ait même que le mur de communication entre eux deux, paf-

fant de l'un dans l'autre par une porte qui fera percée dans ce mur.

Vu Chenil.

Je trouve fort bien le Chenil proche cette Vinée attenant du PrefToir, ou pro-

che du Prefîbir même , fi tant cft qu'il fût aflèz grand pour contenir les Cuves

lans qu'il fût befoin de Vinée : ce n'ell pas qu'un Chenil foit beaucoup neceflaire

pour rOeconomie de la Campagne, car cette pièce de Bafle-couit n'ell bonne

qu'à ceux qui ont de grandes meutes de chiens , & telles perfonnes qui mènent ce

train, rarement veulent-ils fuivre les loix qui font icy preicrites ; , ainfi ce n'eft pas

pour eux qu'on écrit : néanmoins fe fervira qui voudra de cette intlruébion ; pour la

Mare c'efl autre chofe, on ne fauroit que tres-difîicilement s'en pafler.

Tfe la Mare^.

'^ C'efl pourquoy dans un des angles de la court, on àcufera la Mare, qui fera

un amas d'eau conduite par des ruiflèaux que formera la pluye : Elle efl d'une

grande commodité pour y abreuver les befliaux; c"eil-là où viennent s'héberger les

Oves 8c les Canards: Elle ell aufîl d'un très-grand fecours contre l'incendie qui

peut arriver à la maifon ; bien Ibuvent on y puife de l'eau pour arrofer le jardin ,

étant plus falutaire aux plantes que celle d'un puits qui n'efl point comme elle,

échauffée des ardeurs du Soleil : enfin il y a des perfonnes qui utent de cette Ma-
re, comme d'im \'ivier ftit exprés , où ils mettent du poiflbn qui y profite trcs-

bien.

Du Tuits:

Pour le Puits , on aura foin de le faire creufer dans un endroit éloigné des Re-

traits, des Etables, des Fumiers, 8c des autres lieux qui par leur puanteur peu-

vent communiquer à l'eau un goût tres-defagréable ; c'efl pourquoy la court du

Maître-logis fera l'endroit où l'on le bâtira de telle grandeur qu'on le jugerai

propos. Pour la bonté de l'eau , cela dépend de la nature du lieu où l'on cieufe

ce Puits; car fi la terre en eft fabloneufe ou noire, ou qu'elle tienne d'argille, de

alaife ou de caillouiis , ou pour le mieux encore «'il y a des cailloux , & du fable

en-
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ciifcmblo, pour lors on ne douccni point que l'eau n'en foit fort bonne: Au con-

uaiie ii c'elt une terre fàngcule, ou qu'il y ait de lu crayc ou du innon
,

je n'en

réponds pas ; ainfl heureux ccluy dont le terroir a les qualitez rcquiles pour y avoir

de bonne eau, car il n'y a point de remède autrement.

R E M A K Q^ U E s.

Voicy des remarques que j'ay crû dc\'oir faire, prcmieiemcnt fur l'endi'oit de

crcufer les Puits. Bien des gens qui auroicnt des mailbns l'ur le bord des prcz ,

dans la penfée qu'ils le tormeroient de conilruire un Puits , croiroient avoir bien

de l'argent épai-gné que d'être placez dans un tel fond ; èc voyant un lieu oii fe-

roient plantez des faules, ou bien où croîtroient des rofeaux, dont la nature n'cfl:

entièrement portée que pour l'humidité , fans doute ces gens-là y jcttcroient d'a-

bord leur plan, ellimant qu'un Puits crcufé dans un tel endroit, & à petits frais,

feroit intanlîlible ; mais ils fe tromperoient fort, car quoy que ces lieux ibient fort

humides, cependant les Puits qu'on y bâtit font beaucoup plus fujets à tuiir que

les autres , 6c l'eau d'ordinaire n'en vaut rien : ainil qu'oa évite le plus qu'on pour-

ra ces fortes d'endroits pour y creufer des Puits.

Secondement , le Puits doit être toujours entretenu nettement : le travail n'en efl

pas grand , il n'y a qu'à foigncr de le faire curer une fois l'année , 6c prendre gar-

de qu'on n'y jette rien de laie.

En troifiéme lieu, contre l'opinion de ceux qui ferment les Puits pour les tenir

plus proprement, je dis qu'au contraire on ne fçauroit les laillbr trop découverts,

pour y peiTnettre l'entrée à l'air, qui en lubtilife la nature de l'eau, & la rend

beaucoup plus pure qu'elle ne feroit , fi ces Puits ne recevoicnt point ce jour qu'il

ett. neceflâiie de leur donner.

Enfin , fi l'on veut boire de bonne eau d'un Puits , il n'y a qu'à en tirer fbuvcnr

,

n'y ayant rien de plus certain, que plus l'eau eft batuc, moins les parties qui h
compofent en font grofîïcrcs, & par confequent elle en devient plus piopre pour

la fanté ; & puifque me voicy au Puits
,
je ne le quitteniy point , que je ne parle

auparavant de certaines petites commoditez dont il doit être accompagné : Ce font

des Auges.

'Des Auges.

On en fait de pluficurs grandeurs , cela dépend du caprice de les avoir telles

qu'on le délire j il y en a de pierre & de bois, mais les prcniicrcs font plus com-
modes, comme étant plus grandes, à la vcriré aulfi un peu plus fujetcs à caflèr,

fi l'on n'a foin enllyver, fur tout pendant les grandes gelées, d'en vuider l'eau

par un trou qu'elles doi\ent toujours avoir dans le bas d'une des encoignures : c'eft

pourquoy du coté de ce trou qu'on ferme avec une cheville pour y tenir l'eau , Sc

qu'on ouvre quand on veut l'en faire Ibrtir , cette Auge fera raiic un peu en pente,

afin d'y faciliter l'écoulement de cette eau, ces Auges fervent ordinairement pour

y faire échauffer de l'eau en Eflié pour abreuver les chevaux , fur tout lors qu'on efl

éloigné ou des rivières ou des ruiiîcaux &i qu'on n'a qu'une Mare dans fa court , dont
l'eau bien fouvent efl toute fangeufe, & peu faine pour ces animaux; elles fervent

aufli en'Hyver pour le même effet , à la différence qu'on en tire l'eau pendant les grandes
chaleurs pour en ôterlagrande fraîcheur, &: que pendant l'Hyveron la tire toute chau-
de pour la donner à boire à ces chevaux,tandis bien fouvent que tout eft glacé jufqucs airx

grandes rivières. Les fervantes fçavent bien fouvent aufïï les trouver , ou pour y écurer

leur vaiflellc, ou pour y laver leur linge > mais lorsque cela leur- arrive, qu'on

B z ait
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ait bien foin fur tout de leur faire inceflàmment vuidcr ces Auges, & après ce pre-

mier écoulement d'eau, d'y en rejetter de l'autre qui foit nette, en telle forte

qu'il n'y relie rien ou fort peu de choie de ces faletcz qui fortent ordinairement

de la leffivc 6c de lavaiffelle, lors qu'elle cft graille; je dis encore un coup qu'on

foigne à faire faire ce manège à ces fervantes, qui bien fouvent parparefle, fecon-

tenteroient de vuider l'eau de ces Auges une feule fois, y kiflant encore aflèz de
craflè au fond pour dégoûter un cheval, lors que pour le fiire boire, on y remer-

troit une féconde eau qui n'auroit point feivi pour achever de les nettoyer, com-
me je viens de le dire.

De la Cijterne.

Mais fi la nature du lieu ne permet pas qu'à grands frais , on ne puiflè faire des

puits
, pour lors & à ce défaut l'on fait conîlruire une Cifterne , en un endroit oii

la faleté ne puifle aborder; car autrement l'eau n'en feroit jamais bonne. Déplus,

on prend garde que le lieu où l'on veut la mettre lie foit point expofé au foleil

,

ni aux trop grands vents ; & qu'on remarque que Ion eau diffère de celle des puits,

en ce que celle-cy ne veut point être renfermée , pour les raifons que j'en ay don-

înécs cy-deflûs; 5: que celle-là au contraire veut toujours qu'on la tienne clofe, à

caufe que le trop grand air a coutume d'en tirer à luy tout ce qu'il y a de plus

fubtil : de telle manière que ce qu'il y a de plus groflîer demeure au fond , &: par

ce moyen rend cette eau pefante iSc fujette à caufer des cruditez dans l'eftomach de

ceux qui en boivent.

Il y a des gens fort fcrupuleux fui* les eaux qu'ils veulent que reçoivent leurs

Cillernes ; car ils prétendent qu'indifféremment elles ne font pas toutes bonnes.

Celles qui tombent en petite quantité durant les chaleurs , & les grandes pluycs qui

viennent d'abord de grandes lècherellcs, font di; nc^njjpre des mauvaifes: Et ce font

celles-là, difent-ils, qui font caufe quelquefois que l'eau qu'on tire de ces Cifter-

nes, elt d'un goût fort defagreable, & même pu.int bien fouvent. Pour les eaux

qui tombent pendant l'Automne, le Printems & l'Hyver, lorique le tems n'effpas

bien rude; celles-là, dis-je, font à ménager: Et dans toute la belle faifon, on

eitime le plus les petites pluyes du mois de May, qu'on foigne de recueillir avec

bien du foin , comme étant les eaux qui deviennent les plus pures ÔC les plus légè-

res, & qui rarcfîent même celles qu'elles trouvent dans les Cillernes. Pour la ma-
nière de les conîlruire, je laiflc cela aux Maîtres de l'Art. On prendra garde feu-

lement que les murailles en Ibient bonnes & bâties à profit, crainte que l'eau ne fo

perde; qu^ le dedans foit bien cimenté, principalement dans les encoignures, fans

qu'il foit bcfoin d'en faire de même à la voûte, par oii l'eau ne fçauroit fe vuider.

(^ant à la grandeur, cela dépend de la fantaific de celuy qui en veut faire la dé-

penfe. On içait comme on u coutume de ramafl'er ces eaux; que c'eil par des

canaux fiits de différentes, matières
, qu'on attache au bord des couvertures du Lo-

gis, & qui conduifent ces eaux dans un petit baffîn de plomb ou de fer-blanc,

dans le milieu duquel efl un trou, par où cette eau paflè dans un tuyau qui y tient,

& qui avant que d'entrer dans la Cilterne, luy aide à defcendre jufques dans une

auge de pierre, faite exprés proche cette Cifl«-ne, 8c dont voici l'ulage.

Cette auge eft là bàtic pour y recevoir les eaux qui tombent des couvertures de

la Maifon ,
pour enfuitc les laifler cheoir dans la Cillerne : Mais comme on a dit

qu'il y avoir un choix à faire des eaux qui viennent du Ciel, & qui toutes indiffé-

remment reçues, ne pourroicnt pas fiire une bonne eau: Comment donc s'y pren-

dre pour n'y faire dcicendre que celles qu'on ellime être les plus faines & les meil-

leures 3 II ce n'eil par le moyen de cette auge qui ell pçrcée en bas , dans une en-

Qoi-
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coignûre , du côte où elle paroîtra le plus en pente ? Ce trou dans le teras qu'on

jugera à propos de ne point lainèr perdre les eaux , fera fermé , afin que cette ailgc

venant à le remplir julqu'à un certain endroit, qui fera grillé du côté de la Cirtei--

ne, fournilîê un pallâge à l'eau qu'elle renfermera, pour tomber dans cette Cilter-

ne. Et lors au contraire qu'on fera mépris des pluyes qui tombent , on n'aura

qu'à laificr ce trou ouvert, en telle forte qu'à meliirc que Fcau y entrera , elle* en

rclbrtira de même.
D'autres ne fc fervent point de cette auge , & fouffrcnt que l'eau tombe indif-

féremment dans un endroit foûterrain j bâti plus haut que la Cillerne, qu'ils appel-

lent CijlirnenHy dans lequel ils font mettre du fable de rivière , prétendant que l'eau

paflant au travers , fe purifie de tout ce qu'elle peut avoir de méchantes qualitez j

& que par confequent l'eau qu'on tire de ces Ci(tcrues pour boire , doit être mer-
veilîeufe. Je me rapporte de tourcs ces chofes à ceux qui ont coutume d'ufer de
cette eau pour appaifer leur foif Mais moy je fçai bien

, que dans beaucoup de
Cillernes qui reçoivent ainfi leur eau , on y en pmfe de fort rebutante au goût : ce
qui m'oblige de croire que l'auge , Se les eaux choifies qu'on y laiilé entrer

, pour
enfuite fe jetter dans la Cifterne peuvent efteftivcmenc compoler une eau meilleure

que de l'autre manière. C'efl: mon fentimcnt , le fuive qui voudra.

Pour entretenir proprement la Ciilerne , il n'y a qu'à foigncr à bien faire netto-
yer les endroits. par où doit palier l'eau, qui feront des conduits, prés defquels on
pourra aifément approcher : & crainte que la pluye ne tombe direétement dans la

Cillerne , il faut au-deiîùs y drefler une couverture
, qui jettera de côté & d'autre

les eaux qui tombent delTus : & pour empêcher qu'on ne jette rien de vilain dans
l'auge dont je viens de parler, on la tiendra fermée a la clef, d'un couvercle fait

d'un bon bois.

Bien du monde voudroit qu'on bannît les pigeons , où font bâties les Cifternes:
mais fi cela ell abfolument neceflairc , il ne faut donc jamais penfer d'en conftruirc
dans une Maifon de Campagne, où un Colombier apporte beaucoup plus de profit
à fon Maître, que ne fait pas une Cifterne.

1>e la Court à Fumier.

A regard des Fumiers qu'on tire de dcflbus les beftiaux , il les faut mettre dans
un coin de la bafl'e-court, à côté, s'il fe peut, des écuries, & faire en forte qu'el-
le foit un peu creufe, afin que les Fumiers qu'on y entalfe trouvent toujours un peu
d'eau dans le fonds

,
pour les entretenir humides , ce qui aide beaucoup à les faire

pourrir; au lieu que loriqu'on les met fur un endroit élevé, ils le deffechent trop,
& perdent ainfi tout ce qu'ils ont de lue.

Des grands \yirbres.

Il eft necefiàirc auflî que dans la bafle-court il y ait quelques grands Arbres afîn
que le beftial aille s'y abrier, foit quand il fait trop chaud, ou lorlqu'il tombe de
la pluye, foit par orage ou autrement.

'Du Jardin.

Il ne manque plus à prcfent qu'un Jardin , qui fera deiTÎerc la Maifon, & dans
lequel on ira par un veitibule : 11 fera compofé, fi l'on veut, de Parterre, embel-
U de toute forte de Fleurs, de belles Allées de charmes, accompagné d'un grand Po-
tagcrs d'où l'on tuera une partie de la nourriture pour la Mailon. On n'oublier.i
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pas au-dtflbus, d'y dreflcr un Veiger, afin de jouir du pkifir d'avoir beaucoup de
Fruits, qui eft une douceur bien grande en quelque endroit qu'on puiffe les ren-

contrer. De l'autre côté du Verger k verra la Pépinière, & la Bàtardiere audeC
ibus. Et comme je me referve à traiter fort amplement de toutes ces chofes dans

le lieu que je deftine dans mon Livre
,
je n'en dir^y rien ici davantage j finon que

je prefuppoiè que l'enciente de toute cette Mailon icra de bonnes murailles, ou du
moins de fortes hayes vives. Voilà enfin la Maifon bâtie j il ne relie plus qu'à fe

loger dedans.

CHAPITRE III.

Des 'Devoirs en gênerai d'un 'Père & à'une Mère de famille ,

& premièrement de ceux envers 'Dieu*

COmme tout doit commencer par Dieu , A Jovc Principium -, & que c'eft luy

qui doit être l'objet de nos premières penfées, lorlquenous entreprenons quel-

que chofe, il eft bien jufte par confequent qu'un Père de Famille, dans le deflèin

qu'il le veut former, élevé d'abord fon elprit à Dieu, foit pour apprendre de luy

fi c'eft fa volonté, foit pour s'y conduire en véritable Chrétien, au cas qu'il l'ap-

pelle à cet employ qu'il fouhaite cmbraflèr. Après de telles reflexions, de fefoii-

mettre entièrement aux ordres de cet Eftre adorable, l'on n'a qu'à écouter Ça.

voix, pour la fuivre.- 6c cette voix ne demande de nous, dans quelque état que
nous puiffions être , finon que nous remplifiîons nos devoirs.

Ainfi, les Devoirs dont un Père de Famille doit s'acquitter, font ceux qui re-

gardent Dieu. Comme tels.

Il obfcrvcra les Commandcmens que Dieu même luy a prefcrit, fans que jamais

rien l'en puiflè diftraire.

Il fera inviolable à fuivre ce que fon Eglife nous ordonne , comme Article de Foy.

Autres Devoirs.

Un véritable Père de Famille, dans quelque Employ qu'il puilîe exercer, 6c

pour profiter des Glaces qu'il Je fera attirées du Ciel, après une obfervance exafte

des Commandemcns de Dieu, ^ ceux de fon Eglife, fera les choies que voici.

Premièrement, il longera qu'il elt marié, 6c lé formera une haute idée d'obli-

gation de bien élever fes Enfens , s'il a plu au Ciel de luy en donner : faifant re-

ilexion à ce que dit là-delfus Saint Chryfoftome , qui allure que quand un Père 6c

une Mère auroicnt d'ailleurs une vertu confommée, 6c une pieté extraordinaire
,

s'ils ne s'acquittoieni: point de ce Devoir, qui eft le plus eflentiel de tous , cette

pieté 6c cette vertu ne leur lerviroient de rien.

Secondement, de veiller fiir leur conduite, en ne leur permettant pas qu'ils fré-

quentent de mauvaifcs compagnies , ni qu'ils entendent nulle - part des

difcours qui pourroient donner atteinte à la pureté de leur efprit 5 au contraire leur

fournir de bons Livres pour lire j ce qui ne peut être capable de leur remplir l'idée

que de tres-bonncs chofes.

En troificme lieu , il leur imprimera Ibuvent dans la penfée, que devant tout à

Dieu , ce feroit inutilement qu'il les fera inftruire dans tout ce qu'il croira conve-

nir à leur condition, s'ils n'apprennent à connoître Dieu 6c la Religion: on ne

peut trop les folliciter fur l'importance de ces Devoirs envers l'un 6c l'autre } puif-

que Saint Auguftin dit ; Que Dkn dsmandç tout ?ivtre amour &" tout nôtre ç«»r.
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Enfin, comme le bon exemple eft une puiiîànte inflruftion, & qui fait que ci

qu on nous dit, s'imprime avec d'autant plus de feu dans nos efprits • U clt donr
d'une dernière importance, qu'un Pcre de Famille ne faflb jamais rien devant f«
bntans, quils ne puilîent imiter pour la bonne conduite de leur vie- & lors nnl
J5 parle eu Père de Famille, j'cntens que la Mère ne fera pas moins exempte deluivre CCS àcvoup ce qui regarde l'un ici, concerne l'autre- c'cll: pourquoy je nemetendr.y pas dav;intage lur cet article, finon que la femme à qui la conduite des
fiUes efl commue ordinairement, leur fera voir que la pieté eft une vertu cflènticUlement nccefîaire aux perfonncs de leur fexe.

^"cnuici

Que ce n'cft gue par la pieté civile, que nous comprenons les fcntimens d'affcrtion, que nous lommes capables de concevoir pour les bons offices que nous avomreçu des perfonnes qui ont contribué quelque choie à nôtre bien •

le S^or^^''^''"''^''

^'''^^^'' ^""'''^"^ '^'"'' ^'' "^''"'^"'^ "^^ '"'^'"^ '^''^ '^ ''^^^ "'^'^ ^"e

Ciiie le mérite eft préférable à la beauté : Celuy-là eft une chofe qui fc foûtient
toujours par foy-meme; au lieu que ceJle-cy, après un petit règne, n'a pour mv-age que la fragilité} ainfi, qu'on doit beaucoup moins faire de fonds fut l'un quelur l'autre : i""-

Quc légalité 6c la douceur font des qualitez que l'on dcfire trouver dans une
Fille bien née, & qui tait profeffion d'cilre fage;
Que la galanterie eft un commerce d'efprit , où le cœur &les fcns s'intereflênt

^nTu^dViile" uT°" ' '"^""' "^ ^^^ P^^ ^""^^'i"^"^ °" '^-^ '^^^^^
nous

prend
À,,-^^ -i

--"..u>^ii,_ u>, la vcuu, quainn une niie doit craindre &éviter un pareil ennemi, qui flate pour blenèr,\ui attire pour perdre, àcqScarefle pour nous trahir. ^ t^-^^^y w. qui

De quelk manière un Père de Famille don traiter fes Tiomejliques.

Auparavant que de parler des devoirs qui regardent dircâement l'Oeconomie
je m expliqueray lur la manière avec laquelle un Père de Famille doit tia tei ,esDomeftiques, lorfqu'il torme le deflein d'en prendre, pour luy aider à faire valoirfes Héritages: mais que ce foit le moins qu'il s'en pourra ch^er. le gSnd tnmabforbant le grand gain. & »

^>- gianci nain

C'eft un trefor qu'un Valet & qu'une Servante fidelej cela cfl; difficile -i trnn

îéTgard
'/"•^"' '"'^"'"^ ''^ ''''' ^""""^ ^'^" P°^^^- ^^ -1^' on pe«t l^en

inr^l^'"^ ''Z^u^^
familiarité avec eux: cette manière de les traiter les rend tropmfokns, & bien louvent jufqu'à fe perfuader que vous ne pouvez vous plfl^^

Pour peu qu'on foit content d'un Domeftique, & principalement d'un ValetLaboureur, qu'on fe donne bien de garde de le changer: Car il eft des Ter ecomme des Enfans, qui n'en valent jamais mieux de changer de Nouince lùffi«n Valet qui a connu la nature de la Terre qu'il iabouref la rend plu fécondequ un autre qui en ignore la portée. ^ i^t-onac
,

Tous Domeftiques yvrogncs larrons Sc adonnez -à l'impureté, feront mis de.hors, comme une peftc qui infeéire les Maifons

r-21 ^?
^""^ dans fon domeftique, im Père de Famillevive avec un cfprit de dcu-ceur, a. que jamais il ne parle à fes Valets avec injure : cela eft toujours mclTeant
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à un honnête Homme} qu'il fâche l'art de s'en faire craindre fans les maltfairerj

& qu'il veille à ce qu'ils s'acquittent de leur devoir de Chrétien.

S'il a ù les reprendre, que ce ne fbit jamais en colère; 6c pour leur reprocher

leurs fautes , qu'il n'ufe jamais de rudeflê , puifque cette maniere-là de fe compor-
ter avec eux , leur donnera plus de confulion

,
que d'envie de mieux faire. C'eft

ce qui fait bien fouvent
; qu'un elprit doux évite les vengeances que la mauvaifc

fortune de ces anics foibles leur infpire , & qui ne foulfrent ces fortes de traitemens

que pai'ce que leur fort ne permet pas qu'ils s'en garentiilcni. Car tel elè le ca-

raétere ordinaire de ces manières de gens, qui n'ont que des fentimens lâches 6c

rempans , 2c qui ne laifl'ent pas d'avoir dans le fonds de l'ame l'oigueil , dont la

corruption ne permet pas à l'Homme de fe dépouiller; ce qui eil caufe que ces a-

mes ferviles fe croyent toujours dignes d'un meilleur traitement, leui- prelbmption

ne s'étoufEint jamais fous le poids de leur necefîitc.

Et comme la plupart de nos DomelHques font nos plus grands ennemis , parce

qu'ils nous croyent plus heureux qu'ils ne font , un Père de Famille fera avec eux

d'une grande circonfpeftion , en ne s'ouvrant dcyant eux de ce qu'il a delîéin d'en-

treprendre ,
que pour en tirer adroitement des lumières. Je viens preicntement

iiux Devoirs qui regardent l'Oecono'.nie de la Campagne, afin qu'un Père de Fa-

mille puifle fortir de fon entreprife à fon honneur le a ion profit,

'Devoirs e^entieJs d'un Tere de Famille , pour l'^Oecommie de

la Campagne.

Ces Devoirs cy-delîlis obfervez avec exaftitude , on s'abandonnera à la Providcn^

ec, qui ne nous délaiiîc jamais dans ce que nous entreprenons en vue de Dieu.

Après cela, le Père de Famille s étudiera à fe rendre digne de fon employ, ré-

fléchira s'il a les qualitez ncccfliiires pour l'entreprendre , & enfin fi fon âge, fes

ïorces 6c fon tempérament luy permettent d'en llipporter toutes les peines qui y font

attachées.

C'ell à luy , il cft vray , de commander ; mais il Je doit &ire comme il faut

,

s'il veut être bien obéi: ce point dépend de la prudence, qu'il confultera toujours

avant que de rien dire.

Heureux dans cet exercice , il dans les nœuds du Mariage , le Ciel a voulu qu'il

ait époufé une Femme iage, & d'une vertu à étudier fes mœurs, pour s'y confor-

mer : car s'il n'y a de l'intelligence entre le Mari Sc la Femme , on a beau faire

,

tout ne va que de travers.

Je fuppoie donc que cela foitj le Pcre de Famille doit d'abord s'établir un or-

dre pour le règlement de fa Maifon , tant pour ce qui regarde le travail , que pour

ce qui concerne la nourriture.

11 aura un Livre Journal, fur lequel il écrira fbignciïfement les jours que fes Do-
jmelHques font entrez chez luy, & ce qu'ils gagnent de gages: Il n'oubliera point

d'écrire l'argent à mellire qu'il leur en donnera} cette règle étant un véritable mo-
yen de ne faire tort ni à Iby-même, nia ceux qui nous lérvent.

Il fera d'une exactitude très-grande & fe faire payer de ce qui luy fera legitime-

iiient dû.

Son étude principale £c toute Ion apphcation, ne confîfleront qu'à ufer de mé-
nage en toutes chofcs } fins néanmoins tomber dans l'avarice

,
qui eft un défaut

confiderable, en quelque fcjet qu'il fe trouve, & une paflion capable d'arrêter le

tours de toutes les vertus , loriqu'une fois on s'y eft laiflé emporter. Ce n'elt pas

qu'il faille répandre fon bien mal-à-propos } car l'excès d'une profufion & d'une li-

bernlité déréglée, peut déranger tout un ménage.
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E faudra que fcn efprit s'occupe à le former une efpece de commerce des chofcs

qui feront rentcrmées dans fon Domaine ; de n'y rien bifler perdre , & de faire

argent de tout. Point d'entétcmcnt dans fon trafic, & point d'opiniâtreté à vou-

loir qu'une chofe foit d'une manière toute contraire à la raifon.

S'il louhaite être fervi comme il faut, il n'aura. qu'à payer exactement le falaire

de Ces Domelliques , ôc des Ouvriers qu'il employera , Se les nourrir félon leur c-

Ut.

Le véritable Père de Famille fe rendra ingénieux en toutes chofcs, aura foin

de pourvoir aux neceflïtez de la maifon pour ce qui le regarde , laiflànt à fa Fem-
me à foigner à ce qui luy convient. Il haïra la débauche , fuira le mauvais com-
merce des Femmes , comme une peftc capable de détruire la fortune la mieux éta-

blie, & abhorrera le jeu, comme une palîîon qui écoutant tout pour la latisfaire,

pervertit l'ordre de toute une Maifon ,
qu'elle fcandalife , 5c qu'elle ruine entière-

ment.

Il fera voir un trait de fa prudence, en proportionnant l'Ouvrier à l'ouvra-

ge, £c en traitant par charité Ces Domelliques, chacun conformément à leur ht»-

meur.

Qu'il ne lé figure pas d'avoir des Valets dihgens, fî luy-même il ne fçait les

rendre tels. Il ell bien fur que s'il dort trop tard , iés Domelliques ne le lèveront

pas trop matin ; Au lieu que s'impofant une loy d'être levé le premier ', £c'de les

conduire luy-même le plus fouventà l'ouvrage, il aura le plaifir d'avoir des gens qui

le ferviront à fouhait.

Sur tout, il efl à propos qu'il fçachc un peu de tout, afin que lorfqu'il comman-
de on luy obeïlîè , comme à une perfonne , non feulement qui a droit de comman-
der , mais encore qui entend ce qu'il commande de faire.

Avant que de fe coucher , le Père de Famille donnera fes ordîes à chacun de
'

fès Domelliques , afin que le lendemain il fçache ce qu'il doit faire , & s'y difpofe.

F.t comme l'heure de leur repas doit être réglée diverfcment luivant les temps ; en
Hyver , depuis la mi-Oclobre julqu'à la moitié du mois de Février , il faut que leur

diner fbit prêt avant le jour , afin que quand il commence à paroître chacun de ces
*

Domelliques fe rende au travail qui luy elt dcltiné ; & comme ces jours-là font fort

courts , il ne faut pas fouffrir qu'ils retournent de leur ouvrage qu'il ne foit pref^

que nuit, qu'ils entreront à la maifon pour louper > incontinent après quoy chacun
d'eux ira foigner le beftial qui ell commis à fa garde : & dans ce temps-la , que le

Père de famille ne dédaigne pas en fe promenant d'aller voir fi ce bcllial eft panfé
comme il faut, tenant toujours pour maxime fûre, que l'œil du Maître engraifle"

le cheval; & après cet exercice jufqu'à ce qu'il Ibit temps de s'aller couchei-, les

Valets & les Servantes pendant ces quatre mois , feront employez à palier le relie

de l'aprés-lbupé à des ouvrages qu'on leur donnera : Ouvrages
, pour fçavoir mé-

nager Ion temps, qu'on ne doit faire que de nuit, ou que lorfque le temps ne per-

met pas qu'on puilfe travailler dehors; Sï comme il ell des ouvrages qui font plus

necelfaires les uns que les autres, tel n'entend nen au ménage des champs, qui
pendant la pluye , la ncge ou les frimats , né fait mettre en bon état par les Va-
lets, tous les inllrumens généralement qui font à l'uiàge, Ibit du labourage , foit

du jardin ; & s'il n'a des outils une bonne provilion & toujours prêts à pouvoii- s'en

lèrvir, afin que quand les jours font beaux, on ne conllime point- fon tems inuti-

lement à cet employ. Ces outils & ces inllrumens feront foigneulement ferrez en
un lieu qui fera deltiné à^rt effet, crainte qu'il ne s'en perde, ou qu'on n'en dé-
robe.

Le mauvais temps auflî efl celuy qu'on choifit pour faire curer lesEtables, ton- ,

dre les Hayes, après que la pluye ell pafl'ée , arracher les épines qiii nuifent dans •

Tom. L C' ks -
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les Prcz, 5c enfin pour faire exercer (es gens à des ouvrages de cette nature.

La vigilance du Père de famille fe fera encore voir , aux foins qu'il aura de bieft

entretenir tout ce qui dépendra de fon Domaine , en prévenant par là les mauvais

inconveniens qui en pourroieni arriver} Se fonelprit ne brillera jamais plus dans l'e-

xercice de fon emploi , que lors qu'on luy verra hure un julte difcernement des ou-

.vrages
,
pour les mettre à éxecution , & chacun fiiivant leur ordre , préférant tou-

jours néanmoins ce qui eil utile , à ce qui donne du plaifir.

Quoy que je n'aye parlé encore que du Père de famille , cependant entre ces

devoirs d'Oeconomie que je luy ay attribuez, il ne faut pas pour cela que la fem-

me lailîè d'en écouter ceux qui la regardent également pendant l'abfence de fon

mary , & ceux qu'elle peut fuivre même lors que fon mary eft à la maifon ; com-
me par manière de promenade , de prendre garde à tout ce qui fe paflè chez, elle

,

crainte que chaque Domelliquene s'acquitte de fon devoir avec nonchalance, é-

tant auffi en droit que fon mary de les reprendre, s'ils manquoient de fe compoiter

comme il faut: & pour les inltruétions qui luy font particulières, j'en vais faire ex-

prés un Chapitre, mais avant cela j'ay été encore bien-aifè de mettre icy un traité

de rOeconomie de la Campagne qu'on ne fera pas fâché de lire.

L'OE CONOMIE DE LA CAMPAGNE,
EN VERS,

u4 B A M O N.

Otoj , qui que tu fois,, qui venfe en ton yUlage
,

En parfait Occonome à conduire un ménage ,

St tu veux que tes fums tournent à ton profit ^
u4hx levons que voicy foumets tout ton efprit.

Le projet que tu tente eji un projet pénible .

Alais bon ^ me vas- tu dire, il n'eji rien d''impojfible
',

On vainc par les travaux les plus grands embarras y

On vient à bout de tout hors feid que du trépas.

JD^accord : C" puifqu enfin tu nen veux point démordre ^
Dans ce que tu feras tiens y toujours bon ordre.

Que tes foins journaliers qui feront affidus ,

Ne rendent point tes pas ^ ny tes travaux perdus y

Sur tout dans ta maifon qu'en Père de famille y

Et dehors C^ dedans ta vigilance brille.

D'abord fondes-toy bien, cy vois
fi

tes talens

^

Avant de commencer s'^accommodent aux champs f.

Et
fi

ce que l'on fixait y caufer Pabondance
Tombe facilement fous ton intelligence j

Autrement tu t'y perds , cr vois avec chagrin

Tout ce que tu pofede abforbé par ton tram.

O ! que dans tels projets ferait un bien extrême ^

A qui pourrait d'un foc fendre fon champ foy-même\

Amfi qui fans Servante, ou l'aide d'un ^alet.)

yen on au bout du jour fon ouvrage complet
,

Celuy.lk^ dis-je, exempt de toute tromperie

,

Parmi de grands profits ferait gronder l'envie

3

Mais ctla ne fe peut k farctls gens que toj.

jiin^
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ylinfi donc fi

tu veux cmbraijtr cet em^loy
^

Vifite tout [auvent
-y

il ne;} que Pail du Aïaflrc

,

Qui fcait dans l\irt des champs k tout fe hten connaître.

Des Falcts qntl te faut fçacbe faire ttn bon choixy

A tout ce que tu fais penfe plus d'une fois ,

Avecqste bien des gens vts dans Ja méfiance.

Il te faut des troupeaux ^ en as- tu connoi-fance^

Ou mandiatit d'un autre ou Pavis, ou lafoy^

Ce qu'il ferait po:<r luy , fefpere tu pour toy ?

Abus y Cr pour le mieux apprens cet art toy-même :

Tu n'en verras que trop qui par un foin extrême ,

Viendront pour te fervirj mais c'efi quon fçait fort bien^

Quau fiecle a» nous vivons on ne fait rien pour rien :

I elle engeance n'eji pas de fêns fi dépourvue
^

En te ferVAnt ainji que d'aller fans fa vtié i

Et tel même aujourd'huy prend ce mauvais chemin >

Trompe quil efl toujours , qtttl s'*en repent demain.

Sçache choiftr tes gens ^ €r dans pareille affaire ^

Totijours en tout, par tout tranche du nécefiaire.

Qu'il ne fou nul ouvrage^ oti par foii le oefotn

^'exige de toy-méme ou ta main ou ton foin.

Ou bien
fi

se travail k tes bras peu fortable

,

Ou crainte bien fouvent que fan poids ne t'accable ,

Veut qn'un autre que toy le conduife à fa fin.

Prens foigneufement garde au défaut de ta main ,

Qu'en
y jettant les yeux avec art tu l'ordonne.

Eji-ce un champ? en temps propre il faut quon lefa^enne^

Pour y cueillir auffi d'abondantes moijfons j

Bien inftruit dans cet art , obferve les faijons :

Dans des travaux fouvent que tu ne peux connaître^

Ne vas ^as commander quoy que tu fois le maître •,

Tel ouvrage mal fait , Cr tout en defarroy ^

Ne pourrait qn apprêter a fe rire de loy.

Amfi puifqite tu veux exercer ce ménage
,

Confuite les talens que tu tiens en partage
,

Et fçache que devient malheureux aujourd'huy^

Tel qui s'y fiant trop^ ne peut rien fans autruy.

Il faut k qui veut hten régler fen Domeflique ,

Comme dans un Etat ufer de politique
,

Es la crainte efl un point k le tenir de court.

Ain
fi

pour le tromper fois fertile en d.tour ;

Va, revien, entre, Jors^ CJ> toujours fats en forte ,

Pour luy cacher tes pas ^
qu'une fecrette varie

Te donne le ptfage ou tu voudras aller.

Dans qitelqu'art que ce fait y dont an veut fe mêler,

II efl de certains jours qnon peut rendre ordm.iires ,

Pour vacquer au dehors k fes autres affaires j

Car rarement voit-on un homme fans procès
.,

On en prefe la fin flatê d'un bon fucces.
'

Alais prens garde toujours que telle affaire en ville j

Dans le temps que chez, toy ton ad efl fort utile ,

C 2 Cow»
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Comme dans la femaille , ou bien dans la moiRon ,

Oiie telle affaire , dts-je , en aucune façon ,

Pour long-temps au dehors trop fouvent ne t'appelle :

Commife au gré des eaux ainft qu'une nacelle y

Qtiand [on guide eft abfent vient rarement au port }

De même une maifon éprouve un pareil fort ,

Quand fon Maître au dehors fe plaît O" ne s^applique

Qifk la laiffer entière aux foins d'un Domejiique.

Ouy , rabfence eft un mal qui rend vains les talent

De qui croit réuffir au commerce des champs.

Uhomme a qui Dieu donna la raifon en partage^

De tous les animaux pajia pour le plus fage -,

Et par cet heureux don quH tient de fon auteur ^

Se fentit en naijfant porté pour la douceur :

Ainfi deviens affable , £? jamais en colère

Ne commande auu Valets que ce qu ils peuvent faire ^

Trop d'aigreur les rebute , cr fcache avec le miel j

Que la mouche fe prend plutôt qu'avec le fiel.

A'e demande pas d'jeux un refpeti trop aufiere i

Que leurs ris quelquefois ajent l'art de te flaire j

Et funs que tu te rende avec eux familier
,

Pourvu parmi ces ris qu'ils nofent s'oublier
,

Ris de même ^ & tu peux jufquà ce point defcendre :

j4près fur leur employ fais -toy fur tout entendre

,

j^fin que chacun d'yeux fur fa tâche attentif.

De jour en jour travaille , CP" ne fait point oifif.

ISefprit a^it toujours , toujours tl s' inquiète^

Il n'a point de repos fouvent s'il ne projeté
;

Et comme en fes deffetns pour les conduire à bout ,

jQuelque fçavant qu'il foit Phomme ne fçait pas tout ,

iVe crains point appcliant ta finejfe à ton aide ^

Si tu veux qu'à fonhait ton projet te fuccede ;

Ne crains point y dts-je, afin d'être par toy fuivis^

A tes gens fans t'ouvrir de demander avis.

Tels confeils bien fouvent quoy que de cette forte ,

Du Dédale oit Pon efi nous découvre la porte :

Soignes dans ta maifon que parmi tes Valets ^

En faifant leur devoir règne toujours la paix:»

Deffens les privautés, avecque les Servantes ;

Prens garde adroitement quelles n'en foient contentes.

Tout cela ne vaut rien ; car ces fortes d'efprits ,

Des privauiez. fouvent viennent à faire pis ,

Puis quand le mal groffi commence de paroître
,

Innocent qii'il en eji ojacun Pimpute au AlaUre-y

Ou fouvent quelquefois ^ auteur quil efi du fait ^

Ce Maître fait ft bien qu'on Pimpute au Valet.

De ce Cas .irrivé cherches-tu des exemples ?

jiHdor CT" Coltn peuvent Pen fournir d'amples.

Aiais Liifons ce difours Cr reprenons nôtre art.

Soit proche de Voifns, ou bien foit à Pécart,

Dis-moy , beiac-tu p-^fer tout te cours d''Hne vie
j

Que
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Que jamais d'aucun blâme on ne voye fuivie}

Sois doux, ^ quel pouvoir que tu te trouve en main^

JSraniicife jamais fur le droit du prochain.

Cela fent l'Hobereau qui fait maigre Cuifine ,

Cela tient de ces gens qui toujours de rapine ,

Quelques Bourgeois quils foient s'en font un point d'honneury

Loin ces façons d'agir qui ravalent le cœur.

Mais pour tojt qui dejtre ainjî pafer ta vie^

Entend ce point icy qui fait lX)economie :

Otiyy foHvien-toj quil faut te coucher le dernier

Et dans toute Saifon te lever le premier.

Et ne iamufe pas de'laijfant ton me'nage
,

De courir fans befoin aux Fêtes de Village
'^

Car ce font , on le fçait , des endroits oit fouvent

Une perfonne en vain dépenfe fon argent.

Ainft dans ce tracas qui té^latt O" t''exerce ,

Lai[Je-là ce concours j O" vacque à ton commerce.

Souvent pour éviter de cheoir en un bourbier
-^

Le voyageur fe trace en un champ un fentiery

C'efi ajjez. une fois quon en voye la trace ,

Pour faire apre's cela que tout le monde y pafîe.

ylujourd'huy l'homme à pied , l'homme à Cheval demain^

Puis la charette , enfin ce n'eji plus qu'un chemin.

Qui tout foulé qu'il ejl par trop longue habitude ,

He^-d le chamç inutile , ou le gueret trop rude.

Ne permets donc jamais ainJl que le pajfant

Pour ces raifons fe trace un chemin dans ton champ.

Conduire un labourage eji une grande ajfaire j

Prens-y garde , il y faut bien plus d'un necefaire ;

Pour que tout aille bien , compte d'avoir chez, toy

Le double des outils que requiert cet crrrploy ,

Car s'attendre à l'emprunt au défaut de fa bourfe ,

Cejl , nettement parlant , une pauvre rejfowrce.

Un outil en frappant vitnt-it a 'fe cajfer ,

Manque d'un autre il faut fon ouvrage cejjer

Mais ce n'eji pas le tout de fournir fon ménage ,

D'inftrumens dont on fixait parfaitement l'ufage.

On doit quand on a pris foin de les ejfayer ,

^voir pour tous les temps de quoy les employer^

autrement c'efi en vain qu'on en fait telle empiète.

Je le répète encore , avant quon en acheté

Qu^on renarde toujours s'il eli en fa maQi^on regarde toujours s'il eji en fa maifon^

De quoy les occuper dedans chaque faifon.

Que ton fond le plus fur foit fur ta vigilance^

Je te l'ay déjà dit
,
je te le recommence

;

Oiiy t quand le Soleil monte ou defcend fius les eatix^

Soit au retour des champs^ ou foit que tes troupeaux

Ainfi que de coutume aillent au pâturage
,

Souviens-toy chaque jour \car ceji ton avantage)

Dms ta Cour aifemblez. de les voir (3 revoir :

Tel au matin va faitt ,
qui bien fouvent le foir

C 3 - R,.
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Revient le corps atteim de <juelqtie maladie.

yil eji ainfi d'alord que l'on y remédie
-^

^iand il efl négligé le mal croit C s'aigrit y

Et très malaifemem enfmte on le guérit.

Tantôt c''eft un Taure^m^ tantôt tme Geniffe^

Qui par un accident demande cet office.

Une épine en leur pied qui vient à fe ficher ,

^vec douleur par fois les contraint de broncher :

Des infecles aujfi pris fur rherbe qu'ils broutent
,

Par leur malignité' les enflent^ les dégoûtent.

Enfin tant d'autres maux aufquels ils font fujets ,

Preffent nos foins fur eux a ne dormir jamais,

attelez, au chariot^ ou bien a la charue

,

Prêter par trop les bœufs, voilà ce qui les tuë;

Alénage les afin que bien entretenus.

Tu les vo'je à pas lents groffir tm revenus.,

Tandis après ces bœufs que d'une main robujîe )

Ton Valet en filions fend la terre cr l'aju^e.

Jl-lais fur totit foigne bien pour lors que ce p''alet ,

Façonne comme il faut C^ fende ce çwret ,

Car ne pas être expert en l'art de la charue.,

C'eft voir périr fon grain O' [a peine perdue.

Maxime. Es tu content d'apprendre quelle elle efl?

Pour être bien fervy paye bien tes Valets ;

Ce renom n'efl pas peu dans un tel exercice.

Ne vas pas comme Arcas pour prix de leur fervicc ,

Menaçant du bâton ces pauvres malheureux
,

Sans leur donner un fol les renvojer chez, eux.

Ha ! que fans doute Arcas eut mieux fait fes affaires ,

S'il n'eltt pas de fis gens détenu les falaires :

On ne le verrait pas dans la peine aitjourd'huy

,

I>e rencontrer qui veuille aller fervir chez, luy
\

Car pour le peindre au vif par un trait de fatyre,

C'cfl, ouy ., c'eft en un mot un fripon, cefi tout dire.

M.tis il ne fuffit pas encor -.de ces leçons ,

Que j'ay fiti te diîler de diverfes façons.

Le Ciel qui voit fous luy toutes les chofes naître,

,
Meut , engendre , nourrit C^ gouverne chaque eftre.

il n'efl rien icy bas à la terre commis ,

Dans fes produirions qui ne luy fott fournis.

Adais tu ne fçauras pas ton bien ou tes defaftres,

Oue tu ne hache l'art de lire dans les aftres.

La nege. Us frimats, la pluye eu le beau-temps,

, Se prefagent fur tout, defus leurs mouvemens;

Le Soleil nous les montre amfi que fait la Lunet

Et parr une vertu fublime <^- non commune

,

Ce père des clartez. fait mouvoir les oijets

^t pour naître tcy bas luy deviennent fujets.

Tu vois., ainfi, tu vois de combien d'importance

Il eft d'eftre fçavant dans cette connoifiance.

Enfin, mon cher Damon, voilà ce qu'au hai.ard

Ma.
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Ma plume a bien voulu te tracer fur cet art.

Fafe le jujfe Ciel , reienans de la plaine
,

Qu'aux marchez, tes troupeaux rendent ta bottrfe pleine $

Et JHivant au hefoin pas k pas ces leçofis
,

Tu puijfe recueillir d'abondantes moifjons.

Je m'imagine que voila le Père de Famille aflèz fçavant. Il ne reftc plus qu'à

doniier à la femme certaines inllruftions que voicy, 6c qu'on ne trouvera pas

hors d'œuvre.

InJîruBions pour la Femme du Père de Famille.

LaFemme du Père de Famille ,
qui ell par confequent la Maîtrefle de lamaifon,

jrenant pour elle ce qu'elle fçaura luy convenir des devoirs prefcrits pour fon ma-
ry, fera encore inftruite d'avoir l'œil fur {t^ Servantes, de foigner que le dedans
de la maifon qui eit ordinairement commis à là vigilance, foit dans un tres-bon

ordre, qu'on n'y voye rien traîner, que toutes chofes y ayent leur place iâns con-

fijfion. Se que la propreté, qu'on peut véritablement apeller la marque d'une ame
biea née, y brille par-tout.

Son devoir ell de fçavoir tellement manier toutes les danrées que le Pcre de Fa-
mille aura fait apporter par fes loins dans la maifon y qu'on ne puiflè luy rien

reprocher en cela de fon Oeconomic> & de s'appliquer à apprendre les fubtilitez

de ce ménage, û d'abord elle les ignore.

Son œil fur ce qui regarde le bcltial n'eil pas moins necelîaii-c que celuy du
Maître.

Son application fera de rendre fa bafle-court abondante, afin de ne point man-«
quer de marchez qu'elle n'y envoyé porter, fuivant la faifon, ou de la volaille, ou
de toute autre forte de chofe qu'elle en pourra tirer par fon adrelîc&par fa vigilance.

Elle ne le fiera pas entièrement à fes Servantes de tout ce qui les regarde ordi-

nairement, comme de leur laifler paîtrir le pain fans examiner II elles ne mêlent
point de la farine du Maître avec celle qui elt deftinée pour les Domelliquesi ou fi

paîtriflant ce même pain , elles n'en font point quelques-uns en cachette, pour s'en
procurer quelques amis hors de la maifon.

Elle ne dédaignera pas de manier elle-même fon laitage, qui fera toujours beau-
coup plus propre, pour peu quelle veuille s'y étudier, que fî une Servante qui ne
craindra pas tant qu'elle de le falir, en avoit la chafge.

Elle tiendra un mémoire exaâ: écrit fur un livre, du linge qu'elle mettra à la

leffive, 6c des danrées qu'elle envoyera vendre.

Et de tout fon linge 6c de fon étaim elle Içaura le compte , dont elle charge»
ra {c% Servantes pour luy en répondre , au cas que pai- leur faute il s'en perdît
quelque pièce > 6c enfin veillera fur tout de telle manière qu'aucune perte ne luy
puifle caufer du dcplaifir dans tout le maniement qu'elle fera de fon ménage : 6c a-
prés toutes ces obligations généralement obfervées , on peut en fureté entrepren-
dre de faire valoir Ç^iw bien par lès mains, remplir fa maifon de volailles ^ de be-
ftial de toutes fortes , autant qu'on aura dequoy les nourrir 6c les élever comme je

l'enfcigneray ; mais auparavant dilons quelle règle on doit apporter à la maifon ,

pour y vivTC dans une Oeconomie parfaite.

CHA.
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CHAPITRE IV.

!D^ h bonne règle qtion doit apporter à la maifon , poury vivre

dans une parfaite Oeconomie.

S
Ans règle, rarement une maifon fc foutient-elle long-temps, & c'efl ce qui

fait que nous voyons bien fouvent des perfonnes prendre des peines incroyables

pour amaflcr des richeflès, & donner cependant du nez en terre , faute d'apporter

chez eux un certain ordre abfolument neeeflàire au ménage. Car il eft tres-fûr

qu'on a beau combler une maifon de biens j tout s'y diflîpe infcnfiblement, fi Ton
ne fçait les ménager ; ce qui dépend donc ordinairement d'une certaine règle qu'on
doit s'y prelcrire, & fans laquelle un Père de Famille travaille inutilement.

I Après avoir traité des devoirs de ce Père de Famille , tant envers Dieu , envers

(es enfâns, qu'envers fes Domeftiques ; j'ay jugé qu'il étoit à propos de tracer icy

une idée de l'ordre qu'on doit tenir dans une maifon, pour qu'elle foit parfaitement

bien réglée.

A proprement parler ce foin regarde uniquement la Mère de Famille, comme a-

yant en fon pouvoir le maniement de tout ce qui eft au dedans de la maifon : l'or-

dre qu'elle doit y tenir ne confifte qu'en deux points > le premier eft, la nourritu-

re de la maifon ; & le fécond , la manière de la difpenfer ; & comme en traitant

de l'un
,
je parleray de l'autre en même temps , je fuis afl'uré que pour peu qu'en li-

fant ce Chapitre on y faflè de reflexion , une perfonne qui tiendra fon ménage, y
trouvera dcquoy fe fatisfaire.

Du 'Pain.

' Comme le plus neeeflàire de tous les alimens, jetraiteray premièrement du Pain,

préfuppolânt que le Père & la Mère de Famille ont garny leur maifon de toutes,

fortes de provifîons.

On en fera de deux fortes, dont l'un fera poui" le Maître du logis, & l'autre opur
fes Domeftiques.

Le premier fera de froment pur , fi le fouhaite ainfi le Père de Famille j ou fi

par un ménage il n'en veut manger que de meteil , cela dépendra de luy j cepen-
dant ce Pain fera toujours diftingué par fa blancheur Se pai- la bonté , de celuy

des Valets.

^e la manière défaire du Pain.

Pour parvenir à faire du Pain , il eft non-feulement neeeflàire d'avoir de bon
bled, mais il faut encore que le moulin, les eaux, le four, 6c la façon y contri-

buent.

Des Bleds.

A l'égard des Bleds,. le Froment eft toujours le meillcur,}^ le Meteil vient apés, "^

puis le Seigle, & l'Orge, & enfin l'Avoine, les Poids, ou delà Vefle. Ces
trois derniers grains ne fervent qu'à faire du Pain pour les pauvres gens Je ne dis

rien icy de la diftcrente efpece des fromens , chacun en ulèra tel qu'il les recueil-
lera.

Plus le Bled eft vieux plus il profite, c'eft pourquoy on fera toûjoujs en forte

d'eu
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d'en avoir d'année à autre (à provilîon, pour en manger trois ou quatre mois a^

près que le nouveau cil recueilli.

Il y en a qui aiment mieux le bled nouveau que le vieux > Se comme on ne dif^

pute point des goûts, je ne prendray le parti ny de l'un ny de l'autre, mais je di-

ray feulement à l'avantage du dernier ,
qu'il elt plus làin & plus profitable que le

premier; plus làin, à cauic que le bled nouveau étant encore rempli de certains

elprits de chaleur, ôc d'une certaine humidité qui ell comme un excrément qu'il

faut qu'il jette peu de temps après qu'il eildansla grange, ces efprits 6c cette humi-
dité ne le rendant pas purifié, qu'auparavant ils n'en foient évaporez; ce bled,

dis-je, paices raifons, ne fçauroit produire du pain fi falutaire au corps que le bled
vieux; 6c ce que je dis là n'elt que trop vray, outre que nous voyons tous les ai«

que le bled fué, lors qu'il ell entallc dans la grange, 6c crainte qu'il ne s'échauffe,

que, lit par' lit, on anolc les gerbes d'eau; il efl auiîî plus profitable, par la raifon

que le vieux étant plus fec que le nouveau, il s'attache beaucoup moins aux meu-
les de moulin qui le broyent , & par conféquent en rapporte plus de làrine.

*!>« C\Ioulin.

Ou ne fçavoit autrefois ce que c'étoit qu'un Moulin , & lors qu'on voulcSt faire

de la farine on prenoit le bled qu'on broyoit dans un mortier , 6c ce travail étoit fi

pénible, qu'on l'impofoit pour peine aux elclaves qui avoient coutume de tromper
leurs maîtres; mais ayant depuis trouvé l'invention des Moulins, on s'cll défait de
cette première manière de moudre le bled

, pour mettre la féconde en ufagc.

Ferra molit molitor^ vel pijày vel hordea tHndit

,

Dur» rota fpumamcs tngemtt inter ac]H,ts.

Sed vcteres colleila piLi frumema tnebanty

Quaiido laieret adhuc ars oferoft moU.
Hue ctiam fervum pceria mtd^arc folebdnt ,

Qui Domini dextram fallere fiietus erat.

Scilicet ut vinclisj <IS compede vinBus o-fiu/Ia

Pinjent , aut moleret PHtveruUntus ador.

C'ell pourquoy ayant choifi le bled dont on fouhaite faire de la farine , on fôn-
gera à le mener au Moulin : il n'importe que ce foit à eau, ou à vent , mais pour
la meilleure farine , on prendra celuy qui moudra le plus promtement ; & fi l'on

en demande la raifon , je diray que c'eil que broyant le bled , il en moud moins
le fon , & en rend ainfi la faiine plus rafinée , ce qui ne peut que cela ne tàllè de
bon Pain , fur tout lors que cette farine a pall'é par un fia bluteau.

Il y a des Pais où Ton ne blute point la faiine, en telle forte qu'avec le fbn elle

fort ainfi pelle-mefle de dcllbus les meules : pour lors quand on veut mettre cette

farine en œuvre , il faut toujours pour la pafïïr fe fervir de tamis
, qui Ibnt plus ou

moins fins qu'on les defire; les uns tamifent cette faiine très -finement, & c'ell

celle-là dont ils ié fervent pour compofer leur pain, puis du Ion qui en relie, ils

le palTent une féconde fois dans un tamis plus gros , d'où ils tirent encore une fari-

ne commune qu'ils méfient parmi celle des Domeftiqucs.

D'autres plus ménagers
, paflêat cette farine qui vient ainfi du Moulin fuis être blu-

tée, par un tamis commun, dons ils en font fortir autant de firine qu'ils peuvent
,

contens, feulement, de fçavoir que c'ell du froment qu'ils ont fait moudre , & en
deilinent dircélcment le fon pour la nourriture des animaux.

Les Moulins où l'on applique les bluteaux font plus commodes, d'autant qu'ils ér

D par-
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pargnent la peine de pailêr h farine par le tamis, étant au choix de prendre un
bliiteau aufli fin ôc auffi gros qu'il p'ailt à celle qui a foin de faire moudre le

bled.

Cependant quoy que j'aye dit que le Moulin qui moud le plus promtcmejit foit

ccluy qui faflè la meilleure farine, toutefois ce n'elt pas ceiuy qui tire le plus au
ménage: Ce choix du Moulin ne lera donc pour faire de lafarine que pour leiVIaître;

mais comme après que le bled du Maître a été moulu à un Moulin qui marche a-

vec précipitation, on ne veut pas aller à un autre qui moudra plus lentement pour

y avoir de la farine pour les Ûalets , on peut, ce me lémble, prendre un expé-
dient dans cette coijonâure, qui efl: que le deilein qu'on s'elè propofé icy , n'étant

que de tendre au mênge, il vaut mieux choifirpour toute la maifon un Moulin qui

aille lentement, que de axner fon bled à un autre qui fera plus promt, parce que
celuy qui moud lentcmeiit, moud une partie du fon, qui pafiant par un bluteau

ou un tamis commun, au cas que le bled ait été moulu fans bluteau, rend de la

farine propre à faire le pain des DomelHques: mais ce Moulin, dira-t-on, ne rend
pas de fi bonne farine que le précédent.

Il cil vray , mais quand je traite du ménage , je ne parle point de trop de dé-

licatefici joint à cela quun bluteau fin donne d'aiîez bonne farine dans ces Mou-
lins lents

,
pour faire de très-bon pain : & pour ces raifons , je conféille donc, à tous

bons ménagers de faire choix d'un Moulin qui travaille avcc lenteur, Sc d'y envo-

yer pour les Valets le plus petit bled de la maifon.

Avertifléz, fur tout, vos Servantes de ne point môudré dans un Moulin rebatu de
nouveau, deux inconvcniens en arrivent j le premier

,
que vôtre farine fort d'en-

tre les meules toujours pleine de gravier, ce qui eft fort dclagréable fous les dents

lors qu'on en mange du painj le fécond, que ce Moulin rend plus de fon que de
farine , à caufe des trop grands jours que la pointe du marteau avec lequel on a re-

batu les meules, y laiflè d'abord : c'elt pourquoy il faut attendre qu'il y ait eu au-

paravant deux ou trois bichets, ou mefures de bled de moulues:

L'Oeconomie en ce point veut , fi on le peut , lors que le Moulin, fur tout, eft

en bon train , qu'on y mette autant de bled que toute une maifon en peut con-

fommer pendant quatre mois. Car la farine vieille fait beaucoup plus de profit que

celle qui eft moulue nouvellement. Il eft facile delà conferver, Se voicy comment.

I^e la manière de bien conferver la Farine.

Lors qu'on voudra faire moudre du bled pour avoir de la farine de garde , on
choifira celuy qui fera le plus foc.

Cette farine ainfi moulue, on la mettra dans une huche, ou dans des vaiflèauxj

6c le lieu où on les pofera fera foc , fur tout qu'on foignc que cette huche , ou ces

vaifieaux foient bien feimez, crainte que cette farine ne s'évente, & qu'il n'y tom-

be dedans quelque choie de mal-propre
Si c'eft en Eité qu'on vciiille conferver cette farine, on la mettra à la cave,

pourvu qu'elle ne foit pas humide, ou bien dans un autre lieu qui foit frais > fi

c'eft en Hyver , la boulangerie fuffira pour la garder.

Enfin, il fera bon de la remuer quelquefois, afin que l'air paflant au travers ,

empêche qu'elle ne s'attache l'une à l'autre , 6c qu'elle ne prenne un mauvais

goût.

T)ei eaux pourfaire le Tain.

Poul- les caax , les plus légères font toùjoui-s les meilleures pour le pain : il fe-

ïo'x
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roît à ibuhsiter qu'on eût par-tout de celle de Gonefle, mais cela ne fe peut} c'ell

pourquoy il tàuc le fervir de celle que les lieux où nous fommes nous fournif-

le;ir.

Les plus légères font ordinairement celles des Puits , ou des Fontaines , & font

ainlî les meilleures pour faire le Painj celles des rivières ayant toûjouis quelque

chofe de grofficr.

Tiu Four.

Bien qu'au fécond Chapitre de ce Livre , page f . j'aye parlé du lieu où le Four

devra être placé, 8c de quelques circonftances qu'il y hilîoit obferver j cependant

outre cela, on prendra encore garde qu'il foit étroit d'entrée, bas de chapelle (qui

ell la voûte) &: qu'il foit échaulle bien également , & de longue main , afin que

la chaleur pénétre dans le mur. Il faut Ibuvent ôter les cendres de delTus l'âtrc,

qui vaut mieux, dit-on, quand il eft fait de terre franche, que lors qu'il eit pavé

ou cairelé.

"De la façon defaire du Pain Bourgeois.

C'eft en ce point icy oùfe connoît radreflèdc la Mère de Famille, foit en fàifant

le Pain elle-même, foit en luy fiifant donner la véritable façon pour être bon.

Son œil y eil fort neceffiire, pour les raifons que j'ay dites, lors que j'ay parlé de

ce qu'elle devoit faire pour ce qui regardoit l'Oeconomie de la Campagne : & Ci

elle ignore ce que c'clt que de faire du Pain , elle n'a qu'à lire ce qui fuit , & elle

l'apprendra.

Dans nôtre Maifon de Campagne on paîtrira donc, de deux fortes de Pain , l'un

pour le Maître & la Maitreflè, & l'autre pour les Domcltiques.

Celuy du Maitre fera d'autant meilleur
,
que plus la farine Icra pure de froment,

6c fe façonnera ainfi. Vous prendrez à peu-prés la Ibiiéme partie de la farine doiK

vous voudrez faire du Pain
,
que vous mettrez en levain.

2^« Levain.

Pour le détremper, fi c'ell: en Hyver, vous luy donnerez l'eau la plus chaude

que vous la pourrez fouftrir à k mainj & fi c'elT: en Elle , il fuffira qu'elle foit lui

peu tiède , & ainfi à proportion dans les deux autres Suifons.

Cela fait , vous prendrez ce Levain
,

que vous garentirez d'avoir froid en quel-

que Saifon que ce foit } cai" s'il venoit à le refroidir , vous vous trouveriez trompé

dans l'effet que vous en attendriez, 5c au lieu de vous rendie un Pain léger, il

vous en donneroit un qui fcroit maflif 5c fort pefant.

De Ici Pdte.

Le lendemain dés le matin , vous prendrez vôtre Levain
,
que vous détrempe-

rez tout doucement a\ec vôtre farine dont vous ferez la Parc
, que vous paîtrn-ez

fort molle, pour faire que vôtre Pain foit léger, ôc par conféquent plus agréable

à manger.

Vôtre Pâte étant bien paierie, vous la mettrez dans des jattes , & vous y en-

foncerez vôtre poing jufques au fonds en deux ou trois endroits , 2c la couvrirez

de quelqye bonne couverture
, pour la mieux fliire revenir.

Au bout de quelque temps (moins en Elle , & plus en Hyvei) vous regarderez

D i à
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à vôtre Pâte j & lors que vous venez que ces trous que vous y avez fait avec vô-
tre poing feront bouchez, ce fera une marque que vôtre Pâte <cra aflez revenue.

T/e la manière de chauffer le Four.

Trouvant vôtre Pàtc en cet état, vous commencerez de fbriger à faire chauffer

vôtre Four, avec quelque chauffàille que vous puiffiez avoir ; ce n'eft pas que les

éclats de bois fec font beaucoup meilleurs que les fagots , ôc les fagots préférables

à tant d'autres bois dont on fe lèrt pour chauffer le Tour. Julques-ia même qu'il y
en a qui employeur pour cet effit, de la bruyère, ou de la paille : Je ne blâme en
cela pcrfonne , chacun fe comportant à l'égaid de cette chauffàille , ainfi que la

natui-e du lieu où il habite le permet.

On prendra garde en chauffant ce Four de ne point brûler fbn bois par-tout

en même-temps, mais tantôt d'un côté & tantôt de l'autre, nettoyant continuel-

lement les cendres , en les attirant avec le fourgon.

Lois qu'on voudra fçavoir fi le four cil chauJ , on n'aura qu'à froter un bâton
contre la voûte ou contre l'âtre , & lors qu'on s''apperccvra qu'il fera de petites étin-

celles, ce fera un indice qu'il fera chaud, & pour lors on ceflèra de le chauffer}

après quoy on ôtera les tilons & les charbons , rangeant quelque peu de brafier à

une rive prés la bouche du Four , qu'on nettoycra avec la patoiiille , qui fera faite

de vieux linge, & qu'on moiiillera dans l'eau claire, puis qu'on tordra avant que de

s'en fervir -, après cela on bouchera ce Four un peu de temps, pour luy laiflèr a-

batre fa chaieur, qui fans doute , noiicirpit le pain, fi on l'y cnfournoit incontinenti

& lors qu'on juge à-propos que cette ardeur elt un peu ralentie, on ouvre ce Four

pour y enfourner le pain le plus promtement qu'il eit poffibk.

Comme ilfaut enfourner le Pain.

On prend premièrement la pèle du Four, qui eff toujours tenue fort propre-

ment, puis on met fon Pain defllis pour l'enfourner; qu'on obferve de commencer

toujours par les plus gros Pains , dont on garnit le fonds & les rives du Four

,

gardait toujours le milieu pour y placer le petit Pain, qui eff celuy du Maître

j

ÎJC c'tli aulîi par ce milieu qu'on finit d'enfourner.

Vu temps auquel on doit tirer le Pain du Four.

Après qu'on aura enfourné le Pain, on foignera de bien boucher le Four, &
d'en étouper la bouche avec des linges mouillez, crainte que fa chaleur ne fe

diffïpej deux bonnes heures ^ demie après, qui ell environ le temps nccellàire

pour cuire le Pain bourgeois, on en tirera un pour voir s'il cit affez cuit, & par-

ticulièrement par dcllbus, en le fiapant du bout des doigts; & s'il léfonne, ou

qu'il foit aifjz ferme, c'cll: une marque qu'il fera temps de le tirer; finon on le

laidcra encore quelque peu de temps , jufqu'à ce qu'on reconnoiflè qu'il foit tout-à-

fait cuit.

Pour le gros Pain, il ne faudra pas fonger de le tirer du Four qu'après quatre

heures de temps qu'il aura été enfourné, en reconnoillànt s'il eft cuit de la même

manière que ]c l'ay fait oblèrver pour le Pain bourgeois, car fms une parfaire

cuiJfon, toute forte de Piun a toujours quelque chofe de défagréable ; s'il n eff pas

cuit, il lent la pâte ; ic s'il l'cH; uop , il en devient fi rouge qu'il en perd tout Ion

goût. Ce n'elt pas qu'à force de falix du Pain l'expérience ne nous rende toujours

aiîcz fçuvaas dans cet lut.

Après
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Apres donc'que k Paia eft bien cuit , on le tire du Four, puis on le pofe fur

la partie la plus cuite, afin qu'il le rchumcfte en fe refroidiflant. Comme, par-

exemple , s'il a trop de chapelle , c'eil à-dire , fi la croûte de dcflùs eft trop cle.

vée, ce qui arrive ordinairement lors qu'on n'ote pas la cendre enchauiïiiit le Four,

on range ce Pain ,' mettant le ùcûbs dellbus } au lieu que s'il ell également bien cuit , on
l'appuyé contre le mur, en le polant fur le côté qui eft aflèz cuit.

OBSERVATION.
Le Pain cuitainfi comme il faut, Sc rangé de la manière que je viens de dire, on

obfervera de ne le point enfermer , qu'il ne foit auparavant refroidi.

La chaleur de ce Pain étant paflee tout-à fait , on l'enfermera dan:; une huche

,

(oignant toujours de ly poiêr fur le côté, afin qu'étant ainfi rangé, il puiftè avoir

de l'air également par-tout -, ôc non pas faire comme bien des gens
,
qui le laifTent

indifféremment fur une table d'une Boulangerie, où jamais il ne feconlérve fi bien

que lors qu'il eft enfermé à propos ; car ou il y feche par-trop en Efté , ou en Hy-
vcr il y eft trop fulceptible de gelée. On foignera aulfi pendant les grandes cha-

leurs, que la huche dans laquelle fera ce Pain, foir placée dans h eave, afin d'em-
pêcher ce Pain de moifir.

»

Remarques Jur /e gros Pain.

A l'égard du levain pour le gros Pain , il n'y à rien à obferver davantage qud
ce que j'ay dit cy-defl'us} mais pour la Pâte, c'eft autre chofe. Celle du Pain

bourgeois veut être paierie molle -, mais celle-cy demande qu'on la paîtrifiè ferme,

comme étant celle qui regarde directement le ménage} c'til ce qui fait qu'en le

paitriflunt on a loin de la bieubrafTer; ôc lorsqu'elle eft dans i'étatoù o>ila iouhaite,

c'eil-A dire
, qu'on l'a bien retournée dans la huche, on y enfonce le poing, com-

me au Pain bourgeois, ce qui luy fert d'une même marque pour connoicre lî la pâ-

te en eft allez revenue : cela étant , & le four chaud comme il faut, on divilé cet-

te pâte par Pains, chacun du poids de vingt livres, ou environ, failant en forte

qu'ils ne fe baifent point l'un l'autre, après quoy on l'enfourne, comme je viens

de m'en expliquer.

Tiré hors du four, & ferré avec toutes les formalitez requifes , on ne touchera

point à ce Pain qu'il ne foit raftîs depuis long-temps j car la véritable Oeconomié
veut, qu'on ait toujours une demi-fournée de Pain vieux, quand on en fait de nou-

veau : ce vieux mangé , on prendra premièrement du nou\'cau , toujours ceux qui

feront les plus mal- faits, ôc les moins cuits j car les plus cuits ic rallbupliflènt avec

le temps. Voila ce que j'ay crû devoir dire fur le Pain, qui eft la piémiere pro-

vifion qu'on doit avoir à la mailbn^

T>e la Boite pour li Maifon.

On ne mange point qu'on ne boive j c'eft ce qui fait que poilr établir un orJre

qui foit julte, dans ce que je me fuis formé le deflèin dediecrire l'O.coùomic ucs

Champs, j'ay jugé à propos que le vin, ou quciqu'autie lorte de boifibn que ce

foit, devoit avoir icy rang après le Painj quoy que de ces fortes de boiifons, on

nefçauroit donner aucunes règles certaines pour le ménage, une partie des hom-

mes vivans à la Campagne dans un Païs-oîi ii n'y a point de vin, c-c d'autres paf-

fant leurs |ours dans des climats qui y abondent.

Je diray donc, où il y a des vignes, & iuivant les conventioiis faites avec vos Vi--
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kts, qui feront à l'égard du vin toujours faites félon le plus ou'- le moins que les an-

nées en auront produit, 6c fuivant qu'il fera plus ou moins cher, que ce vin, tel

qu'il foit, doit toujours être mis fous clef, & qu'il n'y a que le Maître ou la Maî-
trelîè qui la doivent avoir pour aller i la cave eux-mêmes, s'il fe peut, ou pour y
envoyer une perfonne dont la fidélité en cela leur foit beaucoup connue.

Il y aura dans la cave deux tonneaux en perce j l'un fera du vin pour le Maître,

6c l'autre fera de la boillbn pour les Valets.

Le Maître , comme tel , boira le fien tant bon , £c autant qu'il luy plaira j mais

pour la boilîbn des Valets elle fera ainfi ménagée.

Aux repas aufquels vous ferez coavenus d'en donner à vos Valets une telle quan-

tité , vous aurez foin d'avoir des mefures exprés qui ne tiendront pas davantage

,

que vous leur ferez remplir de leur boilîbn ordinaire j 6c de temps-en-tems
,
pour éprou-

ver fi celle qui a la charge du vin , ôc en i]ui vous avez quelque confiance , ne

vous trompe point, en prenant le vin du Maître pour le donner aux Valets, adroi-

tement , & fins que perfonne s'en aperçoive , vous en goûterez èi jugerez par-là

de la fidélité de vôtre fommeliere.

Ce n'ell: point dans ce Chapitre icy que je parleray de la manière de compofer

le vin pour les Valets , en ayant difcouru au- long dans le traité des vins en général,

auquel il faut avoir recours ; mais je ne veux apprendre icy feulement, que la. ma-

nière de le fça^oir diltribuer conformément à l'Oeconomie dont je traite.

Cette obkrvation n'eit pas moins nécefl'aîi-e que tout le relie, car l'article du vin,

quelque petit qu'il foit , n'ell pas un des moindres articles du ménage.

Dans les Pais oiîiln'y croît point de vin, & où l'on ne promet aux Valets , ou que

de la bière ou du cidre > cette régie de donner ainfi régulièrement la portion de la boif-

fon aux Valets , n'y fera pas moins obfervée, comme devant être une régie générale pour

toutes ks peribnnes qui fe font un plaifir de vivre dans la véritable Oeconomie.

L'es différentes Chairs clo'iit on feut faire provijïon dans le Ménage.

C'efl: le moyen de ne pas mourir de faim
,
que d'avoir en tout temps chez loy

du Pain, du Vin & de la Viande, & fçavoîr l'art de fe les donner , & le fecret

de n'en point manquer pendant toute l'année, n'ell pas une choie de peu de con-

féquence. Sans ces provillons un ménage eil toujours à kc, ainli qu'on n'en

manque point , fi l'en peut : A l'égard des Chairs qui peuvent fe conlêrver fi-

lées, il y en a trois j fçavoir, le Porc, le Bœuf & la Chèvre: je vay commencer

par le Porc
,

qui ell celuy de ces tjois animaux qui fe laie le plus ordinairement.

Dtt Tore.

Je fuppofe qu'on ait chez iby un ou deux Fores, afîêz gros êc gras pour être

tuez. Ces animaux étant égorgez , on les pofe à bas fur des bûches ,
puis on les

couvre de paille qu'on allume pour briiler leur foye > les uns les lavent lors que ces

Ipycs font brûlées, & les autres ratifient leur peau feulement avec des couteaux.

L'une & l'autre de ces manières d'agir étant tres-boraie , il ell de certains Pais

où on le pelé dans de l'eau bouillante ; cela ell encore égal , à la difi:erence néan-

moins que celuy qu'on lave a la chair plus blanche, au lieu que celuy qui eil brûlé

l'a plus ferme, & plus fucculente.

Le Porc étant ainii accommodé , on l'ouvre , les uns par le dos , & les autres

par le ventre, pour en tirer les entrailles, qui fervent avec le fang, partie à faire

du boudin, partie des anJoi.iilles, ou des faucilles j après cela, lorsqu'on en a un peu

laifie évaporer la plus grande humidité du dehors, on le coupe en morceaux pour

le
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lefalcri & il on laiilè paflcr cette grande humidité, c'eft afin que la vcicu

du fel ne le diflîpc point dins d'autre, matière que dans la chair du Porc ; au heu

que rencontrant trop d'humide, cette vertu étant obhgée de s'y attacher, s'amoin-

drit , & par Confequent rend cette chair bien moins lalée , & beaucoup moins a-

grcablc.

T>e h manière de faler le Forcy & d'un fetit avis fur le Saloir.

Auparavant que de (x\çr le Porc ,
je m'imagine qu'on a Ton Saloir tout prêt , en-

touré de bons cercles , bien accommodé , en telle forte que la faumure ne puille

s'y perdre , muni d'un bon couvercle fermant à clef, 6c qui joindra h bien defliis

,

que la chair qu'il y tiendra renfermée ne s'évente point. Cela étant ainfi , &: pour

donner un goiat plus exquis à la chair, avant que de la faler, on jettera dans le

Saloir de l'eau chaude, dont on le lavera avec du thin, de la lavande, ou de la

marjolaine, en le irotant bien-fort de tous cotez; cela fiut, on laillèia un peu hâ-

1er ce Saloir , tandis qu'on prendra une brique qu'on fera rougir au feu j cette bri-

que étant rouge, fera mife dans le fond du Saloir, fur une autre brique qui fera

froide, ou lur une pierre, il n'importe} & fur cette brique rouge, feront jettées

deux mufcades qu'on aura râpées j cela produira d'abord une fumée épaifle ,
qu'on

fe donnera bien de garde de laiflér évaporer} c'eit pourquov , auflî-tôt ces mufca-

des répandiies fur cette brique, enfermera le faloir de fon couvercle, qu'on étout-

fera même de telle manière
,
que cette fumée ne puifle fortir de ce Saloir

,
par

quclqu'endroit que ce (bit. Cette exhalaifon qu'on y tient renfermée environ une

heure , a le temps que tout ce qu'elle a de parties les plus fubtiles ,
paiîè à tra-

vers les pores de ce bois , tandis que ce qu'il a de plus groflîer s'y attache de

telle manière, que la chair qu'on y fale peu de temps après, en prend tout le

goût.

Une heure donc, après qu'on a ainlîparfijmé ce S'aloir, on l'ouvre pourypofer la

chair dans cet ordre. Ayant d'abord garni le fond de ce Saloir, de fel autant qu'oa-

juge à propos y en avoir dii mettre, mais toujours plus que moins} on commence à y
étendre le lard , dont on fait un premier lit ; fur ce lit , fur lequel on jette encore du fel,

on y en fait encore un autre de lard ,
jufqu'à ce qu'il n'y en ait plus } eiiiuite , vien-

nent les jambons, puis les autres pièces qui font les plus en chair, dont on fait

toujours des lits fucceffivement , de la largeur du Saloir, n'oubliant pas de lilei-

chaque lit de telle manière qu'il n'y ait pas une pièce qui ne s'en reffente comme
il làut. Enfin, fur ces pièces de chair on y place les eichignées, les oreilles, les

têtes & tout le refte des pièces oii il y a le plus d'os , continuant ainfi jufqu'à ce

que tout le Porc foit falé.

Le tout ainfi aii-angc , on couvre ce Saloir de Ion couvercle
, qui enfermera fi

bien cette chair, qu'il nz luy laillèra aucu.i jour par oij elle puifie prendre de i'é-

vent} ce Saloir fera aufli toujours mis dans un lieu frais} la fraicheur étant une
chofe qui luy convient très-bien.

On gardera ainfi ce Saloir quinze jours, fims l'ouvrir, afin que donnant le temps
à la chair d'y prendre fel, on Je puific ouvrir fans y caufer du dommage , à cauiê
de l'évent dont cette chair ne fera plus alors tant fufctptible.

Après cela, c'eft l'Occonomie ^de la Mcre de Famille d'ulêr de ce falé comme
bon luy femble.

Il y en a qui parmi ce fel qu'on a toujours foin d'écrafer avant que de l'épancher
fu- le Porc, il y en a, <'is-je, qui y inêlent du poivre, croyant par là donner un
certain relief à leur falé} mais ils fe trompent j ce poivre ne fcrvant qu'à le iaire

«-rir, Se par coaféquent à Juy faire prendre un goût fcit xkfàgrcaWc.

Pv E-
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J*ay lemavqué qu'en certains Païs , un mois après avoir fàlé leur Cochon , on en

lève toutes les pièces du Saloir, qu'on attache à des perches qui font miles de tra-

vers, en dedans la cheminée, quatre doigts feulement plus haut que le manteau de

cette cheminée, afin d'y liiire parfumer Ta chair; ôc à mefure qu'on en a befoin,

on en détache de ces perches autant qu'on en fouhaite, lavant à la vérité ce falé,

qui le plus fouvent eft plein de fuyc , auparavant que de le mettre au pot.

Cette remarque que je tais , étoit en ces Païs oii l'on mange du fel blanc } &
comme cette forte de falé ne chatouille pas tant le goût

, que ccluy qu'on laifle

toujours baigner dans la faumure, & qu'on prend ainll dans le Saloir lors qn'on en

A bclbin, & qui ne ié gâte jamais en cet état j à la vérité
, je voulus rafiner fur

les habitans de ce Païs , maisj'y fus trompé , car mon falé ne lut pas tenu renfermé

deux mois, qu'il commença de fe gâter, & qu'il fallut pour en éviter la perte, en-

tière que je le pendillé au plus vite â la cheminée, comme les autres.

Je ni'étudiay d'en apprendre la raifon , me perfuadant que , fel pour fel , c'étoit tout-

un j cependant il n'étoit pas vray, car je m'apperçûs bien par-là des qualitez du fêl

ordinaire , diférentes de celles du fel blanc } celuy-cy n'ayant pas comme ccluy-la , cet-

te acrimonie qui a la vertu de tenir long-temps inconuptibles les chairs fur lefquel-

les on le répand ; c'eft ce qui fait qu'il me fallut céder à l'ufage du Pais.

Mais en France où l'on mange du fel de Gabelle, je m'étonne qu'en bien des

lieux on en agifle de cette manière } il faut qu'on ibit bien ennemy du bon goût j

car à dire vray , cette manière de paifumer n'eil propre que pour les jambons.

T)u Lard.

Voicy de petites circonftances que j'ay jugé neccflaire d'inférer icy , & qui re-

gardent le Lard. Après donc, qu'on a mangé tout le falé qui étoit delïïis , on lève

du Saloir ce Lard, qui ayant toujours baigné dans la faumure, eit falé comme il

faut, & fuffifamment pour le garentir de fe corrompre, lors qu'on le veut garder

pendu au plancher, pour la proviiîon de la maifon.

J'cntens aufii que cette provifion ne manque pas> & qu'on n'attende jamais à avoir

du Lard nou\eau
,
que lors que le vieux eft fini. Cette maxime eft contraire au

bon ménage ; car avec du Lard on préparc aux Domcftiqucs une infinité de ra-

goûts differens 6c qui fe font à peu de frais.

OBSERVATIONS.
Qii'on obferve fur tout , de ne jamais lâlcr du Porc dans un Saloir oîi l'on aura

lâlé du Bœuf, car fans-doute la chair du Porc s'y empuantit après.

Il faut toujours falcr, plus que moins, la chair de Porc , ayant je ne fçay quojr de

particulier, de ne prendre jamais plus de fel qu'il ne luy en faut ; & l'on ne s'é-

tonnera pas quelquefois , fi le Lard mis hors du Saloir devient jaune , c'eft manque
d'avoir eu allez de fel.

Loin du Saloir , ces femmes ou ces filles ,
qui dans leurs fcmaines de corruption

font capables de le gâter entièrement par leur haleine ; nous en voyons tous les jours

des exemples.

T^u Sain.

La prudence d'une bonne ménagère, eft de ne fe laiflèr jamaif dégarnie de pn"O-
vi-
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vifions; le Pain, le Vin &: le Saloir, tout cela eil bonj mais le Sain doux, donc

on le fert à mille chofcs dans le ménage , n'y eu pas moins néceflaire j on en fait

des nigoûts Se beignets , on en pâtilîe, ôcil eftmèmc d'un grand iecours pour bien

des maux , ou qui nous arrivent , ou qui furviennent aux animaux ; & voicy

comme on le fait.

On prend toute la graifle du Porc qu'on a tué , après qu'on en a fourni le bou-

din de ce qu'on a jugé à propos. On la met en petits morceaux , puis on l'ajurtc

dans une pocle qu'on pofe après fur un feu clair pour la faire fondre } tandis qu'el-

le etl fur ce feu, on la prefle avec une écumoire, afin de tirer des cartilages aufquels

cette graifîe eft attachée, le plus de Sain qu'il elt poffible.

Cette peine qu'on prend dure jufqu'à ce que l'on voye que ce Sain foit parfaite-

ment cuit , ce qui fe reconnoit facilement lors que la couleur en eft tranfparente , 5c

tirant fur le jaune.

Si-tôt qu'on le remarque ainfi , on le tire de deflus le feu , puis on prend l'écu-

moire, avec laquelle on fepare d'avec le Sain, ces cartilages qui font dedans, & qui

font tout fées, à force d'avoir rendu par le moyen du feu la graifîe qui -les entou-

roit} après cette obfêrvation, on jette ce Sain dans des pots de terre plombez.
Sur ce Sain, avant qu'il foit refroidi, on répand du fel bien ccrafé, ce qui le

conferve long temps fans fe corrompre; & étant ainfi bien préparé, on le voit

s'alïènnù- , £c demeurer fort blanc toute l'année.

De la Saumure.

Quand on a tiré du Saloir toute la chair qui y étoit, il y refle la Saumure,
qu'une bonne ménagère ne laifTe jamais perdre.

Ou elle la fera fèrvir pour en faler tous les jours la fbupe de fes Domcfliques,

(j'entens les jours qu'on mange gras) ou elle l'employera une féconde fois à faler

d'autre chair qu'on voudra manger promtement j & pour la précaution qu'on doit y
prendre, c'efl de frire boiiillir dans de l'eau de fontaine cette Saumure, feignant

toujours à l'écumer pour en tirer les ordures ; on la tiendra ainfi fur le feu , jufqu'à

ce qu'on remarque qu'elle foit claire , & qu'elle faflê l'huile : cela étant , on
l'ôtera de defîlis le feu

,
puis on la mettra refroidir dans une terrine plombée. C'eft

de cette manière qu'on pourra s'en fervir pour fâler une féconde fois de la chair

,

pourvu néanmoins que ce ne foit pas pour garder bien du temps.

AVERTISSEMENT.
Comme c'efl ordinairement vas Noël qu'on tue les Porcs , &: que depuis ce

temps-là jufqu'à l'autre Noël d'après , il y a un long intervalle de temps , & que
dans une maifon oii l'on efl obligé tous les jours de nourrir bien du monde

, quel-

que gros Cochon qu'on y puifîè tuer , jI ne foit pas fufBlànt pour aller jufqu'au bouc
de l'année, quelles mefures faut-il prendre lors, afin de n'en point manquer.? Elles

ne font point difficiles; il n'y a, vers le mois d'Oétobre, qui eft environ le temps
que le falé vient à manquer , qu'à faire choix de quelques jeunes Cochons , capa-

bles de fournir la maifon de f;ilé, jufques vers Noël fuivant, qui efl la faifon qu'on
4 coutume d'en faler; & jettant fes- coups de cette manière, on ne fera jamais au
dépour\'û de cette chair.

T)u Bœuf.

Je fuis icy d'un avis contraire à bien des gens qui ont écrit du ménage des

Tom. I. £ Champs
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qui prétendent qu'outre la provifion du lalé , l'Oeconomie veut encore

qu'on tuë un Boeuf, ou une Vache pour faler.

Je préfuppol'e bien que ces gens entendent que ce foit dans une maifon où il y
ait beaucoup de monde à nourrir} d'accord, mais ces gens-là, ont ils examiné que

plus il y a de viande, plus on en mange ? L'on me va d'abord dire que cela dé-

pend de la Mère de Famille, de n'en donner qu'autant quelle voudra; il cil vray ,

mais dans la viftime qu'on a fait d'un bœuf, quelque remplie que puilîe être une

maifon de Campagne, combien y a-t-il de choies qu'on eil obligé d'y manger

promtement, & par conféquent beaucoup} car à moins que ce ne foit ou dans

.luelque Communauté, ou dans quelque maifon de Gentilhomme , je ne içaurois

je

chez

un Gentilhomme qui mène grand train, combien voit on de la chair d'un tel Bœuf
prodiguée fans raiibn, à moins qu'il n'y ait là-dedans un Oeconome d'une vigilan-

ce èc d'une fidélité confommée , ce qui ell: fort rare ? C'efl: pourquoy , fans s'amu-

fcr à tuer ny Bœuf, ny Vache, il vaut mieux de l'argent qu'on tire des denrées de

la bafle-cour, &C qu'on envoyé vendre au marché, il vaut n-fieux, dis-je , de cet

ai'gent acheter du Bœuf à la Boucherie, pour le faler} joint à cela qu'il y a des

Bouchers à la Campagne qui le donnent à fort julle prix.

Vu choix qu'on doit faire des endroits du Bœufpour lejaler.

Toutes pièces de Bœuf ne font pas également propres à filer} les côres, l'alo-

pagne

on fe fournira autant qu'on le jugera à propos.

On aura, ou un Saloir qui ne fcrvira qu'à cela , ou de grandes terrines , dans

lefquelles on falera ce Bœuf, qu'on coupera par tranches , CJC qu'on pofera par lits

dans ces terrines , ou dans ce Saloir.

Poui- la manière de le faler, elle eft toute femblable à celle du Porc, finon

qu'on fe gardera bien de n'y pas mettre trop de fel } différent en cela du Porc

qui n'en prend jamais plus qu'il ne luy en faut , au lieu que le Bœuf s'en laifl'e pé-

nétrer de quelle quantité qu'on luy en puiiTe donner.

Tel Bœuf laie ne doit pas durer plus de quinze jours dans le Saloir , à moins

qu'on ne vouliît fiire comme en certains Païs, où en eiîet on en fale beaucoup,

& au bout de ce temps on le tire du Saloir, & on en garnit des planches de toutes

les pièces, pour les laiiTer deshumeclcr pendant un jour ou deux, après quoy on

les remet dans le Saloir, fxupoudrèes de fel qu'ils font pour une féconde fois.

Ce Bœuf après cela fera encore renfermé cinq ou fix jours, puis mis hors fur

des planches, comme cy-deflùs, foignant de temps en temps de le tourner le def-

fus deffous ,
jufqu'à ce qu'il ioit fec.

Cette chatr ainiî préparée, fe pend à un plancher, pour en prendre lorfqu'onen

a befoin } elle dure long-temps, 6c n'eft jamais fi agréable au goût, que lorfqu'cl-

le eft prife fraîchement, & ne rend pas plus de profit: c'eil pourquoy, fi l'on

m'en croit, on ne pratiquera point ce ménage, eftimant auffiplus à-propos de ven-

dre un Bœuf, ou mae Vache qui font engraiflèz, que de les tuer.

^«
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T>it Bouc ou des Chèvres.

Le mois d'Oâobre venu,- qui efl le temps qu'on tue les Boucs, ou les Chèvres,

on ne manquera point d'en mettre l'un ou l'autre dans un Saloir j ces animaux coû-

tent peu , & rendent beaucoup de profit , 6c c'crt ce qu'on cherche pour l'Oeco-

nomie.

Avant que de faler ces animaux, on leur ôte toute leur graiflè, qu'on fait fon-

dre pour faire du fuif
,
qui ell celuy qui a la \ertu de produire la plus belle & la

meilleure chandelle.

On les fale tout comme le Porc, remarquant néanmoins , avant de faler lachaii-,

de ne la laifler jamais refroidir, pour luy mieux faire prendre (el.

On ne falera jamais de Bouc, qu'auparavant il n'ait été chaftréj 6c la peau de
ces animaux ne (èra point négligée , comme étant piopre à l'ufage de beaucoup de

différentes chofes, en divers Pais. Icyl'on s'en fert, lors qu'elles font bien paflëes,

pom- en faire des gands, des culottes, 6c le reftcj 6c ailleurs, comme en Lan-
guedoc . ou en Provence

,
pour tranlporter par leur moyen , en guife de bariques

,

leur huile en d'autres Provinces.

J'avoiie que cette chair efl: groflîere , mais des Domeftiques ont toijjours aflèz

d'appétit pour la trouver bonne j en mangera qui voudra avec eux.

t^titres Frovijïons.

Chaque temps a fes proprietez; dans l'un la chair eft permife , 6c dans l'autre

elle ell défendue. Pour les Provifions qui regardent le premierj'en ayluffifammcnt

parlé, 6cje n'en diray rien davantage} pour celle du fécond, voicy ce que j'en

juge à-propos.

Soit pendant le Carême, ou pour nourrir la maifon les Vendredis ou Samedis,
outre les Provilîons d'œufe , de beurre , 6c de légumes qu'on aura chez foy , on en

fera encore de harang. Telle provifion ell nécellàire 6c profite beaucoup : Cette

viande porte fon fel, 6c fçait par ce moyen tellement flater le goût des Valets,

qu'en quelques ragoûts qu'on leur en puillè mettre , amplifiant toujours ces ragoûts

de quelques grolîès légumes , comme d'oignons ou de blancs de pouiTcaux , ils les

trouvent toûjoius fort favoureux.

Ouu'e toutes les provilîons cy-defllis , on n'oubliera point d'avoir toujours dans

fa mailbn là provifion, de poivre, 6v d'autres petites épices de cette forte.

La Mère de Famille aura mis les foins pour ne point être au dépourvu de beur-

res , de fruits tant lècs que cruds , de raifins de la même manière } de quelques

confitures, foit au miel, ou au fucre même} de cotignac au vin, 6c enfin de beau-

coup d'autres bagatelles femblables , foit pour en manger à fa table , foit pour en

fervii- lorfqu'il luy furviendra compagnie, laiflànt le tout à fa prudence poui" en u-

fer comme bon luy fcmblera.

CHAPITRE. V.

De la manière de nourrir .^ élever^ & panfer les Touïes ) Poulets &
Chapons , & du choix qiî'on en doit faire.

AYant donc un Poulaillier tel que je l'ay bâti cy deflus, on pourra en fureté Ic

remplir de Poules } 6c à propiement parler, l'employ d'élever ces fortes d'a-

lumaux ne convient qu'aux femmes j c'ell pourquoy , celle du Père de Famille en

E % pren-
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prendra le principal foin , avec fes Servantes } & pour rciiflir à élever des Poules , il faut

d'abord en Içavoir faire le choix: comme par exemple, les Poules de moyenne grandeur,

& de couleur noire font à préférer aux plus grandes , fie à celles de couleur blanche

,

tant pour la délicatelTe de la chair, que pour l'abondance des ceufsj ayant à remar-

quer auflî, que les blanches, à cauledeleur plumage qui frape davantage les yeux,

Ibnr plus en danger d'être prifes des oifeaux de proye
, que les autres ; & ouu'c

ces marques, il y en a encore d'autres qui font connoîtreleur fécondité > car fi l'on

veut choifir une Poule qui produife beaucoup d'œufs, en en prendra une dont la

creile pendra d'un côté, qui aura les pieds jaunes, ainfl que les jambes, dont l'œil

paroîtra fort éveillé j au lieu que celle, ordinairement, qui a les ergots hauts montez,

pond beaucoup moins, & eil fujete à calTer lés œufs lorsqu'on la met couver, par

l'impatience naturelle qu'elle a de quitter fbn nid.

Du Coq.

L'on connoît un bon Coq par fa taille, qui doit être moyenne, toutefois plus

grande que petite , dont le plumage elî: noir , ou d'un rouge obfcur , ayant de gros

pieds , garnis d'ongles 6c de griflfes , les cuiflès grofîès & fournies de plumes ,, la

poitrine large, le col élevé, où fe feront voir des plumes de divcrfes couleurs j on
juge encore de fa bonté par le bec qu'il a court ik. gros , par h. noirceur de fes

yeux, par fes oreilles blanches & qui font larges, par fx barbe qui lui pend & qui

eft Longue, enfin par la force de fes ailes, fie parla quciie qu'il élevé, en la por-

tant recourbée par defliis la telle.

Jp ne dis pas qu'on ne puiflè fe fervir de ceux qui n'ont pas tous ces lignes de
bonté , mais ils ne valent pas les autres : de plus , on içaura encore qu'il faut qu'un

bon Coq, avec les qualitez que nous venoiis d'expliquer cy-deflus ,
paroiflè éveillé,

courageux, qu'il montre a\oir de la force, qu'il foit promt à chanter, qu'on le

voye carelîcr fes Poules, les défendre, fie les loliiciter à manger.

il ell encore des Poules qu'on apelle Poules de la grande efpéce , qui

quoy que beaucoup moins abondantes en œufs que les autres
,

peuvent être mêlées

néanmoins parmi ; & pour le peu d'œufs qu'elles fafl'eat , on aura foin de les gar-

der à part, afin de les donner à couver pour avoir de gros Chapons: & il }[ a en-

core quelques forces de Poules , comme les Poules naines , & les Poules frilëes

,

qu'on jette auffi dans la cour, toutefois beaucoup moins que des autres, pour di-

verfifier feulement cette volaille.

Pour le nombre , cela n'elt point fixé ; mais on peut prendre pour avertiflèment

là-deflus , de n'en pas plus nourrir jamais
, qu'on aura dequoy leur donner à man-

ger j fie non pas fane comme bien des gens
,

qui s'unagment qu'il n'y a qu'à

•avoir des Poules , 6c ne point avoir dequoy les nourrir : ils lé trompent , cai" on
doit fçavoir pour maxime, qu'un petit nombre de Poules à. qui le grain ne manque
point, rend plus de profit à fon maître, qu'une grande quantité qu'on laillè jeû-

ner, ou qui ne vit que de ce qu'elle trouve dans la cour.

Un Coq peut fufHrc à douze ou à quinze Poules feulement j ainfi l'on s'en pour-

voira , fuivant le nombre qu'on voudra élever de Poules , Se que ce foit toujours le

plus qu'il fera poiîible.

Une Poule à la vérité pourroit pondre des œufs fans la coopération du Coq

,

mais c'elt que ces œufs ne font pas fi fains que les autres , fie ne valent rien pour
donner à couver , le Coq ayant cette vertu particulière de raréfier un œuf , &; de
le rendre propre à la produilion de fon fémblablcpar le germe qu'il y infule.

Tfe
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De rheure de donner à manger aux Poules.

L'heure la plus propre pour donner à manger à ce beilial, eft toujours, autanC

qu'on le peur, lorlique le Soleil (è lève, cette volaille étant accoutumée de Ibrtir

du imtin de ion Poulailler, &: le loir un peu auparavimt que le Soleil le couche:

on ne ccflèra point ce manège tant qu'il n'y aura plus de grain dans la grange ii

baticj car pendant la moilîbn, & toutes les fois qu'on bat Jcs gi'ains , les Poules

tJou\'ent toujours aiî'ez dequoy vivre , ii ce n'eft lors - que la nége couvre la

terre, quoy qu'on batc , qu'elles font privées de trouver 'dans la cour bien des

chofcs qui leur fervent en partie d'alimens ; ainfi poui'-lors on leur pourra donner

une fois à manger un peu de\ant que de fe coucher.

De la nourriture de cette Volaille.

Pour ce qui eft de fa nourriture, onamiifTe toutes les criblures , £<: les vannures des

grains, qu'on a foin de ferrer; Scpour les luy ménager, on luy cntre-mèle par-fcis

cette nourriture d'herbes qu'on hache, de fruits qu'on découpe, oud'auties chofcsfui-

vant la faifon ; on luy donnecncorc du fon bouilli ,& lors qu'on veut échauffer cette Vo-
laille pour l'obliger à pondre beaucoup, on fe fcrt d'avoine pure, de bled lârrazin,

ou de chenevis; & le temps de la nourrir ainfi , elt d'ordinaire en Hyver : car

lors-que la faifon nouvelle commence à fe faire fentir, les Poules naturel leinent de-

viennent aflez échauffées
,
pour produire quantité d'œufs , loifqu'elles font nounies

comme il faut.

Après cela , l'on fe fouviendra d'un fumier fait exprés pour l'entretien des Pou-
les, 6c dont j'ay parlé dans le traité du Poulailler, cet expédient étant un forc

grand ménage pour ce qui regarde la nourriture de ces animaux : Qu'on life la

page 6. & l'on s'en uouvera content.

T)e la manière de gouverner cette Volaille.

Je veux bien que la Maîtreflê de la maifon en puiflè commettre la charge à une
de fes Servantes

,
qu'elle jugera la plus intelligente St la moins pareffeufe ; mais il

eft toujours plus à propos qu'elle même, autant qu'elle pourra, fe donne ces foins j

enfin foit elle , ou la Servante , il faudra veiller à ce que les Poules foient nour-
ries, comme je viens de dire } & aux heures que j'ay maïquées j on Ibignera de
leur fermer & de leur ouvrir foir 5c matin la porte du Poulailler, fans y manquer-
une feule fois.

ïi^s œufs qu'elles auront pondus de jour à autre, on en fera une féparaticn, a-
fin de dillinguer les plus frais, pour s'en fers'ir à ce qu'on jugera à-propos.

Le bon ordre veut, que le Poulailler foit nettoyé toutes les feraaines une foisj

qu'on le parfume auffi d'herbes, qui ayent de l'odeur, tel qu'eft le thin ,. la mar-
jolaine, ou la lavande

, par-fois d'encens fi l'on veut , n'y ayant rien de plus falutai-

Tc pour les Poules que ces fortes de fumées, qui ont la force, de chafler du lieu où.
elles couchent, tout ce qu'il y a de mauvais airj ce qui les préferve de bien des^

maladies, qui ont coutume de \zs travailler.

La paille qu'on aura mile dans les nids des Poules, fera renouvellèe, afin d'en
oter les pous , les puces , ôc les autres petits infectes qui leur nuilent extrêmement;
& au lieu de paille poui- garnir ces nids, on fe fêrvira de foin,, comme étant plus-

chaud S^ moins rude que la paille, 6c moins fujet auffi à.engendrer de la vermine.

"
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"Pûar faire pendre les Poules en Hy ver.

Dans le nombre des Poules qu'on nourrira, on en prendra une petite quantité de
celles qui marqueront être les meilleures. Après cela deux chofes font à oblêrver

le lieu où mettre ces Poules, & la mangeaille dont on doit les fournir.

Le lieu fera une chambre léparée , dans laquelle on les enfermera , crainte que
les autres Poules ne viennent dérober leur nourriture, ne fouhaitani avoir que cette petite

quantité pour avoir des Oeufs en Hyverj ce qui coûteroit trop d'en agir ainfi avec

toutes les Poules de la Balle-cour, de telle manière que le jeu ne vaudroit pas la

chandelle, y ayant même des Poules d'un naturel à ne pondre jamais quand il fait

froid , de quelque bon grain qu'on les pût entretenir.

A l'égard de la nourriture, on leur fera bouillir de l'orge, qu'on leur donnera

chaud; l'avoine leur eft très-bonne, ainfi que toutes fortes de criblures de bled:

Mais fî l'on veut les échauffer encore plus que tout cela , on n'aura qu'à leur don-

ner de tems-en-tems de la graine de chenevis, 8c l'on verra quel effet cela produi-

ra.' Je dis de tems-en-tems } car quiconque leur en feroit leur nourriture ordi-

naire, les Oeufs coûteroient à avoir
,
plus qu'ils ne \'audroient quand ils lêroient pondus:

ce feroit ainfi aller contre l'ordre de l'Oeconomie & ce n'eft point ici nôtre deffein.

Il fera néceffaire de prendre garde que la nourriture ne leur manque pas , & que

l'eau dont on les abreuvera foit nette & claire.

Les tenir proprement, efl encore un point ellentiel à cette forte de manœuvre,
ainfi que de remuer & de changer fouvent le foin dont on remplit leurs nids.

Cependant , quelques précautions qu'on puiffe avoir prifès dans le choix de ces

Poules , il arrive bien fouvent qu'il y en a parmi elles qui ne répondent pas à nô-

tre attente. On demande ce qu'il faut fiire alors j car cette forte de nourriture ou-

vre les unes, & refferre les autres. C'eil-pourquoy , quelques jours après que ces

Poules auront été renfermées dans cette chambre , on aura grand foin de remar-

quer celles qui feront bien leur devoir , afin de les y laiffer ; au lieu qu'il en faudra

féparer celles qui mangeront inutilement ces grains.

Les pépins de raifm font extrêmement contraires à la ponte des Poules ; c'cft

pourquoy on fe donnera bien de garde de leur en donner à manger dans le tems

qu'elles la font ,
quoi-que ce grain d'ailleurs ne laifl'e pas de les bien encrctenirj mais on

doit attendre à les en nourrir- lors qu'elles ont pondu tous leurs Oeufs.

De la manière de confewer les Oeufs , & du tems auquel il

faut le faire.

L'Oeconomie n'eft point parfaite , fi l'on ne fçait bien conferver pour un tems

des chofes qu'on a peine pour-lors d'y trouver , Ibit pour en tirer plus d'argent

,

foit que cela furvienne pour la nourriture de la Mailon. Des Oeufs font de ces

deiirées-là qu'on peut garder d'un tems à un autre , pour-peu qu'on veiiille fe don-

ner la peine d'obferver ce que je vas dire.

Les Oeufs les plus propres à gai-dcr, font ceux qui viennent dans le mois d'Oélo-

bre, 8c qui peuvent aller fans fe gâter , bien avant dans l'Hyver •, car de s'avifer

en Éfté de les voulc;^ ferrer , c'ell: abus : il n'y en a toujours ^ue trop dans cette faifon.

Pour donc reiilfir dans la garde des Oeufs , les uns prennent du fon , du fol,

ou des fcieures de bois de chêne i les autres des cendres , ou du millet , dans quoy

ils mettent ces Oeufs. J'ay vu des perfonnes qui fe fervoient ,
pour y parvenir,

dj
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de paille ou de foin ; d'autres , fans tant de myikres , prennenL ces Oeufs & les

mettent doucement dans des caiiîês de bois ,
qui ne ibnt remplies d'aucune autre

chofe que de ces Oeufs ,
puis ont foin de porter ces ciillès dans un lieu frais en

Elté, 6c chaud en Hvver, prenant giude fur- tout que l'humidité n'y règne point.

Apres cela ils o;it vu par expérience
,
que ces Oeuts fc gardoicnt autant que leur

nature le pouvoit permettre.

On peut dire à l'avantage des Oeufs , que c'eft une des meilleures provifions

qu'on puLflè avoir dans un Ménage, foit pour ceux qui ibnt milades , comme les

Oeufs frais i foit pom- ceux qui jouïflent d'une fantc parfaite , pour s'en fervir aux

repas en diverfjs manières de ragoûts : Joint à ces commoditez , que c'eft par le

moyen des Oeufs mis ibus les Poules
, que nous viennent les Poulets. Et comme

la manière de les faire éclore a quelques particuhuitez. qu'on ignore
,
j'en vas in-

celïïimment donner des leçons
,

qui ne feront point inutiles à ceux qui voudront

fe donner la peine de les lire.

De la manière de faire couver les Poules.

On perdroit bien-tôt la race des Poules , fi l'on ne fcignoit de les renouveller

tous les ans , & l'on ne reiiffit en cela qu'en leur faifant couver leurs Oeufs ) car

une Poule eil: vieille à quatre ans , & ne vaut plus rien qu'à boiiillir. Les Coqs
peuvent aller jufqu'à fix , mais il faut qu'ils foient bien robuftes.

Ces fortes d'animaux feroient comme les oifeaux , Se fcroient fans doute éclore leurs

Oeuft propres,fi les chiens, les renards,ou les perfonnes-même ne les leur déroboient pas.

L'ordinaire de leur ponte elt de dix-huit à vingt Ocuts, qu'elles pondent tous

de fuite fan» le repofer.

Leur ponte ceflee, ce qui le reconnoît lorlqu'elles commencent à glofTcr , on
fonge à leur préparer un nid pour les y mettre. Ce nid iera dans un lieu retiré,

crauite que perfonne n'y effarouche les Poules qui couveront : il fera mis hors de

la portée de la gueule des chiens , & des fouines , pour la même raifon. Au
fonds de ces nids ,

pour fui\re en cela la icrupuleufe obfèrvation de nos Bonnes-

femmes, on y mettra du fer en croix, pour empêcher, en cas qu'il vint à tonner,
'

que les Oeufs ne fe troublafîênt, en telle forte qu'ils ne produiroient rien: Sur ce

fer fera arrangé du foin plutôt que de la paille, à caufe qu'il ell plus chaud; &
fur ce foin feront pofez les Oeufs bien doucement , pour enfuite les couvrir de la

Poule qu'on connoîtra être en chaleur, en gloffant, comme j'ay dit ci-defllis,.

& ayant gardé deux ou trois jours le nid, que de tems-en-tems on parfumera.

Quoi-que toutes les Poules généralement après leur ponte, gîoflént & gardent

quelque-tems le nid, qui eil une marque qu'elles veulent couver 5 néanmoins, pour

ne point perdre fon temps, ni (a peine , on fçaura faire choix de ces Poules, en
rejettant malgré ce gîofîement & cette grande chaleur, toutes celles qui n'ont pas

deux ans , celles qui paroilîcnt i-arouches , & celles qui ont de trop grands ergots :

les unes étant fujettcs à-abandonner leurs Oeufs dans le tems qu'elles les ont à moitié cou-

vez, ou les ayant couvez jufqu'à en donner des Poulets, les quittent trop tôt, ce
qui fait bien fouvent qu'il n'en rcfte que fort - peu j les autres caflènt leurs Oeufs,
pour marcher trop rudement deflus, ou tuent leurs Poulets pour la même caufe.

Ainfi, pour fçavoir quelles font celles qui font les meilleures pour couver, je di-

ray que ce font les Poules qu'on appelle Franches, c'eft-à-dire celles qui ne pren-

nent pas l'épouvante de rien, qu'on peut lever de leur nid pour leur donner à man-
ger, fans qu'elles s'aiTarouchcnt. On les choifira auffi d'une complexion qui mar-
quera avoir beaucoup de force , & d'un naturel fort éveillé.

Cette Volaille nourrie comme j'ay dit ci-dclfus, pour l'obligera pondre, ne
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manquera pas aufîî de couver de bonne heure : & comme ie plutôt eft toujours le

meilleur pour avoir des premiers Poulets, on foigneia , fi tôt qu'on entendra glof-

fer ces Poules, de leur préparer des nids de la manière que je m'en fuis expliqué

en leur lieu , afin que les Poulets devenus grands avant l'Elté , puifiènt avant la

Saint-Jean être chaponnez ; ce qui eil le véritable moyen d'en avoir de beaux, ainfî

que des jeunes Poules , qui commenceront de pondre de bonne heure.

Nous voyons cependant arriver tous lesjours
,
que des Femmes

, pour mettre cou-

ver fort tard leurs Poules, les Poelets qui en viennent ne laiflènt pas de beaucoup profiter.

C'eft pourquoy on peut le faire fans fcrupule, Ibit que la première Couvée n'ait

pas bien reiiffi, ou foit qu'elle ait fait merveille : mais ce lêra afin d'en avoir en
abondance, obfèrvant, feulement, qu'on ne s'en ferv ira que rarement pour faire de«

Ch9.pons> étant de remaïque ancienne, qu'ils ne deviennent jamais beaux , mais
toi^ours fort petits.

Les uns ont coutume, lorfque les Poules couvent, de mettre prés d'elles leur

nourriture, pour ne pas les obliger de fortir hors de delllis leurs Oeufs, crainte

qu'ils ne refroidifl'ent : mais je n'en voudrois agir ainfî qu'avec celles qu'on con-

noît les moins attachées à leui' ouvrage} encore après cela faut-il toujours les lever

pour leur faire prendre l'air , comme une chofe qui leur efi; fort falutaire. C'efl:

ce qui fait qu'autant qu'on pourra , on les lèvera toujours pour leur donner à

manger
, puis-ioue-méme il eft de certaines Poules qui ne mangent jamais

dans leur nid.

REM A R Q_U E S.

L'on ne touchera aux Oeufs qu'une fois ou deux après qu'ils auront été mis fous

la Poule, Se ce Icra pour les tourner, afin qu'ils iè puiflent échauffer également

j

car les manier da\antage, par une marque d'impatience qu'onadevoir Ces Pouflins

éclos , c'cll tout perdre bien fouvcnt.

On marquera le jour qu'on aura mis couver la Poule, afin de ne fe point trom-

per au tems qu'elle devra mettre au jour fes petits. C^ttc Couvée dure vingt-un

jours.

On obfervcra à chaque Poule qui veut couver, fi fâ nature la poufle de le fiire

avant le mois de Mars, de ne luy donner que douze Oeufs j en Mars quinze; £c en

Avril 6c autre temps chaud , autant qu'elle en pourra embrailcr : fans fe faire un

fcrupule, comme des efprits foibles, de les mettre impairs, tel nombre ne pou-

vant ni prejudicer à la naiflànce des Poulets, ni leur aider.

Voici encore d'autres erreurs , dont les Bonnes-femmes fe laiflènt préoccuper

l'efprit, qui font que lors qu'on met les Oeufs au nid, il ne faut pas les toucher,

ni les compter les uns après les autres en les y pofant ; mais les mettre dans quel-

que chofe , pour les y faire rouler tous à la fois , fi l'on peut : abus , 6c fuperfti-

tion.

Pour le tems de mettre couver les Poules, elles veulent aufllpour le mieux, que

ce foit deux ou trois jours devant la pleine Lune, afin que les Poulets , difent-el-

Ics, croiflènt avec plus de vîteflè, ayant commencé à éclore dans la nouvelle, qui

fe fortifiant de plus en plus , contribue auffi de la même manière à leur accroiiïe-

mcnt: folie encore d'ajouter foy à cela, puifqu'il y fait bon en toute quadrature.

2?« c/;otx qtion doit faire des Oeufs.

Ce n'eft pas le tout de dire , il faut mettre des Oeufs fous une Poule

pour les y faire couver , ÔC obferver ce que l'on vient de marquer : il eft en-

core-
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core une chois qu'on doit Içavoir faire de ceux qu'on y veut dcltiner , autrement

on perd ion tcms.

On fçaura donc pour l'ordinaire ,
que ces Oeufs doi\'ent toujours être les plus

frais pondus ,
pour en produire plus furement des Poulets } c'eil-à-dne, qu'ils ne

foient pas plus vieux que de dix ou douze jours: on prendra ceux qui lèront les plus

pelâns à la main ; & pour les éprouver d'une autre manière à la pelanteur , oii en
mettra dans de l'eau , & ceux qui demeureront au fonds feront ceux là dont on fe

fêr\'ira, au lieu que pour cet ufage, on rebutera ceux qu'on verra flotcr.

Tous ceux qui ic font jufqucs ici mêlez de mettre couver des Poules , ont tou-

jours oblcn'é que les Oeufs longs rapportent des màlcs , au lieu que les ronds ne
produifent que des femelles} 6c voici la raifon qu'on en donne: Il eil de la nature

du chaud de fe porter toujours du centre à la circonférence du froid ; ainli il arri-

ve de là ,
que les Oeufs étant longs , c'cil un ligne qu'ils ont beaucoup de cha-

leur , 6c que par conféquent ils deviennent la matière du mâle , le mâle étant gé-
néralement parmi tous les animaux, toujours plus chaud que la femelle > au lieu

que fi les Oeuft paroilîènt ronds, la chaleur qui ell en eux étant dilpci-fée, 6c par

conféquent médiocre, ils ne produifent jamais que des femelles: Ainfi, quiconque

voudra mettre couva" des Poules , qu'il choifilîè lequel des deux luy plaira le plus

,

ou de la femelle , ou du mâle. Cette obfervation d'Oeufs le fera généralement

pour toute la Volaille qu'on voudra mettre couver.

De la manière d'avoir des Poulets en Hyver.

11 ferable que ce ne fbit pas ici un point d'Oeconomie , tant à caufe de la dc-

pcnfe qu'il y faut faire, que de la peine, croit-on bien fou\'ent
, qu'on s'y donne

inutilement, à caufe de la rigueur de la failbn. Cependant, l'expérience m'a ap-

pris, que ce foin, quand rien n'y manque, bien loin d'être infructueux , apporte

beaucoup de profit: Puifque j'ay vu pendant d'aflèz grandes froidures, qu'on fca-

voit le moyen de conferver auffi les Poulets qui naiflbient pendant cette fiifon j 6c

que dans le tems qu'ils font fort rares, on les vendoit fort chèrement. 11 ell aifé

déjuger par là, que poUr peu qu'il en relie, on peut facilement le dédommager
de la nourriture qu'on leur aura donnée.

Une bonne Ménagère ne refureta donc point cette penfée
, qu'ont eue bien des

gens
,
qui fçavoient parfaitement ce que c'étoit que le vray ménage ; 6c fi là curio-

iité la porte jufqu'à ce point, voici comme il faudra qu'elle s'y prenne.

D'abord ,
pour reùffir, elle fera choix de quelques Poules, 6c parmi celles qu'elle aura

renfermées pour faire pondre l'Hyver, elle en prendra les meilleures qn'elle met-
tra encore dans une autre chambre feparée, auiquelles, outre la nourriture dont
j'ay parléci-deflijSjà l'Article pour les obliger de pondre pendant le froid, on au-

ra encore foin de donner, tantôt du chenevis, tantôt de la rôtie au vin avec du
pain blanc, 6c tantôt de la feuille ou de la graine d'oitie mife en poudre: cette

forte de mangeaille ayant la vertu de les échauffer beaucoup, 6c de telle manière
, qye

l'envie de couver ne manque point de les prendre: 6c fi-tot qu'elles gloflcront, on
leur préparera des nids pour les y mettre, qu'on placera dans un lieu le plus chaud
de la maifon, qui eft ordinairement derrière le four. Et comme ce four ne s'allu-

me point tous les jours , 6c que pendant la rigueur de l'Hyver cette Chambre ne
laiïïe pas que d'être froide; il faut pour-lois foigner d'en bien fermer les'fenêtres,

6c d'y faire du feu pour en chafier l'air le plus froid : 6c pendant qu'elles couve-
ront, ne point manquer de leur fournir de nourriture proche leurs nids, pour les

obliger , fi l'on peut , à manger fans en fortir : ou bien fi leur naturel n'cii: point
tel, de prendre un torchon de cuifmc bien chaud, qu'on mettra fur les Oeufs,

Tcm. I. V crain:c
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crainte qu'ils ne le icfi-oidiflènt , tandis qu'on lèvera la Poule de dcfliis

, pour lui

donner à manger : 'N^oilà tout ce qu'il y a à oblerver.

T>H foin qtion doit prendre lorf.que les Pouffins commencent i éclorii

ou lorf.qiiils font eclos^

Celle à qui le foin de la Volaille fera commis} ou méma la Maîtrefle du logis

,

étant obligée de vifitcr fes Poules pour leur donner de la nourriture , après dix-

neuf jours qu'il y aura qu'elles couveront, qui efl le tems que les Poulets com-
mencent à éclore, prêtera l'oreille, 8c en cas qu'elle en entende pioler quelqu'un,

elle verra auflî-tôt , fi ce petit animal n'a point belbin de iecours pour luy

aider à ibrtir de fi coque } h en cas que celu ibit, elle prendra l'Oeuf, qu'elle

rompra tort doucement, crainte de blelîèr le Pouffinj Après cela elle le remettra

fous la Poule, ibus laquelle il achèvera d'éclore. Ce loin feprendra julqu'au\ii)gt-

uniêmejour, qu'il hiudra tout-à-tait lever la Poule, pourvoir combien il y aura

de Pouflins écios, & jetter les Oeufs qui n'auront rien produit} car après ce temps,
il n'y a plus rien à efj^erer , 6c cela ne fliit qu'amufer la Poule.

Apres que les Pouiîins font èclos, il faut les lailîcr fous la Poule un jour 5c da-

vantage, fans leur nen donner : ils n'en valent pas pis, la necelîité de manger leur

permettant bien d'attendre jufqu'à ce que les autres Pouffins foient hors de la coque.

'De la manière d'élever les PouJ/ms.

Tous les Pouflins ne feront pas plutôt éclos, qu'on les fortira du nid, pour les

mettre avec leur mcre, ou dans une futaille, ou dans quclqu'autre choie femblable,

pendant un jour Iculcment : Encore cette futaille fe.fa-t elle placée dans un lieu

qui feia chaud , & qu'on foignera même de couviir , à caufe du froid dont ils font

pour lors fufccptiblcs, en leur donnant de teras-en-tems un peu d'air, afin de les

y accoutumer petit-à-petit.

Les uns les parfument dans cet endroit, avec du romarin , ou d'autres herbes

de fenteur qu'ils brûlent, afin, difent-iis, de détourner certaines maladies aut-

quelles ils lont fujets en naiflânt, telle qu'eft la pépie. J'approuve cette manière

de prévenir pareils maux , £c je confeille de l'obferver.

Ce premier jour air.fi pafîë , on les ôtera de cette futaille
,

pour les porter dans

une chambre qui fera un peu claire : là fera une grande cage ou mûë , ibus laquel-

le on les mettra avec leur merc} & dans ce commencement on les vifitera de ternes

à autre, pour leur donner à manger.

De la nourriture des Touffms.

La nourriture des Pouffins pendant les premiers jours , fera du millet crud , ou
bien de l'orge, ou du froment boiiilli. Par-fois on leur fera tremper de la mie de
pain dans du vin , dans du lait , ou bien dans du caiilé } telle viande les excitant

beaucoup à manger, Êc les engrailîànt de même.
A mefure qu'ils cioitronr, & que par conléquent ils prendront des forces, de

deux jours en deux jours on leur donnera àt^ porreaux bien hachez: car outre que
les Pouflins aiment beaucoup cet aliment, c'elt qu'ail leur fert encore de remède j

& a\ec cette nourriture , l'eau ne leur lera point épargnée.
Comme ces animaux ne peuvent pas toujours vivre renfermez , & qu'il eft bon

de leur faire prendre l'air pour les fortifier , on ne manquera pas de leur en donner,
œais quece foit à propos: car qui iroit tout d'un coup les jetter dehors pour fc

pro-
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promener avec leur mère, les mettroic lans doute eu danger de mourir. C'elt

pourquoy dans les commencemens , lori-que le Soleil le montrera, on les y expofe-

ra pendant quelques heures : Ce foin exacl: continuera julqu'à ce qu'étant devenus

plus gros, on leur permettra de Ibrtir de la chniribre, pour aller avec plus de li-

berté baue la cmipagne.

AVIS PARTICULIERS.
Mon dsflein n'ayant ici pour but que l'Oeconomie, j'ay crû que les Avis que voi-

ci n'y feroient point hors- d'œuvre ; Tendre toujours à l'abondance, eft la véritable

idée qu'on le doit former du ménage. On ne nourrit des Poules que pour avoir

des Oeufs, puis de ces Oeufs en faire éclore des Pouliins. D'abord on va me di-

re qu'on voit bien oiije veux tendre j mais qu'il eil impoilîble que des Poules qui cou-

vent,ou qui conduifcnt des Poulets,puillènt produire des Oeufs; d'accord ; maisje pré-

tens qu'une feule Poule puiflè conduire .autant de Poulîins , que deux en pourront

faire éclore , 6c féparant ainfi l'une de ces Poules de fes propres Pouffins , la jetter

dans la cour avec les autres, pour fe mettre à pondre > ce qu'elle fiit facilement,

oubliant bientôt qu'elle avoit des petits à conduire : ôc une feule Poule , quand el-

le elt grofle , en peut embraflèr julqu'à trente.

Voici encore un fécond Avis , qui ne plaira pas moins que le premier : c'eft par

le moyen des Chapons , qui conduiront ces Pouflîns
,

pour en décharger entière-

ment toutes les Poules , en telle forte que troisjours après qu'elles auront couvé, on les

mettra parmi les autres Poules de la Ealîè-cour , à delicin de leur faire produire

des Oeufs. L'on me va demander comment les Chapons peuvent être réduits à

conduire, ces Poulîins.

La chofe n'eft pas difficile, èc voici comment: On fait choix d'un Chapon qui

Ibit gros, fain 6c fort éveillé j on luy plume le \ entre; cela fait, on le luy frotc

avec des orties, qui le piquent ; puis on l'cnyvre avec de la rôtie au vin,

qu'on luy donne à manger tout fon iou. On le traite ainfi pendant deux
ou trois jours , le tenant enfermé dans un endroit fort étroit, où il prend
néanmoins l'air par quelques trous qu'il y a , crainte qu'il n'étoufe. De là

on le porte fous une cage , ôc on luy donne deux ou trois Poulets déjà un.

peu grands , qui mangeant avec luy de compagnie , excitent cet animal à

les cai'cflér , julqu'à les couvrir de l'es ailes. Ces Poulets ainli fous le ventre

de ce Chapon plumé, adoucilîént la. cuiibn que ces orties y ont caulées, èc ce

Chapon y trouvant fon foulagcment , a peine de fortir de dciîus ces petits animaux;

2c eux n'en font pas plutôt dehors, qu'il les rappelle d'abord; & avec le tems, il

les prend tellement en amitié
, qu'il ne veut plus les abandonner , dans la crainte

qu'il a que fon mal ne revienne. Cet eraprellément de les avoir toujours lous (es

ailes ne p:iroit que trop : C'ell pourquoy d'abord qu'on s'en apperçoit , il faudra

petit-à-petit, tous les loirs, luy augmenta- le nombre de ces Poulets , jufqu'à ce

qu'il en ait autant que la capacité de fon corps en pourra contenir fous elle. Et
pour s'accoiitumer avec ces Pouflîns, après que toute la bande qu'on veut qu'il

conduife luy a été donnée , on le laiiîc feulement deux jours fous cette grande ca-

ge: après quoyonluy permet de fc promener par-tout avec ces Poulets; fur, qu'on

pourra être, qu'il les Ibignera mieux & plus long-tems que fi c'étoit leur Mère,
cai- le naturel de cet animal fe rend tellement attaché à ces Pouffins, qu'il ne les

abandonne jamais qu'ils ne foient tous grands , c'cll-à-dire , les Coqs prêts d'être

chaponnez, & les femelles toutes prêtes à pondre.

On peut donc juger de là
, que les Poules produifant des œufs dans le temps

qu'elles ne devroient s'amufer qu'à conduire des Pouffins , que ce petit foin qu'on

F t prend
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prend ne fçauroit tendre qu'au ménage: c'cll-pourquoy

,
j'efpere que la Maîtrefle

de la mailon ne le négligera pas. Je traiteray encore de l'utilité de ce Chapon
dans le Chapitre des Foules-d'Inde.

Après que les petits Poulets font parvenus à un certain âge , & qu'on connoît

qu'ils font bons à chaponncr , & qu'ils ne fe Ibucient plus par conféquent de celuy

ou de celle qui les conduit , on en ramaflc tous les petits Coqs , dont on fait des

Chapons: bien qu'on puiife travailler à faire des Chapons pendant tout l'Eté,

toutefois on içaura pour maxime
,

que le mois de Juin eit la faifon la meilleure

qu'on puiflè choifir pour cet effet; c'eft-pourquoy, qu'on ne s'y épargne pas dans

ce mois: pour la manière de le faire, il n'efl: gueres de femmes de Campagne qui

ne Içache cette opération, c'eil ce qui fait que je n'en dis rien.

^)es précautions qu'on doit prendre à l'égard de cette efpéce

de Volaille^

Le grand ménage ne confinant pas feulement dans une grande abondance de
Volaille j Ion effet principal étant de ne rien nourrir qui ne nous apporte du pro-
fit, la Servante qui aura foin des Poules , remarquera celles ou qui feront trop

vieilles , ne pouvant plus produire d'œufs , ou celles dont le naturel n'aura pu
s'accoutumer à couver, ou enfin les Poules qui t'gareront leurs œufs, qui les man-
geront ou qui les cafîcront, faiiànt comme les Coqs, & chantant de même; &
lors qu'elle les aura connues, elles les prendra pour les mettre en état ou d'être,

vendues , ou d'être mangées à la maifbn ; & fi elles ne font pas allez en chair pour fervir

à cetuflige, ôc qu'on veuille les engraifîer
,
pour cclavoicy la façon de s'y prendre-

Dé' la martiere d'engraijjer la Volaille.

On prendra indifféremment ou les Chapons ou les Poules qu'on veut engraifîer, puis

onles enfermera dans une chambre , où le grain ne leur manquera point , ainfi que l'eau j

& les meilleurs de tous les grains font , iuivant l'eftime qu'on en fait , l'orge & le

froment, comme ayant la vertu la plus efficace, avec un peu de fon bouilli, qu'on

leur donne de temps -en-temps.

Autre manière dengrailfer la Volaille.

Voicy encoit une autre manière d'engraiflèr la Volaille, qui demande à la vérité

un peu plus de foin, mais qui rend aufïi beaucoup plus de profit: voicy quelle el-

le cft.

Indifféremment donc l'on prendra la Volaille de la bafîè-cour , fbit Chapons,
foit Poules ; & auparavant de les mettre dans des épinettes

,
qui cft une manière

de cage faite expies, où cette Volaille cft fort à l'étroit, 8c fcparément l'une de
l'autre : auparavant, dis-je, de les placer là dedans, on leur plume la tête, & les

entre- cuiffes, à caulc qu'on prétend que ces plumes attirent à elks trop de fub-

ILiiice , & que par conféquent tout le corps n'en profite pas tant.

Ces épinettes qu'on ieur dethinera , feront pofées dans un lieu chaud
^ obfcur , à caulè que le giand air qui pénétre au dedans de nous par l'organe

«les yeux, fubcdifé par trop la fubf1:ance que produit la nourriture qu'on prend.

Se de teiic manière qu'au lieu de fc coiivertir toute en embonpoit, cette fubftance

venant une partie à fc diffiper , ne profite qu'à moitié dans le corps où elle agit ;

c'elt ce qui fait aufîi qu'on leur crève les yeux: & fi on les tient à l'étroit, c'efî

que plus ils feroient daiTis ic mouvement, plus la lùbft;u>ce de la viande qu'ils { ren-

droient
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droient fe convertiroit en excrémens ,
plutôt qu'en bonne nourriture , le mouvc-

ment étant une des principales caufes de la digeition.

Enfin, pour toutes ces railbns dont je viens de donner des cclairciflèmcns , cette

efpéce de cage, ou css épinettes étant ainlî en place, on y renfermera les Cha-
pons, ou les Poules qu'on fouhaitera engrailîèr.

De^ alimens four engraij[er la Volaille.

Cette pratique obfervée , il faut avoir de la farine de millet , d'orge , ou d'a-

voine, dont on leur compofe une pâte qu'on leur fait avaler par morceaux: on
prend ce foin deux ou trois fois le jour j dans le commencement on ne leur endou-
ne que peu-à-peu , à cauie que ces animaux ne font pas encore faits à cette nour-
riture; & de jour-en-jour on leur en fait prendre de plus-en.plus, jufques à ce-

qu'ils y foient entièrement accoutumez j après cela on les oblige d'en avaler autant
qu'ils en peuvent prendre.

Lorfqu'on voudra les remplir de cette pâte , qu'on ne manque point d'abord de
leur manier le goficr, afin que fi on le trouve entièrement vuide , on ne craigne
point de leur en donner à manger j au lieu que fi l'on s'appercevoit que la djge-
Ition de ces viandes ne fût pas encore faite, qu'on attende à les en nourrir jufqu'à-
ce que la nature ait fait Ion opération, autrement ce feroit perdre fon temps ; cet-
te trop grande abondance de nourriture prife coup-fur-coup , étouffant la chaleur
naturelle, qui n'efl: ny aficz abondante, ny aflcz forte pour cuire cet ahment, qui
ne fe tourne qu'en crudilez, au lieu de fe convertir en bonne nourriture.

Qu'on obferve que toutes les fois qu'on fera prendre de cette pâte à ces animaux
il faut auparavant en tremper lestnorccaux dans de l'eau, afin que cela leur lerve
de mangeaille 6c de boilîbn > car on ne leur donne point à boirC;

On peut encore , Ç\ l'on veut , crainte de la vermine , les plumer juiqucs fous
les ailes, afin que leur fiente ne s'y puiflè attacher; Êc pour nettoyer plus facile-
ment le petit efpace qu'ils occupent dans ces épinetes, on les en ôtc, pour un peu
de temps les laiflèr promener, & pendant lequel même ils s'épluchent avec leur
bec, de ce qu'ils peuvent fentir les incommoder: ce petit foin leur cil très agr-
éable.

Des Maladies aufquelles la \^oIaiIIe eft' fiijére, & des Remèdes qu'il •

faut y apporter pour la guérir.

T)e la Pépie.

Les animaux ainfi^ que les hommes, font fujets à pkifieurs fortes d'infîr--
mitez , la diverfité defquellcs caufe aufii de "difl-crcns efîets. La Volaille
dont ^je -parle icy , a fcs maladies particulières, qui dememeroient

'

in-
connilê^/fi l'on ne s'appliquoit a en connoitrc les fignes par lefquels elles fe ma-'
nifeftentj & par conféquent deviendroient fans remède, ne fçachant quelles elles
feroient, d'oii elles procéderoient, ny ce qui feroit bon, ou contraire à leur "ue-
rifon. C'efl-pouiquoy, les fignes du dehors font des circonflances abfolumenn
néceffaires pour connoître le mai que la Volaille , ainfi que les autres animaux
renfemient au-dcdai:s d'eux. Pour donc aider à ceux qui veulent s'étudi/;r dans la .

connoiflànce des maladies généralement de toute cette Volaille, j'ay bien voulu en

"

f^re ce petit traité, pour latisf..rc la cunofité des Lecteurs.
La Pépie à laquelle les Poules cuaiuuncs font principalement fujétes, entre les .

^ ? j autrcç
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autres maladies, tiendra icy le premier rang. Cette maladie le connoît lorfqiie la

Poule ne veut ny boire ny manger ; ce que voyant , on la prend , & on luy ou-

vre le bec ; & fi l'on s'apperçoit d'un certain cartilage blanchâtre
, qui leur croît à

la langue , il ne faut plus douter que ce ne ibit la l\pie. La caule de ce mal ne
procède d'aucune autre caufe que d'avoir eu la bouche trop échauftee , ou pour a-

voir manqué d'eau, ou pom- en avoir bû de quelqu'une qui renfermoit en foy quel-

que malignité.

Ce n'ell pas une opération bien difficile à faire
,

que de guérir les Poules de la

Pépie i car il n'y a d'abord qu'à les prendre , leur ouvrir le bec , comme j'ay dit

,

puis avec une éguille arracher tout doucement ce cartilage; cela fait, on leur lave

la langue Se le bec, avec du vinaigre un peu chaud, ou avec la faiive feule.

Après cette opération
,
qu'on fe donne bien de garde de la mettre d'abord a\'ec

les autres Poules ; car comme cette maladie n'a été caufce que par une chaleur qui

provient du dedans, ce n'eft pas allez dlavoir remédié au mal , il faut en guérir

la fource j & pour parvenir à éteindre ce feu
,

qui des entrailles s'cft porté à la

langue , on enfermera cette Poule fous une mue pendant deux ou trois jours , où
on luy donnera à boire de l'eau claire , dans laquelle on mettra tremper de la grai-

ne de melon : au bout de ce temps
,
que cet animal ne manquera pas de fe mieux

porter, on luy changera d'eau, dans laquelle eau, qu'elle boira, on jettera un peu

de fucre candi, pendant deux jours encore, ne prenant pour nourriture avec cette

eau, que de l'orge, & par-fois du fon détrempé. Après ce traitement la Poule

fe portera bien, 6c pourra être jettée parmi les autres.

Flux de ventre.

Souvent les Poules ont une grande liberté de ventre
, parce qu'elles ne mangent

quelquefois que des chofes qui le leur lâchent par-trop , comme de piuurer trop

d'herbe fins manger de grain: alors on leur donnera à boire un peu de vin chaud,

dans lequel on aura fiit boiiillir de la pelure de coin, ou du coin mêmej ôcpour

nourriture
,

jufqu'à ce qu'on remarque que ce flux ioit paflé , avec de ce fruit cy-

defllis , on leur fera boiiillir de l'orge ,
qu'on leur préfentera pour manger fous une

miie, où elles feront renfermées: car j'entens que lorfqu'on voudra traiter quelque

Poule malade, qu'on l'enferme toujours feule; autrement le remède, ou la nourri-

ture qu'on luy donneroit pour la guérir, feroit aufli-tôt pris par les autres Poules,

que par elle-même j ce qui rendroit pour cet effet tous vos foins inutiles.

'On s'oppofe encore à ce mal en leur donnant des jaunes d'œufs hachez, 6c mê-

lez parmi du chenevis bien pilé: après cela, on pourra les lâcher, pour retourner

prendre leur ahment ordinaire.

'De la parejje de ventre.

Voici une maladie coatraire à la précédente, & qui arrive principalement îi,ux

Poulets quand ils font encore jeunes; & pour y remédier , on prendra desbfjttes,

ou des laitues qu'on hachera bien menues , & qu'on mêlera avec du fon Sc de l'eau,

dans laquelle on aura mis un peu de miel ; telle nourriture ayant la vertu de rafraî-

chir beaucoup ; & ce breuvage détrempant facilement les matières qui fejournent

dans le ventre, les guériront fans doute de cette parelîc de ventre , 5c le leur ren-

dront libre comme il faut.

~ D'autres, pour guérir les petits Poulets de ce mal, leur ôtent les plumes d'au-

tour du fondement, qu'ils leur ouvrent aufli avec une plume frotée d'huile, £c in-

continent leur vent;e dl lâché.

De
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De la fluxion qui.tombe fur lesyeux des Poules.

Outre une infinité d'autres incommoditcz , la Volaille eft fort fujctte à avoir mal

aux veux, & à devenir aveugle, fi Ton n'y remédie promptemcnt. Ccmalfecon-

noit à leurs yeux chnffieux , <^ à certaines petites plumes frifées qui les environnent.

5c lorfqu'elles baillent h tête , & qu'elles ont la crête pale.

Poiu- guérir la Volaille de cette fluxion , on prendra des feiiillcs de bette , 5ç

en ayant tiré le jus, on le mêlera avec un peu de fucre , dont on fera une liqueur

qu'on luy donnera à boii'e de deux jours l'un , l'efpace de quatre ou cinq jours al-

ternatifs.

Ou bien, on prendra du jus de.poirée, qu'on mêlera avec un peu d'eau claire,

& qu'on mettra pendant un jour feulement dans l'on abreuvoir.

Ou n'oubliera point pour-lors , dans la miie fous laquelle cette Volaille fera ren-

fermée , de mettre des bâtons de figuier de travers , contre lelquels elle puiiïè de
temps-en temps-fe froter les yeux; ce qui luy fera fort excellent, d'autant que le

figuier a cela de particulier
,
que d'oter aux yeux, non-feulement, les demangcaifons

que cette fluxion y caufe, mais encore d'en nettoyer ce qui y furvient de mauvais.

Le Public aura obligation de ce remède à la charmante Mademoifelle Mondain
qui me l'a donné, £c dont l'efprît n'a pas moins de brillant que les yeux , elle qui
quelque habile qu'elle foit à en guérir de certains

, peut lé flater d'en bleilèr mille

autres qui feroient bien fâchez de ne le pas être à un pareil prix j 6c pour remet- '

ciement je luy en\oyay les Vers que voicy.

O voHS^ charitable Jldondain,

Par un remède Couverain ,

Qui guérij^ez. des yeux malades
^

Daignez, prendre piiie des miens ;

Mais, qtie dis je : u^ p.rr cjusls moyens

Soulager la langueur ejtij canfènt vos ceillades
,

Si je ne me dérobe à leur charmant pouvoir ?

u4hy aue je me plais trop dedans ma maladie]

Oity
y fe le dis, plutôt ijne L'on y remédie.

J'aime mieux languir zsr vous vom

Le remède que voicy s'obfcrve encore} on prend cette Volaille, & on luy tra-

verfe les nazeaux d'une piume,. &on prétend que la fluxion lé vuide par cetteou-
verrure , luy lavant les yeux de tcnips-en-temps avec du jus de porcelaine , mêlé
"avec du lait de femme} Se non pas taire. coinms il y en a, d'ôter avec une égiiil-

leles pellicules qiii pour-lôrs leur furviennent aux yeux } cess autres- remèdes étant
plus furs que celuy là, pour empêcher de devenir aveugle,/ .

Des poux.

Les poux iheommodcîK auflî les Poules : le remède efl: de les oindre de beurre
ou d'huile, 8c-de Ibigncr à les tenir proprement j ou bien de les laverdansdei'eauoù
l'on aura fait boiiilnr du cumin, dont l'amcrcume eft fi forte qu'elle tait ipouur,
dit-on

5 cette vilaine vermine, qui emmai^rit citrênaerneot cette Volaille.
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2)(? la gale.

1 n ,1». -.,-,r U o-iV lorfaue les plumes de la partie lar la-

On reconnoît que les Poules ont U gale, k)i l|i P
.^^^. ^^ f^.^ .j, . ^ .

quelle elle s'eftjettée, tombent :
^oic-y Ij

'^-"^^J J '^J
^PP

p^.^„dre des bettes 6c

lut d'abord ra^ichir ces ammaux, & s y con p^cr am
^^ ^^^^ ^^^^^^_

des choux ,
qu'on h.che

^fj" -^^^^^^..g^^^.'^jt pi^^ du vin dans la bouche,

t": S ie Ibmdtit durerjJ?ques-à ce que ces ammaux fo:ent gucns.

De la goûte.

Le ftoid a fouven. caufe ,.e .es Poujes^^^ti^t^
préfei-ver , eft de faire en &"'» <1"/""

"J
™""

aclarfUmé de même, pour les

faXr;ouïC4L"|™fc^^^^^^^ ^ 1-As de beurre lra,s
,

ou de

graifli de Poule, quielt encore mcUleuie.
^^ fontattein-

r r'eîS Sii, à5e de la granSe douleur qu'elles endurent.

De Vabfcés,

n en fort difficile de connoit^ lorHpece m^ Sle^^a^^'en^"^
elles paro>ffent tniles ^ -

^^^^^^^^^^^^^^ iZ^^^^<:^^ abfcés qui

rej^arder au croupion, qui clt 1
e"^'°i^ °"

'^ ,

ç^ de la douleur : Cette

pa? le lejour qu'y fait le pus
q"\^y.^"f"|^?,Jr''effè de ventre, qui corrom-

Lladie leur ^icnt d'être trop
f^'^^^Jf

? ^/dechirï r ^^^^^ pai-'tieVcequ'el-

pant la malle du fang, oblige la natuie de fe décharger t Y
^^^^^^ j,^^^.^ -^

si'ri°rdt'e3.°"."j,rp""-^^^
Vu tnal-caduc.

J'ay vu de. Poules être attaquéesdu^^f^^^^^£^
cettcLladie: les Bonnes-femmes la traitent d^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^

elles, a jette fur leur Volaille -, car P°"/;l°^?^,^f P^^^f. ''^p,r fois fi la nature

greur teirible, demeurent tout
»^^?°^J^' ^""'^.^"^"fL' ,endre. Toute Volail-

fes excite à quelque mouvement c'eft d ^"^e ma-^|
qi pide^vapeurs aufquelles

le guérit difficilement de ce mal, qui n étant caule que pai ae p n

ieu? tête ne peu. pas refiller les fait

-J^^
-^^

^^^^^^ , 6c

remède, fi ces Poules en rechapent, que de leui lognei ivs 5 r

les aiwiêr fouvent avec du vin
j^

^^j- d,„t cinq

Pour leur nourriture ,
- on leur donnera d abord oc 1 01

^
r

s£:nî£\ïïJrq'rîourstï9c.r^^^^^^^
™L dî chcVvrSi' après quoy on les jettera da,>s la balle-cou..

^^
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Ve la Thtifie.

Avoir le corps & le poumon dcflëchez , c'cil ce qui arrive (cuvent à la Volail-

le, principalement à celle qui eil: d'une complcxion chaude, lesclpiits vitaux étant

plus lujets que les autres à s'cpuifer j ce qui cil caufe bien fouvent qu'elle meurt

hetiquè. Quand laPhtilleell formée, il n'y a plus de remède ; ce qui ne vient

que par un défaut de nourriture qui les tait languir: c'dt-pourquoy, fi, avant que

ce mal Ibit invétéré, on veut s'yoppofer, on donnerai cette Volaille de très-bon-

ne nourriture } cette maladie le connoit allez par la langueur que ces aiîimaux nous

font voir.

De la Mué.

La'Muëeft une maladie qui efl: comme naturelle à tous les animaux qui volent.

Les poulets lors qu'ils font petits, y Ibnt tous fujets: il y en a qui en meurent, ÔC

cela arrive ordinairement à ceux qui naifiènt ttop tard 5 & par confcquent que cet-

te maladie attaque dans les vents froids de Septembre ou d Oârobrej au lieu qu'au

contraire ceux qui muent à la fin de Juillet , le font avec lucccs
,
parce que la clia-

leur contribue à la cl-.uce , Se à la régénération de leurs plumes : ils ne font pas

alors en danger de mourir par le froid : ils ne perdent pas toutes leurs plumes ,

mais fculcnient quelques-unes, 6c celles qui ne tombent pas dans une année, tom-
bent l'année fuivante.

Pendant que ces petits Poulets muent , ils mangent peu j ils font fort trilles 8c

mélancholiques, heriifant leurs plumes, fecoùant fouvent celles du ventre de côté

6c d'autre, 6c les tirant avec leur bec en fe gratant la peau.

Le remède qu'on y doit ordinairement apporter, eit de ne les point lever du ma-
tin , ny les coucher trop tard : pendant le jour on les expofera le plus qu'on pourra

au Soleil, puis l'on prendra du vin qu'on laidèra tiédir dans fi bouche , & qu'on

jettera après fur leurs plumes-, en leur donnant après un- peu de fucre dans leur eau

,

avec du millet, ou du chenevis pour leur nourriture : étant ainlî bien entretenus,

ces petits Poulets ont le temps de reparer les plumes qu'ils ont perdues, par d'au-

tres nouvelles qui fçavent les garentir du froid à venir.

lyimejcmbe rompue.

• îl ell de certaines Poules dont quciquelois une Bonne-femme voudioit avoir don-
né bien de l'argent, pour luy remettre une jambe qu'elle auroit rompue, plutôt

que de la tuer , à caufe qu'elle luy produiroit beaucoup d'Oeufs : Et pour fàtisfai-

re celles qui defireront apprendre ce fecret de les guérir , j'ay bien voulu en don-
ner ici l'inltruclion.

Premièrement, lorfque cet accident efi: arrivé à quelque Volaille, il faut la met-
tre fous la Mué, fans y laiflèr aucun bâton fur lequel elle puilîè fe percher, crainte

de fe blefler davantage.

J'entens que la nourriture ne luy manque pas , ainfi que de l'eau pour la fiiire

boire.

On la laiflèra ainfi fous cette Miie ,
jufqu'à ce qu'on voye que cette jambe fe (o\t

fortifiée & refaite entièrement ; ce qui arrivera fans doute, par un effet de la natu-
re feule , à caufe du peu de mouvement que fe donnera la Poule , étant ainfi ren-
fermée, & mile dans une chambre où l'on n'entrera que fort peu.

On fe donnera bien de garde , croyant aider la nature , de lier cette jambe , ni

de l'empaqueter en aucune façon, parce que cela feroit venir quelque inflammation,
Tom. I. G ou
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ou quelque apofthumc dans la ligature j ce qui reculeroic la guerifon de ce mal,
plutôt que de l'avancer.

1)6 la MelanchoUe.

Toutes peifbnnes qui auront été exaâ:s obfervateurs des accidens qui ont coutume
d'arriver à la volaille , avoueront qu'on voit les Poules quelquefois tomber en lan-

gueur j ce qui i"e reconnoît quand elles fe herilîènt , ù. qu'elles ont le jabot plus

gros que de coutume } qu'il y paroît des veines rouges, qui proviennent de la mai-

greur de leur ellomach, & qu'elles jettent leur nourriture en la becquetant. Cette
Meiancholie Icui- provient de quelque nourriture qui les a trop échauffées j c'eft

pourquoy on les fruitrera d'abord d'avoine & de chenevis ; 6c on leur donnera de
î'oi ge , ôc trois fois en fix jours alternativemtnt , des laitues & de la poirée bien

hachée, avec du fon détrempé dans de l'eau, oii l'on aura mis fondi-e un morceau
de fucre.

Ou bien fi c'eft dans le tems des melons, ou qu'on ait été foigneux d'en ferrer

de la graine, on en prendra, qu'on batra bien, & qu'on mêlera avec un peu de
millet, pour leur fiiire manger. Cette manière de leur donner de la nourriture re-

iiflira tres-bicn pour les guenr.

AVERTISSEMENT.
Voilà toutes les maladies aufquelles je fçache que toute forte de Volaille foit fu-

jette : Je dis toute Ibrte de Volaille > car lori-que j'ay traité ici des remèdes pour

les Poules
, j'ay entendu parler généralement de tous les animaux de cette efpéce':

Ainii fans qu'il foit bcfoin de répéter ces mêmes remèdes , lorique je parleray des

autres Volailles, j'avertis d'avoir recours aux inftruclions que j'en viens de donner,

au cas que ces mêmes Volailles viennent à être attaquées de ces maladies.

C H A P I T R E VI.

^Les boules - d'Inde^

C'Eft une cliofe bien avantageufe pour le ménage, de voir fi bafie-cour gar-

Tiie de Poulets & de Fouies d'Inde. Ces animaux rendent beaucoup de pro-

ficj <ic quelque peine qu'on puiife prendre à les élever, on ne doit point en avoir

regret} le plaifir d'en joiiir de quelque manière qu'il nous plait, nous dédommage
ailéTient des loins qu'ils nous ont coûté.

Dans le commencement, ces animaux, à la vérité, donnent plus de peine que les

Poules communes, étant, beaucoup plus qu'elles, lulceptibies de troidi maisavec

le tcms &: les foins qu'on y prend, on en vient toujours à bout, pourvu qu'on y
veiiiUe obferver tout ce que je vais dire ci-aprés.

T>n lieu four les loger.

Après ce que j'ay dit du lieu où l'on devoit loger les Poules-d'Indc, (ce qu'on

peut voir au Chapitre du Fotilailier) je crois qu'il eft inutile que )'cii parle ici da-

vantage : C'elt pourquoy pallànt tout d'un coup à d'autres choies plus efleutieiles

je parleray d'abord du choix qu'on doit faire d'un Coq.
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Du Coq d'Inde.

Il n'y -a pas ici tant de particularitcz ù obfcrver ,
qu'à choilirunCoq commun:

car il l'ufïit qu'un Coqd'lndcloïc d'une naturel éveillé} il n'importe pour la couleur,

à mji .s que la curioiite ne vous en faflè chercher, ou un de ceux dont les plumes

font biancli^s , ou de ceux qui font tout rouges j car ils n'en l'ont pas meilleurs

pour ceia.

Du nombre des Poules d'Inde qtt'ilfaut donner à un Coq.

Ce n'eft pas 1; tout , que d'avoir fait choLx d'un Coq , fi l'on ne fçait le ména-

ger après i cinq Poules-d'Inde luy fuffiront.

A V E R T I S S E M E N S,

Sur la quantité qu'on en veut nourrir.

Oiiy , cinq, ou huit Poulcs-d'Inde fuffiront à en produire autant que la plus gran-

de BalIè-Cour en peut contenir. C'eft abus d'en élever pour un peu ; car elles

coûtent plus que quand il y en a beaucoup -, & en voici la raifon : C'ell qu'un pe-

tit nombre que vous ne foignez pas, vous caule plus dédommage , foitaux vignes,

foit aux jardins, foit aux bleds , que ne fera un grand troupeau, dont on donne
exprés la conduite à un Dindonnier , qui les menant paître en campagne pendant
tout le jour , les oblige de fe nourrir de racines, de vermines, d'herbes, & de
fruits fauvages , qu'ils rencontrent ; ce qui ne laiflè pas que de les bien entretenir :

au lieu qu'en ayant peu, comme j'ay dit, ce petit nombre ne permettant pas qu'on
le commette a la garde de qui que ce fôit , il faut dans la Cour fins ceil"-; luy don-
ner à manger j ce qui coûte plus que les Poules-d'Inde ne valent lorf quelles font

toutes grandes > ces animaux étant fort gounnans , 6c ne lé contentant pas d'un
piu de grain qu'on leur jetteioit ; mais avant que de leur donner à manger , ou de
les mener au pâturage, il faut qu'ils ayent pris l'être. Dilons donc, avant que de
palfer outre

, quels font les moyens p;u- lefquels on peut contribuer à leur faire

avoir.

Ce qu'ilfaut o'jfer-jer pour mettre couver les Tou les -d'Inde.

Pour le choix des Oeufs , & la préparation des nids , c'cft comme aux Poules

communes , chapitre y. page ^s». Ôc iûnantes. Il ne iclte plus ici qu'à oblèrver,

après que les Poules- d'Inde ont fait leur ponte , qui fe monte à douze ou quinze

Oeufs , le tems auquel elles commenceront à garder le nid } pour lors c'elt une

marque qu'elles voudront couver.

On leur donnera quinze Oeufs à la premiei-e Couvée, à caufe du froid, qui n'eft

pas encore tout-à-fait pafle dans ce tems-là i & dix-huic lors qu'un les met couver

une féconde fois ,
qui eit environ le mois de Juillet.

Et comme il ell à remarquer
, qu'il n'importe que les Dindons naiflènt oii au

croillant ou au decours de la Lune, on fçaura leulcment, qu'ils font un mois à

éclore
,
pendant lequel tems on fe donnera de garde de toucher aux œufs , crain-

te de quelques incoaveniens aufquels ils font fujets.

On foignera en cet état , de ne point laiflér manquer de nourriture les couveu-

fes, & on les lèvera toujours fort doucement de defiûs leurs Oeufs, pour les faire

manger £c boire j car autrement ces animaux , tant il font quelquefois échauffez

G 2 à cou

,
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a couver, le lailî'eroicnt la plupart mourir de faim deflus , cuflènt-ils même de la

nourriture devant eux, fi on ne les obligeoit de manger ainfi. Ce foin auffi qu'on

prend, les follicite à vuider, ee qui les foulage beaucoup dans leur employ.

Le tems venu que les Dindons doivent écloïc, on leur aidera ,, comme j'ay cn-

feigné pour les Poullinsi & enfin, après qu'ils kront tous hors de la coque, on les

élèvera. Voicy comment.

TDe la manière d'élever les TDindon s.

Il n'eft guère d'animaux qu'il faille élever plus délicatement que les Dindons.: le

froid cil leur ennemi mortel j on doit bien foigner auiîi de les eu garentir. C'eil:

ce qui lait que lors qu'ils font éclos, il cil néccllàire de leur choifir un lieu, qui foit

chaud pour les y élever, jufqu'à ce qu'ils foicnt devenus un peu forts } dans lequel

tems on leur donne la liberté de fc promener par la cour , & de jouir du Soleil

,

qui elt la feule chaleur qui les fortifie le plus.

On ne les Ibrtira cependant point dans ces comracncemens , toutes les fois qu'on

verra le tems diipofé a la plu}'e ; car il n'y a rien qui les morfonde davantage , ni

qui les fade plutôt mouiir.

Les Dindons veulent être maniez fort doucement, lors qu'on eft obligé , incon-

tinent après qu'ils font éclos , de les ôter de delîbus leur mère , ou. de les y remet-

tre , en telle forte qu'elle ne fe remué point > car dans le moindre . mouveraens

qu'elle fait, elle ell fort fujette d'en écrafér fous fes pieds.

Ve la nourriture des Dindons.

Parmi les foins qu'or» prendra d'éviter ces inconvenions, on obfen'cra encore ce-

lui-ci, qui ell lamunierede les nourrir : il n'elt pas raoïnsefièntielàraccroiiîcment

de ces petites bêtes, que ceux dont je viens de parler : Et pour y reiiffir avec or-

dre, celle qui les gouvernera fera toujours fort vigilante à leur donner tres-fouvenC

à manger & à boue , d'autant que les Dindons Ibnt d'un naturel fort gourmund j

& tels que fi on les laiflbit avoir trop faim , ils ne raanqueroient 2X)int de tomber

dans une langueur qui les feroit mourir.

Dans le commencement, on donne pour nourriture à ces animaux des Oeufs durs,

hachez bien menu. Il y en a pour la compolér qui ne prennent de ces Oeufs que

le moyeu, qu'ils mêlent avec des miettes de pain blanc. Ces deux nourritures

font également bonnes: on ne fait durer ce traitement que pendant cinq ou fix jours,

qu'on commence à prendre des feuilles d'orties , qu'on hache auffi beaucoup avec

de ces Oeufs durs. Sis autres jours a-prés que les Dindons ont été nourris de cet-

te manière, on leur ôte les Oeufs, 8c on ne leur donne plus que de ces orties ha-

chées, ik détrempées avec un peu de ion & du caillé j & de tems-en-tems, poiu'

leur éguifer l'appétit, on leur jette un peu de millet, ou de l'orge bouilli.

Pour peu qu'on voye qu'ils languiflènt, il les faut prendre 6c leur tremper le bec

dans du vin, pom- leur en fair-e un peu- boire : ce remède leur eil fort excellent

,

pour leur faire prendre des forces.

Plus on foignera de nourrir ainfi ces Dindons
,

plutôt on les mettra en état de

n'avoir plus belbin de leur mère, de fe pouvoir paflér des Ibins d'une Gouvernante,

& en-fin de n'avoir plusbefoin que de la vigilance d'un Dindonnier, pour les conduire

au pâturage.

AVER-
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R E M A R Q^U E S.

Quoique les Poules-d'Inde de la même aiinée foicnt très bonnes à mettre couver:

cependant, je confcille toujours pour cet emploi, d'en garder qui aycnt deux uns.

Celles-ci font leur ponte de meilleure heure , couvent plutôt que cellcs-la , & con-

duifent mieux leurs petits : c'ell pourquoy l'on en aura moitié des unes , & moitié

des autres.

Pour agir ici avec œconomie, lors qu'on a pkificurs Poules-d'Inde , qu'on a mis

couver , & que tous leurs petits font éclos , il fout prendre les Dindons de trois

mères 6c les donner à une feule à conduire , elle le peut ; puis jetter au Coq ces

deux autres Poules-d'Inde, pour faire une féconde ponte , îk couver encore une fé-

conde fois. -
'

Il y en a même , fi-tot que les petits d'une Poule-d'Inde' font tous hors de -la

coque, qui les prennent tou.s, & les portent fous une autre Dinde-, qui aura aufîî

des petits de même tems, puis qui fe font apporter darii le moment d'autres Oeufsj

foit de Dindes , ou de Poules communes , qu'ils glillcnt doucement fous cette

couveufe, qui dans la chaleur où elle ett , conduit encore ces Ojufs à une bonne
fin: M;us Icrfque cela arrive, on foigne toujours de tems-cn-tcms de leur donner
delà rôtie au vin, avec de l'orge, ou de l'avoine, qui devient fa nourriture ordi-

naire.

Telle manière d'agir eft capable en très peu de tems, de peupler une B.iÏÏc-

cour de toute forte de Volaille; car on peut, fi l'on veut, donner à couver à une
Dinde des Oeufs de Poules, comme i'ay dit, ou bien des Oeufs de Canes j elle y
reiiffira également, èc la coutume elt pour lors de luy doiincr ^TOt-un de ces

Oeufs.

Si on les luy met par moitié, il faut prendre garde de ne luy donner ceux de
. Poules que huit jours après, d'autant que les petits Canards font un mois à éclore,

a.u lieu que les Poulets ne font que vingt -un jours.

T>u tems auquel on doit mener paître les Dindes.

Enfin, les Dindons venus à un certain âge, qu'ils ne fc foucicnt plus de leur

mère, on fonge à leur donner une perfonne pour les menerpaître, afin d'épargner
la nouniture qu'on feroit obligé de leur donner à la maifon. Oii choifit pour ce-

la quelque petit Garçon
,

plus par charité qu'autrement , auquel on commet ce
(oin.

Le matin, fi tôt que le Soleil efir-levé, on fait partir ce petit Dindoniîicr, air-

quel on recommande fortement de ne point abandonner fon troupeau, & de le con-
duire tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre, afin que la diverfité des pâturages ré-

veille l'appctit de ces animaux, ôc les fafle croître au plutôt;

Sur les dix heures du matin, il ramènera ce troupeau , -ScIe renfermera juf-

qu'âpres midy
,

qu'il faudra retourner au pâturage.

Le foir venu, ce Dindonnier conduira fes Dindes devant iuy, pour les mettre
dans leur Poulailler : mais avant que de .les y renfermer , il obfervcra foigaculémcnt
de leur jetter un peu de grain, pour leur faire prendre des forces.

La Mère de Famille ne manquera point auilî de faire tous les foirs la rcvûc de Çq%

Dindes, & de les compter, afin que leur conducteur veille beaucoup fur elLs, ^
n'en laillè point égarer.

Cet ordre ainfi tenu, on pourra compter fur un grand profit qu'on tirera de ces
animaux, qui, n ét.ant pas moins fujets aux infirmitez que les Foules communes,
QPX au;a belbin qu'elles de remèdes, Et comcne Itur nature ne difïcre de guère k-s

G -3 rmcf
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unes des autres, &que ces infîrmitez qui leur arrivent font d'une même efpéce,

on n'a pour lors quà iivoir recours au Traité des inahvlies des Poules, & l'on y
trouvera ce qu'on cherche.

Pour la manière de les engrailîer, je n'en fçai point d'autre que de leur donner

beaucoup de grain.

CHAPITRE. Vil.

2)fx Oy€s.

UNE Bafîè-cour n'eft point complette, s'il n'y a des Oycs : Il eft vray que

CCS animaux font extrêmement gourniands, & qu'ils caufent beaucoup de

dégntsj mais par le foiii qu'on en peut prendre, on évite ces incon¥cniens. Si d'un

cote ils ont des incommoditez, dont néanmoins fort aifémcnt on fe parc ils ra-

portent , aulli d'autre côté beaucoup de proftt : la chofe eft probable j & je

commenceray à le montrer, par rapport à leur plume.

2)<? la FIIInie d'Oje.

Ces animaux n'ont pas plutôt deux mois , ce qui leur arrive pour l'ordinaire un

peu après la Saint-Jean, qu'on les plume pour la première foisj & pour la fécon-

de, cell auiîi toujours au commencemeiu du mois de JSfoverabre, mais avec plus

de modération.

J'entensquclors-qn'on ôte la plume aux jeunes Oyes, en même-tems on en faflc

ainlî à leurs mères ; 6c les parties du corps qu'on leur plume ordinairement .
c'ell le

ventre , le cou . ^ le dclTous des ailes , lefquelles parties ne font toujours couver-

tes que de CCS plumes menues, dont on fe lertpour faire des lits.

De la Chair d'Ouïe.

Il femble qu'on ne puiflé pas faire un meilleur ménage de k chair d'Oye, que

de celle des Poules communes ; mais on fe trompe j car celle-ci pour être bonne

,

veut toujours être mangte fraîche > au lieu que celle-là n'eft jamais meilleure au

pot, que lors-qu'elle clt Cilée: ce qui fait que les bons ménagers en ont toujours

d'affaifonnnée ainfi ,
pour plus de quatre mois après que la faifon de les tuer eft

paflée.

Le mois de Décembre, ou ccluy de Janvier, que ces animaux ont été engrail-

fez , eil le tems ordinaire qu'on les fale : &: voici ce qu'il faut obferver pour y
reiiffir. D'abord on les tué, puis on les plume, & on les écorche en fuite ,

pour en

tirer la graillé, qu'on met par morceaux, pour être fondue à la manière du laindouxj

& après que cette graillé a été tirée , on prend la chair ,
qu'on laie comme le Coc-

hon: Cela ainfi pratiqué, on prend loin de placer le laloiren un lieu où cette chair fe-

puifle confer\'cr falée , afin de s'en fcrvir quand on en a befoin..

De la Grai[je d'Oye.

Pour la graifle , lorfqu'on l'a fondue, comme je viens de dire, onlamet dans^des

. pots de terre , .après l'avoir un peu iaupoudrée de fel , 6c c'eft en cet état qu'elle

feconiérve long-tems. Onfçait l'ufageà quoy elle elt propre pour beaucop de ra-

goûts: êc elle diffère de celle du Porc en deux manières j la première, parce qu'elle

eft bien meilleure & plus délicate j & la féconde, parce qu'elle ne s'affermit jamais,

& que liquide qu'elle elt toujours , elle a la qualité de demeurer traiifparente comme
de l'huile lors-qu'elle ell cuite à propos. -^^
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De la quantité des Oyes quon doit nourrir.

Le nombre des Oyes qu'on veut nourrir, dépend de la fautaifiej mais pour le plus,

fept femelles & deux mâles iiiffiront pour en gainir un Balîè-cour, quoi- que ce fe-

roit allez d'unj mais on ne le fait que dans la cramte qu'on a, que venant à manquer
pai- quelque accident, on ne fçût plus à quoy avoir recours , chacun ayant belouz

de lès mâles.

Du Choix des Oyes.

Il n'y a pas de grandes formalitez à garder fur le choixqu'on doit faire des Oyes,
on obfcrve.a feulement de les prendre de la grande taille, ôc d'un œil fortgay. Les
uns tien lient pour ceux qui ont les plumes blanches, dil'aiit que la chair en clt meil-

leure , & que les femelles en pondent en plus grande abondance que les gi acs , 5j

les autres
,

qu;mt à la couleur, prennent \cs grifes ôc les blanches indifféremment,

n'ayant feulement égard qu'à la grofl'eur.

©^ la ponte des Oyes.

H n'y a point de Volaille qui rende plus d'Oeufs que les Oyes, lors-qu'elles font

bien nourries 6c conduites comme il faut: On a vu des femelles qui ont pondu cha-
cune jufqu'à cent Oeufs > & l'on peut juger de là quel profit en peut tirer un mé-
nage, lorlque celle qui le marne fçait l'art de gouverner ces animaux; & c'cllcequi

fait que la véritable Oeconomie veut qu'on les nourrillè bien
,

pour les lailltr tou-
jours pondre , & rarement couver. On ne leur permettra de pondre que dans leur

toit, & il fulîiia de les y avoii- mis une feule fois, pour fiire qu'elles y pondent tou-

jours. Ce toit aulîi ne fera point ouvert le matin
,
que les Oyes qui doivent pon-

dre n'ayent rendu leurs Oeufs , crainte par hazard quelquefois, d'être obligé d'aller

chercher les Oeufs qu'elles auront pondus ailleurs , Se qui feroient en danger d'être
perdus.

De la manière d'avoir des Oyfons.

Comme les Poules communes font plus propres à couver toutes fortes d'Oeufs
que les autres, on s'en fervira pour avoir des Oyfons i & pour y parvenir, on fera

choix des plus grolîès Poules , & qui foicnt d'une nature plus conforme à cet ou-
vrage i cinq ou lix Oeufs fufîîront à une couveufe. On peut encore commettre cet

emploi à une Poule-d'Inde, qui embrafiérajulqu'à onze Oeufs; on fçait la maniè-
re de mettre couver ces fortes de Volailles} j'en ay traité, cela fulfii} linon, que
je fuis bien-aife d'avertir que les Oyfons , comme les Dindes , font un mois à éclo-

re. Pour ce qui regarde le tems de mettre couver les Oeufs d'Oyes , c'ell loû-»

jours immédiatement après qu'elles auiont fait leur Ponte.

'De la manière de nourrir^ d'élever des Oyfons.

Le plus grand foin que demandent de nous les Oyfons, c'ell: pendant huit oudiî

urs
,

qu'il les faut tenir enfermez à l'étroit avec leur mère , en ne leur lailîan

lix

jours
,

qu'il les faut tenir enfermez à l'étroit avec leur mère , en ne leur lailîant

point manquer de nou; liture ; Après ce tems- là, on leur donne la campagne librej
'

foigiiant néanmoins de faire en forte que les petits ne lé mêlent point avec les puis

grands, à ciuie quj c.'ux-ci ont coiitume de bleflci' ceux-là : & cette précaution

doit durer juiqu'a ce qu'étant devenus plus foits , ils foient en état de le défendre

égalemciit, Outre
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Outre l'herbe donc ils fe repaiiîent ; on leur donne encore dans les commencc-

mens de l'orge bouilli, puis après des criblures de bled, ou d'autre grain, rel qu'on

le juge à propos. Voilà la manière donc on les nourrit jufqu'ù la Mi-06'tobre, qui

cft le tems qu'on en prend autant qu'on le fouhaite, pour les cngrailîer tout autre-

ment qu'ils ne le peuvent pas devenir dans la Baflè-cour.

Comme ilfaut engraiffer les Oyes.

Lors donc, que les Oyfons font venus jufqu'à la INIiOftobre, on fait choix de
ceux qu'on veut delliner à cette œuvre j & pour y rciillir , on les plume entre les

jambes ,. puis on les enferme dans un lieu fort étroit & ténébreux, afin que ne pou-
vant être beaucoup dans le mouvement , la fubflance de leur nourriture ne fe diflî-

pe point par-trop , & fe convertifTe par conféquent en un aliment qui les engraiflèj

& lî l'on n'a point de lieu chez foy aflèz obfcur pour y mettre ces Oyes , il faut

leur crever les yeux , cela ne les empêche pas de manger ny de boire
, pourvu

qu'on les ait accoutumé une feule fois à prendre la nourriture où elle eft.

Ce lieu choifi pour cngrailîer les Oyes , lèra chaud , à caufe que le froid qui

fubtilife ordinairement la fubirance de la nourriture qu'on prend , fait qu'elle fe con-
vertit plutôt en chair qu'en graiflè.

Ces animaux, quoy que fort files, veulent être toujours tenus fort proprement,

Se c'elt , même, un foin qu'il faut fe donner, fi l'on veut qu'ils engraiflènt vîtcment.

Et pour leur nourriture, dont on ne les lailfe jamais chômer, on leur donne ou
du millet, ou de l'avoine boiiillie dans de l'eau: il y a des gens, avec cette nour-

riture , qui leur broyent encore du charbon qu'ils leur mettent à part; cela, di-

lent-ils , leur aiguife l'appétit. Se les oblige à manger plus fouvent , 6c par confé-

quent à engraiflcr plutôt,

C'eft aiîez de quinze jours , ou trois fomaines en cet état, pour faire engraifîèr

les jeunes Oyes j pour les vieux il leur faut un mois.

R E M Ail Q_U E S.

Les Oyes vieux Se jeunes feront cojnduits au pâturage avec les Dindes, Scieront

traitez de la même manière , & barboteront dans l'eau après cela, tant qu'il leur

plaira.

Quelque-temps après que les petits Oyfons feront éclos, on les mettra dans quel-

que pré, ou en quelqu'autre endroit bien-herbu, pour les y apprendre à manger.

Leur toit fera celuy dont j'ay parlé iiu Chapitre fécond ,
page 7. 8c pour les

œufs ,
que cette Vokille rendra en abondance, étant gouvernée comme j'ay dit cy-

defliis, ils feront amalTcz fort foigneufêment, pour fervir à l'ufage du ménage.

CHAPITRE VIII.

T>^s Canes.

L"'

Es Canes ne font pas une Volaille qu'il faille oublier dans une bafl'e-cotir, fôit

à caufe de leur plume qu'on mêle avec celle des Oyes pour faire des lits, foit

par raport aux œufs qu'elles rendent en très-grande abondance. Se qui fei-vent beau-
coup pour la nourriture de la maifonj foit enfin à caufe de fa chair, quiell un mets
qui ffate extrêmement le goût, lors qu'il eft fervi en faifon.

Cette elpéce de Volaille fympathife afTez ayeclesOyesi ^ kdifFerence néanmoins,

que
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«ue les Ciines vivent plus fur l'eau que fur terre , èc que les Oyes fe plaifent plus à

pâturer qu'à barboter : c'eft pourquoy où l'eau n'cft pas commune, qu'on ne fon-

ge pomt à y élever des Cmes.

Il n'y a point d'autre choix à faiie pour les Ç.mcs, que de prendre toujours les

plus grolîcs i la couleur ne contribuant en rien à leur bonté.

Un Canard aura huit ou dix Canes, 6c ce nombre luy iijffira pour l'exercer.

Cette Volaille fera gouvernée comme les autres, tant à l'égard de la nourriture

que de h manière de les élever.

On les garentii'a du Rema-d autant qu'on pourra , en les obligeant par la nour-

riture qu'on leur jettera dj tems-en-tcms , de ne point trop s'ccarter : Je n'en

fcay point d'autre moyen.

Même foin de ics entermer le foir , Se de leur ouvrir le matin la porte de leur

toit pour les eu faire lortir, fera obfervé tout-comme aux Poules communes.

îPi' /a Ponte des Canes.

Cette Volaille commence ordinairement fii Ponte au mois de Mars, Se continue

ainû de jour-en-jour jufqu'à la fin du mois de May.
Pendant ce tems-là les Canes ne fortiront point du toit qu'elles n'ayent rendu

leurs oeufs , étant fort en danger de les égarer lî l'on n'y prend gai-dc.

'De la Cowjce des Canes.

Les Canes ont coutume de couver fur la fin du mois de Mars, 5c celles qui vien-

nent de ces premières couvées font toujours les meilleures, à caule que les chaleurs

de l'Eté contribuent beaucoup à les faiie croître j au lieu que celles qui naifîént

tard , ne de\ iennent pas fi tbrtes , à caufe du froid qui les attrape encore toutes

jeunes.

La manière de faire couver ces animaux, eft pareille à celle ^dont j'ay parle dans

le Chapitre des Oycs ; il n'y a rien à y obferver davantage.

Ce lèra toujours une Poule qui les couvera, à caufe de fa manière aifée à les con-

duire , ^i de Ion affection à les garder tant que les petits Canetons la quittent pour

aller fur l'eau , ou cette mère ks cotoye encore long-teras j Se la raifon de cela,

c'ell que la Cane, par Tinclination qu'elle a naturellement pour l'eau, ne pouvant

-pas s'empêcher -de tems-eu-tems d'y ailer barboter, clt fujcttc à refroidir fes œufs,

qu'elle eit obhgéc de quitter pour cela, & de lailîèr morfondre i^% petits lors- :u'ils

font écios, pour les conduire trop tôt dans l'eau avec elic; outre que la Caiu ne

fçauroit embratlcr qu'une demi-douzaine d'œufs , au lieu qu'une Poule en couve

jufqu'à treize.

Ces œufs demeureront un mois fous telle Volaille que ce foit qui les couve.

On élèvera les petits Canetons tout comme les Poullîns : ainii qui (çaurû l'art

de nourrir, élever Se multiplier les Volailles dont j'ay déjà traité, ne pourra man-
quer de réùffir en celle- cy

Les maladies font expliquées aîTcz au long au Chipitre des Poules , pag. 4f . Sc

fuivantes
, pour faire qu'on y ait recours , au cas qu'il leur en fui-vicnne quelques-

unes.

Celle qui aura foin de gouverner ces petits animaux, fe donnera de garde de les

laiflcr fortir de plus de trois femaiiies après qu'ils auroiit été éclos, les tenant tou-

jours enf.nnez dans une ch.imbrc, où la nourriture Se l'eau ne leur mmqucront pas.

Cette même gouvernante foignera que les jeunes Canards ne fe mêlent point h tôt

avec les vieux
, pour les railbns que j'en ay dites au Chapitre des Oycs.

Tme /. 'H ^'u^'^
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Voila tout ce qu'on peut oblcrver pour élever des Canes , qui nous dédomma-
gent toujours de nos peines

, par le grand profit qu'elles nous rendent.

C H A P I T R E IX.

Des Pigeons.

LE Colombier bâti de la manière que j'ay marqué cy-devant, pourra en iureté

renfermer autant de Pagcons qu'il (èra capable d'en contenir > il ne reite donc
plue qu'à le peupler : difons comme cela ie pratique.

2)^ /a marnere de peupler le Colombier , & du choix qu'on

doit faire des Figeons.

C'cft peu de chofè d'avoir édifié un beau Colombier, fi l'on ne fçait le garnir
de pjgcofls} & le premier point elîentiel à quoy l'on prend garde pour y reufllr,

c'elt d'en fçavoir iaire un bon choix.

Quant à la couleur , d'abord les blancs ne font pas tafit eftimez que les autres,

pour deux raiibns ; la première , parce qu'ils font moins féconds ; & la féconde

,

parce qu'ils font plus en danger que les autres , d'être attrapez des Oifeaux de
proye.

La marque d'un bon Pigeon , eft le gris tirant fur la cendre 6c le noir > & il

montre ordinairement fîi fécondité par la rougeur de fès yeux Se de fes pieds, 6c

par ce jaune de couleur d'or dont fon cou ell enviroiuié.

Il y a des Pigeons qu'on appelle Patcz
,

qui' font beaucoup plus gros que ceux
dont je parle icy , & bien plus féconds : On leur donneroit aufli volontiers la pré-

férence dans le Colombier , n'étoit la trop grande dépenfe qu'on fcroit obJigc de
faire pour les nourrir j 6c comme le point efientiel de l'Oeconomie eft de mettre
peu pour retirer beaucoup , on aime mieux pour cette raifon fe fournir de Pigeons
qui coûtent peu à nourrir, que de s'en garnir de ceux, pour- la provifion deiquels

on ne Içauroit avoir trop de grain. Cependant , comme ces derniers font d'un na-

turel moins farouche que les premiers, 6c qu'ils ne quittent pas fi-tôtkur Colom-
bier} on pmc dans les com ncncemens fiire un mélange de. ces Pigeons, afin que
par la multiplication àfi'i petits, que dans la fuite ils feront , les nouveaux qui vien-

dront tiennent de la nature de l'un 6c de l'autre.

Différence des Tigeons-Tatez, d'avec les autres.

Les Pigeons-Patez , comme je viens déjà de dire, ne s'écartent pas tant que les

autres, ils font plus gros, rapportent davantage 6c ont la chair plus délicate j mais
o.i achète ces avantages toujours plus qu'ils ne valent. Les communs, ilellvray,

font plus petits, ne couvent pas fi fouvent, 6c ne font jamais fidodusj ils fonour-

riflént aufïï une partie du tems eux-mêmes , fans qu'il en coûte rien à leur maîtrcj

6c fi ceux-là frapcnt davantage la vue , ceux-cy ne demandent pas unt de foin.

Le Colombier, pour bien faire, fera donc garni de cette efpéce de Pigeons,

fi l'on veut, ou des communs feulement , comnie cela s'eft pratiqué en bien des

endroits où la reilflite a éti; heureufe.

II
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T>u îems auquel on doit peupler le Colombier.

Il n'y 1 que deux laifons où on le peut f;urc ; la première & h meilleure , cil

le mois de May, d'autant que ces premiers Pigeons le tortifians beaucoup durant

l'Hyver , le trouvent en état d'apporter bien-tôt du profit : & la féconde , ell au

mois d'Aoult
,
parce qu'en ce tems-l;i , il y a quantité de Pigeonneaux bien nour-

ris, à caulc du grain que lem* pcre 6c mère leur apportent en abondance desmoif-

fons qui ont été faites.

Du nombre qu'tlfaut de Pigeons four peupler d^abord le Colombier.

Plus ou moins le Colombier fera gi-and, plus ou moins taudra-t il de Pigeons

pour le garnir dans le commencement j mais pour l'ordinaire , on y en met d'à ord

quarante ou cinquante paires, qui fuffiront, s'ils font bien nourris, pour le rendre

bien-tôt peuplé} au lieu que lî on y en mettoit moins , on fcroit trop long-temps

à joiiir du plaillr d'en manger des Pigeonneaux j car on lé donnera de gaide d'en

tirer aucuns du Colombier
,

qu'il ne loit prefque garni comme il faut.

IDe l'âge des 'Pigeonneaux pour être mis ait Colombier.

Mais comme ce n'eft pas aiîèz de choifir des Pigeons pour en peupler un Ccbm-
bier , & qu'il efk encore néceflâire' de fçavoir à quel âge il les y faut jetter , ia

remarque que j'en vas faire, fenùra d'inftruftion là-defllis.

Ces jeunes Pigeons dont on veut fe fournir , feront enlevez de deflbus leur perc

&mere, lorfque le duvet leur fera venu, qui ell un peu auparavant que les grandes plu-

mes des ailes leur foient crues. ,:

Premièrement, parce que fi on les y mettoit plutôt, ils feroient en danger d'jr

•mourir de faim , du moins la plus gi'ande partie, à caufe que tout autre que leur

père 6c mère ne fçauroit pas naturellement fi bien l'art de leur donner leur nour-

riture j en fécond lieu , c'eli que fi l'on attendoit que leurs plumes fulFent tout-à-

fàit fortifiées, au lieu de s'accoutumer au nouveau Colombier, ils ne manqueroient

guéres de prendre incontinent leur eflbr , pour retourner ii leur première demeure.

T>e ce qu'on doit obferver lors q't'on a mis cesJeunes 'Pigeons dans

le Colombier.

Lors donc, que ces jeunes Pigeons font dans le Colombier, on les y tient enfej;-.

mez pendant quinze jours , ou trois femaines , ayanffoignc d'avoir, avec une coù-

liflc, tenu clofe la fenêtre de ce Colombier.
Ces jeunes Pigeons, pris ainfi que je l'ay dit , de deflbus leur père 6c mcre,

afin qu'on ne s'y trompe pas , ne mangent pas encore feuls j c'eil ce qui fait qu'ils

demandent encore de nous le loin de les abequer pendant quelque tcms : £c com-
me naturellement c<ts petits animaux ne bâillent point d'eux-mêiv.es , lorfqu'on leur

préfente de la noumture, il faut donc, pour-lofs, prendre la patience de leur ouvrir

le bec , & leur mettant dedans cette nourriture, ou avec les doigts, ou avec ua.

cornet, les obliger ainfi à la prendre , afiii qu'ils ne meurent de faim ; & pour les

accoutumer plutôt à manger eux-rriémès, on mêle pairai eux des petits Poulets,

qui naturellement mangeant feuls , & lans l'aide de leur pcre & mère , les invitent

en bequetant devant eux le grain qu'on leur donne , d'en taire la même chofe j 6c

c'eft ce qui fait que dans peu la nature ne manque point de les redUre fçavans en

cela-

H z On
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On prendra auûî la même peine pour leur donner à boiie , que pour les faire

manger.

^e la nottrritnre desjeunes ^Pigeons dans le Colombier.

Ces jeunes Pigeons qui feront ainfi renfermez dans le Colombier , feront nour-

ris de millet & de chenevis , par-fois on leur jettera quelques poignées de froment :

Se de temps-en-temps, lur-tout, on n'oubliera pas de leur donner du cumin, comme
un apas qui les attache pour toujours à leur premier Colombier. On fe donne
cette peine ordinairement pendant quinze jours, ou trois fcmaines tout au plus,

qu'on voit qu'ils fe repaifl'ent eux-mêmes , & qu'ils font juger par-là qu^il eft tems

de leur donner la liberté, en leur ouvrant le Colombier, pour aller chercher à vi-

vre plus loin.

Vu jour & de l'heure qu'on doit , pour la première fois j leur

ouvrir le Lolombier.

Après qu'on a remarqué que ces Pigeonnaux mangent d'eux-mêmes, ee n'eft

pas le tout que de leur ouvrir tout d'u;i coup le Colombier pour leur faire pren-

dra l'eflôr; i! ellun certain temps, & une certaine heure, qu'il huit obferver. pour

laire que les Pigeons dés leur première (ortie ne s'écartent point trop, en telle lorte

que connoiflànt encore peu leur gîte, ils pourrpient n'y pas revenir. Se fe réfugier

dans d'autres Colombiers.

Pour donc éviter cet inconvénient , il faudra , lorfqu'on voudra leur donner la

clef des champs, choiiir un jour oblcur Se pluvieux, Se ne leur ouvrir le Colom-
bier que fur les trois-heures après midy, afin que les Pigeons craignant naturelle-

ment d'être moiiiUez , ne s'éloignent jamais du Colombier par un tems nébu-

leux , Se que ne leur permettant de fortir que tard , l'heure de fe coucher en arri-

ve plutôt , ce qui les oblige de fe retirer ; Se l'expérience nous fait voir tous les

jours, que donnant ainfi la piémiere fortie à ces animaux , ils ne font que voltiger

autour du Colombier, comme s'ils n'avoient dcfiéin d'abord que de connoîcre l'air

du païsj ce qui dure jufqu'à la nuit, qu'ils fe renferment.

Cependant , on ne s'étonnera pas fi dans les commencemens il y a quelques-uns

de ces Pigeons qui s'égarent , car au bout de deux ou trois jours ils ne manquerout

pas de revenir, dans le rcfîouvenir qu'ils auront du bon traitement qu'on leur auia

lait dans leur Colombier.

Il y en' a qui pour éviter ce cliagrin , leur attachent les maîtrcfies-plumes des ailes,

avant que de leur permettre de lortir , afin que ne volant que ioiblement , ils ne

puifîént s'éloigner du Colombier, Se que par conléqucnt ils s'y habituent pour ne

le plus quitter.

AVERTISSEMENT.

Pour bien laifler garnir le Colombier dans le commencement, on ne doit point

la première année y prendre aucuns Pigeonneaux , ainfi que de ceux de la volée du

mois de Juillet de l'année fuivaate: après ce tems on pourra en vendre , Se en man-

ger a la mailbn, autant qu'on le jugera à propos.

Mieux les Pigeons font nourris dans le tems qu'ils ne trouvent plus ri-n à \x

Campagne, plus ils font gras,. Se rappoitent uavancage de p.cfit.
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'Des tems aufqiiels on doit donner à manger aux Pigeons à la maifin.

Il feroit auffi inutile de leur donaer ii manger à hi maifon lors- qu'ils trouvent leur

vie à la Campag.'ic, qu'il leur ièroit préjudiciable de ne leur en point donner, quand
iis n'y rencontic.it plus rien. C'cit-pouiquoy

, pour iça\'oit les véritables iiiilbns

auiqucUcs on doit tiiire l'un & négliger l'autre, je diray qu'il fiuit comiuencer à
leur donner de la nourriturre depuis la my-Novembre iulqu'à la fin prelque de Fé-
vrier, qui eit le temps qu'on i'eme les menus grains j Sc depuis le coinmencemenc
d'Avril jufqu'à la my-Juin , où pour-lois les Bleds les peuvent fournir de nouiritu-

re àlaCampagne , jufqu'à ce qu'ils Ibit temps de recommencer à leur en jetter.

De la nourriture des Tigcons.

L'on nourrit ordinairement les Pigeons de fé-ves, de criblures'deBled, d'Oiw
ou d'Avoine. C'eil ce qui iàit qu'on n'oubiîra pas d'en faire une proviiîon iuift-

liinte pour les Pigeons qu'on ellimera avoir.

Pendant les grandes gelées , on aura foin de leur jetter des Pépins de railîn qui
auront été criblez, à caulc que cela les .empcche de pondre pendant ce teins- au-
quel tous les œufs icioient perdus, 6c les petits qu'ils pounoieftt produire, trop en'
danger de mourir, ne laiflant pas que d'aider à leur nourriture. Ainli, plus tard
ortleur en donnera, plus tard rendront-ils . leurs oeufs, & par conféqucnt donne-
ront-ils des Pigeonnaux : la prudence àc celui qui les gouverne doit agir là-dedans
en telle Ibrtc qu'il travaille d'avoir des Pigeonneaux dans une (îiiion, où il croira
qu'ils pourront s'élever fans danger j le froid étant leur ennemi capital.

Du lieu OH Von doit donner à manger aux Pigeons , cj- du
tems auquel on doit lefaire.

Le lieu qu'on aura clioifi pour leur donner à nnnger, lêra uni, & tenu propre-
ment : Et pour les obliger d'y venir , on les fiflera en leur jettant de la nourritu-
re: Ce fignal ordinaire ne manquera pas de les y attirer tous.

Le matin, 6c le foir, feront les heures qu'on deftmera pour leur donner à man-
ger, 8c non jamais à midy , de-cr^intc de troubler le repos qu'ils ont coutume de
prendre à cette heure , ce repos leur eltant elièntiel pour leur aider à nr&fiter de la nour-
riture qu'ils ont prifc.

Sur-tout, que ce foin ne manque point aux Pigeons v autrement, ils feroientcon-
tfaints de quitter leur Colombier pour en aller chercher d'autres, où ils tiouveroienc
plus de quoy vivre J ce qui Icioit U'un grand préjudice pour un père de famille.

Ces. heures delUnées pour leurs repas, ne.feront point toujours les mêmes afin
d'éviter que les Pigeons voillns ne viennent pas dérober la nouriicure des vôtres ce
qu'ils ne manqueroient point de faire, fi elle leur étoit donnée à un tems précis -

Secrets pour empêcher les Pigeons de quitter.

Il faut prendre la tête & les pieds d'un Bouc châtré, qu'on mettra bienboiiil-

. . .
oy(

rc a i^otier, dont toutes les pierres feront hors. On y m'ettra force fel, de l'uri-
ne

, de la vcûc, Guiiiinier ," du chenevis Se du bled , fi on le foubartc. Le i-cur

H-'3- 'f=.^-
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lera paîtii enfemble , 6c réduit en une pâte, qu'on mettra par petits pains de la

grofllur des deux poings, fechcr au Soierl, ou au four, prenant garde de ne les

point iailîcr brûler. Lorfque ces pjius feront cuits, on les pjj'eia en divers en-

droits dans le Colombier , ôc ils n y feront pas plutôt mis
,
que les Pigeon~s s'artiu-

Icront à les becqueter ; èi. y trouvant une certaine faveur qui leur plait , il s'y atta-

cheront fi- fort, qu'ils ne fortiront après cela du Colombier qu'à regret.

D'autres prennent du fel de la groUcur du poing
, qu'ils font candir, & qu'ils

in-ttent après da.is le Colombier. D'autres le fervent d'une tête de Chèvre, qu'ils

font bien bouillir dans l'eau avec du fel, du cumin, du chenevis, & de l'urine,

puis l'expolent dans le Colombier, pour fervir d'.imuinnent aux Pigeons. D'au-

tres enfin , font frire du millet dans du miel , y ajoutant un peu d'eau pour le gar-

der de brûler j cet apprêt eil un appas pour eux, qui leui fait tant prendre en atFe-

étion leur gîte ordinaire, que bien loin de l'abandonner, ils y attirent encore les

Pigeons étrangers.

2)« /oin quon doit prendre à nettoyer le Colombier.

Il n'y a gueres d'animaux qui veuillent être tenus plus proprement que les Pi-

geons , c'ett-pourqi^y on ne fera point parefTeux de nettoyer le Colombier tous

fes mois: le fumier qu'on en ôtera fera remué le plus doucement qu'il fera poflîble,

crainte que la poulliére qu'on dit être préjudiciable à la production des Pigeon-

neaux, 'ne vole en trop- grande abondance fur les oeufs qui font dans les nidsj car

on doit préfumer que lors-qu'on fait cet exercice , les Pigeons ne fe tiennent point

dans le Color.ibier, & laillént par coniéquent leurs œufs tout à découvert. C'eft

ce qui fait aufll qu'il faut lé preflèr
,
quand on le nettoyé, crainte que ces œufs ne

lé refroidiflcnt.

On n'oublîra point auffi d'ôter toutes les lîtletez qu'il y aura dans les nids, tou-

tes les fois qu'on y prendra les Pigeonnaux qui feront dedans.

0,i jettera dehors tous les Pigeons qu'on y trouvera morts, ou languillàns , crain-

te qu'il ne s'y engendre une puanteur capable d'en infeétcr tout le refte.

On trouve quelquel'ois des Pigeonnaux qui font tombez de leurs nids, & pour-

îors il fimt les ramairer pour les y remettre, fans en efperer néanmoins bonne iflùc,

le Pigeon , naturellement, abandonnant lés petits, lors qu'on les a maniez. Ainfil'on

ié donnera de garde (
j'entens quand ils font dans leurs nids) de cette curiolité

dangereulc.

T)ei moyens de préferver les Pigeons de maladies.

Le Pigeon a l'odorat fin , 6c fon flmg ne fe purifie jamais mieux , que lorfque

par les canaux ordinaires , il reçoit quelque fumée de bonne odeur : c'efl la raifon

pour laquelle bien fbuvent on parfume leur Colombier.

Ce parfum qu'on y brûle elt compofé, tantôt d'Encens, de Benjoin, ou de Sto-

rax ; ou bien on y fait fumer des herbes odoriférantes , comme du thin , de la la-

vande,, du romarin, & par fois du bois de gcnévre, 6c tant d'autres chofes qu'on

fçait avoir de l'odeur, 6c dont il eil inutile de faire un détail.

T>e la mMlère de purger le Colombier des vieux Pigeons.

Tout vieillit a\-ec le temps , S^ telle choie apporte du profit dans fon commen-

cement, qui fur la fin n'efi plus propre qu'à nuire. Telle efl la nature du Pigeon,

qui donne des fruits dans Ion jeune âge , 6c qui lors qu'il elt vieux , empêche les

autres d'en donner, ou les détruit lors qu'il les a mis au jour. 11 faut, donc, éviter

ce mal en purgeant le Colombier de cette mauvaife engeance.
,

On
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On y réulTic de plulieurs manicicsj in.is ne marrêtaut icy qua la plus ailcc) jt-

pallèray les autres fous lllaice.

L'âge des Pigeons va julqu'à huit ans , mais ils n'ont que les quatre pi-émieres

années de fécondes > pom- les autres elles ne valent rien : fî bien que lors qu'un

Pigeon a pafle quatre ans , il ne le rend plus bon qu'à détruire le profit qu'appor-

tent ceux qui font plus jeunes. La difficulté cil de les connoitre, 6c pour y par-

venir, je croy qu'il n'y en a point de plus allure moyen que celuy que je vais dé-

crire.

Dès le commencement qu'on met des Pigeons dans un Colombier pour le

garnir, il faut longer, en les y jettant, de leur couper à chacun, avec des cizeaux,

l'extrémité d'une des griffés feulement, & marquer letcms auquel on le lùitj puis

l'année liiivante à pareil tems, loiique les Pigeons font tous retirez dans le Colom-
bier , deux hommes , après que tout y a été fenné , 8c qu'on n'y voit plus goûte

,

s'y introduifont fans bruit avec une lanterne fourde, qui ne donne de la lueur qu'au-

tant qu'il en faut pour vifiter un nid. L'un de ces hommes tient la lanterne pour
éclairer l'autre ,

qui prend généralement tous les Pigeons dans leurs nids , làns en
oublier aucun ,

pour leur couper une féconde fois l'extrémité d'une griffé d'un
autre pied } & ainfi fucceffivement tous les ans , julqu'à ce qu'on les ait marqué
quatre fois , fans craindre que cette \ilite épouvante les Pigeons dans le Colombier
pour n'y plus r'entrer.

La quatrième année pafl'ée, on entre dans le Colombier de la même manière que
j'ay dit, lînon qu'on porte encore avec loy deux cages , qu'on jugera lliffifîmtes

pour pouvoir contenir tous les Pigeons de ce Colombier : dans l'une feront mis tous
les Pigeons qui auront quatre marques

, pour enfuite êti-e envoyez au marché, ou à
la cuiLine ; & dans l'autie , ceux qu'on connoîtra par ces marques ne pas encore
avoir atteint l'âge de quatre ans, pour aprc^s être lâchez dans le Colombier, com-
me ceux qui font relêrvez pour le tenir toujours garni.

Il lemble que ce foin paroilfe extrêmement difficile à pratiquer , mais on fe trom-
pe, on ne l'aura pas plutôt pris une première année, qu'on s'en acquittera la'iecon-

de avec plaifir , Se toûjom-s de plus en plus , fur-tout, lors qu'avec le tems , on
remarquera la grande abondance de Pigeons , que cela apportera au Colombier.

Traite des 1 igeons privez.

Les Pigeons Privez, ou autrement dit, Patez , ne difîèrent en rien ^ts autres, quant
à la nourriture, mais bien à l'égard de leur grollèur, & de leur fécondité.

Féconds beaucoup plus que les communs , parce qu'ils donnent preiqui roas les

mois de l'année, des petits qm arrivent à une heurcufc fin, malgré la rigueur des
hyvers, lors-qu'ils font bien confervez.

Ces fortes de Pigeons font fujcts à avoir des plumes qui leur couvrent les jam-
bes, & qui leur deicendent Jufques fur leurs pieds. Cet ornement elt prèjuciicirx-

ble, à caufe que fbuvent ces Figeons reviennent à leur gite les plumes cirajgéesdc
fange , & toutes imbiies d'eau; & le mettant en cet état fur leurs œufs, ils les re-

froidiflcnt, ou les jettent ho'.i de Rurs nids, ce qui rend leur ponte inutile j ma's
ce défaut elt bien-tôt corrigé par le moyen des cizealix.

Le lieu cîi on les logera, s'apellera plutôt une Volière q l'un Colombier, àcau-
le dti Pigeons qu'on n y Içauroii: avoir qu'en petite (Quantité.

On
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On bâtira cette Volière en un endroit où le chaud, ou le froid, ne fe falTe point

trop reflcntir ; elle Icra claire , êc aura fes jours du côté du Levant, ou du Midy.

On leur donnera la liberté tout comme auK autres , fans craindre qu'ils s'écar-

tent de beaucoup de la cour.

Plus ils font nourris, moins ils fortent, 6c conféqucmment deviennent plus fer-

tiles.

Pour leurs nids , ils ne différeront en rien de ceux du Colombier j on en laifîe

pourtant la conihuélion à la. fantailie des perfonnes qui Ibuhaiteront élever de ces

animaux.

OBSERVATIONS.
Qu'on obfei've , fur tout lors-qu'ils couvent pendant l'hyver , de ne les pointlaif-

fer fans eau dans leur Volière.

Cette eau fera vifitée fouvent, pour la renouveller, à caufe du froid qui lapour-

roit glacer , & des" vilenies, qui tombant dedans , la rendroicnt puante.

On baillera fouvent cette V^olierc, & les nids qui feront dedans leront nettoyez

de- même, pour en ôter enfuite tout le fumier, afin qu'étant parfumée de tems-en-

tcms ) les Pigeons n'y contraélent aucune maladie.

De leur Tonte,

Quoy-que pour montrer la fécondité des Pigeons privez', j'ayc dit qu'ils engen-

drent des petits pendant l'Hyver même , cependant il faut obferver qu'on ne tient

rien, li l'on n'y donne des foins tous particuliers.

Lors donc, qu'on en voudra avoir en cette fiifbn , on en choiflra quelques paires

de ceux qu'on aura remarquez^ qui fe feront le plus rcpolcz
,

puis on les enfermera

en un petit endroit qui foit chaud, & où ils ne rcfpireront qu'un air modéré.

Là-idcdans on ne les lailîcra point manquer de nourriture, qui fcia, ordinairement,

de.l'avoine, de la velFc, ou du chcnevis bien louvent afin de les échauffer ; & pro-

che d'eux, ou aura foin de leur tenir de Teau qui foit claire, & qu'on vifitera de
tems-en-tems, crainte qu'elle ne gèle. Après ces petits loins donnez, nous vo-

yons que le fuccés que nous en elp^rons, repond toujours à nôtre attente.

De la manière â'engr&ijjer les Figonneaux.

L'inftruétion que voicy (afin qu'on ne- s'y t4'ompe pas) ne regarde que les Pigeon-

neaux des Pigeons privez , qui étant bien-gras, peuvent lèrvir d'un mets fur les ta-

bles les plus délicates.

Pour par\ enir à ce point , on fçaura d'abord qu'il faut que ces petits animaux
foient déjà un peu forts , iiTais aulli ne point attendre juiqu'à ce qu'ils puilîcnt

voler.

En cet état, on leur arrache les groiîcs plumes des aîles, pour les obliger de ne
point quitter le nid j ou bien on leur y attache les pieds, ou faii'ant autrement on
leur bnlc les os des jambes j ce qui fcmble être contraire à la production de l'efïêt

que nous en attendons: cependant nous voyons tous les jours par experieiice, qu'i-1

fuit bien que cette douleur ne leur foit pas fcnfiblc jufqu'au point de l'es incommo-
der

,
puifque tout efb'opicz qu'ils font , ils engraificnt à vue d'oeil , & en peu de

tems;'Et même, de c&^ trois moyens que je viens de donner, on choifira ce dernier

pour le meilleur , à caufe que leur fail'ajit oublier par ces opérations, cet inilinél

qui les pouflc naLiîierieraent à vouloir s'envoler lors-qu'ils lé Icntent alTez. de force

pour
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pour cela, ils ne longent plus qu'à manger, èc la lubftance de la nouinture qu'ils

prennent nour-lors n'étant point diffipée par le moyen d'aucun mouvement i cette

lubltance, dis-je , fe convertiflant en graiilè, fait que les Pigeonneaux deviennent

bien-tôt en l'état que nous les Ibuhaitons } Sc s'il elt dit que ic dernier de ces mo-

yens ell le meilleur , c'ell parce qu'il leur ôte tout clpoir de pouvoir jamais quit-

ter le nid : au lieu qu'eiperant malgré les deux premiers , de recouvrer avec le

tems, & leurs plumes, & leur liberté, ces petits animaux, poui- amli dire, s'in-

quittent & fe tourmentent , ce qui ell un oblbcle qui recule de beaucoup le fruit

qu'on attend des loins qu'on prendra à les engrailTer.

CHAPITRE X.

'Des Paons.

DE tous les Animaux qui volent en l'air, on peut dire qu'il n'y en a point de

plus beau que le Paon ; èc il fcrable que ce foit aulîî pour cette raifon que

Junon l'ait choifî entre tous les oifeaux pour être le lien. Elt-il rien auffi qui fra-

pe davantage les yeux
, que les diverfes couleurs de fes plumes ? Sa chair eft fort

agréable au goût } &: enfin tant d'autres qualitez dont il elt rempli, le rendent fi

recommandable que je n'ay pas crû devoir l'oublier , pour ne luy pas donner un lieu

dans notre Maifon de Campagne.
Comme le Paon n'elt pas du tout une chofe eflentielle à l'œconomie

,
je n'en li-

miteray point icy le nombre ; la volonté de ceux qui vouaront en nourrir en déci-

dera i J'avertis feulement, qu'un mâle peut fuffiie à cinq ou fix femelles.

De rage des Venons.

L'avantage qu'on a de nourrir ces animaux , c'eft qu'ils nous donnent long-tcms

le plaifîr de les voirj les mâles vivent ordinairement vingt-quatre ans, & lestemel-

les un peu moins à la vérité. Je n'ay que faire de rien dire de la diverlité de leur

plumage , étant un pur ouvrage de la nature.

De la nature dtt Faon.

On compte de deux fortes de Paons } l'un qu'on apelle privé, & l'autre qui cftplus

fàuvage : le premier ell toujours préférable au fécond , étant plus domeltique , ôc

moins farouche. Ce n'eft pas qu'il faille ny pour l'un ny pour l'autre le mettre
en peine de leur bâtir un endroit pour les coucher, n'aimant le plus fouvent qu'aie

hucher au clair de la Lune > ils fupportent tous deux également 6c le froid & le

chaud, déchargeant par-là celuy qui en veut nourrir , du loin de les tenii' renfer-

mez.

Des Paonnes.

Les Paonnes ne pondent jamais qu'elles n'ayent trois ans , & font fort fujettes à

égarer leurs œufs, fî l'on n'a foin de les ramafler. Leur ponte ell de dix, &: rien

davantagej & elles ne la commencent ordinairement qu'à la un du mois d'Avril,

ou au commencement de May ; Se qu'on foit averti, que du moment qu'elles ont
pondu leur premier œuf, elles ne ceflent point de jour- en-jour, qu'elles n'ayent

achevé. Ainli
, qu'on foigne pendant ces dix jours-là , à épiei' où elles vont

pondre.

Tm. I. I De
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T)e Part de tes mettre couver.

Je laifle les Paonnes fauvages à couver où bon leur fembiera
, puifqu'on n'eft pas

maître de le leur faire faire où l'on voudroitj & je ne prctens parler icy que de la

manière de metn-e couver celles qui font plus domeltiques.

Leui-s œufs ayant donc été foigneufement ramafez,
,

peu de tems apré« qu'elfe

a pondu, la Paonne lé dérobe de la vue pendant quelques jours , ce qu'on aura

foin de remarquer.

Lorlque la faim la preflè, elle ne manque point de venir prcndi-e une fois lejour

de la nourrituie à l'endroit où l'on a coutume de luy en donner} c''eft là pour- lors

qu'il hiut la veiller , & fi-tot qu'on l'y verra arriver , on luy donnera le tems de

manger, jufqu'à ce qu'il luy prenne envie de s'en retourner, ce qu'elle fera com-
me en cachette. Ceux qui la veilleront n'oubliront pas de la fuivre de loin , tant

que leur vûë pourra s'y étendre.

Ayant enfin trouvé l'endroit où elle couve, on a des pieux tout préparez pour

environner ce lieu, & y faire une clôture fuffilànte, pour empêcher qu'aucune béte
maligne ne l'aille troubler dans fon ouvrage.

La couvée de la Paonne eil ordinairement de cinq œufsj & tandis qu'elle cou-

ve, on ne fera que la vifiter de l'œil & de fort loin, autrement cela la rebuteroiti.
' & quelque attachée,même, qu'elle pût étreàfon ouvrage, elle l'abandonneroit fans

doute, poui' n'y plus revenir. Ainli il faut avoir patience jufqu'à la fin.

Un mois de tems acquittera de cette vigilance celuy ou celle qui s'en charge-

ra , car il ne faut que ce tems pour luy faire éclore Çti petits.

Dans l'endroit où elle à coutume de venir manger, il ne làutjamais manquer d'y

jettcr de la nourriture à l'heure à-peu-prés qu'on fçait que cette Paonne a coutu-

me d'y venir la prendre, autrement cela feroit préjudiciable aux œufs qu'elle cou-

ve , étant à craindre qu'elle ne les quittât à moitié couvez.

Si néanmoins cela arrivoit, il ne fàudroit point s'étonner pour cela, car la Pa-

onne recommenceroit auffi-tÔt de pondre, & couveroit pour, une féconde fois ic%

œufs fort heureuiément j mais c'eft que cette féconde couvée ne vautjamais la pre-

mière, à caufc que les petits Paons attrapent trop-tôt l'Hyver, qui les empêche de

devenir ny fi beaux , ny fi gros que ceux qui iont des premiers éclos. Et quoy

que ces animaux foient fauvages, cependant il efi facile de leur faire prendre leurs

repas , leur coutume étant de fortir de leur nid en volant, & de s'élever aflcz haut

po\ir palier la haye qui ne les dent renfermez, que pour les garentir de tout ce qui

leur peut nuire.

OBSERVATIONS.
La Paonne eft telle, qu'elle ne fait jamais éclore tous fes petits à la fois; &lbrj

impatience ell: lî grande ,
qu'elle quitte facilement les œufs qui ne font pas éclos,

pour vîtement conduire les petits Paons qui font nés ; c'ell pourquoy , crainte que

les œufs qui n'ont point encore produit de petits ne foient perdus , & pour achever

de donner l'être aux Paons qui y font renfermez, on épiera le tems que la Paonne

laiflé fon nid pour aller promener fes petits , & ii-tôt qu'elle en lèra dehors, on

ne manquera point de luy enlever le relie de fes œufs
,

qu'on ira porrer adroite-

ment fous une Poule qui couvera , ou ious une Dinde ; & au cas qu'on n'aye ny

l'une ny l'autre , voicy pour-lors ce qu'on fait. On prend ces œufs, qu'on pofè

doucement dans un panier remply de fines plumes, & aprcs les avoir couverts de

laine , ou de quclqu'autre chofc fcmblable , on met ce panier d.ias un four qui iéra

encore
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encore moJcrément chaud, & dans cet état les petits Paons s'achèvent d'éclore,

à quoyil tàut veiller de tems-en-tems,

Si-Éût que ces. petits animaux auront quitté leur coque, on ne les donnera pas

d'abord à leur meie , mais ce Icra peu de jours après.

Il y a œie cholè à obièr\'er
,

qui ell que jamais la Paonne , après avoh* couvé y

ne retourne coucher dans ion nid. \J':iç. bave , un buifîbn qui feront prés du logis,

font les lieux ordinaires où cette mère prend ibn gite pour la nuit j mais comme
en un tel endroit elle n'ell point à couvert des iafuites que luy peuvent faire d'au-

tres animaux qui font fcs ennemis , & qu'il cil ablblument nccdlàire d'éviter ,

on veillera L ibir où cette more va gîter, &: l'ayant remarqué, on environnera ce

gîte de quelque cholè
,

qui la puiflê mettre hors d'atteinte d'un tel danger i & ce

foin le prendra pendant quatre ou cinq jours, que la Paonne commence à accoutu-

mer fes petits de hucher liir les Arbres > & l'on fçaura , afin qu'on ne s'y trompe

pas, que la Paonne, pendant cç% cinq jours, ne couchejamais deux fois en un mê-
me endi'oit : ainli à mefure qu'elle en change , on doit avoir foin de la fuivre

,

pour la garantir du péril, comme j'ay dit cy-defîus.

Et ce qur-eil admirable dans ces Animaux, c'efl: que les premiers jours , recon-

noiflànt que ces petits font encore trop foibles pour monter come eux fur ces ar-

bres , ils \^s prennent fur leur dos l'un après l'autre, & les y portent eux-mêmes

j

puis le matin venu, la mère fautant de ce gîte en bas, oblige ainfi lès petits de la

fuivre.

C'eft de cette manière, qu'à mefûre que les petits Paons fe fortifient, ils lescn-

hardiflent de monter de branche en branche; ôc que devenus enfin tout- à-fait foits,

ils ne craignent plus de prendre leur volée avec les grands.

La nourriture de ces animaux lêra celle qu'on donnera à toutes les 'Volailles de

la Baiîe-cour, fans aucune diftinétion , ny des heures pour la leur donner, ny de
l'endroit pour la leur jetter.

On fe fouviendra que j'ay dit, que les Paonnes rendoient juiqu'à dix œufs, &
qu'elles n'en convoient que cinq , dont les cinq autres reltoient. Si l'on cil en

peine de ce qu'on en fera, crainte qu'ils ne foient perdus, on n'aura qu'à lesmaa»

ger i ou bien on les domicra à éclore à uns Dinde qui pouira en embraflèr jufl

qu'à douze , ou à une Poule fous laquelle on n'en mettra que cinq : cts deux Vo-
lailles les conduiroat également bien à leur fin , julqu'a ce qu'ils puiflènt s'envoler

avec les autres.

CHAPITRE XI.

Des Cailles.

IL fèmblc que ce ne foit icy qu'un amufement pour un homme œconome, que
de luy propofer des Cailles à mettre en Gage> m.iis le profit que j'en ay vu re-

tirer fans beaucoup de dépenfc , fait que je ne juge pas inutile d'en parler icy.

Je fupofe qu'un Père de famille fçache les rufcs de prendre des Cailles au Filet,

il peut lé donner ce plaifir à tems perdu , & devenu fort habile à tendre ces fortes

de Pièges , apporter toutes les fois beaucoup de ces oifeaux , dont on ne laifle

pas de iùire de l'argent raifonablcment, lors fur^out, qu'elles font gi allés.

Ce n'ell qu'en ce iéul foin de les engraiflér
,
que dépend tout le profit qu'on en

peut tirer 3 on en vient à bout fort aifément , Se voicy tout ce qu'il y a à ob-

lerver.

Si-tôt que la faifon propre de pïcndre \t% Cailles eft arrivée, on foignera d'à-

I % bord
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bord d'avoir des Cages toutes prêtes pour les y mettre : ces Cages feront baflès 6c

couvertes de toile , crainte que ces Oifeaux qui vont toujours fautant, ne fe bief»

fent la tête} 6c ils n'y feront pas plutôt renfermez, qu'on ne leur y épargnera 'pas

ïa nourriture.

Pour bien réiiffir dans cette entreprifê, on leur donnera deux fois lejour du mil-

let, ou du froment pur, avec de l'eau, dont on ne les laiflèra pas chômer, 5c qu'on
foignera de tenir toujours nette, crainte qu'elle ne fe corrompe, ce qui feroit pré-

judiciable aux Cailles.

Pour la même raiibn , on fbuffrira le moins qu'on pouiTa de faletez dans leur

Cage.

Et enfin , après qu'elles auront été nourries , Se entretenues ainfi, jufqu'à ce

qu'on remarque que ces Cailles fbient graflês , on les deftinera, ou pour les envoyer

vendre dans le tems qu'elles feront rares , pour en tirer plus d'argent , ou pour en

fervil" fur ià table, autant que quelque belle occafion le demandera.

CHAPITRE XII. ,

Des Abeilles,

Cl E que je vas dire icy de l'origine des Abeilles, ne paflera que pour une di-

j greflîon, que le Lecteur ne fera peut-être pas fâché de lire, plus par curio-

fité qu'autrement.

De rorigine des t_Abeilles.

FABLE.
Dans la Theflalie , autrefois vivoit un Berger nommé Arifliée , fils du Dieu

Apollon & de la Nymphe Cyrencsj il avoit coutume de mener paître fes troupeaux

dans les aimables Plaines du Tempe, que le Fleuve Penée arrofoit de fes eaux. Ce
Berger quitta ce féjour

,
par le chagrin qu'il eut d'avoir perdu iès Abeilles, &

s'alla repofer tout mélancholique à l'embouchure de ce Fleuve.

La perte de ces petits animaux luy caufbit tant d'ennuis, qu'il ne fçavoit à qui

s'en prendre i il pleuroit, il gémiflbit, 6c en reflentoit une douleur fi vive, qu'a-

prés plufieurs foûpirs pouffez, il luy vint en penfée de s'adreffer à fa mère, en des

termes qui fembloient l'accufer de la mort de fes Abeilles.

Que naccufe-t-ofi-pas qnand on fait quelque perte^

On n épargne perfonne , on s''en prend jufquaux Dieux

.

•
;

j^riflee ejl chagrin,^ fon fort le déconcerte

^

H àevimt a rinjlant à foj-même ennajeiix.

Cyrenes qui étoit au fond de l'eau, environnée de plufieurs Nymphes, enten-

dit la voix , à laquelle elle ne fit aucune attention pour la première fois ; mais les

plaintes d'Ariftée fon fils venant une féconde fois jufqu'à fes oreilles , les Nymphes
qui l'accompagnoient en demeurèrent toutes étonnées , 6c une d'entre-elles fe le-

vant de dcfllis fon fiége, mit la tête hors de l'eau pour apprendre qui c'étoit, &
reconnoiflânt ce Berger: Helas! Cyrenes ma fœur , s'écria- t-elle, helas! ce n'efl

pas- fans fujet que nous avons congû de l'effroy de tant de plaintes , viens vers

nioy,
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moy , & tu verras ton fils , cet unique objet de ton amour , arrêté fur le bord de

ce Fleuve i tu l'y verras répandre des larmes , & te traiter comme fi tu étois une

mère la plus impitoyable qui ait jamais été. A ces mots cette merefrapée d'éton»

nement , ordonna qu'on l'amenât prés d'elle ; ÔC pour luy ouvrir un paflagc , elle

commanda aux eaux de le retirer.

Soyez, calmer j dihelle aux Ondes
^

StSendez, vo.re coitrs, Cr m'ouvrez, un chemin j

Mon fils pour ((Ravoir fon delhn^

Vient dans ces retraites profondes ,

Porter [es pas incefamment :

Ouvrez, vous , c'^ed moy qui fordonnf.

A ces mats toute l'eau bouillonne^

Et deux rempartsJe font du liquide Elément.

Si-tôt qu'elle eilt parlé, elle fiât obéïe, 6c Ariftéc commençant de fe mettre

dans le chemin qu'on luy avoit tracé , admiroit de tous cotez la mailon de fa mè-
re, oij il ne fijt pas plutôt entré, qu'après luy avoir demandé qu'elle étoit la caule

de Ces larmes, elle luy marqua la joye qu'elle avoit de le voir, par tous les endroits

qu'une Nymphe telle que Cyrenes étoit en pouvoir de le faire. Et comme on luy

fervoit à boire dans le magnifique repas qu'on luy avoit préparé , cette mère s'a-

dreflant à fon fils, luy dit: Prens, mon fils, prens cette Coupe pleine de vin, &;

rends avec moy
,
grâces a l'Océan des honneurs qui luy font dûs.

Le Ciel veut Couvent ejuon Pappelle ,

Si l'on en attend des faveurs :

Et nul ne fut jadis de la race immortelle
,

Qui pour donner chacun les leurs ,

Pleins de gloire
,
piqué d'honneurs ,

Ne voulût avoir fa chandelle.

A peine eut-elle tenu ce langage, qu'elle fe met elle même en prière: elle n'ou-

blie rien des cérémonies qui peuvent contribuer à l'efficace de fi demande > Sc après

avoir imploré la puiflànce du Dieu des eaux, 6c des Nymphes fes Soeurs, elle re-

toui'na les yeux fur fon fils.

Puis d^un ton auffi doux que tendre y

Cette Mère fe fait entendre ;

Son cœur fe fait voir par fes yeitx ,

Et fa hoiiche d'accord avecque tous les deux.
Pour le eonfoler davantage .^

Luy tint ce

Tu fçauras, mon fils, que non loin de ces lieux il y a un Devin qu'on appelle
Protée i il cil admirable en tout ce qu'il fiiit, Se il n'ell: icy ny Dieux ny Nym-
phes qui ne fe faficnt un plaifir de luy faire honneur ,

à" caufe des valles connoîf.
fances qu'il a des chofes qui font, qui ont été, 6c qui feront ; c'cll un don qu'il
tient de Neptune, dont il garde tous les troupeaux, & c'eft luy qu'il feut que tu
furprennes; c'eft jluy, mon fils, que tu dois enchainer, fi tu veux être inftruit de
la caufe de ton mal , & y trouver un remède infaillible ; les prières n'ont aucun
pouvoir fur fon efprit , & ce n'eft que par la force qu'on arrache de luy tout ce
qu'on veut en apprendre: je feray moy-même la guide qui te conduiray dans fa de.

i l meure.
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meure i SC pour tlivorilcr ton enticprife, je choifiray l'heure où il eft le plus faci-

le à furprendre, qui tl\ lur le midy qu'il fe retire dans fon antre ,
pour calmer

par le lommeil la tatiguc qu'il s'eil donnée à veiller fur tous les troupeaux ; prens

Lrde fur tout de ne le point lailîer aller lorf-que tu le tiendras dans tes liens,

ibus quelque figure afFreufe qu'il fe puiflc oftnràtes yeuxi mais au contraire tiens-

l'y relîerre de plus en plus, jufqu'à ce qu'il reprenne fa première forme, les yeux

toujours fermez par le lommeil.

Elle dit^ O" comme un myf^e're

jQui nappartienc j.vnais e^u'cmx Dienx y

Elle fiin ce t^u'ellc don faire ,

Et tout ce qiitl f'iHt mur le mieux.

Si bien que Cirenes n'eut pas plutôt achevé le difcours, qu'elle lava tout le

forps de fon fils d'Ambroifie > & le rempliilànt d'une certaine vapeur qu'elle faifoit

fbrtir de fes cheveux , luy donna aflèz de force pour pouvoir maîtrifer celuy qu'il

luy fâlloit combatre.

// ftep attribut dans les Dieux.,

Oui nait des e^ets merveilleux •,

Leur fouffie.) leurs maws .^ leur langage^

Tout elt dans eux myflerieHX ;

Et les vertus cjui font leur grand partage
,

Se renfermaient jadis jufques dans leurs cheveux.

Enfin, les voilà qu'ils drcflent leurs pas vejs l'aintre de Protée , où ils ne furent

pas plutôt an-ivez ,
que la Nymphe y plaça le Berger en un lieu détourné de la

lumière, & s'éloigna de luy, cachée qu'elle étoit fous l'obfcurité d'un nuage.

Ce n'efi pas d'aujourd'hu)r quon dit dans le vieux tems
,

Que les Dieux., plus fins que nefl l'ambre,

Pouvoient entrer dans une chambre
^

Sam qu'on fçut quils j fujfent préfens.,

Les preuves en font autemiques
,

Et telles avions cent fois ,

J\/'ont que par trop ete' publiques
,

Pour ne pas dire k haute zoix ,

Qt^il fallait que les Dieux fujfent de fins matois,

Protée quittant les eaux , £c prenant le chemin de là retraite, y vint peu de

tems après , fans y appercevoir ni la mère ni le fils i & à peine y fut-il entré , oC

voulut- il , tout laflé qu'il étoit , s'abandonner au fommeil
,

qu'Ariltée trouvant

l'occaûon favorable, 6c faifant un grand ciy, fe jetta fur luy, éc le retint dans les

fers.

Ce/} en vain qu'en eft des Protêts^

Et fous des formas empruntées

,

Quon croit éluder tous les couds;

La rufe ri a qiiun tems pour bienfcavotrfurprendre.

Car quiconque veut Ventreprendre

SçMt enfin comme il faut hy donner du devons.

Pro-
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Protée alors fe voyant iurpris, n'oublia pas d'appeller toutes l'es mies à ibnaidc:

mais ce fut inutilement qu'il prit pluûeurs formes différentes pour s'échaper des

mains de fon ennemi : Plus il s'efforce à brifer lès chaînes, & plus il y trouve de

rélillance; & enfin le confelîânt vaincu, & voyant que toute fon adrefle ctoit Nai-

ne, il reprend fa première forme, & regai^dant Arillce, il luy dit d'une voix ar-

rogante: Jeune téméraire, qui t'a commande de venir chez moy, 6c qu'y viens-tu

chercher ? Arillée, fans s'étonner beimcoup , luy répondit ,
qu'ayant le don de

ibavoii- tout, il étoic inutile qu'il s'exphquût davantage à luy; & que fuivant l'or-

dre des Dieux , il veitoit à fes Oracles ali llyet de la perte de fes Abeilles. Le
Devin, quoy-quc fôchédehiy accorder la démande, ne laiHà pas de luy apprendxc

quel étoit fon Ibrt: Souviens- toy^ luy dit-il, de l'offence que tu as commife en-

vers les Dieux } & s'ils le, foïit veligez contre toy , ton amour enell la caufe.-Oiiyj

c'ell. Orphée qui te piRiit j &: le delcfpoir d*avoir perdu fa femme qui te fuyoic, 6t

que tu pourfuivis jufqu":! la mort , luy a lulcité conn-ertoy cette vengeance : Td
fçais les foins qu'il s'ell donné pour la retirer du féjoùi- des Morts , & toutes les

prières qu'il a employées inutilement pour cela j je n'ay que faire de t'en inlhui-

re , non plus que des douleurs améres, que luy fit rellèntir la perte de fa chère

Euridicej il n'a pu s'en prendre qu'à toy, ainfi ne t'étonnes donc pas au;ourd'huy

d'où te vient toii affliction, que ta ne peux imputer feulement qu'à la trop grande

violence de tes feux.

VAmour ofveccjue tous Jes charmes y.

I^a hien fouvon (jue des alarmes^

Pour prix de (jui- les veut goûter :

Ah I trop malheureux Arijie'e
,

QuU eut été pour toy hien mieux d'y réfifler,

^ue de l'f Uijfer emporter

^

^ufquÀ rendre des Dieux la vengeance irritée l

les Abeilles vivraient encor^

Et tu fçaurois jotiir d'un plus tranquille fort,

Alalheureux qu Amour dans fes chaînes.

Tient pour Itiy caufer tant de peines.

Protée ne luy en dit pas davantage , & il n'eut pas plutôt achevé ce difcoui^^

qu'il làuta dans la mer j mais Cyrenes n'en fit pas de-même , & pour ralliirer les

cfprits d'Arillée qu'elle vit tous étonnez : Mon fils, luy dit-elle, il efl: tems de
challer de ton cœur cet ennuy qui te dévore, écoute, voicy la caufe de tout ton
mal. Oiiy, ce font les Nymphes de ces bois, qui avoient coijtume de danfer icy

avec Eundicc , qui ont jure la perte de tes Abeilles , Se tu ne peux fléchir leur

courroux, ny t'attirer leur bienveillance, que par des prières & des préfens qu'il

faut que tu leur offres : Ces Nymphes ne font point inflexibles , & elles fe ren-

dront à tes vœux, pourvu que tu fçaches l'art de les prier, 6c de leur faire tes of-

frandes. Achèves de prêter l'oreille à mon difcours, 6c tu apprendras la manière

d'y réiiflîri choifis quatre des plus beaux Taureaux que tu ayes, &Ies prends avec

quatre Geniflés qui n'ayent point encore porté le joug: dreiîès enfuite quatre Au-
tels en l'honneur de ces Déelfes, dans les lieux qui leur font confierez ; verfes-y

enfuite le fang des animaux que tu y auras égorgé , ôc laiflè au fond du bois les

corps morts de tes Taureaux j puis neuf jours après, il te faudra offrir des Pavots à

Orphée, pour luv faire oublier tout le reffentiment qu'il peut encore confervercon-

n-e toy : ik fi-tôt-que tu feras de retour dans ce bois , tu y rendras tes honneurs £c tes

réf.
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refpe«5b à Euridice, qui fem appailëe par le fachfice que tu luy auras fait d'une Ge-
niffc.

Ce n'eji citt'k force de prie'rçs.

Et £offrandes c^non fçait l'art de fléichir les Dieux }

Et ce ri'ej} quk force de vœux
,

Qu'on en obtient gracei entières.

Ce tut aflcz en dire à Ariftce, pour l'obliger auffi-tôt à lé mettre en devoir d'o-

beïr aux ordres que luy preicrivoit fa mcre } ôc pour les exécuter , il {è rendit in-

ceiïammcnt au lieu où fe devoit faire le lacnfîcc , oùildreflà les Autels que Cyienes
luy avoit marquez; il y amena quatre Taureaux 6c quatre Genmllès, tels qu'on lui

avoit ciifeigné qu'il falloit que fulîent ces animaux j 6c enfin, après le neuvièmejour
qu'il eut immolé ces Viéllmes à Orphée , fe icirouvcnant de ce que luy avoit dit fa

mère , il retourna dans le bois ou le fàcrifice avoit été fait , & jettant les yeux
lur les entrailles pourries des animaux qu'on y voyoit étendus fur terre, il yapper-
çut un grand nombre d'Abeilles, qui bourdonnant fortoient en foule au travers de
leurs côtes rompues. Elles s'élevèrent en l'air en forme de nuée, 6c s'aflèmbié-

rent enfin à la cime d'un arbre , où elles le mirent en peloton au bout d'une
branche.

Ariltee pour lors étonné de ce fpeftacle, prit foin de les ramaiîer , 6c les porta

fous des Ruches , où il les conferva fi bien, que depuis ce tems-là, ces Mouches
fe font tellement multipliées ,

que la race en dure encore aujourd'huy , ÔC en dure-

ra long-tems.

Voilà l'origine des Abeilles , fuivant ce qu'en rapporte la Fable j 6c quiconque

en voudra nourrir , comme de petits animaux qui apportent beaucoup de profit à

une maiion, n'aura qu'à fuivre les préceptes que je vais donner de la manière de les

élever i 6c les obfervant de point en point , il y trouvera dequoy fatisfaire fa cu-

riofité.

Z)« lieu où on doit placer les Abeilles.

Lors-qu'on veut avoir des Abeilles, il faut d'abord chercher un endroit pour les

y placer, 6c prendre garde qu'il ne foit point expofé au vent du Septentrion, ny

du Couchant , dautant que ces expofitions ne leur plaifent point , 6c qu'elles n'y

profitent que difficilement.

Principio fedes apibits fattoque petenda

Quo ncqne fit v.eruis a.iitiis. Virg. Geoi'g. 4-

Elles ont des ennemis qui leur font la guerre , 6c dont on doit néceflairement

les garentirj les animaux dorneiliqucs , les volailles 6c les oiléaux, qui pillent ces

Mouches en volant, pour les faire lèrvir de nourrituic à leurs petits , iont de ce

genre.

•Neque oves , h^dique petulei

EJorihus infiltent , aut errans bucula campo

Decutiat rorem^ V" furgentes atterat herhas:

uihfm @^ ptBt fqualentta terga lacerti
y

Pingtiibus djiahulis meropefque^ alixque volticrcs,

Virg. Georg. 4.

C'eft
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C'eft pourquoy , il faut faire en- force que le lieu où on les met foit toujours

bien clos , vSc non éloigné de quelque ruifleau environné de prairie.

Elle fc plaifent fort auilî où il y a des arbres, à caufc qu au Printcms les cflâims

nouveaux qui commencent à fortir, y vont chercher le frais, pour fe garentir des

chaleurs qui les incommodent : 6c lorfqu'on les peut placer au bas des montagnes
couvertes de ferpolet , de marjolaine ou de thim , on peut s'aflùrcr d'y recueillir du
miel en abondance, pourvu toutefois, que ces montagnes foicnt à l'abri des grands
vents.

Les Mouches à miel fcroient fort commodément dans les taillis, & y apportc-

roient beaucoup de profit , fans le larcin continuel que |cs autres Mouches ont coii-

tume de leur faire, ce qui les perd entièrement, ainfi on ne fongera point à les y
mettre pour ces railbns.

On prendra garde que l'endroit où on les placera , foit éloigné des marécages

,

des bourbiers , des lumiers & de fèmblablcs lieux corrompus
, parce que ces peti-

tes bétcs haillènt extrêmement les mauvaifes fentcurs j voilà les lieux les plus com-
modes qu'on leur peut deftiner , ôc voicy les manières différentes de conllruirc les

Ruches où l'on doit les loger.

2)^x Ruches.

On ne peut donner de régies certaines pour la conftruction de ces Ruches , l'u-

fagc du païs où l'on fe trouve étant celle qu'il faut fuivre ordinairement j on en
fait de bois, de pierre, de terre cuite, d'écorce d'arbre &: de paille, & de toutes

celles-là, la dernière façon eft la meilleure, & celle qui coûte le moins i ces fortes

de Ruches étant chaudes, 6c non jamais humides, 6c n'étant point fujétes à engen-
drer rien qui puilîe nuire aux Abeilles ; au contraire réfiilant mieux aux injures du
tcms , & à la trop grande âpreté du chaud.

Les Ruches de paille ont cela de particulier, qu'elles plaifent plus que les autres

aux Mouches à miel , qui y entrent plus volontiers , 6c qui les quittent plus rare-

ment i outre que ces Ruches font plus maniables , 6c fe tranfportent avec moins de
danger , ne craignant rien d'ailleurs que les louris,

La figure que voicy, apprendra comme elles doivent être conftruites.

Figure des Ruches de paille.

Celles de bois ,
pour être les moins dangereuies à engendrer des infeéles nuifi-

bles a l'ouvrage des Abeilles, feront faites de planches de chêne ou de h^tre,
bien unies les unes contre les autres, en telle forte qu'il n'y ait aucun jour capable
d'y recevoir aucun vent , ny par où la pluye y puilîe pénétrer en aucune façon i

Tome I, > K en-
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encore faut-il obfei-ver le plus qu'on pourra , que ce bois dont on prétend bâtir ces

Ruches, foit fain, &c non pourrilî'ant , crainte qu'il ne s'y engendre un certain ver

dont elles font tout à fait ennemies.

Figure des Ruches de planche»

Outre cette Ruche de paille dont je viens de parler , il y en a encore d'autres

de même matière ,
qui font percées par le fond, pour changer les Mouches : en

Vûicy la figure.

Figure des Ruches de paille, percées par le fond.

Il cil, des Pais où l'on fait force RUches d'ozicr j c'eft apparemment qu'ils ne

fçavent pas la mauvaife qualité de ce bois , à engendrer un petit ver qu'on appelle

airturon, qui pétrifie le miel, & oblige les Mouches de iortir de leurs Ruches

i

cependant, s'il y en a qui prennent cet avertifl'ement comme une chofe en l'air,

Se qui veulent s'opiniâtrer à fe fervir toujours de ces. fortes de Ruches, ils peuvent

confiderer comme elles doivent être conltruites.

Figure
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Figure des Ruches d'ozier.

Il eft des Ruches d'ozier comme de celles de Paille, c'eft-à-dirc, qu'on en fait

auffi qui font percées par le fond, & dont on fe fert lors -qu'on veut changer les

Mouches.

Figure des Ruches d'ozier percées par le fond.

Qu'on fe donne de garde, fur-tout, d'employer pour faire ces Ruches, ni jonc

ni rolcau , d'autant que les Mouches à miel font ennemies de tout ce qui fent le

marécage ; hailîànt extrêmement une Ruche de paille qui fentiroit la Iburis , ain-

û que celle de bois qui donneroit une ordeur ou de relan, ou ^e quelqu'autre aulii

mauvaife.

Dans ces Ruches on ne manquera point d'y mettre deux bâtons en croix ,
pour

y affermir- l'ouvrage.

De la grandeur des Ruches.

Après avoir parlé des différentes Ruches, & montré la figure qu'elles dévoient

avoir} il eft bon de marquer icy les proportions de grandeur & de largeur qui leur

convient ; autrement il arriveroit que fi Ton donnoit de petits paniers ou Ruches

aux premiers effaims, ils produiroicnt des jettons dés la première année, qui n'y

pourroient trouver place roui' aucune provifion, ce qui les affoibliroit trop, Se ^s

.

!(_ 2 feroit
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ferait mourir j ou que fi on logeoit les petits ellàims dans de grands panici's, ils ne
fongeroient qu'à bâtir & à araalîèr de la cire , £c laifîeroicnt par ce moyen paflcr

le tems de la récolte.

Ainfi , il faut donc pour cela prendre des mcfures. Il y a des Ruches de trois

différentes grandeurs; & l'on obfervera toujours qu'elles doivent être un tiers plus

longues que larges. Le delTus fera toiijours voûté pour être plus commode , êc
leur affiette large pour empêcher que rien ne les ébranle.

Les grandes Ruches feront conftruites fur quinze pouces de large, 6c vingt-

trois de hauteur ; ce fera dans celles-cy , qu'on mettra les ellàims qui viennent juf-

qu'au dix ou douze du mois de Juin.

Les moyennes auront treize pouces de large, &; vingt de hauteur. Les eflâims

engendrez depuis le douzième de Juin julqu'à la S. Jean y feront fort bien placez.

Pour les petites Ruches , on ne leur donnera que onze pouces de large & dix-

fêpt de haut ; & comme depuis la S. Jean , il fe forme encore des eflaims qui font

moins nombreux que les autres ; ce fera dans cette troifiéme eipéce de Ruches
qu'on mettra ces derniers effaims.

Quiconque voudra donc nourrir des Abeilles, doit avoii" fa provifior^.de ces trois

fortes de Ruches.

De ce qu'il faut obferver avant que dé mettre les Mouches dans
les Ruches.

Mais avant que d'y loger les Mouches, il y a à obferver premièrement , fi ces

Ruches font faites d'ozier ou de troiiefne, de les enduire au dehors, de telle ma-
nière qu'on ne voye point le bois, avec de la cendre qui fort des leflîvesou de la terre

rouge,dont on fait un mortier avec de la bouze de vachc,qu'on mêle en pareille quantitéj

cette matière étant à préférer au plâtre , à la chaux , ou à la terre graffe
, qui ne

valent rien pour cela, étant contraires aux Mouches; & fi j'ay dit qu'il faloit en-

duire les Ruches au dehors, c'eft que c'eft un expédient pour empêcher les vers

d'y avoir prife, & par conséquent de garentir les Abeilles de cet infcâc qui leur

eit fort nuifible.

Apres ce premier foin, doit encore fuccédfr ce fécond, quiefl, qu'avant que de
remplir les Ruches de. Mouches à miel , il les faut légèrement pafTcr fur de la flâ-

me faite avec de la paille, puis les froter en dedans avec des feiiilles de coudre ou
de fève, & à la fin d'un peu de melifi'e.

La pratique de quelques-uns , qui jettent au fond de ces Ruches deux ou trois

cuillerées de miel délayé avec du vin , ell fort bonne , ainfi que celle de beaucoup
d'autres qui les frotent de crème, ou qui les lavent avec de l'urine feulement.

On peut fe fervir une féconde fois des Ruches, pourvu qu'elles n'uyent point é-

té attaquées du verj & au cas qu'il y en ait quelqu'une qui fente le (bulfre
,

pour luy ôter cette fdeur, on la lavera avec de l'unne ou de i'eau, oii l'on aura

détrempé de la bouze de vache; après quoy on la pafTera fur la flârae, l'cnduifant

de nouveau s'il en ell neccflâire.

l^e Pordre qu'on doit tenir enpl(iç/int les Ruches y & de ce qu'on

y doit obferver.

J'ay dit qu'on devoit fe munir de trois fortes de paniers de differcntesgrandeui-s.

J'ay donné les raifbns pourquoy il le falloii faire; il ne relte donc plus qu'à fçavoir

les placer par ordre, c'eft ce que je vas enfeigner

n y a fix obfcrvations à faire , dont la première renferme trois remarques efîèn-

tieJles. La
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Lu première de ces icmaïques ell:, de placer d'abord les vieilles Ruches, com-

me renterm;int les plus fortes Mouches
,
qui font plus en état que les autres de le

défendre contre les Guelpes, 6c contre les Frelons.

Les Mouches de l'année précédente {(int mifes après
, puis celles qui lî'ont point

jette.

La féconde obfei-vation confifte a éloigner les Abeilles qui font foiblcs d'avec

les plus fortes, pour la raiibn que celles-cy pillent celles-là.

La troifiéme, regarde l'efpéce de ces Mouches qu'on ne doit point mêler, à

caufc du peu de fympathic qu'il y a entre les unes ôc les autres.

Pour la quatrième , elle dépend de ne mettre jamais d'autres Mouches contre

celles qui ne veulent pas jetter dans la faifon & fur tout les nouveaux eflàims
, par-

ce qu'elles les obligeroient d'abandonner leurs Ruches.

La cinquième ,
qui eft la ^lus étendue , ell à l'égard des Mouches qui font foi-

blcs, 6c des jettons de l'année précédente, c'eil pourquoy lors-quc le Printemps

s'approche, qui eft la faifon ordinaire qu'on taille ou qu'on châtre les Mouches,
il faut examiner fi elles font abondantes en efpéce ; fi cela elt , on ne les changer»

point déplace, dans l'efperancc qu'on a quelles fe fortifieront avec le temsj Çi

au contraire il en eft peu refté, on prendra doucement ces paniers , 6c on les met-

tra au rang des derniers jettons , afin que n'ayant point de plus fortes Mouches
qu'elles, ny en plus grande quantité à combatre, elles fe multiplient de plus en-

plus, n'étant point expofécs au danger de périr entièrement.

Et enfin , la Gxiéme 6c dernière obfervation qu'ont doit faire , eft quand on ne

les trouve pas bien placées, d'attendre au commencement d'Oélobre pour les chan-

ger , en les parfumant doucement.

Des connoi(fmces nécejjaires pour acheter les Mouches.

Le lieu choifi pour y placer les Mouches, les Ruches conftruites comme je Tay
dit , 6c rangées de la manière que je viens de m'en expliquer , il ne dépend plus

que d'avoir des Abeilles ; il eil de ces fortes d'animaux comme de beaucoup d'au-

tres, j'entens qu'il y en a de bonnes 6c de mauvaifes, 6c que par coniéquent il eft

un certain choix qu'on en doit fçavoir faire.

11 faut premièrement , lors-qu'on en achète, prendre garde que les paniers foienc

pleins d'ouvrages 6c de Mouches à proportion.

Cette remarque en renferme encore une que voicy , qui eft
, qu'il ne fuffit pas

d'y voir ces Mouches en abondance, mais qu'on y doit connoître leur âge, 6cc'eft

par leur cire qu'il eft fort facile de le fçavoir.

La cire blanche eft la marque de celle de l'année j fi die eft d'un jaune-brun,
elle eft de deux ans, 6c fi elle paroît pies-que noire, elle a trois à quatre ans: ces

fortes de cire feront examinées en haut 6c en bas. Il peut arriver qu'on fe trompe
dans ce choix , lors-que les paniers ont été châtrez ; en ce cas je n'en répond
point , ce qui le connoit néanmoins par ceux qui ont coutume de gouverner des
Mouches
Secondement , il faut foigner qu'il n'y ait ny vers ny tignes } Sc au cas qu'il y en

eût , le reméJe qu'on y apportera ce fera de les faire mourir avec le foulfi-e.

hn troifiéme lieu, s'il y a des eflâims dans une même Ruche, ce qui le con-
noît par un grand gâteau qui fépare chaque eflàim qui reconnoit Ion roy fans le

mêler avec le voifin. On ne le prendra pas, à caufe que ces paniers ne produilent

p.-int de jettons, parce qu'ils ne font pas du couvain d'Automne , 6c qu'ils font
pour l'ordinaire compofez des deux efpéces de Mouches.

Quatrièmement 3 c'clt que, lors-qu'on veut acheter des Mouches, il fnut toû-

K 3 jours
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lours les acheter jeunes, & pour cela choifîr le mois d'Oftobre} & lors-quc vous

\'oulcz éprouver la bonté d'un panier , c'eit quand le levant avec les mains , vous

l'entez qu'il péfe, tandis-qu'une autre perlonne obferve par deflbus, la qualité 6c

la quantité des Mouches éc de leur cire.

Du îems propre pour tranfporter les Mouches.

Quand on a acheté ces Mouches, ce qui fe pratique ordinaii'ement depuis la fin

d'Aouft jufqu'à la Touflaints ; on ne doit pas fonger, en mêmc-tems, de les tranf-

porter, d'autant qu'on ne le pourroit pas hiirc en fureté. Ce n'eit pas que depuis

la mi-Novembre Jufqu'à lami-Mai^s, que ce tranfport s'en peut fairej ce temspaf-

fé, il n'y faut pluspenfer, car pour- lors elles, ne manquent jamais de retourner au

lieu d'oii on les a tirées, y eût-il deux Lieues de diltance , où étant retournées

elles perilîent plutôt que de revenir à leurs Ruches.
Qu'on obferve toujours deprendrcun tcmsfombrc ou plu^•ieux, pour les tranf-

porter, & non jamais par la gelée.

De la manière de tranfporter les Ruches.

Il n'eft pas queflion feulement d'avoir des Ruches à tranlportcr
, pour faire

qu'on les emporte lans y rien obfervcr.

On a d'abord foin de prendre ces Ruches, qu'on enveloppe avec des nappes,
crainte que dans le mouvement les Abeilles n'en fortentj Se pour ne point les é-

mouvoir, on fe fcrt de civières ou d'un bâton porté fur les épaules de deux hom-
mes , oii la Ruche ell fulpendué , les chevaux ny les charcttes n'étant point du
tout propres à fiiirc ce tranfport.

Auparavant que d'enlever ces Mouches de leur première place , il cft toujours

nccellaire d'obferver l'afpeél du Soleil qu'elles ont, afin qu'on leur donne cette

inême expofition dans le lieu où on les tranfporte, 6c faire auffi en forte ^qu'elles

lortent par le même endroit,

'Des diverfes manières de placer les paniers à Mouches.

Les fiégcs fur lefquels on doit afièoir les paniers , doivent être , ou
de pierre, ou de pieds d'arbres, tous élevez de terre environ demi-pied

, portez
iur des pieux

, pour empêcher que les fouris, les crapaux , ou les fourmis n'ayent

aucun accès avec les Mouches ; car ils ne manqueroient pas de les détruire.

Les fiégcs ronds font les meilleurs, p.arce-que la pluye qui tombe defiijs, n'eft

point dangereufe de noircir ny la cire ny le miel.

Figure des Ruches ^ofe'es far des pieds ronds.

A. Ruche B. Pied rond.

Et



DE LA CAMPAGNE. Liv. I. Ch. XII. 79
Et fi l'on veut le fervir de phiachcs paur les y aÛèoir, ou foigncra d'y faire

faire deux égouts en forme de toit, pour y faciliter l'écoulement de l'eau.

Figure des Ruches mifesfur des flanches.

A. Ruche. B. Planches. C. Egour.

De quelque matière que puilTcnt être c^ ficgcs , il ne doit jamais y avoir de

trous, 6c s'il y en paioît quelqu'un, il faut d'abord le boucher avec du malHc ou

de la fiente de vache ; parce-que les vers venant à s'engendrer dans ces endroits

,

s'y multiplient, & caulènt au.^ Mouches un dommage confiderable.

Il fc îm eocore des fiéges avec du plâtre ou de k terre bien corroyée & mêlée

de tuilots.

Qu'on le garde bien de les mettre jamais fur des pierres luCcornuës, qui ouvrent

un chemin trop facile aux fouris pour monter dans les Ruclies-, & y pa'drc entiè-

rement 6c les Abeilles & leur ouvrage.

OBSERVATIONS.
Lorlque les Ruches pleines- de Mouches font apportées au lieu oi^i on veut les

placer, & qu'on a difpofé les fiéges fur lefquels on les veut mettre , avant que de

les y pofer, on fçaura qu'il les laut un peu laifier repofer, fans les dcveloper de
leur nappe qu'il ne foit nuit , afin que ne fortant pas d'abord dans ce tems , elles

ayent le loifir de fe rafiurer de l'épouvante que leur peut avoir caufé le mouvement
avec lequel elles oiît été tranfportées , & que par conféquent elles ne fortent point

de leurs paniers pour n'y plus rentrer..

Et fi l'on remarque qu'elles forent trop fôcheufes à mettre fur les fiéges , on fe

déterminera à les fumer doucement avec de la bouze de vache , ou de la paille

d'avoine ; cette fumée qui ne leur eft point contraire , les contraint de fe retirer

inceflàmmenr,

'De la connoiffance qu'on doit avoir des Abeilles.

L'expérience nous a appris jufques à ce jour, qu'il y a des Ruches à miel de
différentes efpéces , les unes plus eltimées que les autres : leur taille& leur couleur
les font diftinguer,

La première efpéce & la meilleure , font celles qui font petites 6c qui paroifTent
au Soleil d'un jaune aurore : Ces Mouches font ordinairement polies , nettes &
luifantes, & on: un peu de poil entre les ailes j elles font fort envieufcs de fe mê-
ler avec lei gr©lîcs , ce qy'i eli cauk de leim-iuine.

Fi-
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Figure des Mouches de la première efpéce.

Celles de la féconde efpéce ont le corps plus gros , & les bouteilles plus gran-

des que les premières j elles font un peu noirâtres , & ont le poil gris , à caufe

qu'elles font moins privées} on ne fait point de doute qu'elles nefoient pas û bon-

nes à garder.

Figure des Mouches de la féconde efpéce.

Pour la troifiémc efpéce des Mouches à miel, elle cft toujours moms pnfecquc

les deux précédentes, d'autant quelle a des défouts en elle qui font confiderablcs

,

comme d^être trop fauvage, & par conféquent de rcftcr très-peu dans les paniers,

empêchant même les autres de demeurer lédentaires fur leur ouvrage, en Ics.chaf-

fant de leurs Ruches pour leur voler leur proyc.

Figure des Mouches de la troificme efpéce.

En enfin , les Mouches qui font de la dernière , viennent ordinairement des

Bois} elles font grofles, & de couleur brune, & leurs bouteilles de moitié plus

grandes que celles des autres, 6c ne valent pas les premières.

Figure de la quatrième efpéce de Mouches à miel.

Et en un mot, pour décider delà bonté de ces Mouches, fans en confcm-

dic
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dre les efpéces , il n'y a qu'à fe régler fur leur ouvrage , qui eft pliis ou moim

abondant.

R E M A R Q. U E.

On pourroit, en achetant indifféremment toutes ces Mouches, fe tromper à la

couleur , fi on ne fçavoit que les vieilles Abeilles qui demeurent trop long-tems

dans les Ruches fans fortir , deviennent toutes noires ; au lieu qu'autre-fois elles

étoient jaunes, & par conféquent de la bonne efpéce. C'eil-pourquoy on ne refii-

lera pas celles-là tout-à-fkit, lorfqu'on fçaura les connoitre.

De la nourriture des Mouches à miel.

A peine a-t-on placé ces Paniers pleins de Mouches bienchoifîes, qu'il faut (bn-

ger à les nouirir, Se à les conferverj cardans le tems que s'en fait le traufpoit, el-

les ne trouvent plus rien hors de leurs Ruches ; Ainfi, fi on les négligeoit, on au-

roit le déplaifîr de les voir périr.

Pour donc éviter ce chagrin , & pour les garentir de mourir pendant rHyverj
fi-tôt que le mois d'Oétobre eft venu , on enduira par le bas les Ruches des Mou-
ches à miel, d'un mortier compofé de bouze de Vache, & de terre jaune; ^ o«
ne laifîêra qu'un petit trou ouvert au Soleil de neuf Keures , au devant duquel

on mettra une petite grille, telle que vous la voyez repréfentée.

Figure de la Grille à petits trous, pour THyver.

Les Mouches ainfi renfermées , demandent de nous que nous ne les laiflîons

point manquer de nourriture, pendant la faiibn qu'elles ne peuvent quêter leur vie;

mais il faut obferver que plus il fait froid , moins il leur faut donner à manger , par-

ce-que plus l'Hyver eil rude, moins elles dépenlênt de miel , & moins elles ont

faim , demeurant toujours la tête dans le fond de leur creufct , 6c fans fe remuer

,

& ne quittant pas volontiers le haut de la Ruche , oii elles fe tiennent ferrées pour
ne point avoir de froid j au lieu que fi on leur en donnoit , il y auroit à craindre

qu'attirées par l'appas de cette nourriture , elles ne vinllènt à defcendre , & iàilics

du froid qu'il feroit pour-lors
,

qu'elles ne pénflènt incontinent : C'elt ppurquoy

,

pour prévenir ce danger, on fumera les Paniers qu'on jugera les plus foibles, afin

de les reconnoitre , pour y apporter du remède i ce qui les rendra plus vigoureu-

fès, 6c difîipera l'humidité qu'y a caufé l'Hyver.

On laiflera donc ainfi ces Mouches jufqu'à la my-Mars ,
qu'il fera à propos de

leur fournir de la nourriture , de quinze jours en quinze jours , jufqu'à la my-May
feulement, 6c toujours pendant un tems doux , fans remuer les Paniers , que le

moins qu'on le pouria faire.

Pendant cette faifon, les uns leur donnent de la farine de Bled- Sarrazin , d'A-
Tom. I. L voine
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voine^ ou d'Orge; les aïKres.de la farine de gvofles Fèves moulues, du Sucre, ou

du Miel dans quelque vailTeiiu plat
;

quelques-uns leur jettent des Figues confites,

ou de la rôtie qu'on couvre de miel , après l'avoir trempée dans le vin.

On recohnoît que les Mouches ont befoin de nourriture par la légèreté de leur Ru-
che, 8c loriqu'elles ne iortcnt point en ce tems comme les autres; on le remarque

aulli par plulieurs Abeilles qu'on voit martes autour, & deiîusles lièges : en ce cas

on ne fera nulle difficulté de lever doucement les Paniers, & les tenant panchez,

regarder (î les M:)uches ne font point mortes; & li l'on s'apperçoit qu'il leur relte

encore un peu de vigueur, on ne retardera point de les arroîèr d'un peu de vin &
de mielj ce remède lans doute les fortifie.

KjMéthode particulière foiir nourrir les Mouches.

Cette nouvelle méthode de nourrh- les Mouches, paroîtra allez particulière à

ceux qui voudront s'en fervir; la pratique n'en ell point difficile, ôc voicytout ce

qu'il y a à obferver.

Depuis la my-Mars jufqu'à la my-May, on leur donne pour leur nourriture des

petites boules, qu'on place fur les fiéges des Ruches, ou qu'on applique contre les

g.îteaux : les Mouches ne manquent point de les venir manger ; ce qui les aide à

paflèr fort heureufement le Printems.

Ces petites boules font compofces de grofles fèves, trempées long-tems dans de
l'eau, & bien pilées enfuite dans un mortier; après quoy on les fera cuire dans un
pot, jufqu'à ce qu'elles foient réduites en boiiillie , dans laquelle bouillie on mêle
du miel à proportion, & lors-que le tout eil bien incorporé , -pn; en prépare des bou-

les pour en donner aux Abeilles. '''-

?

Comme il y a des Paniers dont les Mouches peuvent être plus foibles que celles

des autres , .on obferve ordinairement de leur donner des gâteaux pleins de miel

,

qu'on pofe fur les iîéges j mais pour fe donner de garde des accidcns qui y arri -

vent , il faut en boucher en même-tems les Ruches poiu- quelques jours
,

pour y
fermer l'entrée aux autres mouches, qui ne manquent point de ,s'y introduire , afin

d'y piller cette nourriture 5 & deux ou trois-jours après ,• orvfaiç un petit trou pour

paHèr une Mouche fetilemenr, puis dans la' fuite du tems ,' on' en fait davantage;

cette méthode fc pratique oi-dinairement lorfqu'on taille les Mouches au mois de

Février ou de Mars.

T>es moyens de conferver les Mouches pendant VHjver.

Après que les Paniers auront été enduits comme j'ay dit cy-deffiis, on les vifite

fouvent
, pour prendre garde fi les fouris ne s'y introduifent point par quelque en-

droit , ce qui les détruiroit entièrement.
On foignera que les Mouches à miel ne fortent point de leurs Paniers pendant

les tems de neiges, & la rigueur de l'Hyver , autrement elles font en danger d'en

mourir.

Lors -qu'on s'apperçoit que le froid efl; trop âpre , il faut mettre les Mouches
dans un lieu un peu chaud, pour empêcher que le miel ne fe dnrcifie de telle ma-
nière que les Abeilles n'en pLiilîcnt ulèr, ce qui les lait mourir de faim, 8c ce qui

arrive auûî, quand dans cette faifon il y a trop peu de Mouches pour échaufer les

Ruches.
•

-'7:' r:u
•

Et

y
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Et 11 l'Eltc n'a pas peniiis que les Mouches à miel ayent luffifammcnt fait des

proviiîons pour rHyver, on y remédiera en leur donnant de la nouiriture , comme

)'ay dit cy-dellîjs.

De la nourriture des i^ùeilles pefidatit l'EJîé.

Cette laifon n'exige "point de nous tant de foin pour les Mouches à miel, que

fait le tems d'Hyvcr > car fi elles ont faim , elles vont bien elles-mêmes chercher

à manger i il n'y a que la peihe d'aller bien loin, qu'on doit leur épargner , pour

ne point leur faire perdre de tems à retourner à leui- travail, après qu'elles font re-

pues.

Pour leur abréger le chemin , cek dépend du lieu où l'on place leurs Ruches:

s'il y a proche d'elles, comme j'ay dit,'\une montagne pleine de thim, ou de 1er-

polct, cela leur fera fort commode; ou bjen'û-.proche du lieu où ces Ruches au-

ront été miles , on a foin d'y lémer du bled-larrazin
,
qui dure, pour l'ordinaire, de-

puis le commencement du mois d'Août julqu'au mois d'Oétobre , ou bien fi l'on

veut encore y cultiver quantité deBourroche, de Buglofe, ou d'Hyfope, dont les

fleurs durent'jufqu'à la Touflaints, les Abeilles s'y nourriront avec plaifirj les Ro-
marins, les Lauriers de diverfes efpéces, laSariete, la Lavande, & enfin tant d'au-

tres herbes de pareilles odeurs , contribueront beaucoup à les entretenir, .J nO

2?« lems & de la manière de tailler les Mouches.

Le tems de tailler les Mouches , eft le mois de Février , ou celuy de Mars j &
la manière de s'en acquiter avec ordre , eft de châtrer d'abord les Pailiers qui font

les plus forts, 6c les plus pleins. Cette obfer\'ation eft des plus eflentielles , en ce

•que fi l'on manque de le faire, les Mouches deviennent. toujours fainéantes par le

trop de travail qu'elles ont fait, & fe laiflent dérober leur ouvrage par celles qui y
fontJes plus endurcies j ce qui eft caufe qu'un Panier n'eft jamais bon deux années

de- fuite.

En fécond lieu , c'eft que lors-.qu'elles font taillées , elles fe mettent en campagne
avec plus d'ardeur ; ce qui eft un gain tout clair pour elles, épargnant beaucoup
leur provifiôn, & un profit bien plus aflure pour le maître, en ce qa'elles font plu-

tôt un fécond couvain j le vieil ouvrage n'y étant pas fi propre que celuy qui eft

récent.

Troifiémement , on obfervera de ne point oublier de couper tout ce quieftnoii-,

êc.par conlequent gâté dans les Paniers, comme une chofe où les mouches ne tra-

vaillent point & qu'elles délaiffent, 6c où les vers s'engendrent facilement. •. .

Quatrièmement, on examinera le défaut des Paniers, êc l'on jugera par le cou-

vain s'il fera néceflàire d'avoir bien des Ruches, ou non.
"

Et pour réùffir à tailler les Mouches à miel , on fe fert d'un couteau courbé,

dont voicy la Figure,

L 2 -
Fi-
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Figure du couteau à tailler les mouches.

On les parfume d'une fumée compofée d'un toupillon de vieux linge, ou bien

d'un peu de foin que l'on met dans un pot de terre, le plus foulé que l'on peut

,

afin que cette fumée en dure plus long-tems.

Avant que de remuer les Paniers qu'on élèvera petit-à-petit, il feut toujours les

filmer ainfi ; & pour s'éxemter des aiguillons de ces Mouches , on fe fera environ-

ner de cette fumée, lorfqu'on les taillera, 6c on fe précautionnera d'un grand ca-

puchon de toile qui defcendra jufqu'à la ceinture, d'une toile à tamis , pourmet-
tre devant les yeux , & de bons gans.

Cela fe pratique tort aifément, lorfqu'on prend une felle à cuvier, oià feront at-

tachez deux botteaux de paille, comme on en void à l'échelle des Couvreurs j foit

en renverfant les Paniers contre le dos de la chaifê , ou en les mettant fiu" cette {el-

le qui efl préparée à cet effet.

Et fi l'on veut que le couteau fafîe nettement fon office en coupant l'ouvrage ,

on n'oublira. point de mettre de l'eau auprès de fby, pour l'y tremper de tems-en-

REMARCLUES.
On ne taillera jamais les Mouches»que par une belle journée , 8c non jamais par

le grand froid; toujours à midy, à caufe qua cette heure les Mouches font en cam-
Ç)agne , pour quêter leur vie , n'en reftant que trcs-peu , qui ne feront pas capables

d'empêcher de tirer leur miel. ,

Toutes bouteilles qu'on verra féelécs d'une pellicule blanche 5c qui feront autour
du Panier à la couronne, feront laiflees, à caufe que c'efl le couvain qui doit pro-

duire les nouvelles Mouches : cet advertifîèment efl bon à donner , à caufe qu'on
fe trompe bien fouvent, en prenant ce couvain pour du miel même ,. ce qui dé-

truit tout.

Pour faire que ce couvain ne périffc point , on prendra garde de ne le point dé-

cou\'rir , mais laifîer contre lay un gâteau de ciie ,
pour luy aider à écîore dans

le tems.

Pour ne point trop diminuer les jeunes Paniers qui font pleins, on leur coupera

feulement cinq ou fix pouces d'ouvrage, & on neferaquerafîraîchirunpeule vieil à

ceux
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cenx qui font plus vuides j car en ôter davantage , c'eft retai-der le profit qu'on doit

tirer des Mouches.

A l'égard des vieux Paniers, on aura foin, fi on veut les confèrver, de les tail-

ler fort haut , afin d'en ôter le vieil ouvrage.

Si les Paniers ont été haaflèz vers la Saint-Jean précédente , l'ouvrage qui eft

dans la Ruche fera coupé, & même cinq pouces plus haut, s,'il n'y a point de cou-

vain} & au cas que les Ruches fuient trop petites, on y laillêra les haullcs.

Les Mouches fauvages qui fe feront mêlées avec les bonnes, feront miles à mort,

crainte qu'elles ne foient caufe de la mort des autres : 6c on les dillingue par leurs bou-
teilles, qui font beaucoup plus grandes que celles des bonnes Mouches.

La tâiUe achevée, on nettoyera les fiéges, £c les Ruches qu'on rebouchera} &
fi le tems eft encore trop froid, on remettra les petites grilles } au lieu que s'il eft

doux, on fe ferviia de celles qui font à larges trous: ce qui oblige les mouches à
prendre l'-air, 6c les invite d'aller aux champs > cette promenade les entretenant

toujours plus faines.

Et fi l'on veut enfin les garentir du pillage , on ne leur donnera que très-peu
d'ouverture devant la my-May.

2)« tems de recueillir la Cire & Miel,

Si l'on en croyoit ceux qui anciennement ont écrit des Mouches à miel , cet-

te récolte fe devroit généralement faire au mois de May, & environ le mois d'O-
âobre , qui font les deux failbns aufquelles les Anciens avoient coutume de faire

deux fois par an cette récolte.

Bis gravides cogunt fœtus , duo tempora meffïs ,

Tajgete Jimul os terris ojiendit honejlum.

Plias ^ Cr Oceani fpretos pede repptiltt amnis:

j^ut eadem ftdus fugiens ubi Pifcts aqiiofi ,

Triftior hibernas cdo defcendit in undas. Virg. Georg. 4.

Mais aujourd'huy on s'accommode aux climats où l'on eft.

En Provence , on obferve prefque ce même tems du mois de May
, puis on y

ehoifit la fin de Septembre } & leur méthode eft toujours de couper la moitié de
k cire, 6c du miel.

La Champagne ôc la Bourgogne font cette récolte vers la fin de Juin } les en-
virons de Paris au commencement de Juillet, 6c la Normandie au commencement
du mois d'Aouft.

La manière de recueillir le miel Se la cire des Poitevins ScdesLimofîns, eftd'ô-
ter les haufles au commencement d'OÛobre, ôc de couper tout ce qui furpallèlc

premier Panier.

Les Marchands d'autour de Paris qui achètent les Paniers pour faire raoui-r les

Mouches, êc n'en tirer que le miel & la cire , prennent le mois de Septembre, ,

qui eft le temps qu'elles n'ont point encore touché à leur provifion> ainfi du relie
des Païs, dont il fautfuivre l'dage.

De la manière de tuer les Mouches.

Cette inftruclion fiC fêrvira icy qu'à ceux qui n'achètent des Paniers à MouGhcff
que pour les faire mourir, ou qu'à ceux qui veulent fe défaire de ces Paniers^ par-
ce que les Moildies y,foi;t fcrop vieilles > car il eft inutile pour ceux qui en veulent-

L 3 , COR-
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confcrvei- Vcfpécc. Ces gens-là j

qui font oi\,iniiiremeiitdes M;uchands, pour exé-

cuter ce petit meurtre ,
prennent du ibulhe qu'ils font fondre , dans lequci après

qu'il elt fondu, ils trempent un petit morceau d'étoffe de la largeur de trois doigts

en quatre, qu'ils attachent au bout d'un petit bâton ; celafliit, ils creulënt un troii

en terre , lur lequel ils mettent le Panier ; puis ils allument cette écofo ibulfrée,

qu'ils mettent dans Im trou lous le Panier qu'ils environ.^.ent de terre , crainte-qjie

la l'umee ne s'évapore d^ailleursi & les Mouches ne font pas plijtot lailies de cet-

te fumée, qu'elles tombent mortes dans un moment j ce qu'on reconnoit, lorsque

frapant contre la Ruche, elles ne font aucun bruit.

Il y en a qui partument les Ruches avec de la paille, mais ils font mal} à caib-

fè que cette tumée donne au miel un très-mauvais goût.

. Et pour apprendre, à fond, à faire la récolte & de la cire & du miel , on fçaura

' qu'elle le fait de quatre manières. Premièrement, en lesfailânt mourir par le foul-

fi-e, comme je le viens d'enfeigner : fecondement, en les changeant de Panier: en

troilléme lieu , en coupant la moitié de l'ouvrage ; £c enfin en ôtant les haullès

qu'on a mifes dans la làilbn.

Comme je viens de parler de la façon de tirer le miel ôc la cire, en tuant les

Mouches} avant que depafler à d'autres manières, voicy encore des avis que j'ay

jugé à propos de donner là-deflùs. ,

-.

Ceux: donc qui Veulent faire mourir les Mouches, j'entens les maîtres à qui elles

appartiennent, doivent marquer les Paniers dont ils veulent fe défiire, Scieur don-

ner des haufles de feize à dix-huit polices, félon leur forces, à la my-May, avant

qu'elles ayent jette , les^Iaiiîèr travailler jufqli'à la my-Scptembre , 6c les faire

mourir pour- lors } & l'on y trouvera jufqu'à quatre-vingt ou cent livres de miel, Sc

de la cire à proportion.

11 faut le delaire toujours des Paniers oii l'on ell certain qu'il y a de vieilles

Mouches, fâ.ns être changées ny taillées; elles peuvent vivre jufques à iept ans.

Er^o iffas quamvis an^nfli terminus avi

ExciptM : (neque enim plus fèptima duchtir inflas

At gems immonde manet. Virg. Georg. 4.

Cependant je fcôhfeille de fe défaire des Ruches , lorfqu'on fçait que les Mou-
ches qui font dedans ont quatre à cinq ans.

On détruira aufli les Mouches qui leront en petit nombre dans les Paniers , lorf-

qu'on aura remarqué s'ils font lourds après avoir jette.

Il y a des Abeilles qui jettent trois ou quatre fois, malgré leurs maîtres } cela

ne vaut rien, 6c par conféquent il les faut tuer.

' D'autres diminuent, au lieu d'apporter du profit } qu'on les fâiîé périr comme
des Mouches qui ne font plus propres qu'à embavaiîèr.

Et enfin , qu'on ruine entièrement les Abeilles parmy lefquelks on verra des

Mouches larronneffesi. car il n'y a rien à efperer de ces Paniers.

'Des moyens de co-aferverfe^t ans les Mouches , fans les faire mourir .

J'ay connu des gens qui ne pouvoient fe déterminer à faire mourir leurs Mou-
ches à miel , & laiflbient à la nature à terminer leur carrière } ces animaux vieillif-

fant ainfi, fans, qu'on leur donnât de certains foins particuliers, ne s'occupoient

qu'à tuer colles qui étoient plus jeunes, & s'entretuoient elles mêmes: les vers ^
les tigacs ne manquoient point de fe mettre dans leurs Ruches, ce qui les ruinoit

en
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en peu de tems-, & loifque »pour apporter du remède à ce deiaftrc,. on vouloit les

changer, elles mouroient prelque toures.

Oa ne le peut taire avec luccis
,
qu'en taillant les Mouches à-propos , comme

il a été dit, en les empêchant de jettcr plus d'une fois l'année.

T^ii fecret pour empêcher les Mouches de jetter.

Il fiiut d'abord en examiner les louches > fi on remarque qu'elles foicnt trop foi-

blcs, c'elt-pour lors qu'il taudra empêcher les Abeilles de jettcr Icui's efïïumsi

car s'afi'oibiillant ainfi de pius-en-plus , les tignes & les vers ne manquent point dfe

s'y mettre, & les Mouches larronnellès de s"y loger.

Deux choies bien oblervées empêcheront ce delordrej la première, eftde tour-

ner les Paniers le devant derrière, en fermant la première entrée, 6c en failant une

autre fur le devant} il ne faut que cela pour les Paniers qui font légers, parce

qu'ils font peu fournis de miel, qui n'étant ordinairement que d'un cote, les ÂIou-

ches fe trouveront obligées de travailler de l'autre, 6c fuiront le jeune Roy, poiu"

confêrver le jetton dans la Ruche.

Et la féconde qu'il cil: nécefîàire de faire; c'efl: au contraire, fi b miel abonde

dans le Panier, Se qu'il foit garni de Mouches, outre ce que je viens d'expliquer,

on le haufiera, afin que les Abeilles voyant du \uidc dans leurs Paniers, confer-

vent leurs eflaims pour leur aider à les remplir; 6< fi les Mouches quelquefois jet-

tent, malgré tous les foins qu'on y peut apprter, c'eft louvent à caufe des vos &:

des tignes qu'elles baillent extrêmement, ôc qui les obligent de quitter leurs Ru-
ches : quelquefois elles cherchent par leur fuite à fc délivrer du danger oii les ex-

pofent les autres Mouches leurs ennemies ; & ce font ordinairement les Mouches
de l'année précédente, qui y font les plus fujettcs.

Ces Paniers qui jettent malgré qu'on en ait, feront détruits, ne réuffiflant ja-

mais , & periflant prefque toiJ|ouis en peu de tems, joint à ce qu'ils nuifeut aux
Mouches des autres Paniers; pour cela on choifira le tems qu'ils auront le plus de
miel.

Jamais les bonnes Mouches ne jettent deux fois l'année , quand on les hau/îè

comme il faut 6c dans le tems. .,

Un eflaim elt bon, 6c rarement le deuxième, ni le troifléme, v:\lent-ils quelque
chofe. •

,

Voilà déjà deux moyens de conlèrver les Ruches fans les fiiire mourir, que j'ay

donné i il y en a encore une troifiéme, qui ell de fe fervir de haullès.

Des Haujjes.

Ce ti'oifiéme moyen fe pratique différemment par des haufies-; les^uns les foiiE

de planches clouées enfemble , les autres d'ozier entrelafle répondant à la grandeur
des Ruches, & y étant faites toutes conformes ; voilà les meilleures , je ne idîrày

rien des autres.

Sur ces haufîes on met deux bâtons en croix qui foûtienent h Ruche, qui efl

pofée defiiis.

Crainte d'être piqué lors qu'on drefie ces hauflcs, on fait de la fumée avec du
vieux linge, ou du foin étouffé dans un pot de terre j les Mouches fe retirent fin-,

continent, & vous laiffent achever vôtre ouvrage.
i j., , ; ,.^5

Le tems de mettre ces hauflcs, eft iorfque le Soleil eft couché, ou désries qua^i
tre ou cinq heures du matin.

Lçs Mouches font bien-aifcs d'avoir un peu de liberté; c'efl-pourquoy on leur

laif-
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liiflcra des ifluës d'environ deux pouces de long, & oa foignera de bien boucher

le vuide qui le rencontrera entre la Ruche & la hauflè.

Au cas que d'abord on n'ait pas donné une haulîc aflez grande à une Ruche , oii

peut y en ajouter une féconde, iuivant la quantité de Mouches que contiendra le

panier } on taille ces haulîes comme je l'ay dit , 6c dans le tcms que je l'ay marqué

au chapitre de la taille.

Ces hauflcs font trcs-néccflâires pour aider aux Mouches à miel à travailler : il

leur faut de l'efpace 8c cela leur en donne ; ôc fans les'hauflês, les mercs-Mouches voyant

que leurs paniers pleins de bonne heure , negligeroient leur travail ; c'clld'où vient que

ceux qui étoient fort pefans une année, diminuent la fuivante.

Il eit neanmoms des Pais où l'on fe paOè de haufîès, en faiiânt un grand trou

en terre de la circonférence des Ruches , les Abeilles travaillent là*dedans jufqu'à

la faint-Remy ,
qu'on leur coupe tout cet ouvrage ; &: l'Hyver on les remet fur

letirs fiéges.

On ne donnera point de haufîès aux paniers
,

qu'ils ne foient remplis d'ouvrage

à deux ou trois doigts prés.

S'il y avoit peu de Mouches dans un panier, on ne luy donneroit point de

hauflcs , 6c l'on fe contenteroit feulement de les tourner.

. La marque aflliréc que les Mouches ne veulent plus jetter, c'eft lors-qu'ellesjet-

tent leurs petits Bourdons en dehors, après avoir donné le premier eflàim , 6c pour-

lors les haufl'es leur font inutiles.

De la naijjance des Kyibeilles.

Comme les Mouches dont on feroit fourni d'abord ne dureroient pas long-tems,

fl elles ne fe multiplioient , il ell bon que je parle icy de leur naifTance ; après

quoy je traiteray <ie leurs manières de vivre , 6c des mœurs qui les font admirer de

tous ceux qui les connoiflènt.

Les Mouches fortent donc d'abord d'un petit corps , gros comme le cul d'une

petite épingle, 6c qu'on appelle Couvain ou Embryon , 6c avant que de prendre

leur forme naturelle, elles ne font qu'un petit ver, qui par le moyen de la chaleur,

croît peu-à-peu, 6c devient enfin une Mouche toute blanche, quife remue dans

h fuite} puis au fortir de fon trou, qui defcend au bas de l'ouvrage, où les merex-

Mouches les nourrifl'ent jufqu'à ce qu'elles puiflent aller aux champs 6c fe fepai'ér

en jettons.

La Cire qui a pafle trois ans. ne reçoit point cet Embryon , à caufe qu'elle efl

trop-delféchée; j'ay parlé des manières de connoitrc l'âge de la Cire cy-devant.

On compte de deux fortes de Couvain j le premier 6c le meilleur , dl celuy qui

fe forme dans l'Automne , 6c qui palTe l'Hyver dans les paniers , féelé 6c cacheté

d'une pellicule de Cire, 6c auquel il ne manque rien en cet étatj 6c fon ordinaire

cii d'éclore au mois de May , lorique les chaleurs fe font fentir.

pour le fécond , il s'engendre 6c vient depuis le mois de May jufqu'à la fin de

Juillet, 6c fe forme tout différemment du premier.

T)u Roy des Abeilles.

Il n'eft rien aflurément de plus merveilleux que les Abeilles. Ces petits animaux

ont l'inllinél de fe choifir un Roy dans chaque Ruche , 6c des Officiers aufquels

elles obéiffent, 6c qu'elles accompagnent par- tout.
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-——£/ omnes

CirCHmflHHt fremitH denfo ,
Ifij/iamque fréquenta.

Virg. Gcor. 4.

On connoît le Roy à fa taille , qui eft prefque de moitié plus grande que celle

des autres Mouches j 8c Ion ventre pointu ic bien gros, le rend différent des autres

Abeilles, qui l'ont rond, 6c plus petit j il eft armé d'un aiguillon qui ne bleflc

point.

Nec fpictila nefcit

Sa tête eft pet-ite , & non proportionnée à fon corps ; il a les pieds plus courts

que les autres Mouches , & il cit d'une couleur jaune-aurore tiiant fur l'or. C'eft

le Roy qui fait tout mouvoir > les Mouches ont pour luy une vénération quivajut^

qu'à l'excès.

Pr^terea regem non fie t/£giptet , O" ingens

Lydia , nec populi Panhorum , aut Medus Hjdafoes

ObfervAiît. Virg. Georg. 4.

Figure du Roy des Abeilles.

LE ROY

C'eft à ces marques extérieures qu'on connoît ce Roy, qui ne veut jamais fouf-

frir de fecand ,
quand il s'en eft formé pluûeuis dans un même eflàim. Dilbns s

préfent quelque choft des Abeilles.

Des Mœurs des Abeilles.

Peut-on rien voir qui furpreniîc davantage
, que cette Communauté que les A-

beilles tiennent entr'elles ? ne peut-on pas dire que leurs Ruches font comme uoc
petite Ville, qu'elles gouvernent avec une très-grande Police.

— Confortia te^a

IJrhis hàhent , magnifque agitant fub legibus Avum

Elles ont des Officiers qui fe diftinguent parmi elles , par la grolîeur de leur
taille.

Chacun de fes Officiers a fon employ particulier, les uns ont foin de pourvoir
aux vivres, les autres bâtilTent les petites Cellules, celles-là élèvent les petits , &
celles-cy font fentincUe aux portes.

Namqut alla viBu invigilant , Cr fcedere pa^e
Exercentur agris j Pan intra fepta domormn

Tom. I. M XKr-
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Narciffi lacrtmam , C?" lentum de cortict: gluten

,

Prima, fnvis ponunt fundamina.
—— Alii fpem gémis adultos

Educunt fœtus.

Sum
,

qiiibus ad portas cccidit cuftodia (orti. Virg. Georg. 4.

Uy é^i parmi ces Abeilles , qui obfervent la difpofition de l'air pour préfager
le béau-teins , èc la pluye : plufieurs reçoivent les fardeaux des pourvoyeufes , 6c
quelqu ;s-au:res ont loin d'adminiftrer la juftice , ôc de chaflèr celles qui veulent vi-

vre (dans l'oiliveté.

/>iqtie vicem fvccidanlur aqnas ^ aut nuhila cœli^

uÎHt onera accioiunt venienUtm , ma agminç faBa
-•

.

'
• Ignavam fnc»s pecus à pTitfepthpis arcent.

Ce petit peuple ne manque point de chaiité envers les morts , dont elles font les

funérailles avec des pleurs.

Tum corpera luce carentum.

Exportant uBts^ O" trijiia funera ducunt.

S'agit- il parmi elles d'élire un Roy ? on les voit pour-lors tellement animées,
qu'elles femblent ne refpirer que le fang & le carnage } on les entend fonner de la

trompette, on les voit s'allèmbler & former des efoadrons, elles éguifent leurs pe-
tites épées , 6c ne manquent point auiîi-tôt de (é rendre à la tente de leur Roy,
qu'elles^ environnent de toutes parts , & animées d'un ferme courage , on les voit

loûjoiirs prêtes à braver la mort la plus^gtoiiei^e.

'

ii' l't -^

—

Et vox

Auditw fraÛos fonitus imitata tubarum :

"lum trepidx inter fe ccëunt
,

pennifque corufcant ,

Spicuhtque exacmmt rojiris , aptantqité Ucertos.

Et circa regem , atq'ie ipfa ad pr^tùna denfe

Jldifccntur , magnifque vacant clamoribus bojier/i ;

Ingénies animas angufiq in pefiore verfint^

Pidchrawque petunij per minera niortem.

Gn raconte encore mille autres chofes des Abeilles qui font furprenantes , Scdont

le détail (éroit icy trop-long à laire, ne contribuant en lien aux inflruéèions que je

me fuis prcrcrices de donner uniquement dans cet ouvrage: c'eil pourquoy de la

naiflànce des Abeilles, je pafle au tems que les cflliims doivent fortir des paniers.

Du tems que les ej^aims fartent des Rtiches.

Après que les Mouches ont pris naiflïnce , Sc que leur mères les ont nourries af-

fez de tems, pour pouvoir .aller d'elles-mêmes quêter leur vie à la campagne; el-

les forment un cfl'tiin qu'on voit tout d'un coup fortir des Ruches , 6c s'envoler en

l'air pour faire comme les autres.

Il y faut bien vciil.r , & cette fortie n'efl: plus ou moins retardée , que plus le tems

ell chaud ou frais: mais enfin la faifon de voir prendre l'eflbr aux eflàims, ell depuis

le mois de May jufqu'à la S. Jean j . 6c ceux qui fortent plus tard font fort en dan-

ger de ne point j-éiiiîîr.
^'

On.-
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On voit louvent des vieilles Moaches abonionucr leurs paniers fiiuce de provi-

fion, ou qui en font challecs par de plus fortes , tk ces (brtcs d'dlàinis s'envoienC

quelquefois avant le tems : on croit pour lors que c'ell un elîaim de jeunes Mou-
ches} mais on le trompe, pour- peu qu'on y prenne garde.

On remaïque encore qu'il y a d'autres petits eflaims qui n'ont pas quitté Je panier

avant l'Hyver , & qui s'envolent au premier beau-tems. Ces ellâims peuvent bien
faire , fi l'on fçait le moyen de les retenir dans les paniers, ce qui elt une grande
difficulté.

2>fj marques que donnent les Mouches lors-qiCelles 'veulent jetler.

La marque la plus certaine que donnent les Mouches lors-qu'elles veulent jetter,
c'eft lors-que vers la my-Mayon voit les jeunes defcendre fur ks lièges.

Tandis qu'on les obferveia , on ne fe rebutera point quelquefois de ne les pas
voir fortir juiqu'à trois fois, ^qu'elles feignent de le faire : car bien- tôt-après eues
ne manquent point de jetter > & tout ce qu'il y a à craindre, ell: lors-que cesellàinjs
de l'année précédente s'envolent

, qu'ils ne trous ent en l'air d'autres eflkims qu'ils

amènent avec eux dans leurs p.iniers, oii pour- lors ils s'entretuent tous ks uns les
autres} ce qui n'eil pas le profit du maître.

Si l'on prend bien garde aux paniers, on s'apperçoit quelquefois que les Abeilles
qui lont vieilles châtient leurs ellâims, fi-toft qu'ils font en état de pouvoir voler,
& qu'elles les tiient fi-tôt qu'ils veulent retourner.

Certaines petites Mouches qui ne font rien, qu'on voit à la porte des paniers,
& qui y rentrent la nuit, font un figue d'un eflàim qui va bien- toc prendre la volée;
& lois-que les Mouches font prêtes à foitk , on \'oit aufii des Bourdons ibrtir à la
chaleur du )our , & faux du bruit devant les paniers.

Figure du Bourdon.

Quiconque fera verfé dans l'art d'élever des Mouches ,
jugera qu'elles voudront

bien- tôt jetter , quand il reconnoîtra qu'elles ne feront rien pendant deux ou trois

jours , & qu'elles n'iront point quêter leur vie depuis neuf heures du matin jufqu'au

loir } ou bien en voyant fur terre des jeunes Mouches courir pour pouvoir s'eavo-

1er, les autres Mouches leur ayant froiifé les aîles en les chadant.

Il arrive par- fois qu'on voit les Abeilles rentrer dans leurs paniers, lors-que dans

un efl'aim il fe rencontre deux ou plufieurs Rois } fi bien que s 'entrechoquant les

uns les autres, pour ne fe rien vouloir céder, ils retournent à leurs Ruches en at-

tendant une autre occafion. Ce qui arrive encore de la même manière lors-qu'on

entend en l'air une grande quantité de Mouches , faire un fi grand bruit, qu'elles

ne fe reconnoiflènt plus.

Et le figne qui nous puiiîe mieux faire elpcrer de la bonté d'un efl'aim, ell quand

on voit les Mouches qui ne s'écartent point , s'attachant au premier arbre qu'elles

rencontrent ; au lieu qu'il n'y a prefque rien à en attendre de bon lora-qu'elles font

tout le contraire.

M 2 Quel.
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Quelquefois les Mouches font fujétes à fortir de leurs Ruches fort en colère , ce

qu'on reconnoît aifément, lors-qu'elles fe ruent furies peribnnes} c'eft pourquoy fi-

tôt que cela Iciw arrivera , on attendra le foir pour les enfermer.

^es caufes du feu d'EJfnms , que donnent les {abeilles fendant
de certaines années.

On demnnde pourquoy dans de certaines années les Mouches ne donnent prelque
point d'cfîâims. /« promptu cauÇa eji. En voicy la raifon.

La légèreté des provifions que les Mouches auroient fait pendant l'Eté , 6c qu'el-

les auroient confumccs avant la fin de l'Hyver , en eft la principale caufe ; n'ayant

plus rien à manger , elles font obligées de languir , 5c leur foibleflè ne leur permet
point par conféquent de donner des efiaims.

Les paniers qui font trop pleins de miel empêchent les Mouches de jetter , la

froideur de cette liqueur incommodant les Mouches „ ôc perdant prefque tous les

efl'aims.

Mais la dei'niere cholê qui empêche les Abeilles de donner des eflàiros, eft aflez

particulière : on la remarque, lors-que le Printcms n'a pas été aflez doux, & qu'il

elt mort quantité de mouches, foit dehors des paniers, Ibit dedans. Les Mouches
pour-lors confervent pour fe fortifier les premiers eflaims qui devroient fortir, Se en
ibnt mourir le Roy , dans l'appréhenfion qu'elles ont qu'il ne les entraîne avec luy.

De la manière de connaître les Paniers qui nejettent point.

Cette connoifllince eft facile à tous ceux qui ont coutume de gouverner des Mou-
ches à miel : car ils ne s'appercevront pas plutôt que les Abeilles jetteront dehors

leurs petits Bourdons bien formez, 6c prêts à voler vers la faint-Jean, qu'ik juge-

ront d'abord qu'il n'y aura point d'eflàim.

Ils le reconnoîtront encore, par la légèreté du Panier, peu muny de provifions

au Printems. Le couvain s'en fera à plufieurs-fois , ôc fera gouverné par plus d'un

Roy , ce qui eft la perte des paniers.

Les Mouches adultérines dont un panier eft environné , préfagent que ce panier

ne jettera point : car elles y font tellement attachées qu'elles ont peine de l'aban-

donner , dans l'appréhenfion qu'elles ont ( la faifon étant avancée ) de ne pouvoir

amaflèr aflbz dequoy vivre pendant tout le refte de l'année , Sc conféquemment

d'être obligées de mourir de faim.

Et fi par mal-heur les Mouches larronneflcs avoiei^t pillé quelques paniers, ilfê-

roit inutile d'cfperer qu'ils jettaiîènt, à caufe que les domeftiques s'employenr pour-

lors pendant le Printems , à reparer leur perte , ôc gardent les jeunes Mouches

pour leur fubvenir en cas de beibin. Ainfi lors-que les Ruches ne jetteront point

,

on ne pourra en attribuer la faute qu'à ces trofs manières de Le connoîtrc.

Four obliger les Ejjaims defortir Malgré eux.

Lesjettons ne fe mettentjamais fous les fiéges avant le dix deJuin. C'eft ce qu'il

faut remarquer
i & c'eft pour-lors qu'elles attendent qu'elles foient bon nombre , ou

quelque jour qui leur foit propre
,
pour fe mettre aux champs.

On remaïquera aufli que ce n'eft quelquefois que les vieilles Abeilles , que les

Mouches éu-angeres Se larronneflès ont chaflecs de leurs Ruches.

Et comme celles-là Içavent bien que cclles-cy n'y dureront pas long-tcms , el-

les attendent quand elles en feront forties pour y rentrer , Sc pendant ce tems-Ià

la. liifon de jetter fc pafiê^ Xics
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Les efl'aiins qui iont foibles font encore bien fujets à ce défaut, à caulè de plu-

fieurs couvains qu'ils font, ce qui engendre plulîeurs Rois dans un panier, Se qui

k perd, à caufe de la divifion qu'ils y apportent.

Ce défaut de jetter peut aulfi provenir de quelques eflàims} qui fortant fans qu'on

s'en apperçoive, ou venant d'ailleurs, prennent leur demeure où ils peuvent.

Remèdes aux imonvéniem cy-àeffus.

Pour remédier aux inconvéniens dont je viens de parler
, qui efl d'obliger les

Mouches de travailler, afin-qu'ellcs ne perdent point leur tems, voicy avec fuc-

cés les remèdes qu'on y peut apporter.

Cinq points elîentiels ipnt à obferver pour y réiiffir. Premièrement , on dé-

couvre les Ruches pendant une heure & demie durant la plus grande thalcur du
jour : Cela fuffira pour obliger les mercs à chafîèr leurs ellàims •, car qui laiflcroit

davantage ces Ruches découvertes , s'expolcroit à faire fondre le miel qui leroit

dans les paniers.

Secondement, on hauflera les Ruches avec des tuilaux, ou des petits morceaux
de bois, par quatre endroits j ce qui contraindra les jettons à quitter leurs mères,
à caufe de l'air qui y entrera.

Figure de la Ruche hatifjee.

A. Ruche, B. Flanche fur laquelle eft la Rxiche. C. Haufles de la Ruche.

En troifiémeheu, la fumée eft l'expédient le meilleur de tous pour obliger les
Mouches de rentrer, & faire fortir les effiiims à la première belle journée.

Si l'on voyoit que l'eflkim fût fous le fiége, pour quatrième expédient, on en-
lèvera la Ruche ailleurs après foleil couché, puis l'on prendra le llégc qu'on ren-
verfera le haut-en-bas; après cela, l'on couvrira l'efl'aim d'une Ruche qui aura é-
té préparée, dans laquelle les Mouches entreront} ce le lendemain on ne manque-
ra point de les tranfporter ailleurs, & de remettre la fouche en la place.

D'autres fe fervent d'un autre moyen, qui ell de tècoùer rudement. la fouche
furunefer\'iette, fur laquelle en-fuite ils mettent une Ruche, lors-qu'ils jugent qu'il

y alfez de Mouches pour la remplir, puis remettent cette Ruche en fa place j quel.
que opiniâtres que foient les Mouches à ne pomt jetter on les oblige ainli prdliuc
toiiiouis de le faire au premier beau jour.

M j. Et
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£t la ci iquicme manière de rémiir en cela, elt qu'aux p.m tempérez on ne don-

ne que des haullês aux Ruches pour obJign- les Mouches oc rentrer
i cet expédient

les rend iî fortes, qu'elles ne manquent point de jetter dés Je mois de May de l'an-

née fuivante.

De la. manière àe connoître lors-que les ejfaims veulent fortir de

leurs Ruches.

Dans le tems qu'on juge que les Abeilles doivent jetter, il faut toujours à foleil

couché aller vilitcr les Ruches i & fl prêtant l'oreiUe on les entend bruire plus

qu'a l'ordinaire , c'ell une marque infaillible que les efluims doivent foràr dans trois

ou quatre jours.

On remarquera auffi ,
que le jour que le jctton doit fe mettre en campagne , il

y va plus matin, 6c revient de meilleure heure, & demeure tout chargé de cire,

contre les paniers.

L'heure des eflîums pour fortir , eft diftcrente. Il n'y a que les différentes ex-

pofitions de leurs Ruches vers le foleil qui les règlent. Celle qui a le levant pour

afpeét, jette depuis fept-à-huit heures du matin, jufqu'à une heure ou deux après

midy: "celles qui regarde le Midy, un peu plus-tard : celle qui eft tournée au

Couchant, a coiîtume de donner fes eflàims, depuis oix heures jufqu'à trois heures

après midy.

On icaura pour maxime générale que pendant les grandes chaleurs, les Ruches, â

quelques' expofitions qu'elles puilîènt être, jettent toujours depuis huit heures du

matin jufqu'à quatre heures du loir.

Les petites pluyes douces les excitent à fortir , 8c les Mouches fe plaifent beau-

coup d'être en campagne pendant ce tems-là, qui les fortifie} au lieu que les gran-

des pluyes , & les vents impétueux les retiennent dans leurs Ruches : ainfi que ces

petites pluyes n'empêchent point de veiller à leur fortie.

Sur-tout, qu'on foit vigilant à épier le temps que les vieilles Mouches iortiront :

car elles n'a\ ertillént point , comme les jeunes paniers quand elles veulent fe met-

tre en campagne.

Le tems de veiller le plus aux Mouches, eft depuis la nar-May jufqu'à la faint-

Jean: qu'on ne loit point pareftèux, de le faire, li l'on veut réiiflur à nourrir des

Mouches.

Des moyens d'arrêter les ejj'aims en fartant de leurs paniers.

II eft à craindre qu'au fortir de leurs Ruches, les éftaims ne s'en écartent trop-,

on prévient d'abord cet inconvénient , en plaçant \% paniers proche des lieux où

il y a des arbres plantez, car les Abeilles le plailent extrêmement à goûter le

frais pendant les grandes chaleurs , ôc ne manquent point de s'attacher à quelques

branches de ces arbres qui font proches , & ne s'éloignent point ainil de leurs Ru-

ches; au lieu-que fi l'on n'y prévoyoit par cet expédient, elles fe trouveroicnt ob-

ligées d'aller au loin, pour chercher des arbres qui les tiendroient à couvert, dans

le tems qu'elles en ont befoin.

Palmaque veflthulum , aut ingens okajier ohumhret.

ZJt^ citm pnma novi ducem examii^a Keges,

Vers [m , ladetcjtie favis cmtfia juvenms ,

Vicin^ tnvttet decedete ripa calori;

Obviaque hofphiis leneat f>ondentibns arbes,

Virg. Georg. 4.
La
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La proximité des eaux cft auûî fort nécellàire pour abreuver les Abeilles ; c'cll-

pourquoy, foie qu'elles courent , Ibit qu'elles l'oient immobiifes, on ne manquera
point d'y jetter de groflès pierres qui fortironr hors de l'eau , ou quelques bran-
ches d'.u-bres, afîii-que peiidant l'Eté les Mouches aillent s'aflèoir dellus

, pour v
déveloper leurs ailes au Ibleil.

^

In médium
, /?« flabn iners

, Çeu J>rofluet humor
,

Tranfvefas filices, Cr gn^ndtA conjice ftxa:
Pomibus ut crejns pojfmt confiftere , Cr aUs
Pondère ad ceflivitm felem.

Pour empêcher encore que des cfliims n'aillent trop loin en Campagne, <Scpour
les obliger à s'attachejf à quelque Arbre voilîn , après qu'ils lont cout-à-fait
hors de leur Panier > on fçait qu'on fe lert de Chauderons , de Badins ou de
Poëfles , ou biep qu'on bat du Tambour.

Ti/mitufc]ue cie^ C^ A^f.uris qiute Cymbala circum;

Ipft confident medicatis Çedibits : iffo

Iniima more fùo fefe incivmùitla condefH.

Ce bruit les fait auffi rentrer dans leurs Paniers, lôrs-qué les eflaims ne font pas
bien obftinez à s'en aller.

OBSERVATIONS.
Il faut prendre garde de ne point Tonner que l'Eflaim ne foit entièrement Ibrti

du Panier, à caufe qu'il y pourroit relier des Mouches, qui s'imagineroient qu'il

y auroit du danger pour elles d'aller aux champs, à caulè de quelque tempête,
dont elles croiroient que l'air les menaceroit } c'ell ce qui fait quelles ont naturel-
lement cette précaution de ne fortir qu'à pluficurs repriies ; & comme le tron
grand bruit les élève, 6c qu'après elles ont de la peine à le rabatrc, on foigncra
de fonner doucement , afin qu'elles volent bas , 6c qu'elles s'attachent par confé-
quent avec plus de facilité j car lors-qu'elles s'élèvent, fi l'on n'ell diligent à les

fuivre, elles courent grand rifque de fe perdre.

On obièrvera de ne plus fonner, ôc de les laifllr en repos lors- qu'on voit une
pnrtie du jetton.

Des prévoyances qu'on doit avoir avant-que de prendre l'Eljaim.

C'eft inutilement qu'on voudra prendre l'Efiàim, fi l'on ne fçait prévoir lescir-
Gonftances qui pourroient empêcher de le fiiire ; car fi les Mouches ne fout bien
amaifées aux Arbres , fans y donner à connoître aucun mouvement , c'eft peine
perdue que de l'entreprendre, les obligeant au contraire à fe détacher, & à pren--
dre leur eflbr en haut àplufieurs fois, ilir-tout

, quand il y a plufieurs Rois , & qu'el-
les forment differens pelotons.

Lors-que les Mouches font bien arrêtées, on doit en obferver la qualité, fuivant
qu'il a été dit , afin de leur proportionner leurs Paniers. Voyez la page 7^. &
fuivantes.

Souvent il arrive que les Jettons s'attachent à des Arbres qui font au-defilis des

autres Paniers : pour-lors on fe donne de garde de fecoùer ces Paniers, mettant
par là en danger les jeunes Mouches d'être tuées p.ir les vieilles > & pour préve-
nir cet inconvénient , on attache ordinairement une Ruche au deiiiis de rEifaim

,

ou bien on coupe là branche , <]u'on tianlporte pour la mettre fous un Panier pro-
portionné à la groffeur de ce jetton,-

Sou-
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Et ce qui elt admirable dans les Abeilles , cil la connoidàncc qu'elles ont des

pcifonnes qui les gouvernent ordinairement, & quj leurs aiguillons épargnent plus

que ceux qu'elles n'ont point de coutume devoir j ainfi ce lera, ce gouverneur or-

dinaire qui prendra le fom de les détacher.

Loin d'elles ces haleines infeârées , 8c ces gens pleins de vin , s'ils n'ont envie

d'être bien piquez, Se d'obliger les Mouches de quitter kur dwineuie.

^es moyens de conduire hewreufement les E/^aims détachez»

La conduite qu'on doit obferver pour rciiffir à détacher les Mouches des Arbre*,

efl: d'abord d'ufer avec elles de douceur ; car c'ell par cette voye qu'elles Te ga-

gnent, & qu'on évite leur aiguillon ; au lieu que li l'on venoit à les traiter rude-

ment , elles pourroient s'opiniâtrcr à ne pas rentrer , & ne manqueroient pas de s'égarer.

La fumée de chicotin les oblige bien- tôt de rentrer, mais qu'on prenne garde

de ne point oublier la douceur avec laquelle on doit agir toujours avec ces Mouches

'De la manière de détacher les Niouches des Arbres.

On détache heureufement les Mouches à miel , en coupant la branche où elles

font attachées , la prenant à la main , Se la defcendant doucement , puis la por-

tant julqu'à l'endroit préparé j après quoy l'on mettra cette branche liir un imgc
blanc ou un Panier couvert de la couvertuie qui luy conviendra, fi elleeftdepiaa^

ches ou de paille.

Figure de U couverture des Ruches de Paille.

Figure de la couverture des Ruches de planche.

Ou bien on fait autirmcnt , en fecouant tout d'un coup la branche dans la Ru
che ou fur la fczvicttc, en la couvrant auÛi-tôt de cette Ruche

Les
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pu
Les uns prennent un Panier par la poignée , qu'ils attachent au bout d'une perche

,

lis l'élevant en haut, le mettent doucement fur l'ellaini qui y entre de luy-mêmejôc

pour mieux taire comprendre ce queje dis, on n'a qu'à conliderL.r la Figure quevoicy.

A Arbre. B. Bi-anche où l'efTaim efl: arraché. C. Panier mis au bout

de la perche 5c fur l'enaira. D. Baron au bout duquelil y a un drapeau allumé*

Quelquefois elles fe rendent afîez opiniâtres pour ne le pas vouloir faire ; mais
pour les y contraindre on leur jette de l'eau fraîche avec un balay , ou bien l'on

prend un bâton , au bout duquel on met un linge moiiillé , avec lequel on les pouf •

îb doucement dans les Paniers.

Si ces Mouches s'opiniâtrent à ne pas vouloir entrer, au bout d'un pareil bâton
on allume du drapeau, qu'on approche de i'eflkim, £c la fumée qui en fort les for-

ce à quitter la place, & à rentrer dans leur Ruche.
Apres que tout l'eiTaim eft rentré , on le defcend doucement, puis on le pofc

furie licgc qu'on luy a préparé: Voilà la meilleure manière de taire rentrer les A-
beilles pour ne plus relTortir.

Voicy encore un autre méthode dont on fe fcrt pour faire rentrer les Abeilles;
au heu de couper la branche de l'arbre, on la fecoiicdans un Panier, &6'il retou-

Toinel, Isf ne
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ne des Mouches à la branche , on la fccoiie encore , & les Mouches qui y font ne maa-
quent point d'aller trouver les autres.

On voit bien fouvent les Mouches à miel venir s'attacher à plufieurs branches,

ou bien au gros de l'arbre ;
pour-lors voicy ce qu'on doit pratiquer pour les mettre

dans les Ruches : on fe garnit les mains de bons gros gans , ou bien on prend un
balay de plume, avec quoy l'on Ibllicitc doucement, & fans les irriter, Icseflàims

de rentrer dans leurs paniers ,
que l'on renverfe après fur une nappe qui ell étendue

au pied de l'arbre
,
pour y taire tomber auffi le relie qui fe tient attaché , Se difper-

fé fur les branches.

A. Arbre,

eurs endroits,

de l'arbre.

B. Branches fur lefquelles reflaim s'eft attaché en plufi-

C. Balay de plume. D. Ruche. E. Nappe mife au pied

En-cas de befoin on peut fe fervir du drapeau brûlé, comme il a été dit, prin-

c-ipalement lors-qu'il leur prend fantaifie de fe jetter dans les haycs, où elles ne s'ar-

rêteront point à caufe de cette fumée, allant fe placer en un lieu où l'on aura plus

de commodité de les prendre.

R E M A R Q^U E S.

Lors.qu'on obfeive que les Mouches à miel fc n:ettent_en campagne 11- tôt qu'elles

font
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ibnt rcntrccsj ou bien quand on s'apperçoit qu'elles prennent la peine de nettoyer

leurs Paniers , & qu'elles les enduilent de gomme , ou enfin qu'on peut juger de

leur joye par le bourdonnerrtent qu'elles font, & qu'on entend en prêtant l'oreille,

ou par le,bruit dont elles rempliHènt l'air, quand elles nettoyent leurs Paniers pen-

dant le jour } on peut elperer que ces IVlouches relieront dans leurs Ruches , car

c'en elt des marques prelque-intaillibles } au lieu que lî elles ne donnent aucun de

ces lignes, on a lieu de craindre que des le lendemain elles iie prennent la fuite.

Des Ejffaims mêlez.

Ceft une terrible aflFaire, quand plufleurs elTairas fortant en même tcms viennent

à fe joindre enfemble; il eft pour-iors quellion de les lëparer, ou fi on ne le peut,

on leur donne du moins de grandes Ruches, & même je conlcîlle pour-lors de fc

iêrvir ou de quarteaux , ou de têiiillettes , s'il elt inipolîible autrement d'en venir à bout.

Deux eflaims par-fois s'attachent à une même branche, jufqu'à fè toucher l'un

l'autre ; on doit ,
pour les démêler , mettre deux Ruches delTus l'entrée

en bas , comme je l'ay dit cy-deflus , & ils y entreront féparement , pour-

vu qu'on n'oublie pas d'attacher du chicotin au bout d'un bâton , pour plaça- entre

les deux eflàims, afin de leschalTer chacun de ion côté} & lors-qu'ils feront entrez

dans ces Ruches, il ell bon, fi l'on ve^t, de les arroferj cela ne fçauioit leur tai-

re de mal.

Il arrive quelquefois
,
que les eflaims font fort confus ; mais voicy un remède à

cela : il faut fecoiier toute la branche fur la place , & les Mouches pour-lors for-

meront deux pelotons > fi un des eflaims retournoit à l'arbre s'y attacher , 6c que

l'autre demeurât en-bas, ils feroient fépai'ez; cela étant, on ne doit pomt y tou-

cher , qu'après que le Soleil elt couché.

Autre manière dont on peut le fervir pour féparer les elTaims mêlez cnlèmble ; on
prend une grande Ruche, dans laquelle on fait entrer toutes les Mouches j elles ne

manquent point chacune de fe ranger d'un côté de la Ruche , & pour empêcher
qu'elles ne remiient, on les parfume, lors-que iefoir ell venuj puis un homme mu-
ni d'un bon capuchon , & de bons gros gans , tait tomber un des eflàims dans un

Panier prépaie , tans toucher à l'autre : agiflànt ainfi , on viendra à bout de Ion en-

treprife. Si l'on juge que le Panier qui contenoit deux eflaims tout-à-l'hcurc, Ibic

trop-grand pour un feul , il faudra le changer en le renverfant , & en donner im
plus-petit à cet cflàim.

Souvent l'on voit plufieurs eflàims rentrez Jans une Ruche , en reflbrtir tout-à

la fois j s'ils fe joignent une fois , on a mille peines à les feparcr ; c'ell-pourquiy

,

pour prévenir cet inconvénient, il faut lors-qu'ils fortent aiwfi , jctter du fable &
de la cendre entre-deux, ou bien les fumer, s'il y a allez d'cfpacc: ainfi l'on ob-

fervera de ne point aller pour-lors vifiter ces Mouches, qu'on n'ait avec foy de la

paille , ou du foin , avec un fufil pour les allumer , en cas de néceflîté.

Qu'on obferve de ne jamais placer deux Ruches qui contiendront chacune deux

eflàims, proche l'une de l'autre, ny fur un même fiégc} car il pourroit ari-ivcr,

que quelque eflàim quirteroit fon Panier
,
pour raitrer dans le voilia } ce qui cau-

feroit une confufion terrible.

l^e ce qjCil faut obferver pour mettre deux eJSaims fous un même Vanter,

Si l'on veut mettre deux eflàims dans un même Panier, il faut qu'ils foient foi-

blcs, autrement ils s'y nuiroicnt l'un l'autre: n'y ayant donc que peu de Mouches
à chaque cflàim qu'on verra attaché à deux différentes branches, on peut fer. ou-

are à ne fe tervir que d'un fcul Panier pour les y loger. Se la manière de le faire,

iN i cft
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cil fort aifée, parce qu'il n'y a qu'à les fecoiier tous deux dans une même Ruche

Il fe peut qu'on ait pris des clîuims à quelques jours l'un de l'autre,. Se quevo-
yanc que deux feroient trop foibles pour embaraflèr deux Paniers , on fouhaiteroit

ne les mettre qu'en un : on demande comme on en viendroit à bout ? il n'y auroit

qu'à prendre une Ruche préparée ôc toute parfumée, qui feroit celle qu'on vou-
droit garder

, qu'on poleroit fur l'autre qu'on auroit renverlcci les Mouches, de
cellcs-cy ne manqueroient point de la quitter

, pour monter dans l'autre.

Figure de deux Ruches Pune fur Vautre.

A. Figure de la Ruche qu'on veut garder. B. Figure de la R.uchc
renverfde.

Autre manière: on fecoiie l'eflalm que l'on veut aflembler, fur le fiége ou fur

une ferviette, en prenant la Ruche par la poignée, 6c la frapant du bas contre la

terre} ce coup n'ell: pas plutôt donné
,

que les Mouches tombent du Panier , 6c

les voyant ainfi à-bas, on prend vite un autre Panier qui a déjà un elîàim, ôcdont
on couvre promtement ces Mouches , qui vont fe joindre incontinent aux autres.

La brune ell le tems le plus-propre-pour ce travail.

On voit (ouvent des elfaims qui quittent leurs Paniers pour s'aller confondre avec
d'autres , d'où il s'enfuit abfolument la perte de l'un ou de l'autre j & l'elTaim qui

y périt ordinairement, cil celuy qui y entre nouvellement: mais on empêche ce

défordre , en fumant avec de la paille ou du linge l'eifaim qui veut entrer , afin

qu'il aille fous le fiége , ou qu'il aille dans le Panier, où les Mouches, que la fu-

mée aura étourdies
, pourront le foufFrir. Etant ainfi ufîèmblées , on pourra mettre

defl'ous une ferviette mouillée où l'on aura répandu du miei, pour leur y faire ra-

maffer , en fecoiiant fortement ce Panier > ou bien fi cet effaim s'ctoit mis Ibus le

fiége, on n'auroit qu'à en futner la fouche , enlever le fiége, 6cle portant ailleurs,

le mettre dans une Ruche; Se par ce moyen on réùlfiroit dans fon entreprife.

'Des ejfaïms égares^.

Ce n'efl pas une cliofe extraordinaire de voir des eflàims fè perdre, & cela arri-

ve communément aux Mouches qui ne font pas de la bonne cfpéce : elles volent

tant que leur Roy foit las, & pour-lors ne s'arrêtent jamais que fort loin de leur

domicile , & fe mettent dans des trous des arbres , ou dans des murailles.

Si c'ed dans des arbres, & qu'on veuille les tranfporter chez foy, il faut atten-

dre aux environs de la Saint-Martin, pour fçier l'arbre au-deffus, 5c au-dcflbus du
tcou où feront les Mouches.

Sio



DE LA C A M P A G N E. L I V. I. Ch. XII. loi

Si c'ell dans une muraille, on les en fera fortir pav le moyen de la fumée qu'on

leur donn.ra par un autre trou qu'on fera d;ms cette muraille au-deflbus de celuy

qui contiendra les Abeilles, & à l'embouchure duquel on mettra une Ruche, pouv

y recevoir celles qui s'enfuiront ; cette Ruche fera prépai-ée , & lors-que rcflàim fe-

ra dedans, on foignera de le bien enfermer avec une nappe jufques-à la nuit, qu'on

pourra ajfément le tranfporter.

Il fe peut quelque-fois qu'étant en campagne, on rencontre uncfTaim dans l'air:

R l'on veut pour-lors le faire arrêter , on n'a qu'à fifler doucement , en frapant des

mains, ou prenant deux cailloux, avec lelquels on fait du bruit j éc pour-lors elles

ne manquent point de s'aflcmbler , 6c de s'arrêter à quelque choie } & bien-fouvent

même on voit des Rois des Abeilles , étant bas , s'attacher au chapeau , ou au bras

des perfonnes qu'ils trouvent en chemin.

Si les eflàiras qu'on rencontre étoient élevez trop haut , de telle manière qu'on

jugeât ne les pouvoir arrêter par le fon, il faut avoir recours à de la pouffiere qu'on

leur jette, & qui les oblige de s'abaiflbr fuffifammcnt , pour les mettre après dans

les Ruches, ùcks tranfporter à la maifon.

Secrets pour avoir de bons Paniers à Mouches.

Par le moyen des fecrets que voicy , les Mouches à miel font exemtes de tout

ce qui leur peut nuire ; c'eft-pourquoy il eft néccHaire d'y faire attention.

Premièrement, on fçaura que pour y réiiffir, il ne faut lailîèr jetter les Paniers-

qu'une feule-fois.

Secondement, d'empêcher d'eflaimer tout- à-fait ceux qu'on connoît êtrefoibles^

l'avantage en ell plaufîble , eftimant mieux un bon Panier que deux méchans.
On doit pour en venir à-bout (j'entens pour les Mouches qui font fortes) lors-

qu'elles ont mis dehors leur premier eflîiim , leur donner incontinent des hauflès éle-

vées de dix ou do'jze pouces, plus-ou-moins félon leurs forces j & pour-lors les me-
res-JVlouches fe déferont de tout ce qui fera capable de leur nuire , & retiendront

avec elles toutes lesjeunes.

Ou remarquera que ces Mouches fe mettront en campagne avec plus d'ardeur

que de coutume, & que le dernier efîâim qui reliera dans le Panier, ne manquera
pas de jetter dans le mois de May de l'année fuivante, fi le tems le permet, ou
tout au-plus-tard au commencement de Juin.

Lesjeunes elîàims de l'année prcccdcnte, feront auffi hâuflèz, ainf: que les Pa-
niers peu garnis de Mouches, & chacun à-proportion de ks forces > cchauflément
fe fait après la Pentecôte, où l'on préfume qu'il doit faire beau-tems , 6c non au-
paravant.

A l'égard des jettons du mois de May , 6c de ceux du commencement de juin ,
on obfervera auffi la même chofe > ce qui les empêchera de jetter hois leurs eiîàims,
quand bien-même on s'appercevroit au mois de Juillet, que leurs Paniers regorge-
roient de Mouches, ou qu'elles fe mettroient tout-autour, ou delTous les fieges.

De la connoiJSance des bons Paniers d'avec les mauvair.

On diftinguc- ordinairement les bons paniers d'avec les mauvais par trois fortes
de manières.

La première, lors-qu'on voit les Mouches fortir de grand matin pendant la rofcc,
cC qu'elles reviennent chargées de butin , plus-tard que de- coutume, entrant dans
leurs paniers fans héliter j ou bien qu'on remarque qu'elles ne fortcnt point pendant
le mauvais- tems.

N- 7,_

.

Les
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Les bonnes Mouches ont pjin d'emporter dans leurs ferres tor.res ics ordures

qu'elles trouvent dans leurs paniers, & ne huilent jamais leur porte .fans Icntincllc,

crainte d'être furprifes, y accourant toutes aulfi-tot qu'elles entendent le moT.drc

bruit. Il ell dangereux de les vifter, èc elles font beaucoup plus aftives que cel-

les que leur parciic laillè détmire par les vers & les papillons.

La fecande manière de connoitre les bonnes Mouches à-mici, eft lors-quc prê-

tant l'oreille fur la fin de Février, ou au commencement du mois de Mars, dans

ies jours qui iont doux , on entend un bourdonnement qui femble venir de bien-

loin j ce qui n'arrive pas aux paniers qui font foibles, demeurant toiijours trilles
,

& preique dans un lllence perpétuel.

Si frapant contre h Ruche , les Mouches qui font dedans font bien du bruit,

c'ell la marque d'un bon panier ; & 11 cil bon d'éprouver ainfi fouvent ces Mou-
ches, afin que s'il y avoit quelque Ruche qui fût mauvaifc, on y apportât incoitti-

nent du remède.

Et enfin, en troifiéme lieu, on diftingue un bon panier d'avec un mauvais à fa-

pefanteur: j'ay aiTez enfeigné comme cela lé pratique, pour n'en rien dire icy da-

vantage.

Des grojjes Mouches.

Loi-s-qu'on a de grofles Mouches , il y a des mefuresà prendre, fi l'on veut Ici

fouffrir parmi les autres ; il eft vray qu'elles font dangereulés à perdre leurs voifi-

nes, fi l'on n'y prend garde; mais oblérvant ce que voicy, on fçaui-a en tirer bien

du profit, étant naturellement propres à amallér beaucoup de miel, & travaillant

avec bien plus d'ardeur que les autres ; ainfi donc leurs eiîàims feront confervez.

Lors-que les eflàiras des groflès Mouches fortent de leurs Ruches , ils n'ont pas

moins belbin de nos foins que ceux des Abeilles de la petite efpécei car ilfiiutob-

ferver de leur donner toujours de grands paniers, ôc de les éloigner des autres le

plus qu'on peut -, leurs mères feront chaflées des Ruches par le moyen du foulfre

,

quand elles auront eflàimé pour la première fois , ou tout au plus-tard au mois de

Septembre.

Les groflès Mouches ne jettent leurs efl'aims que fort tard , toujours après les

autres i car elles ne couvent que rarement l'Hiver pour éclore au Printems , & quel-

quefois même elles ne donnent aucun jetton pendant l'année , allant de paniers en

paniers pour y faii-e leur couvain.

Paimi les mauvaifes qualitez de ces Mouches, elles en ont une qui eft d'un grand

(êcours. Ce font elles tJien fouvent qui avancent la fortie des elîaims> non pas, à

vray dire ,
qu'elles le iaifent par une bonté qui leur (oit naturelle, mais c'cll par

une aideur qu'elles ont de régner feules dans les Ruches , ce qui eft cauié «quelque-

fois d'un grand défordre.

'De quelle manière on doit agir quand ily a plujïeurs Rois en une Ruche.

Il n'y a jamais de plus grand défordre dans une Ruche , que lors-qu'il y a deux

Rois j & pour y apporter la paix , il laut toujours n'en conferver qu'un , & tuer

tous les aucrcs ; autrement chaque eflàim le dutruiroit tout-entier, pour défendre

fou Roy propre.

Quand cet inconvénient furvient , il faut d'abord luy donner un panier qui foit

étroit du fond , mais long à-proportion des Mouches qu'il devra contenir, afin

qu'elles puiflént s'y loger: ces Mouches ne manqueront pas dés le lendemain, de

le foûlevtr les unes conae les autres, en tcUe-lorte qu'il y aura un Roy de mort,

qu'où trouvera à la porte de la mailon.
Lorf-

' 1
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Lors-quc dans ce-tems on ira vilîter ces Ruches, on remarquera fi les cffaims

ne lont point animez les uns contre les autres} fi cela ell, crainte d'un trop grand

carnaoe , il f.mdra auili-tôt enrumcr la Ruche , Se leur jetter du miel & du vin

pour les appaifcr, & jetter hors du panier le Roy tué qu'on trouvera à l'entrée de

la porte.

Pour prévenir tout ce dcforJre , on peut trouver aiiement un des Rois iuper-

flos , fi l'on obferve ce que je vas dii^.

On fuit d'abord entier un elfaira dans un panier, &on tire celuy qui enel1:p|p-

che pour le porter ailleurs j cela fait, on prend ce premier panier par la poignée,

qu'on frappe d'un l'eu) coup contre le liège ; les Mouches tombent toutes, & on

les lailîè là juiqu'-au lendemain matin , qu'on ne manque point de trouver un des

Rois mort au plus gros de fa troupe > on le prend avec des pincettes, &c on lejet-

te. Il peut arriver dans ce-tems, que les JMouchesfont fort en coierei c'eli-pour-

quoy, Û faut les arrofer doucement, 6c cela les appaife.

J'avertis fur tout ,
qu'on ne foit point négligent à vifiter les Mouches ; &: au-

cas-que prêtant l'oreille au panier , on entende dedans un grand bruit, qu'on ne

manque point de le lever au pliâtôt , & regarder s'il ne paraît point un peloton de

Mouches gros comme le poing j fi cela fe voit , on prendra des pincettes , & fé-

piu-ant ces Mouches , on trouvera le Roy qu'il faut ôter.

Des moyens de rendre lés Ruches fécondes.

Le mélange qui fe fait (buvent des bonnes, 6c des mauvaifcs Mouches, efl cau-

fe que les paniers deviennent tout-à-fait mauvais, fi l'on n'y remédie 5 Se pour ré-

ùffir à les rendre bons , on tuë tout ce qu'il y a de nuifible , ôc voicy comment.
Lors-que les Mouches jettent , & qu'elles fe léparent en pelotons , on choifit les

groflès d'avec les petites , pour les féparer, afin de faire mourir celles qui ne va-
' lent rien.

AuDement , fi l'on voit un panier regorger de Mouches , & qui ne donnent
point de jettons dans la faifon, on doit crohc qu'il y a quelque chofe de malin dans

la Ruche, ôc que ce font les méchantes Mouches qui caufent tout ce mal ; pour-
lors il n'y a point d'autres remèdes que de s'en défme , comme il elt dit dans l'ar-

ticle qui traite de la manière de tuer les Mouches.
Et fi ces Mouches, ce qui leur arrive oruinaiiemcnt , ont pris 1 ur gîte dans la

Ruche féparément des autres , on remarquer-a le coté qu'elles aurouithoifi, afin

de les tailler, ôc les fruftrer de leur piovifion, pour les obliger de fortir de cette

Ruche.
Les paniers qui font étroits par le haut , font fort-propres pour empêcher que

les efl'aims ne fe féparent > 5c les méchantes Mouches , qui haïflént ces fortes de pa-
niers, venant à les abandonner peu à-peu, iaiflèront les bonnes Mouches maîtret-

^

fes de la place, qui jettant dehors le couvain des malignes, deviendront toutes bon-
nes par ce moyen.

Et pour fe defiire des méchantes Mouches, il n'y a pendant toute Tannée, qu'a
les tenir étroitement, 8c ne leur donner que trés-peu d'cuvertme , elles ne tarde-
ront pas de quitter ce lieu pour chercher plus de fiberté.

T>u tems de chrnger les Mouches àe paniers, & de la manière de le fa>re.

Changer les Abeilles de paniers , c'efi proprement parlant , ôter les vieilles
Mouches, pour leur en fubltitucr de nouvelles: cette manieie d'agir elt fort ef-
fentiede à la conlérvatioa des Ruches, .qui ptnfientcn peu de tcms, fi l'on nc-Tli-
ge de le faiie...

°'
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Si-tôt qu'un panier a deux ans, il eft tems de le changer j &c pour y réûffir,

on commence vers le Printems de mettre a-part les Ruches qu'on veut changer,

puis on en prend une qui eft percée deffus de cinq ou fix trous, fur laquelle on en

pôle une autre où lont les Mouches qu'on délire changer, & qu'on doit boucher

tout autour ; les Mouches ainfi placées ne manquent point de delcendre dans le

panier de delîous , oii on les laiffe en cet état pendant dix ou douze jours qu'elles

ne ceflent poiht de travailler: ce tems paffé, on ote la fouche de defîus, puis on

rebouche foigneufement tous les trous du panier d'en-bas, crainte- que les Mou-

ches n'en reflortent-, & comme dans celuy de defllis il y en refte toujours, on fe

fert de la méthode que voicy, pour les obliger d'en fortir.

- '"- '^""^- '-1'.'^.- nU,,Cf r.rr^r-l^Q laOUClle sil UH

qui chalîc

IX de la méthode que voicy ,
pou. ic^ u^i,^.. ^ w. x^.l...

On porte ce panier contre les pieds d une chaile , proche laquelle eit un pot de

terre rempli de foin, dans lequel on met le feu, ce qui fait une fumée qui chaflc

indubitablement les Mouches qui font reûées dans la Ruche.

A. Panier d'en-bas percé. B, Paaier d'en-haut bien bouché.

A. Chaife. B. Panier entre les pieds de la chaife. C. Pot qui fume.

D. Mouches qui fortent.

Et
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E: fi l'on change ces Mouches de panier , c'ell qu'elles font fùjéccj à Ce jctter

fur les Mouches qui leur font voilînes, & qu'elles font mourir, à caulc bien fou-

vent qu'elles lont plus foibles qu'elles.

On oblerve toujours de ne point changer les Ruches peu fournies de Mouches,

ny celles qui font vieilles, ny celles qui ont jette deux-ou trois-foisj car il clt bon

qu'il y en refte quelques jeunes
,
pour repeupler la maifon.

Les groflès Mouches ne leront point changées j car étant d'un naturel trop fau-

v.aHe, il ell dangereux qu'elles ne s'accoutument point à leur nouveau panier.

Xiu'on preni-.c garde lors-qu'on voudra changer les Mouches , de leur- donner

toujours des Ruches qui foient plutôt moyennes que trop-grandes, dauiant- .qu'el-

les en donnent davantage d'eflàims pendant l'année.

Des ennemis des Abeilles.

Il n'eft point d'animaux fur terre ,
qui n'aient leurs ennemis } les Abeilles par confc-

quent font de ce nombre: elles ont les groflcs Mouches, 6c celles qui font grifcs,

qui leur font la guerre } les \ieilles ne les épargnent pas plus , les unes de leur na-

turel , 6c les autres par accident.

Les Mouches qu'on a chalfé de leurs paniers , 6c les faux eflâims ne leur veulent

guéres plus de bien , ne s'attachant uniquement qu'à leur dérober leur provifion

,

en fe campant dans leurs Ruches d'une telle manière qu'elles s'en rendent maùref-

fes abfoluës.

Le génie des grofî'es Mouches eft defe retirer, pour l'ordinaire, dans des trous de
muraille, & de venir enlever le miel des Mouches domiciliaires, pour en faire leur

proviiion> ce qui détruit entièrement celles-cy. Ces Mouches, qu'on peut appeU
1er larronelfcs, ont la malice de détmire les jettons qu'elles trouvent dans les Ru-
ches , dont elles s'emparent d'autorité j & comme ce n'elt que vers le foir que ces

grolfes Mouches viennent pour entrer dans les paniers des Abeilles, on le rendra

ibigneux de n'y lailîcr qu'une petite ouverture, pour obliger ces ennemies de ie re-

tirer ailleurs ; Se ii elles s'opiniâtrent de ne point vouloir coder la place , on fe fêr-

vira du foulfre pour les détruire.

Pour le dommage que caufent les vieilles Mouches, c'eft de confumer la provi-

fion , leurs forces ne leur permettant plus d'aller quêter leur vie en campagne ; ce-

n'eil pas que les jeunes Mouches ne fçachentbien les détruire elles- mêmes, Scfega-
rentir par-là des larcins qu'elles ont coutume de leur faire.

Les Mouches qui font chaOces de leur panier , caufent la ruine de ces mêmes
paniers, n'étant contraintes d'en fbrtir que parce- que les tignes , les vers, ou les

papillons les en mettent dehors, ou n'en fbrtent de plein gré, que poufîées par k
faim qu'elles ont , les vivres leur ayant manqué dans leur logis.

Des moyens de les garentir de ces ennemis.

Voicy des moyens qui me fcmblent afTez-fûrs pour détruire ces ennemies, pour^

peu qu'ils foient bien oblérvez ; &: je diray

,

Des grojfes Mouches.

Premièrement, qu'on peut empêcher les grofîès Mouches, autrement dites larro-

nefTes, d'entrer dans les Ruches des Abeilles , en n'y laiflànt point de jour der-
rière, les fdifant pofcr à plomb fur leurs fiéges, de telle manière qu'il n'y ait point

d'ouverture que par le devant, qui peut étic de quatre pouces au tems de la miellée.

Tom. I. O D(t
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T^es faux EjJ'aims.

Pour les faux efliiims, les vieilles Mouches , & celles qui font étrangères
, point

d'autre remède , linon de les tuer.

Si j'ay fliit obferver qu'il falloit boucher les Ruches par le-bas, on fçaura pour-
tant qu'il ell boa de ne le point faire entièrement en Hyver , à caufe qu'il Icroit

dangereux que l'ouvrage ne vint à le chanlîr , 6c confcquemment à fe gâter j c'ell-

pourquoy on fe fert d'une petite grille qu'on met au devant de l'ouverture
, qui eft

à petits trous, puis on la change au mois de Mars , pour en prendre une dont les

trous font plus larges, afin que les Mouches puiflènt palier pour aller à la provifioii.

De plufïeurs autres ennemis- des Abeilles j des Souris (^ des Mulots.

Outre CCS ennemis cy-defllis , il y en a encore qui ne font pas moins à craindre j

tels que font les fouris , les mulots, les papillons, & la tigne. On les garentira

des fouris qui leur font la guerre depuis le mois d'Aouft jufqu'au mois de May , fi

l'on fait en-forte que les chats y fréquentent, ou qu'on y tende toujours des fouri-

cieres, ou quelque appas pour les faire mourir. A l'égard des mulots, leslouricie-

res font les feules embûches dont on peut fe fervir pour s'en défaire.

'De la Tigne.

Quand un panier eH: attaqué de la Tigne
,

qui vient faute d'avoir été nettoyé,,

il n'y a point d'autre remède que d'en tUër inceflamment les Mouches, car c'ell une
pelle qu'on ne fçauroit guérir j & l'on connoît ce mal en touchant le deflus du pa-

nier, qui eft froid, à caufe que les Mouches quil'échautFoient en ont abandonné le

fixitci ou enfin en trouvant hors des Ruches des excrcmens de ces vermifTcaux, qui

donnent à connoître qu'ils les ont inteftées.

Des Bourdons.

Les Bourdons ne lont pas tant à craindre que les autres, n'étant pas fi mauvais;

il eft vray qu'il n'entrent dans les Paniers des bonnes Mouches que pour leur pil-

ler leur miel , mais ils ne le font qu'en tremblant, fi-tôt que les Abeilles s'en ap-

perçoivent, elles içavenc bien- tôt s'en défaire, en fe ruant fur eux, 6c leur rom-
pant un aîle ou la nucque du cou.

Des Guefpes.

Le plus mortel ennemi des Abeilles eft la Guefpe, qui lors-qu'elle peut attra-

per feule-à- feule une Mouche à miel, la prend dans les ferres j & la mange : El-

le caufe aux Ruches une défolation terrible ; èc fi l'on n'y apporte un promt re-

mède , on peut compter que les Piuiiers où elle s'introduit, font autant de Paniers

perdus.

Le leméde qu'on a coiltume d'y apporter, eft de boucher la Ruche avec de la

terre détrempée, & ne laillér à l'entrée qu'un trou de la grolîèur du poiàce feule-

ment , ôc de donner à cette Ruche une petite haufîc , pour empêcher que la cha-

leur ne gâte l'ouvrage. Proche les Paniers on a coijtume d'y mettre des fruits par

monceaux , ou de pendre un cœur de Bœuf aux environs ; ces animaux s'attachent

à cette forte d'appas, ce qui donne aifément lieu de les tuer, pour-peu qu'on veuil-

le leur donner la cbaflè.
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©w Fourmis.

On remarque bien fouvent que les Mouches à miel cédçnt leur mailon aux Four-

mis, tant ces petits animaux leur caulênt de delbrdre} c'ell-pourquoy il eft bon de

les détruire.

On y réiiiîît , en feignant de tenir toujours la place fort-propre autour des Pa-

niers , & s'il s'y trouve des fourmilliéres , de les ravager toutes j ou bien fi les

Fourmis font dans 1 1 muraille , on pend au bus des Paniers une Phiole de verre plei-

ne d'eau 6c de miel , oii ils ne manquent pas d'aller , à caufc de cette inclination

naturelle qu'ils ont pour les douceurs , Sc d'oii ils ne Ibrtent jamais qu'on ne les

jette hors de cette liqueui' qui les a noyez: il y en a qui pour les empêcher d'abor-

der les Rudies , mettent aux pieds de la cendre , ou des fçiures de bois ; tel plan-

cher n'étant point Iblide fous les pieds de ces animaux, les oblige de s'en éloigner,,

à caufe du danger qu'ils y appréhendent.

Des Araignées.

Il y en a de deux fortes j l'une qui fait ks toiles en haut, & l'autre qui les tend

def&us les fîéges des Ruches ; celle-cy eft plus dangereufe pour les Abeilles que

celle-là I
étant fujete d'entrer dans les Paniers, 6c d'en chafîèr les Mouches.

Pour y remédier, il faut tenir les lieux propres. Se ne point avoir d'arbrifîêaux

autour i & vifiunt fouvent les Ruches pour voir ce qui s'y pafîè , fi l'on remarque

qu'elles en foicnt attaquées, on ne doit pour- lors point perdi-e de tems à les parfu-

mer , 6c on les détruira de cette manière.

Des 'Punaifes.

On garentit les Paniers des Pimaifes avec le même remède dont on fè fert pour
faire fuir les Araignées , comme n'appoitant pas mpins qu'elles de dommage aux Ru-
ches , en mangeant les provifions que les Mouches y auroient pu faire } & pour
tromper ces animaux , il faut auprès de la Ruche qu'on aura enfumée

, y en mettre
une autre vuide de Mouches ,

qui ne le fera pas \ il ne manqueront pas bien-tôt de
s'y réfugier. Ces petits animaux font rouges. Se plats j c'eft tout ce que j'en puis
dire pour les donner à connoître.

T^es maladies des<ylbeillesy & des moyens de les guérir dv.flux de ventre.

Le fîux de ventre vient aux. Abeilles au commencement du Printems , lors-qu'a-
prés une longue diette elles fe jettent fur les fleurs d'Orme avec trop d'avidité Se
mangent du Tinthymale qui leur caufc cette maladie.

Pour y remédier , on jette de l'urine d'homme fur leur fîcge , ou du fucre en
poudre j ou bien on prend du miel Sc du vin qu'on réduit aux deux-tiers furie feu
Se dont on en enduit le dedans des Ruches avec une Seringue recourbée- tous ces
trois raiiedes leur apportent beaucoup de foulageraent. .;

r^'
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Figure de la Seringue recourbée.

De la faim.

Les Abeilles meurent defaim lors-que n'ayant pas fait afTez de proviGons pour al-

ler jufqu'au mois de May , on les néglige fans leur en donner ; le feul remède qu' on

y peut donc apporter , eft dans le tems qu'on croit qu'elles ont le plus de befoin de

nourriture, de les vifîter Ibuvent , ôc au cas-qu'il leur en manque de leur en donner.

2)<? t*excès de manger.

La fliim j Se l'excès de manger font deux extrémitez oppolées qui ne' détruifent

pis moins nos corps l'un que l'autre ; le remède de la faim eft de ne point man-

quer de nourriture , au lieu-que pour guérir celuy-cy un peu de diette eft néceflai-

re, & c'eft le régime de vivre qu'il faut oblerver de donner aux Abeilles, quand

on s'apperçoit qu'elles font attaquées de ce défaut : on le connoît lors-que faifant

de trop-furieufes forties, les Mouches ne font qu'aller en campagne pour y man-
ger, Ù. négligent entièrement leur ouvrage} ce qui eft d'un trop grand préjudice &
pour elles. Se pour leur maître : il faut donc y apporter nécelfairement du remède,

& voicy comment.

On prendra de la toile extrêmement claire, dont on bouchera tous les endroits

par oii les Mouches ont coijtume de palier: étant ainfi renfermées dans leurs Ru-
ches , on les y retiendra deux-ou-trois jours , après quoy on leur donnera la liberté

d'aller aux champs j ces Mouches dans cette prifon ne manqueront point de s'a-

donner à leur travail, & pour les obliger de s'y attacher davantage, quatre jours

après qu'elles auront été lâchées , on les renfeiTnera encore une feconde-fois , 8c

on leur donnera ces foins jufqu'àce-que l'on remarque qu'elles s'acquittent de leur

dcvoii* comme il faut.

T>u chaud.

Les trop-grandes chaleurs font contraires aux Mouches à miel ; elles les dé-

truifent , £>. les rendent extrêmement languifiàntes , & il n'y a que l'ombrage qui les

en peut garantir; elles font pour-lors beaucoup altérées: il faut donc leur tenir de

l'eau proche d'elles, pour les rafraifchir, & par ces moyens on évitera la pert-e

que le trop grand chaud pourroit caufer de ces Mouches.

D« froid.

On remédie au froid , en tenant les Paniers des Mouches bien couverts pendant

la neige & i'cs friinats, ëc les découvrant pendant les belles journées d'Hyver, pour

en ôter l'humidité qu'il y apporte; & pour fortifier les Mouches contre les attein-

tes du froid, il faut foulHcr dans les Paniers du fucre en poudre, ou du vin mêlé

avec du miel, avec la Seringue dont je viens de parler, & cela fiit merveilles.

Des Herbes contraires aux Abeilles.

|©n aura foin d'éloigner les Abeillçs des Fleurs qui empuantiilènt leur jniclj tel-

les
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les font celles de geneft , d'arboufier , ainiî que des herbes qui leur donnent une
mauvaife odeur, donc l'amourette &: l'égoletros font de ce nombre j au lieu-qtie fi

on les place proche des herbes odoriterantes , &: de bonnes légumes, elles rendent
du miel qui fera beaucoup meilleur.

Herbes odoriférantes.

Le Thym.
L'origan.

Le Tymbre.
La Sariette.

Le Serpolet.

Le Romarin
La Sauge.

Fleurs.

Les Flambes.

Les GiroflBécs.

Les Violettes.

Le Soleil vivace.

Les Lys blancs.

Les Rofes.

Les Paflè-Velours.

Le Bafilic.

Le Saffran.

Le Pavot.

Le Melilot.

Le Mille-feiiilles.

Bonnes Légumes,

Le Reffbrt fauvage

La feiiille de Raiponce.

La Chicorée làuvage.

La Pimprenellc. &c.

Arhrijfeatix.

Le Cyprès.

Le Cèdre.

Le Palmier.

Le Pin.

Le Therebintc.

Le Lierre.

Le Lentifque.

L'i\mandier.

Les Pefchers.

Les Poiriers.

Les Pommiers. &c.

Des foins qne doit avoir celuy qui gouverne les t^betlles.

Comme on voit que l'entreprife de vouloir nourrir des Mouches à miel n'efl; pas

petite , il faut auffi que celuy qui veut les gouverner ne foit point négligent d'y

apporter tous les foins qui y font néceflàires.

Premièrement, il vifitera deux-fois la femaine les Paniers l'un après l'autre, pour

obfcrver fi les Mouches n'y manquent point de nourriture , ou fi elles n'ont point

befoin de fon fecours dans quelque accident.

Il aura foin, au commencement du Printems, d'ouvrir les Paniers, après en a-

voir tiré la cire par deflbus. afin d'en ôter les ordures dont ils font remplis, Scd'en

chafler la vermine qui s'y eft engendrée pendant l'Hyver.

Il vifitera auffi ces, mênies Paniers au commencement de l'Automne, de haut-en-

bas, 5c continuera toijjours ce même foin de quinze jours en quinze jours, en n'ou-

bliant pas de les recouvrir.

Que fa trop grande avidité d'avoir du miel , ne l'oblige pas d'en tirer des Ru-
ches plus qu'il ne faut, privant par là les Mouches des provifions dont elles ont

befoin pendant l'Hyver; ce qui eit caufc bien fouvent de leur mort.

Les Paniers qu'on ouvrira dans l'Automne, feront auffi nettoyez, 6c parfumez

>

ce qui contribuera beaucoup à maintenir les Mouches en fanté.

Que ce gouverneur, au commencement de l'Hyver, que l'air n'efl: point encore

trop-froid, fe fouvienne pour la derniere-fois de recouvrir fes Paniers, après qu'il

ks aura purgé des immondices qm ont coutume de les gâter.
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11 aura loin qu'ils ioient bien-fermez, de telle manière que la pluye, la neige,

ny les vents n'y puiflènt eAcrert p'y kilTant qu'un trou, pour laiflèr entrera for-

tir les Mouches.

Si c'ell le Père de famille luy-même qui entreprend le gouvernement de fes A-
beilles, il n'oubliera pas un feu! des piéceptes que je viens de luy donner, s'il veut

que Ion enrreprife luy réiiililî'e.} ou s'il en donne la charge à un autre , il ne laif-

léra pas que de veiller, (1 ce gouverneur qu'il aura commis, s'acquitte bi,en de fon

devoir; & après avoir gouverné les Mouches, comme je viens de le dire, il pour-

ra compter qu'il recueillera du miel &: de la cire : il ne reflç plus qu'à fçavoir la

façon de les faire.

T>e la manière defaçonner le CMiel.

Pour bien façonner le miel , il faut , fi- tôt que les rayons font tirez des Paniers,

2c qu'on les a mis dans des pots de terre , qu'on lès porte à la maifon en un en-

droit qui foit chaud, iéparéSc bien fermé , pour en exclure l'entrée airx Abeilles,

qui ne manqueroient pas de s'y introduire
,

pour tâcher de recouvrer le vol qu el-

les croyent qu'on leur a fait > 6c il l'on voit que , quelques peines qu'on fe foit don-

né pour empêcher les Mouches d'y entrer , elles ne lailfenE pas malgré nous de

fuivre leur ouvrage, il faut fe déterminer de les parfumer, pour les obliger de s'en

retourner dans leurs Paniers.

D'abord que les gâteaux font hors des Paniers , ils doivent être épluchez avec

grand foin, en étant les Mouches mortes, le couvain, la vieille cire noù-e, &
enfin tout ce qu'on voit pouvoir contribuer à la perte & à la diminution du miel,

aorés quoy l'on tire le miel de trois différentes fàçons.
^ La première, qui elt celle qui rend le meilleur miel, fe pratique en prenant des

gâteaux nouvelleme;U faits, qu'on pofe, après les avoir rompus, tout chauds fur

une petite claye d'ozier fiite exprés, fous laquelle on met un vaiilèau ou de terre,

ou de bois
,
pour recevoir ce miel ,

qui pour l'ordinaire eft blanc , & trés-excellent.

A. Claye d'ozier. B. Gâteaux de miel rompus. C. Vaifïeau pour

recevoir le miel. D. Miel qui diftile.

La féconde manière de tirer le miel, eft de remplir de toutes fortes de gatcaUx

tout chauds & bien épluchez, des petits facs de toile claire, faits en guile de

chaude à hypocras, & de les mctre entre des preflès, afin d'en exprimer le miei,

qu'on reçoit aufli dclîbus dans des vaifl'eaux de terre ou d'autre maitiere.

A<
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A Prefles. B. Sac mis entre les Prcfles. C. Vaifîl-au recevant le mie!,

D. Miel diftilanr.

.
Quant à la troifiéme façon du miel, je diray que c'eft la moins bonne j Se pour

y réiiffir, on prend tous les gâteaux, même ceux qui ontdillilé fur la claye, qu'on

jette dans une chaudière, 8c qu'on fait tiédir fur le feu avec un peu d'eau, en le

remuant toujours } Cela fiiit , on tire ces gâteaux , dont on remplit un fac pour

les preflurer, comme il ell montré cy-defllis.

Quelquefois le miel, au lieu de tiédir, chauffe trop dans la chaudière , dont il

arrive que ce miel devient d'une couleur noire , Ôc trcs-defàgreable au goût.

Comme il faut faire la Cire.

Après avoir enfeigné la méthode de recueillir le miel, ce qu'on peut voir dans

l'article Du tems cr de la manière de tailler Us Mouches
, page 85. je vas parler

icy de celle de faire la cire.

Enfin, après que le miel a été exprimé des gâteaux, comme il a été dit, on les

prend, puis on les jette dans une chaudière ou il y a quantité d'eau claire , qu'on

fait lentement boiiiilir fur le feu , en les remuant toujours j & lors^qu'on remarque

que la cire eft fondue , on la tire de defllis le feu
,

puis on la met dans ces petits

lacs dont j'ay parlé , pour la preflurer ainfi qu'il ell montré.

Cette première cire ainfi ramaflée dans des terrines-, ou autres vaificaux , ell rc-

mife dans une petite chaudière
,

pour être refondue fur le feu : fi- tôt qu'on voit

qu'elle boult, il ne faut point manquer de la bien écumcr, & quand onjuge qu'el-

le a fuffifamment boiiilli, on la tire dans des bafÏÏns proportionnez à la grandeur des

pains que vous youkz &re , qui feront toujours plus grands que plus petits, pour

être
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écre mieux vendus: après néanmoins qu'au ï'ond dcccibairins, on aura mis de l'eau,

craintc-que cette cire ne s'y attache } on luy donnera le loifir de refroidir dans ces

vuiiîèaux, pour en faire le débit après.

Il me lenible qu'on doit être content de ce que je viens de dire des Abeilles
,

m'ctant explique ailez au-long fur cette matière. J'aurois pu icyà la vérité infînuer

la manière de blanchir la cire} mais ne l'ayant pas jugé à-propos pour l'œconomic

de la campagne, je l'ay palîë fous lilcnce, laiiîimt cette méthode aux perfonnesdc

la profellîon, qui en fçavent plus que nous là-deflus: & comme au commencement
de ce chapitre, j'ay traité de l'origine des Abeilles j j'ay crû que je le devois finir

par celle du miel, qu'on raconte allez, plaifimmcnt en ces termes.

2)^ l'origine du Miel.

FABLE.
On di: que c'efi: Bacchus qui l'a trouvé le premier. Ce Dieu avec ks Satyres,

{ê promenoit un jour le long de l'Ebre, 6c comme il arriva prés du Fleuve Pan-
gée, les Bacchantes qui l'apperçûrent , fe mirent auffi-tôt a taire un grand bruit

avec leurs Cymbales qui étoient d'airain : A ce bruit , voilà tout d'un coup qu'on

voit paroitre un gros eflàim d'Abeilles
,
que Bacchus ne manqua pas de ramalîèr

,

& qu'il mit dans le creux d'un arbre , où ces Mouches , firent du miel.

Sylenc curieux d'apprendre ce que c'étoit que cette liqueur, y mit le doigt pour

en tàtcr > les Satyres à fon exemple en firent de même j la liqueur leur parut fort à

leur goijt , & d'une telle manière , qu'auffi-tot ce bon vieillard avec ces Dieux
champclhes fe mirent à courir par les bois, pour eflayer de trouver des Ruches oik

il y auroit du miel.

Comme ils marchoient ainfi, Sylene en pafl'ant prés d'un arbre, entendit bour-

donner un eflàim, £c voulut pour, lors ulèr de finellè, afin d'avoir feul part au miel

qu'il y trouveroit.

Pour cela, il lailîa beaucoup avancer devant lui les Satyres qui l'accompagnoient,

ce qui ne parut point une chofê feinte , à caufe que ce viellard étoit monté fur un
Aille, qui cil un animal qui ne va pas naturellement vite.

Lors-que les compagnons furent hors de la portée de fa vue , & qu'il jugea à-

propos de monter fur l'arbre, pour aller prendre la proyc qu'il en elpéroit, il del-

cendit de dcfl'us fon Afne, qu'il attacha à un Orme qui étoit proche de là, & grim-

pa au faite de cet arbre, oi;i étant, & fans aucune précaution, il fe jetta avide-

ment fur le miel qu'il y apperçut : mais que Sylene fut bien fuipris ,
quand tout

d'un coup il fe vit attaqué d'un nombre infini de difierentes Mouches , qui luy

lancèrent leurs aiguillons, & dans là tête qu'il avoit toute nue, 6c fur fon viiàge.

Etonné qu'il tut de fe voir en cet état , il fe laiflà tomber du haut en-bas de

l'arbre, proche de fon Afne, qui par un furcroît de malheur, le frapa d'un coup
de pied: 6c pour- lors ne fçachant plus que faire, il appella tous fes compagnons à

fon fecours.

Ces Dieux qui n'aiment que la joye , y accoururent auflî-tôt , 6c ils ne l'eu-

rent pas plutôt apperçu, qu'ils fe mirent tous à rire de toutes leurs forces, 6c tous

furpris qu'ils étoient de luy voir le viiàge enflé comme un tambour, 6c marcher en
boitant comme il failbit.

Bacchus voyant me les autres, fe mit à rire de même} 6c pour guérir le mal de
Sylene , il luy dit , qu'il n'avoit qu'a prendre du limon , 6c s'en frotcr le viiàge }

ce qu'il fit, 6c guérit auflî-tôt.

\ oila de la maiaiere que nous tenons de ce Dieu l'invention du miel. C'eft af-

fcz
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fez pour le coup étendre ce Chapitre } pafîbns à un autre qui n'cltpas moins eficn-

tiel dans une mailbn de Campagne.

C H A P I T R. E XIII.

^es Chevaux.

UN Père de famille qui veut être parfait œconome , n'a pas moins befbin de (à

vigilance à Tégaid de fes chevaux
,
que pour ce qui regarde tout le refte des

animaux dont fa maiion doit être fournie , comme étant ceux fur qui roule la plus

•grande partie du travail des champs j car en lailîèr tout le loin à des valets, c'ell

\çs rifquer bien Ibuvent ; à moins- que, par un coup extraordinaire, on n'aye de

ces Ibrtcs de domelliques d'une fidélité achevée à rendre fer\'icc \ ce qui eft rare.

Pour donc
,

prévenir les inconvéniens qui pourroient arriver de la nonchalance

qu'un valet auroit pour les chevaux qui fcroient commis à la conduite , il eft d'a-

bord nécelîàire qu'un Père de famille , lors-qu'il s'en eit donné un qui eft charre-

tier, cx;imine foigneufement fi ce valet en a les véritables qualitez : ce qui fe re-

connoit facilement, en le voyant travailler.

Véritables qualité Ti d'un valet Charretier.

Il obfeivera d'abord fccrétement, s'il traite (es chevaux avec douceur pour leur

faii'e faire ce qu'il fouhaite , 6c s'il n'ufe point envers eux d'impatience en les fra-

pant rudement, ce qu'il ne faut pas Ibuffrir : car un bon valet ne doit accoutumer
fês chevaux à faire tout ce qu'il demande d'eux, que par fa voix, ou que par lebiaiit

de fon foiiet qu'il leur fera reflèntir de tems-en-tems j mais non point avec trop de
violence.

Un valet Charretier qui fçait ce que c'eft que (on métier , ne furcharge jamais
fes chevaux, & ne leur donne jamais du travail plus-qu'ils n'en peuvent faire, au-

trement il court grand rifque de les mettre bien-tôt à-bas.

Tel valet doit être fort loigneux d'étriller tous les matins fes chevaux , &: quel-

quefois à midy dans le tems d'Eté , & de les abreuver quand il faut.

On reconnoît fi un tel domeftique a de la propreté dans le mamement de fes

chevaux, lors-qu'il leur donne à manger, c'eft-à-dire lors-que le foin qu'il leurjet-

te dans le râtelier eft bien examiné , ou s'il a bien foin d'épouflcr leur avoine avant-
que de la mettre dans leur mangeoire.

Lors-qu'un valet ne laiilè point manquer de litière à fes chevaux , & qu'il n'eft

point pareflêux de tenir leur écurie nette quand il eft ncctfiaire de le faire , on en
peut prélumer quelque chofe de bon , & fur-tout quand il eft encore vigilant à
prévenir par fes foins > ôc fon fçavoir faire , les inconvéniens qui leur peuvent ai river.

C'eft le propre d'un véritable charretier, de ne ncn laillcr traîner de ce qui re-

garde fbn minifterej d'avoir des endroits o\x il place ordinairement par ordre tous

les hainois, qu'il doit fouvcnt vifiter
,

pour voir s'il n'y a rien de rompu, afin ou
de les porter chez l'ouvrier qui leur convient pour les racommoder, ou de les re-

faire luy-mêmc, lî cet oeuvre ne paflc point fon fçavoir.

Quand un père de famille fera allez heureux d'avoir rencontré un p.areil domefti-
que, je luyconlèille de le gai-derj mais il ne faut pas qu il s'imagine le reconnoî-
tre tel

, quil n'y ait appliqué des foins tout-à-fait extraordinaires, ne le conten-
tant pas fcuxment de s'initruire de ce valet de l'état de fes chevaux ; mais luy-
même de les aller vifiter, & d'obferver fouvent, ou s'il ne leur manque ricn'pour

Tfm. I. •
•• p j^uj-
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leur nourriture , ou s'ils Ibnt font pimfez comme il faut, ou enfin s'ils ne font point

atteints de quelque maladie , afin d'y apporter au plutôt du remède : Oiiy tout

homme qui prétend conduire un labourage doit fe connoître dans toutes les choies

qui le regardent, ou s'il n'y entend rien d'abord , il faut ablblument qu'il s'en in-

ftruife dans la fuite s'il ne veut que des domeftiques luy 'en fallcnt accroire à tout-

moment.

Deffein de Vi^uîeur dans ce Traité.

Comme après Monficur de Soleyfel , il feroit inutile de vouloir traiter des che-

vaux, cet amheur en ayant dit tout ce qu'on en peut dire , d'une manière tout-à-

f,ùt aifée, & d'un ftile fort poli, nioin delfein n'elt point d'en parler icy à-fond j &:

au-cas que la curiofité du Lcfteur le pouffe jusqu'au point que de n'y rien vouloir

ignorer, il me permettra que je le renvoyé à ce célèbre Ecuyer, dont le livre fur

cet Art , a fait jufques icy , & fait encore aujourd'huy tant de bruit.

Je ne traiteray donc dans ce chapitre que de la manière de gouverner les che-

vaux qui conviennent au labourage , n'ayant befoin que de ceux-là pour nôtre œco-
nomie générale j laiflant le maniement des autres à ceux qui font fous des maîtres

qui ont pouvoir de fane la dépenié d'en avoir de plus beaux.

TDe la connoifiance d'un Cheval propre au labourage.

Lors-qu'il eft queftion d'acheter des chevaux pour mener au labourage , il eft

befoin de connoître ceux qui y font pour l'ordinaire les plus propres ; tel eft bon
pour monter, qui ne vaut rien pour labourer ; c'cft-pourquoy un cheval qui con-

vient au labourage doit donner les marques que voicy.

Tar laforme defes parties,

'De la tête.

D'abord on remarquera qu'il faut que ce cheval ait la tête grofle d'offemens ,

& déchargée de chair , afin qu'il ne Ibit point iujet au mal des yeax j que les o-

reilles foient petites , étroites, droites 6c hardies j ce qu'on reconnoît lors-que le

faifant ou marcher, où galoper, il en tient les pointes avancées, fans aucun mou-

vement de haut-en-bas i que les nazeaux foient bicn-fendus, 6c bien-ouverts pour

aider au cheval à refpirer.

Vu front.

Les Chevaux qui ont le front enfoncé environ depuis les yeux en-bas, où porte la

muferoUe de la bride, font ordinairement bons pour le travail j à la différence de

ceux qu'on achète pour monter, qui le doivent avoir égal, 6c médiocrement lar-

ge: ce front fera toujours marqué d'une étoile, lors-que les chevaux ne font n'y

gris, n'y blancs j autrement la plus-part des fins connoilfeurs tiennent que c'eft un

défaut.

Des yeux.

On obfeivera que les yeux d'un Cheval foient clairs , vifs , & pleins de feu ,

médiocrement gros, 6c à-Heur de tête, ayant la p. unelle grande, les falieres éle-

vées, 6c non jamais enfoncées, ce qui donne à connoîtic qu'un Chevai elt vieux,

oj engendré d'iia vieil Eftalon 5 6c s'il regarde effrontément , c'ell encore un bon

iîgne.
' t)û
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On ne fe rebutera pas quelquefois pour en voir qui ayeuc les yeux enfoncez

,

ou les fourcils élevez j c'cil la marque , à-dire vray , de quelque maiigmCc d'ua

Che\Al , mais ces fortes de Chevaux fatiguent ordinairemeiTt beaucoup.

'De la bouche.
m

Lors-qu'on examinera fa bouche , elle fera médiocrement fendue , étant une

qualité trés-efl'entielle à la bonté d'un cheval : le palais en fera décharné , & ks.

lèvres rrieniies •, cette bouche fera fraîche & pleine d'écume remarquant par-là le

bon tempérament d'un cheval , moins fujet à s'échauffer qu'un autre } ce n'efb pas

que la bouche foit la chofe à Liquelle il faille plus regarder pour un cheval de

charette, qui pour l'avoir méchante n'en tire fouvent que mieux.

De l'Encolure^

Nous ne chercherons point icy de ces encolures fines , &: qui font eflêntielles a

un cheval pour être beau ; mais nous dirons qu'un cheval de hamois n'en vaut pas

moms d'avoir l'encolure un peu épaillé Se charniie, &: qu'il rend même plus de
profit que lors-que fortant du garrot, cette encolure ne monte pas droit en- haut,

ou panche même quelquefois.

De la poitrine.

Ce cheval aura la poitrine large 8c ouverte , lâiis craindre que cela le rende pe-

fàût., n'étant toujours qu'une bonne maïque pour un cheval deftiné au tirage.

Des épaules.

Les épaules feront grofies, pour avoir plus de facilité à tirer, & pour faire que

le harnois ne le bleflé pas fi- tôt: s'il clt plus pefant, il en ell auffi meilleur chevaî

de charrette, car plus il eft attache à terre, plus on l'eftime pour cet ufage.

Des reins.

Il eft néceflâire qu'un cheval qu'on acheté pour le harnois, ait les reins doubles,

qui eft lors-qu'il Je^s a un peu élevez au deux -cotez de l'épme du dos ;
qu'il aitles .

côtes amples 6c rondes, aiîn qu'il ait plus de boyaux, Se un meilleur flanc.

,, , . , 23« ventre.

.. Pour le'^iï^e on ne craindra point de le prendre grand, pour-vû qu'il ne faiîê

pas l^yéntré' de Vache j ce qui rend uii cheval, tel qu'il foit, fort difforme.

Du flanc.

^
Il aura les flancs pleins , & moins larges qu'il fera poflîble, pour n'être point

fujet à s'efflanquer dans le travail.
.

.
'

'

De la cr'ojipe.

On eftime un che\al qui a la croupe large & ronde ,
qui n'oft ny avâlléc

ny coupée
i autrement c'ell une difformité que les bons connoilicurs n'y louffrent

qu'à peine; & j'eatens par availce & coupée, que cttte croi'pe ne ccflè point d'c-

P a trs
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tre ronde jufqu'au haut de la queiie , & qu'on voye un canal au long d'icellc

, qui
la fcpare en deux où touche la croupière.

De la queiie.

a

On prendra garde que la queiie foit ferme, forte, & {ans mouvement j que le
tronçon en foit gros

,
qu'elle foit garnie de poil , & placée ny trop-haute ny

Crop-baflèj l'un Se l'autre contribuant beaucoup à la difformité de la croupe.

Des jambes.

Les jambes font les parties du corps du cheval les plus à confiderer, comme
étant celles qui doivent fupporter le fardeau de tout le corps , auquel elles feront

conformes : les jambes de devant du cheval feront plutôt choifies plates 6c larges

,

que rondes , la rondeur d'une jambe étant un défaut à un cheval contre la beauté

& la bonté i cette jambe étant fujéte à être bien-tôt ruinée par le moindre travail

qu'il fait.

Pour ce qui regarde fcs jambes de derrière, on aura foin d'oblërver que les cuiC-

fes foient longues & charniies , 6c que tout le mufcle qui eil au dehors de la cuil-

fe ibit charnu, gros ÔC bien épais j autrement c'ell un défaut.

Qu'elles tombent à-plomb lors-que le cheval eft arrêté , lînon marque de foiblef-

fe dans les reins, ou dans les jarrets j ce n'eil pas qu'il faille tant s'arrêter auxjam-
bes de derrière, n'étant pas fi fujettes à faillir que celles de devant, qui bien fou-

vent font mauvaifes,. lors-que celles de derrière îbnt bonnes.

Les chevaux montez fur des jambes trop-hautes , & plus grandes que n'eft leur

taille , font dcfeétueux , & c'eft à-quoy il faut bien prendre garde.

Enfin, pour reconnoi tre les bontez & les défauts des jambes des chevaux dans

toutes leurs parties, le Leéleur veut bien que je le renvoyé au Parfiit Maréchal du
lieur de Soleyfel , après lequel on ne pourroit entreprendre que fort témérairement

à toucher cette matière. Avant de niiir néanmoiœ cet article, je diray que lors-

qu'on acheté un cheval , il faut toujours obferver qu'il fè plante bien lur fcs mem-
bres lors-qu'il ell arrêté en une place , étant . ainli beaucoup plus afleuré dans fcs

xnouvemens, que lors-qu'il le plante mal.

De rage j & àé là manière àe s'y connottre.

On fe trompe fort fouvcnt en chevaux , fi l'on n'en fçait connoître l'âge , Sc

pour arriver par ordre à cette connoiflânce , voiey ce qu'il faut obferver.

Comme ce n'cft ordinairement que par les dents qu'on connoît l'âge des chevaux,

on fçaura qu'il leur en vient peu de tems après qu'ils font nés, qui Ibnt de petites

dents fort blanches, & qu'on diftingue' tellement d'avec..' les autres i on les appel--

le dents de lait.

Les chevaux poun'ent de ces fortes de dents jusqu'à trente mois, qu'il leur en

reftc fix delTus, & Hx deffous , toutes faciles a difcerner des dents raùcheiiéres qui

les accompagnent: à trente mois, ou peu de rems après, il en tombe deux <ie ùeP-

fus, Se deux de deifous, à la place delquelles il en rexient quatre autres ,
qu'on

nomme les pinces j fi bien que lors- qu'on voitrcs pinces, on peut juger que le che^

val a plus de trente mois, ne dcchauflànt quelquefois ces dents qu a trois ans ; &
pour diihngucr ces pinces d'avec les dents de lait qui reitcnt, il s'agit de Içavofr

que les pinces naillcnt toujours au milieu,. Sc fout beaucoup plus grandes, plus lar-

ges., .Se plus fortes que les daits -de.lait. .

A'trois
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A trois ans &-dcmy, des huit dents de lait qui reiloient il en tombe encore qua-

tre, deux d.'llus, & deux dciîbus à côté de ces pinces , & qui ne font guercs

moins grnlîesj & ce font ces dents-, à qu'on appelle dents mitoyennes: reite donc

encore quatre dents de liit, que le cncval jette dehors à quatre ans, ou quatre ans

& demy ,
qui clt l'âge qu'il a quand ces dents ibat tombées.

Apres cela , li y a deux dents qu'on appelle les dents des coins, qui poufl'ent a

la mâchoire d'en-haut, plutôt qu'à ceile d'en-bas > c'eft ce qu'on doit remarquer,

& qu'à l'égard des crochets, ceux de la gencive de delTous viennent plutôt , qu'ils

ne font à celles de defTus.

Les chevaux peuvent avoir mis les coins , & ne pas encore avoir jette les crochets

d'en-haut , fans qu'il leur relte aucunes dents de lait j & li-tôt qu'ils ont poulie Icui'S

coins, on peut juger qu'ils ont bien-tôt cinq ans.

'Des connoijjances qui regardent les coins.

Si-tôt qu'un cheval a pouffé fcs coins , la dent ne fait feulement que border la

gencive par dehors, & le dedans eit plein de chair jusqu'-à cinq ansj & d'abord

que le cheval a atteint cet âge , on ne voit plus de chair dans cette dent , 6c pour-

lors elle ell creule, & montre par là que le cheval à cinq ans & demy : & lors-

qu'il vient à fîx ans , on le connoit quand la dent du coin ell aufli haute par le de-

dans que par le dehors, en demeurant toujours creufc.

Et l'indice qui donne à connoitre que le cheval a fix ans complets , c'eft lors-

qu'il a les coins hors de la gencive , de la groiTeur du travers du petit doigt , &c

que le creux de la dent qui étoit noir fera diminué.

A fept ans la dent fera longue comme k travers du doigt annulaire, & le creux
fort nié

-y & à huit le chevâl aura razé , c"eft-à-dire qu'il aura pour lors la dent tou-
te unie, & il n'y aura plus de creux noir , cette dent fortant de la gencive plus

longue que les deiLx précédentes.

T>e la connoijjance des yeux,

C'eft peu d'avoir la connoiflance de l'âge des chevaux, fîl'on n'a celle delavûé,

& pour ne s'y point tromper , il ne faut pas fe contenter de regarder les yeux
d'un cheval, une, deux, trois, jusqu'à dix fois ; cai* plus on les regarde

, plus

on y découvre ce qu'on y cherche: & la bonne méthode de le faire, eit d'oblcr-

vcr que pour examiner la vûë d'un cheval , il faut toujours le tirer ai un lieu qur

ibit clair, & d'abord qu'il a la tête hors de l'écurie, luy confidérer les yeux de tra-

vers, 6c jamais vis-à-vis.

Qu'on lé donne toujours de garde de voir les yeux d'un cheval au Soleil } c'eft

le moyen d'y êcre bien-tôt trompé , 6c même on oblèrvera de toiîjours mettre fà

main lur l'œil poui" en rabatre le grand jour , toutes les-fois qu'on les voudra
examiner.

Des Jignes des bons yeux,

' Cp qui- nous donne des marques d'un bon œil, c'eft lors-que la vitre en efttrés-

clairft & fore tranfparente j au lieu que lors-qu'on y décou\ic quelque tache , quel-
que obicurité, ou quelque blancheur, on n'en peut que tres-mal juger, ainli-quede
certams cercles qui l en\ironnent

I! paroit quelque-foiS dans i"œil une certaine rougeur, ce qui fait qu'on doit s'en

méfier, comme provcn^^ac uuu chesal qui eft trop éch>iuiR , ou qui eit lunatiquei

P 5 ., ainll' '
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ainlî que la couleur. Feuille-morte le dénoLc pai le-bas, &: celle qui ell iroublc par le-

haur.

A travers de cette vître fe reconaok la prunelle , fur laquelle on peut découvrir

s'il y a, ou noa, une petite tache blanche, qu'on appelle dragon j inconvénient

fort dangereux à rendre- le cheval borgne , il l'on n'y remédie avant qu'il foit

formé.

Un cheval n'a point bonne y-ûë lors-que toute la prunelle paroît d'un blanc ver-

dàtrc tranfpareat , ainfi-qwe lors-qu'il a un œil qui elt trouble 6c fort brun, plus-

petit que l'autre; ccluy-la inhillibicmcnt étant perdu fans reflbuice, tandis-que ce-

iuv-cy elt en danger bien-tôt de devenir comme fon compagnon.

De la couleur des diffjrens poils dépe-nJcnt encore la bonne ou la mauvaife vûë.
Parmy les chevaux qui font fujets à pjrdre leur vûë plutôt gue les autres, font

les gns-làles, les gris-étourneau , ceux de fleur de pefcher, 5c les rouhaiisj &on
fe méfiera en achetant des chevaux, de ceux, qui auront un œil pleurant, à moins
que les Marchands ne les garentifîènt de 1* vue.

On ne rejettera point les vues troubles , caufées par la gourme qui furvie.nt aux
chevaux , & par la douleur que leur caufent leurs dents , lors-qu'ils commencent
à les poufler j car à- mefure que ces maladies fe pafleront , les yeux de ces chevaux
s'éclairciront.

On voit quelquefois, de petits yeux enfoncez , ou noirs : on ne doit point s'y fier,

s'ils ne lont extrêmement tranlparens , car ils courent plus de rifquc que les autres

de lé perdre.

De la ganache.

La ganache efl cette partie de la mâchoire qui touche le gofier, & qui eftdans

le mouvement lors-que le cheval remiie les dents pour manger ; fi bien qu'après

avoir confidcré l'âge & la vue, il faudra manier cette partie, pour fcmir fi elleeft

allez ouverte, & vuidee depuis le haut ue la ganache jusqu'au menton: car s'ilya

quelque glande qui ne foit point arrêiée , c'eit figne que le cheval n'a pas encore

jette la gourme, ou qu'il Ta jcttéc imparfaitement s'il ell déjà vieux. Dans le pre-

mier cas , on ne doit point fe rebuter de cette glande} car il faut toujours qu'un

poulain jette fa gounne tôt ou tard: pour lelccond, il y a à y regarder de plus-présj

mais fi cette glande eil adhérence, qu'on ne fonge jair^ais à acheter un cheval',qui

en fera attaqué, car c'eil toijjours un figne de morve. . ,ii; l,;;. k.v.'-^

Dès noms des divers foils , avec l'nfirn^ion qiton en peut tirer par
ordre Alphabétique.

A L Z AN bay , tirant fur le roux

,

par le flegme dont il eft rempli ; ce qù*

cft comme le rouiîeau aux h'ommes ; tous tempère de beaucoup l'ardeur d'uii ché-'

bons chevaux foui ce poil , lors^qu'ils val , & le rend bon

ont fur tout laquelle , le crin , & les ÀLZAN clair: tel cheval a les crins

jambes noires; mais fort fujets à être blancs, & n'eft pas bon à caufedutrop

bilieux, 8c ont par confequent beaucoup de flegme qu'il a , ce qui êft caufe

de feu. qu'il clt toujours fort mou. < . ,

ALZAN, poil de vache, avec les ALZAiSf ordinaire, qui n'efl n'y

crins de la même couleur , ou blancs

,

brun n'y clair , elt ceiuy qu'on appell.e

moins bilieux que l'Alzaiî-bay , ayant Alzan tout court: les chevaux de ce poil

des marques blanches Gui luy naifllnt font fort eitimez,

AL-
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AL Z A N brûlé , eil fort hem , 6c

monue toûjoiirs fes extréinitez, 6c fes

crins noirs } ce poil eil: fort eitimc.

A L Z A N obfciir : les chevaux de

ce pnii font toû|Ours fore mélancoliques,

6c fort difpofez à concevoir tout ce qu'on

leur veut apprendre.

A U B E il : le cheval auber efl: celuy

qui eit tous poil de fleur de pefcherj

cette efpéce de poil plaît fort â la vûë.

B
B A Y , couleur de châtaigne , eft le

plus oi'dinaire de tous les poils, & ce-

luy à qui la nature a le plus donné de

quaUtez pour être excellent.

B AY clair, n'eil pas fi bon à caufe

du flegme qui y domine.

B /i Y doré , eil meilleur que le pré-

cédent , à caufe qu'il y a plus de bile

,

ce qui anime davantage le cheval.

BAY brun, qui ell celuy qui efl

prefque noir j ce poil ell la marque d'un

cheval bilieux,. &c montre s'il a du feu

ordinairement au bout du nez , 6c au

flanc.

BLANC : tous chevaux font pa-

reflèux fous ce poil.

E
ETOURNEAU, eft un poil qui

approche du gris-brun, ou du noir, à

la relêrve de certains poils blancs qui

font fréquents , 6c qui l'empêchent d'ê-

tre tout-à-fàit noir , reflèmblant en un
mot à un étourneau. Ces chevaux font

affcz bons.

G
GRIS tifonné , eft un poil marque-

té de noir çà 6c là , à grandes marques
les chevaux de ce poil font ordinairement
fort agiles 6c dilpos.

GRIS pomnaelé , eft un poil très-

commun, & ne vaut pas le tiibnné.

GRIS argenté , eft un gris vif 6c
beauj les chevaux fous ce poil ne font
pas trop vifs, à caufe du flegme, 6cde la

pituite dont ils font dominez.
GRIS tourdille, eft un gris pom-

melé.

GRIS fale , eft un gris mêlé pref-
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que tout 'de noir, meilleur que le gris

pommelé.
GRIS brun , chevaux aflèz bons.

GRIS rouge , meilleur que tous

autres, à caufe de la bile qui eft mêlée

avec le flegme.

I

ISABELLE, bons chevaux.

L
L-O U V E T : ce nom donne aftcz à

entendre quelle eft fi couleur ; c'eil un
poil de loup, clair à d'aucuns chevaux,

6c brun à d autres ; ces derniers font les

meilleurs, ils approchent des llàbelles.

N
NOIR fort vif, autrement dit noir

more ; c'eft le plus beau.

NOIR mal teint , non tant eflimé

pour la beauté , ny pour la bonté dont

font les chevaux fous ce premier poil

noir.

P
PIES noirs , bons chevaux.

PIES bayes , meilleurs.

PIES d'alzanes : toutes ces trois

différentes Pies ont du blanc jufqu'au.

deflus du jan-et , 6c tous excellens che-

vaux i y ayant à remarquer que celuy

qui a le moins de blanc , eil le plus

recherché par ceux qui fe connoiflènt en
chevaux.

PORCELAINE, ce font des

chevaux qu'on appelle ainfi , à caule

qu'ils ont le corps blanc , mêlé de ta-

ches bizarres. Les chevaux de ce poil

font rares.

R
ROUHAN vineux, cette couleur

s'entend aflcz pour la croire être de cou-

leur de vin.

ROUHAN cavefl'é de more, eft

un cheval qui a la tête 6c les extremi-

tez noires , 6c qui eft aulli fort excel-

lent.

R U B I C A N , le poil rubican eft

lors-qu"un cheval noir ou alian a du poil

blanc, femé ça 6c là j fur-tout aux

flancs ,
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lianes j telle efpéce de cheveux Ibiit fort trcmitcz noires, foat-tiés-recommanda-

vits. blés.

S T
S OUR I S , ce mot fe fait aflez en- TIGRES. Les Chevaux Tigres

,

tendre Lie Juy-mêmej les uns ont la ra- ce font les Chevaux tiib.inez, finon-que
ye noire fur le dos, d'autres aux jambes, les taches de cux-cy lont moins larges,

& fur les jarrets i & enfin les chevaux Se qu ils ne font pas lî bons que ceux-là.

qui font de ce poil , 6c qui ont les cx-

De la manière de nourrir les Chevaux deftinez au labourage.

Il me fcmble que je viens de donner d'aflèz amples leçons
, pour ne fc point

tromper dans l'achat qu'on veut faire de Chevaux propres au labourage
; il n'clt

plus quellion que de bien fçavoii- leur donner la nourriture convenable au travail

qu'ils doivent taire.

Je commenceray à les faire traiter méthodiquement , fur la fin du mois de Fé-
vrier, ou au commencement du mois de Mars, qui eft le tems qu'on commence à

lêmer les avoines.

Faute d'expérience bien fouvent dans la manière de fçavoir nourrir ces Chevaux
pour les conferver fuins & robulles dans leuis travaux , on les laifle dépérir à vûè
d'oeil } bien iouvent auffi la nonchalance d'un Valet , & le peu de vigilance du
Maître en font la caufe ; inconvénicns qu'on peut prévenir par le defir ardent

qu'on doit avoir de pratiquer les avis que voicy

Avant- que de parler de ce qu'on doit oblerver à l'égard de la nourriture des

Che\'aux, je vas donner les avis ncceflàires poui' les tenir tout prêts d'être attelez

après qu'ils auront pris leurs repas.

AVIS.
On foignera d'abord, que les Chevaux foient ferrez comme il faut , & que

tous leurs harnois généralement Ibient en bon état ; tels doivent être les felletes,

colliers, traits & brides, charrues, charrettes 6c tomberaux, le tout vifité dans-

toutes fcs parties
,
pour voir s'il n'y manque rien.

Les charrues étant ainfi préparées, le Père de Famille veillera à ce que le Char-

retier foit levé toujours, pendant ce tems, une heure devant le jourj ôc le foin de
ce V^alet fera pour-lors, d'ôter le vieux foin du râtelier, afin d'y en mettre du nou-

veau , de nettoyer la mangeoire de toute ordure , terre ou fiente de poules.

Dans le tems que les Chevaux ne vont qu'une fois à la charrue, fi-tôt qu'on en-

tend le Charretier fe remuer , il faut foigncr de luy pn parer le déjeuner qui luy

fert de dîné, pour luy & pour tous les autres Domelliques qui vont au travail.

Tandis-que les Chevaux mangent du foin, le Valet les met hors de l'écurie l'un

après l'autre pour les étriller , crainte que les étrillant au-dedans , la poulîîerc ne
vole fur les autres Chevaux.

T)e la façon dPétriller les Chevaux.

Si l'on étoit bien perfuadé de la néceffité qu'il y a de bien panier les Chevaux,
on ne ic verroit pas tant de fois iurpris par les pertes qu'on en fiit manque de ce
foin

, quelque nourriture même qu'on leur puiiîè donner. De ces faletez dont on
les laillè couverts , nailfent fouvent la gale, 8c autres inconvéniens de cette natu-

re, qui les font ùcpcrir à vue d'oeil j Sci'on doit tenir pour maxime aflurée, qu'un

Cheval
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Cheval avec moins de nourriture dilhibuëe mcthodiquement , bien panfé & bien

étrillé, s'entretient plusgrus& plus beau qu'avec beaucoup plus de nourriture, quand

on néglige de le panier : c'elt fur cela qu'un Père de Famille doit bien veiller , 6c

apprendre même a les Valets la manière de le faire, s'il s'apperçoit qu'ils ne le fça-.

vent pas.

Un Valet ClLirretier doit être difpos, adroit, fouple, nerveux, & hardy : puis

pour bien fçavoir étriller un Cheval, il faut qu'il prenne l'étrille de la main droite,

& la queue de la main gauche, prés de la croupe ; qu'il paflè légèrement cette étril-

le au long du corps de\ ant Sc derrière , £c continuer jusqu'à-ce que l'étrille n'a-

mcnc plus de Craiîè. Cela fait, on prend une épouflètte qui clt de toillc, avec la-

quelle on fait voler toute la poulîiere qui refte fur le Cheval , fans oublier delapaf-

fer fur toutes lés parties généralement.

Pour bien faire on devroit tous les jours, après que les chevaux font époufîêtez,

prendre un bouchon de paille tortillée de la grofîèur du bras , qu'on humeét:eroit avec

de l'eau, & avec lequel on paflcroit & rcpaifcroit tout le corps du cheval, & prin-

cipalement les jambes où il faut demeurer long-tems> féfervantde cette manierede
frotter un cheval comme d'un remède pour le délbpiler, & donner facilité pour le

palîàge des efprits animaux qui caufent le mouvement. Il eft \ray que cette façon
de panier un cheval tient un peu-trop de tems pour s'en fêrvir journellement , c'eft

pourquoy on lé contentera que nôtre Charretier la pratique feulement les jours ou
de Fefhes, qu'il n'a rien autre chofede plus grande conléquence à faire, que de bien
panfer lés chevaux, ou pendant ceux que le mauvais tems le retiendra à la maifonj
& s'il ne s'acquite pas de ce devoir, le Père de famille fera fbigneux de le luy fai-

re faire.

Quand les chevaux font panfez de cette manière , on prend le peigne pour- dé-
mêler doucement les crins tant du cou que de la queiie , après quoy on les fort de
l'écurie pour les mener boire , en les faiiant égayer toujours le plus qu'il efl pof^

Cble.

De rEau propre pourfaire boire les Chevaux.

La plus grande paitie des maladies des chevaux , viennent de boire de mauvai-

fès eaux ; telles font les eaux trop-vives, ou-trop criies, les eaux fangeufes 6c cel-

les qui font trop-froides.

Pour prévenir ces inconvèniens , il faut oblérver que fi on efl proche d'une ri-

vière on ne fçauroic mieux faire que d'y mener boire les chevaux en Eté , ôc le

moins qu'on pourra en Hyver , fî l'on n'a un puits chez foy : car l'eau du puits

fraîchement tirée pendant ce tems ell: chaude , & par conléquent très-bonne pour
\ts chevaux.

Si l'on elt éloigné des rivières , & que pendant l'Eté on n'ait que de l'eau de
puits pour les abreuver, il faudra ^irer cette eau long-tems avant-que de leur don-
ner à boire , & l'expofër au fbleil dans des tonneaux , ou dans des auges de pier-

re bien nettes , pour corriger par la chaleur la grande crudité de l'eau, qui leur nuit

extrêmement.

Qu'on les conduiié rarement dans des marais pour les y abreuver , telle eau n'a

que de trés-méchantes quahtez.

De l'Avoine.

Après que les chevaux ont bij, on leur donne l'avoine, dans leur mangeoire bien
nettoyée.

Cette avoine fera bien criblée, 2c bien èpoufTetèci 2c avant- que de la leur don-
Toine I. Q^ ner
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ner , on aura foiu de la flairer j pour fçavoir fi elle ne ient point, ou le goût de rats,

ou le reiant , ce qui dégoûte les chevaux.

Qu'on obièrve ilir-tout qu'il n'y ait aucune petite plume dans cette avoine , tel-

le laleté étant capable d'incommoder beaucoup un cheval : environ deux picotins

de cabaret iulîifent pour chaque cheval , & tandis-que les chevaux mangent leur

avoine, le valet va déjeûner avec les autres, pour revenir enluite les en harnacher j

pour aller à la charrue , ou au clwrroy fi l'occallon le demande.

De la manière de bien en harnacher un cheval de charrue ou de charroy.

Les obfcrvations que je viens de décrire étant foigneufemcnt gardées , il faut

avant de mettre les colliers aux chevaux, examiner fi rien ne les y peut blefîer , foit

au poitrail, aux épaules, ou bien au garrot, & fi ces colliers font garnis de toutes

les chofes qui leur font néceflàires: 6c fi c'eft pour atteler ces chevaux à une char-

rette, on verra fi la fellette qu'on leur met fur le dos, ne peut pas leur- y caufer quel-

ques bleflures, obfervant pour l'empêcher, que cette fellette porte par-tout égale-

ment, 6c enfin qu'elle foit bien remplie de bourre dans les panneaux, crainte qu'-

elle ne porte trop fur le dos du cheval.

Les chevaux paniez ainfi, &lcs charrues, ou charrettes étant en bon état, le va-

let après avoir déjeuné peut aller aifément labourer la terre , ou charrier s'il eft

befoin.

Un bon valet Charretier, & qui fçaura ce que c'eft que de gouverner des che-

vaux, ne les prefl'era jamais trop dans le commencement, mais les laiflera tout-dou-

cement mettre en haleine } au lieu qu'agiflant autrement , on voit bien iouvent

qu'ils ne veulent point manger au retour de la cbarruë, & ce qui eft auffi en dan-

ger quelquefois de les rendre forbus, ou gras-fondus. C'eft pourquoy on recom-

mandera toujours au Charretier de ne les préfixer jamais , qu'à melui-e qu'il verra

qu'ils s'échaufferont à travailler.

'De la Dînée des Chevaux.

Les chevaux qui viennent de la charrue , ordinairement à onze heures du matin,

ont coutume d'être tout en (ueurj il ne taut pas d'abord manquer de les frotter avec

un bouchon de paille : c'eft le premier loin qu'on doit prendre après eux , fi-tôt

qu'ils font entrez dans l'Ecurie} puis on leur prépaie du fon, qu'on moiiille beau-

coup, & qu'on met enfuite devant eux dans la mangeoire
, pour les faire barbo-

ter , & aider à manger leur foin avec plus d'appétit. Ce fbn ainfi accommodé,

leur rafraîchit la bouche qui eft defféchée par l'ardeur du travail qu'ils ont fait, &par

1^ poudre dont elle eft remplie ; & quoyque ces chevaux ayent chaud , il leur en

arrive très-rarement des incommoditez , lûr tout lors-que l'eau dans laquelle on dé-

trempe ce fon , eft prife plutôt trop-chaude que trop-froide.

Manque de prendre ce foin, on ne s'étonnera pas Ci bien fouvent des chevaux de-

viennent dégoûtez , faridiré de leur langue leur rendant infipide toute autre man-

geaiUe qu'on leur puiflè donner j e'eft ce qui fait que tous Laboureurs qui font

amoureux de leurs chevaux, obfcrvent foigneufement cette méthode, Se s'en

trouvent trés-bicn.

AVERTISSEMENT.
Nous voyons tous les jours, de ces gens prétendus fçavans à gouverner des che-

vaux ,
qui fi-tôt qu'ils font de retour à i'écurie sprés uu tort travail , ne nianqnent

point.
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point avec des bouchons de paille de leur tVorter les jambes

, prétendant par là les

délallèr, & les leur déroidir, & par conlequent leur y apporter beaucoup de Ibu-

lageraent -, mais ils fe trompe.it, 6c en voicy lu railbn, qui clt que les chevaux

après un fort travail ne peuvent qu'ils n'a\-cnt les humeurs fort émues , & confc-

quemment que cette aftion ne les talîè tomber fur leurs jambes } ce qui eft dange-

reux de les leur rendre roides , & inutiles. Voilà ce qui m'a occafionnc de donner
cet avertilTement ,

que j'ay jugé icy trcs-nécdîàire pour éviter les inconvéniens

qu'on voit tous les jours arri-er de cette mau\ailè méthode, qui ne peut être fui-

vie , après un tel avis ,
que par des perlbnnes opiniiures à vouloir perdre leurs

chevaux.

Ce n'eft pas que je défapprouve qu'on fiote les jambes des chevaux, je dis même
que cela leurell fort falutaire) mais c'ell iors-qu'ils n'ont plus chaud : ainlî donc
étant en fucur , on fe contentera de leur froter feulement tout le corps , hors les

jambes.

Leur râtelier étant garni de bon foin , on les laiilcra manger en repos jusqu'à

deux heures ou environ
,

qu'on les mènera boire dans une rivière pour les y éga-
yer, s'il y en a une qui foit voifine, ou bien proche d'un puits, l'eau ayant été ex-

pofée au foleil comme j'ay dit ; enfuite on leur donne leur avoine, pour- retourner

à la charrue peu de tems après qu'ils l'auront mangée.

Au foleil couché que les chevaux retournent de la chaiTuë pour la féconde fois

,

fi-tôt qu'ils font attachez au ratcher, le premier foin qu'on doit prendre elldeleur

lever les quatre pieds , & voir s'ils ne manque rien aux fers , & ôter en même-
tems avec un couteau , la terre ou le gravier qui eit dans le pied entre le fer & la

folie, & y mettre de la fiente de vache i ce que les valets négligent bien fouvcnt

de fàue, il le maitre n'efl Ibigneux luy-même de leur faire faire devant luy.

'De /a Litière.

Comme d'une choie extrêmement eflèntielle âla confervation d'un cheval, îl eft

bon de parler icy de la Litière
, qui elt à ces animaux , lans comparaifon , ce que

des draps blancs font à l'hoir.me.

Beaucoup de gens laiflént long- tems pourrir le fumier fous leurs chevaux , les

uns par parefTe de nettoyer les écuries, & les autres pour y laifler, difent-ils, pren-
dre plus de fuc à ce fumier

, qui eft deltiné à engrailfer les terres j & tous ont trés-

mauvailé raifon, préférant, pour ainfi parler, à gagner cinq fols, pour en perdre
dix ; car il faut qu'on fçaclre que ce fumier entaffé de longue-main , échauffe telle-

ment le pied des chevaux
, que cela feul eft capable de les perdre entièrement :

c'eil de la aufîi qu'il leur arrive tant d inconvéniens à c&i parties
, qu'ils font obligez

bien ibuvent de relier à l'écurie fins rien faire ; ce qui cmbarrafle ou un maitre à
qui ils appartiennent , ou un valet qui à foi[i de les panier. Cet embarras ne leur
provenant que faute de fçavoir la caufe du mal qu'ils cherchent à guérir , que le
plus fouvent ils ne veulent pas connoîtrej ainfi qu'on ne néglige point de tenir les

écuries nettes le plus ibuvent qu'on pourra , 6c de donner de la litière fraiche aux
chevaux.

. La htiere fraîche a une vertu d'obliger les chevaux d'uriner fi-tôt qu'ils an-ivcnt

à récune, au lieu-que n'y en trouvant point, ils n'y fongent pas } & fi l'on fça-
voit quel foulagemcat cela apporte à un cheval , lors-qu'il urine au retour du tra-
vail, on feroit plus curieux de luy en donner, qu'on n'efl: pas.

Cette urine qui fort pour-lors, empêche qu'après beaucoup de fatigue, il ne fe
forme des obilructions dans le col de la vefiie, ou dans le conduit de l'urine , ou
que cette mêmt unne venant pour-lors à féjourner dans la veAie, n'y caufe quel-

Q_i que
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que inflammation

,
qui font des maux extrêmement dangereux pour des chevaux

,

& dont ils meurent fort-fouvent, s'ils ne Ibnt promptement feçourus : qu'on juge
donc par ce railonnement , de la nécclîité qu'il y a de donner fréquemment de la

litière aux chevaux.
Pour le refte des foins qu'on doit prendre après eux , pour leur lailîer paflèr la

nuit comme il faut, il n'y a, après qu'on les a bien frotez, qu'à leur tenir leur râ-

telier fuffilàmment garni de foin, dont ils fe repaîtront, après qu'ils auront mangé
leur a^'oine , & ainli continuer tous les jours à les gouverner de cette manière , ôc
ce fera le moyen de les maintenir long-tems en état de rendre de bons fcrviees.

DES M AL AT> lES DES CHB.VAUX.
PAR ORDRE ALPHABETI Q^U E.

Les animaux fans railon ne' font pas moins fujets aux maladies que les hommes}
& comme les chevaux font du nombre de ceux qui ne peuvent le guérir d'eux-mê-
mes , 6c qu'il faut par conféquent aider dans leurs infirmitez , il eft d'une néccffité

abfolué de les connoitre non feulement , mais encore de les examiner avec attention,

pour découvrir le mal particulier qui les tourmente.

Qu'on ne s'attende pas icy à un détail général flir chaque maladie qui arrive pour
l'ordinaire aux chevaux ; Je me contentevay icy d'en donner les connoiflànces les

plus liiccintes que je pourray } d'en dire les caufes , & d'en enfeigner les remèdes
avec le moins de verbiage qu'il me fera poffible : Le Lcéteur voulant bien que je

luy dife qu'il y a des Auteurs qui en ont traité trop à-fond, pour ofer vouloir mar-
cher fur leurs traces.

Il n'y aura donc icy qu'une explication des maladies qui peuvent rendre un che-
val de Laboureur mauvais , ou qui le font courre rifque de là vie : & fuivant l'or-

dre que je me fuis prefcrit icy de les donner par alphabet, je commenceray par le

mal d'altération, auquel les chevaux font lujets.

A.

ALTERATION. Ce mal provient aux chevaux ordinairement pour avoir

trop enduré de fatigue : ceux qui en font atteints , ont le flanc échauffé j ôc voicy
le remède qu'il y faut apporter.

REMEDE.
On prendra une livre de miel avec deux picotins de Son , le tout bien démêlé

enfemble avec un peu d'eau tiède , en forte-qu'il n'y en ait point trop pour faire

couler le Son , ce qu'on donnera au cheval, à chaque fois autant pendant quatre

jours
}_ ce remède pris ne manquera pas de le faire vuider,. ce qui le loulagera, &

le rafraîchira tout-à-fait.

A T T E IN T E : les chevaux quelquefois font fort fujets de s'entretailler , c'eft-

à-dire de s'attraper les pieds de devant avec ceux de derrière ; ce qui les blelTc de
telle manière

, que la pièce en étant emportée , le fang y vient , &: le cheval

boite.

REMEDE.
Pour remédier à ce mal, on le lave d'abord avec du vinaigre chaud, puis on y

met delliis, ou du fe), ou du poivre 3 après cela on fait un compofè de fuje, devi-

jîii-
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naigre, &: de blancs d'œufs qu'on bat bien enfcmble , &: qu'on applique fur ce

mal qu'on a foin d'enveloper ; on panfe ainlî ce mal pendant deux jours, qui fuffi.

fent pour le guérir.

A V A N T - COEUR : on connoît que le cheval a l'Avanr-cocur, par une ta-

mcur qui paroit au-dchors , 6c pour lors le cheval elt trifte, 6c tient la tête pan-

chée, avec un batemeat de cœur qu'on y remarque: Ces fimptomcs font accom-

pagnez fouvenr d'une grande fièvre , qui le tourmente extrêmement , & quelque-

fois jusqu'à l'obliger de tomber à terre, à caufc des défaillances qu'elle luy cau-

fe au cœur.

Un cheval atteint de cette maladie eft.' fort en danger ; 5c fi l'on n'y remédie

promtement , ce mal rentre dans le corps , 6c fe rend ainfi incurable.

REMEDE.
Si-tôt que ce mal paroît, on ne peut trop-tôt y apporter du remède, & on com-

mence par donner au cheval un lavement compofé de deux pintes d'eau , 6c deux
poignées d'orge, avec deux onces de fel policrclle, le tout bouilli enfembie p -n-

dant un quart-d'heure, après quoy on le pafTe dans un hnge, y ajoutant une cho-
pinc d'urine de Vache avec un quarteron de beurre hais : Cette décoétion ainli

faite, on la donne au cheval deux fois par jour, jusqu'à- ce qu'il foit gueiy. Et
pour empêcher virement que le venin, que la tumeur enferme, n'aille attaquer le

cœur, on prend une alêne de Cordonnier, avec laquelle on perce le cuir fur l'A-

vant-cœur en deux ou trois endroits : cela fait , on met dans les trous de la racine
d'ellébore, gros comme une épingle, puis après on giaiiîc le deiîus, ou avec de
l'althea , ou limplement avec du beurre frais. J'ay vu réiiflîr l'un 6c l'autre.

Des le lendemain que cette racine eft appliquée , elle a la vertu d'attirer dehors
le venin qui eft dans la tumeur dont nous avons parlé , dans une autre qu'on voit pa^
roître lur la première

, qui eft ce qu'on demande pour parvenir à la guerifon du
mali 6c le troiGéme jour, on s'apperçoit que la tumeur maligne s'eil )ettée dans
la féconde, par où fon poifon diftile jusqu'à-ce< qu'elle en foit tout-à-fiiit vuidéc}
ce qui dure, comme je viens de dire^ pendant deux ou trois joui's.

Tandis que le cheval eft atteint de ce mal, on le fait marcher de tems-en-téms,
afin d'exciter la chaleur naturelle à chaftèr au- dehors tout ce qui luy eft nuifible

,
en continuant toiijours pendant ce teras les lavemens deux fois le jour.

AVIVES: cette maladie vient aux chevaux
,
pour avoir été abreuvez dans le

tems qu'ils ont trop-chaud , ou bien lors-qu'on les a trop pouflèz, au travail , 6c
qu'on n'a point eu foin entrant à l'écurie , ou de les couvrir , ou de les promener
auparavant que de les y entrer-

On remarque qu'un cheval a les Avives , lors-qu'il fe veautre, qu'il le couche, ^
fe Ié\e fouvent , 6c qu'il fe tourmente étrangement.

R E M E D E.

Il faut pour le guérir
, plier l'oreille en bas , 6c où en arrivera la pointe en ana-

cher du poil j 6c li l'on s'apperçoit que ce poi l quitte aifément , c'eft ligne qu'il eft

tems d'apporter du remède à ce mal, 6c voicy comme on s'y comporte.
On prend des tenailles de Maréchal, avec lesquelles on ferre la glande qui eft

en cet endroit, 6c qu'on bat avec le manche d'un brochoir, jusqu'à-ce qu'on juge
qu'elle loit aflcz meurtrie i ou bien on fe fert feulement de fes mains pour broyer
ces Avives, jusqu'à-ce qu'on fente que ces tùniÊurs foient amolies: cctc aclion feule

les fait cMîpers ians qu'il foit befoin dé les ouvrir , à moins que ces glandes nefuf- -



,i(; OECONOMIE GENERALE
fcnt fi grofles ,

qu'il y eut apparence que le cheval en dût être llifFoqué j Se pour-
lois je confêillerois de les ouvrir , afin de donner au cheval un plus promt Ibuk-
genient.

Ces tumeurs dangereufes étant ainfi corrompues , il ne faudra pas manquer de
faigner le che\al lous la langue, tk de luy laver après la bouche avec du Tel & du
vinaigre , dont on luy foufflera auflî dans les oreilles

, qu'on broyc rudement pour
en faire pénétrer les efprits.

BREUVAGE.
Cela fiiit, on luy fait prendre un Breuvage compofé de deux poignées de che-

nevis bien pilé
,

qu'on mêle dans une pinte de vin blanc , dans laquelle on met
encore deux mufcades râpées avec fuc jaunes d'œufs, le tout bien batu enfemblci
puis après qu'il a avallé ce Breuvage, il ne faut pas oublier de le promener au pas

pendant une demi-heure. Semblables remèdes réliflillent toujours
, pourvû-qu'on

n'ait point trop négligé les Avives.

BARBILLONS. Ce mal eïl plus incommode aux Chevaux que dangereux,

puis-que ce n'eft qu'une petite croiilànce de chair qui vient dans le canal lous la

langue i ce qui les empêche de boire.

REMEDE.
Pour y remédier, on coupe ces Barbillons avec des cizeaux , le plus- prés qu'on

peut. On les frote de fel , 2c ils le gueriflènt ainfi d'eux-mêmes.

C.

CHICOTS. Nous voyons (buvent que des Chevaux de harnois amaflênt

des Chicots, lors-qu'ils charroyent dans des bois nouvellement coupez, Sc ces

Chicots ne font autre chofe que de petits éclats de bois qui s'enfoncent dans

leurs pieds, & percent la foie, de telle manière que le petit-pied veaant à s'enrel-

fentir, les Chevaux en fouffrent un mal infupportabe.

REMEDE.
C'cft pourquoy , fi-tôt qu'un Valet s'apperçoit que fes Chevaux ont pris quel-

que Chicot, il doit l'arracher, 6c c'ell bon figaes'il en fort du lâng> s'il n'en fort

point, il continuera ion chemin s'il ne boite pas } mais il" n'y fçauroit ti'op-rôt

apporter du remède: cela étant, le Valet doit s'en retourner incontinent à la mai-

ion, ou s'il en ell éloigne, mener ce Cheval le plus doucement qu'il pourra, afin

qu'au plus prochain lieu, 11 remédie au- plutôt à ce mal, en faifant fondre dans la

playe de la cire d'Êfpagne, pour empêcher qu'il n'y pénétre ny gravier, ny botic,

jufqu'à ce qu'il foit arrivé à fon écurie.

Avant que de l'y entrer, on obfervera s'il boite encore} fi cela eft, on prendra

de l'huile bien chaude, qu'on infufera dans cette playe, qu'on bouchera avec des

étoupcs, après quoy l'on envelopera le pied du Cheval, auquel on donnera du re-

pos , jus-qu"à ce qu'on s'apperçoive d'une parfaite guerifon.

COUP. Quelquefois un Cheval a les jambes enflées , ou ce mal luy vient de

quelque grand coup de pied, de quelque chute, ou bien il luy ell caulé par le tra-

vail , cc par une longue fatigue.

RE-



DE LA CAMPAGNE Liv. I. Ch. XIII. 127

REMEDE.
On gucrit cette enflure en prenant environ quatre pintes de vin rouge , qu'on

fait bouillir doucement fur un feu clair en le remuant toujours j ôc du -moment
qu'on remarque qu'il s'epaillît, on y jette deux livres de farine de froment, une

luTC de miel, v5c une livre de favon noir, le tout mêlé eniemble.

Lors-quon juge que cette efpéce d'onguent eil: dans la peifcftion, on en couvre

l'endroit frapé, ou les jambes, fi elles font enflées, ÔC ce remcde ne manque point

de produire un efl'et merveilleux.

CREVAS S liS. Cette elpéce de mal croît aux plis des paturons, & je n'ay

que faire d'erileigner la manière de le connoître, y ayant peu de gens accoutumez

à gouverner des Chevaux, qui l'ignorent} je diray feulement, qu'il ell caul'é par

une humeur acre ôc maligne
,
qui les tait ouvrir- en s'évacuant j ce mal font cxtrc

mement mauvais , outre la douleur qu'en reflêntent les Chevaux.

REMEDE
Avant que d'appliquer le remède à ce mal, rafez d'abord les endroits où paroif-

fent lesCrevaflès, puis frotez-les d'huile de chenevis.

Ou bien , prenez autant d'eau -de -vie que d'huile de chenevis , ôC

agitez -les bien eniemble dans une petite bouteille, puis en trotez les Crevaflcs,

elles guériront.

EMPLATRE.
Et pour aider à les deflecher, on fera un onguent compoféde fuye, de vert-de

gris, èc de miel, le tout bouilli enfemblej Ôc lors-qu'on l'aura retiré de dcfliis le

tèu, on y mettra de la chaux finement tamifée, puis on l'appliquera fur le mal.

D.

D-EGOUT. Il eft; de la vigilance d'un Valet qui gouverne des Chevaux,
de les obfcrver toutes les fois qu'ils mangent , afin de connoître s'ils ne font point
dégoûtez , Se ces animaux ainfi que les autres montrent leur Dégoût en refulant la
noumture qu'on leur préfente.

REMEDE.
Si- tôt qu'on s'en apperçoit, pour prévenir les inconvéniens qui en peuvent arri-

ver, il faut d'abord leur donner un coup de corne, ÔC fi après cela ce Dégoût ne
fe paflê point , on prendra des raves dans le tems qu'elles font communes^, qu'on
leur fera manger en quantité avec les feuilles, ou bien bien des bettes-raves cuites
trempées dans le vinaigre ; ce remède leur tera recouvrer l'appétit.

Le Dégoût des Chevaux leur provient quelquefois par de petits cirons qui font
au-dedans de leurs lèpres, deflbs Ôc deflbus, qui leur caufent une demangeailbn j ÔC
l'on remarque que les cirons font caufe de ce Dégoût, lors-que les Chevaux fe fro-
tent continuellement les lèvres contre la mangeoire } ôc ce qu'on fait pour y remé-
dier, eft de couper la première peau au-dcdans des lèvres, où font les cirons,
avec un biftons, après quoy l'on frote la playe avec du fel Ôc du vinaigre , ce qui
ne maïque pas d'obliger les Chevaux de manger peu de tems après.

_
D K M A N G E A 1 S O N S. Il lurvient aux Chevaux des Demangeaifons aux

jambes, ou lors-qu'ils font vieux, ou bien quand iis Ibnt jeunes , après avoir bien
£ravai;k, ôc qu'ils fe frotcnt les jambes julqu'a emporter le poil.

R E
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REMEDE.

On y remédie en failant une mixtion de deux onces d^euforbe en poudre, qu'on met
infulcr dans une pinte de bon vinaigre , pendant fîx heures iur les cendres chaudes,

puis on en frote deux tbis feulement l'endroit où ell la Demangeaifon , ôc elle fe

paflè.

Comme ce petit inconvénient ne peut être caufé que par un fang échauffé 8c cor-

rompa, il ne fera point hors de propos, après l'application de ce remède, de fai-

gnc: le Cheval aux arcs , fi la dcmangeaiian nait aux jambes de devant , ou du plat

des ciiifles, fi c'ell à celles de derrière.

DISURIE, ou flux d'urine. Le flux d'urine n'eft pas moins dangereux aux
Chevaux, que la rétention, fi l'on n'y remédie auflî-tôt: ce mal provient du trop

grand travail qu'on leur donne , 6c particuiiéremsnt aux jeunes Chevaux, quipour-

iors font extrêmement échauffez.

REMEDE.
Pour guérir ce mal , il ell qucftion d'éteindre la chaleur qui la caulê , en leur

ôtant d'abord l'avoine , & ne les nourrilîant que de fon moiiillé ; Se du moment
qu'on s'en apperçoit, il faut leur donner un lavement rafraîchiflant , le lendemain

leur tirer du fang, puis le lendemain de la iaignée leui" réitérer le lavement, èclcs

iàigner encore le jour d'après.

Cette pratique obfervée , on prendra du 'bol de Levant réduit en poudre, en-

viron une poignée , qu'on mettra dans deux pintes d'eau qu'en aura fait bouillir

,

& le tout étant mêlé dans un feau d'eau commune , on le donnera a boire au Che-
val j le plus chaud qu'on pourra : 6c ce fera la feule boiiîbn qu'on luy donnera foir

& matin i fur-tout qu'on ne luy épargne pas de tels breuvages toutes les fois qu'il

voudra boire; ce qui luy arrivera fouvent, à caule de la grande altération cauféc

Ear la chaleur extraordinaire, qui pour- lors luy dévore les entrailles j car plus il en

oira, plutôt il Icra guéri de ce mal.

E.

EBULITION de fang. On voit fouvent de certaines petites enlevurcs qui

avienncnt aux Chevaux , Se qui font toujours plus de peur qu'elles ne caufent de

mal , les prenant quelquefois pour du farcin ; ce qui arrive fur-tout aux perfonnes

qui ne fe connoiflênt pas bien en ces fortes de maladies : & lors-donc que ce n'eft

qu'une Ebulition de fang, le remède que voicy peut la guérir.

REMEDE;
Il n'y a qu'à faire manger du fon au Cheval , en y mêlant du foyc d'antimoine

une once par jour -, il ne manquera pas de fè fentir bien-tôt rafraîchi , ce qu'on

connoitra par les Ebulitions qui auront difparu.

AVERTISSEMENT.
Qiioyque ce mal arrive à caufe d'une trop grande abondance de fang , qui exci-

te par tout le corps une chaleur extraordinaire, & qu'il feinble pour cela que na-

turellement il faille faigner le cheval qui en ell atteint , cependant on fe trompe:

car il eft arrivé fort fî uvent, & je i'ay vu, que pour avoir .'oulu faigaer trop-tôt

des chevaux attaquez de cette maladie, les Ebulitions étoient rentrées audedans,
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Se y avoient caufé un tel delbrdre que la fièvre leur en étoit venue aulîi-tôt. C'clt

pourquoy je conlcille , avant d'en venir à la faignéc , d'éprouver auparavant le re-

mède dont je viens de parler , £c de ne les pas laigncr, même, qu'on ne voyc cette

maladie s'opiniâtrer à ne point vouloir guérir ; la nature montrant pour- lors que le

remède n'étant pas allez puilknt pour purifier la malle du iîing , il faut de néceffité

avoir recours à une faignee légère pour luy aider à faire Ion opération.

ENFLURES, aux jambes, /'e/fî. Coup.

ENFLURES des flancs: combien fouvcnt voit-on des chevaux enflez en ces.

parties , ou pour avoir mangé trop d'Orge , du mauvais foin , ou quelque autre cho-

fc de méchant.^ & fi l'on s'épouvante quelquefois de ces inconvéniens , ce n'ell pas

fans fujet : car fi l'on n'y remédioit promptement, le cheval feroit fouvent en dan-
ger de mourir.

REMEDE.
On remédie à ces fortes d'enflures par une décoâion faire de mauves , 5c de

branche-urfine , avec du fon qu'on fait bien boiiillir dans deux pintes d'eau ; cela

fait, on la paiîè dans un linge, puis on y met infufer du fel , auquel on ajoute du
miel, & de l'huile d'olive, ou de noix, le tout mêlé enfemble, ôc dont on donne
un lavement au cheval. Cela fait, on prend un bâton dont on frote rudement le

ventre du cheval ; & crainte que venant à rendre trop-tôt fon lavement , les matiè-

res qui font au-dedans 6c qui caufent cette enflure , n'ayant pas eu le tems de fe

détremper avec cette décoclion, pour fortirhorsdu ventre en même tems , il faut

foigner de luy boucher le fondement j puis oa n'oubliera pas de le prendre par le

licol, pour le promener pendant une demi- heure, après quoy on luylaiflèra le fon-

dement libre pour mieux vuider fes excrémens ; ce qu'il fera avec entière guc-
rifon.

ENCLOUEURES, roje^ Chicots, 6c vous fervez des mêmes re-

mèdes.

ENTORSES: du moment qu'un cheval s'eft donné une cntorlè, il faut y
remédier chaudement, ou bien un cheval court grand rifque d'être eftropié dans la

fuite ; les chemins trop rudes 6c raboteux , les hornieres font fouvcnt les endroits

où ils amaflènt ces dillocations ; qui ne font autre chofe que lors- que le boulet fê

tourne à côté avec violence.

Loi's-que quelque cheval Ce donne une entorfè aux jambes de derrière , on le gué-
rit avec bien moins de facilité, que lors-que Ctt inconvénient luy arrive à celles de
devant.

REMEDE.
Le plutôt qu'on peut apporter du reniéde aux diflocations , c'efl toujours le meil-

leur j 6c pour réuffir en cette entreprife,- on prend gros comme un œuf de Coupe-
rofe, qu'on fait infufer à froid dans une pinte d'eau, dans la quelle on trempe un lin-

ge plié en forme de compreife, dont on entoure tout le boulet, & qu'on lie avec
une envelope qu'on met deflus, le tout appliqué froidement: cette opération Ib ré-

itère de llx heures en fix heures. Se l'on continue jusqu'à-ce que le mal loit gue-
rii deux jours fuffiront pour parvenir à cette guerifon , fi l'on n'a point tarde à y
apporter le remède.

EN T R'OU VERT: les chevaux font lîijets de s'entr'ouvk , lors-qu'ils font
quelque eftbrt violent , ou qu'ils boit«nt extrêmement par un mal de longuc-

Tm. I. R RE-
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R E M E D E.

Ce défordre à un cheval eft trop grand lors-qu'il luy eft arrivé, pour qu*un valet

fçache y appoiter le reméJe; cela palle Ion intelligence j c^ert ce qui fait que les

curieux veulent bien que je les renvoyé à un Maréchal
,

qui ibit connu habile en
Ion métier, pour faire cette opération.

EPAULK : l'effort qu'un cheval fe donne à l'épaule,, l'écait, ou le cheval
entr'ouvert, c'ell toute la même choie.

F.

F ARCI N : le farcin eft aux chevaux ce que la petite vcrole eflraux hommes}
cette maladie ne produit que de tres-méchans effets , Sc na que de trés-fâcheufcs

fuites , fi l'on n'y remédie comme il faut.

Le cheval pi-end le farcin, ou pai" la fi*équention de celuy qui en eft infèâé, ou
par la précipation qu'on veut quelque- fois appoiter à l'engraillér, étant encore tout
maigre & ix>n remis des grandes fatigues qu'il auroit fouftértes } ou enfin par la trop

grande abondance de nourriture qu'il auroit coiituine de prendre , fans faire aucun
exercice , &(, négligeant en cet état de le faire laignei'. Ainfi que ceux qui ont des

clievaux profitent de cet avis-, pour anpêcher 911 ils. n'amafièntle fiivein.

REMEDE.
Comme le farcin ne prend naiflânce que d'un lang corrompu, la première choie

qu'on doit faire pour en guérir le cheval, eft d'en ôter la corruption par la (Itignée

qu'on réitère à plufieurs tois
,

par raport aux forces du cheval , lans pourtant les

tant atténuer par là, qu'il y en a qui le font, les mettant dans l'impuifliuice de pou-
voir réfiftcr aux remèdes qu'on leur dcftine, pour enulcr après ces fugnées.

Tous chevaux qui ont le Hircin, font fruftrez, d'avoine, & ne doivent vivre que

de ton moiiilié, pour leur ratraîclur les vitceresj 6c pour aider à la gucrifon du far-

cin: prenez une once de racine de Chardon à ccnt-tétes , réduifèi-la en poudre,

& la mettez dans le (on, que vous préparerez pour vôtre cheval} continuez ce foin

pendant quinze jours, ou trois icmaines , 6c il guérira.

Pour la manière de guérir le farcin avec le feu , je lafflê cela au5( Maréchaux}
quoy-que je confcille de ne le fervir de cette méthode que le moins qu'il fera poP
£ble

FEVE : le mal qu'on appelle fève , eft une croiftance de chair groflê comme
une fève, qui vient dans le palais auprès des pinces, & qui furpalîc les dents } el-

le empêçlre les chevaux de mander leur avoine.

REMEDE.
Quan<J on a remarqué que les clievaux font attaquez de ce mal , on leur ouvre la

bouche } & h l'on voit que le lampas eft plus haut que les dents , on l'emporte

avec un fer rouge fait exprés } le moindre Maréchal içait la figure qu'il doit avoir.

FIEVRE; c'elb icy un des maux le plus dangereux qui puiflè arriver à un che-

val, & fi l'on ne fçaic y apporter du remède , il faut compter un chevail perdu:

les connorlîances qu'on doit avoir de cette maladie, font trop étendiies pour lesin-

(crer icy toutes } c'ell ce c^ui fait que je n'en diray feulcu>cnt que ce qu'rl y a de
plus remarquable.

^'
'7)es
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Des figues que donne le cheval lors-qu'il a la fièvre.

On s'apperçoic qu'un cheval a la fièvre, lors-qu'il icfpirc difficilement 6c fouvent,

qu'il a de ^r-uius bacemcns de lianes, qu'onluy lent une bouche échauffée, & que

la iangueîx tout l'on corps iônt dans une chaleur excerîive, & enfin lors-qu'on luy

reiii:uque des lèvres noirâtres 6c delîècliees, les oreilles balles, & les veines enHées:

ce n'tit pas allez que cela \ on voit encore en marchant que le cheval chancelle

,

qu'il le couciie, puiS ibudain qu'il le relève j le cœur luy bat contre les côtes, les

yeux Ibnt tnltes, il ne marche qu'à peine, & s'abandonmmt kiy-même, il paroîc

tout Itupide.

Ces marques doivent faire craindre pour le chc\'al , fi on n'apporte dn remède à

ce délbidie.

2)^j différentes fortes àe fièvres.

Je diray préfentcment , qu'il eft troi* fortes de fièvres , fie dont les lymptôfnes

font ùiïtlrens. Prcaiieremcnt , h fièvre fimple, la putiide , & la pcltilentielle :

les moyens de les guenr diffcicntaulfi l'un de l'autre, & pour être inlhuit pleine-

ment de tout cela, je conlèiile, iors-qu\in perc de famille a quelque cheval attaqifé

de l'une de ces U'ois maladies , de faire rechercrtc d'un habile Maréchal pour le

tiaiterj ou s'il le veut fans luy-mêmc, de con.Uaer le Pariait Maréchal qui cil un

Li\Te extrêmement nécelfaire à la Campagne > il y trouvera dcquoy le contenter

fur cette madère, car on n'en Içauioit mieux parler

FLUX DE VENTRE: cette maïadie elt dangei eufe pour les chevaux

non pas iois-qu'elle n'elt caufèe que pour avoir bû de l'eau trop froide , ou bien

que pour avoir mangé de l'herbe tendre ou d'autres alimens laxatifs ; telle évacua-

tion de matières ne produiiànt qu'un très-bon effet dans le cheval : mais j'entens

parler de ces fiux de ventre qui viennent de corruption des humeurs amallèes dans

l'eibmach, ôc qu'une bile échauffée excite, lors-que la matière que le ciievalvui-

de cil blanche , c'ctll marque de crudkez> 5c l'on juge que cette è\acuation pro-

vient de la foiblellè d'citomach, lors-qu'elle eil comme de l'eau.

REMEDE.
Les entrailles du cheval font pour - lors extrêmement échauffées , fur tout

quand on remarque dans les matières qu'il jette , des raclures de boyau ;

& pour tempérer cette, chaleur, , ôc appaiier la douleur qu'excite

cette maladie au-dedans , on prend de la racine d'Althea concailèe , autant pefant

d'orge en grain conCaffe, deux onces de chacun dans trois pintes d'eau , le tout bien

bouilli enlemble, & réduit à une pinte; ce breuvage ne manquera point d'appai-

fer l'inflammation qui ell au-dedans. , & d'adoucir l'humeur acre qui y féJQUrnc,

pourvu que le cheval en prenne une chopine à la fois , deux ou trois fois tous

les jours.

FO RT RAIT: ou cheval fortrait, ellceluy qui par fatigue, ou quclqu'autre

iiKiifpofition^ devient étroit de boyau , & fi-tot qu'on \'0!t que les chevaux font .Itta-»

qucz de cette umladie, il faut y apporter a remède.

REMEDE.
Prendre du Populeum, de i'AIthea, cC de l'onguent Rofat, de chacun deux on-

ces, mêler le tout a froid, & en frotcr le fourreau jus-qu'aupres des fangles, en y

R" 2. apP»o*
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approchant une pelle rouge

, pour faire pénétrer cet onguent i ôc c'eft un mo-
yen facile pour guérir le cheval de cette maladie.

AUTRE.
Au défaut de l'onguent cy-defllis, on prend de la graiflede chapons , ou de pou-

les
, celle qu'on leur occ d'auprès les boyaux 6c de la poitrine , qu'on fait fondre

,

oc dont on frote la partie affligée, comme je viens de dire ; ôc ce remède n'a pas
un moins bon effet que le premier.

Régime de vivre.

Mais comme il ne fuffit pas de cette application d'emplâtre pour guérir ce mal ,,

qui eft au dedans, & qu'il en faut ôter la caufe qui ne provient que d'une chaleur
excefHve dans tout le corps ; il eil: donc icy néceflàire d'enfeigner comme il faut
qu'un cheval ainfi malade foit traité dans fa manière de vivre.

^
Pendant quinze jours durant , ce cheval mangera tous les matins deux jointécs-

d'orge, fur laquelle on aura fait pifler un.homme fain, & qu'on aura laifl'é trem-
per Ja nuit dans cette urine, dont elle fera toute imbibée; après on prend une cho-
pine d'eau avec une poignée de graine de fenouil vert ou fec

,
qu'on fait boiiillir

enfemble pendant un quart-d'heurc , & récume qui en provient fert pour arrofer
l'orge cy-dcfllis refervé

, qu'on donne ainfi préparé au cheval; & au cas qu'il répu-
gnât à vouloir en manger , on y mêlera un peu d'avoine pour l'y obliger.

On peut encore donner au cheval fortrait , pour fa nourriture 6c en guifê d'avoi-
ne, du feigle fur lequel on aurra jette de l'eau bouillante, & après qu'il fera un peu
égouté & refroidi ; ou bien encore une jointée de froment tous les jours avant que
déboire.

G.

GALLE : comme la galle n'cft caufée que par un fang échauffé 5c corrompu,
& qu'on n'en fçauroit tarir la fource qu'en faignant le cheval , il cft donc important
de commencer par cette opération , fi on veut l'en guérir.

REMEDE.
Apres lafaignée, il faut ainfi le purger: prenez de la racine de Comcombre fâu-

vage, mile en poudre, -mêlée avec du Nitre; le tout infufé à froid pendant trois

heures dans une chopine de vin blanc, donnez ce breuvage au cheval , ôC il ^'^n.

trouvera fort. bien.

Et pour .guérir la galle quiparoît au dehors , ondcherera chez les^ Apoticaires
de l'onguent appelle Eaiptiac^ ou de celuy qu'orj nomme y4poj}olornmy dont onùo.
tera toutes les parties du corps qui paroîtront attaquées de ce mal. -'

GOURME. Combien voit-onde chevaux ruinez en peu de tcms par la Gour-
me, pour ne pas être bien traitez pendant cette maladie,, à caule du peu d'expé-
rience, qu'en ont ceux à qui ils appartiennent ? oiiy , je dis-que quiconque fe mêle de
vouloir nourrir des chevaux, doit Içavoir Ja manière de guérir la gourme, lors-

qu'elle leur fui-vient; autrement iLréuiîii-a trés-mal d;ms fou çntrcpnle,. -étant obli--

gé de s'en rapporter à des Maréchaux
,

qui font en cela auiîi ignorans que luy.

Je ne m'étendray point fur. la caufe de cptte maladie , ce dilcours lie pouvant
être quefort inunie; mais avant que de donner les moyens de la guérir, je diray les

endroits diiîerens par où elle. fe jette, afin d'y apporter les remèdes convenables.
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Ves /leiix dijferens par oh les chevauxjettent leur gourme.

Les chevaux jettent leur Gourme pur une épaule, par un jarret, par-defllis le ro-

gnon ,
par un pied , ou enfin par un endroit du corps le plus foible ; &; cette ma-

ladie leur arrive lors-quc la nature qui ne peut rien ibuffrir de lupcrflus , ell prête

à s'en décharger , Se le fait un eftort pour l'expuller au dehors.

Des diverfes efpéces degourmes.

Ilyapeux fbrtesdcGourmes, celle qu'on nomme Gourme véritable , & l'autre

qu'on appelle imparfiiite.

L'imparfaite, eft celle cjui vient aux chevaux à l'âge de fix, j'ufqua douze ans,

qui ne manque point de dégénérer en morve lorfqu'ôn la néglige : & la véritable , ell:

celle qu'on voit jettcr aux poulains, avec plus de fuccés qu'aux vieux chcvairx,

pourvu qu'on y foigne i & pour- ne point ennuyer le Lcéteur, je ne vas traiter que

de la Gourme, qui fe jette ou par les nafeaux de ces poulains, ou par la ganache,

étant les conduits par où elle s'écoule le plus ordinairement.

T>e la, gourme^ar les nazeaux.

Lors que les Poulains jettent la Gourme par les nazeaux, c'cft un grand foulage-

gcment pour eux : cette maladie qui eft à ces animaux ce que la petite vérole cfl

auxenfans, ne demanderoit, celémble, qu'à être teniic chaudement, il eft vray,
mais cela eft bon pour les poulains qui ont coutume de vivre au fec; au lieu que ceux
qui vivent dans les prakies n'en valent que mieux de paître l'herbe qui eft une nourri-

ture humide , qui détrempant ces fortes d'humeurs, les fait couler avec plus de fa-

cilité} ces poulains étant ainfi obligez d'avoir toujours la tête bafle, ce qui contri-

biie beaucoup à cette évacuation.

On obfervera que les nazeaux de ces poulains ne foient point bouchez, ce qu'on
peut aifément remarquer l'ors-qu'ils ont de la peine à avoir leur haleine j Se d'abord
pour leur déboucher , on leur feringue dans le nez d'une liqueur compolée moitié
d'huile-d'ohve , & moitié d'eau-de-vie, le tout batu enfèmble, & tiède j ce petit

remède aide beaucoup aux poulains à jettcr leur Gourme: mais fi cette malienne

humeur fe vuide fans peine par les nazeaux, on laiflèra pour-lois feulement agir la

Jiature , fans y rien faire.

Le poulain jette abondamment la Gourme , fi on Uiy hache bien menu d'une her-
be appeilée Pervanche , & qu'on luy donne à manger dans du (on moi.iillé.

Il y a des gens ,
lors-que leurs chevaux jettent leur Gourme

, qui les parfument
de cette forte. Ils prennent un lac percé par les deux bouts } dans cekiy u'enhaut
ils mettent la tête du cheval, arrêtée de telle manière qu'il ne puiflèpas la remuer-
& daias le bout d'enbas , eft un réchaut plein de feu dans lequel ils mettent ac
l'encens ; cette fumée qui monte , _

entrant dans les nazeaux du cheval , l'excite à
pouflèr au dehors tous les flegmes, & toutes les ordures qu'il a dans le nez.

Tandis-que le cheval jette fa Gourme, il eft bon de le promener foir & matin la
tête baflè, afin de faciliter l'évacuation du cerveau: cette pratique s'entend pour les
chevaux qui mangent au icc 5 car pour ceux qui font aux prés, ils Ibnt toujours aC-
fez paueiiez lors- qu'ils paiftertt l'herbe.

O B S E R V.A T 10 N S.

Comme la matiete qui s'écoule par les nazeaux a un fcl qui plût au goût àts.

l^ y che~-
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chevaux-, Se qui par (on âcreré , & ies efprits mordicans caiiicroicnt des ulcères

dans les parties intérieures de celuy qui viendroit à le lécher, £c l'avaler} on aura

foin de nettoyer avec du foin cette matière, le plus (bavent qu'il (l-ra poflîble.

Tout cheval qui aura la Gourme , ne boira point d'eau crue , mais de celle qu'on

aura fltit boiiil'ir, ôc qui lera tiède, fie dans laquelle on jettera du (on, pour laluy

mieux faire boire.

Tel cheval fera (êparé des autres, crainte de leur communiquer cette maladie,

qui leur feroit pire qu'à celuy de qui ils la tiendroient j de lîmple Gourme amafljee

fe con\'ertiilant bien (buvent en morve.

T)e la Morve par la ganache.

Si Ton veut que rcvacuation de la Gourme le falTeavec fuccés, lors-qu'un cheval

la jette par la "anachej il faut (è précautionner d'une peau de mouton pour luy cn-

veloper le dcflous de la gorge, la laine contre le poil du cheval j cette opération que

voicy auparavant obfcrvee.

On prend de l'onguent althea, de l'huile de laurier, 8cdu beurre frais, ou de la

crème le tout broyc à froid , autant de l'un que de l'autre s puis on en frote la

glande qui elt à la ganache, enfuite on l'envclope avec la peau dontje viens de par-

kr tenant toujours le cheval chaudement" Ôc jamais expofé, ny à la pluyc, ny aux

vents froids, (i" c'ell un poulain qui vive au fec.

Quclque-tems après la matière s'engendre dans quelque glande , oii il fèroit à

fouhaiter qu'elle le crevât d'elle-même, pour ne point être obligé d'y appliquer un

bouton de feu de la manière que voicy, au cas, c imm je viens de dire, que la

nature n'eût bcfoin en cela d'aucun fecours que d'elle-même.

ÎD(? la manière d'appliqtier le bouton de feu aux glandes de la ganache

L'on fçait que le gofiev n'ell pas loin de la peau qui couvre la ganache s c'eft-

pourquoy, lors-qu'on lé détermine à appliquer des boutons de feu, il faut toujours

que ce foit en courbant , crainte que la partie par où pallè la nourriture n'en Ibit

otfenfée.
. , r n ^ '

Quand l'efcarre des endroits où l'on a mis le feu cft tombée, on prépare une ten-

te frotée de balilicum, qu'on inlcrc dans le trou qu'on voit ouvert.

Il arrive quelquefois, ou que la chair y croît trop , ou que les lèvres de la playe

font faigneules, & bavculcsi pour-lors il les faut (roter avec de l'egyptiac , afin

de les déterger.
. . , , , . ^

.

Quelque-irois aufiî le trou vient a le boucher auparavant que toute la matière (oit

vuidéej on ne manquera pas, ii l'on s'en apperçoit, d'y appliquer une féconde (ois

des boutons à feu, pour ne point, comme on dit, renfermer le loup dans la ber-

gerie Tous ces foins que j'ay prelcrit , donnez en tems & lieu , aideront fans

doute le Cheval à jcttcr (a "Gourme avec facilite d'une 6c d'autre manière.

H. '

HARASSE'. Lors que le Cheval eft haratTè £c maigre, il a ordinairement

la peau attachée aux os, Ô£ ne fçauroit fure aucun proiii; cette maladie les feroit

tomber dans une l.mgucur dangereufe , fi l'on n'y remcdioit.

REMEDE.
On en vient à bout en commençant à faigner le Cheval , &; en liiy frotant tout

le
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k corps avec unongttent qui auraécéchdulïcik qu'on appelle l'oiiguent de Montpeî-

lier ,
pall'uît ôc repalîint fortemcn: la main fur les parties ou icra cet onguent, afin

de le ta:re pénétrer.

Apres avoir ainlî graiffé le Cheval , on Tenvelope d\in drap fur lequel on met

deux couvertures poi-ir le tcnii- cli;u]demcnt : on le donne cette peine jusqu'à trois

fo)s
,

puis on fonge à k purger. Un Maréchal habile fçaura le remède qui luy fe-

1^ de beibin.

Pendant le tems qu'on le traitera dans cette maladie , il ne mangera que du fon

mouillé Se point d a\oinc , avec du foin préalablement arrolé i- ôc lors-qu'ii fera,

guéri , on le remettra à la nouiriture ordinaire.

I.

JAMBES Eitiguées. Le trop- long travail qu'on fait prendre airx Chevaux j

eft fouvent caufé par cette fatigue qui leur ruine les jambes , li l'on ne prévenoic

ce ddbidre par le i-emede fuivant.

REMEDE.
Tous les fbirs on graifîe les jambes des Che\'aux avec de la graifTe tirée d'un

oye tout accommode , & tout prêt d'être mis en broche , dont on emplit le ventre

de toute forte d'herbes de bonnes odeurs, 6c qu'on met enfuite cuire au four dans

une ten-jnc j & tous les matins on frote ces jambes d'eau - de - vie par- deflûs la

graifl'e ; ôc continuer ainli jusqu'à-ce que 1» lafîitude Ibit touc-à-fait paûée.

L.

LAMPAS. Voyez Fève.
L U N A T I QJJ E. On connoît un Cheval Lunatique par'^UHé 'certaine fîuxion

qui ne Iny tombe jamais fur l'œil qu'en un tems de Lune j ôc celuy où la fluxion

caufele plus de défbrdre, c'eft lors- que la Lune décroît; & ce mal elt tellement

dangereux pour les phcvaux, qu'ils en courent rifquebien ibuventde devenir aveu-
gles i voiia le fentiment du vulgaire

, quant au tems que ce mal furvient ;
poui

laoy ce neit pas le mien.

REMEDE.
Prenez de l'eau de Rhiie , baflinez-cn foir Sx. matin l'œil du Cheval j elle ne fera

que bien.

Autrement, fi l'œil cft* fort enflammé, fervez-vous de l'huile de Saturne, 6cea

mcttez^tous les jours fept ou huit goûtes dans l'œil ; cela fera un tïés-bon eftec.

M.
MAIGREUR. Voyez HaralTé.

MOaFON DEM EN T. Cette maladie furvient aax Chevaux, lors-qu'on

les taitpafTcr d'une extrémité a une autre, c'eft-à-dire , loi-s-qu'ayant trop chaud,

on les laifîè tout d'un coup avoir} trop froid ; & l'on reconnaît qu'ils font morfon-

dus, lors- qu'ils ont le goiier fce, 6c dur plus qu'à l'ordinaire.

REMEDE.
A k différence des hommes qui ont des rhumes , 6c autquels on donne des re

médes rafraîchifîàns > au contraire , il faut échauffer les Chevaux : ainil lors-quclc

morfondement les tient, on a foin de les mettre dans milieu qui foit chaud, &de
•

- le.v
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les couvrir de bonnes couvertures , après quoy il ne relie plus qu'à leur préparer

un breuvage.

B R E U \' A G E.

(

J'ay vu un bon Païfan qui paflbit dans fon Village pour fameux Médecin de

Chevaux , donner pour breuvage à un qui étoit mortbndû , du fang de porc tout

chaud, avec du vin, 6c de la rhucboiiillie avec du miel , le tout mêlé enfemblc,

& réiilîir en Ion cntreprifej ainlî ce remède ayant agi avec fucccsdansle corps d'un

Cheval , peut bien encore avoir le même effet dans un autre.

N.

NERF féru. V. Entorfe.

P.

P I S S ER le fang. Lors-qu'un Cheval pifie le fang , on peut juger qu'il a les

reins fort échauffez, 6c que par conféquent il faut commencera lelaigner, &pour

achever de le guérir luy donner le remède qui fuit.

REMEDE.
Prenez trois chopines devin émetique, fait avec du vin blanc, dans une infufion

de crocus metallorum, 6c le faites avaler tous les matins au Cheval, ôc il guérira
j

foignant avant cette prife , de luy donner un lavement ainfi compofé.

LAVE MENT.
L'on prend deux pintes & demie de petit lait de vache , qu'on fait bouillir avec

deux onces de fcories de foye d'antimoine, puis on l'ôte du feuj après cela on y

mêle quatre onces d'huile d'oUve, ôc lors-que ce lavement efttiédeon le donne au

Cheval.
R.

RHUME. V. Morfondemcnt.

S.

SURDENT S. Cette incommodité embarafle plus les Chevaux qu'elle ne

leur eft dant^ereufe, & on la rcconnoîc aux dents machelieres, qui croiflent en de-

hors & en dedans j en forte que voulant manger, les pointes des dents qui font crues

plus hautes que les. autres, pincent la chair ou la langue; ce qui empêche lesChe-

vaux de manger , à caufe de la douleur que cela leur caufe.

REMEDE.
Ne découvrant donc point d'autre caufe dans le cheval qui puiffè l'empêcher de

manger, après qu'on l'a bien examiné , & qu'on a remarque .n maniant les dents

machelieres, que ce font feulement les Ibrdents qui font qu'il ne mange pas, on le

mène au Maréchal qui fçait comme il faut remédier à cet inconvénient.

TESTICULES enflez. Cette enflure qui furvicnt aux Chevaux en cette

parJeTdiVerles caufesj mais de quelque manière qu'eUe puilfe arriver ,
onpeutain-

li.y.âppoïfef Ta guerifon.

.

- r E-



DE LA CAMPAGNE. Liv. I. Ch a p. XIII. i^y

REMEDE.
Comme ce mal eftunc humeur qui s'efl: dcchargcc' dans les bourfès, & qu'il n'efi:

quclHon que de la rcpoufîer, on mène pour y réuflîr le Cheval à l'eau, qui par (à
froideur ne manque point d'opérer trcs.bicn , fi ces bourfes ne font pleines de vent
ou fi l'enflure qui y paroît n'clt caulce que par une légère inflammation : Et fi ce
petit remède n'ell pas fuflifilut, à caufe du trop d'inflammation qui y pourroit être

,

il feudra le fervir de ce cataplafme que voicy pour y appliquer.

CATAPLASME.
Vous prendrez du vinaigre, du bcure frais, & de l'huile d'olive que vous ferez

bouillir enfemble avec de la craye pulverifée enfemble, le tout réduit en bouillie
claire , & vous en froterez les telticules du cheval , & il guérira.TOUX : Je ne traiteray icy que de la Toux fimple , c'eft-à-dire de celle qui
n eft caufee que par quelque morfondement ; car pour les autres qui prennent leurongme ou de la pouffe, ou de quelqu'autre chaleur étrangère, je luifîèaux habiles
en l'art de gouverner les chevaux, d'en parler plus amplement.

REMEDE.
Il n'y a rien de plus aifé à guérir que cette maladie , car,il ne faut que mettredans chaque oreille du cheval qui touflc , une demie cuillerée d'huile d'amande,douces, & bien broyer l'oreille pour la taire pénétrer^ continuer amfi cinq ou fSjours , & l'on verra que ce remède rciiflira nés - bien

^

TR ANCHE'ES, cette maladie elt tort dangereufe, fi l'on n'y appoiteauf-
fi-tot du remedei & l'on reconnoît que le cha'al ell atteint de ce mal ,Trs.qu'ille débat, qu'il le couche, ou qu'il le lève.

' ^" "

REMEDE,
de fcurdlrir/ltvetL!'

'"' '' ""' P=" «"«* l^ chc™., eft d-abord

LAVEMENT.
e.?çfr/rurf:at\=dt^t'di^^^

^Z^i'"^'
'j"" 'f'^l," '»™"™' P™' on l"y f'Ut un remcde comroré d'une cho-

Zj^'^nX'i.î^r' '=^'""^^"' »'»'0'-vi«a.., &tu4nKéfd=

^TolV. ""^ ^^''' "^"''^ "''^ ^''"'' '^''"'™'' '^"^ ^^^"^ ^' corruption n'engendre
i> de
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de la vermine , qui ne peut que l'affliger ; tels font les vers

, qui empêchent les

chevaux d'engraiflèr
, quelque bonne nourriture qu'on leur puifTe donner j Se pour

les détruire, on fc fert des remèdes cy-aprés décrits.

REMEDES.
L'eau où l'on aura fait bouillir du feigle, mêlée d'un peu tle fon & de fouffrc,

& donnée en breuvage aux chevaux, tiie les vers qui fe ibnt engendrez au-dedans

d'eux.

Le fon moiiillé avec de l'eau où l'on aura fait tremper du fel nître , fait le

même effet

On réùffit encore à'détmire cette vermine, en prenant des feiiilles de Pefcher,.
& de Saules toutes vertes

, qu'on leur donne à manger , bien hachées parmy leur

avoine.

Ceux qui ont des moutons , lors-qu'ils ont remarqué que leurs chevaux font atta-

quez des vers , n'ont qu'à les mener dans la bergerie , ôc les y laifler cinq ou fix

jours i la littiere de ces moutons aura fans doute la vertu de faire fortir tous les vers

qu'ils auront dans le corps.

URINER: de la difficulté d'uriner. Ce mal eft caufé par des obfl:ruâ:ions

dans le col de la vefîîe , 6c dans le conduit de l'urine, ou par inflammation dans

la veffie.

REMEDE.
On y remédie en luy faifant avaler une pleine cuillerée d'huile d'ambre j aune

,

dans une chopinc de vin blanc, & le promener après.

Y.

YEUX: le mal des yeux vient aux chevaux ou par fluxion, ou par accident;

,

fi c'eft par fluxion , donnez-vous de giu'de de les faire faigner , car ils en devien-

nent aveugles, à la différence des hommes qui en gueriffcnt; &de quelque maniè-

re que ce mal leur Ibit furvenuj ôtez-leur abfolument l'avoine, ôC ne leur donnez

que du fon mouillé.

On laifi'era les chevaux atteints de ce mal, long-tems fans travailler, 8c on les

mettra dans une écurie qui ne ioit point trop chaude ; car la grande chaleur de l'é-

curie augmente la douleur des yeux, ainfi que le trop grand froid. Pour les remè-

des, comme ils doivent être appliquer fuivant les différentes caufes de ce mal, on

s'en rapportera à un expert Maréchal , à qui on confiera les chevaux qm en feront

incommodez.

Voilà une partie des incoramoditez des chevaux , dont j'ay crû devoir faire icy

un petit détail, pour en donner la.connoilTancc au père de frmille , 6c luy fournir

les moyens d'y remédier ,
pour ne pas être toujours obligé d'avoir un Maréchal à

fes trouffes; la plupart des Maréchaux de campagne n'en ayant que le nom , fans-

en poflcder la fcience requife.

Pour le furplus des maladies dont les chevaux font attaquez, 6c dont la pratique

pour les guérir regarde uniquement un Maréchal, je n'en ay voulu rien dire, pour

ne point ennuyer le ledcur de préceptes qu'il ne pounoit pas mettre en ulàge.

De la manière d'engraijfer les chevaux.

Avant que de finir ce Chapitre , je veux bien enfeigner la manière d'cngrailTer

!&â chevau;?^ maigres, pour avoir trop fupporté de travaiL

On
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On commence d'abord à leur donner du Ibniec deux fois le jour i 6c lors-qu'ils

font un peu gras , on fe contente d'une feulement , qui elt environ midy : on les

nourrit ainll dans la faifon que l'orge ell en vert, & qu'on leur en donne à mangerj

& li tôt que l'orge vert ell fini, & qu'il faut les remettre au foin 8cà l'avoine, on

aura toujours foin de les fliire faigner.

On voit quelquefois des chevaux qui ont le flanc altéré , Sc qu'on veut engraif-

fer i
on y reiiilîi en mettant une poignée d'avoine fur un boiflèau de paille coupée j

le tout humcélé 6c donné de la forte aux chevaux.

Il y a encqre d'autres différentes manières d'engraiflêr les chevaux , qui Icroient

icy trop longues à décrire , & que je laiiîè à ceux qui en ont les connoiflânces pour

les mettre en pratique.

CHAPITRE XIV.

'Du Haras.

IL eft d'une neceffité abfoliie qu'il y ait des Haras , fi l'on veut que, la race des

chevaux fe multiplie ; leur bonté dépend en partie de la bonne race, & de la

bonne nourriture qu'ils prennent lors.qu'ils font encore jeunes j les beaux étalons,

& les belles jumens poulinières produifent de beaux tk bons poulains , qui fe con-

Icrvcnt toujours tels , fuivant qu'ils font bien nourris.

Du bon étalon.

Quiconque voudra chez foy établir un haras , doit faire choix d'abord d'un bon

Etalon; j'entensunEtalon!propre à engendrer des chevaux pour le charroy, qui eft

le feul but qut je me fuis propofé , ne voulant point parler de ces haras oti l'on n'en-

tretient que des chevaux ôc des jumens d'un grand prix j comme étant une chofe

qui n'appartient qu'aux grands Seigneurs.

Je diray donc qu'un Etalon tel qu'il ell: à fouhaiter pour le haras dont je parle ,

doit être d'un bon poil , & bien marqué , bien vigoureux , Ôc beaucoup coura-

geux } on prendra garde qu'il n'ait point de ces. maux qu'on appelle héréditaires:

car les poulains qui viendroient de luy fe refièntiroient fans doute de ce défaut.

L'Etalon fera d'une nature docile, & tel que nous avons dit que devoit être un

cheval dans toutes fes parties; voyez les pages 1 14. & i ij-. il ne doit faillir qu'à

fîx ans i car étant plus jeune il trompe les jumens.

Du choix qu^on doit faire des Jumens.

A l'égard des Cavalles , le bon poil ne leur eu. pas moins elîcntiel qu'à l'Etalon j

on Ibignera qu'elles foient bien faites , & à peu prés de la taille t< de l'encouiure

de l'Etalon i qu'elles ayent l'œil éveillé, &C qu'elles foient bien marquées : elles fe-

ront de l'âge de trois ans, 6c peuvent fiillir jusqu'à dix , fie ne doivent produire

des poulains que de deux-ans en deux-ans, pour- avoir le teras de les noui'ru-.

De la manière de préparer l'Etalon.

Un mois ou deux auparavant que de donner l'Etalon aux Jumens , on le doit
nourrir de bon foin , ôc de bonne avoine, ou de paille de froment; ne luy faifant

rien faire autre choie que de le mener promener de tems-en-teths pendant deux
heures feulement tous les jours , ÔC ne luy donner tout • au - plus que vingt cavales

S z à cou-
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à couviii% fî Ton ne veut l'abatre tout-à-fait , ou luy faire courre rifque de deve-
nir pouffil- i & il aura toujours fix ans avant qu'on luy falîc prendre cet exercice,
qu'il ne pourra continuer que jusqu'à quinze.

IDu tems auquel on doitfaire couvrir les Jumens.

Le mois de Mai-s eft le teras ordinaire qu'on doit fiire couvrir les Cavales , afin
que les poulains viennent en Avril> car elles portent onze mois, ôc autant de jours
outre cela qu'elles ont d'années : fi l'on choifit ce mois , c'eft qu'eu ce tems que
les poulains viennent au monde l'année fuivante , il y a abondance d'herbes , ôC
que par conféquent leurs mères en ont plus de lait pour les nourrir.

*Des inconveniens qiCilfaut éviter lors-qv^on fçait le tems que les

Cavales dotvent pouliner.

Lors-qu'on fait couvrir les Jumens, il en faut marquer le jour fur des tablettes,

afin d'éviter les inconvéniens qui peuvent, arriver lors-qu'elles mettent leurs poulains
au monde i car elles les tiieittou par mégarde , ou par h difficulté qu'elles ont de
pouliner. Ainfi le jour qu'on fÇaura qu'elles devront s'en aquiter, on les veillera

de prés , afin que fi on remarque que ce foit manque de force qu'elles ne puiflènt

mettre hors leurs poulains , on leur ferre les narrincs ,
pour leur faire faire un ef-

fort qui leur aide à les mettre dehors heureulèment.
Il arrive quelquefois que les poulains viennent morts au monde , ce qui met la

mère en danger de la vie, fi l'on n'y remédie promtementj ainfî pour luy aider à
le pouficr dehors en cet état , dans une pinte d'eau tiède il faudra broyer du Poly-
podium , Se luy faire avaler j 6c fi ce remède ne fuffit pas , il fera néceflaire poui-

lâuver h Jument, d'exercer après elle le métier de fage-femme, pour luy arracher
Ion poulain , non feulement en cette occafion , mais encore lors-quils viennent au
monde \t% pieds les premiers.

T>e la manière de donner l'Etalon aux Jumens.

II ne faut pas s'étonner fi dans les haras conduits méthodiquemenr , les Jumens
ne manquent pas tant à donner des Poulains, que celles qu'on conduit à l'Etalon,

lâns avoir ufé des précautions néceflàires à cette action : car combien ay-je vu de

Païfans d'abord au fortir du travail, prendre une Jument, Scia mener couvrir? que

de peines ainfi perdues bien fouvent par leur faute .' oiiy , fi l'on veut qu'une Ju-
ment retienne , on doit la laidèr plus de huit jours de repos dans de bonnes pâtu-

res j après quoy on la fera fiillir une Se deux fois le même jour, fi l'Etalon eit en
humeur de le faire.

Après avoir été couverte, la Cavale fera conduite dans fa pâture pendant quatre

jours, enfuite dequoy on pourra la remetu-e au travail, en l'y ménageant dans le

commencement.

R E M A R CL U E S.

Les remarques 'que voicy font fî néceflaires à faire, .que fi.-tôt qu'on les néglige,

on le trouve toujours trompé dans fon attente.

Qu'on obferve donc, que lors-qu'on a une ou plufieurs Jumens à faire, couvrir,

de f^voir pofitivcment fi l'Etslon auquel on les veut mener mange tout de mê-
me qu'elles; c'ell-à-dire s'il mange au fec ; ou s'il ell à l'herbe : car s'il étoit à

rjierbe , & que vos Cavales inangealîèat au ièci ou s'il niangcoit au kc , & que

ces
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CCS mêmes Jumens véeulîênt d'heibe , il lèroit dangereux qu'elles ne retinflcnt

pas ; au lieu que mangeant de même , elles manquent tort peu de retenir.

Avant de faire couvrir la Jument , on la tiendra en main , & un peu de tcms à

la vue du cheval qu'elle regardera auflî j cette manière d'agir les anime beaucoup,

& oblige le cheval de l'aborder avec plus de chaleur, ce qui tait qu'elle en retient

plus- tôt.

Pour contribuer à la génération , il ne faudr.a jamais faire couvrir une Jument

qu'elle ne feit en chaleur, & pour l'y mettre, en luy donnera pendant huit jours,

loir Se matin, un picotin de chenevisj £c au cas qu'elle refufe de le manger leul,

on luy mêlera dans du fon, ou de l'avoine , ou bien on la laiflèra jeûner , afin que

la faim qu'elle aura, l'oblige de manger ce chcnevis fans mélange.

Toute Cav.xle ne fera jamais conduite à l'Etalon tant qu'elle nourrira fon poulain;

& poui" être confervée long-tems, elle ne portera un poulain que tous les deux ans j

cependant comme on n'obièrve pas ces maximes , j'avertis que fi obllincment l'on

veut faire couvrir une Cavale fi tôt qu'elle a pouliné , il faut que ce ne foit que

plus de huit jours après j Sc encore doit-on par toutes fortes de moyens l'avoir bien

niifc en amoui\

On dit que quiconque veut avoir des mâles , n'a depuis le quatrième jour de la

Lune, jusqu'au plein d'icelle , qu'à faire couvrir une Jument toute la première j

ce qui elt alTeuré de voir remplir' Ion attente, pourvu que cette Jument eût été bien

en chaleur, C'cfl ce que prétendent bien des gens , 6c dont je doute beaucoup}

n'ajoutant aucune foy à telle quadi-ature de Lune.

De ce qu'on doit faire apre's que les Jumens ont Pouliné.

Lors que les Jumens ont mis leurs Poulains au monde, il ne fe peut qu'elles n'a-

yent été beaucoup travaillées, & que la violence de ce travail n'aye épuifé en quel-

que façon leui-s forces ; & fi l'on veut qu'elles ne s'abatent pas tout-à-fait, 11' faut

fongcr de les rétablir j fi-bien que lors-qu'elles auront poulftié , on ne manquera
point d'abord de leiu" donner un petit breuvage de trois pintes d'eau tiède , dedans

laqu'elle on aura détrempé de la farine & jette une petite poignée de fel , & de

continuer ce foin pendant trois jours , foir ôc matin } après cela les mettre dans de
bons pâturages.

Il me fcnible que je ne puis trop m' 'crier contre ces gens , qui deux ou tipis

jours après qu'une Jument à fait un poulain, la mettent au travail comme fi elle de-

voit être pour-lors en état de fatigue : oiiy ,
quelque preflante raifon qu'ils puifi'enc

alléguer, je dis qu'ils font bourreaux de la mère, &: du poulain j de la mère, en
mettant les forces à une telle épreuve ,

qu'elle ne peut rendre après qu'un profic

trés-médiocre; & du poulain, qui ne trouvant point de lait fuffilammcnt pour fe

nourrir, n'amende que fort lentement , 2c ne devient en état de rendre du fervice

que fort tard. Ainfi donc, que ceux qui voudront que leurs Jumens foient toujours

en bon état après leur avoir donné des poulains, & que ces poulains cioiiîènt à leur

grand contentement-, que ceux-là, dis-je, quelques raifons qu'ils en puifiênt avoir,

fe fervent d'une méthode toute oppofée à ces bourreaux de chevaux : ou bien qu'ils

ne fongent point à faire couvrir leurs Cavales , fi abfolumerit ils ne Içauroient s'ca

palTer pour le travail, -pendant un mois entier.

Dh tems de fevrer les ^Poulains.

Les fentimens (ont fort partagez fur cet article. Les uns font d'avis qu'on doit

ièvrer les poulains de Icuis mères au commencement de l'Hyver , quand le froid

S z ,
ccm->

t*«
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commence à le faire fentir , & environ la Saint Martin) & les autres foûtiennent

qu'il les faut laiiFer teter tout le rcltc de l'Hyver , 6c qu'ils en valent mieux. Les

piui habiles connoideurs en haras, font liins balancer du fentiment des derniers, 8c

diknt que de les fevrer fi- tôt, c'ell les réduire à ne pouvoir rendre fervice qu'à fix

ou fcpt ans, au lieu que laillimt les poulains plus long-tems fous leurs mères , ils

s'endurciflènt la bouche , & s'accoutument par conléquent plutôt à vivre au fec,

que lors-qu'ils Sont encore trop tendres j ce qui leur arrive quand iisSontfevrez de

trop bonne-heure , 6c fc rendent par ce moyen capables de l'ervir des l'âge de trois

à quatre ans. Je laifle après cela à juger lequel des deux expédiens elt le meilleur.

11 y en a qui font d'avis de faire teter les Poulains jusqu'à-ce qu'ils ayent un an ou

deux j mais c'eil un abus, perdant pendant ce tems-là le fruit que peuvent apporter les

Cavales , 6c cette manière d'agir rendant les Poulains extrêmement lâches 6c pefans.

De la majîieré de gouverner les Toulains aprù qu'ilsfont fevrez.

Les Poulains étant mis hors de deflbus leurs mères , dans l'un des tems que je

viens de marquer, 6c qu'on jugera le meilleur , on les mettra dans une écurie qui

fera toujours. tcniie nette , 6c où la mangeoire & le rateher feront bas; la Htierene

leur manquera pas , 6c à la différence des chevaux , c'ell qu'ils ne feront point atta-

chez , 6c qu'on les touchera le moins qu'on pourra, crainte de les blefîèr.

Le bon foin ne leur manquera pas, ny le lonj ce qui les excitera à boire , 6c

leur fera par conléquent avoir du boyau j 6c l'avoine leur fera donnée auflfi à leur

ordinaire.

On
pou

ABUS.
)n peut dire que tous ceux qui dilent qu'il ne faut point donner d'avoine aux

lains, crainte qu'ils ne deviennent aveugles , s'abufent lourdement) 6c que fî

ces poulains tombent dans ces inconvénicns en en mangeant , ce n'ell pas par cet

aliment que ce malheur leur arrive; mais c'eft à caul'e de la trop grande dureté de

l'avoine, que ces poulains veulent concaifer, ^ qui ne le pouvant taire fans quel-

que etfort, ils s'étendent tellement les fibres qui correfpondent; des dents aux yeux,

que venant à le rompre, il ne ié peut que la vi^ic n'en ibit endommagée. Car pour

prouver que ce que je dis efl vray , qu'on fafle moudre grofïïérement de l'avoine

,

6c qu'on en donne aux poulains , on verra s'ils ne le maintiendront pas ainll en bon

état , èc avec des yeux les meilleurs du monde. ^

Ce que je dis icy paroîtra prcfque extraordinaire a des gens femblables en fenti-

ment à de certaines perfonnes que j'ay connues, qui ayant des poulains fevrcz, fe

contentoient de les tenir jour 6c nuit en pâture , croyant que cette nourriture fufîi-

foit pour les avoir beaux 6c de bon lervice dans la fuite du tems: que ceux qui font

de ce fentiment fe trompent encore fortement aujourd'huy ) puis-qu'une facheufe

expérience leur fait voir , fans qu'ils veiiillent connoître- leur défaut , que jamais

ces poulains ne font fi lobuftes au travail, ny de fi bon fervice, que ceux à qui on

donne du grain.
.

Il eft vray que lors-que les poulains pâturent 1 herbe, ils ont ordinairement les

dents agacées, 6c que cela leur fait de \x peine à manger l'avoine j mais ce n'eft

pas là uae raifon qu'il faille alléguer pour les en priver j on n'a comme je viens de

dire , qu'à leur en taire moudre , ôc leur en donner à l'heure accoutumée : de-plus,

ce foin ne peut durer que jusqu'à-ce que leur bouche foit endurcie , ce qui n'efî

tout plus qu'un foin de quatre mois, qu'on les aura petit à petit-à-petit accoutumé

à manger l'avoine entière.

Que ceux qui iusques-icy font tombez dans ces défauts, s'en corrigent comme
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d'une choie tout - i - fait contraiie à h bonté des poulains.

Ouy , la pÂtare leur ell bonne pendant tout l'Eté , mais il ne faut point oublier

de leur donner dn grain j l'Hyver venu il les fuit tenir chaudement dans l'écurie,

& obferver ce que j'en ay dit cy-deflûs.

Voila ce que j'avois à dire touchant le haras des chevaux propres au harnois, 6c

fî nécellàires pour le bien public. Qa.int à la manière de les élever pour le fer-

vice, lors-qu'ils font dans* un àgc convenable au travail, ceux qui s'en voudront fer-

vir obfcrvcront ce que j'en vas dire.

^De la manière d'élever les Poulainspour le harnois. .

Je ne repéteray point icy ce que j'ay déjà dit touchant la manière de les nour-
''""

î P^g^ 1 2,0. Je parleray feulement de ce qu'on doit obferver lois-qu'on com-
mence à les vouloir faire travailler.

C'elt ne fe point payer de raifon, que de vouloir demander d'un jeune Poulain,
ce qu'on trouve dans un cheval accoutumé au travail > le premier a droit naturel-

lement de vous refuler ce qu'il ne fçait que vous luy demandez, au lieu que le fé-

cond vous l'accorde
,
parce qu'il entend ce que vous luy voulez dire.

Quelques-uns, aufli peu raifonnables que les Poulains qu'ils conduifent, ufent
d'une extrême rudefl'e pour s'en faire obéïr ; mais d'autres plus a\'ifez leur enfei-

gnent doucement ce qu'ils veulent qu'ils faflcnt , & c'ell toiàjours de cette douce
manière qu'il faut fe fervir pour dreflèr des Poulains.

La première fois que vous les mettez au harnois, tenez-les en bride , crainte que
voulant s'échaper ils ne prennent quelque effort à vouloir entraîner un fardeau qu'on
leur donnera pelant, dans l'appréhenfion qu'étant trop léger ils ne l'emportent avec
trop de précipitation ; trois ou quatre fois altelez ainfî , commenceront de les

ralentir.

Aprps cela on leur fait entreprendre une petite voiture , d'une petite diftancc de
chemin

, n'abandonnant point toij jours leur bride ; aujourd'huy les domptant un
peu , demain davantage, & fucceliîvement les traiter ainfi, jus qu'à-ce qu'on voyc
qu'ils y foient entièrement accoutumez.
Un bon Valet charretier , & qui ;iura beaucoup d'adrelîe , ne fe fera qu'un jeu.

de dreflèr des Poulains , foit à la charrette, foit à la charriie, en leur apprenant
ce que c'eft que le ,^ma & le hwau.

Lors-qu'il leur aura fait fentir plulîeurs fois fon foiiet , il les en intimidera plus
dans la iiate par le bruit, que par les coups, &C prendra garde de ne les jamais fui-'

charger, ny de ne les point trop poulîèr au travail.

Je l'ay déjà dit , èc je le recommence , toutes les fois qu'on fera travailler les

Poulains
, qu'on ne s'avile jamais de les vouloir trop poulTer dans le commence-

ment, cela les abat tout d'un coup ; au lieu que leur laiflant prendre haleine, ils

ne le rebutent point , & achèvent régulièrement l'ouvrage qu'on leur fait faire j

celt-à-dire un ouvrage proportionné à leur âge, & à leur force.

Tels avis ne font point, cerne femble, icy hors de propos , & quiconque ne les'

luivia pas, pour vouloir trop s'arrêter à fon caprice
, peut compter qu'il ne fei^î

^

jamais chofe qui vaille d'un Poulain.

CHa:



14+ OECONOMIE GENERALE
CHAPITRE XV.

"Du Mulet.

COmme en beaucoup d'endroits on fe feit de Mulets au lieu de Chevaux , je

n'ay pas crû les devoir palier fous filcnce } n'étant pas moins propres qu'eux
à labourer la terre , Sc à faire les autres chofes néceflaires à la commodité de la

maifbn:

Pour la manière de les nourrir , elle ne diffère en rien de celle des Chevaux \

leurs maladies font femblables , & par conféquent il y faut apporter les mêmes
remèdes.

Les Mulets font extrêmement forts, Se fujcts à être lunatiques > 6c lors-que cette

maladie leur arrivera , il les faudra traiter comme les Chevaux. Voyez Lunati-
que.

Voicy néanmoins quelques maladies qui fo traitent différemment de celles des

Chevaux} telle effc la maigreur, dont on guérit un Mulet en Juy faifant avaler une
chopine de vin rouge , dans laquelle on aura mis une demie - once de foulfre en
poudre , un œuf crud , & une dragme de Myrrhe j ce breuvage réitéré à di-

verfès fois luy redonne de l'embonpoint.

Cej.méme remède luy fait pafler les douleurs de ventre, & la toux, lors-qu'ilen

cfl: att oint.

Pour le haras établi pour avoir des Mulets , il n'eft différent de celuy des Che-
vaux , que par rapport à l'efpéce de l'Etalon j Car pour faire produire de beaux
Mulets, il faut toujours que ce foit une Jument qui les engendre avec un Afnc, qu'on

choilîra âgé de trois ans, grand de corps, le col gros, large de flancs, le poitrail

ouvert , bien membru , de couleur de poil de fouris , 6c qui ait les yeux 6c les

oreilles fort alertes.

A l'égard de la Jument , elle fera au-deflbus de dix ans ; elle porte fon petit dou-

ze mois : ainfi le tems de la faire couvrir eft le mois d'Avril , afin que l'année fui-

vante le petit Mulet vienne au monde environ le mois de May, où les pâturages

font abondans.

Les petits Mulets dans leur jcuneflè feront traitez comme les Poulains. Voyez
le chapitre du Haras.

CHAPITRE XV L

De l'Jfne.

S'il étoit nécedâire de faire icy la loiiangc de l'Afnc , que ce fujet convint a

mon Occonomic, j'aurois allez dequoy m'empîoycr là-dcflùs} mais n'étant icy

d'aucune utilité, on veut bien que je n,en dife iîmplcmcntt que ce qui en eft.

L'Allie comme néceflàire dans une maifon de Campagne, y aura la demeure; il

coûte peu à nourrir, 6c Elit beaucoup de travail : c'elt luy dont on lé fert pour
porter au Marché toutes les Marchandiics qu'on tire de labaflè-cour , pour les y
aller vendre, èc pour en rapporter d'autres proviiîons pour le logis.

N'en voit-on pas tous les jours labourer la terre? mais à la vérité il fiiut que ces

terres foient fort légères, autrement les Aines demeureroient en chemin.
Et combien y auroit-il de belles, qui .fcroient extrêmement fâchées qu'il n'y

eut j^xoint d'Afneffes , étant privées d'un fecours qu'elles trouvent en leur lait, pour

leur
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Icui- rafraîchir le teint ? & combien de goûteux, 8c autres infirmes languiroient-

ils plus qu'ils ne font , fans les vertus de cette liqueur ?

L'Aine tùit bonne chère quand on le veut , & s'en pnfle facilement , lâns que

cela l'oblige de diminuer en aucune façon.

11 ibuAre facilement les coups de bâton , & la faim luy eft un mal indinerent

,

trouvant bien- tôt dequoy l'appaiicr , ne fufl'ent que des chardons} iJc ce qui eft de

particulier en cet animaf, c'elt que moins il travaille , moins il vaut.

Si cet animal n'cit pas beaucoup recommandable en Iby , on a cela de bon avec

luy qu'il ne demande point qu'on i'ctriUe , ny qu'on le donne beaucoup de foins

à ic paiifer, car tel la nature l'a fait, tel on le laiflè, fans craindre qu'aucun in-

convénient luy en arrive.

L'Mie n'ell propre à rendre fervice que depuis trois ans jusqu'à dix ; après ce-

la on ne peut plus fe fei-vir de là peau que pour- faire des tamboui-s, & des cribles.

Cependant li le père de famille a quelque pitié de fon Afne, au cas qu'il luy fur-

vienne quelque maladie, il aura recours à celles des Chevaux, pour y appliquer les

remèdes qui luy feront néceflàires.

11 me femble que voila aflèzdiiccuiirfur unfibeaqfujet j paflbnsàun autre qui le

mérite du moins autant.

CHAPITRE XVII.

ÎD« Bétail à corne.

ON peut dire que le Bétail à corne fait la richefle de la Campagne , &: que

c'elt de luy que nous vient cette abondance de toutes chofes que nous y voy-

ons régner j lu foins qu'on y apporte, quelques grands 6c quelques ircquens qu'ils

puiflênt être, ne font jamais des ioins perdus: car le profit 6c les douceurs qu'on en

retire , ne fçavent que trop nous en dédommager. C'ell ce qui fait que je trai-

teray la matière de ce chapitre icy dans toute ion étendue, afin qu'on n'ignore rien

de ce qui peur contribuer à la génération, à raccioilTcmcnt, Sc à la nourriture de

ces fortes d'animaux, 6c au profit qu'on en peut tirer.

Du Bœuf.

Je commenccray par le Bœuf , comme celuy d'cntr'eux qui ell le plus e-

llimé j oC je vais enlèigner la manière de i'elever, le nourrir, ÔC l'entrete-

nir , & les moyens de le guérir quand il ell: malade , & pour y reiiffir avec mé-
thode

,
je feray d'abord connoitre toutes les parties dont il elt compofé , afin que

dans la connoilfance qu'on doit avoir d'un bon Bœuf, & qu'on ne peut diicerner

que par fes parties , on ne s'y trompe pas ; ou que venant à tomber dans quelques

incommoditez , on fçache auflî-tôt quel eil l'endroit où cet accident fe fera jette.

Noms des parties qui compofent un Bœuf^ & de la nature qu^elles

doivent être^ pour le rendre propre au labourage

LA TESTE, comme le fiége de la faculté animale, tiendra icy le premier

rang , & doit être courte & ramaflee.

LES OREILLES, pour marquer un bon Bœuf , doivent être grandes

,

bien-veliies , & bien unies.

LES CORNES feront fortes , vives , & de moyenne grandeur.

LE FRONT large.

Tomel. T LES
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LES YEUX gros , noirs & luilans , afin qu'on puiflc à travers , comme dans

un miroir, connoître Iba ardeur, fon courage, là fanté, & la maladie dont il fera

attaqué.

LE MUFFLE paioîtra gros & camus.

LES NAZEAUX ne feront point étroits , mais toujours bien ouverts , afin

que le Bœuf ait une grande facilité à refpirer lors-qu'il travaille.

LA BOUCHE, telle qu'il a plu à la nature de luy avoir donnée} cette par-

tie n'étant d'aucune conféquence.

LA LANGUE tout de même.

Les dents, pour dénoter un Bœuf qui ne foit point trop vieux , feront

blanches, longues, 6c d'une même égalité j car lors-qu'eiles font noires, ufées Si

inégales , c'elt marque qu'il efl vieux , & que par conféqucnt il faut s'en défaire.

T)e l'^âge des Bœufs.

Les dents donnent auffi à connoîtrre l'âge des Bœufs. Ils jettent leurs dents de

devant à dix mois, ôc en pouflcnt d'autres qu'on dillingue aifément de celles-là par

leur figure, & par leur couleur, n'étant y^'s: Ç\ blanches, 6c étant plus larges qu'el-

les : fix mois après une partie de leurs dents de lait tombent encore , à la place

desquelles la nature en fubftitiie d'autres, qu'on peut encore facilement difcerner

des premières dents qui leur relient: 6c lors-que les Bœufs ont atteint l'âge de trois

ans , c'en eit fiit, toutes leurs dents font égales. Voilà par où l'on conuoîtra l'âge

& des Bœufs 6c des Vaches.

Il y en a qui s'y connoiOcnt encore aux cornes , & qui difent qu'autant qu'on

remarque d'anneaux dans leurs extremitez , autant les Bœufs ont d'années ; l'expé-

rience jusques-icy a confirmé bien des gens dans cette connoiiîànce.

LES LEVRES doivent être noires,

LE COL gros, 6c charnu.

LE S EPAULES larges, grofïes , 6c chargées de chair , ^ peu mouvantes.

LA POITRINE de même.
LES PANNETIERES pendantes jufques fur les genoux.

LES REINS forts 6c vafes.

LES COSTEZ feront étendus, 8c non. ferrez, à caufe du libre pallage que

la refpiration trouve dans ceux- là ; au-lieu que dans ceux-cy les parties font trop

comprimées , ce qui empêche le Bœuf de travailler long-tems.

LE VENTRE fpacieux , 6c tombant en bas.

LES FLANCS luffifamment grands pour contenir le veutre , 6c prendir

garde qu'ils ne loient point altérez.

LES HANCHES les plus eftimées à l'égard du Bétail à corne, font cel-

les qui font longues.

LA CROUPE doit être large, fortépaifle, 6c bien ronde.

LES JAMBES grolîes , nerveufes 6c charniies.

LES CUISSES de même.

LE DOS droit, 6c plein.

LA QU EUE fera ferme lors-qu*on veut acheter un Bœuf pour mettre à la'

charriie ,
pour lequel fcul ces marques ibnt f.iites ; car fi c'eil pour tuer, iUiifïit

qu'il foit gras, ou bien qu'il ne foit pas trop vieux, ny atteint de quelque maladie

iors-qu'on l'acheté pour ï'engraiflèr.

Enfin, il aura le CORPS bien membru, fort large 6c ramafie.

LES PIEDS fermes , 6c il fera bien campé delîus.

L',0NGL E court 6c large.

AU,.
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AUTRES OBSERVATIONS.
Outre ce que je viens de faii-e obfêrver cy-deflus , on fçaura encore qu'un Bœui

deftinë au labourage , ne doit être ny trop gras, ny trop maigre, & que celuy qui

mange lentement , fournit mieux la carrière à toute forte de travail , qu'un autre

qui mange plus vite.

Il doit être d'une taille médiocre, facile à manier, obéilTTuit à la voix, fans qu'il

foit befoin de luy appliquer fouvent l'aiguillon, ôc promt lors-que celuy qui le con-

duit ell obligé d'en venir à ce point.

Des 'Poils.

Avant que parler de la couleur des Poils, j'avertis qu'il faut qu'ils foient luifans,

car c'eft la véritable maïque d'un bon tempérament > au lieu qu'un Poil fombrc Sc

mal-uni, n'ell qu'un indice d'un Bœuf qiu a quelque incommodité.

Un poil épais ell encore d'un bon préjugé j car un Bœuf qui a le poil rai'C eft

ordinairement trop échauffé , ÔC en danger de tomber bien-tôt malade.

Lors-qu'au maniment on fent ce poil fort doux , on ne peut qu'efperer quelque

chofe de bon d'un Bœuf, qui montre par là que les parties intérieures font fort faines.

A l'égai-d de la couleur, voicy toutes celles avec lesquelles un Bœuf a coutume

de venir au monde : fçavoir le poil noir , le rouge , le bay , le moucheté , le blanc,

le gris , 6c le brun -, i\. de tous ceux-là dilons quels font les meilleurs.

Vu Poil noir.

Un Bœuf fous Poil noir ell toujours bon , pourvu qu'il ait quelque blancheur

ou aux pieds, ou à la tétej autrement il elt lourd, 6c nonchalant à travailler, à

caufe de la mélancolie qui le domine entièrement.

Poil rouge

^

Si on fait cas d'un Bœuf fous poil rouge pour être attelé à la charriie ou à la

charrette, ce n'elt pas lans raifon; car étant fort bilieux, on remarque qu'ilatoû-

joiu-s beaucoup de téu , ce qu'on ne fcauroit trouver jamais allez, dans cet animal

,

qui ell cxrrémement lent de fa nature." C'ell pourquoy je conleille lors-qu'on en

voudra acheter pour labourer , de les choifir de ce poil autant qu'on pourra : ce

n'eft pas qu'ils en valulîcnt beaucoup moins quand ils auroient quelques exuémitez

blanches.

Poil bay.

Je ne rebuterois point encore un Bœuf qui feroit fous ce poilj il ell vray qu'il n'eft

pas fi ardent que le rouge, à caufe du flegme qui y tempère un peu la bile, Scqui

le rend plus lent à travailler.

Poil moucheté.

Le poil moucheté , ell celuy que nous appelons pommelé dans les chevaux : Les
Bœufs fous ce poil ne valent pas les précédents , à caufe qu'ils font d'un tempéra-

ment plus pituiteux, & plus flegmatique, & par conféquent plus mous, & tou-

jours plus parelTcux i ôc s'ils ont ce détaut pour la charriie , on peut dire auffi que

pour engraiffer ce font ceux-là qu'il faut choilîr préferablement à tous autres , fc

chai-geant de chair , £c de\-enaat plutôt gras,

T i Poil
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Toil blanc.

Jamais Bœuf de ce poil ne valut rien que pour engraifler , à-quoy il eft encore
meilleur que le moucheté, qui avec le flegme dont il eft rempli , a de la bile qui
le reveille plus que celuy-cy

, qui n'eft gouverné que par ce flegme qui n'a rien que
de pefant,

Toil gris.

Je n'eflimerois encore guéres un Bœuf fous ce poil , foit pour la charriie. (bit

pour engraillèr, étant dominé par deux temperamens ; fçavoir la pituite ,
'& la

mélancholie, qui ne peuvent luy produire rien d'avantageux.

Poil brun.

Pour ce Poil, il ne fera pas tout-àfait rejette > les Bœufs qui en font marquez
travaillent à la vérité , mais ils fe rebutent de bonne heure , à caulé qu'ils font ex-
trêmement mélancoliques.

T)e l'âge qu'un Bœufdoit avoir pour rendre [cr vice.

;.qu'on aura obfervé tout ce que je viens de dire en achetiint des Bœufs pour
lois , on, fera encore averti qu'ils ne peuvent pas rendre de bons fci-viccs quVi

trois ans , ôc que paiî'é dix ils ne valent plus rien qu'à engraifler pour être vendus
aux Boucheis. Un Bœut vit jusqu'à quatorze ans , mais c'eil un abus que de le

laiflcr taiu vieillir.

2)^ la manière de dompterJesjeunes Bœufs deflinez au labourage.

Si l'on acheté des Bœufs qui foient accoutumez à la charriie, on s'épargnera la

peine de les y réduire 5 mais s'ils font encore jeunes, & qu'ils n'ayent point enco-

re porté le joug , on ufera des moyens que voicy pour les y drelîèr.

D'abord ,
pour les ramener de leur naturel farouche à la docilité qu'on recherche

en eux, on employé la douceur, on les flatte, on les caicfléj on leur lie (împle-

ment les cornes aujourd'huy, demain on leur impofc feulement le joug, une autre-

fois on y joint la charriie, & on les accouple avec un Bœuf tout drclic, afin que

s'ils venoientà s'épouvanter ils ne puiîént fuivre l'impétuoficé de leur fureur, & fê

trouvalîent arrêtez par ce compagnon qui les tiendroit en bride.

Qu'on fe donne de garde de leur être féveres dans ces commcnceraens ; car cro-

yant les réduire par c^s moyens, on s'y trotu'eroit trompé: la douceur efl toujours

la plus fûre voye dont on puiflc (è fervir
, pour rendre dociles les naturels les plus

farouches : le jeune Bœuf s'accoutumera -avec les autres , pour-peu qu'on veiaille

".ivoir de patience j ce n'eft pas qu'il ne luy faille apprendre ce que c'eftque de

fcntir l'aiguillon , mais il fiut que ce. Ibit a-propos , & non pas par caprice.

Oiiy, il n'y a point de meilleur expédient pour réduire les jeunes Bœufs, que

de les accoupler ;ivcc d'autres, qui foient faits de longue-main à labourer la terre >

car à peine ces nouveaux apprentifs auront-ils louflért avec patience qu'on les aie

mis fous le joug ,
que les vieux Bœufs , avec fadreflê de celuy qui les conduit,

leur enieigncront tout ce qu'il faudra qu'ils faflènt.

Parmy toutes les peines qu'on prend de drelîlr les jeunes Ba'ufs , on n'oubliera-

polat. d'étudier leur nature , afln-que s'y rendant conformes, on ks rende fbiipjes

à nous
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à nous vouloir accorder tout ce que nous leur demanderons ; autrement
, quelque

contrainte rigoureulè qu'on voulut leur iinpofer
,

jamais on ne viendroit à bout de

les corriger de leurs défauts.

Lors-qu'on accouple les Boeufs, on doit toujours examiner s'ils font d'égales for-

ces, & de même taille} car fans cette cxadc obfei-vation , il arrive que le pkisrorc

pone tout le poids, & s'abat en peu de tems, tandis -que le plus foiblefe ibulage,

ce ne fait pas Ion devoir. '

Il ;rrrive quelquefois qu'un jeune Bœuf eft difficile à retenir
,

qu'il cil impétueux,

pronit à donner du pied, ou fujet à heurter de fes cornes : ces vices font dange-

reux j & pour l'obliger de s'en défaire, attachez-le bien ferme d:ins fon çtable, ôc

l'y laiflez jeûner pendant quelque tems , & vouï verrez qu'il s'adoucira.

Si l'on veut qu'un jeune Bœuf rende de bons fervices à la charriie , ou bien au
harnois, on aura foin de le ménager dans les commencemens , &: de ne luy don-
ner du uavail qu'à proportion de lés forces.

A V E R T I S S E M E N S.

On viendra fans doute à bout de dompter les jeunes Bœufs , fi l'on obfêrvé tout

ce que je viens de dire cy-defiùs > c'eil un peu de peine, il ell vray , mais quicoji-

que ne la veut pas prendre ne doit point longer d'avoir des jeunes Bœufs pour la-

bourer.

Ce que je dis icy des Bœufs, doit auffi s'entendre des Vaches qu'on veut accoiî-

tumer à la charme} car il n'y. a de force que du plus au moins: pour le reftcc'eft

la même nature qu'on a à gouverner, la même taille , 6c les mêmes poils qu'on
doit choifii".

jT'avoiie qu'achetant des Bœuft tout drelîcz , on fe g;irentit de tous ces foins ;
mais en voicy d'autres auflî qu'il ne faut point oublier de pratiquer.

Quelque accoûtuinez qu'ils foient à la charrue, il y en a qui ont des défauts qu'on
peut à la vérité corriger, mais non pas lans peine j l'un fera rétif, l'autre prendra
peur de très- peu de choie, fera furieux , ou fera fujet de fe coucher en labourant
la terre.

1)e^ moyens de les guérir de ces défauts.

Il n eft gueres de détkuts qu'on ne fçache corriger avec le tems 6c la patience ,
pour peu qu'on y veiiille appliquer fes foins.

Du Bœuf rétif.

Ainfi s'il arrive qu'on ait un Bœuf qui foit rétif, j'ay vu prendre un bâton tiré

tout chaud du feu, & brûlé au boutj en batre les fêfl'es du Bœuf, & robligcrde
cette façon à marcher.

T^ii Bœuf peureux.

' Un Bœuf ou une Vache prennent quelquefois peur de fort peu de chofe; ^cc
défaut ne furvient bien fouvent qu'à ceux qui font d'un naturel trop bilieux : c'eil
ce qui fait que le trop grand feu qui les anime au-dedans , met leurs ciprirs dans
un tel dérèglement

,
que tout ce qui leur frape les fens, femble ne les rrapcr que

pour leur taire peur : & -afin de remédier à ce défaut
, je ne fçny point d'autres

lîToyens, que d'avoir fouvent l'œil iûr eux, afin de les retenir lors-'que cette mala-
die les prend, & dont ils gueriflènt a melûre que le travail & Page diminuent: cet-
te grande vivacité d'efprics que leur caufe le tempérament bilieux dont ils font do-
minez.

T-2 Ekî^
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'Du, Bœuf furieux.

On fçauta que la furie d'un Bœuf, bien fouvent ne luy vient que du trop de re-

pos qu'il prend, fur-tout, lors-qu'il eil bilieux, ou bien quand il eit trop gras: c'eft

pourquoy li-tôt qu'on s'apperçoit de ce défaut dans un Bœuf, il faut le prendre Sc

luy lier les quatre jambes pour le tcrrafler , & ne lùyi donner que fort peu à man-
ger j fa furie le palîèra ainli avant qu'il foit huit jours.

Ou bien prenez un grand joug , & l'attelez à une charrette bien chargée au itu-

lieu de deux autres Bœufs , qui ibienc un peu lents j appliquez luy l'aiguillon fou-

vent , & vous n'aurez pas fait cela cinq ou fix fois ,
que la pefanteur du fardeau

,

& les coups d'aiguillon que vous luy aurez donné , le rendront docile , ôc abatront

fa furie.

Vu Bœuffujet àfe coucher en travaillant.

Ce défaut eft quafi ordinaire aux Bœufs fous poil moucheté , ou à ceux qui font

fous poil blanc , à caufe de leur tempérament flegmatique, qui les rend noncha-
lans au travail, Sc qui les oblige de fc coucher ainlî lors-qu'ils font à la charrticj

6c l'on ne fçauroit les vaincre là-delTus, qu'en leur réveillant les elprits par la poin-

te de l'aiguillon.

©C la manière de nourrir les Bœufs qui travaillent.

Sçavoir fiiire choix d'un Bœuf deftiné au travail , & fçavoir le corriger de les

défauts, c'eft à la vérité quelque cholè ; 6c fi ce n'ert rien, lors-qu'on ignore la ma-
nière de le nourrir. Un Bœuf a beau avoir de bonnes qualitez , il ne les donne ja-

mais à connoitre s'il n'ell: nourri comme il faut ,
j'entens dans \zs fiifons qu'il cil

obligé de travailler > car en Hyvcr qu'il ne fait rien, de la paille 6c un peu de foin

luy luffifent : mais quand il a le joug fur la tête dés le matin , on doit luy donner à

manger de bon foinj fon repas ordinairement dure une heure, 6c avant que de l'at-

teler il faut luy donner un picotin de fon Icc , ou bien deux bonnes jointées d'a-

voine.

Au défaut de foin en Eté , on nourrit les Bœufs d'herbe fraîchement coupée

,

on leur jette des faillies d'Ormes qu'ils mangent avec grand appctitj mais cette for-

te de nourriture ne les foûtient pas fi bien que le foin, à caufe que ce vert détrem-

pant les humeurs , amoindrit trop en eux la chaleur naturelle.]

T>u tems de mener les Bœufs à la charrue.

En Eté, c'eft- à-dire depuis le mois de May jusqu'au mois de Septembre , les

Bœufs vont deux-fois par jour à la charriie j 6c pour les garantir des grandes cha-

leurs qui les incommodent, on les conduit le matin au travail dés la pointe du jour

jusqu'à neuf heures du matin, qu'on les ramènera à l'étable pour les taire repaître,

ôc prendre du repos.

D'aucuns, en attendant qu'après midy il les faille remettre fous le joug, les jet-

tent dans de bonnes pâtures jusqu'à deux heures
,

qu'on les ramené à la mailbn ,

pour leur donner, ou du fon comme j'ay dit, ou de l'avoine i après quoyonleshar-

nache pour retourner à la charriie jusqu'à fcpc heures du ibir.

Heureux font ceux qui font dans un pais où les pâturages font abondans , 6c

dcVis-lesqucls ils puiflcnt les fiire conduire fous la garde d'un valet pour y pafièr

les nuits : c'eft un épargne bien grande pour un père de famille
,
qui au lieu de ce-

la cil obligé d'avoir pendant toute l'année grande provihon de foin.

Des
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'Des Joins que doit avoir celiiy qui conduit les Bœufs.

Celuv qui conduira les Bœuf^ à la charrue, s'armera de patience ; car avec de

tels aaimaux c'ell-ce donc il f^ut d'abord taire provillon : qu'il ne s'a\'ife point de

les mener trop ruJement , qu'il foit foigneux de les panfer & de leur donner à

mangera leurs heures accoûnimccs, qu'il ne les laiflc point manquer de litière, qu'il

ait loin de les abreuver deux fois le Jour en Eté, Se une fois en Hyver.

Lcrs-que les Bœuft feront de retour ou des champs , ou de la charrue
, que ce

valet ,
pour remédier aux iaconvéaiens qui leur pourroient arriver , ne manque

point de jetter l'œil deiîus pour remarquer s'il ne leur eft rien furvenu de ficheux j

i<C que même il ne dédaigne point de leur lever les pieds pour leur otcr les pier-

res qui bien fouvent s'y attachent, ou bien les épines s'il en apperçoit quelqu'une j

ce fera un moyen pour empêcher qu'ils ne boitent pas.

Il eil bon au retour du travail qu'il les frote avec de bons bouchons de paille*

6c il ell tout-à-fait necelHiire, pour faire en forte qu'un valet obferve tout ce que
je viens de dire, qu'un père de famille y veille tous les jours, comme à une chofe
qui luy ell de très grande conféquence.

T>es Bœufs qui ne vont point à la charriie.

La plufpart des préceptes que je viens de donner, ne font que pour les Bœufs
ou de charrue, ou de harnois ; ceux qui ne font rien ne demandent pas qu'on fe
donne tant de ibins après eux: il fuffii; en toute faifon de les envoyer aux champs
avec les Vaches , & de leur donner en Hyver règlement du fourrage ; à moins qu'on
ne veuille bien-tôt les engraillér > ce qu'on fera de la manière que je l'enfeif^neray.

Des Maladies des Bœufs.

Le Bœuf eft un animal qui n'eft pas moins fujet à être malade que les autres •

fon fang fe putréfie, ôc fes parties ne s'altèrent pas moins que celles d'un autre ani-
mal fujet à corruption.

Je traiteray iey des maladies dont il faut abfolument le guérir pour éviter de le
perdre entièrement j telles font celles qui luy font naturelles , &: celles qui luy fur-
viennent pai- accident.

Du Véooût.o

On connoît d'abord qu'un Bœuf eft malade, lors-qu'il eft dégoûté j & pour être
certain fi ce n'eft qu'un Dégoût qui le tient, on prend du fel avec du fort vinaigre
dans lequel on met ou des porreaux, des ciboules, ou du fellery

, qu'on luy en-
tonne dans la bouche , en luy levant le muHe en haut, crainte qu'il ne laifle tom-
ber de cette falade en la broyant fous îqs dents: s'il n'eft dégoûté, on ne luy aura
pas, foir & matin pendant deux jours

,^
donné de ce remède

, qu'il recouvrera in-
ceflàmment l'appétit > mais fi ce Dégoût eft caufé par une autre maladie il'fau-
dra pour-lors chercher les moyens de la connoître, afin d'y remédier dés Ion com-
mencement.

De la Laniueur,

Il fe peut quelquefois que le dégoût du Bœuf, ne provienne que d'une langueur
qui luy eft caufèc ou pour avoir trop travaillé, ou pour avoir été trop expoléaux
injures de l'air ; ^\ c'eft en Eté , U qu'on juge, par conféqucnt, que ce puiife être la

trop,



iji OE C O N O M I E GENERALE
trop grande chaleur qui foit la caufe de fon mal , après le remède cy-dcflus donné

comme j'ay dit , on jettera deux poignées de farine dans trois pintes d'eau qu'on

luy donnera à boire à midy, & le loir auumt} pour la nourriture on luy donnera le

matin un picotin de Ion humefté, mêlé d'une poignée d'avoine feulement, puis

de l'herbe pour fon fourrage ; on continuera ce foin jusqu'à-ce qu'on voye qu'il

mange bien , après quoy on le traitera comme les autres.

Si c'eit en Hyver apparemment que cette Langueur luy viendra ou d'avoir bu de

l'eau de neige , ou d'avoir été rafroidy par les pluyes de cette faifon. Pour-lors,

après luy avoir fait prendre le vinaigre dont j'ay parlé , au lieu de fon humcdré,

on luy en donnera de tout fec, avec moitié d'avoine le matin , & autant le foir,

ÔC de bon foin , dont on ne le laiiTera point manquer jour Sc nuit.

2)« mal de Qœiir.

Les Bœufs ont mal au Cœur , & ils le donnent àconnoître par un batementdc

flancs qui leur ell: fréquent , accompagné de tems-en-tems de naufées qui leur font

pancher la tête , ôC qui leur rendent les yeux tout trilles : gros comme deux fèves

de bon Orviétan mis dans une chopine de vin rouge, leur elt un fouverain remède
pour cette maladie : après ce remède avalé , on leur frote le mufle avec de l'ail j

deux heures après ce remède, on leur frit une copieule falade de porreaux, cives,

ciboules , fellery , & autres herbes fortes qu'on trouve dans la faifon , qu'on leur

donne à manger avec du \inaigre , & du fel j & ce mal fe guérit ainfi.

^e la colique,

Lors-qu'on entend un Bœuf qui fe plaint , S: qu'on voit qu'il allonge le col,

qu'il étend la cuille , qu'il le levé & le couche Ibuvent, qu'il ne peut lé tenir en
unt place, & enfin qu'il fuë ; on peut juger par ces lymptomes

, que c'ell la Co-
lique qui le tourmente; elle luy vient de laffitude, & ce mal luy arrive plutôt au
Printems qu'en une autre failbn , à caufe que pour-lors il abonde le plus en fang:

cette maladie cft violente, 6c le Bœuf qui en eft attaqué court grand rifque de la

vie, s'il n'eil fecouru.

Il faut donc, d'abord qu'on s'en apperçoit, luy fendre la queiie à l'extrémité pour

la luy faire faigner, ôc luy couper le bout des oreilles
, puis avec un bâton rond

luy frotcr rudement le ventre, afin que l'air fubtil entrant par la tranlpiration des

pores, le fmg qui s'efî: épaiffi, fe liquéfie pour fortir avec plus de facilité par les

endroits qu'on a incifez.

Cela lait, on le promené une bonne demie-heure, puis on le ramène à l'ètable,

où l'on a foin de le couvrir pour le tenir chaudement.

Pour fa nourriture, on luy donne de bon foin, ôc un picotin d'avoine à midyj
êc pour le faire boire , on luy fait tiédir de l'eau , dans laquelle on jette une poi-

gn ée de farine de froment.

Si l'on voit que ces remèdes n'apportent point de foulagement au Bœuf, on luy

fera avaler des oignons cuits
, qu'on aura mis tremper dans du gros vin , & l'on fe

lervira d'une Baflinoire pleine de feu, ou d'une Poèlle bien chaude pour luy échauf-

fer le ventre.

De l'Enflure.

Cette Baflinoire 5c cette Pocfle font encore ncccflàires pour le Bœuf qui efl en-
fles & cette maladie, fans doute, le feroit crever fi l'on n'y mettoit ordre: un in(c-

.cce avale , ou bien de l'herbe encore pleine de vofèe , font les cauics de ce défor-

dre
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drc ; ôc pour v remédier , on prend une corne percée qu'on luy met Dois ou q a-

trc doigrs avant dans le fondement ,
puis on le promène jusqu'à-ce qu'il rende

des vents.

Ou bien je luy ay vu donner un lavement d'une décoftion de mauves , de pa-

riétaires, de chicorée Ikuvage 6c de bettes , à laquelle on ajoûtoit du fon, 5c de

l'huiic de noix, 5c gucri: ainfi de fon enflure.

T^e l'Avant-cœur.

Prenez de la racine d'ellébore, gros comme une aiguille, percez le poitrail du

Bœuf avec une alêne, Se y mettez cette racine: vous verrez l'effet que cela fera.

Cette maladie n'eil: pas bien difficile à connoitre j la triltefle que le Bœuf fait

paroîcre pour- lors, & la tète toujours panchce , font des indices allez grands de ce

mal ; on luy voit auffi une bouche pleine de falive , le dos extrêmement roide , il

ne marche que fort lentement , & ne rumine que très- peu: c'eft pourquoy lors-

qu'il vous donnera toutes ces marques, vous pourrez à coup fur luy appliquer le re-

mède cy-dellùs.

Et comme ce mal cft une tumeur pleine d'une humeur maligne que cette ellébo-

re ne manque pas d'attirer au dehors , il faut pour empêcher que la moindre partie

de cette maligmté ne fe communique au cœui , luy faire avaler un demy-féptier de

gros vin , dans lequel on aura dilîbût à froid
,
gros comme deux fèves d'orviétanj

après cela on peut répondre du Bœuf, poun'û qu'on n'ait point négligé de remé-
dier à cette maladie dans fon commencement.

'Du Flux de 'Ventre.

Le flux de ventre abat extiêmement le Bœuf qui en cfl atteint, fur- tout lors-

qu'il rend du fang : & le moyen le plus aile pour le guérir de cette maladie , ell

de le laifl'er trois ou quatre jours fans luy donner à manger que des pépins de rai-

flns, trempez dans du gros vin, 6c un peu d'avoine
;
pour boiiîbn pendant ce tems

,

on luy fera boiiillir des grates - culs ou des pelures de coins dans une pinte d'eau

,

qu'on luy fera avaler une fois par- jour feulement.

'De la Pare/Se de ventre.

Pour la parefîè de ventre
,
qui efl le contraire de la maladie cy-de(îus , on prend

une pinte d'eau tiède , dans laquelle on met diffoudre deux onces d'alocs en pou-

dre, £c celafufîit pour leur lâcher le ventre.

Du Bœuf qui piffe lefang.

Du moment qu'on s'apperçoit que le Bœuf pifTe le fîmg , il le faut priver a'bfo-

lument de boire, hormis un breuvage dont voicy la compofîtion.

On prend une chopine d'urine d'homme , autant d'huile d'olive , fix œufs frais,

& une pleine main de fuyc de four , le tout batu enfemble
,

qu'on fait avaler au

Bœuf.
Et comme cette incommodité ne vient point fans quelque douleur, pour 3a luy

appaifer on luy lie les oreilles, qu'on luy bat avec une petite baguette , jusqu'à-ce

qu'elles deviennent toutes rouges ; êc poui-lors on s'apperçoit de certaines petites

veines qu'on perce, & par où il fort du lang qui ell prefque vert: cela fait, on luy

met du lél dans k bouche , puis on le promène.

Jm.l. V €ec-
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Ccrte maiaiie vieat au Boeuf pour être trop échauffe , ou pour avoir été mor-

fondu , oa bien pour s'être rcpû d'herbe iiir laquelle ëtoit quelque malignité.

\Des Barbillons

Les Baîbi'Jons ne font aurre chofe qu'une croijflàncc Je chair qui vient fous la

la langue , & qui empêche lé Bœuf de manger 5 c'eil-pourquoylors-qu'on s'en ap-

perçoit, il iùui les luy couper avec des cJeaux, & laver la playe avec du vinaigre

& au lelj ou avec de la làiive feulement.

De la Ee-jrf.

Il arrive quelque-fois que pour avoir trop fatigué , un Bœuf s'eft tellement échauf-

fé le ûng qu':i en devienr tout corrompu j ce qui caufe un là grand défordre dans

le corps de cet animal, qu'il en a la tête route pefante , &: les veux enHez : 6c l'ar-

deur que luy caule par-tout un tel dérèglement d'humeurs ell ii extraordinaire, que

pour peu quon luy manie le cuir, on s'en apperçoit aifémect.

reille j & peur tempérer ce grand téu qui le dévore , on ne luy donne pour nour-

xirure que des alimens ra&aichiflàns , comme de l'herbe fi-aîchement cueillie , lors-

que cène incommodité luv liirvient en Eté , parmy laquelle on mêle des laitiies

ou des chicons : & là c'eli en H\"^er , on le nourrit de foin humecté , & de fon

moiiillé , deux fois par jour : pour l'eau qu'on luy fait boire , elle ell claire & fraî-

che j & pour en orer la crudité, fî l'on veut y mêler deux poignées de farine de léi-

gle 5 elle n'en eli eue plus lâlutairc.

La^em{nt.

Après tout ces remède? , fî ce mal s'opiniàcre à ne pas vouloir guérir , il faudra

tire une décoction de marnes, de chicorées fàuvages , de laitiies 8c de bettes, dans

deux pintes d'eau qu'on fait boiiiilir avec du fbn , le tou: pallè par un linge , qu'on

donne au Bœuf en lavement, après y avoir ajouté deux bonnes cueillerees de miel,

^ ^xiscii d huile de noix.

\De la Toux.

La Touxfrxîple, à la vérité, n'eflpas une grande incommodité d'elle-même, éc

î^^snmoiiis eUe ne laifiê pas que de tanguer beaucoup un Bœuf qui efl oblige de
î^ '•"ailler ; celi poarquoy lors-qu'oa i"entend toulTer , il faut luy faire une déco-

&on dhvîrope pour luy donner à boire, & luy taire prendre en remède des por-

i^Ê^ux pLez avec du froment.

"De rEnf.ure du col

H fiirrient quelquefois une Enfiure au col des Bœufs , ou par contufîon, ou par

un abcès qui s'y cli formé : lî c'^ell par conruùon , on y appliquera un cataplalme

£:: de miel, de fain-doux & de fon, le tout boiiiili dans du vin blanc , & on luy

laiiTera pendant trois ou quatre jours.

Si c'eiî par un abcès , ce qu'on coanoitra lors-que le premier remède n'aura pas

cperé i il iaudra prendre de l'onguent Althca , de i'huile de laurier , 6c du beure

£-iii 5 deux onces de chacun, & le tout bacu a fi'oid, dont on frotera le col du
Bœuf
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B<raf :i>i'on tiencra, envelope de iir^i cstiie cccc:n p-ir â vertu nersntçperipaj

(firtircr l'humeur cD-debofs, oc qm fixmaa OEts vasaem tftoa omnin avec le o-

leau, ù toc qu'on jugera à pn^K» de le taire.

C^e otr-ertmr a^ àite , on am finn tocB ks jouirs de la poii^': a:>

tant de h. raaae d'orne j & <'»»*™»t jasqu*a-ce çoe Tibces îôît _ . _ .i^

^cnieoc deks haaeaa punks.

D^ /j Maigrenr.

Le Bceuf efl qockjiieâais fi ma^e, qos b peaa bj tieac 3WL os} cetEcissânniiié

le iibxxi ûoà dcxÉe tosiber dans une hngnmr esiréme, fi i'oa n'y jcmèdâok. piom-
ceoKQC- Le prémkr ibm c|a'il y âne appofter , titàc i'fHncke aTec da vin & de

l'fauue — i.e; £r.:;n:!lc, & de le Êocer rodcaienE à ooosxe-pou, en a^'iochant des

ponlci c^ ù.'i croce une pèk rooge, pour gccbs aidicr aa remède à péoéiicr à lia-

ren les pore: j £c a décacber la duir des côces.

Secx>aû;:meoCy coame cette maigiairnV i"~' jgparnaieaiipéiamaacédMrf-
fé ,

qu'il eu ibtôiumenr nécefiâire de ter i «eue çœ cstoie dKurne feic-

foigœ point vjs. coces , oa hir donocri. . -^-~x d'âne décoctioia de beœs ,

chiocxee ûuvage. Se aunes heroes laâaiclxîtikiQes, àasa Sagta&lfe oq loeoia dafin^

le amt boiiila eni^rnible , & dereon dôie, y aïcâcmc dôix cmUeiées dlmOe lé
noix eu c'o,.nre

Après ce kvement, fâ noamtnre fera le matin eu rbïa -u~ciri . ieois benrcs

après 03 picccia de icn motiiiié, à miiy de Fean bkac' zz poarle

faire boîre} depuis ce Drms jusqn'au ibir, de Flierbe te^- ... r.ié, oofî

c'eil en H_^"ver ccùy.rars -lu f^ai comme je rkns «fe dire, êc k êbor csîOQse lampko-

ûn de (cT. -n : ^; -- , :: ; : .;rs fe paâeroat de k ïbfte , ; -l-L.': - iesjaioy oo cxkii-

menceri —.élé mœâé d'avoïcîc, sç.-- r. isËlCe, &cîui-
tinuera..

; ^-ce qu'ca s'ipperçoive qc

.

*è i ce qa'ca

coanoiua aueoicoc psr ion pou, Oiji fera kcuiiE, & doux am maaiiJieaieEic.

Dtf FEnfiwre <ks fieds.

Comme c'et: roT'^linsire des méchaiïces feaneors : '

tiesl"enbis, ili.- :ou: loi-s-^qtielisî fxi: iflîg.-es, -,
- _ _ _

-„-

re .iu p:cd am Boeut n'en aturàt une lfjo grande a-^xjiuaiaLc:, û poc «c :

.

rer:é-e-? —^ ne d-ioornoic ce ddcmire: c'eiï peu dr c'^~^r. :i î-^ ti' . - ..

rt: r; miis GéatmoÎES Cip^Ie ce bien c^ - -

'

.',

er. . - .
- r de» tcdiUei de fureâLi brovas avec _ - ... : .. _;

Imgc i ce ce r.tr,tpiafine eix feuL firfîîiânr pour la gticnï.

Pocr l'Er.rcr.e. Irri-r-i'en
—

--rb-înr irn Bœiîf :r~be i^-5 cît —ocîiTéni-e-r- 3
nj a^qu'a prc-ire ^_ .^.- . ^_ nid. S: du na oLinc , rizre b.::i-.^ le t:c: =r:-

^tnbie , Se en toiKr is mai pcrtiaoE trois iotcs , sroîs oa çiiire iiôs parJoca:, «^
ilgucnra.

T>e TEncleinre.

Un Bœat efl fuiet à fe laifler ençiouer, oa \iTsn à ainsSêr des c&ioots kjrïHjjE'ii

V2 p-oîcrc dans les Bcij j ii boite fi-toc quic cet acddeair Irjiv eti ainriTè, 5r i':b'r~i

ç.i oa s'en apperçoic , k phe duodeiine&c cj^'on y peiit remiédier ei: e

meitlsur: ce cu'oa tkîE en prenaat k pkd lÉîgé ua Eceiif, & en -ca ;..: -
;
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le cloud , ou le chicot qui l'aura blelTé ; puis on jette fur la playe de l'huile toute

chaude , fur laquelle on met des étoupes qu'on envelope avec un linge ; ce foin

pris deux ou trois fois avec un peu de repos , apporte la guérifon à ces fortes de

n:aux.

'De la Rétention d'urine.

Pour-peu qu'on obferve un Bœuf, on s'appcrçoit ailément quand il eft travaillé

d'une rétention d'urine
,

par les fréquentes envies de vouloir uriner , & de n'en

pouvoir venir à bout: ce mal eft douloureux , ôc oblige le Bœuf de fe plaindre,

ce qu'on entend facilement j c'eft pourquoy fi-tôt qu'il ell atteint de cette mala-

die, on doit prendre de la pariétaire , 8c du feneflbn , le tout bouilli enfemble,

dont on fuit une fomentation avec du beure frais- , qu'on applique aux bourfes du

Bœuf, 6c qu'on lie dans un linge dont elles font envelopées. l^our breuvage, on.

prend une chopine de vin blanc dairs lequel on a fait bouillir deux cuillerées de

miel & autant d'huile, qu'on luy fait avaler pendant trois matinées différentes, en
pareille quantité.

Et pour aiment, il aura des feuilles de raves le plus fouvent & en plus grande

quantité qu'on pourra, lors-que ce fera la faifon , avec un picotin de Ion moiiillé

à midy, ic le foir autant. Ces reanédes le guériront , pourvu qu'on luy donne-

huit jours de repos.

Des Etranguilom.

Les Etranguilons ne font autre cholè que des humeurs qui defcendcnt d'un cer-

veau rafroidy, fous la gosge du Bœuf, £c qui forment des glandes dangereufes, en

groiliOànt, & en dangar a'etouffer cet animal fi l'on n'y apporte un promt remède.

Aiiill lors- qu'on remarque un Bœuf atteint de ce mal, on luy ouvre foir & ma-

tin CCS glandes avec une lancette, puis on luy frote tout le delîbusdcla gorge avec

de l'huile de laurier j ôc du beurre frais batu enfemble à froid, n'oubliant point de

luy tenir chaudement la tête, en la luy couvrant d'une bonne couverture, autre-

ment il en mpurroit.

De la Douleur de tète.

Les humeurs qui defcendent du cerveau, .Se que le Bœf jette en abondance par'

ks yeux ëc par les nazcaux , font des marquas certaines de la Douleur qu'il reflènt.

dans la tête, & fur-tout, lors-que cet écoulement eft fuivi des fymptomes quevoi-

cyj c'cft-à-dire lors qu'il fe tourmente beaucoup, qu'il fe plaint, ôc qu'on luy voit-

la face enflée , Se plus chaude que de coiâtume : Se pour le guerii-.

Prenez de l'ail bien broyé, mettez-le infufer à-froid pendant deux heures dans

du vin, Se luy. iéringuez dans les nazeaux, j ce remède aidera beaucoup au Bœul à

fe décharger de ces humeurs ; qu'on foigne outre cela de ne luy point laifTerrafroiv

dir la tête.

De la Gale.

La principale caufe de la Qalle eft la corruption d'un fang trop échauflfe, qui fê

jette au dehors , Se qui produit ces marques dégoi^itantes que nous voyons paroîtrc

ilir la peau ; il cft.queltion pour la guérir d'en couper la racine, en faignant le

Bœuf à la veine du col
, puis de luy donner un lavement avec des herbes rafraî-

cbilîàntcs.

Enfuite on luy donne pour médecine une chopine de luit -de Vache , une once
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de tartre, & un cartra-on de miel, le tout mêlé enlemble, qu'on luy fait avaler.

Pour fcs aiimens , ce fera la pâture en Eté , Sc en Hyver du foin humefcé , &
du Ibn moiiilié, deux fois par jour.

Cela fait pendant un peu de tems , on le frotera d'un onguent dont on fera ainli>

k compoficion.

Onguent pour la galle.

Prenez du fain environ une livre , mêlez y une chopine d'huile d'olive, deux onces de

fouifre vif, autant de myrrhe , & une demie-once d'alun de plume ; broyez-le tout

enlemble dans une chopme de bon vinaigre , 6c en frotez le corps du Bœuf ; fa

galle le paliéra.

Du Batement de flanc

^

Le Batefnent de flanc aux Bœufs , marque une grande inflammation dans leurs

entrailles : c'eit un mal qui les toumiente beaucoup , & pour les en guérir , on doit

agir amiî que je le vas déaire.

Premièrement, on laiflèra prendre du repos au Bœuf qui aura cette infirmité.

Secondement , on luy donnera un lavement d'une décoétion de bourache , clîi-

corée iàuvage , & bettes , le tout mis 6c bouilli dans deux pintes de petit lait de
Vache, réduit à trois chopines, y ajoutant quatre onces de miel, & autant d'hui-

le de noix ; ôc l'on fera piendre ce remède au Bœuf, fi-tôt qu'on s'appercevra de
eetie maladie.

En troifiéme lieu , le lendemain qu'il aura pris ce lavement , on luy fera avaler-

dés le lendemain un bruvage d'une pinte d'eau tiède, dans laquelle ou aiua mis du
{ue de porreaux.

Et enfin pour achever de le guérir de ce mal, on luy fera un cataplafiile de trois

poignées de graine de choux, avec un quarteron d'amidon, le tout pilé enfemblcj.
oc délayé dans de l'eau froide, qu'on luy appliquera fur les parties affligées.

Pour fa nourriture, ce fera de'bonaes herbes fi c'ell en Etéj & fi cet accident
luy llirvient en Hyver , on luy donnera des baies de froment mêlées avec du fon
dans un fçeau d'eau, & on le privera de foin pour un peu de tems, à caufe que
6CC aliment eft contraire aux flancs altérez.

TiesTefiiciiles enflez:

Prenez du fâin-doux & en frotez les Teflicules du Bœuf5 il guérira de ce mal
en le laiflànt un peu de tems fans rien faire.

"Des Teux malades,

Lbrs-que le Bbeuf a les yeux malades, j'cntens que cette maladie qui y eft, ne
provient d'autre endroit que des yeux- ; il foudra foignsr de le rafraîchir , Sc ôter'

l'inflammation qui y peut être , en les baffinant plufieurs fois par-jour d'eau dé
pkntain.

S'il a les Yeux enflez , on luy appliquera un cataplafme deiàrinc de froment dé-
trempée dans de l'eau de miel, & réduite en boUilîie,

l^es T^oux:

Pour détruire cette vermine, on fe fert d'un onguent coin|5ofé de ÎQn urine, àa

V 3',
'

" poix-
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poix-réfine fondue dans du vin blanc , & de heure falé, le tout mêlé cnfcmble,

dont on luy fiote tout le corps.

Il me ièmble m'étre allez étendu fur l'article des maladies
, pour iairc

c n forte, en fuivant ces préceptes , qu'un Bœuf ne perillè pas faute de remèdes : il

eft vray que tous ces difterens accidcns demandent d'un père de famille beaucoup

de foin , & de vigilance ; ces animaux ne pouvant nous donner dcsmuqucsdeleurs.

infirmitez ,
que par des dehors qui ont du rapport aux douleurs qu'us en refl'entent.

On lèra averti que jen'ay rien dit jufques icy des Bœufs, qui ne puiife convenir

aux Vaclies dellinées à la charriie j (oit à l'cgard des poils, des dctauts, de l'â-

ge, & des maladies ; ainfi ians qu'on s'attende a aucune redite, on aura foin d'y

avoir recours > & fi l'on oblerve de point-en.point tout ce que j'y ay marqué , on
lera fur d'avoir des Boeuis & des Vaches très- propres à la charriie , de fort bon
fcrvice, & fort bien nourris & entretenus.

Méthode pour engraifer les Bœufs & les Fâches-

Les Bœuis &: les Vaches ont cela de particulier
, qu'après avoir bien rendu du

fervice au labourage , on les vend encore après qu'on les a engraiflèz
, pour fervir

d'alimens aux hoaimes : jamais la nourriture qu'on donne à ces animaux n'clt per-

diie i
& n'ell point bon ménager dans une maifon de Campagne, qui n'a tous les

mois des bêtes gralîes à vendre. Il ne reite plus que ia manière de les Içavoir en-

grailfer; la voicy, 6c l'on n'a qu'à la lire p.)ur s'y rendre expert.

Tout Bœuf ou Vache qu'on voudra engraifîèr, ne feront point trop vieux, au-

trement ils prennent graiife avec bien de la peine} S<. lors-que c'eil depuis le mois

de May jusqs'à la Saint Martin , on fçaura qu'il les faut toujours lailfer de repos,

Se leur faire quitter abfoluraent la charriie.

Si-tôt que le jour paroîtra, on les mènera paître l'herbe avant que la roiée foit

tombée de dcfl'us, car c'ell ce qui contribiie beaucoup à leur embonpoint j & on

les laiflera dans ces pâturages jusqu'à-ce que le trop grand chaud les incommode;

ce tems arrivé on les conduit dans leur ètable ,
pour leur y faire prendre du reposj

ôc lors-que la chaleur ell; paflèe, jusqu'à la nuit, on les ramène au pâturage, pour

les renfermer après dans leur gîte, afin d'y palîèr la nuit.

11 faut obferver lors-qu'on veut engraiOèr cc& animaux, s'ils mangent la nourri-

ture qu'on leur donne avec appétit > li cela elt , à ia bonne heuic mais s'ils ne

font qu'éplucher leur mangcaïUc, & qu'on voye qu'ils ne m.ingent que fort Icgc-

rement , c'eft une marque qu'ils font dégoûtez , & c'cil en vain qu'on croiroit les

engraiflêr en cet état.

Pour leur faire revenir leur appétit perdu, lavez-leur la langue av'ec du vinaigre

& du fel, & leur jcttez dans la gorge une petite poignée de lèl, qui parfon acri-

monie les fera boire, & les excitera par là à manger comme il fiut.

Puis-qu'on voit que de les faire boue eft une choie cffentielle à les obliger de

prendre graifle , on ne manquera donc point de les abreuver deux ou trois fois

pendant le jour.

Les huit premiers jours qu'on les engraifle , foir 5c matin on prend un fçeau

d'eau ou échaufrëe au Soleil fi c'eft en Eté, ou tiédie fur le feu il c'eil en Hyver,

dans le quel on jette deux picotins de farine d'orge
,

qu'on mêle bien dans cette

eau avec la main, puis qu'on Inilîè repofer jusqu'à-ce que le plus gros de cette fa-

rine qui n'a point été blutée i foit defcendu au fond de l'eau: cela étant, vous ne

prenez que cette eau blanchie que vous donnez à boire au Bœuf dans une auge, &
cette groiîc matière qui en refte ert refervée pour luy être donnée au retour du pâ-

turage; ce breuvage ainu préparé leur pm-ffie le fang, 6c diipofe leur nature à fc

rendre llifccptibie de grailîè.
,

Le
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Le tbir lors-qaiis s'en rccouiaent des champs, & qu'on veut les renfermer dans

leur ctable , on leur prépare une bonne litière pour les fliire repolcr tout-à-fait à leur

aife, & on leur jette devant eux une petite botte d'herbe fraîchement cueuillie: &C

l'on n'a pas plutôt pris ces foins-là pendant quatre mois, qu'on elt allèuré d'avoir

des Bœurs ou des Vaches gntllès. Voila pour l'Eté, voyons à prefent ce qu'il fliut

foire pour- y reulfir en Hyver.

On commencera donc toujours (comme je viens de dire) de leur faire boire pen-

dant huit jours foir & malin de cette eau blanchie avec de la farine d'orge: Scfup-

pole que ces animaux ayent appétit , on a foin d'abord de les tenir bien chaude-

ment dans leur étable, en ne leur y laiilànt point manquer de litière.

Et comme les pâturages ne fuiîilent pas en cette iailbn pour leur faire prendre

graille, on iupplee à ce défaut par le bon foin dont on les nourrit abondamment.
Le loir étant venu , on ne manque point de leur donner des pelotes faites de fa-

rine de ieigle , d'orge , ou d'avoine mêlées ou feparées , & qu'on aura paîtri avec

de l'eau tiéde , en y mêlant un peu de fel.

Cette méthode va peut-être paroître à bien des gens d'un peu trop de dépenlèj

mais je diiay auifi qu'il n'y a qu'à ceux qui voudroient fiiire les chofes de rien , à

qui cela peut fcmbier tel ; car au lieu de leur donner leur avoine en grain , qu'on
la leur falîè moudre , & qu'on leur donne ainfi en pelote, n'eil-ce pas la même
cholè? mais c'eil que, comme je viens de dire, llyadesperfonnesiqui voudroient

•que leurs Beltuiux engi aiflaflent de ce qu'ils trouvent par les champs, fans leur rien

donner davantage j cqs mêmes perfonnes-là ne pré\oyant pas qu'en quelque faifon

que ce puille être, ils ne perdent jamais ny la nourriture extraordinaire qu'ils leur

donnent , ny les l'oins qu'ils prennent après eux.

Si-tôt quon a deituie quelque Bœuf, ou quelque Vache à la graillé, il ne faut

plus leur donner de paille à manger j d'autant que cette nourriture n'a que trés-peu
de fubltance.

Dans le tems des grofles raves, on peut' leur en mincer de criies dans leur .nuo-e,

ou bien leur en faire cuii-e dans une chaudière j cette nourriture leur elî; très-ex-

cellente.

II y en a qui prennent du marc de vin , èc qui en mettent dans une chaudière
pleine d'eau qu'ils ont fait échauffer fur le feu, & dans laquelle ils mettent envi-

ron trois picotins de Ibii, h tout bien mêlé enlémble , 6c cela leur eft bon.
Qii'on prenne garde lî ces Bœufs ou ces Vaches ne le lèchent point j car il n'y

a rien qui dilîîp.^ plus la graillé que ce léchement , & les Bouchers ne s'en apper-
çoivent que trop bien: Ôc lî cela ell, prenez de leur tî^'ute, frotez-en tous les en-
droits du corps où ils peuvent atteindre avec leur langue, puis après vous verrez que
fî-tôt qu'ils lé lèront léchez une fois ou deux, il n'y retourneront plus , à caufê de
l'amertume qu'ils trouveront à ce remède.

Des f^aches a lait.

Le Père de famille n'ignorera pas que tout ce que je viens de dire du Bœuf &
des Vaches qu'on acheté pour la charrue le regarde entièrement ; à moins qu'en
Ion ablcnce, la maîtrelfe de la maifon ne foit obligée d'y donner lès foins, à quoy
elle ne doit pas nîanqner, pour faire que tout aille comme il faut.

Mais pour les Vaches à lait , cette maîtrelîc en doit prendre toute la charge,
veiller à ce qu'elles foient très-bien nourries, que la litière ne leur manque point j& qu enfin elles ne viennent pas à mourir, faute d'avoir été fecouriies dans leurs
maladies.
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Ve l'Age auquel on doit mener les Vaches au Taureau.

Je voudiois fiiivre icy une maxime toute contraire à ces gens qui du moment
qu'ils ont des gcnifîès , ie mettent dans l'impatience de leur voir demander le Tau-
reau, envifageant ce defir, par rapport à ces animal, comme un profit tout clair
qu'ils auront dans dix mois: & bien j'en tombe d'accord j mais pour un Veau
qu'ils ont, bien louvent ils perdent un tiers d'une Vache; c'cil à dire, que tâi-

lant porter la Genifle trop tôt, ils l'empêchent ,de croître un tiers plus qu'elle ne
feroit, fi elle étoit demeurée Gcniflc plus long-tems-
Lc véritable âge que doivent avoir les Genifies pour être données au Taureau,

eft l'âge de trois ans, jufqu'a douze; c'eil pour-lors qu'elles produifent des Veaux
gros, gras, & bien dodus, & non pas des avortons, ce qui arrive lors-qu'elles en
mettent au mande avant ce tems.

Dît tems qu^il leur fatiàroit donner le Taureau,

Si l'on étoit maître de donner le Taureau aux Vaches quand on le fbuhaiterôit,
êc qu'on pût en choifir le tems, on ne manqueroit point de ie faire dans les mois
de May, Juin ou Juillet, afin d'avoir des Veaux en Hyver, qui tll la lailbn oiî

ils le vendent le mieux: mais comme cela dépend euiierement de la nature de.
ces animaux, & qu'on ne les fçauioit contraindre là-defllis, il faut de necefiicé at-

tendre que cette même nature leur infpire ces mouveinens qui nous donnent à con-
noître que les Vaches font en chaleur.

Des Jignes d'une Vache en chaleur.

Lors-qu'une Vache defire le TauieaXi, elle ne fait que mugler, &fes faillies fré-

quentes la font fiuter tantôt fur une Vache, tantôt fur un Bœut, & tantôt même
lur un Taureau, fi elle en trouve dans ces momcns. La Vachère aura loin u'ob-

Icrver tous ces mouvcmens , ôc d'en donner avis à la mailoii , afin de ne luy point

laiflcr ralentir fa chaleur, Se de la mener mcellàmment au Taureau.

Marques d'un bon Taureau.

Ce Taureau pour être bon, doit être gras
,
gros, 6c bien fait, doit avoir l'œil

éveillé, la taille plus longue que haute, les épaules larges, les jambes charniies,

la tête courte , la poitrine large , le front ouvert > il faut qu'il foit fur dans fa mar-

che, qu'il épouvante de l'on regard, qu'il ait les yeux noirs, Se le poil rouge, les

cornes courtes , la queiie longue , & bien couverte de poil.

Ceux à qui appartiendra ce Taureau, auront foin de tems-cn-tems de luy don-

ner de l'orge, ou de la veife: cette nourriture le rendra difposj iic pourvu après

cela qu'on luy donne les Vaches plus maigres que graflès , elles ne manqueront point

de rcteçiir

De ce qui peut arriver lors-qiCon donne les Vaches au Taureau.

Quelquefois après avoir donné des marques de là chaleur, une Vache refufe le

Taureau lors- qu'on le luy prefente, ou bien le Taureau n'ell point en humeur de

la faillir. Voila deux inconveniens très-fâcheux pour nos bonnes-femmes ,
qui ne

font jamais plus réjouies que lors-que leurs Vaches font en rut, 6c qui ne conçoi-

vent jamais plus de chagrin que lors-qu'elles trompent leur attente en cette occalion.

Conlolons-les , & donnons-leur des moyens, iois-que ce malheur leur a^Tive d'être

contentes 2v de leurs Vaches , & du Taureau.
'

Si
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Si ce manque d'ardeur vient du côré du Taureau , il faut prendre un torchon

de linge, ou bien une éponge, & en froter la nature de la Vache, puis la porter

contre le mufle du Taureau , & l'en froter auffi ; pour-lors l'odorat faifanr les fondions

que la nature luy fuggere , réveille les lens de cet animal , 6c l'anime à l'aciion j

& fi c'ell la Vache qui ne veut point Ibuftiir le mâle, on broycra un oignon ma-
'rin, & on luy en frétera la nature. Cette racine a la vertu^ d'échaufer la Vache,
& de luy faire louhaiter le Taureau.

De la manière de gouverner les Vaches lors -qu'ellesfont pleines.

Je ne puis approuver l'imprudente manière de bien des gens, qui nourriflent les

Vaches pleines , comme fi elles ne l'étoient pas j c'cft-à dire qui les traitent d'une

manière à les expofer tous les jours au danger d'avorter ; comme de les mettre à k
charriie, ou au harnois lans les y ménager: & auffi combien voyons-nous de fois

des Vaches périr entre les mains de ces perfonnes-là
,

qu'on peut plutôt appeller

bourreaux, qu'amateurs de leur Beilial?

Si j'admets icy les Vaches pour- la charrue, ce n'eft que parce que bien des pau-

vres gens n'ont pas le moyen de labourer autrement leurs terres : car c'eft bien le

plus fur moyen qu'on puifle inventer pour rendre mauvaiie une bonne Vache j Sc

je fuis bien en cela du ientiment de ceux qui refufent de donner des Vaches à Bai],

lors- que c'eft pour mettre à la charriie j car à moins que ceux à qui vous les don-
nez n'en ayent un foin tout particulier, ce qu'on rencontre rarement, il arrive fou-

vent ou que vos V^aches meurent pour ne pas être nourries conformément au tra-

vail qu'elles prennent^ ou qu'elles vous rapportent trés-peu de profit, fi l'on ne veut
faire comme ces ufuriers de profeffion

,
qui prennent un écu ou quatre francs tous

les ans pour l'intérêt de chaque Vache qui leur coûte vingt ou vingt-cinq livres.

Que chacun profite de cette leçon comme il le jugera à propos.

Les Vaches qui font pleines feront traitées doucement ; on foignera qu'elles ne
lâutent ny hayes, ny foiîez: Et quelque tems auparavant qu'on jugera qu'elles de-
vront vêler, on les nourrira un peu plus qu'à l'ordinaire, foit d'herbes dans l'érable

pendant l'Eté, ou foit pendant l'Hyver de balles de bled raifes dans une chaudiè-

re pleine d'eau , & mêlées d'un picotin de fon > & ce traitement , feulement une
fois par jour, & le matin avant que d'aller aux champs.

On s'abftiendra de les tirer , car le lait qu'on en tire ne vaut rien , 6c ne fait que
leur altérer la poitrine j ce qui caufe_ du dommage au Veau qu'elle porte.

T>e la méthode de les traiter lors-qtCelles ont fait un Veau.

Je fuppofê que la maîtrefle de la maifon. Se les fèrvantes auront donné tous leurs

foins pour faire en forte que la Vache ait mis heureulement fon Veau au monde,
& qu'elles y auront veille , 6c que même s'il en a été de befoin , elles ne luy au-

ront point refufé leurs fecours. Cela étant, fî-tôt que le Veau eft hors du ventre
de la merc , on prend une poignée de fel avec autant de miettes de pain qu'on ré-

pand fur le corps de ce Veau, pour obliger fa mère de le lécher j car plus elle luy
rend cet office , plus cet animal nouveau-né fe fortifie.

On donne après cela à la mère une pleine chaudière de balles de bled bien cri-

blées, fi c'eft en Hyver, mifes dans une chaudière d'eau chaude, avec trois bons
picotins de fon , le tout mêlé enfomble

,
qu'elle mange avec appétit ; ce qui luv ré-

tablir fon eftomach fatigué du travail qu'il a fouffert, à caufè des efrbrts que la'V'a-

che a faits en mettant Ion Veau au monde.
Cette nourriture luy fera donnée loir & matin pendant huit jours , un picotin de
Tom. I. X loa
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fon feulement diminué ; & pendant ces huit jours-là , on luy préfentera pouF four-
rage de bon foin , ou bien de l'herbe téchc.

On laiflêra cette Vache deux jours renfermée dans l'étable avec fon Veau , la te-
nant bien chaudement , & ne l'y laiflant point manquer de litière.

Par fois on ne dédaignera point de luy faire goûter d'un peu d'avoine } car mieux
on la traitera, mieux elle en élèvera fon Veau, qui en fera plus gras, & par con-'
féquent meilleur à en faire ce à quoy on le voudra dertiner.

Si c'eft en Eté que ce Veau prenne l'être , on n'aura foin que de donner à la
mère de bonne herbe fraîchement coupée, fans fe mettre en peine de la tenir chau-
dement , la faifon pour-lors y contribuant aflèz d'elle-même.

Pour l'abreuver pendant deux jours feulement , on luy donnera de l'eau blanchie
avec de la farine.

Le tems, la nourriture, le traitement, & la manière d'abreuver les Vaches qui
ont fait Veau, étant obiervez comme il vient d'être dit, on les traitera après com-
me les autres.

AVIS.
Avant que de rien dire des Veaux , je fuis bien-aife d'avertir qu'il ne faut poiiit

traire les Vaches que deux mois après qu'elles ont fait Veau, le lait n'éunt point
propre jusqu'à-ce tcms-là à faire ny beuire , ny fromage.

Comme il faut élever les Veaux.

Lors-que le Veau efl hors du ventre de fa mère, & après qu'elle l'a bien léché,

on commence à luy faire avaler un moyeu d'œuf : cette première nourriture luy

donne des forces.

On ne le maniera que le moins qu'on pourra, crainte qu'étant encore fort tendre
on ne luy blelî'e le dos.

Le jeune Veau fera laiffé auprès de fà mère pendant cinq ou lîx jours
, princi-

palement en Hyver , afin qu'elle l'échauffé } & après on le fepare un peu d'elle ,,

l'attachant avec une corde à une boucle de fer, ou à un pieu, afin qu'il ne tête que
lors-que fa gouvernante le jugera à propos: & on le ramènera à fon lieu du mo-
ment qu'il aura tetè.

Si l'on s'appcrçoit qu'il ne puilîe pas teter lors-qu'on le met fous le tctin de fa

mère, c'eft une marque qu'il a les barbillons: j'en ay parlé pour les Bœufs j voyez
comme il les luy faut ôcer, p;ige izo.

IDes Poux , & de la Galle.

A peine ces animaux joilillènt du jour, qu'ils font fujets aux infirmitcz de la na-

ture. Les Poux& la Galle les tourmentent, & les feroient languir, li l'on nefoi-
gnoit de les en délivrer.

On reconnoît que les Veaux ont la Galle , lors-que paflânt légèrement la main fur

leur dos, on leur iènt une peau mal unie, & qu'on leur voit le poil herifîe.

Pour leur guérir cette incommodité, on prend du beurre frais avec derhuilbdé
chenevis, dont on les frote par tous les endroits du corps , ou cette Galle paroîtj.

& cette maladie provient de la négligence des fcrvantes à donner de la litière au
Veau, ou pour luy laifler croupir fous luy fon urine j ce qu'on pourra prévenir en

y- apportant tous les foins necefîàiresK

X!«
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Dutems que le Veau doit teîer.

H n'y a pas de r.'gles certaines pour cet article, la fantaific en bien des paÏ5 dé-

cide feule de ce point. Les uns fe contentent de les faire leter quinze jours feule-

ment , dans l'impatience qu'ils ont de joiiir du laie de leurs Vaches. Ceux-là font

tres-mal : premièrement parce qu'un Veau ne fçauroit en fi peu de jours avoir

amaflc bien de la grajfîè, & ne peut être par conlequcnt que tres-peu vendu j &en
fécond lieu , c'clt que le lait n'ayant pas encore eu le tcras de prendre les vertus

qui luy font elfentielies pour être bon, n'elT: propre qu'à fiire de la foupe fort fade:

mais je fçay bien que j'ay beau prêcher icy contre cette maxime , les efprits opi-

niâtres &: fans raifon n'en démordront pas pour un empire.

Je diray donc, que pour bien faire on doit lailîcr tcter un Veau trente ou qua-

rante jours, ce qu'on oblèrve aux environs de Paris j après lequel tems on le peut

vendre au Boucher , à moins qu'on ne le vciiille nourrir , Sc pour- lors on le laille

deux mois entiers fous fà mère avant que de le fevrer.

Objervaîions fur le Veau qu'on fevre.

Ce n'eft pas affez que d'avoir des Veaux à fevrer, il faut confiderer auparavant

fi les pâturages le permettent j car fans pâturages , l'expérience nous apprend tous

les jours, qu'on a beau avoir des Veaux fortis des Vaches de bonne efpece, on ne

fçauroit les élever comme il faut.

Tels Veaux pour parvenir à un bel accroifl'ement , doivent être en pâture depuis

le matin que la roféc ell tombée
,

jufqu'au foir , & dans des endroits feparez de

leurs mères, crainte qu'après qu'on les a fevrez , il ne les aillent toi\iours tétant}

& pour cette même raifon ^ufli , on les mettra coucher dans une étable feparée.

Si l'on n'avoit point de pâtures feparées , & qu'on fût obligé de mettre les Veaux

pêle-mêle avec leurs maes, on fe ferviroit poui-lors de muzelieres pour les empê-

cher de teter.

Je permets aux païs ou les pâturages font fort fréquens , d'élever quantité de Bef-

tial; mais pour ceux où ils font extrêmement rares, je dis que c'ell abus : ainfî

que dans ces lieux on ne fe forme point une chimère la-deflus , comme fur un gain

évident qu'on le fîgureroit en tirer
,

pour le dédommager des pertes qu'on pour-

roit faire en exploitant quelque recette, & pour s'y enrichir par ce moyen} je dis

encore une fois qu'on doit avoir la précaution de in;fuier fes troupeaux à fes pâ-

turages, autrement c'ell une imprudence.

Les pâturages contribuent beaucoup à faire croître les Veaux' , mais cela ne du-

re que pendant l'Eté j l'Hyver eil plus fâcheux & demande de nous que poui-lors

nous redoublions nos foins après eux.

Il faut d'abord leur choilir une étable qui foit chaude , car leur tendre jeunelîc

permet qu'ils foient fort fufceptibles de froid.

On les entretiendra fouvent de litière fraîche, & outre le fourrage ordinaire, on

leur donnera de tems-en-tems un peu de foin ; ce fera le moyen de les maintenir

dans un embonpoint capable de leur faire fupporter la rigueur de l'Hyver.

Ils iront aux. champs avec leurs mères, & le nez muni, comme je viens dédire,

de muzelieres ; & au retour on foignera de les leur ôtcr , ÔC de les enfermer dans

leui- étable : & comme dans cette laifon les neiges & les frimats tombent tres-fre-

quemment, il faut lors-que cela ell, & que les Veaux en Ibnt tous mouillez, il faut,

dis-je, avoir foin de les taire froter avec de la paille } car il feroit à craindre que

ces petits animaux encore fort délicats , ne deyinflent morfondus > ce qui pourroit

être caufe de leur perte.

X X Loi-s-
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Lors-qu'on n'a rien oublié de, tous les foins qui regardent les Veaux qu'on fèvre,

& que par ces moyens ils ont pafîë un premier Hyver , le fécond n'exige pas de
nous tant de peines à les élever.

Je fuppolé toujours que les Veaux qu'on voudra nourrir feront ceux qui naîtront
depuis le mois de Mars jufqLi'au mois de Juin, à caufe du tcms fuffilunt qu'ils ont
pour fc pouvoir fortiticr contre tout ce que le froid prochain leur peut livrer d'at-

teintes j car ceux qui viennent après ce tems, ou meurent pendant l'Hyver, à cau-
fe du peu de forces qu'ils ont ramaflées depuis leur nailfance jufqu'à cette mauvaife
faifon, ou languilfcnt pendant tout ce tems de telle manière, (Qu'ils ne deviennent
jsiinais beaux.

Du tems de châtrer les Veaux.

Ou l'on defline les Veaux pour être châtrez , ou bien on les laifle croître pouï
djevenir des Taureaux} pour les foins qui regardent ce dernier point, on n'a qu'à
les biens entretenu", Se ne leur donner les Vaches qu'à l'âge que j'ay dit cy-defliis,

page 22p.

Mais 11 l'on veut les châtrer, il faut toujours qu'ils ayent deux ans, & ne jamais
faire cette opération que le matin avant d'aller aux champs.

Si l'on demande la raifon pourquoy il ne faut pas Ies;châtrer plus tard, je diray

que c'eli qu'en les châtrant à cet âge auquel ils croifient toujours , on diminiie cet-

te grande vivacité d'efprits capables de diffiper en eux la meilleure partie de la fub-

llance de la nourriture qu'ils prennent, ce qui les rend par confequcnt plus fufcep-

tiUes d'embonpoint.

Le tems le plus propre pour faire châtrer les Veaux , eft le mois de May , au-r

quel tems ces animaux font un peu remis des fatigues de l'Hyver; car poui- réiifllr

dans cette entreprife, il faut qu'il ne falfe ny trop chaud ny trop froid.

Après cette opération qui les rend un peu malades, on les nourrit de foin, 8c

une fois par jour un picotin de Ion mouillé à chacun ,
jufqu'à ce que la douleur

qu'ils ont reflèntie foit palféc, & que l'appétit leur foit revenu.

Lors-qu'ils ont atteint trois ans , ou on les vend en foire , ou on les garde pour

s'en (èrvir à la chairije j cela étant on les y dreffe de la manière que je l'ay enlei-

gnée. Voyex. page 2. r 3 . Je crois que voila allez parler des Veaux , Paflbns à'pre-

lent aux Vaches, & dilbns par quels fîgnes on connoît uns benne Vache à lait.

'Des Jîgnes d'une Vache à lait.

Une Vache à lai'> pour donner des marques de fa bonté , doit être en fès par-

ties .telle que j'ay dit que devoit être le Bœuf deiliné pour la charrue , n'y ayanîr

feulement à obferver outre cela
,
quefonpis, qui doit être gros & grand. Ce munr

degroflès &, de longues tctes : & que pour le poil , les Vaches qui font fous un
noir moucheté , ou tout à- fait noir, font celles qui donnent le meilleurlait, à caufa

de la pefanteur desefprits, cauféc par une mélancolie qui les domine, & qui fiiit

que tout ce qu'elles m.angent leur profite beaucoup, n'étant point dillîpé par aucu-
ne caulé naturelle, & rendant par coniéquentdu lait meilleur que ne faut les Va-
ches qui font fous u;i autre ppil, £c prelque en auffi grande abondance que les Va-
ches Blanches.

A dire vray ,, c'eil: quelque chofe que ces figues qui nous donnent la connoifiance

d'une bonr.e. Vache j & fi ce n'eil pas allez, h l'on n'y fçait joindre la bonne nour-
riture t j'en ay allez parlé, on peut y avoir recours , aulli-bien qu'à l'article des

makdi&s ^ au cas qu'il leur en furvienne quelqu'une ;, une Vache ne devant point

iiïc tiaitée dans fes iutirmitez differemmmcnt d'un Boeufj. la dofedes rcméides ne
ie^uj; écanL donnée que dw £|us aitjoioics.^

.

Les
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Les Vaches feront traitées deux fois en Eté , lok 6c matin , avant qu'elles ail-

lent aux champs ; èc une fois en Hyvcr.

Du Lait.

Après avoir difcouru des qualité? des bonnes Vaches , 5C de celles qui rendent

le meilleur lait; je diray encore que pour l'avoir bon, il faut y apporter une pro-

preté extraordinaire , ayant toujours foin que les terrines, les barattes ik autres

uftenciics foient bien échaudées, Sc bien lavées.

Le lait qui donne le plus de crém?, ell celuy qui rend le plus de beurre, 6c qui

fait les froaiages les moins bonsj au lieu que celuy qui n'en rend gueres 6c qui par

confequent conferve la graillé, ell meilleur pour les -fromages , que pour le beurre.

Ouy , la mère de flimille doit obiérver, lî la fervatnte à laquelle elle a donné la

conduite du lait, a du panchant à la propreté , tant fur fa perfoiuie, qu'à Pégard

des chofes qui le regardent.

J'ay dit l'endroit où devoit être bâtie la laiterie , 6c tout ce qu'on devoit obfêr-

ver pour la llruclure; l'expolition qu'il luy falloit donner, 6c enfin les degrez de
fraîcheur, 6c de chaleur qu'il étoit necefiaire qu'elle eût. J'avertis à prefent qu'el-

le doit être teniic fort nette , de-peur qu'il n'y relie quelque mauvailc odeur-^ qui

ne manqueroit pas aullî-tôt de lé communiquer aux fromage s.

De la manière de gouverner le lait pendant toute l'année.

Les foins qu'on doit apporter à gouverner le lait , léront toujours conformas à
chaque ûiibn.

L'Eîé,

Car en Eté le lait ne doit pas repofer plus d'un jour après qu'on" l'a tiré de k
Vache , dans l'apprehenCon qu'il y a que la chaleur ne le faflè tourner , 6c qu'il

ne fe gâte ; c'clt pour -lors auffi que le lait ne fçauroit être mis dans un lieu trop
frais i car autrement il s'aigrit, êc ne vaut plus rien.

L'Aut^mjie.

Pôui- l'Automne , cette faifon pour fon air tempéré, n'expofe point le Lut à un
•fî promt danger j c'ell pourquoy l'on ne craiiit point de le lallfer repofer plus -

long-tems qu'en Eté.

UHyver.

Des quatre Salions ^ l'Hyver eft celle quidonne le plus de peine à gouverner •

le lait: le froid le fait cailler bien-tôt, fi l'on n'y prend garde; c'eil pourquoy fila
laiterie n'ell pas allez chaude poui- le défendre des fortes gelées , lors-qu'on prelageia'

qu'elles pourront être telles , on y mettra une poëlle pleine de charbon embraie
j

ou bien s'il y a peu de lait, 6c qu'il ne mente pas qu'on falîè cette dépenfe en char-
bon, on portera fon lait ou dans le four lorfque le pain elttiié, ou proche le feu,
afin que par le moyen de la chaleur , toute la crème" monte defllis.

Le Frintemsi

Comme les froidures ne ibnt pas encore tour-à-fait palTéés , fur tout au ccmnicn- "

cernent du Printems , on foignera encore de tenir chaudement le lait, non pas à'

la. venté de même qu'en Hyvcr, mais plus qu'en Automne.
X 3 AVIS '
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AVIS.

Dans rHyvcr que les Vaches ont peu de lait , foit à caufe du froid , du défaut

des pûturag-s , ou foit parce qu'elles font ordinairement pleines en ce tems j la

mère de famille pourra ordonner à fes fervantcs d'amalfer crois ou quatre traites en-

femble ,
pour ne point inutilement embarraflcr des terrines , & lans qu'elles crai-

gne que cela apporte aucun préjudice à fon lait.

Qii'eiie ait néanmoins pour maxime , de ne jamais mêler le lait qui viendra

d'une Vache qui n'a fait Veau que depuis un mois, d'autant qu'il n'eft propre ny

à fa're des fromages, ny à produire du beurre : elle s'en fervira feulement pour en

nourrir fes domeltiques, en ne le leur donnaiit pas crudj l'expérience nous ayant ap-

prisjui'qu'icy,que pris de la {brte,il ert: dangereux l^ capable de caufer des incommoditez.

Le lait ne fera pas plutôt tiré de la Vache , qu'on le coulera dans les terrines à

tra\ers un linge bien blanc , pour en ôter toutes les faletez
, puis on le lailFera re-

pofer.

©^ la connoijfance du bon lait.

Le bon lait fe reconnoît par fa blancheur, 6c par fon odeur agreaWe} Se le goût

le fait diitinguer du mauvais , lors-qu'en en prenant dans fa bouche , on fent une

douceur d'un bon relief, & qu'on remarque que fîi fubilance eftunpeu épaifîè, lorf-

qu'étant miiè fur l'ongle , die ne coule pas comme de l'eau , mais y demeure at-

tachée, 6c d'une manière toute ronde.

De ce qu"*! f̂autfare après que le lait efl repofé.

Le lait gouverné jufqu'icy comme je viens dédire , 6c lors-que par rapport à cha-

que faifon, on jugera qu'il fera tems de lever la crème j on prendra une grande

cuiller bien nette, avec laquelle on s'acquitteta de ce loin, 6c cette crème lèra miiê

dans un grand pot fort proprement préparé, jufqu'à l'heure que la mère de famille,

ou les fervantes qui auront foin du lait, jugeront à propos qu'il en faille taire du

beurre.

îDf la jnaniere de faire le Beurre.

Je ne fçaurois trop icy recommander la propreté , 6c dûflênt toutes les falopcs

s'élever contre moy , je diray qu'elles font plus propres à nettoyer les étables qu'à

gouverner du lait : ainiî que la mère de famille charge de ce foin les fervantcs qu'elle

connoitra avoir la propreté le plus en recommandation.

Si-tôt-qu'on veut faire le BeuiTC, on jette la crème dans une baratte qu'on a bien

lavée avec de l'eau, puis on la bat julqu'à ce qu'on s'apperçoive que le Beurre s'é-

pailîîflè.

Quelquefois auparavant que d'en venir là, il donne occafion à celle qui le bat de

s'impatienter,8c de jurer contre luy; joint à cela qu'il ne faut guère de chofe pour brouil-

ler la tête d'une fenr.rie: ai nfl lors-que par Ion trop de lenteur à être fait, leBrurre

oblige ce fexe à murmurer trop fortement, il le fervira des moyens que voicy pour

l'avancer.

Des moyens de faire promtement le Beurre.

Les trop grandes chaleurs empêchent quelquefois que le Beurre ne fc prenne prora-

temcntj c^ u ce qui mx. que pour l'obliger de fc prendre plutôt qu'il ne fcroit , on
fe fcrtdeceux-cy.

Pre-
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Prenez du lait tout chaud tiré de la Vache , avant qu'il foit refroidy , & en met-
tez dans la baratte une julte quantité, & vôtre Beurre le prendra bien-tôt.

Ou bien il c'ell en Hyver, approchez la baratte du feu, mais non pas û près

que le lait fe puifîc cuire j cela l'echaufera, ^ obligera le Beunedelè prendre dans
peu. -

D'autres jettent dans la baratte une pièce d'argent pour hâter le Beurre, & d'au-

tres marraotcnt des paroles qu'ils croyent contribuer ijeaucoup à faire bien-tôt pren-
dre le Beurre. Pour moy quand je fçaurois ces paroles , & que je les croirois avoir

leur cflit dans une pareille occallon, je ne voudrois point m*enlèrvii-, n'étimt que
pure fuperlHti©n.

Le Beurre étant fait, bien lavé, S^c accommodé comme il faut, on le ferrera

dans un lieu fort propre, &: hors des infultes des chats, £c des auDes animaux qui
le peuvent gàtei-

;
jufqu'à ce qu'on le deiline ou pour la provilion de la maifon , ou

pour l'envoyer au raaiché.

©IfJ differens Beurres.

Il y des Beurres de plufîeurs couleurs , 6c de plulieurs lâilons > le jaune eft le
meilleur de tous

, fentens celuy qui a naturellement cette couleur } car pour celuy
qu'on a teint avec des Barbotes, outre qu'il trompe la vue, c'eil que bien fouvent
il n'eft point agréable au goût: ainlî j'avertis ceux qui achètent du Beurre, de ne
s'en point rapporter tout-à-fait â la couleur, mais d'y goûter avant que d'en faire
l'achat.

Ce n'eft pas qu'il ne foit fort aifé aux gens verlêz dans ce négoce , de diilineuer
la couleur jaune naturelle du Beurre, d'avec celle qu'on luy a donnée avec ces Bai-
botes i celle-cy étant d'un jaune bien plus foncé que l'autre.

Il en eft encore d'un jaune pàlej celuy-là n'eft pas mauvais, mais il ne vaut pas
le premier.

Pour celuy qui eft de couleur blanche, il n'eft ny fi agréable augoût, nyfi pro-
fitable que les precedens i provaiant d'un lait qui n'a nulle graifTe , & qui n'eft bon
qu'à faire de la fbupe aux domeftiques.

Le Beurre du mois de May eft toujours celuy qui a le plus de goût , & qu'on
eftime le plusj celuy d'Eté tient le fécond rang, & les autres vont en fuite.

On fè fert du lait de beurre, qu'on appelle battis en bien des endroits, on s'en
ièrt, dis-je, pour le commun.

"Des Fromages.

Je ne pretens pas icy traiter de la manière de faire toutes fortes de Frolrsa^es
kilTant à chaque pais fa méthode particulière , & de plus on perdrait fa peine 6c
fon tems quand on le voudroiti les pâturages nykdiverfîtédulait, n'ayant pas par-
tout les mêmes vertus.

J 1 n'eft donc icy queftion que de parler des Fromages communs , & qu'on fait
pour être mangez fraîchement.

Je diray que pour les faire excellens , il faut non-feulement que le lait Ibit bon
mais auffi que la prcfure en foit bien accommodée. '

Tie la Prefurs.

Qui ne fçaura pas ce que c'eft que Prefure, ny la manière de l'apprêter , ifaqu'à '

lire cet article, il s'y rendra fçavant..

Prenez les caillettes d'un veau qui n'ait jamais pris autre nourriture eue le h-x
piu-3 tirez-en de^jetits grumeaux de lait caillé que vous y trouverez, ôc'qus vc-.jà
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éplucherez bien , ôtant les poils que le veau a avalez en tetanc ; lavez ces gru-

meaux dans l'eau fraîche à mefure que vous les manierez , & les mettez dans un
linge bien blanc pour les efluycr un peu ; prenez auflî les caillettes , lavez-les,de
même, &c les raclez fort nettes > retournez-les pour y remettre dedans ces grumeaux,
fâlez-les-y comme il faut, pendez le tout en l'air, & mettez defibus un petit pot

pour en recueillir l'eau falée qui en tombera; fervez-vous-en pour fiiire prendre vô-

tre I;i2t, cela fera merveille, & c'elt cette eau qu'on appelle Prefure.

Mais avant que d'en prendre, vous la lailîèrezainfiallàifonner quelquesjours, puis

vous vous en lervirez quand vous en aurez bcfoin.

Comme ilfautfe fervtr de la Trefure.

Pour mettre cette Prefure en pratique, on en prendra dans une cuiller quk)n dé-

laye avec un peu de lait , puis qu'on jette dans celuy dont on veut fc fervir pour
faii-e des Fromages.

Des bons Fromages.

' Si l'on veut faire des Fromages qui foient bons, il faut prendre le lait tout chaud

venant de la Vache , ôc le couler , puis après mettre de la Prelure dedans , en re-

miiant le lait quelque tems avec une grande cuiller.

Ce lait étant pris, on tire le caillé avec la cuiller à écrémer, & on le met dans

des éciilîès, formes, ou chaferons qu'on appelle en ces pais, pour l'y luiflèrégou-

ter fon petit lait, d'oii on le tire comme on veut qu'il foit, plus ou moins égouté.

Des Fromages communs.

Les Fromages qu'on appelle communs , font ceux dans lefquels on met de la Pre-

fure après en avoir tné toute la crème , & qu'on peut auffi nommer Fromages de

ménage ; la coagulation de ce lait s'en fait plus facilement qu'à cekiy des Froma-
ges qui fc forment avec le lait tout chaud, à caufe du trop de graiflè qu'il y a, ce

qui les oblige à fe répandre de tous cotez. Ces Fromages communs fervent à la

nourriture delamaifon, ou poui" les envoyer au marché, ou bien pour les faler , afin

de les faire fecher, ik par ce moyen de les conferver pour i'Hyver.

De plu/ïeurs manières de coaguler le lait.

' Outre la Prefure cy-deflus, on peut encore, pour faire des Fromages, fe lêrvir

de la graine de chardon-beny, ou de la fleur de chardon lauvagej le jus de figuier

quand on incife l'écorce de l'arbre encore verte, y réiiffit très-bien, de même que

le gingembre, £?: les œufs de brochet.

REMARCLUES.
l'ay déjà dit qu'il n'y avoit rien qui voulût être tenu avec plus de propreté que

le "lait, & je le répète encore j ainfi qu'il n'y ait point de fervantequi s'avift juinais

d'y toucher qu'elle n'ait auparavant bien lavé fes mains , & que tous les ultenciies

fervans à la laiterie ne foient d'une netteté très-grande, mais fur-tout.

ProCîil hinc procul ejîe profana

Que nulle fille ne foit pas fi hardie d'approcher du lait, lors-que la nature luypouflè

au- dehors cette corruption dont l'évacuation eit réglée ordinairement par les mois,

& qu'accompagne toujours un air fi infeâ;é , qu'il fuffit qu'une femme ou une fille
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en cet état regarde du lait ,
pour faire qu'il ne fe puifle point coaguler, 6c qu'il

fc tourne prelque en mêmc-tems.

'Des Fromages de garde.

Pour faire des Fromages de garde qui foient excellens, il faut lors-que lelaitcft

encore chaud, y jctter de la Prefure délayée, 6c quand il elt pris, le dreffer dans

des formes ou chaferonsj & lors-quc ccsFiomages feront bienégoutez, on les fa-

lera par deflûs, & on leslaifTera repoler jufqu'au lendemain, afin qu'ils foient bien

fermes
;

puis on les retournera pour les faler de l'autre côté , les laiflânt repofcr

dans les chaferons jufqu'à ce qu'ils foient dursj apiés on les mettra fecher à l'air,

dans une chailere pour les affermir , puis on les ferrera jufqu'à ce qu'on veuille les

faire affiner : & fî le lait dont on voudroit faire ces Fromages étoit froid , on le

mettroit fur la cendre chaude ,
pour y obferver après ce qui vient d'être dit.

Des Fromages communs & de garde.

Au lieu que pour faire les Fromages cy-deflus , on prend le lait fans en ôter la

crème, on ne drefle ceux-cy qu'après avoir été écrémez, pratiquant au reftcpout

\^ rendre parfaits, tout ce que j'ay enfeigné qu'il falloit feire pour ces premiers.

De la manière d"*affiner les Fromages.

Lors-qu'on juge que les Fromages font affe?. fecs, on les enferme dans un endroit,

d'où les animaux qui leur font nuifibles ne peuvent point approcher , jufqu'à ce

qu'on veuille les affiner.

L'invention la meilleure que je trouve pour y réiifîîr, efl de les tremper dans de
l'eau falée, & de les enveloper dans des feuilles d'orme, ou d'ortie, ôc les mettre
dans quelque vaiffeau, afin qu'ils le communiquent leur humidité.

AUTRE.
Entourez vos Fromages de foarre d'avoine , & les mettez dans des armoires à I-.1

cave, fur des tablettes, fans qu'il fe touchent j vous en aurez de la futisfaclion.

Des Fromages prompts à manger^

Quelquefois une occafion furvient qu'on n'a point de Fromage pour fervir à les

amis, & qu'on fouhaitcroit bien en avoir } il ne fera pas difficile de fe contenter là-

deflus, du jour au lendemain vous êtes pleinement fatisfait, fi vous faites ce queje
vas dire.

Prenez à midy la crème du lait qui a été tiré le matin , avec autant de lait tiré

tout chaud ; mêlez-les enfemble , Se mettez-y un peu de prefure , que vous délaye-

rez avec de Tenu falée: jettezla dans ce lait, & remuez le tout enfemble, &: le

laiffez repofèr une heure: après cela mettez le dans les formes, & ne le gardez que
vingt-quatre heures pour le bien faire cailler : on peut dire que vous ferez un ex-
cellent Fromage, & digne- d'être prelenté à une compagnie.
Le Printems efl la faifon la plus propre pour faire ces fortes de Fromages.

OBSERVATION.
Il y a des Vaches qui donnent du lait fi gras, qu'on ne peut prefque en faire des

Fromages fans qu'on l'écrémé un peuj &: il eil facile de connoïtre ce lait aux fi-

TameJ. y gncs
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gnes qu'il en donne, £c, d'abord qu'on s'en fera apperçû, onfc mettra en devoir d'en
bterde la crème avec la cuiller du pot, après cela les Fromagésfe formeront très- bien.

CHAPITRE XVIII.

Des Bêtes à lame.

DE tous les profits qu'on tire dans une maifon de Campagne de la nourriture

des Beftiaux , Ton ra'avoLiera qu'il n'y en a point de plus grand que cekiy que
nous donnent les Bêtes à laine : il ell vray qu'elles demandent de nous de grands
foins; elles fçavent bien auflî nous en dédommager par les revenus qu'elles nous
rendent tous les ans j & Ton peut dire que c'ell de cette nourriture que dépend la

richeflè d'un Pei-e de famille , c'eft ce qui doit l'obliger à veiller à ce qu'elles ibient

fbigneulêraent gouvernées.

Htec attaque non cura nobis levior-e tuenda ,

Nec minor ufus erit. Virg. Georg.

Et l'abondance que ce Beftial apporte à la maifon efl: fi aparente, qu'il faudïoit

ne point avoir de fens commun pour la révoquer en doute.

l^enjîor hinc foboles ^ hinc largi copia laEîis.

Le froid efl: leur ennemi mortel; les Brebis craignent la neige & les frimats, ce

vont il efl aifé de les garantir en leur portant à manger dans leur étable, ôc en les

y tenant renfermées chaudement.

£rg(7 omfii fiudio glaciem ^ ventofque nivales ^

jQho minus ejl ilhs curx mortalis egefiaSf

^vertes , vi^umque feres , O" virgea Utus

Fabula; nec tôta claudes fmnilta bruma.

Elles auront pour les loger une Bergerie telle que j'ay dit qu'elle devoit être. Voyez
le fécond chapitre page 5.

On ne les mènera point aux champs en Hyver, qu'on ne voye que le tems foit

beau , c'eft à dire qu'il ne fafîè du Soleil j & ce foin qu'on prend pour-Iors , efl

pliitôt pour les defennuyer , 6c leur ouvrir l'appetit en les promenant , que pour

leur faire amafl'er de la nourriture , qui pour- lors eft fort rai-e dans la Campagne;
& comme une partie du fruit qu'on tire de ce Beftial dépend de celuy qui les con-

duit
,

j'ay crû qu'il étoit nécellàire de faire icy une peintui^e des qualitez dont un
Berger doit être revêtu , afin qu'outre les foins qu'en prendra le Père de famille

,

ces animaux ne viennent point à tromper fon attente , manque d'une perfonne qui

fçache les conduire comme il faut.

2)« Berger.

Un bon Berger doit aimer fon troupeau , Sc par cette raifon il ne doit point le

traiter rudement ; ce Beftial fait de la peine à conduire , c'eft pourquoy il eft de
nécefîîté qu'il fbit d'un tempérament robufle j il fera foigneux de feire fouvent la

revue de lès moutons, afin qu'en en fçachant le compte, il voye s'il n'y en a point

quelqu'un d'égaré.

Il fera fîdelle ; 6c pour réjoiiir fes troupeaux , il ne dédaignera point fijr quelque

inrtrument champêtre , de faire retentir les vallons de quelque chanfon agréablej

veillant fur tout avec les chiens que le loup ne vienne point \ts iuyravii^.
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T)u tems de mener fai'tre les Brebis.

Le Berger fçaura que pendant l'Hyver, le Printems, & une partie de l'Autom-

ne, les brebis ne vont qu'une fois aux champs, encore faut- il attendre que le grand
.

jour ait abatu la gelée de defllis les herbes : ce qui eft fort dangereux de les rendre

peiantcs, & de leur caufer le flux de ventre. En Eté qu'elles vont deux fois aux

champs , ce n'elt pas de même ; car le Berger doit les mener paître dés la pointe

du jour
,
que l'herbe elr encore toute couverte de rolée , & que la fraîcheur les in-

vite à brouter l'herbe avec plus deplaifir.

At vero Zephjris cum Uta vocantibus dfias

In faitus utruwque gregern^ attjue m pafcHa miltes :

Luciferi primo cum fidere frigida rura

Carpmmtts, dùm mane novum^ duni gramina canent i

Et ras in tener* pecvri gratiffimus herba.

Du tems de les abreuver.

Quatre heures de tems fuffiiont pour leur laifTer prendie autant de nourriture qu'il

leur CQ fàutj après quoy il aura foin de les mener boire le long de quelque ruiffeau ,

ou fur le bord de quelque rivière, ou proche d'autres eaux qui ne foient point cor-i

rompiies j deux fois en Eté , & une fois en Hyver , lors-que le Soleil eft couché.

Inde , vhi e^uarna fitim catli collegerit hora^

Et cantu cjueruU rumpem arbufla cicad^:

-/id puteos , aut alta grèges ad flagnajubeto

Cwremem iligms potare canalibus undam.

Ce Berger après ce foin, reconduira les troupeaux dans la Bergerie, pour les y
tenir renfermez jufqu'à trois heures après midy ,

qu''il les en lortira pour les con-

duire aux champs pour la féconde fois , dans un autre endroit que celuy où il les

aura menez le matin, le changement de pâturage les excitant à manger.

OBSERVATIONS.
Le naturel des Brebis , eft de fe trouver fort incommodées des trop grandes cha-

leurs; c'eft ce qui fait que nous les voyons baiflèr la tête pendant ce tems, fe met-
tre toutes en un monceau , fans fonger à brouter l'herbe : cela leur arrive lors-qu'on

n'a pas la précaution pendant les chaleurs de les conduire dans des lieux qui les en
puilTent garentir par leur ombrage.

L'on obferverafur-tout pendant la Canicule, de les conduire le matin aux champs
du côté du Couchant , & l'après midy du côté du Levant.

Il eft de la dernière importance qu'un Berger fçache diftingiier les bons pâtura-

ges d'avec les mauvais > afin d'éviter par là les inconveniens qui en arriveroient à Ion

troupeau.

Tout pâturage de marais ne vaut rien, non plus que les herbes fur lefquelles l'eau

auroit croupi , ou qui auroient été batues de quelque orage; cette nourriture les gâ-
te, 8c les fait mourir en peu de tems.

Un Berger n'oubliera point d'avoir de bons Chiens, pour empêcher que les loups

ne détruifent les troupeaux.

AVc tibi cura canam fuerit ptjirema.—— Nuncjuam cujlodtbus illis ,

Noâurnum ffabulis furent , ificurfufque luporum

Hortebis,
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II remarquera encore les endroits où il y aura des chardons, ou des épines, pour

leur faire éviter ce pacage , comme un aliment dangereux de leur donner la galle,

& de gâcer leur laine.

Aux lieux où l'on fait parquer les Moutons, le Berger aura foin en Eté de ren-
fermer fon Paie de bonnes clayes, Se d'y placer fes chiens aux quatre coins,, choi--

fiflant le milieu pour y pofer fa cabanne.

"Des fignes d*une bonne Brebis.

Comme le profit qu'on tire d'un troupeau, ne dépend que de la bonté des Bre-
bis qui le compofent j il ell donc néceflàire de fçavoir quels font les fignes qui nous
les peuvent faire connoître pour telles, foit qu'on les acheté, ou Ibit qu'on les veuil-

le choifir dans fon troupeau pour n'en conferver que des meilleures-

Une Brebis pour être bonne doit avoir le corps grand , les yeux de même , fort

éveillez 6c non troublez j fa queiie & lés jambes feront longues , fon dos paroîtra

couvert de beaucoup de laine, qui pour marquer le bon tempérament d'une Brebis,

doit erre longue, déliée, luifante, d'une couleur blanche, & jamais grife.

La Brebis de l'âge de deux ans eft bonne a garder pour en eiperer du profit, &
l'on rejettera comme flerile celle qui aura plus de quatre ans.

De la manière de connoître l'âge, des Brebis. a.

Pour par\'enir à cette connoiflîince , il faut avoir vu fouvent des dent* de Brebis,

afin que depuis leur naiflànce jufqu'à quatre ans , on puilîè Içavoir leur grandeur

ordinaire j car pendant ce tems-là elles s'entretiennent toujours également lans fê

diminuer } mais lors-qu'cUes ont atteint leur troifiéme année , ce n'cll plus de

même, leurs dents ne paroiflènt plus égales, les unes étant plus courtes que les

autres, & fe faifant voir comme ufées.

Cet âge le reconnoît encore aux cornes des Béliers, en remarquant qu'autant qu'il

y a d'anneaux dans leur extrémité , autant ont-ils d'années

2)« Bélier.

' Comme ce n'eft rien que la Brebis pour le profit qu'on en efpere, fans raccou-

plement du Bélier, il n'eit pas moins d'importance de fçavoir connoître un bon Bé-

lier
, que de fçavoir choilir une Brebis.

Les marques" d'un Bélier tel qu'on doit le Ibuhaiter, eft d'avoir le corps élevé,

le ventre grand, la queiie longue, & la laine épaiffe , le front large , les yeux noirs

& hardis, les tefticules grosj qu'il foit lai-ge de rable , Se d'une couleur toute pa-

reille i que les oreilles foient grandes, Se couvertes de laines j que les cornes rctor-

ttUent plutôt que d'être droites: on préfère toujours ceux qui en ont à ceux qui n'en

ontpoint.àcaulèque le .Bélier qui a des cornes, ell plus aident après la Brebis,, que

celuy à qui la nature n'en a point donné ; Se cette ardeur eft caufe que la. femelle

en eft auffi plus en chaleur , ce qui l'oblige à retenir plutôt. Cinquante Brebis

fiiâiront pour un Bélier.

lieVâgemqttel on doit faire faillir k's Brebis.

Il ne faut pas quelquefois s'étonner, fi quelque foin qu'on prenne après des Brct

bis, ellfs ne deviennent point grofles. ïn promptu caufa eji. C'eft qu'on leur permet

de s'accoupler trop-tôt avec le Belierj leurs forces n'étant pas encore pour-lors en

état de reiifter à l'altération des partrea intérieures
, que leur caufe l'agneau qu'el-

les portent 3 ny de fup^rter le travail qu'elles ont lors-qu'clles le-ractteatau jour,

Ainfî
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Ainfi le Bélier ne faillira point les Brebis avant qu'il ^it trois ans } ny les Brebis

ne doivent point avoir le Bélier qu'elles ne ibient dans leur troifiéme année. Si l'on

oblerve cette méthode , on tera allure d'avoir de bonnes 5c de belles bêtjs à

laine.

2>« tems ^accoupler les Brebis.

Les fentimens font partagez fur cet article j les uns veulent que ce foit environ la

my- Juillet, afin, difcnt-iis, que devant porter cinq moij, elles faffent leurs agne-

aux "au mois de Décembre j ne toifant cette obfervation feulement qu'à l'cgard des

Brebis qui ne donnent qu'une fois des agneaux dans une année : mais pour celles

qu'on veut accoupler deux fois en un an
,
qu'on doit s'y prendre dés le mois d'A-

vril, pour avoir les premiei-s agneaux en Oétobre j & les taire faillir encore dans ce

même mois d'Oélobre, afin qu'elles en produifent au mois de Février. Voilà de

belles remai-ques alîèurément, que certains Auteurs ont bien pris plaifir à écrire,

fie que je trouve en vérité bien mal fondées.

REFUTATION.
Sauf le refpeétqueje dois à ces Meffieurs, ils veulent bien que je leur dife qu'ils

fe trompent dans leurs fentimens.

Premièrement, en les perfuaJant que fi l'on accouploit les Brebis au mois dejuil-

let, pour avoir des agneaux en Décembre, la maxime en feroit tres-mauvaifc: en
ce que l'agneau, qui elt extrêmement fufceptible de froid, venant au monde au com-
mencement de l'Hyver, feroit toujours en danger de mourir j ou s'il s'echapoit des

grands froids, ce qui ne le pourroitpas faire fans y apporter beaucoup deibins, il ne
deviendroit jamais que d'une efpece de Brebis tres-mince. La raifon déjà s'explique

afiêz d'elle-même fur cet article j voyons l'autre.

Pour les Brebis aufquelles ils veulent , difent-ils , faire produire deux agneaux en
un an, il leur faut donner le Bélier au mois d'Avril pour la première fois, & pour
la féconde au mois d'Oftobre : voila propofer un gain tout clair à ceux qui nour-

riiîènt des Bêtes à laine, 6c je ne fais point de doute qu'ils ne préfèrent de les faire

porter deux fois l'année, à leur donner le Bélier une feule fois.

Mais ces Meffieurs répondent-ils en cela de la nature des Brebis ? puifquc nous
voyons dans un troupeau de deux ou trois cens

, qu'à peine s'y en trouve-t-il deux
à qui cette envie d'avoir le mâle prenne deux {ois,quoy que le Bélier ne les quitte point :

apparemment qu'ils ont oublié.dctranfcrire quelque ingrédient pour leur faire avaler,

ôcqui ait la vertu de les mettre en amour deux fois en un an> autrement ils doivent

à prefent être convaincus qu'ils n'ont donné cette maxime que pour leurrer ceux
qui feroient allez fimples de donner dedans

Ouy, je le dis net, l'une ny l'autre de ces maximes ne valent rien j envoicy une
qui eft meilleure par toutes (brtes de raifons.

Le vray tems de donner le Bélier aux Brebis , eft le mois de Septembre , afin

qu'elles mettent leurs agneaux- au monde fur la fin du mois de Février
, qui eft la

faifon où les plus grands froids doivent être paffez, & où les Brebis commencent à
trouver quelque chofe 5 ce qui les entretient fuffifamment de lait pour nourrir leurs

petits, avec le foin que pour-lors on leur doit donner dans la Bergerie,

Et l'on juge ce-tems fi propre pour cet accouplement
, que crainte que les Bé-

liers ne couvrent plutôt les Brebis , on n'en laiflc aucun dans le troupeau fi-tôt que
Jey Brebis font pleines ; on fe défait de tous , & Ton n'en fouffrc point dans tout au-

tre tems que dans le mois de Septembre, où l'on en acheté autant qu'on en "a

belbin, de la taille & de lai couleur dont :j'aydit iqu'il dévoient être pour être bons,

Qi'^afuiye cette mcthode, c'eft la meilleure pour- avoir de beaux Moutons l<ià£s

Y 3 .,

'

Bre,
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Brebis d'une belle race; puifque les agneaux qui naiflent pour- lors n'ont que du beau
tems à elperer, & croiflènt merveilleuleitient biûn.

Des foins dont la Brebis a befoin lorfqu'elle fait agneau.

Tous ceux qui font bien amoureux de leurs Brebis, n'oublient rien des foins qu'ils

doivent leur apporter lors-qu'elles en ont befoin } ôc fur tout dans le tems qu'ils ju-

gent qu'elles font prêtes de faire agneau , leur vigilance ne s'y endort point , ôc il

y a fort peu d'agneaux à la naiflance defquels il ne foignent d'y tenir du monde
piefent, ou d'y aflîfter eux-mêmes, lî ce n'elt la nuit que ces agneaux viennent au

monde. i

Car on fçaura que (fans comparaifon) une Brebis en faifant un agneau travaille

autant qu'une femme qui donne l'être à un enfant.

L'agneau quelquefois vient de travers, ou les pieds devant) 8cc'eftpour-lorsquc

la mère a belbin de fecours : c'ell: pour-lois aulli que fi on le luy refufe, fon fruit

court grand rifque d'en mourir , ôc elle d'en tomber dans une langueur capable de

la réduire en pareil état.

C'eil pourquoy , lors-qué la nature d'elle-même n'eftpas aflez forte ny aflèzinge-

nieufe pour faire auprès de ces Brebis l'office de fage-fcmme , il faut que le Berger,

ou quelqu'autre delliné à la garde du troupeau, aide à la mère à mettre fon fruit

dehors i fie s'il dédaigne de le faire, l'on peut dire avec raifon que ce troupeau luy

ft fort indiffèrent.
e

'De ce qiiilfaut faire après que l'agneau efl né.

L'agneau étant né , on le lèvera d'abord , pour le faire tenir {ur lès jambes ;

6c avant que de l'approcher de la mère pour raccoûtumer a teter, on tire à-bas le

premier lait de la mcre, comme une chofe fortmauvaifeà l'agneauj ôc ce qucn'ob-

fervcnt point ceux qui ne fçavent pas ce que c'efl que de gouverner des Brebis j on

ne manquera point d'enfermer la Brebis deux jours avec fon agneau, afin de le tenir

chaudement , ôc qu'il apprenne à la connoître.

Incîpe , parve , tuo àalatu nofcere matrem.

Toutes les Brebis qui auront tait agneau feront enfermées , & nourries pendant

quatre jours avec de bon foin & du Icni, ëc feront abreuvées d'eau qu'on aura blan-

chie avec un peu de firine de nmlet.

La liticre ne luy manquera pas , ôc tous ces foins s'obfeiveront dans l'endroit de

la Bergerie, que nous avons deltiné pour y mettre les agneaux feparément d'avec

leurs mères. •

Si-tut que l'agneau commencera de connoître fa mère, on pourra la laifîêr aller

aux champs avec les autres , tandis que fon petit fera tenu bien «.haudement , fans

fortlr de la Bergerie, oii ayant pris un peu de forces , onie voit bondir, ôc deman-

der pour ainfi dire par ià
,
qu'on luy donne un peu plus de liberté j ce qu'on peut

luy accorder, en le mettant hors foir ôC matin, pour tcter fa mcre avant, :^»»c d'aller

aux champs , 6c après qu'elle en ell de rettiur.

Et enfin lors-que l'agneau fera aflez fort pour manger du foin, on luy en donnera

tandis-que fa mère fera aux champs pour l'aniuler, ôc l'empêcher de beéler.

Tous les agneaux feront renilnoiez enfcmble dans uii lieu de la Bergerie , (êpa-

ré de leurs mercs par des clayes faites exprés j ôc ce lieu fêraunpeuoblcur, Sc gar-

ni de bonne ôc de fraîche litière.

REMAR(1UES.
La mère de famille après avoir examiné elle-même tous les agneaux, elle en en-

voyé-
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voyei-a à la Boucherie les plus foibles, &C gardera les plus forts pour multiplier

l'on troupeau.

On r.e l'oiigera point à conduire les agneaux aux champs qu'à la fin du mois de

Mars, & ils demeureront par conlequent depuis qu'ils font nés dans les étabiesjus-

qu'à ce tenis-Ià.

Le mois d'Avril étant venu, on ne fera point de difficulté d'envoyer les agneaux

aux champs avec leui-s mères } & fur la fin de ce mois ell la iaifon de les lévrer.

Du tems de châtrer les agneaux.

On ne doit point châtrer les agneaux qu'ils n'ayent cinq à fix mois , & lors-qu'on leur

aura iàit cette opération, on leur donnera du foin haché, mêlé avec du fon, pour
les rétablir , 6c leur faire revenir l'appétit que la douleur de l'incifion leur aura ôcé.

Cette opération ell néceiïaire, car (i l'on ne châtroit pas les agneaux il avriveroit

qu'ils deviendroienr tout autant de Béliers qu'il y en auroit > ce qui cauferoit du
defordre parmy le troupeau, à caufe que venant à tout moment à s'entrebattre,

fur tout lors-que les Brebis feroienren chaleur, ils fc detruiroient les uns ôcles au-

tres, ou ne croîtroicnt que très-médiocrement.

D'ailleurs , c'ell que la chair d'un Bélier n'efi: jamais fi délicate ny Ç\ graflê que
celle d'un Mouton, à caufe que cet amour qu'ils ont pour les Brebis, ne \cs, quit-

tant point , confume en eux la meilleure partie de la nourriture qu'ils prennent

,

6c les rend tres-delagrcables au goût, puilqu'on voit même tous les jours, que lors-

qu'on veut fe défaire d'un Bélier pour être tiié , on le fiit tourner trois mois aupa-
ravant que de le vendre.

Desfoins du Berger à l'égardde la Bergerie.

De la négligence du Berger envers fa Bergerie, naifTen» aux Brebis beaucoup
d'inconveniens ;

ainfi pour empêcher qu'on ne luy impute point ce délaut, il ell de
là prudence , & de fon honneur de les prévenir par des loinsdont il ne peut légi-
timement fe difpenfer.

Premièrement, il aura pour maxime contraire à bien ties gens, de ne jamais cu-
rer fa Bergerie qu'une fois l'année , au mois de Juillet aux Pais ou l'on parque,
ou à la fin du mois d'Aoufl dans ceux où cette méthode ne fe pratique pasj &non
point dans toute autre faifon, à caufe que leur fiente leur fcrt de chaleur.

Secondement , il aura foin d'amaflèr des cheveux de femme , ou de la corne de
cerf, ou des ongles de chèvres, pour en parfumer fa Bergerie, & en chalfer par
ce moyen \&i ferpens, & les autres animaux qui ne peuvent que nuire aux Brebis,

De la fa!(on de tondre ïes Brebis,

La laine n'ell pas le moindre profit qu'on tire des Brebis ny des Moutons • on
peut dire que c'ell de l'argent frais : 8c le tems le plus propre à les dépoiiiller de

- , , - , — roienc
I«s aflez de tems pour le revêtir avant l'Hyver > au lieu que fi on l.s tondoit plu-
tôt, le froid qui elt leur mortel ennemi, leroit en danger de \ç^ taire mourir- &fi
on tond plus tard les agneaux , c'ell qu'on ne peut le faire plutôt à caulè de leur
trop tendre jeunefie , qui ne permet pas que leur laine foit en état d'être tondiie en
ce tems4à

j ce qui eft caufe qu'on ne fait fur eux cette opération qu'environ la mv-
Juillet.

.

^

Avaiit
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Avant que de tondre la laine , on a ibin de mener les Brebis le long de quelque

rivière, ou de quelque ruiflèau, pour les y bien laver, & non jamais dans des ma-

res , l'eau n'en étant point afièz claire.

Les Brebis étant bien lavées la veille qu'on les devra tondre} fi elles ne parquent

point , on aura foin au retour des champs de leur tenir prête une belle & bon-

ne litière toute fraîche , crainte qu'elles ne fouillent leur laine parmy leur, fiente

lors-qu'on les aura renfermées dans leur Bergerie.

Le lendemain que leur laine eft feche, on commencera à les tondre depuis huit

heures du matin jufqu'à trois heures après midy qu'il faut que les Brebis retour-

nent aux champs, & j'entens qu'à huit heures que je dis qu'on commencera de les

tondre, le Berger les ait déjà ramenées des pâturages i &au cas, avant que d'y al-

ler pour la féconde fois ,
qu'on n'ait pas achevé de les tondre toutes , on remettra

cet ouvrage au jourfuivant.

Après que les Brebis font tondiies , on prévient de certaines incommoditez qui

leur peuvent arriver , en paflant. la peau avec la main toute feche ; ou bien on les

fortifie en les frotant d'une liqueur- faite de vin , 6c d'huile de noix : Sc s'il arrive

qu'en leur tondant leur laine, on leur ait fait quelques écorchures, on mêlera dans

cette liqueur du iain fondu , ou de la cire: cet onguent les guérit de la galle, &
fait que la laine en revient plus douce & plus longue.

^es Maladies des Brebis.

Les Brebis ont leurs maladies auffi-bien que les aiures animaux , Se dont elles

mourroient fi l'on n'y remédioit.

Aîorhorum quoque te cmfas , ^ fig^a doceho.

Elles leur viennent ou pour avoir été mal gouvernées, ou des temperamens de

l'air qui leur font contraires.

'De la rogne.

La rogne eft une maladie , dont elles font attaquées :

Turpis oves tentât fcabies.

& elle ne leur arrive que par des pluyes froides qui les morfondent, ou par un trop

grand chaud qui les frape lors-qu'elles font tondues, & qui les met toutes en fucurj

ou bien lors-que les mouches les tourmentent trop.

ZJl>i frindus imher

jiltins lia vivantperfedit ; ^ horridacano

Brun/a geltt : vel cum tondis illotus adhxjtt

Sudor, Cr hirfuti ÇecHcrunt corpora vêpres.

Pour commencer à gueriv cette infirmité, au cas qu'elle furvienne en Eté, on

mené toutes les Brebis qui en font atteintes le long d'une rivière, ou d'un ruifleau,

dans lequel on les lave, après cela on les frote d'un onguent dontvoicy la compofitioh.

Onguent pour la rog?ie des Brebis.

Prenez de la poudre defoulfre, de la racine de loûchet, autant d'un que d'autre j

joignez-y du vif-argent } mélez-les dans de la cire & de la poix de Bourgogne

,

que vous aurez fait fondre: le tout incorporé, à la referve du vif-argent , avec égale

dofe, frotcz-en les Brebis rogneufes pendant trois foirs tout de fuite-, elles guéri-

ront, en les plongeant encore après dans le même ruiflèau où elles auront été lavées,

Dnl'
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Dulcihus idcirco fuviis ptcus otnfie magifiri

Perfiindunt-j udifque aries in gurgite villis

Affrfttur , mifupjHc jectwdo defluit amni.

Am tonÇum tnfii cominguin corpus amurca,

£t [pumas mtfcent argentin vivaque fiilphuray

IdéCMqHe plus , €$ pingues unguine ceras.

Si cet inconvénient les attaque pendant le froid , on ne les lavera pas comme je viens
de dire cy-deflùs, mais on le contentera de les froter de cet onguent, pour après
les laver avec de l'eau de leffive, & en fuite avec de l'eau claire, ôcles tenant pour-
lors fort chaudement, 6c dans un lieu leparé des autres Brebis, à caufe qu'elles leur

communiqueroient ce mal.

Qu'on ne néglige point d'y apporter du remède; ScfîTon pouvoit avec le fer cou-
per la racine des maux qui leur llirviennent , ce feroit bien plutôt fait} car le mal
augmente bien fouvent en le voulant guérir , tandis qu'on le néglige dans fon
origine , ou qu'un Berger ne daigne pas d'y apporter fes foins.

Non tamen ulla mugis pr^Çens fortuna laborum e/f,

Ouam
fi

quis ferro potmt refcindere fiimmum
Ulceris os. alitnr vttium , vivitque tegendo

,

Dum medicas adhibere manus ad vûtnera Paflor

Abnegati CT' meliora deos fedet omnia pojcens.

2>tf la Fièvre.

Les Brebis font auflî fort fujetes à la fièvre , ce qui les delTeche entièrement , &
les rend dangereufement malades.

Quin etiam ima doler balantum Upfiit ad ojfa

Cumfurit , atque anus depafcitur artdafebris.

Le remède qu'il y faut apporter, eft d'éteindre d'abord cette ardeur qui les tient,

en les faigaant entre les deux cornes du pied.

Profuit incenfos afius avertere^ O" inter

Ima ferirepedtsfalientemfariguine venam.

On (e donnera bien de garde, tandis qu'elles ont k fièvre, de leur donner à boire de
plus de deux jours après , enfuite dequoy on ne leur en donnera encore que peu.

Quelques uns tiennent que du Bouillon de vin & d'eau dans lequel aura cuit

un ellomach de Bélier, donné à boire à une Brebis atteinte de la fièvre, a beau-
coup d'efficace : je m'en rapporte à eux , on peut l'expérimenter.

Des ftgnes qui nous donnent à connoitre qu'une Brebis a la fièvre.

On reconnoît qu'une Brebis a la fièvre lors-qu'on la voit iouvent chereher le frais»

8c ne brouter qu'avec nonchalance l'extrémité des herbes j ou bien lors-qu'elle ne
marche qu'à peine , & qu'elle fe laiiîè tomber au milieu du champ en y paiflànt

l'herbe, fie fe retire feule fort tard des pâturages.

Qutim prscul aHtmolli Çuccedere Çxpius umhrA

Videris , aut fnmmas carpentem ignavitcr herbas

Extrtmamqae fequi^ attt medie procumbere campo

Pafcemem , cr fera folam decedere noBi.

Tom.l. Z Si
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Des Poux".

Si les poux ne font pas une maladie dangereufe pour ks Brebis , on peut dire

que c'eft une vermine qui leur eit beaucoup incommode , qui les deflèche , 5c les

empêche de profiter -, on fe fert pour les détruire de l'onguent fait pour la rognCj

& de l'eau de lefllve , après quoy on les kvc dans de Peau nette.

Vu la Toux.

C'efl: pour l'ordinaire au Printems que les Brebis font incommodées de la toux y

& fi-tôt qu'on s'en apperçoit , il faut leur faire tiédir du vin blanc avec un peu.

d'huile d'amande douce , & leur faire avaler , & leur donner à manger da
pas d'afnc : il fera bon auflî de leur troter les nazeaux de k liqueur cy-defliis j

CCS remèdes auront leiu- effet.
''

'De l'^Enjlure.

L'Enflure efl caufée aux Brebis pour avoir mangé des herbes , qui leur font

contraires, ou pour en avoir pris que des bêtes venimeules auroient infeâ;ées> el-

les en crevcroient fans doute, fi l'on négligeoit de les fecourir: cette enflure fe re-

marque aifément, Sc l'on reconnoît qu'elle ell dangereufe lors-qu'on leur voit labou-

che baveufe,& que cette mauvaife humeur exhale par fa bouche une mauvaife odeur.

Pour guérir les Brebis de ce mal , on les faigne d'abord fous la queiie , en la partie qui

cil proche les fefîès j après quoy on leur donne à boire de l'urine d'homme.

De la difficulté de refpirer.

La difficulté de refpirer ne provient que d'une trop grande abondance de fang
;

6c lorfque les Brebis tombent dans cet inconvénient , on leur coupe le bout des

oreilles, ÔC cette opération fait mei-veilles.

De la Morve.

Je diray feulement en pailant des Brebis morveufes, que fî-tôt qu'on s'en apper-

çoit , le plus fur expédient cil de les jetter au plutôt aux chiens , crainte qu'elles

n'infeftent les autres } il n'y a point de remède à ce mal, & ce n'efl qu'un poifon

capable de perdre en peu de tems tout un troupeau, fi l'on néglige à s'en purger.

Il y en a qui fi-tôt qu'une Brebis a la morve , la mettent feparémcnt des autres

,

5C la traitent ainfi.

Ils broyent de l'ail, Sc de la fauge franche, & en font un breuvage avec du fort

vinaigre qu'ils luy font avaler, & la jettent au pâturage: jepaflè ce remède, mais

auilî, fi dans trois jours la Brebis ne guérit pas, c'ell: une naarque que la morve efl

formée , ôc qu'il n'y a plus rien à faire.

Des Clùux.

On guérit les doux , ou furoncles autrement dits , qui viennent aux Brebis

,

avec un cataplafme fait d'alun Se de Ibulfre diflbus dans du fort vinaigre , & ap-

pliqué fur ce mal.

De retourdijfement.

Cette maladie efl dangereufe ,. & fort difficile à guérir, & ce ne font que les

trop grandes chaleurs qui la caufent aux Brebis, fur tout pendant la Canicule: d'a-

bord qu'elles en font fiapées, on s'apperçoit qu'elles ne font que tourner, Se fau-

ïer lans aucun fujet, & elles bronchent à tout moment; & fi on leur touche le fi-onr,,

ou les pieds, on y fentjinc chaleur extiêmc.

Pour remède à cela» on n'eu fçait point d'autre que de les faigncr à la temple

en .
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en. petite quantité, ou bien à la veine qui ert fur le nezj d'abord la béte s'évanouit:

ce peut être une bonne marque , & pour-lors tant mieux ; ce peut-être aulTi pour

n'en relever jamais ; on n'y Içauroit que faire, car dans cet étourdiflèment la Bre-

bis qu'on traite, peut ou ne peut pas en revenir, cela eft incertain} enfin on n'a

rien à fe reprocher quand on a apporté tous les foins à vouloir guérir un animal fur

lequel Je mal a eu plus d'empire que le remède.

Des Brebis boiteufes.

Il arrîvç tous les jours que les Brebis boitent j ou cela leur vient de laiTitudCj ou
d'avoir eu les ongles amolies pour avoir demeuré trop long-tems dans leur fiente.

Si c'eft de lailitudc, comme pour avoir long-tems maiché, on ne \t% mènera
point aux champs avec les autres , mais on les jcttçra en quelque endroit peu éloi-

gné de la mailon, & ou il y aura de l'herbe ;
puis le foir lors-qu'on les renfermera

dans la Bergerie, on leur frotera deux ou trois fois les jambes de fain-doux bouil-

li dans du vin bJwiCi ce remède eli: fort fouverain.

Et fi c'eil pour- avoir les ongles trop amolies , coupez-luy J'extremité de celuy

qui cil gâté , mettez delîus de la chaux vive, enveloppez-le d'un linge, Sclaiflèz-

l'y un jour feulement ; après quoy vous y raettr,ez du vert-de-gris , & continuerez

alnO julqu'à.ce que voas voyez que cet ongle n'ait plu§ befoin de ces xteméde*.

De .l\4hfc.és.

Quelquefois il furvient wn Abfcés aux Brebis, qu'il cft aifé de remarquer à la tu-

meur qu'il pouffe au-dehors ; ôc en quelque-endroit du corps que cette tumeur
puiflê paioître, il faut toujours l'ouvrir pouf en faire ibrtir toute la cormption qui

y elt , Se inltiller dans la playe de la poix fondue , avec du fel brûlé & mis era

poudre.

De la Pe/ie.

LaPeftc cft une maladie où il n'y à point de remède, mais qu'on peut prévenir

à l'égard des Brebis qui y font fort fujetes : ce mal leur ainivc ou en Été , ou en
Hyvetj 6c pour les en garcntir, -on a foin, au commencement du Printems, &de
l'Automne , de leur faire boire pendant quinze jours tous les matins auparavant que
d'aller aux champs, un bi-euvage fait d'eau , dans laquelle ont tr-erapé de Ja fauge,

êc-iiu Marrubdum.
; -'AU zis:r. 1:; I^îarrub'mr».

Le Marriibium eft une herbe qui vieait ordinairement aux mazures des vieux b^-
timens ; elle eft conniic de trop de gens pour s'amufer d'en faire la peinture.

Autre prefervatif.

Pour ernpêcher que les Brebis ne foient attaquées de la Pefte , on praid de l'en-

cens ou des herbes odoriférantes, avec lefquelles on parfume leur étable, 6c leurs

mangeoires} & on leur donne. à manger paimy leur nourriture ordinaire , du mil-
let comtnun, & du pouliot fauvage.

Mais lors-que par malheur les Brebis viennent à ' être attaquées de cette .conta-

gion, il feut d'abord les ôter d'avec les autres, CC tenter fi les remèdes que voicy

réiiffiront, car je n'en répons pas tout- à-fàit.

On continuera toujours de leur donner le bi;eHvage dont je viens de parler, au-
quel on joindra du vin & de l'eau , dans quoy l'on mettra diilbudre du foulfre &
du fel , trois fois autant , qu'on leur fera avaler tous les jours} 6i fi cette méde-
cine réiiflit , à la bonne heure.

•-"Z-a Des
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Des maladies des agneaux.

Les agneaiix , à caufe de leur tendie jeuncfle , ont leurs maladies particulières

,

mais elles font en petit nombre.

De la -fièvre.

Du moment qu'on reconnoît qu'ils font atteints de quelque infirmité, il faut d'a-

bord commencer de les ôter d'auprès de leurs mères } les fignes qu'ils en donnent
ne différent en rien de ceux par Icfquels les Brebis nous iont connoître qu'elles font

malades: il n'y a que la différence de leur donner les remèdes qu'il y a à obferverj

ainfi, lors-que la fièvre tourmente les agneaux, on prendra du lait de leurs mères,
avec autant d'eau de pluye qu'on leur fera boire.

De la graîelle.

Bien fouvent les agneaux , après avoir mangé de l'herbe de deflus laquelle la ro-

fée n'elt point encore tombée, font atteints d'une gratelle qui leur croît au menton}
& pour les en guérir

,
prenez du fel broyé avec de l'hyffope en pareille dofe , fro-

tez-en le mufeau, le palais, Se la langue des agneaux grateleux , puis lavez-leur

cette gratelle avec du vinaigre. Se la frotez après de fain-doux, 6c de poix-réfi-

ne, le tout fondu enfcmblej la vertu de cet onguent aura fon efficace.

Du lait des Brebis.

Les Brebis nexloimentpas non-feulement du profit par rapport à leurs agneaux,
mais encore à caufe de leur lait qui efl d'un ufage merveilleux , & d'une très-gran-
de utilité dans une maiibn de Campagne ; on s'en fert pour faire des fromages qui
font excellens , & qui font ordinairemen des fromages de garde.

L'abondance de ce lait eil plus ou moins grande , que les Brebis trouvent plus
ou moins dequoy manger } on les trait deux fois le jour, 6c on commence à le fai-

re fi-tôt que les agneaux font fcvrçz, jufqu'a ce que les froidures de l'AutOHim le
leur faflènt tarir.

'''
' • '

De la. chair.

Je n'ay que faire de rien dire icy de la chair de mouton pour vanter fon excel-
lence, on en içait plus la-defllis que je n'en puis décrire} 6c c'eft à caufe de cette

delicatellè qu'on y trouve, qu'on ne fçauroi: en nourrir en aflèz bon nombre, n'ay»

ant rien à craindre du côté du débit confiderabie qui s'en fait, mais étant fur au
contraire de n'en avoir jamais aflèz pour fournir à ceux qui cherchent à en.acheter:

6c pour finir cet article à la loiiange du Mouton, on peut dii*B;que c'icft de l'ar-

gent comptant. '
-

_' . 3 -
-

De la laine. .

La laine eft d'une telle utilité qu'on ne fçauroit s'en paflèr: une merç de famil-

le s'en fert pour fa maifon , foit en bas,, Ibit pour en fiiire faire de certaines étof-

fes qu'on nomme de la tiitaine, & dont elle a grand débit} ou fi fon employ l'ap.

pelle à quelque cholè de plus frùélucux qu'à ce petit'commerce, elfe la vend aux
Marchands, qui ne fçavcnt que trop la luy vcnirdemandcr par préférence : ainfi ne
peut-on pas dire à ban droit, que ceux-là font bien heureux , à qui le Ciel adon-
né un terroir capable par l'abondance de fes pâturages, de nourrir un nombre infi^

ni de Moutons.^

' ^e là grsijj'e.

Si. l'on confidere. le Mouton, ce n'eff.pas feulement à caufe de fa chair, ny de.

fîï laine, mais encore par raport à fa graille dont on Igait qu'on fiiit beaucoup d'ar-s

^çnt, lors-qu'elle eu réduite en fuif. •
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Ve la manière âengraïfSer les Moutons-

Tandis que nous voicy fur la graille de Mouton , je trouve qu'il eft à propos que

je n'en forte point, que je n'aye appris la manière de la luy faire prendre.

Premièrement, pour en venir à bout, il fiut que toutes les Brebis ou Moutons
qu'on delHne pour engraillcr, foient mis dans une étable feparée, Se donnez à gar-

der à un Berger particulier, qui les conduira aux champs li tôt que le jour paroî-

tra , &: avant que la rofée foit pafTée : Sc fi j'ay dit cy-dcvant qu'il falloit ne les y
mener qu'après, j'avois pour-lors mes raifons ; mais icy ce n'elipas de même, 5c

je dis encore qu'il le faut faire ; car ce qui efl falutaire pour des Brebis qu'on veut

garder, n'eft pas bon poiu- des Moutons qu'on veut engraiiîèr : ouy , la rofée fur

les herbes ell un fûc qui leur communique une telle fubllance
,
que le Mouton qui

la broute eft engraifle en peu detemsj ainfi qu'on n'oublie point cet avis.

Secondement, on fbignera que le Berger mené glaner k^ Moutons, & qu'il ne
manque point fi-tôt que le bled eft hors d'un champ , de les y conduire incontinent.

Ce même Berger aura foin de faire beaucoup boire fon troupeau , & de luy don-
ner même quelque chofe de tems en tems pour Tex-eiter à le faire Ibuvent.

Ces Moutons feront aux champs depuis la pointe du jour jufqu'a huit heures du
matin

,
que le chaud commence à fe faire fentir j & pour lors on les ramènera dans

leur étable , à caufe que la trop grande ardeur du Soleil leur nuit à engraifler.

Le troupeau fera ainfi renfermé jufqu'à trois heures après midy, qu'il faudra lo

corhiuire aux champs jufqu'à la nuit.

Et le tems de commencer à fe donner ct% foins après les Moutons Se les Brebis,

eft ordinairement au mois de Mây, & doit durer jufqu'à lafin de Juillet. Voilà pour
les troupeaux qu'on veut vendre de bonne heure } mais pour ceux dont on veut
avoir plus tard le débit, on n'obfervera ce que je viens de dire

,
qu'au commence-

ment de Juillet , jufqu'à la fin de Septembre : on eft au choix des deux faifons}

8c quelqu'un dira peut-être, d'où vient ne pas engraifler tout un troupeau , Se s'il

n'en vaudroit pas mieux poiu" garder? nouj car deux raifons empêchent que cette

méthode ne fe pratique. Premièrement, c'eft qu'on n'a pas befoin de tant de graille

pour rendre \t% Btebis fécondes j Se qu'au contraire il faut qu'elles foient un peu mai-
gres pour mieux retenir.

En fécond lieu , qu'un troupeau nourri ainfi, eft en danger l'Hyver. à caufe

feulement de ce trop de grailTe , de tomber malade j cette graiffe ne luy étant fur-

veniie que par le moyen d'une nourriture contraire a là nature , comme de luy faire

prendre la rofée, & de luy donner beaucoup à boire j les défauts de cette nourriture

n'étant recorrigez qu'à caufe des chaleurs de la iàifbn, qui ne font qu'en luljjcndre

les mauvais effets qu'elle produiroit fans doute au dedans des Brebis, fi on les iaillo.t

pafl'er l'Hyver dans cet embonpoint ; c'eft ce qui fait qu'avant le mois de Mars on
fait toujours en.forte de fe défaire de ces Moutons, 5c de ces Brebis.

C H A P 1 T R E XIX.
Des Che'Vres;

COmme nous ne voulons rien oublier dans nôtre Maifbn de Campagne, jcTi'ay

pas jugé- la Che\Te indigne d'y être logée ; elle coûte peu à nourrir, & rend
bien du profit quand elle elt d'une bonne elpecej elle fympathile aflèz avec les.

Brebis pour ce qui regarde leur nourriture ; m:iis pour ce qui eft de leur tempéra-
ment , il diffère en ce que celuy des Brebis elt ibrt doux , &: ^^u'auçoiuriure ceiuy \

4es ;Chçvrcs efl très-difficile. . .

2i^^3 Au '
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Au Pais des Montagnes où l'on en nourrit de grands troupeaux , ils ne leui* don-

nent point d'ctables pour les coucher } au lieu qu'en ceux ou chacun n'en n'élevé

que tres-peu, il ell: necefl'aire de leur en deftincr, pour les garantir pendant l'Hyver,

des froidures qu'elles craignent extrêmement.

Des foins particuliers que demandent de nous les Chèvres.

Je dis donc qu'il faut gouverner les Chèvres tout comme les Brebis j les mener
aux champs en même tems, 6c les ramener pareillement j ainli du refte ; majsvoicy

ce qu'il y fiut obferver de particulier.

On fe rcflbuviendra que j'ay dit qu'il ne falloit curer les Brebis qu'une fois l'an-

née , à cau(e que la chaleur de leur fumier leur étoit neceflaire pour conlerver

celle qui leur étoit naturelle, fur tout en Hyver qu'elles craignent beaucoup le

froid} mais j'avertis icy que la Chèvre ell d'un naturel tout différent en cela , qu'elle

aime à être teniie proprement : l'humiditéëc la fange luy font contraires, & le fu-

mier la rend malade ; ainfi on ne manquera point tous les jours de nettoyer l'étabJc

des Chèvres, 6c d'y mettre toujours de la litière fraîche, jentens pendant l'Hyvei",

car en Eté elles couchent bien fans litière , ôc n'en valent que mieux.

La rofée qui ne vaut rien aux Brebis , eft fort falutaire aux Chèvres } & autant

qu'on le peut, il faut les mener paître avant qu'elle foit tombée de deffus les herbes.

Ou ne les fortira pqint des étables pendaiit les pluyes d'Hyver, la neige, ôc les

frimats j & elles feront nourries comme les Brebis.

Des marques d'une bonne Chèvre,

Une Chèvre fera eftimée bonne, lors-qu'elle fera d'une grande taille, d'un main-
tien ferme & léger, qu'elle aura le poil épais & les retins gros & longs, qu'elle

fera large delîbus la quelle, & qu'elle aurales cuiflès de même; eJk eft féconde de-

puis deux ans jufqu'à leptj . -.,
']

, ^
'

.

Pour la couleur du poil, les fentimens font partagez: ceux qui recliércljent l'a-

bondance du lait, font pour les blanches j & ceux qui en préfèrent 'la qualité à la

quantité, choififlcnt ou celles qui Ibnt fous poil rougeâtre, ou fous poil noir} cel;i

dépend de la fantaifie ; & pour ks Chèvres qui n'ont point de cornes,, elles valent

toûiours beaucoup mieux que celles qui en ont,& s'accoûtup^ent plutôt qiiç J^s .^fjr

tres à aller aux champs avecies Brebis. Vpili les veriubles fign'çs d'^ne l^onnet%yréi
venons au Bouc.

'Du Bouc.

On fait cas d'an Bouc qui a le corps grand, les jambes greffes, le col çhïifnu^C

court, la tête petite, le poil noir, & tort doux. à la main , dont les,c^'gijiJ,çs,fojM

grandes Se panchantes, & à qui peiîdra au mqnton fine bogue barbe* -.yj-j'i ,. ..-q.

• Cui pendula mémo

Longa, aderit barba.

Le Bélier qui a des cornes eft moins recherché que l'autre qui n>'en a point, &
pour être bon il ne doit pas avoir plus de cinq ans.

Ayant donc fait choix d'un Bouc & d'une Chèvre , tels qu'on les peut dçGner

pour être bons , il n'eft plus queftion que de les fçavoir faire joindre pour en mul-

tiplier la race.

Auparavant néanmoins de pafler à cet article , on fçaura qu'un Bouc ne peut

fervir pour engendrer que jufqu'à quatre ans.

Du
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Du tems de faire faillir les Chèvres.

Elles ont encore de commun avec les Brebis , qu'elles lîiilliiîent dans la même
failon, afin qu'au Fiintems qu'elles ont mis au monde leurs petits Chevreaux, el-

les trouvent Uequoy amallèr du lait en abondance : ainii c'elt donc en Automne
qu'il icur faut donner le Bouc'

Des moyens de rendre les Chèvres abondantes en lait.

Les Chèvres pour abonder en lait, doivent être nourries d'une herbe qu'on ap-

peht; Qumte-t'euiile , ou bien les mener paître en un lieu où le Diâamen eil fort

trequeiit y avec cela on les fera brouter le long des hayes , & on foignera de les

abreuver loir & matin : ce loin n'ell pas li extraordinaire qu'on ne puilîè le pren-

dre facilement.

On les uait deux fois le jour, jufqu'à ce que les froidures tariflènt leur lait, 5c

on commencera à les traire quinze jours après qu'elles auront fait leurs petits.

Une Chèvre quelquefois tait deux Chevreaux d'une ventrée, quelquefois auiîî el-

le n'en produit qu'un , cela dépend de la fertilité de fâ nature , ÔC du bon tempé-
rament du Bouc.

AVERTISSEMENT.
J'ay aflèz parlé amplement de la nature d'élever les Agneaux lors-qu'ils font nou-

vellement nés, & de la faconde les gouverner pour-lorsj les Chevreaux deman-
dent les mêmes foins ; qu'on y ait recours , auffi-bien qu'à ce qui regarde leurs' ma-
ladies , afin de le fervir pour eux ôc pour leurs mères , des remèdes qui y font mar-
quez, au cas que quelque incommodité leur airive.

'Pour engraijfer les Chèvres,

Comme je ne parle icy que de ceux qui ne nourriflènt dés Chèvres que pour avoir

du lait, & qui par confequent n'en ont qu'en très-petit nombre, àcaulè de l'abon-

dance des pâturages qui leur manque j je n'enfeigneray la manière de les engraiflèr

que parraport à ces fortes de terroirs, laiflàntaux Pais qui en peuvent beaucoup nour-

rir, la méthode de leur faire prendre du gras à leur guife.

J'avertiray donc que pour engraiflèr les Chèvres , il leur faut ôter leurs petits un
»oi9 après qu'ils font faits, & iiiivre la méthode que j'ay enleignéepour engraiflèr

les Moutons i outre cette peine je n'en fçay gueresqui ibient confîderables , 6cque
les Chèvres puiffent demander de nous, puifqu'elles font contentes pourvu qu'elles

broutent, qu'elles ne manquent point d'eau ik: qu'elles loierit tenues chaudement ea
Hyver, ayant l'ouverture de leur toit au midy.

—— Juheo frondentia caprii

Arbuta fujficere , CT" jlnvios prabere récentes
,

JEf ftabula k vends htberno opponere fait

Ai meditim converfa diem^y citm frtgidus olirK

Jam cadtt^ extremoqne irrorat aquarms anno.

Des Chevreaux.

Le premier profit que les Chèvres apportent, font les Chevreaux, ou qu'on laif^

fe croître pour multiplier , ou qu'on vend aux rotifleurs.

Un Chevreau pour être bon à manger , ne doit pas avoir çlus de quinze jours ou

trois ftmainesi car fi on attend plus tard, ,2c qu'il ait mangé, toute la dclicateflê

de la chair eu eil dehors,- Des
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Des Chèvres grajjes.

On n'engraiflè les Chèvres ou les Boucs en partie qu'à caufe de la graiflè qu'on

en tire, qui étant convertie en fuif, rend un profit coniiderabie > car pour leur chair

elle eft d'un goiit fort médiocre, & peu agréable à bien des gens: ceit cequiftit

qu'on ne la delline que pour le commun de la maifon, après l'avoir iâléecommeje

l'ay enfeigné au quatrième chapitre de ce livre, page 3f.

T>u lait.

Le lait de Chèvres ne fert qu'à faire des Fromages qui font excellens; car c'eft

abus d'en vouloir tirer de la crème pour en faire ûu Beurre, il n'eil pas aflez gras

pour en produire fuffifamment pour ceia> déplus, c'elt que le Beurrre de Chèvre

eil toujours blanc, ÔC a toujours le goût de fuir.

Les pauvres gens fe lei-vent encore de ce lait pour leur nourriture, tandis quils

font argent du lait qui provient de leurs Vaches.

Des maladies des Chèvres.

La nature des Chèvres eft tellement conforme à celle des Brebis , que les mala-

dies de celles-cy ne différant en rien des infirmitez de celles-là, ce font les mêmes

remèdes qu'il y faut apportai à la referve toutefois de la fièvre, pour la gueriton

de kauelle on ne luy donne pas les mêmes fecours, &de trois autres maladies quel-

les ont déplus que les Brebis: telles font l'hydropifie , l'enflure qui leur provient

après avoir produit leur fruit, & le mal fec.

De la fièvre.

^ On ditque les Chèvres ne font jamais fans fièvre i & qu'elles meurent du moment

qu'elles ne l'ont plus: il eft difficile de croire que ce mal les tienne toujours, à caufe

d'une continuelle fermentation des humeurs, qui ne fçauroient manquer de corrom-

pre la maflè du fang: car fi cela étoit, un animal, de quelque nature qu'il put être,

pourroit-il lefifter à la malignité de celte coriiiption ? une Chèvre attaquée de la fie-

vre pendant toute fa vie, brouteroit-elle avec autant d appétit quelle iait, auroit-

elle l'œil fi alerte? en un mot leroit-elle fufceptible d'embonpoint ? cai-ilmefemble,

eeneralement parlant .
qui dit fièvre, dit un mal capable d'altérer entièrement un

corps & de le détruire en peu de tcms fi l'on n'y apporte du remède: c'eft ce

nui lait que je ne fçaurois êti,-e du fentimcnt de ceux qui diient, que ces lignes que

donne au-dehors une Chèvre, fcmblabks a ceux que nous remarquons dans une Bre-

bis lors-qu'elle a la fièvre, que ces fignes, dis- je, lont dans cette Chèvre des véri-

tables fignes de fièvre, & d'une fièvre à iaqueile il n'y a point de remède. Pourmoy

i'aimeroË mieux, pour ôter des efprits cette abllirditè-là ,
qu'on dît, que la Chèvre

de fon naturel fait voir au-dehors des marques. pareilles à celles qu'elle pourroit avoir

fi elle avoir la fièvre i mais pourtant que ce ne l'cft pas. & que ce n'eft que fon

tempérament qui l'excite natureliemcnit à donner ces lignes; & par ce détour on don-

neroit à connoître qu'on fçait ce que c'eft que la fièvre, Sc qu'il n'eft aifé d'enim-

pofer là-dcfllis qu'à des gens qui en ignorent la nature.

De l'hydropifie.

L'hydropifie furvient aux Chèvres pour avoir bû trop d'eau-, & pour les en gué-

rir avant quelle foit formée, il leur faut hure une incilion au-de(îous de 1 épaule

>

afin d'attirer par là toute l'humidité fuperfliic} puis guérir cette playe avec un em.

plâtre fait de poix de Bourgogne, Se de fain-doux.
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^eTenflure qui leur furv'ient après avoir produit leurfrlût.

Après que les Chèvres ont mis leurs Chevreaux au monde } quelquefois à caulê

du grand travail qu'elles ont eu , leur matrice devient enflée , ou l'arriere-faix n'eft

pas bien \enu , ce qui leur caufc au-dedans un terrible defordre fi l'on n'y remédie
promptement, en leur failànt avaler un verre de bon vin.

T)u malfec.

On reconnoît que les Chèvres font attaquées de ce mal lors-que pendant les gran-
des chaleurs elles ont les mammelles tellement deflechées

, qu'il n'y a plus la moin-
dre petite goûte de lait > on les guérit de ce mal en les menant tous les jours paî-

tre à la rolee, &; en leur frotant lej mammelles avec du lait bien gras.

^""^^ ^—*—"^"^^
'

" 'II' III iji I III II

CHAPITRE XX.

^Des Tores , & des Truyes.

JE n'ayque faire de rien dire du Porc , on fçait de quelle utilité il cfl dans une
Maiibn de Campagne; mais avant qpe de parler de les avantages , difons les

moyens de le multipher, puis nous viendrons à ceux de l'clevcr, Scde s'en fervir

après pour le ménage.

T)u Verrat.

Le Verrat eft un Porc qui n'efl: point châtré , & qu'on dcflnne pour aider avec
la Truye à la génération des Cochons.

Si l'on fouhaite l'avoir beau , on en choifira un dont le corps fera court & ramaf^
fé, la tête groflé , le groiim long, les oreilles grandes & pendantes, &: qui aur«
les jambes courtes & giolTes: un V^errat n'ell bon que depuis un an juiqu'àcinq.

2)f la Truye.

Le choix qu'on fera de la Truye, fera pareil à celuy du Verrat ; & outre cela

on remarquera qu'il faut qu'elle ait un ventre qui foit ample & large , & que les tc-

tins foicnt longs: la Truye peut produire depuis un anjufqu'à fixj elle porte cinq

mois, 6c donne deux fois des Cochons par an.

T>u toit à Cochons.

Le Verrat & la Truye ainfi choifis, on cherchera un lieu pour les loger j 6c ce

fera dans celuy dont nous avons parlé dans le fécond chapitre de ce livre, page 7.

T)e la litière.

Qu'on n'oublie point de leur donner fbuvent de la paille fraîche pour litière?

car bien que ces animaux foient fales, & qu'ils n'aiment que la fange, néanmoins

ils veulent dans leur toit coucher nettement ; devant être certain d'ailleurs
, que la

paille fouvent reuouvellce les engraifîè prefque autant que la nourriture qu'on

leur donne. •

"Du tems de fo'ùer la Truye.

Le véritable tems de foiier la Truye , c'cft à dire de luy donner le mâle , foit

pour porter, ou pour cngraillèr , doit être toujours depuis le-commencement de

Tom. /. A a Fê-
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Février jufqu'à la my- Mars , afin qu'en Juin, Juillet, & Aoufl, les petits Co-
chons qui naîtront en ce tems

, prennent des forces avant le mois de Septembre.

REMARQ^UES.
Il y en a beaucoup qui ne prenant point les précautions que je viens de dire

,

tont Ibiier leurs Truyes en May, ou en Juin, en telle forte que les petits CochcMK
qui en viennent , naiflènt en Septembre , ôcOétobrej cette méthode ell tres-mauvai-

fe à fuivre, en ce que les petits Cochons qui ne fe fortifient point durant les froidu-

res, ne viennerit jamais fi beaux que ceux qui font produits long- tems auparavant,

le Cochon étant un animal qui craint beaucoup le froid > ce qui eil caulc qu'en

H yver il eft beaucoup plus difficile à élever, quand il eft fi petit, que lors-qu'il eft

robulte , 6c en état de refiller à la rigueur de la failbn.

Si-tôt que les Truyes feront pleines, les VeS-ats feront lèparez d'avec elles, 6c

les accompagneront le moins qu'on pourra aux champs , crainte qu'ils ne les mor-
dent , 8c ne les faflènt avoner.

Les Verrats auront leur toit feparé des Truyes, pour les mêmes raifons, 6c de

peur auflî que ces mâles ne mangent les petits lors-qu'ils font nouvellement nés.

La Truye eft un animal recommandable par fa fécondité
,

produifànt comme
j'ay déjà dit, deux fois en un an, 6c donnant à chaque fois, dix, douze, juf-

qu'à quinze Cochons.

Pour empêcher aufli que la Truye ne mange fes petits Cochons, il ne faut point

laiflèr fon auge vuide, car la nature du Porc eft telle, que pour peu qu'elle fe fen.

te preflée de la faim , elle la raflàfie de tout ce quelle rencontre.

On ne laiflera à une Truye que huit à neuf Cochons, afin qu'elle les puiflê mieux

élever , 6c le relie fera porté tout- eune au marché ; 6c on obfervera autant qu'il

lera poffible de ne garder que des mâles, préferablement aux femelles, étant tou-

jours meilleurs à nourrir.

De la manière d^élever les Cochons.

Trois femaincs après que les Cochons font nés, qui eft le tems ordinaire de les

fevrcr, on commence de les mener aux champs pour paître l'heibe , 6c ne man-

quer point foir 6c matin de leur donner à boire de l'eau qu'on aura blanchie avec

du fonj ce foin dure jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'âge de deux mois , qu'on choifir

pour-lors la quantité de. ceux qu'on veut fevrer pour la provifion de la maifon , afin

de vendre le refte.

Comme après cela on n'a plus une fi grande quantité de Cochons à élever, on

peut leur donner la nourriture plus ample j c'eft à dire qu'au lieu d'eau fimple , il

faut foir 6c matin leur faire boire du petit-lait mêlé de fon , un peu plus en abon-

dance ,
que lors-qu'on en a beaucoup a nourrir.

Des lavûres d'écuelles, faute de petit-lait, ne font point mauvaifesi 6c fi c'eft

en Hyver, on les fait tiédir fur le feu, puis on les leur jette dans leur auge avec

un peu de fon , 6c quelques fruits pourris , ou bien quelques grofiès raves : on les

entretient ainfi jufqu'au mois d'Avril
,
que les herbes commencent à leur fouinir la

meilleure partie de leur nourriture j 6c on le fouviendra de les envoyer tous les

jours aux champsavec les Brebis: car d'élever de ces petits Cochons lans les envoy-

er paître, c'eft abus. L'Eté fe paflé ainfi : mais quand l'Automne arrive 15ns en-

graifler ces Cochons pour tuer, c'eft autre aftairej on doit pour-lors tripler la doze,

£c les gouverner comme je le vas enfeigner.

Méthode four engraijfer les Cochons.

Ppur difpofer kuature des Codions à prcndie graiflè, il ne faut paj tout d'un
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coup leur donner la nouiTiture bien forte ; cVll ce qui fait que pendant Ijuitjours

,

on prendi-a des choux qu'on fera "bien bouillir dans une chaudière avec de l'eau

,

panny lefquels on mêlera du petit-lait, des lavûres d'écuelles, 8c de l'eau, li cela

ne luiîît pas pour détremper luffilâmmcnt ce ion, ôcceschoax; puisonlailîêrarekoi-

dir cette mangeaille jui'qu'à ce qu'on puiflè y endurer la main.

Ce tems paiîë, on attache ces cochons dims leur toit, pour n'en plus reflbrtir

qu'ils' ne (oient tout-à-tàit gras ; 5c pour-lors on leur ôte les choux, ik. on ne leur

donne plus loir & matin, à pleine auge, que de l'eau ou du petit-lait, dans le-

quel on aura mis du ion un peu épais, & qu'on aura fait bouillir, pour leurprcfen-

ter après qu'il aura été refroidy : on leur donnera un picotin d'orge bouilli , 6c autant

d'avoine criie, & pour le mieux l'un & l'autre alternativement.

Hiut jours lé palléront encore ainfî, après quoy on leur donnera à manger duiôn

bouilli tout épais , &: tant que ces Cochons en laillént de relie,

Si-tot que cela arrive, il ne tardent gueresà engiailîèri & pour-lors qu'on lesju-

ge à être tiiez , on leur met le couteau dans la gorge
,
pour être accommodez& ialez,

comme j'ay dit au chapitre quatrième , page 5 1

.

Du tems de châtrer les Cochons.

Tous CÇ& foins cy-deflus feroient inutiles, fi on ne prenoit celuy de châtrer les

Cochons qu'on veut engraiflér , & qu'on delline pour être vendus. Les Cochons

,

pour bien faire , doivent avoir fix mois lors-qu'on les châtre j il eil: vray que li l'on

fait plutôt cette opération , la chair en clt beaucoup plus délicate , mais les Cochons
n'en deviennent pas li beaux j ainfi qu'on choififlé toûjoius cet âge. Le Printems

ou l'Automne font 1^,% deux iâifons \ts plus propres à cette incilîon } car en Eté il

eft dangereux que la gangiene ne s'y mette , ou que le froid en Hyva' n'ofFenfc

tellement la playe , que les Cochons n'en viennent à mourir.

A V I S.

En quelque pais qu'on puifle être, on ne lé mettra point en peine des Cochons
par rapport à la lîtuation du lieu, à caulé que ces animaux lé plaifent par-tout.

Les Forêts néanmoins font les endroits où ils trouvent mieux leur compte , ii

caufe des fruits fauvages dont elles font remplies : & les années que le gland y abon-

de, tous les foins cy-delïïis pour les engraiilér deviennent inutiles , cette nourritu-

re étant fuifilânte pour leur fiiire prendre afîcz de graillé au Bois.

Les Cochons ne commencciit à s'engraifler de gland
,

que lors-qu'il eil meur

,

ce qui lé reconnoit quand il tombe.

La maxime de ceux qui au retour des Bois , donnent à leurs Cochons de l'eau

où ils auront mis de la farine d'ivraye pour les faire dormir, n'cil point mauvaife>

car dormir après qu'on eil: fou , c'eft le moyen de prendre bien-tôt de l'embonpoint.

Les leçons que j'ay données cy delTus pour engraiilér les Cochons , ne regardent

que ceux qui n'en veulent mettre en gras que pour la provifion de la maifon j car

pour en faire commerce il n'y a point d'autre expédient que les Bois , au défaut de-

quoy je ne conléille à perfonne d'entreprendre de le faire.

Pour aider encore à la fublli1:ance de îii% Cochons à la maifon , le Père de fa-

mille fera foigneux de faire amallér du gland en fuffifante quantité , pour engrail-

fer le nombre qu'il dellinera pour fa provilîon.

Aux Pais où il y'abien des Forêts, Scdans les années que le gland abonde, on en
fait un grand amas,qu'on garde d'années à d'autres, mais c'elt en obfcrvant ce que voicy.

Comme il faut conferver le gland d'année à l'autre.

Outre le gland qu'on croit fuiHfamment avoir pour engraiflér fes Cochons à la

Aa a mai-
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maifon, on prend celuy qui efl: de trop, & qu'on veut conferver pour l'année fui-

vanie , qu'on met fecher dans le four après qu'on en a tiré le pain ; cela l'empêche
de germer , & par confequent de fe gâter.

t Ou bien choiiidcz un lieu (èc, mettez-y ce gland en monceaux, lâns le remuer
qu'il n'ait entièrement fué ; §c lors-que dans fa failbn vous voulez vous en lèrvir,

prenez-en toujours du même côté, de peur que venant à fe dclèntafîèr , il ne le

mette à pourrir après avoir germé : & vous expérimenterez par là de quel avantage
il efl: de laire. beaucoup de pareille provifion dans les années qui en abondent , car

elles ne l'ont p;is toujours de même.

^es maladies des Porcs i & des moyens de les guérir.

On connoît qu'un Porc eft malade quand il panche l'oreille, qu'il efl: plusparef-

lêux & plus pefaiit que de coutume, ou bien lors-qu'on remarque qu'il efl: dégoûté.

Il fe peut auffi qu'un Cochon malade ne donne aucun de ces lignes, & qu'il ne

laiflè pourtant pas de reflentir du mal; & ce qui peut faire douter feulement enluy

de quelque infirmité, c'eit lors-qu'au lieu de conlèrver ion embonpoint ordinaire , on le

voit diminuer petit à petit: & pour-lors, afin de s'éclaircir de Ion doute, on prend

à contre-poiI une poignée de fbye fur ion dos qu'on luy arrache j & fi dans fa raci-

ne ce poil paroit a.t î^ blanc, ceft bon fîgnej au liai que fi on y apperçoit quel-

que marqua (anglante, ou noirâtre, on peut afl^iu-ément juger que ce Cochon elt

malade : il n'eil: donc plus quelUon après cela que d'examiner en luy qu'elle peut

être la caufe de Ion mal.

De la lèpre.

Cet animal efl: fi gourmand , ^ mange fi vilainement, qu'à caufe bien fouvent

de cela il eil fujet à la Icpre i & pour tâcher de le guérir de cette maladie , on
fait tous les jours foigneulcment nettoyer foa toit, ou on ne le laiflè point manquer
de bonne & fraîche litière

,
puis on le faigne ibus la queiie , enfuite dequoy on le

baigne Ibuvent en eau claire, & on le laiflè long tems promener: on ne doit point

aufli en cette occafion luy épargner à manger, & ia nourriture fera du marc de vin»

mêle avec du Ion & de l'eau : de dire que ce mal ièra guéri entièrement par ce re-

mède, j'en doute i mais je fcay bien qu'il le diminiiera.

On remarque qu'un Cochon a la lèpre de trois manières: pi-emierementlors-quc

luy levant la langue on voit deflous des petites puflulcs noirâtres; fecondement ,lorf-

qu'il ne peutfe porter iur lès pieds de derrière i Sc en troilîeme lieu, fi la foye ar-

rachée de dcflùs le dos, comme j'ay dit, efl: làngknte dans fa racine.

T)u dégoût.

Les mauvaifes herbes que les Porcs ont mangé leur caulènt (buvcnt du dégoût}
& fi vous voulez les en guérir , enfennez- les pendant dix huit ou vingt heures,

fans leur donner aucune nourriture i après cela donnez-leur à boire beaucoup d'eau

tiède dans laquelle vous aurez fait tremper un jour durant de la graine de concom-
bre fauvage bien pilèe, & vous verrez qu'ils recouvreront leur appétit.

De la fièvre.

De même que bien d'autres animaux, les Porcs font attaquez quelquefois de la

fièvre j pour-lors on les faigne de la queue , & on ne km- donne à manger que
ï^Lielque chofe qui les puifle rafiaîchir.

*Dg
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De fenflure.

Dans la ftiron des fruits , les Cochons en mangent fôuveat de pourris en fl

oande^'quantité, qu'ils en deviennent enflez ; & cette enflure leur deviendroit

daneereufe fi l'on n'y apportoit du remède: c'eft pourquoy on leur fait une décodi-

de choux rouges qu'on leur donne à boire, ou bien on leur donne de ces choux

mêlez dans'leur nourriture, Se ils défcnflent en peu de tcms.

Du Caîarre.

Pour guérir les Cochons du catarre , faignez les fous la langue , & frotei ce mal

de fcl broyé, Sc de pure farine de froment.

De l'enflure des glandes du col.

Quand on s'appercevra qu'un Cochon a les glandes du col enflées , on fc fervira

du même remède que pour les catarres.

De la galle.

Outre le remède cy-deflus , on guenra les Cochons galleux en les frotant ni-

dement. Se à contre-poil, d'eau de leilive , pour eafuite les faire baigner crv

l'eau claire.

De lafoif.

La foif quelquefois que le Porc endure, ell caufe que la fièvre luy furvient

fur tout dans le tems de la Canicule j cette incommodité l'altère tellement qu'il ea
devient tout maigre, & tout décharné : ainii pour éviter cela, qu'on fojgae de luy
donner à boire.

De la Fefle:

On ne peut quepreferver les Porcs de cette maladie; car lori-qu'ils en font at-

teints, il n'y a point d'autre remède que deles jetter.

Trefervatifcontre la Tefte,

Prenez de l'eau claire, faites pendant un jour infufer dedans des racines d'afro-

dille, & la donnez à boire de tems en tems au Cochon} ce breuvage le garentira

de la Perte.

Lors-que je dis qu'il n'y a point ou fort peu de remèdes qui puiflent guérir la Pefté

qui arrive aux animaux, je n'ay pas tout-à-fait méchante raifon^ Sc l'on peut dire

que cette maladie eft la defblation de tous.

Non tam creber^ a^enj hyemem^ ruit £^aore turbo ^

Quam mulu pecudum pefles; nec fmguU morbi

Corpora corripiunt.

Elle eft bien plus dangereufe encore lors- qu'elle arrive en Eté , que quand elle

furvient en Hyver.

. Sed tota ^fliva repeme

Spemque ,
gregemque fimid , cunthîmque ah origine gentem,'

On trouve des remèdes pour la prévenir, mais non pas pour la guérir lors-qu'un

animal en eft atteint > c'eft une foif qui le dévore, & qui luy mine ie corps d'une

telle manière , que les membres en tombent par morceaux.

Aa 3 Sd
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Om>nbus afia fuis ^ mijeros abduxerat artus,

Ruffus abundabat fimdus liftor ) omniaq-^ in fe

OSa minKtattm morbo collapfa trahçbat.

Je finis ce chapitre , pour paflèr à une idée qu'on doit Ce former , pour fçavoir

comniercer généralement tout ce qu'on peut retirer d'une Balîè-Cour y car ce n'eft

pas allez d'avoir beaucoup de denrées a vendre, fi l'on ne fçait les vendre dans le

tems qu'on en peut le plus tirer d'argent.

CHAPITRE XXI.

De la véritable idée qu'on doitfeformer du commerce gênerai de

la Baf^e-Coury & des autres fruits qu'on tire de la maifon.

POUR ranger cette idée dans un ordre qui n'embarralî'e point l'efprit de ceux

qui feront curieux d'aprendre comme il faut fe faire une efpece de commerce

de tout ce qu'il y a dans une Bade- Cour ; j'ay crû n'en pouvoir établir un meil-

leur, qu'en marquant par chaque mois de l'année tout ce qu'on y devoit débiter,

foit les denrées qui y croîtront pendant ce tems-là même, foit celles qu'on aurafçu

l'art de conferver jufques-là, afin d'en tirer plus d'argent qu'on n'auroit fait fi on

les eût vendues dans la faifon qu'elles font à meilleur marché.
Ouy , c'eft de là que dépend le prmcipal point de l'Oeconomie j c'eft de' cette

idée qu'on doit le former, qu'on peut tour attendre d'avantageux des foins qu'on

prend à nouitir 6c élever toute forte de Volaille , & à engraiflér toutes fortes d'A-

nimaux convenables à une Bafiè-Cour j autrement il arrive bien fouvent que

les profits qu'on tire de tant de pemes , n'égalent pas la dépenfe qu'on y a fei-

te.

Àuffi pour réiiflîr dans ce commerce
, je prefuppofe qu'un Père de famille n'at-

tende pas tout-à-fait à vivre, fur ce que luy pourra rendre fa Balîè-Cour j c'ell-

à-dire que d'abord qu'il entreprendra de conduire un labourage, il fliut qu'il ait de

l'ai-gent d'avance, afin qu'il puillé ménager tellement ion tems, qu'il ne vende tou-

tes les denrées de fa mailon que lors-qu'elles font chères.

Cette avance d'argent qu'il aura , ne fera feulement que pour ks deux premiè-

res années j car après cela
,

plus il ira. Se plus il verra fa bourle remplie de Les re-

venus, Se il retirera au denier quatre l'intérêt de fon denier avancé.

Dans ce commerce, outre les denrées de la Bafle-cour , feront aufli compris

tous les grains , fruits , & vins qu'on recueillira de la maiibn j & quoy que je n'en

aye point encore parlé, j'ay crû, que comme parties eflcntielles de ce commerce,

je ne devois pomt les y oublier: & pour fuivre l'ordre que jç me fuis icy prelcrit,

je commenceray par le mois de Janvier.

JANVIER.
Ja7te biceps , anni tacite labmtis origo

,

Soins de fuperisy ijuitua terga. vides:,

Dexter ades. Oyid. t'aft. Lib. i

.

O toy Père ^anus^ qui portes un double front

,

Et par qui toujours l''/in commence j

Toj , dis-je , entre les Dieux qui feul as la puijfance

De
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De voir derrière toj Us chofes qui Je font^

Seconde le projet que je vm emrepn/idre ;

FAU que f'tpprenne à qui voudra bten le [(^avoir ^

Le tems oit l'on peut le mieux vendre

Tous les effets qu'on peut avoir.

Dans le mois de Janvier, fe débitent les Poules-d'Inde, les Chapons, 8c géné-

ralement toute autre Volaille dont on voudra décharger fa Baflè-Cour , & qu'on

jugera en état d'être vendue j tout ce qu'il yaurad'œuts, de Fromages, & de Beur-

re en cette faifon , feront portez au Marché , &: fe vendent chèrement. Les œufs

frais , ou bien ceux qu'on aura pris foin de garder depuis le mois d'Octobre juf-

qu'à ce tems-là , feront auffi vendus} l'argent qu'on en tire, mis en d'autres den-

rées pour la provifion de la Maifon , raportant plus de profit pour-lois que ces

œufs mêmes.
S'il y croît des "V^eaux au mois de Janvier, on ne fê fera poiiît unfcrupuledc les

vendre, à caufe qu'ils font rares , 6c que ce n'ell pas la vraye faifon de les garder

pour nourrir.

Ert heureux qui dans ce tems-là a des Vaches ou des Bœufs gras à vendre; les

Bouchers fçavent bien les venir trouver, fans qu'il fbit belbinde les mener en Foi-
re pour les vendre.

C'eft dans cette fâiion auffi qu'il fait bon vendre les Fruits qui le mangent dans
ce mois ; telles font les Poires de Lanfic, la Virgoukufe, le Bon-Chrétien d'Hy-
ver, le Beurré d'Hyver, la Poire deFribourg, la Calle de Meaux , l'Orange d'Hy-
ver, leCerteau, le Sucrin, le petit Mufcat d'Hyver, le Râteau gris , la Poire d'a-

mour, Se le Bonne-amet : Car je prefupofe qu'un Père de famille ne fera pas (ans

avoir un Jardin rempli de toutes lortes de bons Fruits : l'œconomie demande de
luy l'embellilîément d'un tel Jardin à fa Maifon } & ayant appris comme il les faut

conferver, ce que j'enlèigneray dans mon quatrième Livre, il ne fe défera point de
ces Fruits que par ordre, & dans les tems que chaque cfpece fera bonne à manger,
afin d'en tirer un bon argent : tels Fruits dans ce mois apportant plus d'avantage

à fon Maître d'être vendus, que d'être mangez chez luy, fi ce u'elt fa provifion

particulière, ou pour êtrefervi à fâ table, foit qu'il foit feul, ou qu'il luy furvien-

ne compagnie.

Il y a auffi quelques Pommes qui fe mangent dans cette laifon, comme le Ram-
bour, la grofle Reinette grife, les Callevilles. Se autres Pommes, qu'on pourra
envoyer au Marché.
On ne Içauroit dire combien tout cela bien ménagé pendant toute l'année, rap-

porte d'argent en fon tems.

FEVRIER.
Janus hahet finem, cum faufle crefcat O" annns-

Aller Ht it menfts ,
jïc liber alter eat.

Ovid. Faft. Lib. 2.

Voila Janvier paffé^ dans le mois qui le Cuit ,

Soit quon vende
.f
ou bten qiCon acheté

.^

Fsjje le JKpe Ctel qu'on en retire un fruit

uiujfi grand que je le fouhaite,

L'onvend dans le mois de Février les mêmes Volaillei, ^uedans ceîuy de Janvier.
LiesœuÉ, les Fromages, le Beurre, Se les Veaux, s'y vendent encore bien

j

i'AumaU.
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l'Aumuil gras n'y cft pas de moindre valeur.

Les Fruits y font encore plus chers qu'en Janvier, &: ceux qui s'y mangent, font

le Rouflelet d'Hyver, le Bon-Chrétien d'Hyver, laPaltoralie, le iViartin-firc, le

Dagobert, la Donville, le Bequefne, la Bergamotte d'Hollande , la Poire verte de

Pcreux , la Poire de Pile, le Visbourg, laBcrgamotte-Bugy, la Poire de girofle,

ÔC la Stergonete.

Sur la rin de ce mois on peut vendre quelque Agneau, au cas que les Brebis en

produilent de bonne heure j ce qui n'arrivera pas à un Père de famille qui aura pris

loin de gouverner fa Bergerie comme je l'ay dit.

L'on commencera dans ce mois de faiie le dcbit des Fromages qu'on aura fait fc-

cherenEté, 6cdu Beun'e fondu ou falé dont on aura fait une bonne provifion dans

le tems qu'il fe vend peu , pour en avoir plus d'argent dans celuy-cy } 6c pour ne fc

point tromper , on marquera fur chaque pot la quantité de livres pefant de Beurre

qu'on y aura ou falé , ou tondu j & ordinairement fur la fin de ce mois s'achèvent

de fe débiter toutes les Volailles fuperfliies de la Bafle-Cour. Voyons quel eft le

commerce du mois de Mars.

MARS.
Bellice depofitis Çlypeo paiilifpcr, O" hafla

M'irs ades, cr mtiias caffide folve ccmiis,

Ovid. Fall. Ub. 3.

^ujourd'huj , par les foins du plus grar.d Roy du Aïofiae^

Qu^o-a jouit d''une Paix profonde ^

Pmflant Àiarsj grand Dieu des Combats^

D.ins ce bien-heuretix tems fais trêve à tes alarmes

^

Sois trancjuile
f mets bas tes armes^

Et ne me refuse pas ,

Le feconrs qui m'eji uece^aire
^

Four dire dans ce mois ttut ce que fon doit faire.

Le mois de Mars eft ordinairera.ent en Carême, & dans ce tems on peut vendre

les Beurres fondus, & falez, ainfi que le frais j pour les œufs , s'il ell permis d'eu

manger pendant ce tems , le débit en eft encore bon.

Les Veaux qui viennent au Mois de Mars, peuvent être nourris pour élever,

fuppnfé qu'on foit dans un Pais où les pâturages le permettent; fmonils feront laif-

fez fous leur mère jufqu'à ce qu'il foit tems de les envoyer à la Boucherie : & de-

puis ce tems-là jufqu'au mois de May, on peut referver les Veaux qui naîtront ,
pour

devenir ou Bœufs ou Vaches, fuppofcles pâturages propres cela} car fans ce fecours

il les faut toujours vendre.

Cette iaiibn eft le véritable tems de vendre de l'Avoine , 5c de 1 Orge ,
étant

toujours chères dans ce mois; à caufe des fcmailles de ces grains j lesVeiles, &lc

Chen-^vis qu'on feme aufH pour -lors, ne rendent pas moins d'argent : pour les Vef-

fes à cauîé des Pigeons qu'il faut nourrir
,

je ne confeillerois pas d'en vendre a

moins que fa provifion prife , on n'en eût plus qu'il n'en faut.

Les Pruneaux , ôc les Fruits qu'on a tait iecher au four , font débitez dans ce

mois plus qu'en aucune autre faifon j parmy lefqucls feront compris les Raifins iecs.

Les années que la Fête de Pàque arrive dans ce mois , l'on pourra vendre des

petits Poulets lur k fin, fi l'on a pris le foin pendant l'Hyver de mettre couver des

Poules comme j'ay dit} & s'ils coûtent a élever , la peine & la nourriture qu on y

a miles , font bien payées par l'argent qu'on en retire : mais il faut regarder fi la

fituatioa des lieux où l'on çft, veut qu'on feflè cette depenie, 6c qu'on le donne
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ces foins i car à moins qu'on ne foie proche de quelque Ville où l'on en puilTe avoir

le débit, c'ell une folie de l'entreprendre} ces Poulets coûtant pour- lors à nourrir

plus deux fois qu'ils ne vaudroient li on ne les vendoit pasdunscetems, cequiferoit

contre les règles de l'œconomie, Se ne pourroit pafler que pour une curiolîté inutile.

Ceux qui fçavent conferver les Fruits, en ont encore à vendre dans ce mois, &
ne font que trop recompenfcz des foins qu'ils ont pris à les garder : 6c ces Fruits

font, le Bon-chrétien encore, le faint-Lezin , l'Angélique, la Double- fleur, le-

Bezy de Chauraontel, la Bonne de Soulcrs, le Bergamottede Pâques, leFontara-

bie, le Tibivilliers , la Poire de Perle, la Poire de Fer, laPoircdeFulce, laBer-

nadiere, le Gilogillcs, èc le Cadillac.

Les Bétes à cornes qui font gralTes, font encore rares en ce tems-Ià ; c'eftcequi

fait qu'elles fe vendent chèrement, pour être tiiées la iemaine Sainte.

Les Agneaux fe vendent encore en ce mois, mais je ne confcille pas de s'en dé-
faire de beaucoup} car pour-lors ces animaux font, pour ainfi dire, hors de danger,

6c méritent mieux qu'on les nourrille, que d'être vendus.

L'on peut avoir quelque Pigeonneaux de Pigeons patez} l'argent qu'on en retire

pour-lors, fait du profit plus que fi on lesmangeoit: c'ell pourquoy qu'on les vende,
tel Pigeon pâté vendu étant luffifant d'avoir de la provifion pour un repas de toute
une Mailbn ; au lieu qu'il ne pourroit fufiîre qu'à une feule perlbnnes'ily étoit man-
gé; & c'eft dans ce mois qu'on a coutume de peicher les Étangs.

AVRIL.
^priUm memeratit ab aperto temvore diclpim.

Ovid. Fart. Lib. 4.

ye ne fçay [l c'efi fAhle eu non^

Mais on dit c^h Avril na fon nom
Qu^k CAufe qiten cetems tout commence k renaître ^

Je m'en rapporte s'il efl vray j

Adais Jans nous amufer k le vouloir connaître ,

Difons ce qui pour-lors an marché doitparo.tre ,

Pour p'tjjer vite an mots de /Vîay.

Dans ce mois qui nous ouvre la belle fùfon , on aura achevé de vendre les Froma-
ges fecs, les Beurres (àlez &c fondus } ainfi l'on n'envoyera plus au Marché que le

frais, 6c les œufs que les Poules pondront alors en abondance, fi elles font bien
nourries.

Les petits Poulets ne k vendent pas mal encore dans ce tems, êc quand on les

vendroit tous, fans en garder pour élever, on ne feroit pas mal, la fiifon n'étant
point encore trop avancée pour en avoir d'autres pour nourrir pendant toute l'année.

On ne jfait plus de cas au Marché de la grolîè Volaille lors-que le mois d'Avril efl

venu, à caufe que ces animaux entrent en amour, ce qui leur fait perdre tout leur
goût; ainfi il faut vuider fa BalIè-Cour de tout ce qu'on a de fupcrflu de Chapons,
de Dindes , 6c de Poules , avant ce tems là.

Les Pigeonneaux patez, fi l'on en a, ne relieront pas au Marché, pour peu
qu'il y ait de délicats dans les Villes où vous les envoyez.
Le Père de famille relervera jufqu'à ce tems-là les Moutons pour être vendus,

6c ne s'en défera qu'à trois ou quaa-e ans } ce Beilial ell cher pour-lors } 6c de
l'argent qu'il en retire, ce Père de famille en bon œconome commençant de fo re-
muer, va aux Foires, 6c eu rachètera quelque Gemflè pour nourrir.
S il y croît quelque Veau en ce tems dans les endroits des bons pâturages, on ne

les vendra point du tout , à caufe que pour-lors ils fe donnent à trop bon prix j

Totnel. Bb mais
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mais fl le Pais eft ingrat, Sc qu'il n'y ait pas dcquoy les nourrir, il vaut mieux les

vendre aux Bouchers à bon marché, que vouloir mettre à les nourrir plus qu'ils ne

valent dans la fuite , fi l'on ne veut rifquer de les perdre tout-à fait.

Sur la fin de ce mois, fi l'on a de bonnes pâtures, on pourra acheter quel-

ques Bœufs ou Vaches maigres à bon marché, pour nourrir jufqu'aux Vendanges

qu'on vend ces animaux, qui doivent pour-lors être gras: mais qu'on prenne garde

lors-qu'on le donnera de cette forte deBeilial, qu'on prenne garde, dis-je, que cette

maigreur ne foit point caufée ou par trop de vieillelle , ou par quelqu'autre infir-

mité: pour l'âge, cela fe connoît aifémentj pour l'infirmité, ou il en eft guéri,

ou il n'en a pas ; s'il en ert guéri , ôc qu'après l'avoir bien examiné on ne remarque

plus fur luy aucune marque de maladie, finon cette maigreur qui en provient, on

pourra l'acheter} 6c commençant à traiter cette maigreur dans fa fource comme je

i'ay enfeigné en fonlieu, page 155'. on pourra elperer d'en tirer un bon profit,

m'imaginant qu'on ne l'aura pas acheté chèrement. Mais fi par l'examen qu'on fera

de tels animaux, on reconnoît encore en eux quelque maladie, qu'on fe garde bien

de les acheter, quelque bon médecin en Bcllial qu'on puifi^e ctrej devant toiijours

fçavoir pour bonne maxime
,
que le tems d'un Père de famille luy elt to.ûjours trop

cher, pour l'employer fi inutilement.

S'il ell encore des l'ruits en ce tems, ce ne peut être que du Bon-chrétien, 6c

des Pommes de Reinette
,
qui le vendent pour-lors bien de l'argent ; & l'on peut

dire que la Mère de famille qui aura fçû garder de ces fruits jufqu'à ce tems-là,

n'aura pas perdu fi peine.

Si l'on a dans ce mois des Cochons pour élever , ôc qu'on les vuille vendre
,

on le pourra faire, à caufe que poiu'-lors ils font afièz recherchez.

Les Bœufs & les Vaches grallès font encore rares dans cette faifonj c'^efl: pour-

quoy je confeille à la Mère de fimille, pendant l'Hyvcr, d'avoir toiijours quelqu'un

de ces animiux qu'elle traite mieux que les autres , afin d'en avoir dans tous les

mois en état d'être envoyez à la Boucherie : fon tems ny fes foins ne feront point

perdus j elle envoycra auili vendre les Chevreaux dans ce mois , fi-tôt qu'ils auront

quinze jours ou trois femaines.

M A Y.

Qh (ritis unde ptfem A-Liio data nomina nienji ?

l\[jri fatts eji liquida coanita CJnfi mihu
Ovid. Fait. lib.

f?"

5i Pon demande d''ou ce Aîois

Tient jzr. nom ^ iCT cequon en fenfe.

"Je diray ce q-A Ovide tn a dit aturefors

,

Qjte je rien ay pas comoipance ,

Mais q'ie je fçay qu'en ce tems cj/

Von vend ce que Vstsj.

Il n'eil donc pas icy quellion de fçavoir quel eft celuy qui a donné le nom à ce

mois , nous n y voulons ieuleraent apprendre que les chofcs dont un Père de famil-

le peut tirer ce l'argent pendant ce tems-là.

Durant tout ce mois on n'envoyera ny Beurre , ny Fromage au Marché , car il

s'y donne à un prix trop médiocre : ainfi le Bairre fera fondu , ou lalé , & les Fro-

mages fechez comme j'ay dit.

Les œufs ferviront pour une partie de la provifion de la raaifon, ou feront véft-

dus , à quelque bon maiché qu'ils puiflènt être , ceux de cette faifon n'étant pas.

propres à garde.-. .

_

Dans.
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Dans ce tems commencent à venir les Dindons qu'on a foigné à faire cclovc de

bonne heure; ils lont cxtrèmcmenr chers dans ces commencemens, Se l'on peut

dire que pour-lors ils dédommagent bien ceux qui les ont élevez , des peines qu'ils

ont priles après eux.

Les Poulets i'e peuvent encore vendre , & les Veaux auffi, au cas marqué cy-delTus.

Comme le Bellial gias le vend toujours bien, on ne peidra point la peine d'en

avoir toujours de tel dans ce tems-là.

Ljes Pigeonneaux font en abondance en ce mois , 5c on en envoyé vendre tout le

furplus de ceux qu'on \ ouJra laifler pour garnir le Colombier.

C'eli dans ce mois qu'un véritable œconome, fi fon pais & fa bourle le permet-

tent , doit aller aux Foires pour y faire cmpictte de Moutons outre fon troupeau

ordinaire, £c de Gcnillès pour engraiflcr : ce commerce fait la richcll'c s'il s'y en-

tend bien , & qu'il feigne de les faire gouverner fuivant la méthode que j'en ay

donnée, pages 158. & 181.

A l'égard des Moutons gras, ils ne font pas encore à boa marche dans ce tems j

uinli qui en aura pourra les vendre.

Le mois de May eil la véritable faifon pour ceux qui ont du Bled à vendre : il

fe peut qu'il loit à meilleur prix qu'en H yver ; mais enfin je luis en cela l'opinion

de tous les gens que j'ay connu faire profelfion d'une grande œconomic.
Si l'on a encore du \ in, & qu'on ne l'ait pas vendu aux Marchands, le mois

de May ell la vraye fiifon de débiter le blanc, &: le paillet: ce n'eil pasquc jecon-

feille de le garder jufqucs-la pour refufer de le vendre avant ce tems-là, fi l'on en
trouve l'occafionj car il )' a un ancien proverbe qui dit qu'il n'elb argent que de
Marchand , ce qui elt bien vray : c'ell ce qui fait qu'on ne peut trop fe récrier

contre ces prétendus habiles en l'art du ménage, qui croiroient commettre un cri-

me en cela , s'ils vendoient leurs Vins tous chauds aux Marchands: ouy, je le dis,

c'eit agir pour-îors avec plus d'entêtement que de fineflé; Se l'avis que je donne icy

n'eft qu'au cas que le malheur ait voulu que le Vin vous ait relie jufqu'à ce mois,
fiiute d'avoir rencontré Marchand à qui le vendre.

On fait auili de l'argent du Miel & de la Cire , qu'on a retiré de fes Mou-
ches.

AVERTISSEMENT.
Avant que d'aller plus loin, je fuis bicn-aife d'avertir à l'égard de la Volaille,

que je fuppolé qu'on doit nourrir en grande quantité, que c'elt donner des leçons

icy à la vérité qui femblent contraires au bien du public , à caufc que je ne con-

feiUe de vendre les denrées que lors-qu'elles doivent être chères. Cependant , fî

l'on veut là-delfus le donner la peine d'approfondir ma penfée, on verra qu'elle ne
peut être blâmable} en ce que fi tout le monde généralement fuivoit ces préceptes,

ii'ert-il pas vray que dans chaque faifon l'abondance y feroit toujours de tout , & par

confequent que ce qui devroit être clier en ce tems-là, à caufe de fa rareté, yde-
viendroit à bon marché, parce qu'il y en auroit quantité.^ L'on peut juger de là,

que ce que j'enfeigne icy n'étant d'aucun préjudice au bien public , ne regarde uni-

quement que les perfonnes dont le public fe peut paflcr, Se quin'a}'ant point d'au-

tre employ que de faire valoir leur bien , cherchent des moyens pour reiiilîr dans

leur entreprilé. L'on me va dire que tout le monde en peut être logé- là } 6c moy
je répondray que tout ce monde n'a pas les moyens de le faire , & que le nombre
de ceux qui ne font point en état de garder leurs denrées , étant beaucoup plus grand
que le nombre de ces gens qui le peuvent faire con;modément , on ne doit point

avoir lieu de craindre jamais qu'on manque de rien Se à bon prix: de plus, ce que

j'enfeigne de ne débiter qu'en certain tems, cen'eit qye pour faire plaifir aux Grands.

*Bb z qv;i
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qui n'aiment les chofes bien fouvent qu'à caufe qu'elles font rares, Se non pas dans la

faifon qu'elles ont le meilleur goût.
On fera auflî averti que ce que je dis de vendre, ne doit s'entendre que du fuper-

flu du Bairre , des Fromages , des Oeufs , £c de tout généralement dont on ne
peut fe paflcr pour la fubfiltance de la Maifon; les Fruits d'Eté, & une partie de
ceux d'Automne étant compris dans ce neceflàire , comme étant un aliment en ce
tems qui vous rend plus de profit, en en nourriflànt une partie de vôtre domeftiquc,
que lors- que vous les envoyez vendre au Marché. ^

Sur la fin de ce mois, on tond les Brebis, & l'on a par confequent de la laine

à vendre } mais je confeille de l.i garder un mois ou deux avant que d'en venir là

,

6c de laiilbr pafler les plus prcfièz.

JUIN.
Hic quoque mefifts htibet duhUs in nomine caufas,

i^ix placeant
^ pofttis omnibus, ipfe leaes.

Ovid. Fait. Lib. 6.

Ce mois deffus fon nom partage les cfprits j

On ne fçaii de quelle f.-imtlle.

De CiU'.ier , oh bien deGarguilie^

Il Fa pris.'

L'un s'obfline comme une Adule ,

Et veut que ce fait de Junon j

L'autre au contraire dit que non y
Et jure q'i'tl le tient de Li femme d'Hercule.

Je Litfe enir'eux tout ce débat ,

^d leurpLitt , Cr qui les exerce ,

Et comme c'ejl un point dont je fais peu d'' état
.,

Je retourne à nôtre commerce.

Que ce mois doive fon origine à l'une ou à l'autre de ces deux Deeflès, cela ne
nous importe en rien, c'cii; cnirc-ciics le débat j laiflbns-leLU' vuider , & pourfuivoi-is

nôtre cntrcpriic.

Le Beurre fe portera au Marciié, à eaufe qu'il n'cft pas fi bon que celuy de May
à fondre ny à filer j cependant Çi dans ce mois l'argent qu'on en peut tirer efttrop

médiocre, je confeille de le fondre, & ce fera du Beurre dont on fe fervira l'Hyver

pour la provifion de la maifon.

Les Fromages iéront toujours ialez ; car de porter vendre un Fromage , Ôc en
tirer en ce tems le peu qu'on en tire, cela ne vaut pas qu'on s'en donne la peine.

Le furplus des œufs pris pour la maifon fe vendra , cai" ce n'eft pas encore la

fiifon de les garder.

Les Veaux tout comme au mois de May, & le Beftial gras de mémej & pour

les Poulets on ne fongcra plus d'en décharger fa Bafle Cour , mais au contraire

,

de les laiiîer croicre pour en avoir des Chapons , ou de nouvelles Poules dans leur tems.

Les Dindons fe peuvent encoïc vendre dans ce mois, mais peu, afin d'en avoir

un bon troupeau pour envoyer aux champs.

Si le mois de May n'a pas fourni allez de tems pour luire le débit des Vins blancs

£c clairets, l'on continuera de les vendre, ainfi que le Bled.

Si l'on a une Cerilàye dans fa maifon, ce mois ell le véritable tems qu'on fait du
débit des Cerifes.

On acheté encore fi l'on veut en cette fiifon de belles GenilTès, qu'on jette dans

des pâturages pour engraifièr, julqu'à l'entrée de l'Hyver, qu'on s'en décharge du

îrôp qu'on n'a pas dequoy nouiriri

J U I L>
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JUILLET.
Tempus luUis cras eji natale calcndis.

0\id. Fait. lib. 6.

Quand Juin finit ^ Juillet commence:

Q^e de biens dans cette faifon ?

Tout s''y fait voir en abondance j

Et qtion dit bien avec raifon^

Quand "juin finit , Juillet commence !

Le Laboureur fe récompenfe

Des travaux qnil a pris , dil-on :

Il va faucher fes foras qttd porte à la maifon.

Et ciietlle ce cju alors la terre luy difrtfife.

Quand Juin finit .^ Juillet commence :

Qite de biens dans cette faifon !

Quand Juin finit
, Juillet commence ; & dans ce mois , à l'égard du Beurre , des

Oeuh, des Fromages, on en fera tout comme en celay de Juin.

On ne longera plus en ce tems de garder les Veaux pour nourrir , à caule qu'il

eil trop tard, & le BelHal qui Icra gras fe vendra toujours fort bien.

Les Cerifes ne font pas plutôt finies
,
que les Poires viennent dés le commence-

ment de Juillet : elles font encore rares , 6c par conlèquent bonnes à vendre , 5c
non pas encore propres à en nourrir le commun. Ces Fruits font d'abord le petit

Mufcat, ou fept en gueule, le gros Mufcat, le petit Mufcat bâtard, le Bourdon
mufqué, les Hàtiveaux, la Foire de Magdelaine, la Figue muiquée, lagroflèjar-
gonnelle, la Cuifle-Madame, les Blanquets gros & petits , l'Admiré-Joannet, la

^oire à la Reine , 6c le Rouiîêlet hâtif.

11 y a encore les Pèches précoces, & les Prunes qui viennent en cette faifon,
& dont on fait de l'argent.

Mais à l'égard des Pianes, on ne débitera que celles qui ne pourront paslêrvir
à faire des Pruneaux > car pour celles dont on en peut faire, l'œconomieveut qu'on
les y employé toutes , rendant beaucoup plus d'argent ainfi fechées au four , èc
étant débitées en CarémL', que lors-qu'onles vend au fortir de delîùs l'arbre j & voi-
cy le nom des Prunes Gont on fait les meilleurs Pruneaux.

LiZ Damas noii- : cet:;.- Prune ell bonne à la vérité en Pruneaux , mais ce ne font
pas hs plus exquis.

La Diaprée rouge, autrement de Roche-Corbon , eft une Prune qui ne quitte
pas le noyau j elle el): grofle , ronde , & très excellente en Pruneaux.

L'Impériale rouge elt grofié & longue, belle Prune, quiquoy qu'elle foit bonne
criie, elt néanmoins des meilleures fechées au four.

La Prune de Montmirel elt blanche, longue & pointue j elle ne quitte point le
noyau , 6c elt très-excellente à faire des Pruneaux.

La Prune-Datte blanche ou rouge , la S;unte-Catherine
,

qui elt grofle , pjus
plate que longue, & h. Prune Norbette qui elt comme un petit Damas noir, & le

Damas de Tours j toutes ces Prunes en Pruneaux lont merveilleufes.

Je ne dis pas que toutes ces Prunes-là Ibient en maturité dans le mois de Juillet,
elles viennent les unes après les autres j & le détail que j'en fais icy avec la nianiei e
de les connoître, fervira pour tous les autres mois où ces Prunes font bonnes àman-

Bb 3 gcr,
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ger; j'en avertis déjà, afin qu'on ne s'attende point à des redites qui feroient inutiles.

Pour le Mirabcl, 1 lile vert, Sc le Moyeu de Bourgogne, elles feront envoyées

chez les Epiciers
, qui feront bien-aifes de les acheter pour en faire des Confitures.

Les mêmes Epiciers recherchent encore les Poires de petit Blanquet pour mettre

en Confitures } c'eft pourquoy il les leur faut vendre.

L'Avoine fe vend bien en ce tems , & celuy qui en a , peut la mener à coup
fur au Marché.

L'on peut auflî en ce tems-là vendre la laine, fi l'on voit qu'on en donne un bon
prix} quelquefois on gagne d'attendre, quelquefois auffi on y perd , à caufe du

déchet qu'il y a.

Si l'on a gardé du Vin julqu'à ce tems, iltaut commencer à le vendre, fur- tout

lors-que vous lèntez qu'il tombe.

A O U S T.

Nomen ,ib ^luguiii deduSium nomine dicunt^

A'ÎMhurin ne s^infornie guère
^

( Au zray c'cj} une chofe à l;iy peu neceffaire)

Si ce mois prend fon nom de ce grand Empereur

j^ugHJie ,
qui fut l.i terreur

De tous les Ennemis de Rome;

Car qu importe comme il fe nomme ,

Pourveu que Mathunn fafe bonne moifSon?

^prc's tout y na-t-il ^as raifon ?

Des Fruits , du Grain chez, lu/ pour- lors en abondance

Luy valent mieux ( 'tL parler fans fa^on )

^le cette inutile fcience.

Depuis le commencement d'Aouft jufqu'au quinzième, on vendra les œufs ;

mais depuis la my-Aoull jufqu'à la Nôtre-Dame de Septembre , on gardera tous

ceux que pondront les Poules, à caulè, dit-on, que les œufs d'entre les deux Nô-

tre-Dames font bons à garder j maxime qu'on ne manque point d'obferver à la

Campagne. , • , a

On ne vendra point aufli le Beurre produit dans ce même tems
; au contraire

,

on le falera, ou on le fondra, comme étant de très- bonne garde i Scpour les Fro-

mages, on les fera encore fecher dans la chafiere.^
.^. c

Quoy que le Bellial commence dans ce tems-Ia d'avoir pris graifle, ëc que par

conlëquent il devienne un peu commun; il n'importe, vendez toujours , tout Bes-

tial eras n'ell plus qu'inutile à la maifon.

"Vendez aufli les Veaux qui font en état d être tuez dans ce mois , ils commen-

cent à devenir rares.
r j r> i i

•

i r>-

Tirez tout ce que «vous pourrez de profit du Coloraoïcr , les Pigeonneaux y a-

bondent cnce tems. _..,,.., ^
Vous avez trop de Fruits à vendre en ce tems pour en fure icy le détail i auffi

ne dédai^mez pas d'attirer chez vous les Marchands , pour vous en accommoder

avec eux des plus beaux, vôtre provifion prife préalablement ; d'en nourrir votre

domeftique des plus communs , & d'engrailler les Cochons de ceux qui font ou

gîtez ou pourris.
^ ^
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La Pêche ert un truie dchcat, 5c fort recherche i c'efl: pourquoy il huit en Eiire

aufli de l'argent.
, „ j ••

Des Prunes tout de même ; Sc faire encore des Pruneaux de celles dont j ay par-

lé cy-deflùs , 5c qui meuvilîcnt dans ce mois.

Comme ce mois produit beaucoup de Fruits, on foignera d'en faire fecfier au

four une bonne quantité de divcrfes manières, que vous pouvez apprendre dans le

quatrième Livre-, le débit qu'on en a, lorfque le Carême arrive, elt alTez grand

pour faire qu'on ne les oublie pas ; &C l'on fuivra fur tout cette maxime lors-que la

grande abondance de Fruits les rend à bon marché.

L'on vendra les Vins qu'on aura de rcilc , car la faifon des Vendanges appro-

chant doit inviter à le taire.

SEPTEMBRE.
Menfis c^uo vacuas flngtnsvindemiA cellas

Dijiendtt.

Qtie le mois de Septembre efl digne de louanges ^

De nous donner des Fruits Ji beaux ,

Et de remplir tous nos tonneaux ,

De ce jus qui vient des Vendanges .

A le rendre parfait employons tous nos joins
^

Afin que l'argent quil fcait rendre

Supplée heureufemeni à nos divers heroins.

Joint k celuy que Von peut prendre

De ce quon a pour -lors à vendre.

Jufqu'au huit de ce mois , on falcra &c on fondra encore le Beurre j ces huit

jours paflêz on l'enverra vendre au Maiché : pour les Fromages , ils fe fecheront

toujours.

Tous les œufs que rendront les Poules iufqu'à la Nôtre-Dame de Septembre

,

feront gardez pour l'Hy\ er , le Bcllial gras eiwoyé aux Foires , & tous les Veaux

vendus.

Il y a encore des Pigeonneaux à vendre dans ce mois, ainfi que de la cire Sc

du miel.

Les Fruits de cette faifon commencent à devenir moins communs , 6c plus ra-

res que ceux d'Eté , & par confcquent plus chers , c'efl pourquoy il fait bon les

vendre.

Il y a encore des Poires 6c des Prunes qu'on feche au four dans ce mois, ce

que je conleille de faire , ne pouvant trop avoir de ces fortes de provilions en Ca-
rême, tant pour vendre que pour en manger à la maifonj pour vendre fur tout,

lors-que l'on a pris foin de les fecher de la manière que jc l'ay dit en fon lieu j ce

qui ne coûte gueres néanmoins, 6c qui rend beaucoup de profit.

Sur la fia de ce mois, le Père de famille comnicnce a chercher le débit de les

Moutons qu'iia achetés en May, & du jeune Bellial qu'ilaengraifîé depuis cetems.

Les Cochons de lait fc vendent bien en ce tcmsj Sc fî la Mère de famille en
a, elle pourra les envoyer au Maiché.

Si la Vendange arrive dans ce mois , le Père de famille aura foin de bien amai-
fer Se de bien conditionner tout Ion Viii-

O C-
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OCTOBRE.

Humidus OElober fœnore diiat agros.

Cefi dans ce mois efue la terre ^

Par tout ce qu'elle renferre y

Peut Ce flater d'avoir deqmy
Faire le defim d'un Roy

;

Et (jue Jean en faifanl ripaille^

Commence à percer fon tonneau^ .

Et que mangeant de la Volaille^

uivecque fon votfin tl boit du vin nouveau.

Tout le Beurre , les Fromages 6c les Oeufs qu'on amaflera pendant ce mois , {è-

font portez au Marché.
Le Père de Exmille pour-lors, fe donnera de grands mouvemens pour débiter tout

le Bertial qu'il ne voudra point mettre en Hyver.
Les fruits ont encore fort bien leur débit dans ce mois ; car il y a le Melîire-

Jean, les divcrfes Bergamottes, le Petit-oing, l'Adotte, la Dauphine, ôc autres

Poires de cette forte qui font recherchées , & delquelles on retire bien de l'argent j

car il ne fiiut plus fonger d'en faire fecher au four dans ce mois : tous les Fruits

s'y vendent mieux cruds que d'autre manière, à la referve cependant de certaines

Prunes dont j'ay parlé , ôc defquelles on fera encore des Pruneaux.

L'on n'oubliera pas dans ce mois de faire fecher au four des Raifins , & ce foin-

là regarde la mère de famille , qui les vend bien lors-que le Carême elt venu.

Si les Vendanges ont retardé jufqu'à ce mois , on refervera fes foins ju(qu'a ce

tems-là, pour les donner à bien recueillir tout les Raifins, 6c à faire fon Vin dans
la perfeftion.

NOVEMBRE.
Scorpijin hihermm praceps jitbet ire November,

Quand OElobre perd fa fin

La Toujjaints eft au matin.

Le Scorpion de fa chambre y

Qui le preffe alors de fortir ,

Commande au mois de Novembre
De fe donner à fentir

;

C'e/? dans ce mois que Pcrrete^

Qui fait argent de tout pour faire d'autre emplette
jA tous Aiarchez. drcffe fes pas

,

Pour vendre fes Oifons qtt'elle voit dcja gras.

L'on commence dans ce mois à entamer la Volaille , c'ell à dire qu'on envoyé
vendre, mais encore peu fréquemment, des Dindes & des Oifons.
Le véritable tems de vendre les Cochons de lait, eft le mois de Novembre, où

il
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il fait bon encore débiter les Veaux qui font pour -lors bons à envoyer à la Boucherie.

On le défera des Bêtes graflês qu'on aura dans ce tems-lài elles fe vendent bien,

& font fort recherchées.

Le Beuixe , les Fromages & les Oeufs qu'on poun'a amaller pour-lors , feront

tous portez au Marché.

Si des ce tems on trouve Marchand qui veuille acheter le Vin , je confèille au

Père de famille de n'en point laillcr échaper l'occafion ; car l'argent qu'il en reti-

rera luy fen-ira plus à Ion commerce, que s'il gardoit fon Vin dans l'efperance de

le vendre plus cher dans un autre tems, oîi le plus Ibuvent il fe trouve trompé.

L'on fait aulfi dans ce mois un bon débit des Fruits. La Virgouleufe , l'Am-

brette, la Marquifc, le Caillo-rofat, la poire d'Epine, la Louile-bonne, le Mar-
tin- fec, le Citron-muiqué , le Bon-chrétien d'Eipagnc, leBezy-quelIby , la Rou-
flelme , Se le Bergamote- crelane, font toutes des Poires fines , ôc dont on ne

fçauroit avoir un Jardin ailêz garny.

Si les Pigeons patez ont produit quelques Pigeonneaux , on fera bien de les en-

voyer vendre.

AVIS.
Djns cette idée que je donne du commerce, quoy que je difc de débiter tout ce

qui elt bon à vendre chèrement dans chaque mois, je veux bien qu'on fçache que

ce n'ell qu'après que le Pcre de famille en a pris tout ce que bon luy a fembléj

car l'exciurc de goûter des choies qu'il s'elt acquifes par i'es Ibins, fa vigilance &fa
dépenlê, ce feroit luy infpirer des lentimens d'avarice, plutôt que des peniéesd'un-

véritable Oeconome, qui ulànt de prudence, ne taitjamais qu'un bon vifage de ce qu'il

y a dans fa Maifon.

D E C E M B- R E.

Horridus ecce fonat Bore^c flridore December.

Bonne ^rovifion de Bois
,

Eji nece'Jaire dans ce mois
,

Et ijui trop e« .ï
, peut en vendre ,

Allez, y Alar^ot
, portez, au Marché zos Chapons ,

Et vous verrez,'^ s'^ils fontbienoons y

Q^iel profit ils fçaTront vous rendre.

Les Dindes, les Oifons, les Canards, les Poules; toute cette Volaille ira plus

fouvent au Marché dans ce mois , que dans le précèdent.

Les Chapons commencent à être débitez , Se fe vendent pour-lors un aflêz bon
prix.

Le Beftial gras , Se les Veaux tout de même ; eft heureux qui en a à. vendre

dans ce mois.

Les œufs font rares en ce tems , le Beurre de même , 8c les Fromages ne font

pas communs. Se toutes ces denrées par conléquent très-bonnes à vendre.

J'en diray de même des Fruits dont on fait un gros argent ; tels font PEfchaf^

ferie , l'Epine d'Hyver, la Poire de Satin, le Colmar, la Merveille d'Hyver, le

MelTire-Jean d'Hyver, l'Archiduc, le Gùtclicr, le Franc-rcal, l'Amadonte, le

Parmin, le Portail, le S. Germain, 6c autres.

Et fi l'on n'a point vendu Ion Vin aux Marchands dans ce mois
, qu'on ne re-

fulé point de le faire fi-tôt que l'occafion s'en prcfentera.

Tom.l. Ce Je
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Je n'ay pas cru mieux finir ce Livre, que par cette idvée qu'il faut abfolument fe

former du débit qu'on doit faire de toutes les denrées qui proviennent d'une Mai-
ion de Campagne ; car il me iemble que ce fevoit des peines inutiles de les amaflèr,

fi l'on ne fçavoit la manière d'en tirer de l'argent ; &je puis dire, pour peu qu'on

confulte les piéceptesquei'y ay donnés, tant pour nourrir, élever, & fliire multi-

plier tous les animaux que peut contenir une Bafle-Cour, on pourra à coup furen-

treprendie de le faire avec luccés
, y apprenant auffi les moyens de les gueiir lors-

«ju'ils Ibnt malides.

Et pecorum cidtus , & gramine pafcua Uta ,

Oiuts habit e>it armenta locis , fiabulentur O^ agni
,

Omniii <y" neni mellis redolentia régna ^

Hjvhas C?" apes^ alveorum C^^ cerea tetla^

O tia'te .ipil'us flores , examina quitcjke legenda^

Aiunjiraiii.) hume'fJtelq'Ae favcs, cœlejiia dona.

Fia du premier Livre.

OE CO-
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NOUVELLE
MAISON RUSTIQUE.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.
De l'origine de rJgricnkure.

VA NT le Rcgne de Jupiter, les Arts n'ctoient point en ufâ-

ge , & la terre produifoit d'elle-même toutes fortes de Fruits,

propres à la nourriture des hommes : on ne fçavoit ce que c'é-

^ ^
toit en ce tems-là que Loix, ny que Coutumes, & l'art d'a-

m^^ï^^^ maflèr des richeflès y ctoit inconnu j & content de peu de cho-

ies , on y vivoit d'alimens que la nature Iculc avoit loin de nous offrir.

Contens des mets fi" offrait Çeulemem la Nature ,

Les mortels autrefois faifoient leur nourriture

De fraises ^ Cr de Fruits q<te fArbotfier conçoit 5

Ils cuedlotent la Cornoilh .,
C> les Mures fAonvoit^

Sur des Butions piquans dans leur tems attachées.

Ce z Ce
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Ce tcms-là dura julqu'à ce que Saturne dépouillé de Ion Royaume , 6c fuyant le

courroux de Jupiter , vint du Ciel pour demeurer fur la terre.

Ce Dieu ne put voir long tems les Peuples vivre dans une ignorance de toutes

chofes, & pafler leurs jours lans des règles qui les rendiflént dociles dans la fuite,

ôc qui leur appriflent ce que c'étoit qu'un gouvernement : c'ell ce qui fit qu'il y
établit des Loix, fous l'obeiïîance defquellcs il fçut tous les ranger: ilelt vrayque

ce Roy gouverna fi paifiblement fcs Peuples, qu'on appella ce fiécle, le Siècle d'or.

Peu de tems après luy, furvint un ûge beaucoup moins fécond en douceurs, 6c

qu'on dit avoir été le liécle d'airain , & fous lequel les Peuples commencèrent à

fubir des Loix plus rudes, & à fentir une domination plus pelante; & enfin vint

enfuite celuy de fer , ou l'on vit triompher l'envie , opprimer l'innocence, & dreflér

des Autels aux crimes.

La terre pour-lors commença à refufer aux hommes les alimens qu'elle avoic

coutume de leur fournir d'elle-même, & ne produifit plus que des herbes, dont ils

furent obligez de fane leur nourriture.

Panis erant vrimis virides mortalibus herbity

Quas tellits nullo folUcltante dab^t.

Quelquefois ils faiibient leurs repas de légumes , qu'ils mangeoient fans fe don-

ner la peine de les faire cuire ; &C quelquefois leurs mets les plus délicats étoient

des feuilles encore tendres qu'ils cueilloicnt fur la cime des arbres.

Et modo carpebant vivax è cefpite gramen ,

Nanc epuU temra fro/ide cacumen erant.

Après cela vint le gland
,
qui leur iut d'un grand fecours , 6c qui fit leui-s ri-

cheflès après qu'ils l'eurent connu.

Pofl moio gLins nata efl ; bene erat jam ghtnde reperta^

Duraque m.tgnificas quercus habebat opes.

Alais la DeefTe Cerés ,
par une bienveillance toute particulière pour le genre hu-

main, ne pouvant plus le voir vivre de la forte, fut la première qui voulut luy trou-

ver une nourriture qui luy fût plus utile.

Prima Ceres homine ad meliora alimenta vocato ,

Mutavit glandes utiliore cibo.

Et pour réiiifir dans fon entreprife, ce fut elle aufll qui la première trouva l'ia-

vention d'accoupler les Bœufs à la charrue, 6c defiii-e fentir le Soleil à la terre qui

u avoit pas encore été remuée.

Illa jugo taures collum prxbere coëgit >

Tune primum foies eruta vidit humus.

II cft donc ailé de conjeèturer de là, que c'eft Cerés à qui les hommes ont l'o-

bligation de l'agriculture, 6c qu'on peut dire avec raifon que

Cejl d'elle que nous vient cet art ingénieux y

De tracer les gHerets £? Jîllons fpaetetix ,

Et p.ir des Bœufs fournis au joug d'une charrue y

Rendre fertile en Bleds la terre qu'on remue.

Mais comme il ne Hifiifoit pas que pour leur utilité il n'y eût que cette Déeflè

qui
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qui (eut la manière de labourer la terre, elle voulut elle même l'enfcigner à Tri-

ptolcme, en reconnoillance du bien-tait qu'elle avoit reçu de Celée Ion père : l'a-

avanture en eit allez particulière , 6c mente bien d'être racontée.

Un jour que Prolcrpine !.'étoit allée promener avec les compagnes, elle arriva

dans un lieu qu'elle vid tout parlemé de Heurs ; &c la grande vanetc des couleurs

l'ayant furpnle , elle le mit tout d'un coup à s'écrier :

Chères Compagnes que voicy
^

Prêtiez vous cCaccourir icy
^

Les fieurs y font en abond^wce ,

Et que chacune k pleine main^

Vienne en cueillir en diligence ,

Pour en orner fa tête , cr s'en remplir le fcin.

A ces mots les Compagnes de Proferpine ne manquèrent point d'accourir auflî-

tôt vers elle , & elles n'y furent pas plutôt arrivées que les voilà tout d'un coup
qu'elles s'emprelîènt à cueillir des Fleurs chacune fuivant Ion inclination.

Proferpine préoccupée entièrement du plailîr qu'elle y prenoit , s'écarta infen-

fîblement ;
quand tout d'un coup le Dieu Pluton qui la veilloit, trouvant l'occa-

fion favorable, fe faifit d'elle, èc l'enleva fur Ibn Chai-, qu'il conduilit aux Erfers

d'une extrême vîteflè.

Lit voila quelle fe difole.

Elle demande du fecottrs j

Aïais tout ejl fourd a fa parole;

Et deflus le Char qui s'envole
,

Elle tdche en vain de fes jours

^

En déchirant fon fètn, de terminer le cours.

Ses Compagnes ennuyées de ne la point voir prés d'elles, l'appellent, mais el-

le ne les entend plusj elles regardent de tous cotez, & c'elt inutilement j elles la

cherchent, & ne la trouvent plus.

Proferpine , ou donc êtes vous ?

Difem-elles , venez, vers nous;

Venez, rejoindre vos Compagnes
^

Proferpine : mais c''en eji f^it ,

Pluton bien loin de ces Campagnes^

ji déjà fur fon Char enlevé cet sbjet.

Cerés que le bruit étonna , fe rendit au plutôt en ces lieux , où elle ne fut pas
plutôt arrivée, qu'elle demanda oii étoit fa fille j Se n'en ayant appris que des nou-
velles tres.fkheufes, la voilà tout d'un coup que la fureur s'empare de fon efprit,
qu'elle pleure, qu'elle gémit, qu'elle foupire^ elle cherche Proferpine, & pour la
trouver, il n'ell point de routes qu'elle ne tienne, & point de lieux par où elle naflè
qui ne retentiflbnt de fes plaintes ; Proferpine, dit-elle, où es-tu, ma chère fille?
mais fa fille Proferpine ne l'entend plus.

Comme elle couroit ainfi par-tout, elle crut entendre la voix d'un Berger ou
de quelque Laboureur j mais s'approchant peu à peu du lieu d'où elle s'ima^'inoit
que cette voix luy étoit venu fraper les oreilles , elle fut tout d'un coup éto mée
de fe voir prés du Mont Etna, qui jettoit du feu de tous cotez. Elle le raflùri ^é-
anmomsj & comme il étoit déjà nuit, elle prit pour fe conduire deux moicau ;
de bois de Pin, qu'elle alluma au feu de cette Montagne pour luy fervir de flambeaux.

Ce
3 C'cfi
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C'ell en cet état qu'elle recommença à marcher, tant qu'enfin elle trouva une

Caverne qui étoit inaceffibîe aux Iiommes ôc aux animaux; & elle n'y fut pas plu-

tôt arrivée, qu'elle attela l'on Char de deux Dragons qu'elle y rencontra.

La voila qu'elle part, & ces Dragons qui l'emportoient d'une extrême viteflé,

la rendirent en peu de tems dans la Ville d'Eleulîs, où étoit un bon homme appel-

lé Celée , qu'elle apperçuc comme il emportoit chez luy du gland , èi du bois pour

fe chaufter

Cet homme avoit deux enfans , Un fils 6c une fi,lle ; celle-cy étoit occupée à

garder des troupeaux de Chèvres , & l'autre étoit extrêmement malade ; la fille

s'adrelBnt à Cerés, luy dit : Ma mère, que faites-vous feule dans ces lieux icy ?

Ces mots fraperent cette Décile ,
qui pria aulîî-tôt ce bon vieillard de la vouloir

mener chez luy.

Celée cherche des prétextes pour s'en défendre j & comme il marchoit toujours

fous la pelanteur du fardeau qui luy faifoit courber le dos, la Déefl'e qui kpreffoit

de luy accorder cette grâce , luy die :

y^llez.. Celée, O" que les Dieux

Vous rendent xoHJourshienheureux'y

Allex,^ iS foyez. lang-tems Père:

"Je n'avais qiCpine fille , helas !

Et tout ce qui me dejèfpere ,

£jl qu'on un endroit jolit.nre ,

^on vient de rnen priver qnund je «'^ penfois pas.

Ha ! que plus que le mien , votre [on a de cbarntes ,

Elle dit: fuis verjant des larmes^

( Ce qui n arrive point aux Dieux)

Elle en» arracha des yeux

De la fille amft que du père ;

Qui luy dit)
fi

votre malheur

^

. Comme une véritable Mère,

Efl cette enfant ravie a vôire tendre cœur ,

Ne dédaignez, point de me fidvre.

Venez. , z3 tels auffî que[oient lespetus lieuxy

Oii mon fort m^ oblige de vivre ,

Quils ne vous [oient point odieux.

Non. y non .y luy repartit auj[i-iôi la Deel[e,

Marchez.^ je ne vous quitte pas ,

Car la [eule ardeur quimeprefi'e,

Eji de [uivre en tous liewc vos pas.

Tandis qu'ainfi ils marchoient enfemble, Celée dit à la Décile qu'il avoit un

fils qui etoit malade, & que la douleur du mal qu'ilreiîèntoit , l'empcchoit de dor-

nîirj Cerés pour le guérir de cette inibranic , amalTe des Pavots qu'elle trouva pour-

lors dans un champ.

Ils ne furent pas plutôt tous arrivez a la maifon, qu'ils n'entendn-ent que pleurs

&: que gemilîèmens: on commençoit déjà à délefperer de cet entant malade j
mais

la Déelîè qui ne dédaigna pas d'approcher fr bouche de la fie'nnc, luy fit repren-

dre des forces par le louiie dont elle le remplit ; tant les Dieux ont la vertu de re-

donner de la vigueur à ceux qui l'ont perdiie. /
Ce remède d'abord luy ôta la pâleur de deiîus fon vifage , êc le mit tout-a-ra^

hors de danger: tout eft en joyepourloi s chez Celée j on veut régaler la Dccfle, cC

pour mets on luy fert du Fromage, des Pommes Se du Miel. Cerés s'excute^de



DE LA CAMPAGNE. Liv. II. Ch. I. 107

n'en pouvoir manger} & enfin comme il ctoit nuit, elle prit Triptoleme ( c'eftoit

ainfi que s'appelloit le fils de Celée ) Se l'emporta dans ion giron , &; luy paflànc

tiois fois doucement la main iur le corps, elle dit quelques mots, ôc le couvrit

de cendre, fur laquelle le feu alUimoit encore.

yih Ciel ! fe récria fa mère,

S'éveilUm d'abord en furfam ;

OnefMtes-z'ous, nen , non, ilfnut.

Dit-elle A Cerés en colère

,

Il faut , jt je ne veux le voir périr dans pen^

Que fempêche d'Agir defus mon fils ce feu -y

Et courant vite a, 'Triptoleme
,

Llle l'ote joudain de la famé elle-même.

Mais Cerés contre elle en cotirrpux :

Infenfee , ah ! retirez, vous
,

Lftjf dii-^lie , la*fez. moy faire.

Car tout ce que je fais e(i pour vous un mylicre :

Ouy
,

je veux cjue ce fils (
qttoy qu'il fera mortel

)

Sfache le premier l'art de labourer la terre ,

Éi qiiA grand coups defoc y en luy livrant laguerre.

Aux fecles a venir il foit connu pour tel ;

On le verra planter , Cr les champs hors de friche

,

Pour prix de jon travail un jour le rendront riche.

Apres que Cerés eut achevé ce difcours , elle fbrtit ; & ayant atiré à elle une
nuée, elle monta dcilLis avec fon Chur traîné par des Dragons, fur laquelle elle tra-

^•erfa une grande quantité de Pais.

C'eji donc Ce-rés qui la première
,

*

De fendre les gucrets enjeigna la manière.

Triptoleme l'apprit d'elle} & depuis luy, les hommes s'y font rendus fi experts,

qu'on fçait que ce n'eft que par le moyen de l'Agriculture que lubfîllent tous les

Royaumes.
D'autres veulent que ce foit Ofiris à qui nous devons l'origine de ce bel Art , &

voicy comme TibuUe s'en explique.

Primus araira manu Solerti fecit Ofiris

,

Et teneram ferra foUicitavit hiimum.

Primus inexpert iz commifit femina terr^,

Pomaquenon noiis legit ab arboribus.

Le même en François.

Ofiris le premier ,
par un Art merveilleux

,

Offrit ^réte k roiiler la charrue a nos yeux;

£t le long d'un filon qu'avec un fe-r on trace.

Pendant la terre avant , apprit comme on la cajfe.

Cefi luy qui le premier pratiquant ee bel Art ,

Voulut qu'on y commît la femence au ha^^ard.

Et qui cueillit des Fruits que l'on vnyoit paraître
,

Sur des Arbres qu encore qon ri'aruou feu cennoitre.

Il y en a qui difent que c'cfl: Icare, qui paflànt par Athènes, enfeigna à ces peu-
ples la manière de labourer la terre.

Icare
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Icare Cecropiis meriîo juga late colonis.

" Quoy qu'il en foit , & quelque partagez que puiflent être les fentimens fur cette

origine ,
je diray que ccluy qui a inventé l'Agriculture , a découvert le plus bel

Art qu'on puillè jamais s'imaginer; car avant ce tems, la terre étoit une mère qui

ne donnoit aux hommes que ce que la nuuie luy pcnnettoit de produire i mais de-

puis que les hommes ont fçû là labourer, & y lemcr le grain qui luy convient, el-

le leur a fourni abondamment dequoy vivre : cet Art eil noble, 6c l'ona vûd'illuf-

tres Romains donner des Loix aux Peuples , aprcs avoir quitté la charrue.

Jura dahat popuHs pofrto modo Pr^tor aratro
,

Et levis argenti lamina cnmen erat.

Et nous vo)'ons encore aujourd'huy qu'un Gentilhomme ne déroge point pour

labourer Ion champ luy-même.

CHAPITRE 11.

T^es influences des <yijires j oh l'onfait voir l'abus qiiil y a de s''arrêter

e7i matière d'' Agriculture aux quadratures de la Lime.

SI je me fuis formé le deflein de traiter des influences des Aitics , ce n'a pas

été pour les admettre dans l'Agriculture, puis qu'il eil certain qu'ils ne contri-

buent nullement à la production des effets que la nature elle-même nous fait naitre.

Je ne fais point de doute qu'une lèmblablequeltion ne m'attire lur les bras un grand

nombre d'antagoniltcs, &: iur tout, de ces grands amateurs de Jardinages, quicroi-

roicnt pécher &x\\% l'Art qu'ils cxcrcfnt , s'ils n'ajoûtoient foy aux quadratures de la

Lufie, comme à des choies fans l'oblérvation defquciles il leur lémbicroit que tout

ne croîtroit que trés-imparfairement ; & voila ce qui fait leur erreur.

Mais quoy, diront-ils, eit-it polîiblc que le Soleil ne foit point la caufe que les

végétaux parviennent à leur état de perfection ? Ouy , il y contribue prefque en-

tièrement, & l'on n'en doit faire aucun doute 5 car iiles plantes prennent l'accroil-

lement , ou que leurs huits acquièrent une pleine maturité , nous ne devons en at-

tribuer la caufe qu'à la chaleur de cet Allre , làns que cela nous doive faire conclu-

re que les autres puillènt agir de la même manière ,
quoy que leur lumière frape

nos yeux, fie que ce foit une preuve indubitable du pouvoir qu'ils ont d'ébranler les

fibres des corps qui leur font Ibumis, ce qu'ils ne Içauroient faire fins en mouvoir

la matière de telle forte, que venant cnfuite à en remuer d'autre plus grolHere, Se

d'une force allez fulHlànte pour produire quelques effets fcnllbles; il elt vray dédi-

re en Quelque façon qu'à telles influences qui fortentde ces Affres , on peut attribuer

la caufe de ces effets : mais la vertu qu'elles ont , fe fait iî peu fentir , qu'on ne doit

point dire pofitivemcnt ,
que c'ell la lumière de ces Affres qui fait agir ces mê-

mes effets, mais que c'ell feulement la lumière du Soleil , qui eft beaucoup plus

grande que celle de tous les Affres enferable
,
que nous en devons abfolument recon-

naître pour l'unique caufe.

Pour s'applaudir agréablement de cette erreur des influences des Atlres, il y a des

Philolbphes qui fe font imaginez que ces Allrcs étoicnt animez & pleins d'intel-

ligence, & qu'ils avoient entre-eux un commerce admirable pour ce qui regardoit

l'œconomie de leurs influences , ce qui les obligeoit fans ceffe d'agir dans un cer-

tain ordre, que fe rendant toujours officieux les uns envers les autres, & ayant un

rapport merveilleux entre-eux, ils ne prenoient aucun mouvement que ce ne lut pour

contribuer à l'accroiffement de tout ce qui leur étoit fwblumire, ainfiqu'à lamodi-

fica-
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fication des eftets qu'on avoit tels qu'on les Ibuhaitoit , fur tout quand on obfêrvoic

certaines quadratures de Lune.

D'autres habiles dans l'Allronomie ayant pris fiintaifie de faire un calcul exa6t des

jours de l'Année Solaire , par le moyen des Etoiles fixes qui fe lèvent immédiate-

ment après que le Soleil eft couché, 6c qui font différentes les unes des autres, tra-

vaillèrent à taire remarquer au Peuple le tempérament de l'air qui convient ordinai-

rement à cliaque faifon , & de ce qu'il devoir faire pour rciiffir dans l'Agriculture

quand certaines Etoiles paroiflbient après le Soleil couché ; mais ces elprits, fans

vouloir rien approfondir, £c ayant eux-mêmes aidé à fe tromper, ont pris pour la

caufe, ce qu'il ell aifé de voir qui ne leur avoit été donné que pour un figne de l'Ai--

tre; puis qu'ils ont jugé de là, qu'il y avoit des Allres qui a\ oient uncmpire fur tous

les corps qui leur etoient fournis ; mais l'Air n'étant pas tous les ans d'une même
conftitution

, quoy que les mêmes Etoiles fixes paroifiènt toujours après que le So-

leil ell couché, c'elt une expérience qui doit ôter de l'erreur, ceux qui ibûtiennerit

que toutes les chofes qui font fur la terre, font fujetes aux influences des Aftres.

Après de G. mauvais principes établis pour fonder les quellions dont nous venons

de parler, & qui font purement erronnéesj que peut on dire, finon que l'on a lieu

de les faire palier pour quelques vifions formées dans des cerveaux dépouiTÛs de

raifonnemcnt ?

Plufisurs autres de ces fectatcurs, pour (è confirmer dans leur erreur, veulent que

ce ibit des Atties que defcendent les rofèes que nous voyons le matin fur les feuilles

des plantes , & que cette humidité ayant la vertu de les ranimer , on ne fçauroit

douter que telles influences ne contribuent beaucoup à la production des effets qui

font fur la terre i èc c'eil un point qui les trompe : car on Içait que la lofée dont
nous^ parlons , n'clt autre choie qu'une grande quantité d'eau tres-fubtile, qui volant

en l'air, forme des vapeurs, qui fe ramafl'ent plufieurs enfemble, £c tombent lans

qu'on s'en appcrçoive fur les produélions de la terre j Sc s'attachant pour l'ordi-

naire, & après quelles font toutes aflcmblées, elles fe convertilfcnt toutes en eau
,

6C forment un corps qu'on voit facilement : donc erreur du côté de ceux qui foû-

tiennent que telles influences partent des Artres.

Il en eit de même du chaud, du froid, de l'humide, & du Çcc, qui le formant

de toute une autre manière que ne le le font pas imaginez les Anciens , ne peuvent

nullement prouver qu'ils foient des influences produites par les Allres, puilquec'eft

toute autre chofe qui les forme.

Tout cela pofè, il me femble qu'on peut aifcment conclure, que de s'arrêter aux
quadratures des Lunes en matière d'Agriculture, c'eft une erreur dont il fautfe dé-

taii'e, & qui ne peut être admife que parmy des efprits vulgaires, qui feroient fâ-

chez de fe fouilraire à une loy, dont mal- à-propos ils fe font une necelîité, 6c dont

la contrainte les charme plus qu'une liberté qu'on leur veut donner de fe compor-
ter dans l'Agriculture feulement comme chaque (âifon le demande, lans fe faire un
fcrupule & une peine d'un Décours ou d'un Croifl'ant d'une Lune , ôc de tous les

autres petits Aftres dont nous venons de parler, puifou'elle emprunte fa lumière du
Soleil.

S'opiniàtre qui voudra après ce rallbnnement, de vouloir ibûtenir une erreur que
tout ce qu'il y a d'habiles gens reconnoiflent pour telle ; ce qui m'a obligé

,
pour

faire valoir l'opinion dont je fuis à l'égard des Lunes en fait d'Agriculture , d'éta-

blir les principes dont je viens de parler , afin de montrer que c'elt un abus que de

s'arrêter à de certaines quadratures lorfqu'on veut ou tailler un Arbre, ou mettre

quelque Graine ea terre.

Cette même opinion prévaudra encore fur celle que s'eft formée jusques-icy le vul-

gaire , êc qui eft aufli de fe rendre fcrupuleux dans l'obfervation qu'il fait des mou-
Tom. I: D d vcmens
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vetnens de la Lune , foit qu'il veuille mettre couver une Poule, ou qu'il s'agiflc

d'entreprendre queîqu'autre ouvrage de cette nature , 6c qui regarde le ménage d'u-

ne Maifon de Campagne i ce que j'ay refuté par-tout, ou tant de bonnes gens croy-
ent que c'eft un point qu'il ell mipoffible de rejetter, fans fe déclarer abfolument
contraire au profit qu'on elpere tirer d'une Baflè-Cour.

CHAPITRE III.

De la "jeritable connoiJJ'ance des îems ou des faifons.

APRE'3 avoir parlé des influences des Aftres, pour tâcher de détruire une er-

reur qui s'ell juiques-icy gliilée dans l'efprit de ceux qui s'adonnent à l'Agri-

culture} je crois qu'il cil encore à propos avant que de rien dire du labourage, de

donner la véritable connoiflancc qu'on doit avoir des tems ou des faifons: cette con-

noiflance étant extrêmement eflèntielle à un Laboureur ,
qui ne veut faire fon em-

ploy que fort à propos.

Sous les préceptes que je vas déduire, fera comprife la manière de pouvoir juger

des changemens du tems par le moyen du Soleil , de la Lune , des Etoiles , des

Animaux, Se des chofes tant animées qu'inanimées, 6c l'on y trouvera aufli le vé-

ritable Art de connoitre quelles icront les Saifons, par les remarques que je diray

être necelîàires de faire pour fe rendre habile dans cette fcience.

Si ces Obfervations font fort fimpîes, on peut dire cependant qu'elles renferment

beaucoup plus de certitude que toutes les Prédirions dont les Aftrologues fe fervent

pour abufer les petits efpiitsj & pour fçavoir labourer comme il faut, on doit tai-

re les remarques que je vas décrire.

^e prtiis ignotHm ferro quam fcindimus a^uor,
Femos, O varium cœli pr^dtfcere morem,
Cura fit.

Et comme le Soleil eft le premier de tous les Aftres , & que c»eft de luy qu'ils

empruntent leurs lumières
, je commenceray auffi par luy à tii-er des prélages de

la pluye.

l^réfages de la pluye tirez du Soleil.

Oijy, je le dis encore, tout ce que nous pouvons prédire des Aftres cft très-cer-

tain, & principalement du Soleil, dont les bénignes influences font toute la fécon-
dité de la nature, 6c qui par fon coucher, 6c fon lever , nous donne des lignes vé-

ritables du beau ou du mauvais tems.

Sol quocfue O" exoriens , C cum Ce condit in undas
,

Signa, dabit
, folem certtjftma figna fequtntur.

Le Soleil prclage de la pluye , lorfqu'en fe levant il paroit couvert d'une nuée

,

-cC que fon vilage paroit tout rempli de taches, 6c qu'il le dérobe de nous à moitié.

nie ubi nafcetnem macula variaverit ortum
,

Conditus in nubem^ medioque refagerit orhe-j

Sn'peBi tibi fitit imbres.

Ou bien lorfqu'à la pointe du jour on voit plufieurs de fos rayons peixer les nua-
ges qui le couvrent.
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Asit ifht fub lucem denfa intcr fiitùiia fefe ,

Diverfi erumpcnt radii.

Si l'on voit que le Soleil efl rouge quand il fe levé, c'efl fîgne de pluye } tout

comme c'en eil une marque aficurée , lorfqu'au même tems il paroit environné de

longues rayes.

Les couleurs différentes que le Soleil montre fur fon vifage en fe levant , nous

préfagent de la pluye.

> Nom fepe -videmus ,

IpfiiiS in vultH varias errare colores.

Toutes les fois que le Soleil fe lève , 5c qu'il paroit bleu,, l'on peut dire que la

pluye n'ell pas loin.

Cœruleus pluviam denuntiat.

Les nuées rouges qui quelquefois l'environnent à fon lever , menacent infaillible-

ment de la pluye pour le lendemain.

Lorfque le Soleil paroit pâle toute la journée , ou qu'il fe monn-e petit 6c rbiid"

comme une boule , c'eil: figne de pluye , & de tempête.

Si-tôt qu'on voit des cercles obfcurs, 6c de couleur de terr-e à l'entour du Soleil,

préfagez delà piuye, & vous n'y (èrezpas trompé.

Craignez auia la pluye lorfque le Soleil pendant la journée fe montre noir 8c ob-

icur, 6c il en fe couchant il ne fort point d'une nuée noire dans laquelle il fe trou-

ve poui" lors envelopé.

Du moment que le Soleil fe couche avec de grands rayons vers la terre, attendez
vous à de la pluye pour le lendemain.

Si en fe couchant ou autrement, il efl caché d'une nuée jaune, ou quelque peu
roufle, figne de pluye.

Lorfque fe levant le Soleil fe fait fentir plus âprement qu'à l'ordinaire, on peut
compter fur de la pluye } ôc il produit le même eftet lorfqu 'il le couche avec la même
âpreté , 6c même auflî quand fes rayons lancent leur feu avec une pareille violence,

'Préfages di pluye tirez de la Lune.

Les marques que donne la Lune des changemens du tems, ne font pas moins
certaines que celles du Soleil.

' — Omnia certis

Jndiciis tibi Luna. diibit,

Lorfque la Lune paroît fur nôtre horifon , 8c qu'on luy voit les cornes obfcUl-cs

embraffer un air fombre 6cépais, c'eft un figne de beaucoup de pluye.

LunA revertentes cum primum colligh ignés
^

Si nigrum ohfcuro comprenderit aéra cornu,

Maximus agricolis, peLigoque parabitur imher.

Si la Lune fe levé, particulièrement le troifiéme jour qu'elle efl: nouvelle, ou au

commencement du quartier, 6c qu'elle foit noire , obfcurc, épaifle, pâle: Pullida

Lma phtit; bleiie , livide, ou d'une couleur tirant fur le vert, on doit s'attendre

à de la pluye.

Quand la Lune efl: au plein, 5c que fon \'ifige eft environné de quelque chofc,

c'efl de la pluye dont elle nous menace pour- lors.

Nous voyons quelquefois la Lune ceinte de deux ou trois ronds, 5clorfqu'iIspa-

Dd z roillcnt
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roiilent de couleur noire, ou Ibmbrej 6c que cet Alti'e eil embrouillé, on a indu-

bitablement de la pluye.

On obfervera lorfque la Lune fe renouvelle ,
que fi le tems ell chargé , c'efl un

vray préfage de pluye.

11 arrive quelquefois que vers le quatrième jour de Ion renouveau la Lune ne pa-

roît point du tout , 6c pour lors on peut pronoiliquer de la pluye.

©n remarque que lorfqu'il pleut le premier Mardy d'après la pleine Lune , tout

le refte continue ainfi.

Préfages tirez des- Etoiles.

Quand les Etoiles paroiflent plus grofl'es qu'à l'ordinaire, c'efl un véritable fî-

gne de pluye ; comme aufli lorfqu'elles femblent nebuleufes 6c oblcurcs lorfque le

Ciel ell fans nuages.

Préfages tirez de PAir.

Le meilleur SC le plus afleuré pronoftic de pluye qu'on puiflè tirer de l'Air,,

«Il lortqu'il ell plus chaud que la failbn ne le demande.

Ciel pommelé C" femme fardée ,

Ne font pas de longue durée.

Ce proverbe donne allez à entendre que lorfque le temsparoît pommelé, onpeuc

efperer bien-tôt de la pluye.

Si -tôt qu'on voit dans l'Air des nuées blanches aller du côté de l'Orient , c'eli

ligne de pluye.

Le iîgne de pluye dont on puiflè le moins douter , efl quand on voit l'Arc-en--

Ciel fur des eaux, 6c qu'il femble boire dedans, ou qu'il paroît double.

Nmquam imprudemibus imber >

Ohfuit.

c. - Ci^n bibit ingens

Arcus.

Pre'fages tirez du Feu,

DUi moment que le Feu paroît bleu à la vûë, c'eil une marque qu'on doit avoir

iîe la pluye, comme lorfqu'il foulle de luy-même.

Si l'on entend pétiller les charbons, 6c qu'on les voye jetter des étincelles, c'efl

ligne de pluye ; quand auiïï la fumée ne monte pas droit , ou que le feu ne ^'eut

pas éclairer, ou qu'il iê couvre de fes cendres.

On obferve lorfque le pot ell au feu, s'il s'y attache deflous des charbons , ou
<5u'on y voye étinceller du feu, c'ell fignc de pluye.

Si la mèche de la lampe ou chandelle a peine de s'allumer , noircit en brûlant,,

ou fe charge de ci mpignons , ou bien que cette mèche pétille, ou que la fumée fe ré-
pande ça 6c Jà, 6c qu'elle ne monte pas droit, on ne peut efperer qu'un tems de.

Nf i- noBitrnn quidem carpentts penfa pttelLe ,

Nefcivere htemem ; tefîa cum ardente videreiH j .

ScintilUrs oUum, C^ putres cancrefcere fungos^

'Prefages tirez des Corps humains:.

Il3jriyc fo't&uyem qu'onfê trouve aflbtipi ., Scextraor.dinairemensîks'j.lansque

set
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cet aflùupiflcment ou cette lalîîtude proviennent d'aucune autre caufe que de lape-

fantcurde l'Air; ik lorfqu'on le ient ainfi , on peut dire qu'on aura de la pluye.

Les douleurs aux jointures , les douleurs ôc élancemens des parties qu'on a eu

rompues, celles des cors aux pieds èc autres maux dont les corps ont été atteints,

tout cela n'elt qu'un prelage de pluyc.

Préfages tirez des animaux.

Lorfqu'on voit les Griies s'élcvxr bien haut, c'eft un pronoitic de pluyc.

•Ant illum furgenrem ifallibus imis

Aérix jiigere ^ues.

Si les Bœufs ou les Vaches lèvent la tête en haut , 6c qu'ils regardent vers le Mi-
dy, qu'ils lèchent leur ongle tout à l'entour, & fe tirent vers l'étable en meuglant,
on dok s'attendre à de la pluye.

' • Atrt bttcula cœlum
SHfptciens ,

pamlis eaptdvit naribus auras.

Quand on voit voltiger les Hirondelles le long des Marais, des Etangs, ou des
Rivières, & plus bas qu'à l'ordinaire en criant, ia pluye n'ell: jamais gueres loin.'

Aut. arguta lacus circumvolitavit hirugdo.

On préfàge toujours de la pluye lorfqu'on entend les Grenouilles faire beaucoup
de bruit.

Et veterem m limo rana cecinere qmrelam.

A caufc du mauvais tems qui doit arriver, fouvent les Fourmis par un fentier étroit

emportent leurs œuts du profond de leur demeure 5 & lorfqu'on \ts voit fe travail-

ler ainfi , il n'y a que de la pluye à efperer.

Sdfius & teÛis pemtralihus extulit ova y

Auguflum formica tentis iier.

Si les Corbeaux & les autres Oifeaux vont par bande, on nemanque point d'àvoir-

de la pluye^

Et èjfafiu decedens agmim magm,
Corvoritm tncreputt denfts exercitus alis.

Lorfquc la pluye veut venir , on voit les Oifeaux de Rivières fe laver & batre

ks aîlcs avec de grands cris , tantôt, fe plonger, & tantôt courir lur la furface dc«

eaux.

Jara varias pelagi vohtcres^ Cr' c^ua Afia circum -,

Dulcibus injtagnis rtmamur prata Cajjîriy

Çertatim largos humerps infundere rores
-y

Nhïic capHt ohjeBare fretis y nunc carrereiaundas^

Et jiudio tncaffum videas gefitre lavandi.

On dit que la Corneille appelle la pluye, lorfque fe promenant feule, elle fe mec
à.crier.

Tum Cornix plena pluviam vocat improha voce-^

£t fila tn jiccâ fe£iim fioatiatur arma

.

Quand les Afnes fccoiient î'oreilîe , roidiflcnî- leurs queues ,
. 2î fe- veautrent par-

terre , c'eft figne de pluye.

TJd a Lea
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Les Vermifleaiix annoncent la pluye , lorfqu'on les voit foitir de deflbus teiTe

,

ainfi que les Crapaux lorlqu'ils chantent dans les lieux élevez.

Si les Poules fe mettent à couver avec leurs Pouflins , ou fî en gratant elles Ce

couvrent elles-mêmes de terre , li elles fe bâtent l'une contre l'autre , on ne fçau-

roit de toutes ces choies que prcfager de la pluye.

Les Pigeons pronolliquent la pluye, lorlqu'ils s'élèvent en l'air avec précipitation,

6c qu'ils vont à leur Colombier, pour n'en plus reflbrtir.

Les Coqs qui chantent avant leur heure, principalement le foir, Sc lesGyesqui

crient, annoncent la pluye ordinairement.

Fréfages du beau tems tirez du Soleil,

Lorfque nous voyons que le Soleil eft pur en le levant, qu'il n'eft pas plus grand

qu'à l'ordinaire, & qu'il n'a point les rayons rompus, vous pouvez pendant tout le

jour efperer du beau tems.

Quelquefois lorfque le Soleil fe levé , il paroît environné d'un cercle , ôc pour

brs on obfervera que fi ce cercle fe diffipe également, c'eft marque de beau tems.

Dans l'endroit où le Soleil fe levé, il paroît fouvcnt un petit brouillard, duquel

on ne peut prélager qu'un tems fort lerain.

Si le Soleil en fe couchant eft clair ôc net, & qu'on voye à Tcntouj: des petites

nuées rouges, Se feparées les unes des autres, beau tems.

Prefages tirez de la Lune.

La Lune qui paroît rouge lorfqu'elle fe levé ,
pronoftique en Eté une grande

chaleur.

Lorfquelle fe monti-e claire en fe levant , on n'a que du beau tems à attendre.

Nec fratris radiis ohmxia/urgere Lttna.

Du moment qu'on voit que la Ciel eft ferain de toutes parts lorfque la Lune fc

renouvelle , c'eft un prélagc de beau tems.

Si trois jours devant ou après la conjonélion en fon quartier , la Lune a une gc-

tite & pure lumière, le beau tems ne manque jamais de venir.

On remarque ordinairement que fi la Lune quatre jours après qu'elle eft: nouvel-

le, fe montre lans tache, c'eft figne que nous aui'ons du beau tems pendant tout

le mois.

Sin ortu in quarto (n^mq; iscertiffimusau^or

Pura, nec obtufts per cœlum cornibus ibit ,

Totus iS (lie dies , €r qni nafcentttr ab illo ,

ExaBiim ad nKnfcm-) pluvia 'veaùfque carebunt.

Lorfque la Lune paroît claire dans fon plein , ou que dans fon croifl'ant elle fe

montre ilins aucune tache, c'eft un pronoftic de beau tems.

Il y a un certain cercle qui paroît à l'entour de la Lune lorfqu'elle fe levé &
qu'on appelle le Halo j & fi tôt qu'on s'apperçoit qu'il fe dilîipe , c'eft à dire que

nous aurons du beau tems.

Prefages tirez des Etoiles.

Lorfque nous \'oyons que les Etoiles brillent au Ciel , 5c qu'elles paroilîènt fans

taches , en ne peut pour lors préfacer que du beau tems.

Pré'
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Prefagez, tirez de FAir.

Rouge le foir^ Cr' blanc le matin,

£ft la journée du Pèlerin.

C'eft un proverbe qui n'eft point faux, car toutes les fois qne les nuées font rou-

ges le loir, c'cll: toujours une marque de beau tcms.

Lorfqu on voit le Ciel fe découvrir en la partie qui eft oppofée au vent , on ne
fçauroit que prélâger du beau tems.

On voit quelquefois des nuées paroîcre en forme de plumache ou de rameau de
Palme

, qui tont comme un chapeau dont elles couvrent les Montagnes j fi ces

nuées tombent , ce n'ell que du beau tems à efperer.

Si lorique l'Arc-en-Ciel paroît, on le voit du côté de l'Orient, c'efl figne qu'on
aura du beau tems.

Si au point du jour le Ciel eft bordé d'un cercle blanc ou doré aux extrémitez

de l'horifon , Ôc la bafle région de l'air mouillée de rofée , qui fe fiiit voir dans les

vitres des fenêtres ; c'eft une marque infaillible de beau tems.

Quand le Soleil eft ferain , 6c qu'il y a beaucoup de rofee le matin , on peut

compter fur du beau temps pendant tout le jour.

Il n'y a point d'Eclipfe de Soleil qui ne nous amené du beau tems.

Préfages tirez des Animaux.

Lorfque le Hibou obfervant le coucher du Soleil, fe tient dans Ion trou ans rien

dire , c'eft une marque de beau tems.

Solis Cr occafttm fervans , de ciilmine fitmmo ,

Ne qHicquam feros exercet noBua camus.

On connoît encore qu'il fera beau tems , lorfqu'on voit TEpervier s'élever dans

l'air, ôc fondre fur les Alouettes qu'il emporte.

^pparet liquido fublimis in aère nifus ,

Et pro pHrpureo poenas dut fylla capillo.

Préfages des vents.

On reconnoît qu'on aura du vent, lorfqu'en (e levant le Soleil paroît rouge, ou
bien qu'il eft environné de cercles qui font rouges.

Lorfque la Lune paroît rouge fur l'horifon , fur tout dans fon Croiflànt, c'eft

toujours du vent qu'elle nous préfage.

j^t Ji virgineum ftiffuderit ore ruberem

f^emtis erit : vento femper ntbet aurea Phœbe.

Ceft un préfage de Vent, lorlqu'on voit les Etoiles errer de tous cotez ou qu'el-

les lemblent plus grofles , & plus luilantes que de coiîuimc.

Lorsqu'à la Campagne on entend bruire Tes Forêts, ou qu'on s'appcrçoit que
les Moineaux chantent plus qu'à l'ordinaire , on peut tirer de cela un prélùg,e

de Vent.

Si le Tonnerre gronde le matin, c'eft ligne de Vent, tout de même que lorfqu'il

fe feit entendre (ans qu'on voye aucun éclair.

Les nuées qui montent en l'air, & qui s'aflemblent Icsuncs auprès des autres,

fignifient des Vents.

Lorf-
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Lorfqu on eft auprès du feu , Se qu'on voit qu'il foufle de luy-raême , on peut

s'attendre qu'il ventera.

De même que lorfqu'on voit les Canes étendre fouvcnt leurs aîles, & fort long-
tems, c'eit un pronoftic de Vent.

Pour connoitre fi l'Hy verfera longt & quel tems ilfera.

Voicy des connaifllinces qui ne font point inutiles; un Laboureur peut s'en fer-

vir pour le précautionner contre la trop grande rigueur de rHyver: c'cft pourquoy
il pourra s'alîiirer comme fur un préfagc certain que toutes les Années qu'il y a

abondance de gland , l'Hyver eil toîijours fort rude.

Un Berger lera f&igneux de remarquer fi les Brebis qui ont déjà eu le mâle , le

recherchent encore; & de là il conjecturera qu'il fera froid l'Hyver prochain.

De même cekiy à qui la conduite du B;lHal eii commife, oblcrvera fi ces Ani-

maux paillent par troupeaux, ou lî les Cochons fouillent la terre , ayant la téce

tournée du côté de la Bile ; pour lors il fait bon fe munir de beaucoup de bois,

car l'Hyver ell ordinairement rude 6c de longue durée.

Obfervez quel fera le vingt-quatrième jour de N ovembre, tel fera l'Hyver j 6ctel

fera le vingt-cinq dudit mois, tel aulli lé palléra le mois de janvier..

On rcconnoît ailément la conllitution de l'Hyver, par les remarques qu'on fait

des derniers jours de la Lune, qui vont de Novembre en Décembre > car tels ils le

font fentir, tel l'Hyver fe gouverne.

Et pour fçavoir quel fera l'Eté, les grands obfervateurs des Sailbns, difent que

les trois derniers jours de la Lune qui vont d'Avril en May , font des prélages in-

faillibles de là conllitution.

Four connaître fi fAnnée fera avancée oh tardive ^ & quel tems ilfera'

De tout ce chapitre , voicy au fentiment de bien de bonnes gens , l'article le

plus elfentiel & le plus necelîaire aux perfonnes qui cultivent la terre: car ce n'elfc

pas peu de chofe, difcnt-ils, de fçavoir fi l'Année fera avancée ou tardive, Scquel

tems il fera ; de telles connoilîanccs ,
pourfuivent-ils , dépend la manière de femer

plus ou moins fortement, comme je le diray cy-aprés.

Pour connoître donc li l'Année léra avancée, il n'yaqu'àobfèrver s'il pleut après

les Vandanges, & dans le tems des Pleyades, c'eil à dire pour parler vulgairement

dans le tems que la Poufliniere paroitj & fi cela ell, on peut s'afluuer pour lors que

l'Année fuivantc avancera.

Au contiaire , s'il pleut quelque tems après que les Pleyades fe feront retirées,

c'cft une marque que 1 Année fera tardive; & elle eft toujours moyenne , lorfque

la pluye furvient dans le tems que ces Etoiles fe cachent.

Les Pleyades, ou la Poulliniere ne commencent à fe montrer que depuis le onze

de Juin juiqu'au deuxième jour de Novembre qu'elles difparoiiîent : voila le fenti-

ment de la plupart des Aftrologucs, & que l'expérience nous fait connoître pour

faux ;
puifqu'il eft vray que ces tortes d'Etoiles paroilîent beaucoup plus tard qu'ils

ne difent , c'eft pour Si creàere fis efl. On ajoutera telle foy qu'on voudra à cette

Ibrte de prcfager l'Année avancée ou reculée ; pour moy je luis en cela l'opinion

de ceux qui prennent telle prédiélion pour une bagatelle,

^es préfages dune bonne Année.

L'on reconnoît que l'Année fera abondante, lorlque fendant une noix de galle,

l'on s'apperçoit qu'il y a dedans une Mou.he.

^ï l'Automne eft beau , ôc le Printems mcdiocrement chaud , on peut de ces

deux
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deux temp.nuures de l'air prélagcr que l'Annce fuivante fera abondante.

Ceux qui ont coutume de pailêr leurs jours en Campagne , & qui font curieux

d'obfener les produirions de la nature pour en tirer les prélages bons ou mauvais

qu'elle leur donne des chot'es avenir, jugeront de la tertilitcde l'Année par l'abon-

dance des Fleui-s de Geneil, & par celles de Noyer, qui doivent pour cela de beau-

coup liirpaficr les feuilles de cet arbre.

IJes fréfages a'une Année Jierile.

Je viens de dire qu'on reconnoît une Année abondante lorfqu'on trouve dans une

noik de galle une Mouchci il cil vray : m.iisiH'ony reacontre une Araignée, c'eft

un ligne véritable d'une Année ilerile.

Lorfque le Pnntems ou l'Eté ibnt trop humides, & qu'on remarque que la terre

& l'air font abondans en Araignées, en Vers, & en Sautercaux , difficilement peut-

on elperer quelque cholè de bon de l'Année.
_

C'ell un malheur lorfque pendant que les Bleds font en fleur il y furyient une fci-

clipfe de Soleil j car les mouvemens dont cet Albe eil pourlors travaillé, fufpen-

dant la vertu de îes influences , font que cette fleur fe paflè fans produire aucun

grain , Se font caufe par ce moyen que Tx^nnée elt flcrile. Voicy encore à mon

avis des prédiétions auflî fures que celles dont je viens de pai^lcr : mais vaille que

vaille , croira qui voudra.

CHAPITRE IV.

L'année^du Laboureur.

UN Laboureur quifçait ce quec'efl: que l'œconomie, n'a pas un feul moment

de tems pendant toute l'année qu'il ne doive fçavoir ménager à propos y CC

quand je dis un Laboureur, j'entens auflî un Père de famille qui entreprend de con-

duire un labourage : car les foins de l'un & de l'autre ne doivent point être difte-

rens ,
quoy que l'un agiffe luy-méme à Ion travail , & que l'autre ne foit né que

pour commander défaire fon ouvrage. Ainfi, foit que j'écrive icy pour un Père de

famille, ou pour un Laboureur même, celuy-cy obfervera exaâement de faire dans

chaque mois de l'année tout ce que je luy vas marquer; Scceluy-la veillera foigneu*

fement à ce que fes Domeitiques s'employent pendant ce même tcms aux ouvrages

qu'il conviendra de fàiie en chaque faifon.

JANVIER.
L'employ du Laboureur pendant le mois de Janvier, ou des Domeftiques defl;!-

nez au labourage , & qui demeurent à la Campagne , eft de faire à loifir pendant

ce tems que le froid ou la pluye les contraint de refl:er à la Maifoii , les chofes aux.

quelles ils feroient indifpenfablement obligez de s'occuper pendant la belle faifon
,

oii pour lors leur employ les appelle à des ouvrages de plus grande confequence.

Frigidus agricolam fi quando coritinet imber ,

Multa forent qH£ mox calo pro^eranda [ercno ,

Maturare datar.

Et les ouvrages que l'on fait pourlors, font de préparer les Echalaspour garnir

les Vignes, de raccommoder les Charrettes, les Tombereaux , & de prardre garde

s'il ne luy manque rien des inflrumens néceflaires au labourage, 6c s'ils font en état

de s'en pouvoir fervir. ; ,

C'eft dans ce tems qu'on doit faire provifion d'outils convenables au ménage des

Tom. /. Ee champsi
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champs î qu'il faut tondre les hayes, ôter le bois inutile des grands Arbres Frui-

tiers , sic qu'il eft tcms d'achever de batre le Bied dans la Grange , tandis que les

frimats empêchent qu'on aille travailler dehors de la Maifon.

Pendant ce tems-là aiiffi on apprête les Oiiers dellinez pour attacher la Vigne.

^tque ameritia parant lenta retinacula viti.

La Mère de famille a foin que (qs Servantes teillent fon Chanvre, ,ou qu'elles fi-

lent, pendant que les incommoditez de la failbn ne permettent pas qu'elles ibrtent

de la maifon ,
pour aller fagoter des épines qui fervent à chauffer le four.

Enfin, comme il n'ell point de momens qu'il ne faille ménager, un Ferede fa-

mille fera tout ce qu'il pourra pour n'en point laiflèr échaper d'inutiles j l'Hyver

quelquefois ne donne que trop de loifir aux Laboureurs , & quand ce tems vient

,

c'ell louvent pouilors que tous les Valets ont le tems de voir leur charrue de repos,

.Se qu'il n'elt pas bclbin de leur dire :

Enf^ms^ tenez.-vous fans rien faire y

Cefl en ce tems fête chez, nous
,

Chantez, cr" divertifez. vohs;

Et pendant tout fHjver ne vous tourmentez, guère.

Ce tems efl déjà trop fâcheux ,

// vous faut tout iaijfer aller k l^avanture y

Pour que tout aille bien y car toujours la nature

Prend tlle-même a(fez. ces foins officieux.

Et fi on ne les pouflbit au travail ,
quelque petit qu'il puiflê être en ce tems , il

ne feroient pas honteux de lé tenir fans rien faire.

FEVRIER.
Si la neige & le froid permettent qu'on puifTe manier la terre , le Père de famil-

le pourra, s'il en a envie, faire planter des Vignes, faire creufer des cernes aux

pieds des Arbres , pour fumer ceux qui en auront beibin.

Si l'on peut entrer pour lors dans les Vignes fans les endommager , Se que le

tems loit commode , il fiiit trés-bon commencer de les tailler ; & s'il relie encore

des Arbres à émonder , on ne s'y épargnera pas.

Lorfque le tems ell: beau , on commence en bien des Pais à femer les Avoines :

car il y a un certain proverbe ,
qui dit , qu'Avoines de Février remplillènt le gre-

nier.

On foignera de faire boucher les hayes, de nettoyer le Colombier , d'ôter la fien-

te du Poulailler, & de tenir net le toit aux Oyes :<c aux Canes , à caufe que ces

animaux commencent à s'échauffer fur la fin de ce mois.

C'elt dans ce mois qu'on vifite la Garenne pour la.repeupler j 6c qu'on en racom-

mode les terriers. Pafibns au mois de Mars, où le travail ell plus fort, ik de plus

]longue durée.

MARS.
Tous les inflrumens fcrvant au labourage ayant été préparez dans le tems que je

viens de dire, ôc ké charriies étant toutes prêtes à rouler, on tâchera d'employer

tout le beau tems de cette failbn à femer les menus grains ; tels font l'Avoine,

l'Orge 5 le Lin , le Paftel , le Millet , le Paais, les Pois , ks Lentilles ôc

autres.
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Verc tiovo gclidiis cmis cum motitibus humor^

Liquitur , c?" z.eph)ro putris fe gleba refolvit^

Deprefo incipiat jam tum mibi taurus aratro

Inzemere.

On n'oubliera pas de mettre les Jardins en état , fuivant qu'il fera enfeigné aii

troiiîéme Livre j 6c le Père de taniille veillera à ce que les Vignes Ibient toutes tail-

lées en ce mois , 6c toutes garnies d'échalas.

AVRIL.
Dés que nous entrons dans le mois d'A\ril , on commence à donner la première

fiiçon aux terres.

On fè reflbuviendra qu'il ne fout point oublier de jetter à manger aux Pigeons

,

car ils n'en trouvent plus en ce tems } ny de nettoyer les Ruches des Mouches à
miel.

MAY.
Les foins d'un Père de famille , ou d'un Laboureur pendant le mois de May^

doivent être de tondre les Brebis , farder les Bleds , 6c de continuer à labourer

pour la première fois les terres qui ne le feront pas encore, 6c de veiller toûjouis à

ce que tout foit en état dans la mailbn.

JUIN.
Un Laboureur n'cfl: pas plus exemt de foins dans ce mois que dans les autres j

ny un Père de famille moins fujet à fe travailler l'elprit après fon Domeftique : ils

ont leurs Prez à faucher , à donner le fécond labour à leurs terres, £c ù foigncr

qu'on façonne leurs Vignes. JUILLET.
JI y a dans ce mois les Vignes à labourer pour la féconde fois ; Pœil à avoir,

ainfî que dans tous les autres mois, fur fes troupeaux, pour obferver s'ils fêmain.
.-Sîr.r.it bien ; 6c d'aller de tems en tems aux Foires pour y vendre 6c racheter du
Beflial, ce commerce étant l'unique moyen qui fçache le plutôt enrichir une Mai-
fon : 6c on commencera à moiflbnner , après avoir difpofé la grange à y recevoir

les gerbes.

A O U S T.

Si-tôt que le mois d'Aouil efh arrivé, on arrache le Lin , 6c le Chanvre j onmoif-

fonne fortement , 6c pour la Vendange on fait provilion de vailîcaux qu'on dilpofe

tout prêts à mettre du Vin; on vifite fon Prefîbir s'il n'y a rien de rompu, 6c fes

Cuves s'il n'cfl point nécefiaire que l'ouvrier y mette la main.

Tous Laboureurs dans ce mois donnent la troifiéme fiiçonà leurs terres, 6ccom'
raencent à la fin de batre le Seigle pour les lemences.

SEPTEMBRE.
Si dans ce mois toutes les terres n'ont pas eu leur dernière façon , on la leur

donnera.

Les femailles de Seigle fe commenceront ordinairement dans ce mois ; 6c au cas

que les Vendanges y arrivent , on fera foigneux de tenir Ion Prefîbir 6c is:^ Cuves
toutes prêtes.

Ce mois eft la vraye faifon de faucher les Regains, d'abatre les Noix, Se d'amaf-

fei les Ris, ôc les Millets.

Ee a OC^
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On fait bien fouvent Vendange dans ce mois ; c'efl; pourquoy fi la chofe arrive

ainfi , on fe préparera à cueillir les Raifins , & à faire fbn Vin comme il faut.

Le Père de famille fera pour lors la récolte du Miel & de la Cire que luy auront
produit tés Mouches, èc continuera de femer fcs Bleds.

NOVEMBRE.
Quand le mois de Novembre eft arrive , un Père de famille ou un Laboureur

doit avoir foin de faire amaiTer du gland
,

pour fubvenir à la nourriture de fes

Cochons.

S'il y a des Raves en terre, il les arrachera, pour les tranfporter dans un lieu pro-
pre à les garantir des gelées.

LtC mois de Novembre di levraytems de catTcr fes Noix, pour en faire de l'huile.

DECEMBRE.
Vifîter fes champs , pour les remettre en bon état au cas que les pluyes les ayent

gâtez; fumer les Prez s'il elt néceflaire > couper du bois pourfe chauffer j c'eitune

partie du travail qu'on doit prendre pendant le mois de Décembre.
Et comme ce mois arrive dans une faifon oii l'on ne fçauroit prefque rien fître

dehors, on attend jufques là ordmairemsnt pour batre le Bled à la grange.

Un bon œconomc de Laboureur ne peut jamais dire qu'il n'a rien à faire ; car

même quand il pleut, il peut, s'il efl: adroit, faire mille petites inventions de bois

lervant au labourage, comme des râteaux, des manches propres à les outils.

Il ne manquera point de racommoder ks charrettes, ôc fes charrues, & tous

les autres inftrumens qui luy conviennent pour fon employ , afin de les trouver en

état lorfqu'il en aura befoin pour travailler, ôc ne le lailîera jamais dégarni de tout

ce qui luy fera nécefîàire pour fon labourage.

CHAPITRE V.

!De la connoiffance des différentes fortes de terres , de U mmiere & du
tems de les labourer ^ & desfumiers qui leur font propres.

LA nature bizarre en les opérations , s'eft toujours pliie à mettre l'clprit de

l'homme dans l'aétion ,
par la connoiffance qu'il veut avoir tant de la diverfi-

té des chofes qu'elle contient ,
que des différentes qualitez qu'elle leur a attribuées

j

toutes les terres n'étant pas d'une même nature , & ne rapportant pas également

toutes fortes de chofes.

Non omnis fert omnia tellus.

Tel Labour dans un tel tems eft propre à un certain champ fitué en un tel en-

droit, qui ne vaut rien pour un autre j ainfi il eft déjà ailé d'inférer de là , que le

principal fondement de l'Agriculture eft abfolument de connoître la nature du ter-

roir que nous voulons cultiver, afin que ne luy refufint aucun des foins qui luy font

néceffiiires pour le rendre en état de rapporter du Bled , nous ne perdions point

jiôtre tems ^ nos peines.

T)es noms des différentes terres.

Mais avant que de vouloir approfondir les différents gemes de toutes les fortes

de
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terres ,

j'ay cru qu'il étoit nécdî'iu-e de faire un détail de leurs noms , pour après

difcourir fur leur nature, fur la manière de les labourer, l'ur refpece de grain qu'el-

les pourront le plus facilement produire , i5c llir les fumiers qui leur font les pius

propres.

Je diray donc qu'il y a la terre piencule , la terre novale, lafablonncufe, la ter-

re forte ou d'argile, la terre âpre, celle de craie, & la terre marécagcufe ; ex-

pliquons prélentement ce qu'elles font chacune en particulier par rapport à leur na-

tuie.

De la terre pierreiife ^ & du fumier qui luy ejl propre.

Cette efpece de terre n'eit pas celle qui produit la plus grande quantité de Bleds i

8c li l'on en veut faire approchant de quelque chofe de bon, ilenfaucôter une par-

tie des pierres, ôc la labourer le plus avant qu'on jugera à propos , afin d'en ame-
ner le plus de terre qu'on pourra.

AVERTISSEMENT.
Quand je dis de labourer le plus avant qu'on pourra, j'entens qu'on ne la labou-

rera qu'auffi profondément qu'on verra qu'il y aura de bonne terre j pour'lors il n'y
a rien à craindre en la remuant ainli : mais lî indifîeremment on alloit approfondir
toutes fortes de terroir, & qu'on vint, fautedele^connoitre, à amener la méchan-
te terre fur la bonne , on n'opereroit rien qui vaille , à caufe que cette terre qui n'eft

point meuble, 6c qui demeure toujours mâtine pour ne s'être jamais rellentie des in-
fluences du Ciel , empêche la bonne de produire autant de grain qu'elle le feroit

,

fi on ne l'avoit point ainfi mal façonnée } 6c cette manière de labourer une terre

s'appelle en termes de labourage , la forcer ; & Ton Içaura que toute terre forcée
devient ingrate à fon maître : cet avertilTement fera gênerai pour toutes les efpeces
de terre qu'on voudra labourer > revenons à nôtre pierreufe , <k difons la manière
de la rendre plus fertile qu'elle n'ell de fa nature.

Des fumiers propres à la terre pierreufe.

Cette terre étant labourée comme j'ay dit cy-deflus, toujours par un tcmsfom-
bre s'ilfe peut, & jamais par la trop grande ardeur du Soleil , a caufe qu'ayant
naturellement peu de fubltance, il eit à craindre qu'en la remuant ràpretc de la cha-
leur ne vienne encore à en diiliper , ce qui ne manque point de l'altérer, & par
conféquent d'empêcher qu'elle ne produife beaucoup de grain : & pour aider a la

nature à bien faire fes fonctions à l'égard de cette elpece de terroir, on fe fert de
fumier de Mouton, qui par le moyen de l'humeur gralîè dont il abonde plus que
tous les autres fumiers , 6c qu'il luy communique, tait en forte qu'un tel champ
nous dédommage Se de notre grain, & de nos peines.

De la terre novak'

Bien des gens , fi l'on ne leur expliquoit , n'entendroient pas ce que c'eft que
ten-es novalesj 6c pour donc leur donner à connoitre, je diray que c'elt une terre
qui n'a fervi autrefois qu'à nourrir des arbres ou du bois qu'on a arraché exprés pour
feire porter du Bled à cette terre.

Elle ne rapporte toujours que trop les premières années
, pourvu qu'elle foit

bien labourée j 6c fi l'on en demande la raifon., je diray que ces fortes de terres ra-
malTant beaucoup de fubftance par le moyen du long repos qu'on leur donne , & à
caufe des feuilles des arbres qui s'y conlomment , 6c des herbes qui les engraillcnt
quoy qu'elles les produifent , ne peuvent qu'étant bien façonnées elles ne jettent
du grain en abondance.

E e 3 RE-
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Pour éviter même un inconvénient qui arrive lorfquc pour la première fois on
\Tut cnlcmcnccr ces terres, & qui eft que le Bled qu'on y met y vient fi drû que
le plus ibuvent ce n'eit que de k paille, èc tiés-peu de grain, que fait-on? un La-
boureur qui entend fon métier, commence à y lèmer de l'Avoine, pour ôter de
cette terre la plus grolTc fubftance, puis l'année fuivante il y jette du Froment qui
ivmplit toujours l'attente de fon Maitre.

Pour les fumiers, il n'en eft point néceflâire de plus de quatre ansj 5c on les luy

donne après conformément à la nature, ce que je vas enfeigner dans la fuite.

De la terre fahlo7ineufe

.

11 y a de deux clpecesde terres fixblonneufes : l'une qui eft un fable gras, &jaune}

celuy-là eft le meilleur & le plus propre à produire du grain : & l'autre d'un lable blanc

& lecj celuy-cy ne vaut rien qu'à y planter du bois , &à y fcmerduBled Sarrazin.

Le premier néanmoins ne feroit pas beaucoup fertile , fi l'on n'y ajoûtoit du
fumier, Igrfqu'on veut le faire porter > mais ce fible du moment qu'il eft mêlé

moitié defumier de Vache, 6c moitié des boiies qu'on a ramaflées , ôcqu'on alaiflé

égouter, on peut dire que pour lors il fait merveilles} ce mélange corrigeant deux
défauts que ce fable a dans luy, quelques bonnes qualitez qu'il puilîe avoir d'ailleurs.

Premièrement, c'eft qu'il eftfujet de fe déflcchcr par les trop grandes chaleurs,

à quoy on remédie par les boiies qui font d'une nature toujours aflèz humide : 6c

en fécond lieu, c'eft que les pluycs font dangereufès de le refroidir, fî l'on ne le

mêloit avec du fumier de Vache, qui n'eft pas fi chaud que celuy de Mouton à la

vérité , mais qui luffit allez pour donner un bon tempérament à la terre où. on le

répand ; is: quand on veut labourer ces terres , il faut toujours choilir un tems un

peu humide, & non jamais trop fec.

De la terre forte.

On compte de trois efpeces de terres fortes: la première, qu'on nomme terre forte,

ou terre d'argille } la féconde , terre forte fibleufc}& la troifiéme , terre forte pierreufe:

toutes trois ibiit d'une nature trés-vifqueufe , 6c demandent le labour profend , 6c

toujours en tcms beau, afin d'y détruire les méchantes herbes dont elles abondent.

Celle d'argille eft la plus rude à manier , 6c fî elle n'cft prilc en laiibn , diffici-

lement en vient-on à bout , à caufe de fcs mottes qui demeurent toujours entières.

Li iabkulc ne s'élève pas tant en mottes, Sc fe laboure plus ailement que celle

d'argille} toutefois elle en vaut mieux lorfqu'on la prend la moins dure qu'on peur,

mais jamais trop molle.

Pour la pierreufe, fi l'on attend qu'elle foit trop féche, elle eft fort dangereufè

à faire fauter la quelle de la charriie , ce qui ne donne pas peu de tablature à ce-

luy qui la tient , 6c qui le plus fouvent n'eft pas maître de pointer le foc oii il vou-

droit qu'il £it} ce qui fait paroître un labour en rrés-mauvais état, n'étant point

fiiit également, 6c n'étant pour ainfi parler qu'égratigné fur fa fuperfîcie.

A l'égard des fumiers , ces trois icy mêlez leur conviennent merveilleufement

bien} fçavoir, le fumier de Mouton , celuy de Vache, £c celuy de Cheval bien

confommé.
Ces fortes de terre font plus propres à Froment qu'à autres grains, il y vient en

abondance , fur tout lorfque les années ne font point trop pluvieufes.

De la terre de Craie.

Il eft des Païsoù h terre eft pleine de craie, 6c ce ne font j-as ceux-là qui font

les
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les plus fertiles en Bleds; mais enfin, comme il faut fc fervir du terroir tel qu'il

a piû au Ciel de nous le donner, il faut bien trouver en quelque façon des moyens
de leur faire produire du grain par le fecours des amendeniens qm leur convien-

nent , 6c dont on les mêle a foifon : deux fumiers me paroilTent propres pour cette

cfpece de terre, pourvu qu'ils foient pourris enfemblej Içavoir , celiiydc Mouton,
6c celuy de Vache : Se fi l'on veut y ajouter encore des boiics ramallces Se égou-
tees, cela ne pourra produire qu'un bon effet.

Pour la manière d'approfondir ces fortes de terres
, je l.iiflo à la longue expérien-

ce du Laboureur en ion art d'en juger, ce qu'il pourra aiféni.cnt faire à rou\ertu-

re de la terre , lorfquil verra que celle de defibus lera difterencj de celle de delî'us.

De la terre marécageufe.

On ne fçauroit gucres efperer de tirer du profit par rapport aux Bleds , des ter-

res qui font fituées dans des marécages ; ce n'ell pas quelquelois que le Froment
n'y vienne bien, mais c'eftlorfque telle terre ell nouvellement défrichée} autrement
au lieu de Bled qu'on y lemc, Ibuvent on n'y recueille quede l'Avoine, qu'on nom-
me de l'Avoine toile ; ou fi le Bled qu'on y jette y croit dans foneipece, c'eilavec
tant de force

,
qu'on y moiflbnne toujours beaucoup de paille, iic trés-peu de

grain; c'ell ce qui fait que tel terroir ell toujours meilleur en prez qu'en terre.

De la bonne terre , & de la manière de la connoitre.

Heureux mille fois font ceux , dont le terroir cfl: fitué dans des lieux qui n'ont
pas befoin des fecours étrangers pour i-endre généralement toutes choies en abon-
dance, c'elt pour ces gens-là un grand avantage; Sc telles terres ne peuvent qu'el-
les ne leur apportent de grands profits.

L'œil eft celuy qui le premierjuge des différentes manières de la bonté d'une terre
6c pour cela il s'arrête d'abord à en confiderer la couleur; fi elle eftd'i'npris noi-
râtre , on prétend que c'ell un figne d'une bonne terre : cependant qu'on ne s'y trom-
pe pas; il ell vray qu'il s'en trouve bien plus de bonne de cette couleur que de toute
autre, mais on içait aufli qu'il s'en voit de telles tout-à-£ait infertiles, loit fur le
haut de certaines Montagnes, ou dans quelques vaUons, où elles ne peuvent tout
au plus produire que des Genêts, ou de la Bruyère.

C'ell pourquoy, pour en porter un jugement plus folide
, quand l'œil a fait fon

devoir en cette occafion, il taut que lamainluy fuccéde, & prenne cette terre pour
fentir fi elle ell meuble. ^

Ce que c\ft qu'une terre meuble.

On reconnoîtra d'abord cette qualité à la manier; fi elle n'ell ny tropféche ou
légère, comme les terres qui ionttout-à-fkitfablonneufes; ny trop humide comme
celles.qui uennent de marécages j ou trop fortes, comme les terres franches- m^h
lorfqu'elle fe manie, Se qu'on lent qu'elle efl douce , 6c qu'elle a le grain menu
6c fans pierres, quoy qu'il y en ait une noire qui foir pierrcufe 6c qui n'ell point l
rej-etter, non pl\is que de certaine fablonneufe de la même couleur.

Ves terres à rejetter.

Il n'efl pas croyable qu'un homme qui fe forme le deflèin de conduire un labou
rage, puiffe indifteremment lemer dans toutes fortes de terres; on doit être pja,foigneux de fon profit, 6c ne pas hazarder fon grain fi indilcretement : telles font
les terres blanches les jaunes. 6c celles de couleur rouge

, qui nevalent pasqu'ô
fe donne la peine de les labourer, quelque amendement qu'on leur puiffe domer

Bçs
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Des fumiers.

Comme i'ay parlé fort fuccintement des fumiers, 6c quec'eft un point qui méri-

te un plus ample difcours, j'ay jugé à propos d'en faire un article particulier, afin

de montrer combien ces fumiers font des chofcs nécellàires aux terres labourables.

Les Bleds les Orges , les Avoines , ôc les autres légumes qui croiflênt dans les

terres & qui s'y fuccedent les uns aux autres, les cpuiieroient bien-tôt fans lefe-

cours des fumiers , & il n'y a que ce feul moyen dont on puiflè fe icrvir pour échau-

fcr une terre naturellement froide ,
pour engraiflèr celle qui eft maigre, rendre

'uble celle qui ell rude ôc pelante, îk pour améliorer enfin toutes celles qui font

C'eft des' fumiers que dépend la grande abondance de Bled qu'on recueille ; 6c

flms ces fumiers en bien des Païs , il eft inutile de cultiver les terres.

A l'ésard des précautions qu'il y a à prendre, 6c qui dépendent de la 'nature des

défauts des terres, 6c de la qualité des fumiers qui fervent a les réparer, j'en ay par-

lé en traitant des diflFercntes fortes de terres.

On fcait qu'il y a une diverfité de tumiers,ainfi que des terres d'une nature dit-

f -ente • 6c c'eil ce qu'il eft important d'examiner d'abord , afin de les employer

enfuite plus à propos , félon que le befoin l'exigera
^ rr- .,

Te diiav donc , comme j'ay déjà tait voir, qu il eft ablolument neceOaire d em-

-)1 ver les fumiers avec jugement j c'eft à dire, de fe fervir de ceux dont les corps

Font plus gras 6c plus rafraichiflans, pour engraiflèr les terres qui font féches 6c le-

°
-es- 6c de mettre dans les terres humides, froides 6c pefantes, ceux qui font

chauds 6c légers.
cr^ jjr /• •

^es differens fumiers.

Voicy les noms des differens fumiers 6c amenderaens qu'on peut employer pour

rendre des terres fécondes. Il y a le fumier de Cheval, de Mulet, d'Afne, 6cde

Vache i celuy de Mouton, celuy de Pigeons , 6c de Volaille $ 6c le iumier de

Porc.

Desfumiers de Cheval, d'Afne , & de CHiilet.

Ces trois fumiers font d'un même tempei'amenti ce n'eft que feu, fur toutlorf-

qu'ils Ibnt nouveaux faits, 6c un peu humides: 6c ils ne peuvent fervir en cet état

qu'àfliire des couches pour le Jardin , £c ne valent rien pour amender les terres

,

qu'ils ne foient tout-à-fait pourris. Ils conviennent a un terroir qui eft froid ,
ou

bien humide, 6c fort de fon naturel, 6c a la vertu de l'ameublir.

Du fumier de Vache.

Les terres féches 5c fiblonneufcs s'accommodent fort bien du fumier de Vache, à

caufe que fa nature eft d'cngraiilér , 6c de rafraîchir j mais il faut obferver de ne le

jamais mettre dans ces terres que par un tems bas 6c humide , afin que la graifle

n'étant point diiîîpée par k trop de fécherefl'e ,
puifle pénétrer à travers en plus

grande abondance.

Du fumier de Mouton.

On peut dire à la loiiange de ce tumier ,
qu'il eft celuy de tous les autres qui

fçait le mieux fertiliiér les terres, parce qu'il eft plus gras, 6c a plus de fcl que paS

un : il eft aufli trés-propre pour les terres maigres, qu'il ne manque point deren-

dre fécondes par fa lubftance qu'il y répand abondamment.

2)«
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Du fumier de Figeon.

Le tempérament' de ce fumier eft tellement chaud , que qui l'employeroit tout

d'un coup fans luy lailîèr palier ion feu, mettroitles femences qui le toucheroient en

danger d'en être brûlées : on ne s'en lert auffi qu'avec précaution. Car ou on le

mêle avec d'autres fumiers moins brûlans, ou on ne l'employé qu'après avoir été

bien repofé j encore n'y a-t-il que deux laifbns , fçavoir l'Automne & l'Hyver

,

pendant lefquelles on en peut amender les terres , afin que la chaleur (ê trouvant

tempérées parles humiditez qui furviennent pour lors, il produilè tout l'effet qu'on

en peut attendre. Il eft auffi trés-bon dans les Chenevieres ; mais, encore un coup,

j'avertis de l'appliquer à propos , autrement il feroit fort dangereux qu'on ne per-

dît & Ion tems , & fa femence.

Du fumier de Volaille.

Le Rimier de la Volaille peut encore faire quelque amendement approchant pi'cl"

que de la nature de celuy cy-deflus: je ne confeille pas de l'employer feul, nyd'eil

mettre beaucoup dans une terre, car- il eft fujet d'engendrer une grande quantité de
moucherons, qui s'attachant aux Bleds quand ils commencent à pouffer , lem* por-

tent un préjudice confîderabJe.

T>u fumier de Cochon.

Qui voudroit fe femr de ce fumier feul, n'auroit pas lieu d'en efperer grand pro-
fit} il eft d'un tempérament froid, d'une fubftance fort légère. Se d'un lel fort mé-
diocre j on ne l'employé auffi, vaille que vaille, que mêlé avec d'autre fumier,
encore faut-il qu'il foit en bien moindre abondance.

Des fumiers des animaux aquatiques.

Les excremens des animaux aquatiques ne valent rien > car nous voyons d'expé-

rience combien leur tempérament froid caufe de fterilité où ils font épanchez : c'eft

pour cette raifon que je fuis d'avis qu'on ne s'en fcrve point du tout.

Ties excremens de l'Homme.

Il eft vray que les excremens de l'homme font plus tempérez , &: plus remplis

de fel> mais leur puanteur lait qu'on ne s'en lert gucres, à moins qu'on ne leur aie

donné du tems pour fe repofer: encore ay-je vu du Bled contraéler la première an-

née cette mauvaife odeur, & celuy d'après ne s'en plus refl'entirà la vérité} Scfins

cette qualité très -méchante , cet engrais ne feroit point du tout à négliger.

De la Marne.

Il feroit à fouhaiter qu'il y eût par-tout de la Marne, car c'eft un amandement
qui a tant de vertu, qu'un champ qui en eft garny en dure plus de vingt ans, fans

qu'il foit befoin d'y en remettre de nouvelle, ny de luy donner aucun autre fumier.
Il y en a de plufîeurs fortes} l'une eft blanche, l'autre grife, 6c l'autre rouflê-

toutes égalemenfbonnes , Se ayant la même vertu.

T^e la manière d'employer la Marne.

Cette efpecc d'engrais fê tire comme d'une mine de terre , & eft prefque auffi

dur que la pierre} 6c pour l'avoir, on eft quelquefois obligé de creufer fort profon-

dement. On ne peut point s'en fervir en cet état , car il faut auparavant que de
Jom. l. F f l'cm-
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l'employer qu'elle foit toute diflbutej èc pour la rendre telle, voicy ce qu'il eftné-

cefîàire de faire.

On tire donc d'abord cette Marne du trou oij elle efl: j on la met fiir un champ
par petits monceaux feparez , tout comme on fait du tumier > puis quelques jours

après que le Soleil, les pluycs 6c le froid l'ont plilverifée , on l'épanché, pour être

cnluite mêlée avec la terre par le moyen de la charrue.

Mais il faut que nôtre prudence agiflë en ce point , c'eift à dire qu'on doit con-

fultcr le tempérament du fond qu'on veut en amender , & ne luy donner de cet

engrais qu'autant que fon plus ou moins de chaleur le permet , car la Marne eft

d'une nature extrêmement brûlante ; 6c même , quelques précautions qu'on

puiflè prendre en cela , on ne laifle pas fouvent que de voir des Bleds venir dans

telle terre en petite quantité la première année , cet amendement en ayant

détruit une partie par fa trop grande chaleur : on ne s'étonnera pourtant pas de cet

inconvénient, puifque c'eft la nature de la Marne qui le veut ainfî} 6c fî l'on peut

prendre cela pour un petit chagrin , on a lieu aufli après cela de fe bien réjoiiir

,

puifque pendant dixneuf À vingt ans , on recueilk dans un champ marné des Bleds

à foifon.

2)fj Cendres.

Les Cendres de toutes les chofes qui fe brûlent, font un amendement qui n'cft

pas à rejetter j il feroit à fouhaiter qu'on en eût beaucoup pour être mêlées avec

d'autre fumier, on verroit quel eftet cela produiroit.

'Du marc de Fin.

Si l'on veut rendre une terre légère , il n'y a pas de meilleur amendement que

le marc de Vin, à caufe qu'il tient des qualités excellentes 6c des efprits fubtils dont

il a plû à la nature de pourvoir la Vigne plus que toute autre Plante.

Des Boùes^

Il n'eft pas difficile de faire amas de Boiies des riies , non plus que de celles des

grands chemins j cet engrais a fa vertu particulière: on en fait de petits monceaux
qu'on laifle évaporer 6c lécher avant que de l'employer à fumer les terres , 6c lorf-

qu'on l'applique à un tempérament qui luy convient, on eft fur qu'on y réiiffitmer-

veilleulèment bien.

AVERTISSEMENT.
Comme prelque par tout on n'a coutume de fumer les terres qu'après qu'elles ont

eu leurs labours, je referve à dire le tems de le faire, lorfque j'auray parlé des fa-

çons qu'on doit leur donner , 6c en quel mois ce travail fe doit prendre.

^JMaxime fur le Labourage.

PREMIERE MAXIME.
Jamais un Laboureur qui fçait Ton métier, ne laiflè écouler la fâifon de labourer

lès terres , ik ne doit jamais le trop preflèr de le faire. Ces deux extremitez font

dangereufes de le perdre, au lieu que prenant fon tems à propos, il a le plailîrquc

îoiît luy réiiffit.

JL MA-
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II. MAXIME.

Qu'il ^'impofe pour maxime de ne jamais labourer une terre lorfqu'elleeft ou trop

ieche, ou trop humide} ces deux inconvéniens n'apportent jamais que du defavan-

tage à un champ; car par le premier, qui regarde la fcchcrefl'e, qu'arrive-t-il ? fi-

non de faire perdre à la terre qu'on laboure en ce tems , une partie de l'humeur

qu'elle contient , ce qui fait fa fécondité , & qu'elle conlérve lorfqu'on ne la culti-

ve qu'à propos ; 6c par le fécond
,
qui ell l'humidité , ne voit-on pas tous lesjours

des terres remuées dans ce tems, devenir après d'une dureté à ne pouvoir plus s'a-

meublir de l'année, en telle foite qu'il vaudroit autant lemer dans des pierres, que

de jettcr fon graJh dans de pareilles terres , car comme dit le proverbe :

// vaut mieux faire le fou

,

Que de labourer en tems mou.

III. MAXIME.
N'eft gueres plus fagc le Laboureur qui s'avife d'exercer les Bœuft à la charriic

tandis que l'Hvver fe fait reflentir, car il n'y a rien à efperer d'un tel labourage que
de trés-méchantes fuites.

rV. MAXIME.
Tout Laboureur , s'il veut réiiflir dans fon entreprife , doit connoître la nature

& le tempérament de fa terre, afin d'y proportionner les labours , & les engrais,

& la femencc} une terre dont le fonds e(t heureux .demandant à être labourée plus

profondément qu'une autre qui a moins de bonté, & voulant qu'on luy donne la fè-

mence plus force qu'à un champ qui feroit plus maigre, 6c moins rempli d'humeur.

V. MAXIME.
On fera diftinélion des terres aufquelles on voudra donner plus de trois façons :

les terres graflès , les fortes , & les terres novales dans le commencement , n'en

vaudront que mieux j au lieu que c'eft détruire celles qui font légères ou qui tien-

nent de fable, ou de cailloux, qui plus elles font remuées , fur tout pendant les

grandes chaleurs , plus elles perdent de..leur fumeur, ce qui les rend inhabiles à
produire beaucoup de grain. (;<' 'l'i--;

VI. M A X I M E.

Un maître Laboureur doit fçavoir que jamais le premier labour d'une terre ne
doit être C profond que le fécond , & le fécond tant que le troifiéme, aind fuc-

ceffivement fi on luy en donne davantage.

VIL MAXIME.
On ne mettra jamais deux fois de fuite du Froment, du Meteil, ou du Seigle

dans une même terre, fi ce n'eft dans des novales, ou dans quclqu'autre terre dont
le fonds eft tres-bon j mais de l'Avoine, del'Orge, desVelîès, oudesPois, pour
après la laifler en repos.

Des labours qiion doit donner aux terres , & du tems de les faire.

Avant que de femer les terres , on leur donne ordinairement trois labours , quel-

quefois quatre, lorfque le fond eft de fa nature bien fertile , & j'ay vu même des

champs en avoir jufqu a cinq.

On commence ce premier labour immédiatement après que les Avoines & les

Ff i • Or-
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Orges font femées, & cette façon s'appelle eiibien des Pais fomber-, en d'autres
onlelert du mot de caflùille, & l'on dit taire la caflàille des terres

,
qui eft pour l'or-

dinaire entre Pâques & la S. Jean: on obfervera quej^ay déjà ditque ce labour, en
quelque terre que ce foit, ne doit pas fe donner beaucoup profondément , tant pour
ie foulagement des animaux attelez à la diarrue, que pour la manière de bien ameu-
blir la terre dans la fuite.

Biner la terre ^ féconde façon.

On bine la terre lorfqu'on voit qu'après le premier labour donné, les méchantes
herbes commencent à renaître fur le gueret ; & c'eft là le meilleur indice lur lequel
on pmlTc afTeoir fon jugement, pour le déterminer à donner cette féconde façoir,

car plutôt on s'emprede à détruire ces herbes malignes, moins deviennent-elles a-

présen état de nuire à k terre où elles croilTent: au heu que négligeant de le faire

bîen-tôt, on fouffi'eque ces mêmes herbes en prenant tous lesjours de nouvelles for-

ces, abforbent la meilleure {ùblhnce à^ terres, ce qui eft caufe qu'elles n'en font

pas û fécondes y & ce labour fera plus profond que le premier,

Tiercef la terre , troifiéme façon.

Après qu'on a biné les terres, on fonge à les tiercer, ou comme on dit en bien
des endroits, à les rebiner > 6c le tems de le faire, eft lorfqu'on voit , ainfi que j'ay

ditcy-delTus, que le gueret commence à pouflêr de méchantes herbes j c'elt ce qui
feit qu'on ne fçauroit dire pofitivcment dans quels mois ces labours fe doivent don-
ner, les bonnes terres poulîànt plus fouventde ces herbes qui leur nuilént, que ne
font pas les méchantes. Se demandant par conféquent plus de façons: la prudence
d'un Laboureur & l'expérience qu'il doit avoir dans Part du labourage , luy font
aifément juger du tems auquel il faut qu'il s'employe à ces travaux, qui fe fucce-
dcnt les uns aux autres.

Des différentes manières de labourer les terres.

On ne fçauroit donner des règles certaines pour ce qui regarde la manière de la-

bourer les terres , chaque pais prefque le faifant diverfement , & confonnément à la

nature Ôc au tempérament du terroir où il eft fitué. Les uns labourent en filions plus

ou moins larges que les autres, & aulîi plus ou moins élevez.

Les filions larges, & dont les rayes lont prelque de même hauteur, fe tracent

dans les lieux dont les terres ne font point fujetes à s'imbiber d'eau ; au lieu qu'on
fillonne hautement & en dos-d'âne dans les pais où le terroii" eft dangereux à gar-
der long.tems les eaux- qui font tombées du Ciel.

Ces deux diflFerentes natures de terres, font auffi qu'on leur donne en bien des

endroits la troifiéme façon differemnient qu'on ne fait en d'autres 5 car dans les pais

fccs, & où l'eau s'égoute promcement , au lieu de labourer à droit fiUon, on le prend
de trava's, ce qui elt caufe qu'aux lieux où cela fe pratique on appelle cette troilieme

façon traverferla terre j Si l'on peut dire que ce labour eft le meilleur qu'on îuypuifîè,

donner, caril n'y laiflc après qu'il eft fait, aucun del:aut,& tout y eft également remué.
Mais dans les endroits où l'eau tient long-tems la terre enyyrée , cette méthode de,

labourer, quoy que très-bonne, eft fujete fort fouvent a tromper l'attente de Ion

maître j. car. à moins que les années ne foicnt extrêmement feches, difficilement

peut-il efperer. de faire quelque chofe d'avantageux pour luy d'une teireainfi labou-

rée, qui pour peu qu'il vienne à pleuvoir dans la failbn qu'il faut remettre cette ter-

re en filions pour la femer, fe trouve toujours fi imbue d'eau, qu'on eft obligé bien

fouvent de la,lailîèr fans y rien mettre. C'eft pour. cette raifon qu'il ne faut pas ja-

mais que le caprice cous règle la deflusj mais que c'eft nctrç raiioanement, &lu~
fage
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fi^e ancien du pais, qui nous doivent fur ces différentes manières de labourer,, fdire

prendre des leçons. Nos pères, du moins auffi exacts obfervateurs que nous fur tout

ce qui peut regarder l'Agriculture , n'ont que trop avant nous éprouvé les diffé-

rentes natures des terres qu'ils cultivoient, & ils n'en ont que trop connu le génie,

pour vouloir aller au dellus d'eux , trouver des rafincmens qui ne fervent qu'à mon-
trer le plus fouvent nôtre ignorance en ces fortes de matières ; c'ell pourqijoy je

confêille à tous ceux qui veulent ié mêler d'être Laboureurs , de s'adonner plutôt

à la coutume du païs , qu'à leui s pretendiies lumières , à l'aide defquelles ils croi-

roient en vain faire des merveilles.

A l'égard des filions , ils feront toujours fort élevez dans les terres dangcreulès

de s'imbiber, afin que l'eau s'y égoute plus, facilement, &C ne feront pas fi larges

ny fi unis que ceux des terroirs qui font fées, afin que le champ ait plus de raies

par oii cette eau puillè s'écouler.

De la Charrue.

Il efl des charrues comme des terres j c'eft-à-dire qu'où l'ancien ufage veut qu'el-

les Ibient laites d'une telle manière, c'eft abus d'y vouloir changer quelque choIé.

De la Herce.

Dans les païs fecs la Herce eft d'une trcs-grandc utilité pour s'en lervir après le

troifiéme labour v c'eft avec cet inftrument qu'on émotte les terres , en telle forte

qu'on ne fçiuroit les ameublir davantage : & pour faire que cette herce réiiffiflè com-
me nous le fbuhaitons, il faut qu'elle fbit conftruite en équierrej qu'une partie des
dents dont elle fera garnie foient de fer, bien longues, & poitant leurs pointes en
couchant du côté des animaux qui la:tirent , 6c telle enfin que la yoicy icy repréfentéc,

Figure de la Herce,

Du tems defumer les terres.

Sî j'ay parlé des différentes efpeces de fumier, & que pour lor-s je n'ayè pas dit

letcras auquel il tàlloitles employer, c'efl qu'il n'étoitpas à propos d'en ncn tou=

cher ei) cet -endroit-là : mais à pLefent que l'ordre que je me luis preicrit le de-

Ff 2 xnan-



^jo OECONOMIE GENERALE
mande, je vas m'expliquer fur la manière de le faii-e le plus clairement que jepour-

J 'iiy vu en bien des pa'îs , qu'après la première , après la féconde 8c après la troifiéme

f"\çon, on charrioit indifféremment les fumiers dans les terres i & j'ay pour lors

aulli remarqué que cette pratique , manque d'obfervation , ne réiilTillbit pas toû-

jours; quand je dis manque d'obfervation, je crois ne me pas tromper} car com-

bien y en a-t-il qui ne cultivent les terres que fuivant que leur fàntaifîe

les pouffe, & qui n'y mènent leurs fumiers qu'à caule de certains tems qui leur per-

mettent de le faire ?
^

.

Mais tâchons icy, fi nous pouvons, de faire entendre raifon à ceux qui fe plai-

fent ainfi à fe tromper eux-mêmes; & difons que le meilleur tems de conduire les

fumiers dans les terres, ell après qu'elles ont eu leur dernière façon.

Ceux qui les charrient devant ce tems-là, &C même fî-tôt que k premier labour

eft donné, difent pour leurs raifons, que cet amendement répandu pour lors dans

les terres lorfqu'on veut les façonner pour la féconde fois, ayant le tems de fe pour-

rir jufqu'à ce qu'on feme, ne peut que faire merveilles. Voilà un raifonnement qui

femble paroître jufte , mais qui* n'ell cependant que fpecieux.

REFUTATION.
C'eft ce qui fait que je voudrois bien demander à ces gens là , ce que c'eft que

du fumier; lî ce n'eft pas un corps confommè , 6c réduit en une nature putride,

qui contient plus ou moins de fubllance & de fel ,
qu'il a été d'une nature à en

pouvoir être fufceptible : cela étant , il neit donc plus queftion de cnercher des

moyens pour le faire confommer, puifqu'il l'ell: déjà; mais ces gens- là me vont ré-

pondre que c'ell pour l'obliger de pourrir davantage, &par confequeiu d'en mieux

engraiflér la terre. Mauvaife conféquence : car ces raifonneurs de cette manière

doivent fçavoir, que de deux corps mêlez enfemble, ceiuy qui y cil en plus gran-

de abondance anéantit toujours celuy qui ne s'y rencontre qu'à petite quantité. Or
eft-Jl que la terre étant toujours en plus grande quantité que le tumier , il s'enfuit

de là que cette terre plus ou moins bonne qu'elle cil , confomrae toujours la fub-

ftance du fumier avant que le grain qu'on y ieme en profite de; la moindre

chofe, Se fur tout dans les terres feches; & pourquoy cela .'' c'eft premièrement pour

cette raifon que je viens d'alléguer cy-dellus, des differens corps mêlez enfemble:

en fécond lieu
,

que ce fumier qu'on a enterré par le moyen du fécond labour,

étant remis fur terre par le troifîéme qu'on donne aux terres avant que de femer,

ne produit jamais qu'un effet fort médiocre ; car outre quil s'efl déjà épuifé dans

la terre où il étoit renfermé, de tout ce qu'il avoit de meilleur, qu'on me difc un
peu l'utilité qu'on en peut tirer, lors qu'étant ainfi ù l';iir, il eil ou brûlé du Soleil,

ou lavé par les pluyes qui tombent, du peu de fubllance qoi lyy refle, & qui dans

peu de tems fe trouve confommée iàns aucun fruit. ..." .

Et pour achever enfin de diifuader ceux qui voudront s'opiniâtrer contre toutes

les raifons que je viens de dire , c'cfl: qu'il faut qu'ils fçachent que fumant ainfi,

ils laifî'ent à la terre abforber fans rien produire , les plus fucculens fcls & la fub-

ilance la plus graflè que peuvent contaiir en. eux toutes fortes d'amendcmcns , &
que lorfqu'ils viennent à fèmer il n'en refle plus qu'une foible vertu, qui ne faitpas

agir la femence comme elle le feroit, lî on ne luy avoit pas déjà donné occafion de

s'épuifer.

Le vray tems de charrier les fumiers aux terres, ell donc après le dernier labour

qu'on leur donne avant que d'y répandre la fcmencc.

De
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T)e l'a, manière defumer les terres.

' Lorfqu'cHi mené les fumiers aux terres, il n'ell pas befoin, cemcfemblc, dedi-.

re qu'il les hiuc décharger en petits monceaux plus ou moins éloignez les uns des

autres qu'on en aura à leur donner j puilque ce iéroit faire des leçons qui ne peu-

renr pai-oître que fort inutiles : j'avertiray lêulemcnt que quand on voudra l'épan-

cher , il ne faudra point tarder de l'enterrer au plutôt , c'clt-u-dire de ne le point

répandre qu'on ne foit prêt à (emer la terre où on l'aura conduit , crainte que demeu-
rant trop long-tems, il ne vînt à fc deilécher par le trop grand hàle, ou bien à
être lave par les pluyes s'il en funenoit pour lors.

Ce n'elt pas le tout que d'avoir rais ces fumiers en monceaux (ou bien en fume-
rcaux, comme on dit en plulîeurs endroits) il faut avant que de le couvrir de
terre, le bien, dilperfer ça 6c là le plus également qu'il ferapoflîble , èc ne pas fc

contenter pour cette opération de jecter cet engrais avec la fourche, mais même de
ne point dédaigner le prendre avec fes doigts

, pour le ieparer l'un de l'autre , 6c le

jetter ainii bien menu fur le champ.

T^es labours des terres po-ur les gros grains.

Ce n'eu; pas aflez que d'avoir traité de la manière , 6c du tems de donner les la-

bours aux terres qu'on deftine pour les Bleds j il eil encore nécelîâire pour ne rien

omettre dans nôtre Oeconomie, de parler des façons dont on doit cultiver les

guerets refervez pour y femer les Orges ,• Avoines , & autres grains ou légumes
dont on veut remplir là grange.

Premier labour.

Si Ton veut avoir de toutes ces fortes de grains en abondance, il faut fî tôt qu'on
a femé les Bleds , labourer les champs qu'on aura moiflonné , & dans lefquels l'e-

ilruble eft encore extante.

Cette eftruble ainfi mêlée avec la terre, produit le meilleur effet du monde, &
fe convertit en un amendement

, par le fecours duquel la terre rapporte des gre>s

grains en abondance ; £c que ceux-là qui par ce premier labour préparent leurs

champs à recevoir la femence de ces grains , ont bien raifon d'en agir ainfi ; au con-
traire de ceux qui ne failânt nul état de cette façon , ne retirent que trés-peu de
profit des femences qu'ils jettent dans leurs terres

, qu'on peut appeller pour lors

négligées.

11 me fouvient d'avoir vu des gens êtreaiî'ez ignorans pour s'oppofer a cette maxi-
. me, alléguant desraifons ennemies tout-à-fait du fens commun , & pénétrez def-
quelles ils croyoient être les mieux fondez du monde ; & tout cela pour ne vouloir
confulter que leur caprice, & demeurer toujours dans une ignorance d'où une pre-
mière expérience les tireroit, pour peu qu'ils y vouluflènt réfléchir,

"Deuxième labour.

Pour déterminer à quel mois ce labour doit être donné aux terres, jediray que
t'ell dans le tems, en quelque pais que ce puifî'e être, qu'il fait bon commencera
fcmer les Avoines > ce qui arrive quelquefois au quinzième Février , ou au com-
mencement du mois de Mars.

AVERTISSEMENT.
A l'égard d'une terre pleine encore de fon ellruble, 6c que j'ay dit qu'il Falloic

labourer inceflammcnt après la femaille des Bleds 5 je luis bien ailé d'avertir qu'on
peut rompre cette ellruole û-toll; eue le Blçd en clt moiflonné , & deftiner le champ

qu'on
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qu'on a ainfi labouré, à y femer du Froment après un fécond labour qu'on luy don-
ne environ la my-06tobre, qui ert le tems où l'on juge que cette ellruble eit con-
IbiTimée.

.('avertis auûl, qu'il y a fur cet article des précautions à prendre j Sçavoir, de ne
point faire fervir un champ à porter ainfi deux années tout de fuite

, qu'il ne foit

iitué dans un bon fonds , ou que ce ne foit une terre novalc > c'eft-à-dire , encore

un coup, une terre, d'où on aura nouvellement arraché ou du bois, ou de la vigne,

ou bien qui aura fcrvi à toute autre chofe qu'à mettre du Bled. Car pratiquer in-

ditferemment cette méthode, ce feroit perdre fa peine, ôcceque l'onafemc. Mais
à propos de Semences , voyons un peu ce qu'il y a à en dire, & le choix qu'on

en doit faire. Cet article ell de conféquence, & mérite bien qu'on en faiîè un
Chapitre particulier.

CHAPITRE VI.

D^j Semailles.

JE crois avoir allez montré dans le piecédent Chapitre, la manière de donner les

labours qui (ont néceflàircs aux terres, avant que d'être femces; & il me {^-
ble auffi

,
que je m'y fuis expliqué aflez au long fur la différence des Fumiers

qu'on doit employer pour les engraiiî'er. 11 cil donc quellion à préfent, pour ne

point fortir de l'ordre qu'il faut icy tenir, que je parle du tems & de la manière

de faire les Semailles , comme d'une chofe d'oii dépend la bonne ou mau-
vaife récolte qu'on fait de toutes fortes de grains.

T>es Semences , & du choix qiton en doit faire.

Pour que lafàifon de laSemaiUe foit heureufe, il eft à fouhaiter premièrement,

que le tems foit beau ; Se en fécond lieu
,
que la Semence ibit bien choilie.

Du choix des Semences dépend l'abondance de toutes fortes de grains •, car il

feroit inutile d'avoir donné à une Terre tous les labours qu'elle auroit pu deman-

der , de l'avoir engraiflée autant qu'elle ne l'auroit fouhaité , & enfin , de l'a-

voir rendue tout-à-fait meuble, ii on ne luy donnoit une Semence capable de le

multiplier dans fon efpece, 6c de produire de bon grain,

OBSERVATIONS.
Avant que de femer une Terre, il faut toujours en connoîtrela nature; car telle

eft propre à porter du Froment
,

qui ne peut fervir à produire du Meteil, ny du
Segle i & c'eft ce qu'un Père de famille aura bien foin de faire oblèrver a fes

Valets.

Le changement de Semence eft encore un point cfientiel
,
pour obliger une Terre à

produire beaucoup. Carbien fouvcnt
,
quelque bcau,quelque net, & quelque bien choifi

que puifib être un grain provenant d'un Terroir, i^ do:it on l'cnfemence toujours

lans le changer; l'expérience nous fait voir, que ce même grain ne manque point

d'y dégénérer. C'elt ce qui fait que pour éviter cet inconvénient, tout homme qui

fçait ce que c'eft que le Labourage, en change tous les trois ou quatre ans.

Mais qu'on ne fe trompe pas dans ce mot de changement, car ce n'eft point

en changer
,

que d'en prendre d'un qui auroit cru dnns toute l'étendue du Terroir

qu'on habiteroit; il faut que ce nouveau grain qu'on veut commettre à fa terre,

ait été produit à plus de trois ou quatre lieues aux enviions.

Voicy encore un autre inconvénient dans lequel on feroit fort fujet de tomber,

fi l'on n'y prenoit garde j qui eft, que lors qu'on change fes Semences , il faut

toû-
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toujours oblcrver d'en tirer des terres qui Ibient plus maigres que celles quç nous

cultivons, afin que ce nouveau Grain trouvant plus de fublhnce , s'y multiplie beau-

coup. Au lieu que fi ce Grain Ibrtoit d'un' fonds meilleur que le nôtre, il devien-

droit aride & tout altéré, & par conlequcnt incapable de produTc aucun bon effet,

à caule de la nourriture qu'il ne trouveroit p.isen fi grande abondance dans une te;TC

maigre
, que dans celle d'où on l'auroit tire.

Du choix du Bled.

Il ne refteplas, après avoir fiiit ces obfèrvations, qu'à choifir le Bled qu'on veut

mettre en terre j 6c de quelque cfpece qu'il puillè être, on prendra toujours garde

que le Grain foit bien meur, fortpefant, de belle couleur, & non altéré: Car lors

qu'il ne manque à un Grain aucune de ces qualitez, il ne Içauroit que remplir l'at-

tente de celuy qui le ieme.

C'ell ce qui tait que les Laboureurs envieux de recueillir de beaux Bleds, pren-

nent bien la peine d'ôter de leurs Gerbes tous les Epis de Bled qu'ils y trouvent de

défectueux, pour n'y laifièr que ceuxoii le Grain paroît le mieux nounij 6c par ce

moyen , ils n'ont que de bonnes Semences à mettre en terre.

Tous Bleds qu'on deftinera pour femer , feront tenus fort nets , & fans mélange

d'aucun autre Crrain.

On obién'era de ne femer que du Bled nouveau , -Se jamais de vieux ; le premicî

produilânt dans la génération, un eiFetdontla nature a fruftré le fécond.

'Difcours fur la quantitéde Semence qu'ilfaut pour un Arpent de terre

Si la mefure des terres étoit par-tout égale, & que leurs natures ne differaflent en

rien les unes des autres, on pounoit donner des règles certaines de la quantité de Se-

mence qu'il faudroit pour femer un Arpent de terre: Mais comme les diftercns Pais,

& les Ailres fous leiquels nous vivons , en diverfifient les mefures & les tcmpera-

mens, il eft fort difficile d'en rien déterminer} & l'unique avis qu'on puifle donner

là-defllis, ell de fuivre en cela l'ancien ufage des lieux oii l'on veut conduire un labou-

rage.

Tout bon Laboureur doit néanmoins fçavoir, qu'il faut qu'une terre fituéeenbon

fonds reçoive plus de lemence qu'une qui fcroit dans un 1 erroir maigre. Le bon
iêns ne s'explique que trop la-defîus , ikns qu'il loit bcfoin d'en donner aucune au-

tre raiibn. C'-pendant, deux fçavans Naturalises ont eu autrefois une grande con-

teftation fur cet aiticle.

L'un ibiîtenoit qu'il falloir femer plus fortement dans les terres maigres,' quedansi

les terres grafles} à caufe, difoit-il, que dans les premières ciiaque grain de Bled

ne produiioii qu'un iéul Epi; 6c que pour faire par confcquent qu on y recueillît

de bonne Moiifon, on écoïc oblifré d"y jctter beaucoup de Urain: a la différence

des terres grallcs, qui pour peu de Grain, pourfuivoit-il, qu'on y jettât, s'y mul-

tiplioit toujours d'une telle manière, qu'ua Champ ainfi femé fuipailbit bien fouvent

l'efperance de celuy qui le cultivoit.

L'autre étoit d'un fcntiment contraii-c ; 6c pour moy fi j'avois à fuivre l'une de

ces deux opinions, je feiois plutôt de celle du dernier, qui veut qu'on donne plus de

Semences aux terres graffes, qu'a celles qui font maigres j celles- cy étant fortfuje-

tes à manquer , au lieu que celles la rendent toujours ce qu'on leur donne avec

ufure.

Les terres beaucoup ombragées des Arbics , 6c qui font d'un tempérament trop

Gg hu.
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humide, ainn que celles qu'on efl obligé de femcr indifpenfablement par la pluye

ou par les grands vents, demandent la Semence plus forte que les autres, àcaufedela

perte du Grain qui y eft caufée par leur nature trop froide 6c trop huniide.

Si-tôt qu'on aura commencé les Semailles, on ne celîera point qu'on n'ait ache-

vé i car le plutôt qu'on peut avoir fait , c'ell toujours le meilleur.

Des différentes efpeces de Bleds.

Du Seigle.

Je commence par le Seigle, comme étant le Grain par lequel on ouvre les Semail-

les i il ell fujet à pourrir, c'eft ce qui fait qu'on nelefeme toujours que dans des

terres féches.

Du fJMeîeil.

Le Meteil , qui eft un compofé de Seigle & de Froment , vient enfuite j & ce

Bled pour abonder en Grain , demande une terre ny trop ieche , ny trop molle ; à

cauie des deux differens grains qui le compofent , k qui font d'une nature toute con-

traire l'une à l'autre.

De l'Orge d*Âutonne.

On appelle ce grain de l'Orge d'Autonne, à caufe qu'on lefeme en cette failbnj

Se on le nomme en bien des paVs Orge quarré , parce que cet Orge a quatre coins :

On le feme en même tems que le Meteil , & il demande une terre grafle , bien fu-

mée, 6c bien labourée. Ce Grain, à caufe qu'on le moiflbnne des premiers, eft

d'un très-grand fecours aux pauvres gens, & fe veut tout manger la même armée,

à. la réferve feulement de ce qu'il faut en garder pour la Semence.

T>u Froment.

On ne doute point que de tous les Bleds , le Froment ne foit celuy qu'on eftimc

le plus, & celuy qui produit le Pain le plus délicat ôc de meilleur goût. Il y en

a de plufisurs efpeces; mais comme la connoifTance des noms quej'en pourrois don-

ner, ne contribueroitenrienànôtreOeconomic, 6c que cette différence de noms ne

demande point de différente culture , jepafferay là-delFus, pour parler de la terre

qui luy eit propre.

II eit bon de femer le Froment dans une terre dont le tempérament foit humide,

6c toujours après qu'il eft tombé un peu de pluye > car il n'eft point fujet à pourrir.

Mais s'il n'a pas ce défaut , il tombe dans un autre inconvénient qui ne luy efl pas

moins préjudiciable, & qui eft de fe convertir en Yvraie.

Ce changement de nature ne luy arrive que lors que les années font extrêmement

molles
i & i'ay vu d'expérience, prendre de l'Yvraie pour la femer, 6c l'année

fuivante étant extrêmement féche, fe changer en beau & bon Froment.

De
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De la Nielle , ou Bruine.

Il y a encore une chofe à craindre pour le Froment, quieftlaNiclleouIaBruïnej

comme on dit en Bourgogne j ce qui eft bien pire que l'Yvraie} car celle-cy, fi

on ne la mange pas , lèrt en partie de nourriture à la Volaille ; mais celle-là eft

une efpece de Charbon en quoy le Grain s'eft converty
,
qui ôte non feulement l'a-

bondance du Bled, mais encore qui en rend la forme extrêmement noire, fi l'on

ne prend le foin de laver le Bled avant que de le mettre au Moulin.

Le tems auquel les Fromens Ibnt fufceptibles de Nielle ou de Bruine, c'eft fur

la fin du mois de May, 6c jufqu'à ce qu'ils Ibient prefque moiflonnez ; & cette

Nielle n'eft autre chofe qu'une matière grade qui fort de la terre , & qui montant

en l'air, fe forme en exhalaifons, qui ne caufent pour l'ordinaire les defaftrcs que

nous reifentons que dans l'Eté, quielllafaifonGÙrair.ell: calme, 6c pendant laquelle

il s'élève beaucoup de vapeurs accompagnées d'exhalaiibns qui produifent cette

Nielle ou cette Bruine dont nous parlons , de la manière que voicy.

Ces exhalaifons 6c ces vapeurs étant donc en l'air , agitées autant qu'il eft

necefiùire pour faire qu'elles montent afîéz haut , l'expérience a fait julques-

icy découvrir que ces effets de la nature ic fcparent les uns des autres de tel-

le manière, que les vapeurs qui ne font compoiées que de parties fubtiles , le

dégagent toujours fort aifément } au lieu que les exhalaifons en contenant en Ibv

qui les embarraflcnt davantage , ôc qui les empêchent par conféquent de s'é-

lever fihaut, ne voltigentjamais que dans la région de l'air la plus prochaine de la

terre: d'oij il s'enfuit, que fi l'air vient à fe refroidir un peu pendant la nuit, les

exhalaifons étant d'une nature à ne pouvoir lubfifter dans le mouvement , mais au

contraire, tendant toujours au repos ; elles ont coutume de fe fondre les unes fur

les autres , Se de former par ce moyen un brouillard , qui bien fbuvent venant à fe

changer en une liqueur onélueufe , tombe fur les Bleds, qui en font tout brûlez

par les ardeurs du Soleil, qui échauffent cette liqueur de telle forte, que pourainli

dire, elle rôtit tous les grains de Bled qu'elle rencontre} ce qui fait la délblation

du Laboureur: tout ce defaflre fe produifant ainfi , tandis que les vapeurs font en«

core aflèz agitées pour refter dans leur même figure.

Voilà ce que c'eil que la Nielle ou Bruine, comme on voudra dire, Sc la ma-
nière dont elle fe forme , 2c comme elle caufe les fâcheux dégâts qui la iuivent or-

dinairement.

T>u tems défaire les Semailles.

Le choix des Semences étant fait, 6c étant inftruitdes Bleds qu'il faut femer en

Autonnc j il ne refte plus qu'à fçavoir le tems auquel on doit s'employer à ce tra-

vail.

Il y a des Pais, où dés la fin du mois d'Aouft on commence à faire la femaille

du Seigle
, principalement dans ceux qui font Froids , afin qu'avant l'Hyver cette

elpecede Bled ait le tems de fe fortifier, pour y pouvoir réfifteri carautremen , il

courroit grand rifque de périr.

Si-tôt que le mois de Septembre eft venu , on ne balance plusdejetter ce Grain

en terre; &il n'y a que le mauvais tems feul qui en puiffe empocher.
Après cette Semaillc, vient immédiatement celle de l'Orge d'Autonne, autre-

ment l'Orge quatre ; elle ne dure pas lonc-tcms, à caufe qu'on n'en femcque fort
"^

Gg 2 PC"
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peu, & feulement pour iubvenirde bonne heure à la nourriture des Domeftiquesi^fiit

tout, lors que le BlcJ eft cher, ou que les Moiflbns arrivent tard.

Le Meteil le feme enluite, puis le Froment, dont le propre du tempérament eft,.

de pouvoir mieux réfiller au Froid que pas un autre Grain.

Je ne fçaurois fupporter l'entêtement de ceux, qui par de fbtesrailbns qu'ils vous
donnent delà nature de leur Terroir, ne commencent jamais leur Semailleque fort

tard; & ils ont beau à-caufe de cela ne pas recueillir beaucoup de Grain , jamais ils ne
veulent entrer en connoiilânce de cette méthode trés-mauvaife} devant prendre pour
maxime ce Proverbe qui dit, qu'il vaut mieux s'avancer que de reculer à jetter des

Semences en terre.

'De ce qu'on doit remarquer ^ quand ilfait bonfemer.

Il fait trés-bon commencer à femer , quand les premières feuilles des Arbres com-

mencent à tomber > 6c lors que le tems eft beau.

Lorfqu'à la lueur du Soleil on voit fur les Guerets les toiles d'Araignées , c'eft

une marque qu'on ne doit point s'endormir àjetterle.s Bleds en terre j car ces inlec-

tes ne filent jamais en Autonne, qu'elles ne fentent le Ciel préparé par fes influen-

ces, à faire au plutôt germer les Bleds nouvellement femez.

T)u vray tems de femen

11 iêroit à {ôuhaiter que tous les Laboureurs pûfTent femer leurs Bleds , depuis le dix^-

iéraejour avant la fin de Septembre ,
jufqu'au dixième Oâobrej lefquels jours lé ren-

contrent fort fouvent dans le décours de la lunejque les habilesLaboureurs apellent ordi-

dinairement la bonne} fe perfuadant que pour- lors, les influences de cette Planette

agilTent beaucoup fur les Semences; cequi eft à leur égard une pure vifion: mais fans

fe former un fcrupule fur cette obfervation , foit pour n'être pas en état de le faire

à caufe du trop de terre qu'on peut avoir à femer, foit que quelque autre raifon nous

en empêche j je diray que pendant fix femaines 5c gueres davantage , à commen-
cer le huitième Septembre , il fait très bon femer les Bleds , en quelque quadraturs

que puiflb être la Lune.

De la méthode de bien femer.

Cette leçon icy n'eft pas pour ceux qui fçavent ce que c'eft que le métier de La-

boureur, mais feulement pour les apprentifs en cette matière. Ainfi donc, jeunes

gens que l'inclination porte au labourage, hfez attentivement ces préceptes, Scvous

y trouverez dequoy fatisftiire vôtre penchant.

Cherchez d'abord une grande nappe que vous attacherez devant vous, dans la-

quelle vous tiendrez environ un bon boiflèaudefemence,_ que vous prendrez à pleine

main poqr épancher fur la terre: mais obfervez qu'en voulantjetter ce grain, vôtre

main droite dans laquelle vous le tenez, doit répondre à vos pas> c'eft-à-dire qu'il

faut que cette main fe meuve en même tems que le pied droit, & répande auffi la

femence fur la terre. La figure que voicy vous fera clairemei>t comprendre ce que

je veux vous dire.

A. Fi.
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A. Figure. B. Nappe dans laquelle eft le grain. C. Pied droit avancé.

D Main'^droice d ou lorc le bled , & autant avancée que le pied droit.

E.Grain qui tombe.

Mais ce n'efl: pas de même à l'égard du Seigle, de l'Orge de l'Avoine
, qu'on

ne doit point prendre à pleine main, mais lesjetter en quantité plus médiocre, ainli

que bien d'autres grains.

Pour le Millet, le Panis & les Raves, il ne faut Ce fervir que de trois doigts

pour les feraer , car ces fortes de grains tombent toujours allez drus , à caufe de la

petitefîè dont ils font.

Jeunes gens qui faites vôtre apprentiflage , obfervez fur-tout quand vousjettez vos
fèmences, de les répandre également , afin qu'on ne voye point des endroits de vôtre

terre garnis de beaucoup de Bled , 6v d'autres où il n'y auroit rienj car deux incon-

venieas s'en enfuivent.

Premièrement, parce qu'aux endroits où il efl trop touffu, il ne vient que lan-

guiflàmment, à caufe que la fubftancequi efl en cet endroit, n'efl pas flifîîiante de
nourrir ce trop de grain qui y efl germé.

En fécond lieu, c'efl qu'aux places qui font vuides il y croît de méchantes Irrbes,

qui avançant ordinairement plus vite que le Bled, l'ctouffent, 6c font caufe par ce

moyen qu'une terre ne rend pas quelquefois la lémence qu'on y a mife.

Qu'on prenne garde aufli qu'en couvrant le Bled femé, on n'y mette point pr
tiop de terre j cela étant dangereux de l'empêcher de poufîêr fon germe dehors.

Cg
?

Pour
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Pour connaître fi l'on a bien femé.

Voicyune remarque curieufe, 8c que bien des gens intentionnezpourlc laboura-

ge feront bien-aifes d'apprendre: elle confifte à fçavoir , fl ayant femé, on y a bien

réiiffij 6c pour en être certain, on s'y prend de cette manière.

On ouvre les doigts de la main , &; on les imprime fur la terre qu'on a femée i

fl c'eft du Froment qu'on ait mis en terre, il faut qu'il paroiflè dans l'impreffion

qu'on a faite avec fes doigts , fept à huit grains , fi la faifon efl tardive j 6c cmq à Ç\x

lorfqu'elle fera avancée.

Si c'ell de l'Orge, 6c qu'on veuille faire cette même expérience , il yenparoîtra

(îx ou fept, ou neuf ou dix grains.

Pour les Fèves qu'on aura lémées , on fera certain d'y bien réiiflîr , lorfqu'aprcs

avoir fait cette imprefîîon, l'on en voit paroître trois ou quatre, ou cinq ou ù'x tout

au plus ; ainfi à proportion des autres femences qui auront le grain plus gros ou

plus petit.

Des femailles du Œ^rintems.

Il ne fuffit pas d'avoir fçu (emer les Bleds dont je viens, de parler \ voicy encore

d'autres grains qui ne font pas à la vérité fieflimez, maisquinelaifTentpas que d'être

fort néceflaires dans une Maifon de Campagne.

Le tempérament de l'air, 6c la nature des lieux où les terres font fîtuées, déci-

dent dutems auquel on doit commencer cette forte de femailles, les uns plutôt, 6c

les autres plus tard.

T^e tAvoine.

Les grandes rigueurs de l'Hyver étant pafl'ées, 8c pour peu (en quelque païsque

ce foit) que la terre paroiflè meuble, on commence à fcmer les Avoines, ce grain

étant celuy de tous qui craint le moins le froid j 6con ne s'endort point à les jetter

en terre fi-tôt que le mois de Février eil: venu, fuppofé que le tems le permette, à

caufe qu'on dit en proverbe, qu'Avoine de Février, remplit le grenier.

Les terres où on les feraera, auront été recafléesi c'elt à dire, auront eu un la-

bour avant l'Hyver , afin de donner le tems à l'eftruble qu'on y aura enterrée , de

s'y confommer. OBSERVATION.
Mais il y a une obfervation à faire lorfqu'on les veut femer , 6c fans laquelle on

le trouve déchu de Ion attente > 6c voicy quelle elle eft.

Si c'ell; en terre forte que vous femiez de l'Avoine, prenez garde toujours de ne

la point femer defTous > c'efl à dire qu'après qu'elle cil répandue fur la terre ( les

filions du champ étant tracez avec la charriie) on ne fe fert point de cette charrue

dans ces fortes de terres pour couvrir ce grain j mais on prend la Herce
, qui avec

fa pefanteur 6c fes dents , fait très-bien fon devoir en cette occafion.

Et au contraire, fi c'eft une terre légère que vous enfemenciez d'Avoine, vous

ne craindrez point d'en cacher le grain avec la charrue, quoyqu'ily cnait après ce-

la qui ne laiflènt pas de fe fervir de la herce.

T^u Froment appelle Froment de Mars.

Voicy une efpece de grain dont on fe iert au défaut de ceux que des pluycs con-

tinuelles ont empêché de mettre en terre en Autonnej c'efl un Froment qui feleme

au mois de Mars, 6cdans les terres uifècs à fumer, 6c non jamais dans celles où le

Bled aura été moifîbnnè l'année précédente.

Il eft de la nature des autres Fromens qui aiment la terre humide , à la différen-

ce
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ce néanmoins qu'il y croît autant en quatre mois que les autres en neuf: plus la ter-

rc aura été bien labourée ÔC plus de grain en retirera -t-ouj & la manière de k ic-

uicr clt de même que celle qu'on oblerve à l'égard des autres Bleds Fromens,

De l'Orge.

On fçait de quelle utilité ell: l'Orge , 5c comme au défaut du Bled on s'en feit

tous les'jours pour faii-e du pain } c'eil ce qui tait qu'il mérite bien qu'on parle de

la manière dont on doit le cultiver.

Ce grain de fon naturel dégrailî'e extrêmement les terres, £c vient mieux en cel-

les qui font légères , qu'en celles qui font fortes & humides ; dans celles-cy l'Orge

ell l'ujet à ié convertir en Avoine , au lieu que dans celles-là il y prorite tiés-

bien. Il elt un peu fufceptible de froid : c'clt la raifon pourquoy on ne le feme
qu'environ le quinzième Avril, pour avoir achevé cette lemaille a la S. George,
& ne point attendre plus taid, afin de fuivre le proverbe, qui dit, A la St, George
feme ton Orge, à la S. Marc il eft trop tard.

Loriqu'on veut femer lOrge, il faut toujours que cefoit par un tems fec, Se ja.

mais mou j car il diffère du Froment, en ce que le premier ne le plaît que dans la

pouûîere, 6c le fécond dans la boue.

Et pour le femer on fuivra la même obfervation, dontj'ay dit qu'il falloit fe fer-

vir à l'égard de l'Avoine

D« M//et.

Le Millet abforbe auflî beaucoup de fubftance , ôc rend par conféquent la terre

où il eft femé tout-à-fait maigre , tant par l'abondance de fes racines qui occupent
cette terre entièrement , que par la grande quantité des méchantes herbes qui ont tou-
jours coutume de l'accompagner.

Ce grain feplait extrêmement dans une terre grafle, 6c veut être femé avec trois

doigts iéulement: une bonne poignée fuffit pour en femer un deray-arpent, auti'e-

meritil le fiudroit aiTacher en le laixlant.^

De la VeJJ'e.

On feme ordinairement la VelTe au mois de Mars , dans des guerets dclline?^
comme pour y femer de l'Orge, ou de l'Avoine : on fçait qu'elle eft d'un trop grand
profit pour qu'un Père de tamille n'ait pas le foin d'en frire femer; car y a-t-il de
meilleure nourriture pour les animaux,que lorfqu'elle eft fraichement fauchée,'6c y a-t-il

un grain meilleur pour engraiflér le Beltiaj, que celuy-làPpuifque c'eft par le moyen
de cette nourriture que les Bœufs fe maintiennent toujours robuftes à la charrue 6c
que les Vaches abondent en lait , 8c enfin qu'elles en deviennent grades en peu de tems.

Il y a des pais ou la Velî'e fe feme à la fin d'Octobre , mais c'elt dans ceux où
il n'y a pas lieu de craindre que le froid endommage ce grain 3 car autrement oa
perd fa peine quand on la feme devant l'Hyver.

Plus elle eft en bonne terre, & plus belle vient-elle; mais comme elle fe multi-
plie aflez abondamment dans toutes fortes de terres , on garde ordinairement les

meilleures pour les employer à produire des grains qu'on eftime davantage, tels font
les Orges, les Pois, & les Avoines.

Cette femence eft ennemie de la rofée, 6-: cette humidité la corrompt auffi-tôt

fi on ne la couvre incontinent après qu'elle eft répandiiej c'eft pourquoy on obler-
vera toujours de ne la femer que deux ou trois heures après que le Soleil eft levé
6c toujours par un beau tems.

Lorfque la Vefl'e eft lemée comme il fiut, j'entcns dans une terre ,'• qui a-
vant l'Hyver aura eu un labour, elle croît toûjourj allez, fans qu'il foit befoin de
la farder, ainfi qu'on fait tous les autres grains. X>f/
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Des Lentilles.

Pour faire que les Lentilles viennent en abondance, il leur faut donner une terre
qui ne foit ny trop gralîè, ny trop maigre} car dans une bonne terre ellesycroif-
lent trop épaillès, ik ne donnent que de l'herbe: au lieu que dans un fond médio-
cre elles foifonnent beaucoup en grain, pourvu que lorfqu'elles font en fleur, il n'y
furvienne point trop de pluyc j car l'humidité leur eft pour lors contraire , 6c le»

fait couler.

Quand on veut que les Lentilles viennent belles, Se ne foient pas long-tems à for-

tir de terre, on les mêle pendant quatre ou cinq jours avec du fumierfec} Scaprés
ce tems on le met en dil'polition de les iemer.

Veut-on auffi que les Lentilles ne tardent pas long-tems à paroître hors déterre?
il n'y a qu'à ne point fe fervir de la charriie pour les recouvrir lorlqu'elles font fe-

mées, mais de prendre la herce pour faire cette opération.

Des Tois.

Je n'aurois point parlé icy des Pois, n'étoit qu'un Père de famille peut en fair«

iemer des champs entiers, comme d'un légume quifubvient beaucoup à la iubfiftan-

cc de là maifon, èc qui luy apporte aflèz d'argent } &c'ell: la l'unique raifon qui m'o-
bhge de le faire, autrement je l'aïu-ois rélervé jufqu'à ce que j'eulîë traité des Jar-
dinages.

Les petits Pois, qui font ceux-là dont je veux parler, demandent un terroir qui
foit gras, 6c veulent être femez en Février, ou en Mars > les petites pluyes leur

font favorables, 6c un air tempéré fait qu'ils foifonnent extrêmement } car ils onF
le froid pour ennemi mortel.

Loifqu'on n'a qu'un petit efpace de terre lêmé de Pois, il faut pour les faire de-

venir plus beaux les ramer j c'elf à dire couper de la rame d'arbre, l'cguifer parle
bas, 6c en garnir lu terre oii font les Pois, qui à mefure qu'ils croilîent s'attachent

a ces petites branches, qui leur fervent comme de foûxicn, jufqu'à ce qu'ils Ibient

parvenus à leur dernière maturité.

Mais lorfqu'on en a âi^s champs entiers, on perdroit trop de tems à en agir delà
fcrte; c'clt pourquoy on. les lailîè venir à l'avanture.

li y a des Laboureurs qui pour fervir d'appuy à ces Pois, y fement de l'Avoine

parmy} cela les foûticnt allez dans le commencement, & les aide à monter mieux
que s'il n'y en avoit point-, ]oint à cela qu'il n'y a rien de perdu, puifqu'en moiP
fonnant les Pois , onmoiCoiieaulîi l'Avoine, 6c qu'on démêle l'un d'avec l'autre dans
la grange , après qu'ils ont été batus.

On ne rejette jamais rien des Pois , car ceux qu'on rebute pour manger , 6c qui
lont rongez des vers , font ceux-là dont il faut fe fervirpour femer comme ctanc

les meilleurs.

Vn leul labour fuffit pour préparer le gueret qu'on leur deftine, 6c le tems de les

cueiihr elt lorfqu'ils font meurs.

Du Chanvre.

Jufquesicy nous avons traité des femences qui regardent uniquement lanouiritu-
re de l'homme

, mais à prefent en voicy qu'on ne jette en terre que pour contri-
buer à le N'cnr , de à luy fournir dequoy le rendre propre.

Ceft le Chanvre qui a cet avantage, S^ de qui l'on tire cettegrande utilité: nô-
.ti-e Oeconomic pour être complète, ne Içauroit s'en voir dégarnie) il clt quellion
pourccia de Içavoir comme il fe produit, quels Ibins il demande de nous lorfqu'on
i arrache, 6c enfin comme il fiut le gouverner quand il cil cueilli.

De
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De la Chenei'iere.

La terre qu'on veut employer pour faire une Cheneviere , doit être le meilleur

morceau 'qu'on ait proche de fa mailbn: c'ell une terre qu'on prend plaifirdechoi-

lïr expés, & dont le tempérament ell toujours connu pour bien fertile, le fonds

pour être fort heureiLX, & la fituation fort avantagcufe; Sc pour en ameublir la

terre , on commence à la cultiver dés l'Autonne.

Comme ilfaut difpofer la Cheneviere,

Le moien de bien difpofer une terre à recevoir le Chenevis qu'on luy deftine, eft de 1*

remuer avec une bêche, & de la mettre toute en petits monceaux pour pafler ainli

l'Hyver- afin que les neiges, & les pluyes d'Hyver l'engraillènt mieux, & que ve-

nant au mois de Février à mettre cette terre toute à uni , on la trouve plus meuble

qu'elle ne le feroit pas fi on ne l'avoit que labourée uniment en Autonnc.

Le fumier n'y lera point épargné, & l'on obfervera de ne l'amender qu'avec ce-

luy qui conviendra le mieux à ia nature , 6c de luy donner encore un labour avec

la charriie , ou avec la bêche , fi tôt que le mois de Mars fera fini ,
pour attendi'C

après à femer la Cheneviere dans fon tems.

Du tems defemer la Cheneviere.

Les difFcrens climats déterminent le tems auquel on doit femer les Chenevic-

res} les uns plutôt, 6c les autres plus tard, mais à peu de jours diftans l'un de

l'autre.

Les uns font cette fêmaille prefque vers la fin d'Avril , & d'autres attendent jus-

qu'à la S. Nicolas qui eft le neuf de May : ÔC j'en fçay encore qui pour faire cet

ouvrage, ont le jour de S. Eutrope bien en lecommendation.

Lorfqu'on femera la Cheneviere, on fera foigneux d'obferver de ne pas donnera

cette terre plus de femence qu'on jugera qu'elle en pourra nourrir j 6c lorlqu'il s'a-

gira de la recouvrir, cela le fera ou avec la charriie , en unifiant avec la herce les

filions qui feront fort larges ', ou avec des râteaux de fer ou de bois , fi c'ell avec

la bêche que ces filions ont été tracez.

Je fçay des gens qui indifféremment lé fervent du fumier de Pigeon pour amé-
liorer leur Cheneviere, 6c qui s'y trouvent trompez tous les ans, s'imaginant qu'il

n'y a qu'à employer cet amendement fans aucune précaution.

Ouy, la fiente de Pigeon elt bonne dans les Chenevicres > mais il faut quecelbit

ou dans de fortes terres , ou dans des terres humides , 6c qu'elle y ait encore été

mife 6c répandue huit ou dix jours avant que d'être couverte, ou comme le

pratiquent quelques-uns , fi-tôt que le Chenevis eft femé , 6c couvert de terre : fi

on veut en épancher fur les filions, il faut être bien fur d'avoir bien-tôt de la pluye;

car fans cette promte humidité la femence courroit grand rifque d'être brûlée, 6c

conféquemment de tromper l'attente principalement des femmes, qui font plus de

cas de leurs Cheneviercs que de tous les autres héritages dcpendans d'une Maifon

de Campagne.

'Du Chenevis.

En vain la terre feroit bien difpofée à recevoir toute forte de grains , fi on les y
jettoit indifféremment , 6c fans aucun choix. Et comme le Chenevis eft de la na-

ture de ces femences qui font bonnes dans un tems, 6c ne valent rien dans un autre,

il eft donc important de fçavoir quel eft celuy qu'il faut choifir pour lémçr.

Le Chenevis de l'aj-uaée précédente eft toujours celuy qu'on doit préférer à un

Terne I. H h au-
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autre qui- ferait de deux ans , à cauie que la vertu de multiplier Ton efpece , eft

éteinte dans celuy-cy , & que dans ccliiy-là elle ne manque point d'opérer.

Il y a de deux fortes de Chanvre, le màk Se la femelle, qui différent du genre
humain , en ce que la femelle ell plus clHmée que le mâle

,
quoy que ce foit le mâ-

le qui rapporte le Chenevis, qui ell k feule marque par où on le reconnoît.

Du îems de ciieilUr le Chanvre.

On reconnoît qu'il eft tems de recueillir le Chanvre, lorfqu'il paroît blanc dans
le bas 5 & par d'autres marques qu'une longue expérience à données à connoître à
ceux qui font verlez dans ce travail.

Avant que d'en venir à cette opération , il faut en fçavoir diftinguer le mâle
d'avec la femelle > le mâle ell celuy qui apporte le Chenevis , & la femelle eft le

Çfaanvr,e,, qui n'a que des feuilles dans le haut, & qui a la tige la plus mince.

^e la manière de cueillir le Chanvre.

Quimd il eft tems de cueillir le Chanvre, & qu'on reconnoît qu'il eft en matu-
rité} pour lois. Se maïti-efîès Se fervantes, tout fc doit mettre en devoir deTarra-
cher. On commence ordinairement par la femelle, lailîant le mâle feul, pour luy

donner le tems de perfectionner le grain qu'il a produit. Se puis pou rie cueillir peu
de tems après ; Se ce retardement fuffit pour fiire que le Chanvre qu'on en tire

n'eft jamais fi doux , ny lî eltimé que celuy que nous rend la femelle. Voilà toute

la façon de le cueillir} voyons préfèntement comme il faut le gouverner après qu'il

eft cueilli.

Comme ilfaut gouverner le Chanvre après qu'il efi cueilli.

On n'a pas plutôt arraché le Chanvre, qu'on le lie en- petites bottes;ou poignées:

le tout ainfi accommodé, pour ce qui eft de la femelle, on en expofë au Soleil toutes

les bottes ou poignées feparément} puis lorfqu'on remarque que la fane en eft toute

féche, on prend par les racines chaque poignée l'une après l'autre, qu'on bat fur

un peloton de bois ou autre chofe, jufqu'à ce que cette fane dont j'ay parlé , fbit

toute abatiie } après quoy on met plufieurs de ces petites bottes en plus groflès,

A l'égard du mâle, avant que de l'expofer ainfî au Soleil, il n'eft pas plii-

tôt cueilli Se mis en poignées, qu'on en fait de gros monceaux ronds. Se de telle

manière que l'extrémité de ce Chanvre eft toîijours mife en haut ; Se ainfi entafTée

l'une fui- l'autre pendant cinq ou fix jours , afin , dit-on
, que ce Chanvre ainfi em-

moncfelé venant à s'échauffer , fe défàftc de tout ce qu'il a d'humide
,
pour fe dé-

pouiller dans la fuite du Chenevis qui y tient attaché.

J'ay dit qu'on prenoit un peloton fur lequel on batoit la femelle pour en faire tom-
ber la fane} mais on n'en agit pas de même à l'égard du mâle: car le traitant ainfi,

il ieroit dangereux de perdre beaucoup de fon grain en le difpei-fant çà 6c la : mais
on le prend poignée par poignée, puis fur un drap étendu pour recevoir le Che-
nevis, on le bat avec un bâton tant qu'on voye qu'il n'y refte plusnygiainny fane},

pour après en faire dç grofiès bottes comme de la femelle.

Comme le Chanvre femelle a été. anaché L..ant le mâle, on le difpofe auffi

plijtôc à être mis en l'eau pour le faire rouir, ou égir, comme on dit en beaucoup
d'endroits du côté de Bourgogne} ôc pour cela on choifit uaendroitoiile Soieilfra-

pe le long du jour fur l'eau, afin d'en avancer le rouïmcnt, qui anive toujours dans

huit jours.

La femelle, à caufe qu'elle ell cueillie avant le mâle, a prefque toujours le

îjçms alièz favorable pour être, rouie comaje il faut 3. poun'û qu'on ne. néglige

ppiofc
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point de la mettre dans l'eau, après qu'on l'a arrachée, & accommodée commej'ay

dit.

Mais pour le mâle qu'on arrache plus tard , 5c qu'on ne bat pas fi-tôt qu'il eft

arraché comme la femelle, on le met roiiir incontinent auiîkôt qu'il ell: dépouillé de

là fane & de fon grain, fi l'on juge que l'air ait encore allez de chaleui pour perfeâion-

ner ce rouiment j autrement il faut le garder jufqu'au mois de Ma\'.

Car du moment que le froid commence à venir, le Chanvre feVouille&fe pour-

rit plutôt dans l'eau, que d'y rouir comme il faut} & même les trop grandes hu-

miditez de l'Autonne font un obllacle à fon rouiment, ce qui fait qu'en le tillant,

le Chanvre qu'on tire de la tige ell tout noir, Se ne fe tire que très-court.

J'ay vu des femmes très-bonnes ménagères garder toujours leur Chanvre mâle
juiqu'au mois de May de l'année fuivante pour le faire rouir} c'eft le moyen le plus

ïur pour l'avoir beau, & je conlèille à tous ceux qui cultivent des Chenevieres,

d'en agir de la force.

Après que l'un ou l'autre de ces Chanvres eft hors de l'eau , des gros faifceaux eiî

quoy on l'a mis , on le divife en poignées en quoy il eft lié , 6c on l'étend au Soleil

pour le faire fécher; ôc fi pendant ce tems-là qu'il eft ainfi expofé dehors, il y fur-

vcnoit quelque pluye, on s'emprefleroit pour lors de le ramafler tout, pour- le met-
tre à couvert } car cette pluye eft capable de le faire moifir.

Enfin , lorfqu'en gouvernant le Chanvre on n'a épargné aucun des foins que je

viens de prefcrire , il n'y a point de femmes à la Campagne qui ne fe Icachent bon
gré de fe les être donnez, quand elles voyent que leurs Chanvres ont toutes les

qualitez necefTaires pour être beaux Se bons.

Et pour ce Chenevis qu'on a batu fur un drap pêle-mêle avec la fane du Chan-
vre, on le ramaflé pour le vanner, Se puis pour le garder en un lieu où il ne moi-
fiflè point, & 011 les rats ne puifîent pas l'endommager.

'Du Lin.

Le Lin n'eftgueres moins utile dans un ménage que le Chanvre, & un Père de
femille en doit faire cas, pour ne point oublier d'en fournir fa maifon.

La terre qu'il luy deftinera fera de pareille nature que celle du Chanvre, & pré-

parée de la même manière , & médiocrement humide.

Une terre qu'on auroit défrichée nouvellement , & qui auroit fervi de pré aupa-
ravant, feroit tvés-propreà produire du Linj fupppfé qu'elle eijt eu les labours fuf-

fifans pour la rendre meuble.

On tient pour vray, 6c nous en voyons l'expérience, quele Lin par fa trop gran-

de abondance de racines , confume la plus grande partie de la fubitance de la terre

oii i 1 croît : c'eft pourquoy ou il faut tous les ans le changer de terre , ou il eft

abfolument nécefTaire d'amender beaucoup celle oia il étoit femé , fi l'on veut qu'en
yenfemantune féconde fois, il y vienne beau, 6c en quantité.

T>e la faifm de femer le Lin.

J'ay eu des entretiens avec des gens, dont les fcntimcns étoient partagez là-dcf-

fus} & ce qui ne m'embarrafla pas pour lors, c'eil que j'appris qu'ils étoient de di-

vers pais , Se fous un hemifphere bien différent l'un de l'autre en degré de chaleur}

c'eft ce qui faifoitque dans leur opiniâtreté ils avoient tous deux railbn.

L'un vouloit qu'on dût femer le Lin au mois de Septembre , ou d'Octobre , à

caufe, difoit-il, qu'il en appoite plus de poil, 8c davantage de graine; 6c l'autre

foûtenoit, que c'étoit peine perdiie, à caufe quele Lin, difoit-il, étoit en danger
de périr par le froid} 6c que fi , pouriuivoit-il , fuppofé qu'il crût heurcufcmcnr

,

Hh i il
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il abondoic plus en poil Se en graine que celuy qu'il ne falloit femer qu'au Printcms,

celuy-cy aulîî icndoit ce poil plus fin & plus fubtil : telle qualité devant toujours

prévaloir fur la quantité.

Mais débrouillons cette querelle, & difonsque celuy qui vivoit dans un païs chaud,

avoit raifon de ibûtenir qu'il falloit femer le Lin avant l'Hyver} car n'ayant rien à

appréhender du troid, ce Linrendoit de très-grands profits; joint qu'en cette lor-

te de païs on en peut aulîi femer au Printems, qui n'ell jamais, comme j'ay dit,

fi abondant i mais qui excelle en valeur, à caufe de la finelfe dont il eft.

Et pour celuy qui habitoit fous un air plus froid, iln'avoit pas aulîî tort des'o-

piniàtrer que ce n'ctoit qu'au Printems que fe devoit faire la iemaillc du Lin ; car

il jugeoit très-bien que fi dans fon païs on vouloit s'en acquiter avant le froid, on
courroit rifque de perdre fa femence & fes peines.

Ainfi je crois qu'il n'eft pas befoin de ra'exphquer davantage fur cet article, pour

donner à comprendre en quelle faifon il faut jettcr le Lin en terre j puifque c'elllc

païs plus ou moins froid qui doit décider de ce point.

Tous Lins indifféremment apportent de la graine, 5c il n'y a point à diilingucr

ny mâk ny femelle comme au Chanvre.

^es animaux ennemis du, Lin y & des moyens de les détruire.

Après que le Lin eft femé, l'ordre naturel veut qu'il germe, fi le grain eflboh,

& puis qu'il fe poulTe hors. de terre
,

pour enfuite parvenir à la hauteur qu'on de-

mande de luy. Mais dans cet intervalle , il y a des animaux qui luy font ennemisj

& qui le rongent en nailîânt , & même lorfqu'il eft hors de terre de deux doigts.

Pour remédier à cet inconvénient lorfqu'il arrive , 6c qu'il eft ainfi crû , on y
répand des cendres un jour qu'on peut préfager le pliitôt d'avoir de la pluye ; afin

que cette cendre qui les fait mourir, s'incorpore dans la terre, ôc par le moyen des

fels qui l'accompagnent, luy communique fa vertu, qui luy fert d'un trés-bon amen-
dement.

St)in particulier pour le Lim

Il y a une certaine herbe qu'on appelle Goute-de-Lin:, £c qui le tient entortille

l'un à l'autre ; ce qui l'étouffcroit.lans doute, & l'empêcheroit de croître , fi l'on

ne loignoît, juiqu'à ce qu'on le cueille, de l'en débarafler,

îDi/ tems de cueillir le Lin.

On ne cueille point le Lin qu'il nefoît dans fa parfaite maturité j ce qui ie re-

connoît lorlque fa graine eft devenue toute noire : & pour lors on ne balance plus

à l'arracher de la même manière que le Chanvre, obfervant feulement que n'y ayant

aucune dillinélion à faire de mâle ny de femelle , on le doit cueillir tout en même
tems; & pour le reftejufqu'à. ce qu'îLloit. rouï , c'eft toute la même chofe^

O B S E R V. A T I.O N S.

Il faut obferver , qu!au heu que le. Chanvre veut être huit jours dans l'eau pour

bien rouïr , le Lin ne demande d'y refter que trois : mais après cela aufli , c'eft

qu'il faut d'abord l'emmonceler tout humide , Se le charger de planches fur lef-

quelles on aura mis de groflès pîç,rres:j afin que prcfle ainfi l'un dans l'autje, l'ha-

midité le pénètre crjtieremcnt, 6c le rende rouï comme il faut qu'il foit j 6c il fera

encore en cet état pendant trois autres jours.

Ou bien , fins qu'il foit befoin de l'emmonceler amfi, fi ton efl prés d'une eau

courante, on le meitra dedans §C on l'y laillçra huit jours; le Lin en fera plus blanc:

pour
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pour le feii'e iechcr, c'ell tout comme j'uy dit qu'il falloit fe comporter à l'égard

du Chanvre.

Méthode partuiihere de rouir le Lin.

Cette méthode poun-a fervir pour le Lin, ainfi que pour le Chanvre.

Prenez le Lin , expofez-Ie au ferain pendant dix ou douze nuits > c'ell-à-dirc
'

les poignées écartées fur l'herbe 6c retournées tous les jours de tous cotez : foicrnez

tous les matins de le lever avant le Soleil, mettez-le à couvcit, emmoncclez-ie tout
humide , & le lailîèz ainlî pendant tout le jour : tous les foirs pendant ledit tems
reportez-lc à l'air , Sv vous verrez que le Lin ou Chanvre que vous ferez rouir
ainli, fera très-beau.

"Du Bled de Turquie.

Je m'étonne qu'on cultive fi peu de ce Bled en France , étant aulîî utile qu'il

eft, 6c ne demandant pas plus de foins que les autres Bleds : Ibn grain réduit en
farine , fert pour faire du pain , Se ell d'un très-grand fecoun pour faire de la pâte
à engraiflèr les Chapons ; & c'ell pour cela que les Breflàns en ont de ii gras , £c
en fi grande abondance j car on voit dans ce Païs-là des champs tout remplis de
cette forte de Bled.

Ce grain à la vérité, veut un champ auquel on aura donné tous les labours qui
luy font néceflaires, & dont les filions feront tracez fort larges, ôcla terre fort bien
remuée , & d*ùn tempérament gras.

Du temSf & de la manière de Jemer le Bled de Turquie.
Ce Bled apréhende le froid ; c'ell: ce qui fait qu'on ne le feme qu'à la fin du

mois de Mai's.

Pour aider à ce Bled à germer plutôt qu'il ne feroit,' deux jours avant que de le
femer , on le met tremper dans l'eau , &; on ne le femera point auffi

, que la terre
ne foit un peu humecbée ; c'eft à-dire, qu'il n'y foit tombé en ce tems-là quelque
peu de pluye: & pour le bien femer comme il faut, on prend un petit pieu éguifé
avec lequel on fait des trous fur le fillon à droite ligne, & de diilances égales d'en-
viron quatre pouces : cela fait , on jette dans ces trous trois ou quatre grains de ce
Bled, qu'on recouvre auffi-tct avec le piedj & l'on continue amfi, jufqu'à-ceque
le champ foit tout femé.

En Pais chauds, ce Bled eft bon à moiflbruier au bout de trois mois 3 mais dans
les heux où l'air eft tempéré, il luy en faut bien quatre.

Pour avoir l'épy de ce Bled plus gros, 8c plus chargé de grain } ceux qui fça-
vent ce que c'ell: que de le cultiver, au commencement du mois de Juin, ficapré»
une petite pluye, prennent une petite pioche, avec laquelle ils donnent à ce Bled
un labour fort léger} on ne fçauroit dire combien cette façon contribiie à fon ac-
croiflèment , & à la beauté de fon grain.

On mollfonne, ou pliitôt on arrache ce Bled fiu* la fiu du mois de Juin en Pais
chauds

me trouj mais j'avertis auffi, que de ceux qui germeront, on n'en doit laitier que
deux } autrement , les épis feroient trop noinbreux , 6c ne viendroieiit que tres-
mediocrement.

D« Bled Sarrazin.
Ce Bled n'eft pas Tare, 6c tout Terroir luy eft indiffèrent j c'eft ce qui. fait qu'on

ne s'amufe guercs a le femer dans ds bonne terre, 6c que ceux qui veulent en cul-
tiver , çhoififlènt toûjoui-s les plus mauvailcs pour le mettre dedans.

H h
3 La
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La fcrnaille de ce Bled, fe fait au mois d'Avril j & la moiilbn, trois mois après.

11 fe leme en filions, ôc veut une terre
,

quelque mauvaile qu'elle foit, qui foit

bien labourée} & l'expérience fait voir, qu'il vient bien dans les fablons.

On fe fert de ce grain
,

pour nourrir les Cochons , les Pigeons & la Volaille j

& même les pauvres gens en font du Pain, fur-tout lors qu'il y a difette des autres

Bleds.

AVERTISSEMENT.
Mon deflein n'étant point de mettre icy aucune chofe qui ne puifle contribuer

beaucoup à l'utilité d'une Maifon de campagne , on ne fera point furpris , fi dans

ce Chapitre je palîè fous filence la manare de cultiver bien d'autres grains
,

qui

étant de peu d'importance, ne méritent prefque pas la peine qu'on les femc.

J'entends icy par le mot de grains , feulement tous ceux qui fervent , ou peur

faire du Pain , ou pour nourrir les Animaux } car pour les autres qu'on appelle

légumes, j'enfeigneray leur culture au tiaité des Jardinages, n'étant pas icy un lieu

où l'ordre que je me fuis prefcrit, veuiile que j'en parle.

'Des foins qv^on doit prendre après que les Bleds font femez,.

Lors que les Bleds font fcraez, & qu'ils font hors de terre, le Laboureur com-
mence à fe réjouir plus ou moins qu'il les voit en état de le dédommager de fès pei-

nes & de fes fcmences } mais ce dédommagement feroit de peu d'importance , fi

quelque beaux que luy pulîént paroître ces Bleds , il n'apportoit encore après eux

de certains foins qu'on peut dire leur être nécelîaires, jutqu'a ce qu'ils foient par-

venus à une parfaite maturité ; & fans lefquels ce Laboureur fe trouveroit déchu
de fon efperance , de quelque belle apparence dont il auroit eu lieu de fe flater en

cda.

T^e la nece(fite' de farder les Bleds.

Les Bleds ne peuvent parvenir heureufement à être moiflbnnez, qu'on ne lésait

firclez; c'ell-à-dne
,
qu'on n'ait féparé d'eux les méchantes herbes qui leurnuifent,

fur- tout lors qu'ils ont pris racine dans un terroir fujet à en produire} & fi on né-

glige de le faire, la moilîbn lors qu'elle ell arrivée, ne manque point, à nôtre

honte & à nôtre dommage , de nous acculer de cette négligence.

A la vérité , en bien des Terroirs on peut s'épargner cette peine , lors qu'on

n'a épargné ny foins à les bien cultiver, ny précautions à leur commettre de bon-

nes lemcnces } quoique ces Terroirs néanmoins, ne laifient pas que de pouflèr de

ces herbes nuilîblcs aux Bleds , fur-tout lors que le Printems a été trop humide

,

ou qu'il eft tombé des pluyes trop fréquemment au mois de May.
Pour ne point laifler échaper cette occafion de faire du plaifir aux Bleds , on ju-

gera à la vue du tems qu'il fera nécellàire de leur ôter ces herbes } car de s'y pren-

dre lors qu'elles font encore trop jeunes , ce feroit fe mettre en danger d'arracher

indifféremment Se le Bled 6c ces herbes } mais auffi d'attendre trop tard, on ne le

pourroit faire qu'on ne renverfât les Bleds
, qui en feroient déjà plus de moitié

étouffez : encore un coup , la nature de la terre plus ou moins promte à rapporter

lès fruits, décidera du tems qu'il faudra s'employer à ce travail.

Quand on juge qu'il ell tems de farder les Bleds , on attend pour le faire , qu'il

y foit tombé une petite pluye } ce qui facilite beaucoup à arracher les racines des

méchantes herbes, qui bien fouvent demeurent en terre lors qu'elle eft trop féche.

R E M A R Q^U E.

Il arrive quelquefois que les Bleds ,
pour être femez dans un trop bon ïonàs , fe

multi-
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multiplient en trop grande abondance : & par cette multitude de fanes qu'ils pro-

duifent , ne permettent point il la terre qui les contient , de les pouvoir hcureufe-

ment nourrir julqu'ù la moillbn, li Ton n'y apporte du remède: tels Bleds il forts,

rendfoient toujours plus de paille que de grain , fi l'on ne leur retranchoit cette

fuperfluité; 5c pour y réiilîir, on y laiflc aller un troupeau de Brebis, dans letems

qu'ils couvrent toute leur terre ; ce qui leur arrive ordinairement dans l'Avent : &
ce fonds déchargé après cela de ce trop qui luy nuifoit ,

produit des Bleds en leur

tems
j
qui abondent (Se en gerbe« 6c en grain.

Des MoiJJons.

C'eft dans le tems de la moifîôn , qu'enfin le Labourciu- voit tous Tes travaux

couronnez > & c'eft pour lors aulli qu'il oublie toutes les peines & toutes les Tueurs

qu'il a fouftertes pour aider aux Bleds à parvenir jufqu'a uixe entière maturité.

J'avertis fur-tout , lors que les Bleds font en état d'être moiflbnnez
,
qu'on ne

foit point nonchalant de le faire i cardans ce tems- là-même il arrive encore tant de
malheurs, que lors qu'on croit avoir quelque cholè, bien (buvent on ne tient rienj

& il ne feut qu'un orage pour tout perdre : ainfi , qu'on n'épargne point les MoiP'
fonneurs, &: après que le Bled fera lié, on ne foit point trop lent à le mettre dans
la grange.

Les Bleds fe moiflbnnent les premiers, puis les Orges, les Avoines, 6c tous les

autres grains 6c légumes enfuite.

Le meilleur tems de les moillbnner , ell incontinent qu'il ell: jour , & que la

rofée n'ell: pas' encore tombée dedefliis > cai- lors qu'il fait trop chaud, il eit dan-
gereux que le grain ne fe perde en le mouvant pour le couper avec la fliucille. Il

y a des Pais où l'on fauche les Bleds & les Avoines, au lieu de les moiflbnner.

Pour ce qu'il faut obferver lors que les Bleds font conduits dans la grange , 8c

qu'il s'agit de les batre ; je laiflé le tout à l'ufage du pais , & à l'expérience du La-
bouieur habile en cet Art: jugeant trés-inutile de broiiiUer du papier fur ce fujet.

Z)fj Bleds batus.

Tous Bleds batus , ou font pour femer , ou pour les envoyer d'abord au mou-
lin, ou bien pour garder; iic'ell pour faire fèmailles, il n'y a feulement qu'à pren-
dre garde qu'ils foient tels que j'ay enfeigné qu'ils doivent être pour jetter en terre:

lî c'eft pour faire de la Farine, il iéra comme la Mère de famille le jugera à proposj
car c'eft fon affaire : mais fi on le deftme pour garder, c'eil autre cholè j & voicy les

précautions qu'on doit prendre pour y reùlîir.

Comme il faut garder le Bled.

Le moyen de bien garder le Bled, eft d'abord d'avoir de bons greniers, bienex-
pofez, ôc nettoyez de toutes foites d'ordures.

Le Bled, comme on fçait, eil fujet à fe corrompre; c'efl pourquoy il faut tou-

jours prendre garde qu'il loit fée, lors qu'on le porte au grenier > & de cette corrup-

tion naiiicnt des Charentons , des Coulons , & autres inlècles qui le dctruifent en-

tièrement.

Remèdepeur détruire les Infectes.

Et au cas que ce malheur foit arrivé., vous y remédierez en portant des Poules

au grenier, qui tant qu'elles verront de ces petits animaux, ne s attacheront qu'à

les manger 3- lans voulou- prendre un fcul grain de Bled.
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Autre.

Prenez, de la faumure de Porc } faites- en un cercle de quatre doigts de large à l'en-

tour du monceau de Bled qui fera attaqué des Charentons , Hannetons , ou des Cou-
fonsj & vous verrez bien-tôt ces infeàes y courir comme à un appas qui les attire;

Se c'eft auiîî pour-lors que vous pourrez facilement les exterminer.

Des moyens de garentir le Bled des InfeEîes qui luy nuifent.

On garcntit le Bled des infeétcsqui le perdent entièrement, en mêlant parmy du

Millet en grande quantité
,
qu'on fépare facilement de ce Bled avec un Crible, lors

qu'on s'en veut défaire : & laraiibn qu'on donne de l'effet que produit ce Millet dans

ce Bled, ellàcaufe, dit- on, de fa froideur naturelle, qui empêche que k Bledcn-

taflé ne s'échaufïe , & ne fe corrompe.

On empêche encore que le Bled ne fe corrompe , en le remuant de tems en tems

dans le grenier , & le jettant en l'air avec la Pelc , dans une autre place que celle oii

on le prend: ce foin qu'on fe donne après luy, le nettoyé de lapouffiere à laquelle

il eft fujcti 6c fait en forte par ce moyen, qu'il n'amalfe aucune mauvaife odeur.

Quiâ faciat litas fegetes ,
^««e fydera fervet

^gricoU , Htfacilem terram profcmdat aratris }

Semina que fucienda modo , cultHfqite locorum

Edocui , mejfes magno olim fœnore reddi.

Pour avoir de riches Aîoiffons ^

Bt fcavoir en cela prévenir les defa/hes,

J'ajt dit ce qu'il fallait conjeBurer des Aflres

Dans les mois ^ cr dans les faifonsy

Et quel fut le premier qui labaura la terre :

Parlons donc a-prefent du rejh quelle enferre.

CHAPITRE VI.

Des différentes fortes de Prezy & de la manière de lesfaire.

ON peut dire qu'une Maifon de campagne fans Prez , cfl: un corps fans ame j

puilqu'on fçait ,
que c'eft des Prairies que nous vient le plus grand profit que

nous y tirons, par rapport foit à leurs Foins, fbit au Bétail qu'elles nourrifîènt ou-

tre cela pendant toute l'année.

On compte de quatre fortes de Prez: fçavoir, les Prez fecs, les Prez humides,

lefaiivFoin, £cla Luizerne.

Des Prez, fecs.

Les Prez fecs, font ceux qui font fituez dans un fonds gras, tc rempli de beau-

coup de luhflancei & où naturellement le Foin vient en abondance, ôc beaucoup

meilleur , que dans ceux où il ne croît qu'à force d'être arrofé.

1)es Frez humides.

Pour les humides, ce font ces fortes de Prez qu'on voit dans des fonds, & le

Ion" des ruiflcaux ,
qui les arrofcnt de leurs eaux pour les rendre fertiles , Sc fans

le lecours defquels ils produiroient trés-peu de Foinj leur terre étant d'une natui'C

loxt légère, fort féclie, & fort peu chargée de fubllance.
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De la manière de faire un Tré,

Je préfuppofc que dans une Maifon de Campagne il n'y eût point de prêt, &
qu'on voulut y en dreflèr } il fiiudroit d'abord conliderer la terre qu'on voudroit em-

ployer à cet ufage.

Pour en fiiire un qu'on voudroit qui fût humide, il {èioic donc nécelFaire, cona-

me je viens de dire , de choifir une terre d'un tempérament gras , & beaucoup

fucculent, & dont le fonds ieroit naturellement humide; ce quifercconnoit, lors

qu'après l'avoir approfondi fort médiocrement , on y trouve de l'eau : il ne fkudroit

pas auffi que ù. iltuation fût éloignée de quelque Rivière, ou bien de quelque Ruil-

feauj car ce n'eil pour l'ordinaire que dans ces Ibrtes de lieux, qu'une humidité

convenable aux prez ie rencontre.

Si au contraire, on veut en faire un qui (bit lec, il liiffira de prendre une terre

ou qui Ibit foite , ou-bien qui fbit légère j pourvu qu'il y ait un Ruifleau, qui

le puiilc rendre fécond par (es eaux.

Ces deux elpeces de Prez feront toujours dans un lieu fitué en pente, afin que

les eaux dont ils peuvent être abreuvez , ayent la facilité de s'écouler , 6c n'y de-
' meurent pas trop long-tems } ce qui les refroidiroit trop , & ne leur fcroit poulîèr

que du Foin de trés-peu de valeur , 6c en très-petite quantité.

Comme ilfaut préparer la terrefour faire un Pré.

Après le choix du fonds , s'enfuit la manière de le préparer j 6c telle que je le

vas dire , elle doit le pratiquer par ceux qui Ibuhaiteront a\oir des Prez qui répon-

dent à leui' attente.

Sur-tout, point d'impatience; car il faut compter, fi l'on y veut réiiffir, qu'il

faut pendant quinze ou leize mois , ne faire autre chofe que de labourer la terre où
on le veut femer : ôc il faut prendre garde de n'y point mettre la charrue que dans

un tems fort propre , afin de l'ameublir de telle manière que l'herbe y croifle fi

heureufement ,
que pendant bien désarmées on ne foit point obligé d'y toucher.

Lorfque le mois de Février eft arrivé, 6c qu'on juge que la terre eft aflez-bien

préparée pour être mifè en Pré, on n'oublie point d'y faire conduire du fumier

qu'on épanche, pour être inceflàmment couvert déterre avec la charrue.

Ce dernier labour qu'on donne à la terre, fert pour deux différentes chofês} la

première, pour mettre la terre tout à unyj il n'eft point de Laboureur qui ne doive

fçavoir la manière de le faire; 6c la féconde, c'efl pour enterrer le fumier répandu.

jD« Fumier propre pour les Trez.

Mais revenons aux Fumiers, avant que de pafier à la Semence} & difbns que!

eft celuy qui convient le mieux à la nature des Prez.

Le Fumier le plus nouveau, eft toujours le meilleur} à caufe que nouvellement

mis en terre , il produit beaucoup d'heibes : ce qui ne contribué pas peu à la fcrti*-

litè d'un Pré j 6c fe confervant ainfi long-tems dans fa \'ertu , le Pré qui en eft en-

graifTé , n'a pas befbin de beaucoup d'années , d'être amélioré.

2)f la Semence.

La terre bien applanie, 6c le Fumier répandu comme il faut, on y femelagrai-^

ne de Foin, qui doit être choifie fort fine, 6c la plus meure qu'il fe puilTe trouver,

parmy laquelle on mêle moitié Avoine. Si le mois de Février eft trop moû , 6x1

qu'on ne puifle femer les Prez, à caufe qu"'il eft des Pais oii la terre n'eft point

maniable en ce teras-lâ , on attend iufques même à la fin du mois de Mars : ainfi

,

Ttm.I. li Is
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la nature de la tcne dira par- tout

, quand il fera néccflaire de prendre ce travail:

& fi on mêle cette Avoine, c'eil pour ne pas perdre tout à fait fa peine cette pre-

inicre année ; car elle ne laiile pas que d'y croître tort bien parmy cet autre grain :

ce qui paye une bonne partie de la dépenle qu'on a taitc à ipgttre cette tene en
nature de Pré.

Comme ilfaut femer les Prez.

Pour faire que le Pré foit également femé, après que par un dernier labour on a

mis la terre tout à uny , on fe campe de la même manière qu'on fait lors qu'on fe-

me le Bled , ôc à pas de Semeurs , la main mouvant en même tems que k pied

droit, on jette la Semence de la largeur d'un bon fillon, & fort épaifl'e.

Mais comme il n'y a point de fillon , &: qu'on fe pourroit U'omper, foit en ne

feraant pas ce qui feioit à lemcr, ou en femant encore ce qui feroit déjà femé, on

prend un bâton avec foy , avec lequel on marque lors qu'on elt au bout du Champ,

a peu prés l'endroit où l'on aura répandu de la graine de Foin ; obfervant de plan-

ter plutôt ce bâton dans ce qui eil déjà femé, que dans ce qui ne l'ell pas: ôC,

ç'ell ainfi qu'on continue , jufqu'àce qu'on ait garni la terre de cette Semence.

Cela fait , Oii prend une Herce bien pefante , & telle qu'on le peut voii- cy-dcf-

fus, page 219. avec laquelle on enterre 6c le Fumier & la Semence, & qu'on

paflè fur le Gueret femé deux fois en croifant j ce qui le rend fi bien applany
,
que

rien n'empêche que la Faux ne paflè, lors qu'il eft queftion de faucher le Foin.

Des foins quUlfaut donner au Fréy quand ilejl nouvellement femé.

Il ne faut pas attendre d'un Pré nouvellement femé, toutes les commoditezqu'on

tire d'un Pré qu'il y a long-tcms qui eft en cette nature ; car qui y iouiFriroit la.

première année paitre le Bétail, pouiToit bien compter fa peine & fafemence per-

due , n'y ayant rien de pire pour un Pré nouveau , que la morfure des animaux :

c'eft pourquoy dans ce commencement , on donnera tous les foins à faire en forte

qu'aucune bête n'en approche.

Pour l'année luivante
,
qu'on ne manquera point de faucher le foin qu'il auroit pro-

duit, on ne fe mettra plus fi en peine de le garentir d'être pâturé, le beftial pour-

lois ne pouvant plus luy apporter aucuQ dommage , non plus qu'aux Prez qui font,

tels depuis bien des années.

2P(? la manière de lefumer lorfqu'il eft vieux.

Tout Terroir fe décharge de fafubftance, à mefure qu'il nourrit les plantes, les-

légumes ou les herbes qu'il contient: & fi par le fecours du Fumier on ne réta-

blit de tems en tems fon tempérament, il eft dangereux que ce qui y eft, n'y

croiflè fort languiiîamment : ainfi, pour obliger les Prez qui font déjà vieux à re-

prendre des vertus récentes, on les fume de trois, ou de quatre ans en quatre ans,

& toujours Ains le mois de Décembre ou de Janvier ; afin que les fels du Fumier
étant détrempez par les pluyes de l'Hyver & du Printems, pénètrent la terre plus

avant, & par ce moyen ravivent les racines des herbes, 6c les fàflbnt pouffer après

avec bien de la vigueur,

R E M A R CLU ES.

A la_ différence du. Pré nouvellement fait, celuy qu'il y a long-tcms qui eft en
cette nature, doit être amendé avec du Fumier bien pourri î car s'il fortoic récem-
ment de dellbus le bcftial, n'étaat point couvert de terre,, il n'auroit pas le tems
de fe confijiper

; & lej Faucheurs,mêaies.i'eroient ea.. danger de.le retrouver fous

leur.
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leur faux , & de le mêler par conl'équent avec le Foin : ce qui ne pourroit produire

au grenier qu'un très-mauvais eiîèt.

Tout beftia! fera empêché d'approcher des Prez, dans le tems que lapointedes

herbes commence à pouiîèr -, car c'ell leur perte , lorlque pour-lors ils font broutez

.

Crainte que les eaux d'Hyver qui defcendent des montagnes , ne viennent à noy-

er les racines d'un Pré tout nouvellenaent mis en cette namre , on Ibigne de l'en-

vironner de foires i ce qui empêche autS qu'il ne ibit inondé dans le tems que l'her-

be cil haute, lorlqu'il y furvient quelque orage.

Ces mêmes eaux d'Hyver au contraire, ne feront point détournées d'entrer dans

les vieux Prezi ny pouvant pour-lors apporter que l'abondance, par l'amas qu'elles

y entraînent de tout ce que les terres par-oij elles pallènt ont de plus lubtil.

Si les Prez lont iituez proche des ruiflèaux , & qu'on juge qu'ils ayent foif, il

faut pour-lors faire une eclufe pour en arrêter l'eau , & faire des faignées du côté

du Pré , pour y donner l'écoulement autant que nôtre prudence 6c nôtre jugement
nous diéleront de le faire : après quoy on rompt cette éclufe

, pour laifier prendre

à cette eau fon cours naturel.

Claudite jam rivot pueri , Jat prata bibermt.

Des inconvéniens qui arrivent aux Prez,

II ne faut jamais fouffrir qu'un Cochon entre dans les Prez; car il le perd tout
avec fon groin.

Les Taupes endommagent beaucoup les Prez} c'eft pourquoy il yen a qui pour
faire d'une pierre deux coups , quand il ell néceflaire de les abreuver, le font dés
la pointe du jour, qui ell le tems que les Taupes travaillent ; & ces animaux crai-

gnant extrêmement l'eau qui pour lors perce leurs Taupinières, pour chercher à
l'éviter montent fur terre, ou il eft aifé pour lors de les prendre toutes vives. I!

y a encore d'autres manières de détruire les Taupes que je trouve inutiles d'enléi-

gnericy, à caufe du trop de tems qu'on perdroit à les pratique!"..

Des vieux Prez.

Comme la vieillefle a plus befoin de foûtien que la jeuneflê , qui d'elle-même le

peut palTer de certains fecours fans lefquels la vieilleflè tomberoit tout-à-fàit, de
même les vieux Prez ont befoin plus fouvent d'être amendez que les jeunes, fur-

tout lorfqu'on les voit déchoir, & qu'on remarque qu'ils ne rapportent plus tant de
foirv qu'ils faifoient, ou bien qu'on s'apperçoit que la moufle croit fur leurs mottes.

Pour remède à cette moufle, lorfque le mois de Décembre éll venu, on répand
fur tout le Pré de la cendre de leflive le plus épais qu'on peut : cette cendre doit
produire un bon effet , fi cette moufle n'ell point invétérée dans ce Pré j mais fi

elle y eil tellement attachée que ce remède n'ait pu rien opérer fur elle, on aura

pour lors la prudence de ne pas fouifrir qu'un tel Pré demeure fi infruélueux j 6c .

pour en faire quelque chofe de meilleur , il n'y a point d'autre voye ù prendre que
de luy faire changer de nature , en le convertillànt en terre labourable.

Tel Pré rendu ainfi terre novale, raporte toujours abondamment du Bled pen-
dant fix ou fept ans

,
qu'on peut remettre cette terre en nature de Pré , en y ap-

portant tous les foins néceflaires, & dont j'ay parlé cy-dcffus, page 24^.

De la Fauchaifon.

Le tems arrivé qu'on juge que les Prez font allez meurs pour être fauchez on
ne doit point s'y endormir , car la négligence en ce travail ell caufe quelquefois
de bien du dommage > Se ils ne font pas plutôt à bas qu'ils voudroient être mis au

li a grc.
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grenier. Une pluye, un orage, tout celaeft dangereux de les perdre j Scdefem-
blables accidens ne font que trop fréquens en cette faifon , pour avoir lieu dcs'en

méfier.

Apres donc que les Prez, font fauchez, même un peu plus verts que trop meurs,

on en laiiîè le foin en cndain, comme on dit en certains Pais, ou en filions, ju(-

qu'à ce qu'on juge que le Soleil en ait aflèa feché le deflus } puis avec des fourches

on le retourne en l'épanchant par tout le Pré, ce qui s'appelle faner le foin.

Cela fait , & lorfqu'on voit qu'il eil affez iec , on le met en petits monceaux

tout ronds, pour après le mettre en de plus gros qu'on appelle mules j cette ma-
nière de l'entaflér fert pour le raflbuplir un peu, afin de le rendre plus chariable

à la mailbn j car ca le tranfportant de ces petits monceaux fur ces mules , il eft

quelquefois fi hâlé ,
qu!il fe brile tout en le prenant avec la fourche.

De là on le conduit au grenier , ou il s'y conferve fort bien d'année à autre,

pourvu qu'on ait pris un grand foin de ramaflbr,,&que les inondations ne lesayent

point fait rouiller.

Apres cette première fauchaifon, vient une féconde j mais c'eft dans les Prez

dont les fonds ibnt iort abondans , à caufe de la fubllance ôc de l'humidité natu-

relle dont ils font remplis; èc ce lecond foin s'appelle regain
,
qu'on fauche vers la

my-Septembre.

Des moyens d'avoir de bons Regains

>

Les Regains en toute forte de Pré, font plus ou moins bons, qu'on y a appor-

té de foins à les rendre tels , ôc qu'on a fçu les garantir d'être pâturez.

Pour donc aider aux Prez àjetter de bons Regains, après qu'ils font fauchez, fi

l'on a la commodité des ruifl'eaux, il faut les arrofer commej'ay dit cy-defliis , pa-

ge lyi. incontinent que le foin en eft dehorsj iuppofé que ce Ibit par un temsléc,

car s'il venoit à pleuvoir en ce lems, il feroit inutile de li donner cette peine : ôc

l'on continuera ces arrofemens tant de fois , ëc dans le tems qu'on le jugera à pro-

pos, jufqu'à ce qu'il loit la faifon de les faucher > ce qu'on tait pour l'ordinaire à

la my-Septembre.
Heureux ceux dont les Prez iont fituez en bon fond

, puifqu'on voit un Père de

famille retirer de ces féconds foins quand ils nailTent en tel terroir , dequoy nour-

rir en abondance tous fcs Beiliaux pendant l'Hyverj lur tout lorfque pour lescon-

ferver on a apporté aux Regains tous les foins que j'ay dit leur être néceflûires.

.

Du Sain-foin,

Voicy une troifiéme forte de Pré, dont l'herbe a des vertus toutes particulières,

.

& eft d'une nature toute contraire aux précédents pour ce qui regarde la terre ; car

les premiers, comme nous avons dit, demandent des terres grafîcs, & humides,

& fituées le long Se un peu loin des ruiflèauxj au lieu que ce dernier ne veut qu'un

terroir Iec, pierreux, & toujours placé fur des Montagnes.

La terre qu'on veut mettre en nature d'apporter du bain-foin, n'ell .point fi lon-

gue à y être réduite ,
que lorfque c'ell: pour la convertir en Pré : trois bons labours

iuffiiènt , dont le dernier fera fait à uni , pour y femer cette herbe au commence-
ment du- mois de Mars.

De ce qu^ilfaut ebferver enfem^nt le Sain-foin.

Le Sain-foin, eft ennemi de toute autre herbe qui l'avoifine, comme d'une choie

qui l'jy nuit j c'eft ce qui eft caul'e qu'il veut qu'on le feme quatre fois plus épais

qu'on ne fait tout autre grain.

Quant
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Quant à la manière de répandre la fcmence fur la terre, c'eft la même que celle

dont on le lert aux Prez ; non à la vérité avec tant de circonfpeâion , à caulé de

l'abondance de la graine qu'on y jette, & qui empêche, après qu'elle ell femée,

qu'on ne puiiîe fur le champ remaïquer aucun défaut.

Du tems de le faucher.

Lorfque le Sain-foin ell femé dans une terre maigre , qui efl: celle qui luy con-
vient le mieux

, que cette terre a été bien cultivée , ôc qu'enfin on n'y a point

épargné la femence, on peut pour lors elperer d'en tirer beaucoup dequoy nourrir

le Beuil.

La première année qu'on a fèmé le Sain-foin , on ne doit point s'attendre de le

faucher , ne pouvant encore pour lors fe faire voir que fort peu hors de terre , ôc
cette hsrbe ne travaillant cette première année qu'à fe bien enraciner, ôc à pren-
dre des forces.

C'ell donc la lêconde année qu'il commence à ' dédomtnager un Père de famil-
le des foiiîs & des peines qu'il a prifes à le faire cultiver.

Cette efpece de Pré fe fauche trois fois l'année > pourvu, encore un coup, que
le Ueu ou il cft lemé luy plaife, 6c qu'on l'ait garanti de la morfure des animaux
qui luy font la guerre.
La première fauchaifon s'en fait à la fin. du mois de May , & le foin qu'on en

recueille cft fort bon.
On le fauche pour la féconde fois au mois de Juillet, & fur la fin ; l'herbe de

cette féconde recoite efl plus groflè que celle de la première , à caufe que c'ell el-

le qui rapporte la graine, & par conlbquent n'efl pas fi délicate pour le. Bétail.

Et lors qu'on a atteint la my-Septembre , on-a coutume de couper le Sain-foin
pour la troifiéme foisj quoy que cette herbe n'ait pas tout-à-feit tant nte lue que
celle qui a été fauchée au mois de May , elle ne laiflè pas néanmoins que d'être
d^'un grand fecours pour l'entretien d'une paitie des animaux de la Bafle-Court , Sc
n ell pas fi dure à manger que celle du mois de Juillet.

De ces trois fortes de foins cueillis dans une même année , 6i dans un même
fond , le premier & le troifiéme font immédiatement portez du Pré au Grenier ;

mais pour le fécond qui ell chargé de graine, on le charrie dans la Grange, pom-
le baire à l'aire comme on fait le Bled , Se en tirer cette graine de la même ma-
nière j après quoy ce foin eft mêlé avec les deux autres.-

'De la durée d^une terre en nature de Sain-foin.

Une terre mife en nature de Sain-foin, ne dure que trois ans ,
pendant lequel

tcms elle rapporte beaucoup de profit j mais auffi après cela , on la voit s'anéan-

tir d'elle-même, & ne vaut plus rien qu'à convertiren terre labourable.

Des bonnes qualités du Sam-foin.

On peut dire que le fain-foin a des quaîitez fort recommandables
, puifqu'ètant

femé dans une terre maigre, il a en foy la vertu de l'engraifler de telle manière

,

que fans le iécours d'aucun autre amendement, elle produit du- Bled pendant tïois

années de fuite.

Ce foin, quoique' gros , a beaucoup de fubUânce , Sc efl merveilleux pour fiiirc

prendre graifle à toutes forces de beltiaux, vieux & jeunes: il rend les Vaches ex-
trêmement abondantes en lait, ôc fert beaucoup pour bien entretenir les V^aùx êc

les agneaux. .

Le gramque pix)dùit lé fain-foin, eft auffi d'une très-grande utilité j on endon-

li 5 ^ ne
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ne aux Poules pour leur nourriture , Se cette mangeaille à le don de les échauffer

beaucoup , Sc de les obliger à pondre de même.

De la Luzerne.

Voicy enfin la quatrième efpece de Pré , qui eft la Luzerne : le détail que je vais

fiiire des qualitez qu'elle renferme, feront les feuls termes dont je me ferviraypour

faire fa loiiange.

^Des terres propres à la Luzerne.

Pour faire que la Luzerne croifle parfaitement bien , il faut d'abord choifir un

lieu& une terre qui luy conviennent.

A l'égard de la terre, ce fera toujours une des meilleures de la Maifon ; mais il

faut obferver qu'elle foit toujours plus fablonneufe qu'argileufe , & plus légère que

pefante j & les lieux plats font toujours ceux qui luy ibnt les plus propres : ces for-

tes de lieux néanmoins auront un peu de pente
,

pour y fociliter l'écoulement des

eaux ,
qui la feroient languir ii elles y reltoient , & qu'elles vinfTent à y croupir.

Pour la méthode de rendre la terre meuble , ôc bien préparée pour y recevoir

la lemence de la Luzerne, on n'a qu'à fuivre les préceptes que j'ay donnnés de k
manière de bien préparer la terre pour faire un Pré, page 17;^. 6c les fuivre i ou

ne pourra manquer de bien faire.

Cette terre bien labourée , fera rendue nette de toutes les racines , les herbes 5c

autres chofes qui luy peuvent nuire j les arbres même s'il y en a, n'y feront point

laiiî'ez, pour deux railbnsj premièrement, parce que la Luzerne ne veut partager

avec aucune autre plante la lubllance du champ qui la contient ; 6c en fécond heu,

c'ell: que celle qui croît à l'ombrage, n'elt jamais d'un fi bon fuc
, que celle qui

joiiit pletoement du Soleil.

De ce qu'ilfaut obferver enfumant la Luzerne,

Si vous faites vôtre Luzerne dans un fonds à qui la nature n'a point été ingrate

de tout ce qui peut contribuer à le rendre bon, ce fera bien de la peine & du fu-

ITiier épargné} mais fi au contraire la terre que vous deftinez à cet ulage a belbin

d'amendement, U vous faudra obferver ce qui s'enfuit.

Vous fçaurez d'abord que Ife ftlmier, s'il n'eit bien pourry, eft fujet a brûler la

femence de la Luzerne j & néanmoins que lans fumier, une terre légère Se peu

ciiargée de fubllance ne pi-ofiteroit que trés-peu dans cette nature.

"^
Te voudiois donc que quiconque ié forme le deflèin de dreflèr une Luzerniere ,

après avoir examiné la nature de lii terre > (jueceluy-là, dis-je, pour éviter cet in-

convénient fi- tôt qu'on commence à la préparer pour cet effet, filt mettre à part

un monceau de fumier, autant qu'il jugeroit à propos qn'il en faudroit pour fumer

cette terre 8c le laiflat en cet état conlumer julqu'à ce qu'il fur tcms de l'employ-

er • car on peut s'imaginer que douze à treize mois peuvent bien luffire pour en

ralentir la chaleur, & pour le rendre pourry comme il faut, pour fcrvir à la Lu-

zerniere d'un amendement fort utile.
^ „ , •

,

Ou bien fi on ne veut pas fe fcrvir de celte précaution , & qu on ait en abon-

dance plufieurs amas de terres repofées de longue main, il n'importe, cette efpe-

ce d'engnus répandu en bonne quantité dans une Luzerniere ,
produira un tres-

°Et fî^l'on n'a ny l'un ny l'autre ,
je confeille plutôt que de perdre Ion tcms ^

fa femence , de ne point femcr de Luzerne qu on ne s'en foit muni de l'un } car

d'y employer le tumier fi nouveau fait, c'eft le mettre en danger d^en faire brû-

ler la plus grande partie de fa graine, ^«
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Duîems àe femer la Luzerne , & de la quantité de cette femence
qu'ûfi ûoit mettre dans une terre.

La Luzerne craint le froid dans fon commencement, c'eft ce qui cftcaufe qu'on
ne la leme qu'à la my-Mars.
La manière de la iemcv eft de même que celle qui regarde les Prez , voyez pa-

ge ifo. il n'y a point d'aUti-e myllcre, 6c la femence s'en trouve très-bien.

Pour la quantité qu'on en doit mettre dans une ten-e, je diray qu'ay.înt le grain

extrêmement petit
,

par rapport au Bled , on n'eu prendra que la iixiéme partie

,

qu'on répandra avec trois doigts le plus épais qu'on pourra , pour ne point don-
ner lieu aux méchantes herbes de croître dans les places vuides , telles méchantes
herbes étant fujettes à l'incommoder beaucoup.

Ti'uH inconvénient qui furvient à la Luzerne, & des m&yens de l'en

garantir.

Il eft fort peu de Plantes qui ne foient naturellement fujetes à quelque inconvé-
nient} le trop grand hâle du Soleil eft ceîuy qui arrive à la Luzerne, & qui la fait

penr dans ion commencement lorfqu'il ell trop âpre.

Pour remède à cet accident, il neft queftion que de le prévenir de cette maniè-
re quand on la veut femer.

Prenez des Vcflês , & de la femence de Luzerne autant qu'il vous en faut pour
femer la quantité de terre que vous y voulez employer , mais que de toute cette

femence la Luzerne n'en faflê que la quatrième partie } c'eft à dire que s'il vous
feut quatre boifleaux de grain, il n'y en aura qu'un de Luzerne j mêlez le touten-
femble, & le femez ainli.

La Vefle, dit-on, fympathile aflèz avec la Luzerne} c'eft ce qui fait quecroif^
fànt enfemble , ces deux différentes femences ne fe nuifent point l'une à l'autre ;

mais au contraire , la Vefle ombrageant de {zs feuilles la Luzerne , la garantit par
ce moyen des grandes ardeurs du Soleil , fans lequel fecours elle ne viendroit que
rarement.

T^e la necejjîté de farder la Lusierne.

Les herbes étrangères font ennemies de la Luzerne , & la dctruifent fi l'on ne
foigne de les arracher : il n'y a point de tems marqué pour cela , car c'eft toutes
les fois qu'on s'apperçoit qu'il y en a , qu'on doit le donner cet exercice.

OBSERVATIONS.
Le Père de famille obfervera pour faire qu'Une Luzerniere dure long'-tems de

n'y jamais laiflèr entrer aucun Beftial} car il n'eft rien de plus dangereux pour elle
que la morfure de ces animaux.

Toutes Volailles en feront bannies, comme des bêtes qui la ruinent entièrement
lorfqu'on leur permet d'y pâturer.

Et pour la garantir de ces dangers , le Père de Famille la fa-a enfermer de
la Luzerniere mentant bien qu'on falîè hayej après elle cette dépenfe

, puifque
c'eft un des plus grands revenus qu'il puillè tiier de fa mailbn à l'égard du four-
rage.

©a> tems de faucher la Luzerne.

L'unique mai-que par lamelle on connoît qu'il eft tems de faucher la Luzerne,'
eft toutes ies fois qu'on voir, que cette herbe eft en fleur j obfervant avec cela que

• ce foie toujours pendant uinbeau tems.
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La Luzerne fe fauche quatre à cinq fois l'année , lorfqu'elle eil iemée dans un

bon fonds 8c que les chaleuis de l'Eté font grandes.

On fçaura que la première année qu'on a ^ait une Luzerniei-e, on ne la fauche

\ as tant de fois que lorfqu'elle commence à avoir deux ou trois ans, à caufe qu'elle

n'ell pas encore parvenue a fa hauteur parfaite.

Lorfqu'elle cft à fa troifîéme année , c'elt pour lors qu'elle commence à donner

abondamment du fourrage > & cette fécondité dure jufqu'i dix ou douze ans, que

la Luzernier^ pour lors dépérit petit- à petit, à caufe de fon trop de Tieilleiîê.

J'ay déjà dit qu'il falloit choifir un beau jour pour faucher la Luzerne , & je le

répète encore, pour deux raifons que voicy: la première, afin que l'ardeur du

Soleil la feche plutôt lorfqu'elle ell coupée ; ce qu'elle ne feroit pourtant pas en-

core bien vite , fi l'on ne foignoit avec les fourches de la bien tourner fans deûijs

deflbus ; étant naturellement fort épaifle , & enrrelaiféc l'une dans l'autre.

Remuer fouvcnt cette efpece de foin , elt une choie qui luy eil extrêmement né-

ceflaire pour le hâter de fecher, crainte qu'ils ne vienne non-feulement à s'échauf-

fer dans peu, qui elt un inconveiiient dans lequel il ell fujet de tomber, mais en-

core afin de rôter vite de deflus la Luzerniere
,

qui retarde de beaucoup à rejetter

s'il y refte deux jours.

A la différence des autres foins qui ne font pas fecs, il ne faut jamais lorfqu'ily

furvient quelque pluye, lailTer la Luzerniere lur le champ, quelque fraîchement

fauchée qu'elle foit ; mais l'emporter en quelque endroit qui foit à couvert
, pour

l'achever de iéclieri cette herbe, comme celle des autres Prcz, n'étant point fu-

jeté à moifir pour une petite humidité qu'il y pourroit relier , ôC débaraffant vîte-

ment par là la Luzerniere de ce qui luy nuit.

Ves animaux nu ifihles à U Luzerniere, & des moyens de les détruire.

Si la nature a pris plaifir à produire des animaux, nuifibles à- toutes fortes de

Plantes , l'homme auffi n'a point manqué d'inventions pour fçavoir les dé-

truire.

Pendant les trop grandes chaleurs , fur la féconde herbe que produit la Luzer-

ne, s'engendrent ordinairement de certaines chenilles qui font noiies, qui la ruïne-

•roient toute fi l'on ne couroit au devant de ce danger.

L'unique remède qu'on peut ,
apporter à ce mal, cil de &uchcr cette herbe in-

continent qu'on s'apper^oit qu'elle blanchit à l'extrémité , faïas attendre qu'elle foit

en fleur ; cette blancheur luy furyient fi-tôt que ces infecbes malins commencent à

la piquer; 6c cette herbe n'eft pas plutôt à bas, que ces chenilles meurent toutes,

fans qu'il y en relie aucune > & guerifTant ainfi la Luzerniere de cette maladie,

on luy fait pouflèr fi troifiéme herbe avec abondance,

jD« tems que dure une Luzerniere.

J'ay déjà dit que la Luzerniere duroit dix à douze ans, & elle peut même aller

juiqu'à quinze, Se pas davantage; quoy que Pline prétende qu'elle rapportejufqu'à

trente ans: mais l'expérience nous a appris depuis bien des années, qu'iltalloit ap-

paremment que ce grand Naturalille vécût dans un tems où la nature des tcircs étoit

dans fa pleine vigueur , & qu'il n'eût vu des Luzei-nieres que dans des fontls qui

lans aucun fecours produifoient pour lors toutes chofes d'eux-mêmes, & en abon-

dance i & que quant à préfent que nous voyons cette nature afoiblic , nous pou-

vons tenir pour certain, que paflé le tems que j'ay dit, la Luzerniere n'a plus que

de grofles & de longues racines qui ne produiiént cholê ^ui vaille , & que nous

voyons tous ks jours dépérir à vue d'œii.

Dt



DE LA C A M P A G N E. Liv. lU Ch. VII. zfj

'De ce qu\lfaut faire quand la Lnzerniere ejl trop vieille.

Les uns ,
pour renouvelkr leur Luzerniere lorfqu'elle n'efl plus en état de por-

ter, en tbnt remuer la terre avec la bêche , & la mettent en petits monceaux,
pour la rendre plus meuble lorfque l'Hyver a pailë defllis j & ce premier labour le

donne dés le mois de Septembre, & relte ainii jufqu'au mois de Mais, qu'on unit

par le moyen d'un lêcond labour cette terre pour femer de la Luzerne.

Les autres, plus avilèz êc plus intclligens dans la nature des choies, ne s'amu-

fcnt point à le ièrvir du même champ pour renouvellcr cette Luzerniere , mais en
font une nouvelle dans un autre endroit de terre qu'ils choififîent , Se qu'ils prépa-

rent comme j'ay dit cy- deflus ; c'eit ce qui tait que ceux-là ie trompent bien fou-

vent dans leur attente, tandis que ceux-cy trouvent leur compte dans la méthode
qu'ils pratiquent.

Il y en a auili, lorlque la Luzerniere eft trop vieille, quilaconvertiiîêntenPréj

mais il faut pour lors que cette Luzerniere Ibit iîtuée fur le bord d'un ruifl'eau

,

d'où l'on puiflc tirer de l'eau par des faignées pour l'arroiér; cela étant, les raci-

nes viennent à fe pourrir , 6c produifent une Luzerne bâtarde
, qui ell une herbe

femblable aux trèfles qui naît aux Prez , 6c qui fait partie de ce qu'on appelle bon
foin. On fe (buviendra que j'ay dit que pour en agir ainli, il falloir que la Luzer-
niere fût fituée fur le bord d'un ruiflèau , car autrement ce leroit abus que de la

vouloir convertir en Pré de cette manière : mais II la fituation de la terre , & la

proximité des eaux nous le permettent , il ell: plus avantageux d'en faire un Pré,
que de la vouloir remettre en même nature qu'elle étoit \ telle forte de Pré rap-
portant beaucoup , 6c durant allez long-teras en cet état,

T>e la graine de la Luzerne, & de la manière d'en tirer.

La graine de la Luzerne eft extrêmement petite , 6c eft renfermée dans des gouf^
fcs qu'il faut auffi fçavoir couper à propos , pour empêcher qu'elle ne fe perde.
Elle fe recueille tous les ans fi l'on veut, mais jamais plutôt que la fetonde année
qu'elle a été femée , car autrement ce feroit ne donner pas le teras à la Luzerne
de fe fortifier.

Lors donc qu'on en veut amafièr la graine , on obiervera de ne le jamais faire

qu'à la troifiéme herbe qu'elle pouflèra l'année qu'on en fouhaitera faire récolte;

& cette opération eft caufe qu'on la fauche cette année une fois moins que les au-
tres, parce qu'il faut lailîèr endurcir l'herbe , 6c donner le tems a la graine de fc

perfeâionner dans les goufîès, qu'on coupe doucement avec des faucilles.

Mais pour faire, comme j'ay dit cy-delfus, que cette graine ne fe perde point,
il la faut moifibnner dés que le jour commence à paroitre , 6c en mettre les gonC-
ks dans un drap.

Du Champ où l'on la recueille, on la porte fécher au Soleil} 6c lorfqu'on re-

marque qu'elle l'eft affez, on la bat légèrement fur ce drap avec un ileau, puis on
la vanne pour en féparer la balle j &c lorique cela eft fait , on prend cette graine
qu'on conlèrve jufqu'à ce qu'on veuille s'en fervir.

Après que la graine a été moiflbnnée , il y refte encore l'herbe à laquelle elle

étoit atachée, qu'il faut inceffamment faucher
, pour obliger la Luzerniere d'en re-

pouflèr de nouvelles tout comme auparavant.

L'herbe à la vérité de deflus laquelle on a recueilli la graine , n'eft pas fi déli-
cate ny fi fucculente que celle qu'on fiuche à l'ordinaire, à caufe des plus fubtiles
parties de la lubftance qui fe font diffipées dans la graine qu'elle a été obligée de
nourrir ; ce n'eft pas que cette herbe me foit encore fort bonne pour donrier aux
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Beftiaux, c'ell ce gui fait qu'on ne prendi-a pas moins de foin de la conferver que
les autres.

De futilité de la Luzerne.

Si l'on fe dorme tant de peine à cultiver cette Plante, ceu'efl: pas ians fçavoir

le profic qu'on en tire ,
puifqu'il n'ell point d'arpent de liUzerne qui n'en vaille

trois de Pré.

Cette herbe a la vertu nutritive en un haut degré; c'eft ce qui fait qu'en la don-
nant pour nourritiu-e au BelKal , il faut pour lors ufer de ceitaines précautions lâns

Iclquelles on tomberoit dans de fâcheux inconvéniens, loiiqu'on croiroit avoii' trou-

vé l'endroit de faire Ton profit.

Ouy , cette efpece de toin efttrés-bon pour le Bellial à corne, mais il eu aflièz

néceflaire de fçavoir le luy difpenlcr.

Le luy donner feul, & luy en donner trop fouvent, ce feroit l'expoferàun dan-

ger dans lequel il tomberoit lorlqu'on s'en appcrcévroit le moins : la fuiïbcation le

prcndroit, parce que cette nourriture elt fi remplie de fubitance, qu agifîànt avec

trop de luccés dans le corps de ces animaux , elle c\\ rend les parties li fpongieu-

lês, que venant à s'enfler, fur tout vers les conduits de la relpiration, ilnut man-
que de cette fonélion ,

qu'ils meurent fans qu'on leu; pualè apporter aucun remè-

de} & bien des gens appellent ce genre de mort fourbure.

Pour donc éviter ce fâcheux inconvénient, voicy les précatitions qu'il feutpren-

dre lorfqu'on en veut nourrir le Beftial.

Premièrement, il ne leur faut jamais donner de la Luzerne, qu'on neleiu' mêle

moitié paille.

En fécond lieu, fe donner bien de garde de luy en prefènter à manger lorfqu'el-

le efl: verte; car je le dis, ce feroit pour lors évidemment le rifqucr; mais ne l'en

nourrir que lorfqu'elle eft féche , & encore avec modération.

Ce n'ell pas de même à l'égard des Cheviuix , aulquels on n'en fçauroit trop

donner, & qui en engraifTent pendant huit ou dix jours quand ils en mangent leur

Ibu, fur tout lorfque c'eft de l'herbe qui cil: la première fauchée; ce n'eit pas que

celle qu'on fiuche dans la fuite ne les maintienne fort bien , puisqu'on peut aflêu-

rément dire qu'elle leur fert de foin & d'avoine.

Que ceux qui ont des Luzcrnieres, fe fervent donc de ces inftru6lions, «'ilsveu-

lent en tirer tout le profit qu'on en peut efperer.

Ce foin difbibué modérément au Beftial& avec précaution , contribue beaucoup

en Hyver à rétablir les Bêtes qui font malades , à délafTer celles qui font fatiguées,,

à engraifTer les maigres, 6c à rendre en cette iaifon les Vaches abondantes en lait.

11 eft d'un grand fecours aulTi pour nourrir les Poulains , pour donner del'em-

bonpoint aux Veaux, & pour bien élever les Agneaux; cette nourriture fortifie ces

petits animaux, les rend vifs, & les met en état de refifter aux plus gi-ands froids.

On-peut donc juger de tout ce que je viens de dire, combien eft utile une Lu-

zei-niei-e dans une Maifon de Campagne j &: je crois qu'il n'y a perlonne, pour

peu qu'on fe fente porté pour le ménage , qui ne doive prendre envie de s'en drcf-

fer une , comme étant un fecours dont il peut attendre un grand avantage.

Mais voila aflcz amplement parlé de toutes fortes dePrez, pour paffcr aux Etangs,

aufqucls nôtre Oeconomic veut bien donner place dans ce Lrvre^

.
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CHAPITRE VIII.

2)w Etangs & des Viviers.

VOicy encore une grande commodité pour les perfonnes qui demcui-cnt à la

Campagne, car on m'avoiiera qu'avoir belbin de Poillbn, & fçavoir oii en
prendre, c'ell une choie bien douce j qui n'a pas moins d'agrément lorlqu'elle ap-

porte de l'argent à la mailbn.

C'ell de l'Etang & du Vivier qu'on peut attendre ce lêcours ; mais avant que
de joiiir du plaiiîr de fi grands avantages } il faut avoir des Etangs tout dreflèz,

& des Viviers pleins de poiflbn : ce qui ne le peut, ou qu'on ne les ait tous laits

de longue main, ou qu'on ne les folle taire foy-même. C'ell pourquoyles inltru-

6tions que je vas donner pour y réiiffir, ne regarderont point ceux qui en ont déjà,

miis elles feiviront à ceux qui n'en ont point, fi ce n'elt que ces premiers s'apper-
çoivent qu'il manque à leurs Etangs quelque choie de ce qui pourroit le plus con'-

tribuer à les rendre fans défauts. .

De ïajjïete de l'Etang.

Lorlqu*on forme le deflèin de faire faire un Etang , il faut d'abord en choifir

l'alHete.

Celle qu'on trouve la meilleure, ell l'endroit qui de fa nature efl large, Ipacieux,

enfoncé d'un côté , & relevé de l'autre, afin qu'à moins de frais on en puifl'e faire

la chauflec.

Ceft auffi ordinairement au bas des vallons où il faut Jetter fes vijës pour ces

fortes d'entreprifês , afin que l'Etang fe trouvant prelque naturellement creufé, on
ne foit point obligé à beaucoup de dépenfe pour le rendre parfait.

Un Ltang pour bien nourrir du i^oifibn , 6c ea quantité , doit en profondeur
conteuir huit à dix pieds d'eau , ou quatre tout au moins.

De la Chaujfée.

Un endroit comme je viens de dire, & qui eft enfoncé, épargne beaucoup de
foins, de peines 6c d'argent pour y drefler une chauflee ; car n'étant pas obligé
d'y bâtir bien haut, il n'en coûte pas tant, 6c toujours telle chaufiee dure beaucoup
plus qu'une autre, à laquelle on aurait employé bien plus d'argent & de matieie.

Ce n'ell pas que je dife a l'égard de cette chauflee, qu'il faille tirer aum'?aagej
non, car les meilleurs matériaux pour cela ne font point trop bons j une chauflee
d'un Etang doit fervir d'un terrible mur pour arrêter la courfe de tant d'eau qui
s'y amafle.

Car lorfque par malheur , ou bien pour avoir été mal conftruite , elle vient à
manquer , on ne fçauroit dire combien cet accident caufe de perte , tant par rap-
port à l'eau, qu'au poilTon qu'elle contient.

Pour ce qui regarde la manière de kire une chauflee, j'en laiflc la confl;ru61:ion

à ceux qui fçavent n'y épargner ny foins ny matière qui luy convienne , ôc qui n'i-

gnorent point l'art de la rendre parfaite. Je quitte une telle inftruélion
, qui me

femble inutile à un Père de famille
,

pour delcendre dans d'autres particularitez

que j'eftime luy être plus néccUàires de Içavoir} ce font des obfervations quevoi-
cy , Se aulquelles je le prie de faire attention.

OBSERVATIONS.
Quand on fait faire un Etang , il faut obferveï d'abord d'y creufcr un fofle lar-
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ge & profond , qui en long prenne d'un des bouts de l'Etang à l'autre de bas en
liaut , au côti duquel leroQt plufieurs petites tranchées pendantes du côté de la

chauiîée , afin que les eaux s'ecouleut dans un autre fofle qu'on appelle le grand

fofle } au bout duquel (era placée la bonde
,

pour fervir d'un entier écoulement à

l'Etang , lorfqu'il en Icra ncceflairc.

La terre qu'on tire des foflez , {crt pour la conftru6fcion de la chauffée, ce qui

épargne la peine de l'aller chci'cher plus loin.

Les vagues de l'eau rudement agitées par les vents , frapent quelquetois les bords

de la chauiiée avec tant de violence
, qu'elles y font brèche , ce qui caufe du dom-

mage à l'Etang, à caufe de Ion poiflbn qui fe perd par là, fie ce qui ruïneroit en-

tièrement la chauflcc (i l'on ne remédioit à cet inconvénient , en taifant rétablir ces

brèches ll-iôt qu'elles font faites , ou pour le mieux , afin de le prévenir , en plan-

tant des pieux tout le long de la chauffée, au milieu dequoy on met de greffes bot-

tes d'épines bien liées encre ces pieux & cette chauffée avec des oziers j ôc cette

iqvention faifant comme un contre-mur qui eft élevé à l'endroit où les vagues fra-

pent le plus
,

garantit la chauffée des coups qu'elles luy peuvent porter.

Les chauffées qui font faites de maçonnerie font hors de l'ateinte de la fureur de

l'eau, pourvu qu'on n'y ait rien épargné.

Où le pavé elt commun, je confeillc toujours d'en revêtir le delîùs de la chauf-

fée, pour empêcher dans les grands débordemens d'eau qu'il n'en foit endommagé.

cpulement ordinaire aux eaux de l'Etang ; ces ouvertures étant allez larges pour y
faire paffcr l'eau, lorfqu'il y furvient quelque inondation.

On fçaura auffi qu'il faut que ces ouvertures loicnt grillées, pour empêcher que

Iç poiffon ne forte de l'Etang par ces endroits.

2)^ la Bonde.

On obfervera de placer toujours la Bonde à l'endroit le plus bas de la chauflée,

au bout du folié dont j'ay cy-deflus parlé , afin de mieux mettre l'Etang à kc^
lorfqu'on le veut pefcher.

Au-devant de cette bonde fera une grille de fer percée à petits trous, pour em-
pêcher dans ce grand écoulement que le Poiffon ne le perde.

four la façon des Bondes, il y en a. de tant de fortes, qu'on laiffe à la fantaifie

d'un chacun d'en faire faire comme bon luy femblera,

T>e la manière d'empoijionner P'Etang.

Pour bien empoiffonner un Etang , il faut d'abord confiderer la nature du ter-
roir où ii ell: fitué ; car comme en tous lieux les terres n'apportent pas indifterem»
ment toutes fortes de graine, de même l'Etang ne nourrit pas du poiffon de tou,
te efpece.

Dans les Etangs où la terre eft fangeufe& limonneufe, vivent & fe plaifent beaur
coup la tanche, la bouibctte, l'anguille ,. les carpes, les barbeaux , ôcJelanceron:

& dans ceux dont_ le fond eft de fable ou d'arcne, le nouuiffeat fort bien les

loches, les brochets, les perches, les guardons, & les carpes auffij outre tous ces

poiflons , il y a le bk;K, fous lequçl nom iont compris la vandoife, le meunjer,
le cheveneau, le goujon, le veron,.& la menuife.

Ces fortes jdj poiObns enfemble s'appellent le menu fretin de l'Etang , comme
h, gieacuills ôc^recreviflc en font nommées les cxcréraens,

.
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La nature du fond ainil confiderée, il ne relie plus qu'à y mettre le poiflbnqui

luy convient } mais il y a une choie que j'ay vu oblèrvcr en bien des endroits , &c

à,quoy tres-mal à propos on ne prend pas garde en beaucoup d'autres, qui cil de

ne mettre le brochet que deux ans après qu'on a cmpoillbnnei'Etang, &j'approu-

ve fort cette obiervat ion.

La railbn elt que ce poilTon étant fort fujet à dévorer les autres petits poilTons

qu'il rencontre dans un Etang, lorlqu'il y elt mis en même-temsj on évite cet in-

convénient en ne le jettant dans cet Etang que deux ans après que ces petits poif-

fons ont eu le loifir de lé fortifier , 6c le mettre hors de danger d'être dévorez par

leur ennemy , 6c qu'ils s'y font beaucoup multipliez.

'Du tems d'empoiffonner fEtang:

Le mois de May eft toujours le tems qu'on choifit pour cnipoiflbnncr l'Etang,

à caufe que c'ell la faifon de trouver beaucoup de petits poiflbns; ces animaux étant

entrez en amour dés le commencement du Printems; 6c fms s'aniulcr, comme il

y en a, à vouloir philolbpher fur le choix du poiflbn, 6c s'arrétunt mal à proposa
ce point , d'aller loin pour quérir de l'empoillbnnement

, prenez-en toujours dans

les Etangs qui font les plus proches du vôu-e ; cela vous épargne de la peine, 6c

vous met hors de danger de perdre beaucoup de ces petits poiHons par la voiture

qu'on eft obligé d'en faire.

Mais afin de ne point avoir recours qu'à Iby-même , pour trouver dequoy em-
poUîbnner fon Etang ; voicy ce qu'on pratique. On a un endroit qui elt comme
une efpece de Vivier, dans lequel on met tout l'empoiflonnement qu'on a tiré de
l!Etang qu'on a pefché

, pour l'y conferver jufqu'à ce que cet Etang pefchélbit en
é:at de contenir l'eau, 6c d'y recevoir du poiflbn. Cela va, comme j'aydit, yaÇ-

qu'au mois de May qu'on le retire pour le rejetter dans l'Etang.

En Bourgogne, on appelle cet.empoilTonnement de l'alvin: 6c pour étimologie,

le lieu où on le conlérve comme je viens de dire , fe nomme un alvinier.

T>e la quantité de poiffons dont on doit empoifionner un Etang.

Pour dire poûtivement la quantité de- poiflbn qu'il faut pour empoiflbnner un
Etang , c'elt ce qui ne fe peut faire , puifque c'elt iuivant l'efpace de terre qu'il

contient qu'on doit y en jetter.

J'ay par tout oiiy dire qu'on avoit déterminé ce point à une certaine quantité
pii-arpens, 6c que c'eltoit un millier de petits poiflbns par chacun: je l'ay vûpra»
tiquer en bien des endroits, on s'en elt. bien trouvé, c'elt ce qui tait que je con-
içille qu'Qn fc ferve de cette méthode.

©<? l'entretien de 1;Etang:

Le principal entretien de l'Etang confifte à prendre garde que l'eau ne s'ccoii^
le point mal à propos ;

car étant la chofe la plus eflcntielle à la vie du poiflbn ,
auili plus y en a-i-il, plus long tems 6c plus graflèments'y maintient-il.

On aura foin de tems en tems de vifiter la chauflëe , d'examiner l'Eclufe 6c la
Bonde, 6c voir les Grilles, afin que s'il y manque quelque chofe on ne ibit point
parefléux démettre les ouvriers après pour le faire racommoder.

Sur tout qu'il n'y ait Point d'endroit où on ne jette les ycuxj & au cas qu'on
s'apperçoive de quelque brèche, on fera prompt à h faire réparer, crainte qu'jl
n'y arrive quelque chofe de pire > ce qu'c-.i ne pourroic imputer après qu'à ia né-
gligence decelpy à qui appattiendroic cet Etan^.
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Du tems de pefcher lEtang.

II cft impoffible qu'on puifle approuver en cecy b méthode de bien des gms,
qui ell de pefcher leurs Etangs trois ans après qu'ils les ont empoilîbnnez : aufli

quel poillbn en retirent. ils, ôc de quelle groiîèur? c'eil du poifîbn qui n'a que la

peau & l'arête > au lieu que s'ils attendoient jufqu'à la cinquième année, ils en au-

roient qui feroit beau Se bon , & qu'ils vendroient au double. Pafle cinq ans aufli,

à ce que prétendent bien des Auteurs, le poiflon, dilènt-ils, n'y trouve pas luffi-

{âmment dequoy vivre, à caufe du nombre infini de ces animaux qui s'y iont en-

gendrez depuis ce tems- là, & que la faim les obligeant de fe manger les uns les

autres, feroit un fujet fâcheux pour en voir bientôt un Etang tout defert, & tout

dégarny.

Les cinq ans donc étant expirez, on fe difpofe de pefcher l'Eiang, d'en en-

lever tout le poiflon qu'on y trouve, & d'en garder tous les petits, appeliez alvins

en Bourgogne, & en d'autres menuilàille, pour empoilîbnner dans le tems l'Etang

d'où ils ibrtent.

La faifon la plus propre pour pefcher les Etangs , efl: le mois de Mars ; à caufe

que le poiflon pour lors a plus de force à refiflier à la guerre qu'on luy fait, que

dans un autre tems.

La manière de le faire n'cft pas une chofe bien difficile ; on fçait qu'en levant

la Bonde, l'eau s'écoule toute , & que le poiflbn qui n'a plus ce grand efpace qu'il

avoit coiîtume d'a\'oir pour le promener , elt tout en un monceau , & qu'avec des

corbeilles, ou autres ullancilles, on a le plaifir de le prenure.

Pendant les cinq ans que l'Etang elt empoiflbnné , qu'on ne s'avifè pas tou»

les ans d'y aller pefcher > cai' au bout de ce tems on croiroit tenir quelque

chofe, & l'on fc tromperoit; ce n'ell pas que j'empêche quelquefois de pren-

dre un éprevicr, & pour une néceflité preflante
,

qu'on ne le jette dans cet

Etang j mais» c'cll qu'il fiiut que telle occafion amve rarement : ouy , un peu

de patience en cela, fait merveilles} & l'on peut dire qu'un Etang efl un endroit

ûù tous les jours l'argent s'entafFe en dormant.

Z>« Vivier.

Le Vivier efl: une elpece de réfervoir, où l'on nourrit du poifTon pour la pro-

vifion de la mailonj & il eft à propos qu'il fbit toujours fkué en un lieu fort expo-

fé au Soleil , & non jamais à l'ombre.

Le Vivier diffère de l'Etang, en ce que celuy-cy efl: fait pour recevoir le petit

poiffon pour l'y laiflêr croître , au lieu que celuy-là ne fert que pour y confervef

celuy qui eft tout prêt à manger.
On ne donnera auflî au Vivier, du poifTon qu'autant qu'on jugera par la nature

du fond qu'il en pourra nourrir } car d'y en mettre trop , ce feroit l'expolér de

tomber dans une maigreur
, qui le rendroit dans la fuite d'aucune valeur \ c'eil ce

qui fait, qu'afin que les poiflbns y trouvent futfifamment dequoy manger, tous les

jours on en retranche, ou pour la provilion de la maifon, ou pour envoyer vendre

au marché.

Et pour Faire un Vivier
, je ne fçache point qu'il y ait d'autres mefures à pren-

dre que dans la conibucciwn d'un Etang. C'eil: pourquoy fans qu'il Ibit befoin que

j'ule icy de redite , on peut y avoir recours.

iJes Mares.
Avant que définir ce chapitre, je fuis bien-aife de dire quelque chofe des Mares,

où beaucoup de gens font bien-aifcs de nourrir du poiflbn.

Une
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Une Mare pour écre propre à nourrir du poidbn , doit avoir un endroit par où

fon eau puiile s'ccouler, qu^nd il en ell: belbinj autrement elle ne contient qu'u-

ne eau croupie , qui donne au poiflbn un très-mauvais goût, Scc'elUarailbnpour

laquelle on la vuide tous les quatre ans, pour la curer entièrement.

Cette Mare ne (èra point trop proche de l'égoût des tumiers , crainte que s'y

écoulant' en trop grande abondance, le poifTon n'en contraire le goût.

Le plus ordinaire cmpoillbunement de la Mare, ell le chc\'eneau beaucoup, un
çeu de taoches, ik moins de carpeauj à caufe que ce dernier ell plus iujet quelea

deux autres à fentir la bourbe.

Dans le commeacenacnt qu'on aura empoilTonné la Mare, on Ibignera que les

Canes ny les Oyes n'aillent point le promener dell'us j car il elt dangereux que ces

animaux n'engloutifl'eat le petit poiflbn qui y eft, Sc auquel ils font une challccoiv

tiuuclie.

Au bout de deux ans , tel qu'il foit , un Père de famille peut en pefcher du
poiflbn pour foy, puifque telle Mare n'ell empoiflounce qu'a paieil deflèin, Se non
pas pour en tirer les avantages qu'on a lieu d'elperer des Etangs.

Je ne dis rien icy des diflerentes fortes de pefches } on n'a qu'à avoir recours au
quatrième Livre , on y trouvera un peu de ce qu'on cheiche là-defliis : & lî l'on

n'elt pas pleinement fatistàit , & qu'on veuille qu'aucune manière de pclcher n'é-

chape à la connoilTance , onachetera un Livre intitulé les Rules innocentes, corn-

polè pai- un Solitaire j ôc l'on aura fur cette matière une ample latisfadliou ; cet ou-
vrage ell trés-curieus, & mérite en vérité que tous ceux qui font leur féjour à la

Campagne, en faflènt un des principaux ornemens de leur Biblioteque.

I

CHAPITRE IX,

De la Garenne.

L me femble jufqucs-icy avoir traité aflêz au long de la culture de la terre, de
_^la manière de dreflèr& de conferver les diflerentes elpecesde Prez, & de celle de
conlbuire des Etangs , pour en tirer du profit > & maintenant que me voicy à la

Garenne, je crois ne .pas devoir moins d'application à cette partie d'une Mailbn
de Campagne, que j'en ay donné à celle dont je viens de parler cy-defliis, les avan-
tages de celie-la n'étant pas moins confiderables que icsprofits gu'on tire de celle- cr.

Ve VaJJiete de la Garenne.

Il eft de la Garenne comme de bien des choies qui demandent des licGX qui

leur foient propres , ce des fituations particulières. L'aflîetequi luy convient,
eit celle qui eft en coteau, expofée au Levant ou au Midy ; Ôc le terroir

qu'elle aime le plus, efl celuy qui tient de fable : cai' de faire une Garenne
dans une terre forte ou argilcufe, ce feroit empêcher les Lapins de pou\oir fouil-

ler à leur aife dedans pour s'y crculèr des logemens. Et qui la piaccro;t aufli en
ées hcux marécigeux, ce ieroit expofer les Lapins qu'on y mettroit, à ne ren-

dre que trés-peu ae prcfiï , à caulê que ces animaux lont ennemis de i humi-
dité.

La Garenne proprenK'nt parlant, eft un Bois taillis qu'on coupcde dix, de dou-
ze , ou de quiiiZe ans en ans , luivant que ic maître à qui elic appartient vv" à
propos de le faire > & fi on ia p^ut établir prcs du logis, à la bonne heure 5 finon

on la drefl'era où la ficuation du lieu le permettra, fans que ce ppint puifle cm. ar--

raflèr l'efprit de celuy qui Ibuhaite en avoir une.

.

Quand
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Quand on veut augmenter fa maifon d'une Garenne , il faut d'abord prendre

fcs précautions pour taire enforte que les Lapins dont on la garnira, s'y habituent

facilement : Pour réùlîir en cela , les fentimens font bien partagez j les anciens Au-
teurs qui en ont écrit, difent qu'il la faut environner de murailles j pour moy je

craindrois que fc fervant de cet expédient , la dépenfe n'excédât de beaucoup la

recette i joint à cela que nous en voyons peu qui foient fermées de la forte : ÔC

comme ce n'elt pas le but de notre Oeconomie de prendre des mefures qui aillent

à 11 grands frais
, je laiflè là cette manière d'enceindre la Garenne, pour venir à

une autre qui me plaît davantage.

La Garenne fera environnée de bons foflez , les plus profonds qu'il fera poffible.
'

Et quoy que telle clôture ne puiflè pas empêcher les Lapins d'en fortir, à moins
que ces follcz ne foient remplis d'eau ; cependant il faut efperer que moyennant
les foins qu'on y prendra, 6c dont nous parlerons cy.aprés, ces animaux s'y ac-

coûtumeront, comme nous voyons que cela elt arrivé à toutes les Garennes qui

n'ont pour enceinte ny murailles , ny follèz pleins d'eau.

Il ell: loifibleà celuy qui veut dreiîèr une Garenne, de la faire auflî grande qu'il

aura de terre à vouloir employer. On n'en détermine point la continence ; mais

j'avertis feulement que plus elle ell fpacieufe ,
plus les Lapins y profitent,

REFUTATION.
Je ne fçay comme ceux qui ont écrit avant moy de la Garenne, ont puconfcil-

1er de l'environner de folîez pleins d'eau. Ou ils connoilîènt la nature du Lapin

,

ou ils ne la connoilîènt pas : s'ils en étoicnt inftruits , pourquoy , Içachant que ces

animaux craignent l'humidité, ordonner qu'on y contribue en l'y arrêtant par le

moyen de ces folîèz ? cela ne s'appelle-t-il pas aller contre l'ordre de la nature ?

Et s'ils n'étoient point entrez en cette connoiflance, pour qu'elle raifon vont-ils

donner des préceptes qui ne peuvent caufer que du dommage à une Garenne?
C'eft pourquoy , fans tant fe mettre en peine que deviendront les Lapins lorfqu'on

les aura mis dedans
,
que tous ceux qui voudront en faire une, fe fervent de l'alîîete

dont j'ay parlé cy-defllis, £c l'environnent de bons folîèz qui Ibient à fec.

IJe la manière de peupler la Garenne.

D'attendre, pour peu qu'il y eût de Lapins dans uue Garenne, qu'eux mêmes
feullènt peuplée , ce feroit avoir une patience qui ne nous donneroit pas le plaifir

d'en tirer du profit de long-tems : ôc de même qu'il y a des chofes où pour fon

avantage il faut que l'homme fe donne- du loifir pour parvenir à fes defleins j pareil-

lement aulll s'y en trouve-t-il oii il va de fon intérêt qu'il s'impatiente La Garen-
ne cft de la nature de ces dernières

, qui ne Içauroient trop tôt abonder en fujets

qui leur font propres poiir être en état de nous rendre du profit.

Ceux donc qui fouhuitcnt de voir une Garenne bien-tôt peuplée de Lapins,

font provifion d'un certain nombre de femelles pleines
,

qu'ils jettent dedans } ces

animaux, par les petits qu'ils y engendrent, fe multiplient avec le tems, pourvu
qu'on fe donne de garde de ne leur point donner la chaflc les deux premières an-

nées, 6c même peu la troifiéme.

Mais les pcrlbnncs les plus entendues en cette efpece de "ménage
,

prevoyent à

peupler leur Garenne par le moyen du Clapier j la voye en efl bien plus promte,
& une Garenne s'en maintient bien mieux lorfqu'on a foin de luy préparer ce ié-

cours,

J>«
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'Du Clapier.

Et comme bien des gens ne rçauroieiit point ce que ce feroit qu'un Clapier, flTon

ne leur donnoïc à entendre j ils fçauront donc que ce n'cll autre chofe qu'un petit

clpace de terre rentcrmée de muraille comme un Jardin , dans laquelle on met des

Lapms mules £c femelles : fçavoir trente femelles pour un mâle. .

Là-dedans ces animaux font nourris de toutes fortes d'herbes deJardin, defon,
oc d'avoine &en Hyver on leur donne même du foin le plus menu qu'il y ait,

6c le meilleur: les fruits par fois ne leur fout point mauvais j & enfin on les en-

tretient de beaucoup de chbfes différentes, tant leur goût (çait s'y accommoder.
Si la nourriture ne leur manque point dans ce lieu , on peut due qu'ils s'y mul-

tiplient en très-grande quantité j car il n'y a preique que ie mois de Février, à ce

qu'on dit , qu'iis ne font point de petits.

Les Lapins de Clapier ne valent pas ceux de Garenne , car ils ont la chair plus

grolliere , 6c moins délicate} la pnibn où ils (bat renfermez , & cette liberté qu'ils

n'ont pas & qu'ils voudroient avoir , les rendant d'un tempérament melancohque

,

£c par conféqucnt incapable de fubtilifer la fubftance de ia nourriture qu'ils pren-

nent, ce qui ne leur arrive que lorfqu'ils joiiiflènt entièrement de la Campagne.
Les choies diverfes dont on les nourrit abondamment, ne contribuent pas peu à

cette groffiereté de chair j à ciufe que l'air qu'ils refpirent dans cet endroit, n'eft

pas fi fubtil
,

que celuy dont ils jouïlîent lorfqu'ils font dans une Garenne : mais
vaille que vaille, on ne laifle pas que de s'en fcrvir pour manger, & pour vendre
aux perlonnes qui n'en fçavent point faire la diftinélion.

Pour faire que ces Lapms mettent leurs petits au jour plus à leur aile, on leur

conllruit des nids avec des planches , ou des pierres plates ; 6c au lieu que la terre

dcvroit être unie, on la met toute en petites monticules, afin d'obliger le Lapina
s'amufer d'y fouiller.

Un inconvénient arriveroit au Clapier, fi l'on ne fçavoit le prévenir: c'eftque
les Lapins aimant naturellement à creufer la terre , pourroient en fe perçant un
chemin fous les fondemens des murailles, paflèr hors du lieu oii l'on les tient en-
fermez, 5c par ce moyen diminuer beaucoup en nombre, 6c devenir enfin à une
quantité trés-mediocre.

C'ell pourquoy lorfqu'on entoure de murailles un Clapier, il faut que les fonde-
mens en foient profonds , & qu'autour de ces fondemens , trois pieds en largeur

,

& autant dans terre, on mette du pavé la pointe en hautj & pour lors ces ani-

maux auront beau faire, ils ne pourront percer pius avant que ce pavé, 6c par ce
fur expédient on empêchera ces animaux de fe perdre.

Dans ie petit cfpace oii ces Lapins font renfermez, 6c dont ils ne peuvent pas
lortir, on en voit dans peu une très-grande quantité, fur tout lorfqu'on veut fê

donner la peine dans le tems que les femelles veulent produire , de les enfermer fé-

parement les unes des autres : car on tient qu'étant ainli gouvernées , elles en élè-

vent mieux leurs petits, 6c en font même plus fouvent} 6c en outre, que les mâ-
les impatiens de joiiir des femelles, ne font point ainfi dangereux de tiier ces pe-
tits, car tel elt le naturel de ces mâles.

Des foins particuliers au Clapier.

Ce n'eft pas alTcz de toutes ces précautions prifcs cy-de(Tlis pour rendre un
Clapier bien fécond, il faut encore être foigneux, fi les femelles ont chacune
leur nid, de les accoupler avec ie mâle fî-tôt que les petits font eu état de fe
pouvoir pafTer de leur mère.

Jom. I. Ll On
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On dit une choie allez particulière de la nature de ces animaux , &c différente

de celle des autres; qui cil que la femelle ell toujours tellement en amour
, quefoit

qu'elle foit pleine, ou loit qu'elle vienne de mettre bas les petits, elle appete tou-

jours le mâle, & que même iî étant pleine le mâle lacouvroit, elle concevroit en-

core d'autres petits qu'elle mettroit au jour dans leur tems. A la réferve de ce

dernier point, on peut dire fans comparaifon que la femme eft d'une nature aflcz

conforme à celle-là.

De ce Clapier feront ôtez tous les mâles , a la rélerve d'un pour trente femel-

fcsj èc envoyez ou à la Cuifine, ou au Marché, le grand nombre de mâles étant

la dellruétion & d'un Clapier & d'une Garenne, à caule, comme j'ay dit, qu'ils

font mourir tous les petits , tant l'ardeur de joiiir de la femelle les preîlè.

Ces mâles ainfi léparez , ôc le Clapier étant beaucoup rempli de femelles, on en

prend une bonne quantité avec des mâles , trois pour cent femelles feulement

,

qu'on jette dans la Garenne , 5c qu'on lailîé, comme j'ay déjà dit, en repos fans

leur donner la chaOé que deux ans après, encore ne léra-ce pas bien fortement.

Apres avoir dégarni cette première fois le Clapier pour en peupler la Garenne,

fï l'on juge qu'à ia féconde , qu'il en faudra de nécelîité ôter , cette Gareime ne

foit pas allez peuplée , on la remplira encore des femelles qu'on aura tirées de ce

Clapier; & s'abitcnant de leut faire la guerre un peu de tems, la Garenne ne man-
quera point par ce moyen de fe garnir en abondance.

Les mâles ne caufent pas moins de defordre dans une Garenne que dans un Cla-

pier , & lî l'on s'en défait, ce n'eft pas avec tant de facilité , la Garenne étant plus

Ipacieufe & non renfermée, & par conféquent donnant beaucoup plus de peine que

le Clapier, a être purgée de ce qui luy nuit.

Cependant on en vient à bout, lorlque chalîànt aux Lapins, de tous ceux qu'on

prend on n'en rélerve que les mâles pour laiûer couvrir les fem-lles'; êc cette chaf-

lé donnée ainfi de tems en tems , fera le vray remède pour n'y avoir des lîlâles

qu'autant prelque qu'il en fiiudra pour aider aux femelles à rnultiplier.

OBSERVATION.
Quittant maintenant le Clapier pour parler de la Garenne, je diray qu'outre ce

remède pour en déranger les mâles, les femelles ont l'inftinét de fçavoir qu'ils dé-

DUilént leurs petits; c'ell ce qui fait que lorfqu'elles veulent mettre bas, elles font

Ibigneulcs de boucher ks trous de leurs terriers avec du foarre, ou auti-e petite cho-
ie de cette nature, crainte que ces mâles venant à y entrer, n'y mettent à mort les

petits nouvellement nez.

Ainfi qu'on lé donne bien de garde, lorfqu'on fc promené dans la Garenne, 6c

qu'on s'apperçoit de cela, de toucher à ces trous; car il en peut furvenir deux
fâcheux mconveniens.

Le premier, que les mâles trouvant ces troux ouverts , s'y inn-odoiroient, &
£iivant leur pernicieux naturel

, y feroient mourir les petits Lapins qu'ils y ren-

côntreroient.

Et le fécond , eft que la femelle venant à s'appercevoir qu'on auroit débouché
fon trou, s'en mettroit dans une telle rage, qu'elle en tiieroit elle-même fes petits,

dans l'opinion qu'elle auroit que ç'auroic été le mâle qui y auroit touché ; car tel

clt l'inltinct de cet animal.

I^es moyens à^avoir de bon Lapins.

Il ne faut pas s'imaginer qu'une Garenne puiflé fulfire à nourrir les Lapins en
Hyver

, comme elle fait en Ere ; & c'eft' un abus de croire que fi l'on ne fupplée
a çc défaut, on aura des Lapins qui loient gras : non , Se fi même on néglige de }e

taiie
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faire fur tout lorfque l'Hyver ell rude , on court hfque bien fouvent d'en voir de

morts fur la place, pour n'avoir pas trouvé à manger.

On prcvient ce malheur, en leur portant pendant cette rude faifon, du foin le

meilleur qu'on ait, ou bien d'autres herbes, comme des choux qui font allez com-
muns en ce tems.

A propos de leur donner à manger, j'ay vu une chofc afîèz plaifxnte. UnGa-
rennier d'un grand Seigneur , Ôc qui fçavoit afîlirément irés-bien ce que c'étoit que

de gouverner des Lapins , me mena un jour d'Hyver dans une Garenne , où il y
avoit comme une efpece de cabinet, dans lequel il fe mettoit iorfqu'ii leur vouloic

donner à manger ; nous n'y fûmes pas plutôt arrivez
, que dans une place où tous

CCS Lapins avoient coutume de s'affemoler , il y repandit du foin ; puis entrant

tous deux dans le cabinet , il fe mit à liffler : voila que tout d'un coup , fans être

vus , nous apperçûmes de toutes paits urnver ces petits animaux qui le jctterent

fur ce foin , ôc le broutèrent du meilleur appétit du mjn.;e ; 6c il en prit quatre

d'une manière que je diray loifque je traiteiay delà chalîê du Lapin, & que nous

mangeâmes avec autant de plailù' que nous avions eu de diverciiîement à les voir

ainli en troupeaux. •

Si j'ay raconté cette avanture, ce n'ell qu'afin que ceux qui ont des Garennes,

fè fervent de cette méthode
,

qui ell très bonne pour bien entretenir des Lapins

en tout tems, & qui n'ell point difficile, le Lapin s'accoûtumant bien-tôt au lif-

flet, pourvu que dés la première fois il y ait trouvé de l'appas.

Des dégâts quefont les Lapins ^ & des moyens de les en empêcher

Les Lapins font de très-grands dégâts , & malheur à ceax qui non loin d'eux

ont des héritages cultivez: car foit Bleds de toutes fortes, foit Vignes, leurs dents

njgpargnent rien que ce qu'on leur peut empêcher d'attraper :. bien avifé auffi dl
celoy qui aim3 mieux ne point avoir de terre nyde vigne, que d'en.poileder li,prés

des Garennes; mais lur tout des vignes, dont ils broutent les bourgeons quand ils

commencent à pouflèr, ce qui leur caufe un dommage trés-conliderable , & ce qui

feroit en danger de tout perdre , iî l'on ne fçavoit y apporter le remède que voicy,

dans la nailîance de ce bourgeon.

Prenez des petits bâtons fort minces, bien fecs, 8c de bois de faules > Elites fon-

dre du foufrc & trempez-y un bout
, puis mettez l'autre dans terre ; tous ces bâ-

tons ainli préparez, 6c diltans d'une toife l'un de l'autre, mettez-y le feu, îccela

empêchera que les Lapins qui hailfent cette odeur , n'entrent d;ins quelque vigne

que ce foit , fur le bord de laquelle ces bâtons auront été plantez.

Cette odL'ur dure pendant quatre ou cinq jours, au bout defquels il font recom-
mencer encore, jufqu'à deux fois ; ce qui faa quinze jours , au bout delqueis le

bourgeon de la vigne s'eft fortifié , ôc mis hors de l'infultc de ces animaux.

Des ennemis des Lapins , & des moyens de les détruire.

Un des principaux ennemis des Lapins, ell le ferpentjcet infeéle venimeux les

détruit , & les dévore toutes les fois qu'il en trouve l'occalion i ÔC c'ell pour eux
auffi un monllrt II terrible, qu'il ell feul capible de leur faire déferter leur Garen-
ne, fi l'on ne trouvoit des moyens pour empêcher ce ddordrc : & il n'y en a
point de meilleur qu'en banniilànt loin des Lapins cet ennemi qui leur fait tant la

guerre, & pour yréùffir, on aJoin lorfqu'on dreffe une Garenne , d'y planter quan-
tité de frefnes: ce bois, dilcnc ics NaïUiauites, a beaucoup d'antipathie av.c le

ferpent, qui fuit fur tout l'ombre de cet arbre avec tant de précipitation, que pour
l'éviter, on tient qu'il le jettcioit plutôt à travers de l'eau, que de palier dclfus.

Ll 2 Les
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Les Renards ne dreflent pas feulement des embûches aux Poules , mais ils veil-

lent encore à furprendre les Lapins, dont ils tont un très -grand dégât, fur tout

lorfque ces cruels ennemis font en grand nombre. La chaflb cil le feul moyen de

les détruire, c'eft pourquoy il ne faut point être négligent à la leur donner.

Ce n'ell pas cncor- allez que ces ennemis dont je viens déparier, les Lapins en

ont encore d'autres qui ne font pas moins dangereux : les Chiens & les Chats

,

tant domeftiques que fiuvages , les perfecutent cruellement j donnez-leur y auffi

fortement la chafle, tendez-leur y des pièges, & par lu vous trouverez les moyens

d'en défaire une Garenne.

Pour la manière de chafîer aux Lapins, je n'en dis rien icy , ine réfervant à trai-

ter de cet exercice dans mon quatrième Livre.

'De la différence des Lapins 'de Garenne à ceux de Clapier.

} Pour faire que bien des choies qui regardent le ménage de la Campagne, tom-

bent ibus notre connoilîance , il elt bon de fçavoir la différence qu'il y a entre un

Lapin de Garenne , & Gcluy de Clapier. Le premicwa le poil plus roux , 6c

moins épais , le corps plus agile , moins gros , 6c d'un naturel plus éveillé , & qui

tient plus du fauvage; fa chair ell plus délicate, à caufe de cet air de liberté qu'il

refpire, ôc n'ell: pas fî mélancolique que celuy du Clapier. Car ce féconda qui la

nourriture profite davantage , à caufe du peu d'exercice qu'il prend . elt d'une na-

ture plus privée, a le corps plus gros, & plus gras, eft d'un tempérament moins

alerte , & a les yeux plus endormis & moins gais ; & nonobfVant tout cela , on fe

fert de Lapins de Clapier pour peupler les Garennes } mais c'eit qu'on fçaura auffi,

que par la fuite du tems, ces animaux fe dépouillant de ce naturel greffier, en re-

prennent un autre plus fubtil, & deviennent en un mot vrais Lapins de Garenne.

CHAPITRE X.

Ves Bois , & de la manière de les femer.

E S Bois font d'un ufage 11 néceiî'aire , qu'il eft impoffible de s'en pouvoir paf-

fer, fur tout lorfqu'il fait bien froid} & la rude expérience d'en manquer en

cette faiibn, fait allez connoître à bien des gens
,

qu'une Maifbn de Campagne
fans Bois , eil une maifon défeélueuie en une de fes p;uties la plus efîentielle.

Car quel defagrément n'a-t-on pas à la Campagne , lorfqu'on eft obligé de ne

ic chauffer que d'épines, de racines ou de paille } ou bien, comme en certains

pa'is , de n'avoir pour tout chauffage que des gazons d'herbes, que de la fiente

de Bœuf, ou du charbon de terrer

Des commoàitez, au Bois.

Les commoditez qu'on tire du Bois font trop conniies, pour qu'on les révoque

en doute. Combien voyons-nous de beaux m.eubles , & de belles mailbns n'être

ce qu'elles font, qu'à caule du Bois? ôc fans le Bois, verroit-on tant de belles fa-

briques qui fe font,. Si tant de bonnes cuifines fi bien accomplies.^

Il n'eft rien qui ne doive prendre l'être' avant que de venir en un état de perfec-

tion ; une chofe y arrive plutôt que l'autre', & il faut pourtant que l'une & l'au-

tre ayent leur commencement, fi oa le,s ,veut voir parveixii' à la, fin qu'on s'enpro-

pofe.

Les Bois fout de h nature de celles qui demandent beaucoup de patience } mais

pour
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pour cel.i un Père de famille ne doit pas dédaigner d'en faire venir : au bout de
dix ans il commence de joiiir du plailîr d'en tn-er du profit j & déplus, iî cen'clfc

pour luy , c'clt pour iç.s defcendans j & né faut-il être né que pour foy ? lî

nos percs avoicnc voulu vivre ainil , où- en ferions-nous à prefent > trou\ crions

nous tant de belles Futayes nous être d'un ii grand lecours aujourd'huy ?

non i & c'etl la raifon pour laquelle on peu: dire , que quiconque '

ne regarde

uniquement que foy-mcme , lorfqu'il entreprend quelque chofe , eft indigne de
vivre.

. .
- .-

,"

Sous ce mot de Bois, font compris generalemetif toutes fortes d'arbres j mais
n'étant queilion icy que de parler de ceux quon veut femer

, pour devenir dans la

fuite du tems ou Taillis ou Bois de Futaye, nous laiflêrons les autres pourentiai-

ter en leur lieu.

^es terres propres à mettre du Bois.

Il iemble après tout ce que je viens de dire àes commoditEz du Bois, qu'il y
ait quelque eipece de juftice de les Icmer dans des terres dont la nituie ne foit pas

tout-à-fait à rejetter pour y cultiver toute autre forte de grain ; car on a vu bien

fouvent des gens qui par ménage ne pouvant rien foire de certaines terres qu'ils

avoient, les deftinoient a y mettre du Boisj mais auffi on a vu ces gens-là fe trom-

per dans leur attente, 6c au bout d'un long-tems n'avoir que du Bois fort clair-fe-

mé ,& de trçs-mediocre grandeur.

Il faut auffi tomber d'acord qu'il ne faut pas deflirier les terres les plus eftimécs

dans une Maifon de Campagne pour les mettre en Bois, cette extrémité du mau-
vais à tout ce qu'il y aui'oit de meilleur , en altereroit trop les revenus ; mais en ce-

la choilîr celles qui peuvent tenir le milieu.

Cependant fi les plus méchantes terres d'une maifon ^ par quelque fituation qui
leur feroit avantageufe, fe trouvoient propres à y faire naître du Boisj pour lors

on ne feroit point de difficulté d'y en femer , le Bkd étant toiijours à préférer au
Bois, de quelque utilité qu'il puifFe être.

A l'égard de la quantié de terre qu'il y faut employer, cela dépend du plus

grand , ou du plus petit nombre qu'on en a , 6c de la volonté de ceux qui veulait

en élever.

D e rajjlete du Bois.

Ceux qui ont écrit de l'Agriculture, ont voulu qu'on plaçât les terrcsqu'on àcÇ-

tinoit pour femer du Bois , dans un endroit proche de la maifon ; mais aujourd'huy

on les en éloigne le plus qu'on peut, comme des lieux qui luy font nuifibles, à

caufe que fervant de retraitte aux bêtes fauvages, la Baire-Court s'en trouve tout-

à-fait mcommodée ; ainfi on fera Coac choix pour cela des terres les plus écartée*,

6c qui foient s'il fe peut .Çtuéeslur une petite.Montagne.

Comme les terres qti'on dcjîine à femer dit Bois doi-vent être cultivées.

Quelque terre que ce foit qu'on delline à recevoir de la femence , ne produit ja-

mais chofe qui vaille, lorfqu'on luy a rtfufé la culture dont elle a befoin pour edaj
& le Bois ne vient qu'imparfaitement ,. Iprlque le fond oii on le met a manoué de
labours.

C'eit pourquoy, avant que de femer du Gland, qui eft la femence dont on fe

fert pour avoir du Bois de Chêne , il faut que la terre où on le veut mettre an eu
du moins trois f-açons ; c'elt-à dire qu'il cA néceflaire qu'elle loit meuble, 6c non
point en motte, -pour obliger le Gland de germer piùtot.

Ll 3- - Cet-
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Cette terre fera tracée ^ n fillon .ort larges, & toujours de haut en bas, afiir

de donner un tacrlc écoulement aux piuyes qui lurviendront dans la fuite.

Du Gland.

Pour fliire que ce que nous fcmons reponde à nôtre attente , il faut qu'il n'y ait

rien à dire à la lemence, 6c pour cela bien Ibuvent il ne dépend que de la fçavoir

choifir.

Le Gland pour être bon à femer, doit avoir été cueilli dans fa parfaite maturité,

autrement la nature nous refuferoit ce que nous luy demandons pour lors , à caufe

que le germe n'auroit aucune difpofition d'en recevoir certaines impreffions pour en

former un corps qui elt le Chêne ,
que nous recherchons.

On choifira ce Gland de la même année, car étant plus vieux il feroit à crain-

dre qu'il ne fût trop altéré, & par conféquent qu'il ne donnât aucune produâion.

Ce Ghmd fera uni, & point ridéj 6c c'eltà cette marque qu'on pourra connoitre

s'il ell bon.

Du tems de femer le Gland , & de la manière de lefaire.

Il n'efl: plus queftion, après qu'on a donné-a la terre tous les labours qui luy font

néceflliires , & qu'on a fait choix de la femence ,
que de fçavoir comme il la faut

mettre en terre , Sc dans quel tems on doit le faire.

Les avis font conUaires là-deflus, quant à la manière de femer, & voicy en

quoy ceux qui ont écrit fur cette matière différent les uns des autres.

Les premiers veulent que fur des filions tracez, comme j'ay dit, on y plante le

Gland à droite ligne, difknt d'un demy-pied l'un de l'autre , fefervant pourréiiffir

en cela d'un petit pieu éguifé, avec lequel on fait des trous, dans lefquels onjette

cette femeuce.

Ces filions feront de la largeur de quatre pieds, & n'auront fur eux qu'une ran-

gée de ce Gland femé, afin, difent ceux qui veulent que la choie foit ainli, qu'on

puiflè flicilement donner des labours au bois qui y croît } ce qui luy fert d'un moyen

pour devenir beau en peu de tems. Voilà bien des précautions pour femer du bois;

& je m'étonne fl ceux de qui nous tenons toutes ces valfes Forêts , fe font fervis

de cette méthode; c'cll une chofe dont je doute, puifque Icjcu (comme dit le pro-»

verbe) ne vaudroic pas la chandelle.

Mais les féconds moins fcrupuleux en cela , n'y prennent pas tant de mefures :

ils fe contentent, après avoir diipolé leurs terres comme il faut , d'y répandre le

Gland comme on fait le Bled lorlqu'on le feme, oblervant feulement de le femer

beaucoup moins épais, & de le recouvrir de même avec la charrue, ou avec la

herce.

A l'étrard du tems qu'on doit choifir pour le femer, c'eft toujours ou le mois de

Février^ ou celuy de Mars, Sc lorlque la terre elf déchaînée de cette grande hu-

midité que luy a apporté l'Hyver, & qui l'cmpêcheroit de s'amcubhrfi elleenref-

toit encore imbibée.

De ce qu'ilfaut obferver après que le Bots efl femé.

La première & la plus utile obfervation qu'il faille faire, apnés que le Bois eft fe-

mé, elt de l'environner de foflèzj ce qui le garantit de deux inconvénieus qui ne

rnanqueroient point de luy arriver, fi l'on n'uloit de cette précaution.

Premièrement, c'eft que fans fofiez, les belhaux y pouvant facilement entrer,

le Bois quand il commenceroit à croître s'en trouveroit tres-fouvent endommage,

foit qti'il feroit brouté une partie (ce. qui le feroit mourir fans refburce) ou foit que
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ces animaux en fouleroient l'autre aux pieds; laquelle partie après cela ne pourroit

que trcs-mediocreraent profiter.

Et lecondement , c'cll que ces foflcz fervant comme d'égoût aux eaux qui fans

cela croupiroient dans les terres ou le Gland feroit femé, en ôtent le trop d'humi-
dité qui pouiToit luy donner lieu de le pourrir, & de devenir ainii inutile & infru-

clueux.

Il eft vray que dans ce qu'on feme, on ne le fait toujours que dans l'efpcrancc

de vbir profiter toute fa femence , & e'eft le iêul but qu'on doit fe propol'er dans
ce travail.

11 y a des productions de Plantes à qui une grande abondance convient bien

pour rendre de grands profits , Se qui ne les empêche point de parvenir à un par-

lait acroill'ementj mais il y en a auflî d'autres, qui quoy quelles foient forties de
terre en quantité , fe nuifent cependant les unes aux autres , fi l'on n'a foin d'en

retrancher ce qu'on juge à propos leur être préjudiciable: tel cil le Plant de Clié-

ne, qui à caufe des gi'andcs racines dont il fe charge ordinairement, veutablblu-

ment qu'on le tienne éloigné l'un de l'autre d'un bon pied; c'cfl doi.ccequ'onlbi-

gnera de faire à la fin du mois de Juin, que ces Plans paroîtront aOèz forts pour
être ainfi éclaircis. '

" "
' - -

Mais comme ces Plans ne font point encore endurcis , 6c que par leur tendreur

leurs racines pourroient bien demeurer en terre à caufe dt fa dureté , tandis qu'on
en auroit féparé la cime; il faut pour prévenir cet inconvénient attendre qu'il ait

plu , & pour lors en fardant le bois on arrachera entièrement tout ce dont on vou-
dra le dégarnir ; au lieu , comme je viens de dire

,
que fi les racines demcuioicnt

enterre, ce feroit faire comme ù l'Hydre , qui n'ayant qu'une tête coupée, en
produifoit auffi-tôt une autre, 6c ne caufoit pas moins de defordrc pour cela. C'elt
pourquoy on prendra donc bien garde de tout arracher lorfqu'on voudra donner ce
travail au Bois.

En retranchant ainfi du Bois le Plant qui luy peut nuire, il ne faudra pas oublier
auffi d'en arrache les méchantes herbes, qui pour lors ne luy eau fcroient pas moins de
préjudice : ces foins donnez une feule fois , on laiflé pendant toute l'année ce Bois
lans y rien faire.

La féconde année , dans le même mois de Juin , 6c encore après une pluye , on
va vifiter ce Bois, autant qu on s'apper^oit qu'il a befoin d'être farcie, autant prend-
on de monde pour s'en acquitter virement , à caufe qu^en cette (aifbn après une
pluie , la terre ne tarde guère à s'endurcir ; ce travail fini , on n'y retouche plus que l'an-

née fuivante
, qu'on luy donne un labour fort léger , afin del'aider à croître promremcnt.

Les labours font aux Plantes, ce que font aux hommes les .grands foins qu'ils

prennent d'uux mêmes pour fê conlerveren ianté; 6c c'eft par le moyen des labours,

que la terre étant bien diipofée à recevoir les influences du Ciel, fe rend plus fub-
lïantielle,6ccon{équemmcntplusen état de donner un parfait acroillemcnt à ce qu'elle
contient. Ainfi pour voir les Bois au point oîi nous les defirons , après que la troi-

fiéme année eft paflèe , 6c que leurs racines font aflcz fortes pour fe défendre du
fer, on les laboure deux fois l'année.

Pour la première fois on commence dés le mois de Mars , Sc ce labour fe don-
ne un peu plus profondément que ceux dont je viens de parler cy-defliis, 011 l'on
n'a du faire , pour ainfi dire , que grater la terre.

Le fécond labour fe fait à la fia de Juillet, trois jours après une pluye, £c tou-
jours par un beau tcms, afin que l'ardeur du Soleil brûlant les racines des méchan-
tes herbes qui font fur le guéret, ne leur permette point d'y pulluler; ce qu'el-
les font toujours par un tcms humide

,
pour peu de terre dont ellcj, ibient cou-

vertes.

Tels
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Tels foins fe doivent prendre Julqu'à la neuviéaic année de ces Bois

, qui eft le

tems pour la première fois qu'il les fiut couper i nonpaspourenefperer une grande
abondance, mais à caufe que déchargeant le pied de toutes les branches qu'il faut

qu'ilnourrillè, Se que profitant mieux pour lors de la fubllancedela terre, ce pied

pend plus de force qu'il n'en avoit j ëc jettant des fcions en plus grande abondan-
ce qu'auparavant, il les rend plus gros & d'une plus belle venue.

De tels Bois femez, 6c brique le plant ell parvenu à une hauteur d'un pied Se

demy, en en peut arracher pour être replantez ailleurs , ou pouf en faire des Bois

Taillis. REMARQUE.
Gomme il n'y a pcrlbnne qui ne (cache que les Tailles ne font pas tout de bois de

Ghêne , & qu'on y voit des Ormes , des Charmes , ôc d'autres arbres fàuvages , mê-
me qui rapportent du fruit y il n'eft pas hors de propos de remarquer qu'il ell bon
quand on fcme ce Gland , d'y mêler une centième partie de ces fortes de femences j

elles ont dai:is leur tems leur utilité particulière, ce que j'enlêigneray dans le traité

que j'en feray exprés.

CHAPITRE XI.

Des Taillis.

LES Bois-Taillis feront donc ou de femence, ou de plant, il n'importe j 6c

préfervcz, comme j'ay dit, de la dent des Beftiaux; j'ay appris la manière de

femer le gland pour avoir des Bois j il eft queftion à préfent d'apprendre la metho-

de d'en élever le plant.

2)i? la manière de planter les Bois-Taillis.

Avant que de mettre en terre toute forte de plant, il faut prendre le foin de la

bien préparer > je i'uppofe auffi qu'elle ait été choifie propre à nourrir les arbres ou

autres chofcs qu'on leur deftine , car tout terroir ne convient pas à la nature des

plans de toute elpece: mais comme à l'égard du Chêne pour faire des Taillis, il

n'elt pas queftion, comme nous avons dit, d'être fî fcrupuleux pour la terre, quoy

qu'il en proficeroit d'autant mieux que le fond qui le contiendroit en feroit meil-

leur j cependant préférant le Bled ^u Bois , nous eftimons plus avoir une bonne

abondance de Bled, 6c moins de Bois, qu'une grande -quantité de Bois, 6c peu

de Bled. C'eil: pourquoy nous fervans des fonds tels que nous les avons 'pour y
planter du Bois, 'nous aurons principalement foin de leur donner tous les labours

que nous leur jugerons néceflaircs, afin que dans telle terre bien ameublie, le plant

y puilïc jetter facilement racines, y croitre, 8c y groffir en peu de tems.

La terre étant ainfi dilpofée, bien préparée, 6c labourée tout à unij on prend

un cordeau qu'on tend d'un bout à l'autre du champ, le long duquel avec un bâ-

ton pointu on trace des lignes de trois pieds de dillance l'une de l'autre.

Api es qu'on a ainfi tire quelques lignes, on creufe le long d'elles des rigoles de

la largeur 6c de la profondeur d'un ter de bêche
,

puis un pied 6c demy éloigné

l'un ue l'autre, on y place le plant.

Avant que de mettre ce plant dans les rigoles, il le faut bien éplucher, être

foig.eux c'en tailler les racinjs, de les bien accommoder, 6c d'en retrancher les

fup^iilues i 6c à la diftereucc des autres efpeces d'arbres, leur laiflér tous les chi-

cots qui y font, afin dés leur origine de former leurs têtes, qui plus elles font touf-

fues, mieux elics tu fout priiées', 6c davantage de profit en rapportait elles.

L'on
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L'on compte de deux efpeces de Chêne , l'un qu'on appelle Roure, du Latin

Hohur ; & l'autre Chêne , de Quercui : mais comme en ces deux elpeces les Natu-
raliftes n'ont point remaïqué de nature qui ne produife les mêmes effets , on ne

s'eft point attaché à les traiter différemment, mr tout lorfqu'on s'eftapperçû qu'où

l'un réùfEflbit, l'autre n'y croiflbit pas avec moins de fuccés.

2)a Chêne.

Si leur nature s'accommode en ce qui regarde le terroir, leur génie n'eft pas ce-
pendant lemblable l'un à l'autre j car celuy du Chêne ell d'employer Tes forces plus
à produire des tiges que des branches.

Sous ce même nom de Chêne , on en remarque encore de deux autres efpeces ;

la première, elt celle qui poufle de ces tiges qui ont fêpt à huit toiles de haut} &
la féconde, qui' depuis une 6c demie n'en jette pas plus haut que de quatre à cinq.

De ces deux fortes, celle-là produit moins de branches, & plus de belles tiges j

& celle-cy tout au contraire: & à l'égard de leurs proprietez, jeréferve à en par-
ler dans le chapitre des hautes-Futayes.

ÎD« Roure.

Le Roure eft une efpece de Chêne qui ne jette que du bois propre à chauffer

,

à cau(c qu'il eft d'une nature à plus donner de branches que de tiges : fes racines

font groffes & fortes, & rampent à fleur de terre} il a le tronc fort & robufte, &
le branchage épais ,

plein de nœuds , tout tortu , & s'écartant beaucoup de tous
cotez.

Puifque ces deux efpeces de Chêne viennent également en un même terroir, on
peut donc indifféremment £c fans aucun choix les placer dans ces rigoles , après
avoir été préparées comme j'ay dit cy-deffus.

J'ay déjà dit auffi, que ce plant pour être propre à faire Taillis, ne devoit avoir
qu'un pied & demy de haut avant d'être planté. Cela fuffit, mais on doit avant
de le mettre en terre, luy rogner l'extrémité d'en-haut, afin de luy ftire prendre
de bonne heure la forme de Taillis.

Ce. plant bien préparé , & pofé dans les rigoles éloigné comme il faut les uns
des autres, doit être recouvert aufli-tôt de terre, qu'on foule un peu avec les pieds
afin de la preffer contre les racines , crainte qu'elles ne s'éventent ; cela fait , oiî

met cette terre le mieux à uni qu'on peut , jufqu'à ce qu'elle demande de nous
d'autres foins.

Nôtre propre intérêt nous eft naturellement cher , Se pour peu que nous l'en-

vifagions par rapport aux bois, nous ne pouvons que nous ne mettions toute nôtre
application à refléchir fur ce qui leur efl le plus néceflàire, afin de ne les en point
laiflèr manquer, fi nous voulons qu'ils répondent pleinement à nôtre attente : car ce
n efl pas le tout que d'être ainfi mis en terre, ces Plans exigent de nous après cela
de certains travaux dont ils ne fçauroient fe paflèr qu a leur préjudice , 6c qui
(ont les fréquens labours qu'on eft obligé de leur donner.

Cette manière de les accommoder les défait des méchantes herbes, qui parleurj
racines en trop grand nombre , leur dérobent la meilleure fubftance de la terre
lorfqu'on les y laiffe croître , 6c dont ces Plans devroient eux-mêmes profiter.

Toute nourriture prife à contre- tems, quelque bonne qu'elle puiflè être, nelaif^

fe pas bien fouvent que de caufer du defordre j 6c tel eft un labour à l'égard des
Plantes donné hors de faifbn, 6c qui loin de luy aider à croître, ne fait que l'al-

térer, 6c en retarder l'accroiffement , s'il ne le fait pas mourir tout- à-fait.

Ainfi pour éviter un pareil inconvénient j je me trouve icy engagé à prefcrire

Tome I. Mm l'or-
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l'ordre qu*on doit tenir pour ne point manquer de labourer ces Plans dans le tems

qu'il convient de le faire , foit par rapport aux failons , foit par rapport à leur âge.

l.a première année qu'ils font plantez , ce qui fe pratique ordinairement au mois

d'Odobre, ou de Novembre j on les laiflc en cet état jufqu'au mois d'Avril, que

les méchantes herbes qui croiflent alors fur le gueret nous doivent faire naître la

penfée de leur donner une légère façon ; je dis légère , à caufe que ce feroit cou-

rii' rifque d'altérer ce jeune bois, fi on y approfondiflbit trop la terre.

De plus, fi je marque d'attendre jufqu'au mois d'Avril, c'elt qu'on fçait qu'or-

dinairement en ce tems -là la terre el\ plus meuble qu'en aucun autre mois de devant,

ôcquc par conféqucnt elle en ell moins fiijctte à s'élever en motte, qui ell la façon

la plus dangereufc qu'on puiflc donner aux jeunes Plans.

Lorfque la fin du mois de Juin eil arrivée, ce bois nouvellement planté, à cau-

fe des racines étrangères qui 1 aûîégcnt de tous cotez , nous invite a l'en vouloir

délivrer une féconde fois , en le labourant encore fort légèrement
, pour la même

raifon que defllis.

Et enfin, pour le troifiéme labour qu'on luy donne de la même manière que les

deux précédens , c'ell environ la my Septembre ; après quoy ce bois ne nous de-

mande plus rien julquau mois d'Avril prochain, qu'on rf-mué la terre un peu plus

profondément que la première fois; au mois de Juin de même, & au mois d'Aoull

d'une manière non diftcrcntc.

La terre a beau être ingrate, après de tels foins donnez, il faut que malgré elle,

elle employé tout ce qu'elle a de vertus pour faire croître heureufèment les Plan-

tes qu'elle contient : un an, deux ans, trois ans, jufqu'à fix on n'épargne pomt
les labours au jeune bois dans les mois que je viens de dire , 6c toujours de plus

profond en plus profond.

Voilà donc fix ans de travail ordinaire, mais après c'efl: auOî pour toujours j car

à la feptiéme feuille que ce jeune bois poulie, fes branches qui s'étendent décote

& d'autre, le rendent tellement toufu, qu'on ne peut plus qu'à peine paficr à tra-

vers ; de plus , c'elt que dés l'âge de trois ans il ell en état de lé défendre géné-

ralement de toutes les Plantes qui voudroient l'oftufqueri & qu'à fept, après tou-

tes les cultures qu'il a reçues, il a allez de vigueur pour venir à fouhaît jufqu'au

tems qu'il le faudra couper pour la première fois, ce qu'on exécute pour l'ordinaî-

re lorfqu'il a dix ans.

Quoy que je vienne de dire qu'après fix ans pafliéz , il n'étort plus queftion que

de laifîér croître le bois à l'avanturc , cependant le profit qu'on en a retiré iéralîle

encore nous inviter pour cette même année feulement qu'il a été coupé , de luj

donnerun labour au mois d'Avril j on ne fçauroit dire combien après cela auffi ce

Taillis vous dédommage de vos peines , combien il vous donne de bois pour \-ous

chauffer, & oaibien enfin après tant de foins il vous apporte d'argent

Je crois m'écre expliqué allez au long, fur ce qu'on pouvoir dire des Bois-Tail-

Jis, & je me fl.ue qu'en en plantant, li l'on obferve d'y pratiquer la méthode que

i'ay enfeig'ice, l'on pourra efperer avec le tems d'en avoir de beaux, &: de très-

bien garnis.

CHAPITRE Xir.

T>es Bois de haute.Ftitaye.

E Bois-Taillis ne diffère de celuy de haute-Futaye qu'en grolîèur {èulcment,

, 2c eu hauteur i car pom" l'elpece e'elt toute la même chofe; & fi ceux-cy mon-
tent
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tcnt beaucoup plus haut que ceux-là, ce n'clt qu'à caule du plus ou moins de di-

llu ice qu'il y a encr'eux, & parce qu'on ne donne pas aux Taillis le tems décroî-

tre ocaucoup.

Si donc on veut drefler un Plant de haute-Futaye , je fuppole que commeje l'ay

enfeigné au chapitre des Bois-Taillis , on ait choiti & préparé la terre de telle ma-

nière qu'il ne s'agilîè plus qu'à y placer le Plant.

J'ay parlé des obiervations qu'on y doit apporter en le mettant enterre, c'eftce

qui fait qu'il n'ell pas nécciraire d'uler de redite là delîlis, pousant y avoirrecours:

voyez page 270. 6c toutes les différentes précautions qu'il y a à prendre, confilienC

feulement en ce que le Kois-Taillis ne le plante qu'un pied 6c dcmy éloigne l'un

de l'autre, & qu'au contraire la haute-Futaye fe place à llx pieds de dillance.

On remarquera de plus , que fi l'on coupe rextrcmité des plans dont on fe lert pour

hs taillis, on le donnera de garde de le faire à ceux qu'on plante pour devenir hau-

te Futayc} à cauie que cette opération qu'on fait aux premiers, elt pour leur faire

prendre une iorme convenable à ce qu'on les deftine , & que laiflànt aux féconds

leurs tiges venir en plein air, on leur aide par ce moyen, & avec le tems, de s'en

former Je belles & bien hautes.

"Du ùois de Chêne.

Quoique j'aye déjà parlé des différentes efpeces de Chêne , je me (èns encore ici

obligé de dire à la loiiange, qu'il elt un des plus exccllens arbres de tous les autres

qui font fauvages, tant à caufe de la force 6c de la bonté de fon bois, que de la

beauté ; il n'y a point d'arbre qui vive lî long-tems que luy , ny qui donne une plus

bel e verdure à fa feuille : ce bois, comme j'ay dit, ell de bien des ufages.

R E M A R Q^U E S.

Une des raifons pour laquelle le Chêne dure long-tems, c'efl: que de fa nature

il fait un pivot à fa racine, qui perce toii jours dans terre tant qu'il trouve du fond,

2c qui lors qu'il n'en trouve plus, étend les racines entre deux terres, ôc en jette

autant comme de branches.

La commune opinion elt;, que le Chêne vit trois cens ans; fçavoir, cent ans à

croitre, cent ans en même état, & cent ans à diminuer
j
quoiqu'on tienne qu'ilnc

puillê pas tant durer dans une terre ingrate.

Quelque choie qu'on falîè, on elt toii jours trente ans avant dejoiiir du plailîrde

voir un Chêne en état de former une ailée; 6c encore pour- lors n'a-t-ilen grofleur

que fîx pouces de diamètre.

Quiconque veut faire des hautes-Futayes , doit fur tout fc donner de garde qu'en

en arrachant le plant , il n'en rompe point le pivot : car pour- lors loin de monter

bien haut , il ne croît qu'à peine , & ne donne que des branches rabougries.

Méthode particulière pour faire venir promtement les Cheneau^c.

Pour faire venir promtement des Chcneaux, il faut faire amaffer du gland au mois

de Novembre la quantité dont on jugera à propos en avoir belbin, ëc conformé-

ment aux terres qu'on en voudra femer, à raifon d'un léptier par chacun arpent.

Après que ce gland fera amaffé, on aura des vaiflêaux, ou des mancquins tout

prêts pour le mettre dedans, de cette manière: fçavoir, un lit de lablc, puis un
autre de gland} & continuer ainfi de lits en lits, jufqu'à ce que ces manequins , ou
ces vaiflêaux foient pleins.

Le tout ainfi difpofé , on prend ces vaiflêaux ou ces manequins qu'on porte dans

une cave, ou dans un cclîer où la gelée n'ait point d'accès, 6c qu'on laiflè làjuf-

Mm i qu'au
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qu'au mois de Mars qu'il n'y a plus rien à craindre des froidures.

L'Hyver étant paflc , on a un lieu préparé & deftiné pour y planter ce gland ;

c'eil-à-dire, un champ dont la terre ell bien labourée 6c bien aplanie; puis avec
uu cordeau depuis l'un des bouts jufqu'à l'autre, on y trace des lignes de trois pieds
de diftance l'une de l'autre.

Ces lignes étant ainfi tirées , on ôte des manequins ou des vaiflèaux qu'on aura

porté aux champs, le gland qu'on aura mis dedans: mais qu'on obferve de le ma-
nier bien délicatement, crainte d'y rompre le germe qui s'y fera formé, & de n'en

ôter pas plus de ces manequins 6c de ces vaiflèaux , qu'on en voudra planter j car

ce feroit pour lors mettre le gland en danger de s'éventer.

Ces choies foigneufèment obfervées , on prend un plantoir de bois , avec lequel

on fait des trous le long des lignes de trois pieds diftans l'un de l'autre , 6c dans

lefquels on jette doucement du gland j ôc le tout ainfi achevé , on peut efperer

d'avoir fix ans plutôt le plaifîr de joiiir d'une futaye , que lorfqu'on agit autre-

ment-

Si l'on vouloit ainfi préparer le gland pour en planter pour faire des taillis , il

fuffiroit de luy donner un pied de diftance, 6c au bout de dix ans qu'il eft temsde
les couper , on verroit la différence qu'il y auroit entre ceux qui auroient été fe-

mez comme j'ay dit ci-devant, d'avec ceux qu'on auroit plantés conformément à la

méthode que je viens d'enfeignerj ceux-cy étant de beaucoup plus hauts 6c mieux
venus que ceux-là.

Le tems de planter ainfi ce gland, eft toujours en Mars: après cela on peut être

fur qu'on fera venir du Chêne promtement.
Il ne faut pas, comme j'ay déjà dit , que cette longueur du tems qu'il y a à

joiiir du plaifir de voir les Chênes en état de Futaye, nous dégoûte d'en planter j

û ce n'elt pour nous, c'eft pour nos enfims : car fi nos Pères s'etoient rébutez pour

cela , où en ferions-nous aujourd'hui ? aurions-nous tant de beaux bois que nous

avons.'' quoique nous en devions une partie à la feule nature: non, encore un coup,

il ne faut point être né pour foi feul ; mais au contraire , il faut chercher à s'im-

mortalifer par des effets qui durent des fiécles après nous , 6c dont la pofterité mal-

gré elle ne pourra s'empêcher de nous avoir obligation.

AVERTISSEMENT.
Avant de finir ce chapitre, j'ay jugé cet avertifîèment neceflaire à l'égard des

labours, qui eft qu'on fe fouvienne de la manière que j'ay dit de les faire i afin de

l'obferver de point en point, non feulement jufqu'à fix ans, mais jufqu'à quinze;

après cela de vôtre vie vous n'avez que faire d'y toucher.

II y en a qui prennent la peine à mefure, 6c tous les ans que les Chêneaux croifl

lent, d'aller clans le bois de Futaye dans le tems que le bourgeon commence à pouf^

fer, 6c d'en ôter ceux qui pourroient jetter des branches de cotez ôc d'autres, afin

de les obliger de ne jetter qu'en tige, 6c de l'avoir par ce moyen plus belle 6c plus

vive: je ne defapprouve pas tout- à-fait ce foin, mais beaucoup de gens craignent

de fe le donner.

^es inconvéniens qui arrivent à la haute-tutaye.

La haute-Futaye eft fujetteaux inconvéniens qui arrivent au bois-Taillis, 6c à

ceux qui font nouvellement plantez: les beftiauxne l'endommagent pas moins que
\t% autres, fur-tout lors que l'entrée leur en eft ouverte, ôC qu'ils peuvent s'échap-

per dedans dans le tems du bourgeon > 6c telle morfure lui eft tellement funefte

,

que du moment qu'elle en eft atteinte , ou elle languit quand elle eft encore jeu-



DE LA CAMPAGNE. Uv. II. Ch. XIII. zy?

ne ou elle ne croît jamais bien après, quelque forte qu'elle puifle être: car, ou

elle ell broutée par les animaux, ou elle eft terriblement ébranlée j & telle iecoufîc

ne peut que luy apporter beaucoup de préjudice.

Des moyens de feu garentir.

Il eft donc abfolument néceflàire, C on veut qu'un bois de haute-Futaye répon-

de à nôtre attente, de le garder de ce qui luy peut nuire; ôcje ne fçay point d'au-

très moyens pour empêcher que les belliaux n'y entrent, que de l'environner de

bons foflez, ou de fortes hayes vives : encore de quelque obflacle que cela puiflè

être , il eft à propos qu'un Père de famille ait fouvent l'œil pour découvrir fi les

beftiaux n'ont point pu s'y introduire par quelque endroit , malgré ces fofl'ez , Se

ces hayes vives.'! Il»

CHAPITRE XIII.

'Des différentes efpeces de Bois fauvages.

LEs Chênes ne font pas les fculs arbres fauvages dont une Maifon de campagne
doive être garnie j il y en a encore d'autres qui ne rapportent pas moins de

profit, & qui par conféquent peuvent exiger de nous les mêmes foins.

Quelque arbre que ce puiflè être qui s'élève ou de graine , ou de bouture , de-
mande toujours une terre fort meuble lors qu'on le feme, ou qu'on le plante j quoi-
qu'il y en ait à la vérité qui font d'une nature plus délicate les uns que les autres,

& qui veulent par cette raiion qu'on leur donne un fond plus rempli de fubftancc,

6c plus anendé.

L'expérience nous rend habiles en cet art, 8cc' eft par elle que nous acquérons les

connoifîànces de tout ce qui eft propre à chaque Plante en particulier } afin que
lors qu'il s'agit de les élever , que nous fuivions l'ordre que nous prefcrit en cela la

nature, non lèulement pour leur faire prendre l'être , mais encore pour leur ièr-

vir comme d'un grand lecours à croître en peu de tems.

Ce fondement établi , & fçachant quel eft le naturel & le génie de chaque ar-
bre qu'on veut élever 5 on fera donc foigneux de le mettre dans une terre qui lui

convienne, & de l'aider, s'il en a befoin, des fumiers qu'on jugera luy être pro-
pres } cette terre étant préalablement labourée comme il faut.

De tous ces arbres fauvages, je commenceiay par l'Orme, non pas par préfé-
rence aux autres , mais corartie pai- celuy qui s'eft offert le premier à mon idée.

De fOrme.

L'Orme, comme bien d'autres arbres vient de femcncci & le tems de cueillir fi
graine, efl: au commencement du mois de Mars, avant qu'il le foit revêtu de fes

feuilles , & fi-tôt qu'il commence à jaunir.

Cette graine ne fera pas plutôt remaflee , qu'on la laifl'era repofer deux jours en-
tiers à l'ombre, la répandant bien proprement fur quelque chofe, pour faire qu'el-
le fe décharge de fon humidité naturelle,

La ten-e qui doit recevoir cette femence, doit être une terre ferme, & bien la-

bourée; & l'on obfervera qu'il faut qu'elle foit mile dedans d'un pouce de profon-
deur: & fi après cela il y furvient des pluies de tems en tems, cette femence ne
tardera gueres à germer ; au lieu que fi cette humidité luy manque, elle a befoin
pour fonir de terre des (ecours de l'anolêment.

Ceux qui par un très-grand foin cultivent ces ormeaux, neleurlaiflènt point man-
Mm 5 quer
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qucr des labours dont ils ont befoin : & les traitent tout comme j'ay cnfeigné qu'il

falloit gouverner les bois nouvellement femez. Voyez page 270.

Des àijfcrentes efpeces d'Ormes.

Onfçaitque l'Orme ell un arbre qui ell d'un grand rapport pour avoir du bdisj

puilque plus on le coupe, plus il veut être coupé.

Ou en compte de trois ibrtes ; la première , eft celui qu'on appelle Orme mâle,
c'ell le plus commun de tous les trois, &il eli aulli d'un ufage particulier, & fur-

tout beaucoup recherché des Charrons.

Si cet arbre cit commun dans fon elpcce, on peut dire auffi qu'entre tous les au-

très arbres il eil le plus facile à tranfporter.

L'Orme de la féconde cfpece, fe nomme Orme femelle; c'eft celui-là qu'on
choillt pour couvrir des berceaux & des cabinets, Scqui convient le mieux pour
drelfer des allées, à caulc de fa feuille qui cil belle j iSc de beaucoup plus large que
cell^ de l'Orme mâle.

Et enfin la troilîéme elpece d'Orme , eft de certains arbres aufqucls on a donné
le nom d'Ipriots: leurs feuilles ne lont pas dire<5lcment 11 larges que celles de l'Ot-

me femelle, mais il n'y a gueres à dire. . . ;

De la manière de planter les Ormes.

Plus rOi-meau fera de belle venue , Se plus d'efperance y aura t-il de le voir

croître en peu de tems s'il eft bien planté : ôc le génie des deux premières efpeces

d'Ormes, eft d'étendre leurs racines entre deux terres ; fi-bien, que lors qu'il s'agit

de les planter, il n'eil pas befoin de faire les trous profonds, mais feulement fort

larges.

On ob(èr\'era d'en tailler les racines le plus court qu'on pourra, avant que de le

mettre en terre; comme auffi de luy couper l'extrémité d'en-haut.

On ne fait gueres de pépinières que des deux dernières efpeces ; car pour les

Ormes mâles, ils croiflent d'eux-mêmes dans les forêts , & fans qu'il loit befoin

que l'homme y donne aucun de fes foins ; fi ce n'eft lors qu'il en arrache pour tranlplan-

ter ailleurs pour en former des allées, qu'il faut'pour-lors les gouverner tout comme
on fiit les Ormes femelles en pareille occalion,

R E M A R Q. U E.

Il eft bien doux de cultiver des plans , lur-tout, Isrs qu'on fçait que ce n'eft pas

feulement pour le plaifir qu'on en eipere, mais encore pour le profit qu'on a lieu d'en

attendi'e: les Ormes lont de la nature de ceux là, & ils veulent qu'on les ctète de

fix ans en fix ans
,

pour former après un plus bel ombrage., & rendre une plus

grande quantité de bon bois.

De la Graine dOrme.

Bien des gens fe trouvcroient empêchez d'amaflèr de la graine d'Orme, s'ils nS
fçavoicnt l'endroit où elle fe tonne.

On fe fou\'iendra que j'ai dit , que c'étoit au commencement du mois de Mars
qu'on devoit la recueillir, avant que les Ormes fe fuflbnt chargez de nouvelles feuil-

les, ikfi-tôtqu'on s'appercevoit qu'ils jauniftbient: oui, poui-lors on voit toutes les

feuilles de ces arbres former comme de gros boutons tout ronds; Sc c'eft là-dedans

qu'eft enfermé un certain petit fruit, & qui eft la véritable femence dont onfefert,

éc qu'on peut recueillir en fureté pour drcflèr une pépinière d'Ormes.
D(S
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Des Ttlleuls. k

Pour parler des Tilleuls des leur origine, je dirai qu'on en peut faire des pépi-

nières, î5c c'eil dés-là aifeidire qu'il faut que la terre où on la veut drellèr ibit meu-

ble , & façonnée de tous les labours dont elle a beloin pour cela.

C'ell le plus beau , & le meilleur de tous les arbres qu'on puifie choifir pour

former des cabinets , dreflér des allées, & couvrir des berceaux: & c'cfl à Ton

égard un effet merveilleux de la nature , qu'elle fcmblc fe plaire à lui donner des

formes les plus agréables du monde. Le Jardinier auffi, prend plaifir de le tondre

de telle forte, qu'une branche ne paflè point l'autre, & que les feuilles qui font

tort nettes, n'étant fujetes à aucune vermine, font toutes un niveau qui furprend.

Mais après avoir établi une partie des dons qu'il tient de la nature , revenons à

la pépinière qu'on peut faire des tilleuls } & difons que pour en venir à bout à nô-

tre honneur , il faut d'abord élire un endroit oij la terre foit bonne , & où l'ombre

ne frape point.

Le tcms de le faire efl: le mois de Septembre , qu'il eft befoin que le fond loit

difpofé comme j'ay déjà dit plufieurs fois.

Ce tems arrivé, on fait dans la terre deftinée à élcN'er k pépinière, des petits

rayons de lîx pouces de large feulement , 6c de trois de profondeur , &: de la di-

ftance de trois pieds l'un de l'autre.

Cela étant fait , on prend la graine qu'on a amaflee & qu'on (ême auffi tôt i ne
tardant pas après à la recouvrir.

Il ne relte plus enfuite de cela, qu'à conduire les plans à une bonne fin; pcrlua-

dé qu'on doit être que tels tilleuls élevez en pépinière , font toujours beaucoup
meilleurs que ceux qu'on arrache des bois j à caufc que leurs racines étant plus rem-
plies de chevelures, ils profitent bien davantage.

'Des Plans des Tilleuls pris dans les Bois.

Il fe peut qu'on ne fbit point d'humeur à vouloir (è donner la peine d'élever des
Tilleuls en pépinières , 6c qu'on fc contente pour en dreflcr des allées , d'en faire

chercher par les bois.

OBSERVATIONS.
Mais il faut premièrement qu'on foit inftruit

, que les plans de Tilleuls les plus
petits font toujours les meilleurs; Ôc qu'avant que de les mettre dans la place qu'on
leur dellinc pour y demeurer toiijours , il faut les planter en pépinières pour leur
faire prendi-e cheveluie: car la piuipart des Tilleuis qu'on arrache des bois , ne font
que fur fouches, a caufe de la coupe des taillis; & par conféquent ayant peu déra-
cines, ne pouflent que trés-foiblement, fi l'on n'y apporte le remède que j'ay dit.

Souvent ceux qu'on envoyé aux bois pour arracher ce plant , tombent dans deux
inconvéniens qui lui font fort préjudiciables.

Le premier ell , qu'en les arrachant négligemment , ils ne fe donnent pas garde
d'en offenfer les racines : &; le fécond confilte en ce qu'il ont afl'ez de malice de les

éclater des fouches.

De ce premier inconvénient en refulte un autre , qui eft que les racines étant
offenfées, c'ell: inutilement qu'on les plante, car elles periflênt auffi- tôt.

Et du fécond , il arrive que ces plans étant dcflbuchez, ils font deux ou trois
ans à ne travailler que trés-foiblement, quelque foin, 6c quelque artifice qu'on y
puilTe apporter.

Crs plans pour être bons, feront donc ceux qui fe trouveront de brin, n'ayant
nifouche ninurcottci 6c ne vaudront pas cependant ceux qu'on tire des pepmicres.
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De la terre propre aux Tilleuls dejlinez pour être mis en allées.

Comme c'eft toujours l'ordre , avant de drefler aucun plant , de choifîr là terre

propre aux arbres qu'on y veut mettre j on fçaura que pour faire que des Tilleuls

profitent bien, il faut que le fond oii ils doivent être plantez, foit un terroir lé-

ger, & qui ne falîb point de corps > & pour-lors les arbres mis dans une telle terre,

étendant leurs racines à leur aife , donnent en peu de tems beaucoup de plaifir à

leur Maître.

T)e la manière de planter les jeunes Tilleuls.

Plein de l'idée qu'on s'eft formée de fe fervir de ces jeunes Tilleuls pour en faire

telle pièce de promenade qu'on fouhaite , on commence par en prendre les alignc-

mensj puis creulântdes rigoles de même largeur & profondeur que celles que j'ay

dit qu'il làlloit faire pour les Chênes : voyez page 2,72. on y plantera ces Tilleuls

delà même façon, 6c dépareille diflance.

Je crois qu'il n'eft pas befoin que j'avertiflè davantage d'aider aux jeunes arbres

nouvellement plantez , à prendre un promt 6c un bel accroiflèment , par le moyen
des labours fréquens qu'on ell indifpenfablement obligé de leur donner, fi l'on veut

fe voir récompenfé de fes peines ôc de fa dépenfe: car fans labours, il n'y a rien

à efperer d'avantageux de toute forte de plans mis en terre i puifque même on

peut dire que c'ell une imprudence, lors qu'on ne les plante que pour les né-

gliger.

Du Sicomore.

Bien que cet arbre fbit plus beau que bon, & à caule qu'on dit que tout bois

fait feu ,
je n'ay pas crû devoir le rejetter là

,
pour ne lui pas faire occuper un

petit endroit dans nôtre Livre.

11 eft de la nature de ceux qui croiflent en peu de tems ; fà feuille efl fort belle,

& paroît toujours plutôt que celle des autres arbres , mais auffi elle n'y tient pas fi

long-tems.

Tout le plus grand mal de cet arbre, eft d'être fujet aux chenilles, aux hanne-

tons , ou aux mouches , & de n'être bon qu'à brûler après qu'on a joiii long-tems

du plaifir de fe mettre à l'ombre delîbus , & qu'il a plu à nos yeux par (â verdure.

:é un fuje

prenoit

d'elle.

Je diray donc à caufe de cela, que fi on en veut planter des allées, il faut pren-

dre garde de creufer les trous plus profondément qu'on n'a pas fait pour les ormes j

car le génie de fes racines eft d'aller chercher tout ce qu'il y a de fond dans la ter-

re où on le met.

Et fi l'on en veut élever en pépinières , il ne fera queftion que de ferrer la grai-

ne qu'on aura fait amafièr fous les vieux Sicomores , & la iemer de la même ma-

nière que celle des Tilleuls.

2)« Hêtre i ou Fouteau.

Chaque arbre a fa beauté, 6c fon ufage particulier; qui font deux chofes qui le

rendent plus ou moins recommandable, qu'elles méritent elles-mêmes qu'on les re-

garde comme telles. Le Hêtre eft agréable, 6c c'eft luy qu'on choifit pour faire

des pallifiàdes, à caufe de la beauté de fa feuille qui eft luifante, 6c qui fert tou-

jours d'ornement fîngulier dans les lieux où elle eft.

Les



DE L A C A M P A G N E. Liv. II. Ch. XIII. 28 r

Les Forées nous fourniflent aflèz de ces fortes d'arbres : s'il y avoic cependant

quelqu'un qui voulût avoir la curiolite d'en élever en pépinière , il feroit foigneux

d'en faire amatfer de la graine ; ce qui le fait comme le Gland fous les hautes-Fu-

La nature du bois de Hêtre, eft d'aimer, pour ainfi parler, toutes fortes de ter-

res, pouivu qu'elles ibient bien labourées: & aux pépinières qu'on en fait, il n'y

a pas plus à obferver qu'aux terres qu'on deftine à élever des Chêncaux.

A l'égard de la graine, qu'on appelle Faine, elle lèra choilîe la même année}

car fi elle étoit plus vieille, elle ne feroit choie qui vaille.

On la femeva au mois de Mars , comme on fait le Gland j &: fi on la met tout

l'Hyver dans des manequins pour l'obliger de geimer, elle n'en viendra que pliitôt.

Lors que le Hêtre fera forci hors de terre, il ne manquera point de labours dans

les tems , & de la manière que j'ay dit qu'il le falloit faire , quand le bois com-

mencoit à paroitre ; ic on peut dire
,
que qui prendra le loin de gouverner ainlî le

bois *de Hêtre , aura lieu de fê contenter du p^ailîr, & du profit qu'il en retirera en

peu de tems.

Du Charme.

Si le Hêtre ou Fouteau dont je viens de parler, eft propre pour faire des palliP-

fades, le Charme elt encore plus recherché pour y être employé: cet arbre eit un

fort bon plant, & fort facile à tranfpjrter; il n'ell point rare, puiique les Forêts

nous en fouiTÙflent à foifonj & n'elt point difficile avenir, n'étant redevable uefon

accroilîèment qu'à la nature feule.

Ce ll-roïc pcrrdre Ion tems, que de vouloir en élever en pépinières; car il fepat
fe fort aiféincnt des labours , dont les autres plants ont ablbiuaient befoin.

De l'Erable.

1/ Erable eft un bois, qu'on ne met gueres en œuvre que pour brûler} ficen'cfl

les Jardiniers faute de Charmes, ou de Hêtres, qui s'en fervent pour drelTer des pa-

lilîades: la feuille n'a rien de beau, & ne garnit pas bien vivement ion bois.

On lailîe venir cet arbre comme il plait à la nature i car à dire vrai , ce feroit

conlumer inutilement fon tems, que d'en vouloir élever en pépinières, ôc luy don-

ner tous les autres foins que nous avons enfeigné qu'il falloit prendre après les au-

tres arbres.

Toutefois , fi l'envie nous prend de nous en fervir , on remarquera une chofê;

qui eft
,

qu'il aime mieux naturellement une terre féche 6c aride
,
qu'une humide

éc remplie d'argile.

Voila qu'elle ell la nature de l'Erable
, qui par bonheur pour cet arbre n'eft

point difficile à gouverner } car pour un peu plus de fatigue qu'il eût exigé de

nous, n'étant propre qu'a brûler , il auroit bien pu coudr nique de demeurer

inconnu pour jamais.

Du Frefne.

Quoiqu'on ne voye gueres un Père de famille s'appliquer à élever beaucoup de

Frelhes, comme une chofe qu'il s'imagine indigne de (es foins: cependant la con-

no:irance de tout ce qui croit à la campagne lui étant ncceflaire, il me permettra

bien que je parle icy de cet arbre le plus fuccincteme.it qu'il me fera poli'.ble.

Le Frefne fe plaît naturellement plus dans un terroir bas & humide , & y vient

en plus grande abondance
,
que s'il étoit planté dans un lieu élevé.

Le génie de ce bois, cil de donner une belle & haute tige, lorfque naturelle-

ment ou par le foin des hommes, il fe trouve dans une terre qui luy convient : s'il

Tom. I. isl n îU'i'i-
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arrive qu'on en veuille planter, on fera des trous fuffifamment larges, danslefquels

on les mettra , après avoir recouvert doucement leurs racines } puis viens li tu

peux.

Mais eniîn, fi cet arbre n'eft pas eftimé par fon bois , il le doit être par la ver-

tu qu'il renferme , &c qu'on tient être un fouverain remède contre le venin des fer-

pens.

Des vertus du Frefne.

On rapporte que ces infeétes vénéneux ont une telle antipathie avec cet arbre,

qu'ils en tuieut même jufqu'à l'ombrage : & l'on dit
, que fi d'un côté l'on faifoit

comme un cercle de branches ou de tcuilles de Freine , ôc de l'autre du feu allu-

mé, & qu'il y eût au milieu un ferpent, cet animal, tant il hait ce bois , aime-

roit mieux palier à travers les flammes
,
que de traverfer du côté où feroit le Frefne.

On diroit auffi
,

pour la fureté de l'homme contre cette maudite engeance,

qu'il femble que la nature ait permis que cet arbre commençât à fleurir , avant

que les ferpcns & autres bêtes pleines de venin , fortifient de leurs tanières au Prin»

tems > & qu'en Automne il ne perdit fes feuilles
,
qu'après que tous ces infeètes fê

fèroient retirez.

Le fuc des feuilles les plus tendres du Frefnç bien pilées , eft un fouverain remè-

de pour les animaux, contre le venin avalé ; 6c fès feuilles mêmes après qu'elles

ont été preflces, fervent d'un cataplafme fort falutaire, pour être appliqué fur une
partie qui auroit été atteinte de la dent d'un ferpent, ou de quelque autre bête auf-

li dangereufe.

T>es Hayes vives.

De toutes les chofes qui fervent à enfermer un héritage , les hayes vives font

toujours Ivs meilleures , & les clôtures qui doivent être préférées à toutes les au-

tres > elles font d'un très-grand fervice lorlqu'on a foin de les bien entretenir, &
fçavent par le moyen de leurs épines fermer le pafiage du lieu qu'elles tiennent en-

clos , à quiconque veut s'y introduire.

Les plans des hayes vives durent long-tems, & les rendent agréables à la vue,
quand on prend foin de les bien gouverner, ôc fur-tout de les tondre avec art, &;

. en faifonj en telle forte qu'elles puilîcnt repréfenter comme des murailles revêtues

de verdure.

T>es terres propres aux Hayes vives.

Bien que les hayes vives ne foient compofées que de plantes qu'on rebute, lorf-

qu'on ne les regarde pas paur être miles en œuvre : cependant du moment qu'on a

loin d'elles , elles veulent qu'on fongc d'abord à leur donner un fond de terre qui
leur convienne, c'eit à dire qu'il foit bon, ou d'une médiocre valeur, & non pas
tout-à-fait mauvais} car pour lors elles ne fèroient que languir, & ne croîtroient

jamais allez en état pour défendre, & des hommes, 6c des animaux, ce qu'on leur

auroit commis a garder.

JDes divers plans dont les Hayes vives doivent être compofées.

Divers plans fauvages compofent ordinairement les hayes vives j & fous ces

noms font compris, l'aubefpiu, les ronces, les roziers lauvages, 6c le houx.

De
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Ve l'Âubcfpin.

Ce n'cftpas fans railbn que raubefpin, autrement dit épine blanche, cft le plus

eftime de tous les plans lauvages pour faire des hayes vives : car c'ell luy qui par

la force dont il jette , Içait le mieux clore un héritage , 6c le détendre des palliuis,

par ks épines qui luy ibnt autant d'aimes dont il fc Icrt pour cela; jomt à cette

qualité particulière, que c'ell une elpece de plant qui dure fort long-tems.

Comme ilfaut planter VAubefpin.

Il n'eft point de plans qui n'aycnt leur particulière méthode pour être plantez j

& pour réiiffit dans celle qui regarde l'aubclpin, il faut, comme j'ay déjà dit, luy

avoir choili une terre qui luy fort propre, puis le long d'un cordeau qu'on aura ten-

du , y creuicr une rigole d'un pied de profondeur , & de la largeur d'un fer de

bêche j après quoy on y mettra ce plant , diitant l'un de l'autre de quatre doigts

,

qu'on recouvrira aulîi-tot de terre en foulant aux pieds le premier lit qu'on y aura

jette , crainte que laillant trop de jour entr'elle & les racines de ce plant , elles ne

vinfllnt à s'éventer.

Cela fait, on achevé d'enterrer l'aubefpin jufqu'à trois doigts au-deflus de terre,

mettant pour lors la terre toute à uni, & obfèrvant lur-tout dans le dellbus , de n'y

laillèr aucune motte.

Du plant d'Aiibefpiny & tel qu'il doit être.

Ce n'eft pas le tout que de planter, la prudence veut qu'on foit lijr en quelque

façon de tirer du profit de ce qu'on plante , Sc d'avoir le plaifir de luy voir pren-

dre un bel accroiflèment ; & le plant d'aubefpin
,
pour arriver à cette perfeétion j

doit avoir beaucoup de chevelure , 6c être choifi de la grolîéur du pouce.

De la manière de gouverner les Aubefpins lorfqu'ilsfont plantez^

& du tems de le faire.

Ce plant bien choifi, 6c ayant été mis ainfi en terre, on l'y laiflèra croître juf-

qu'à deiDC ans fans toucher à Ion petit branchage ; mais on n'oubliera pas trois ou
quatre fois par an de le labourer auffi avant que la prudence alors le jugera à pro-

pos.

Ces deux ans écoulez, on commencera à tondre cesaubefpins, pour les obliger

de fe garnir en piedj 6c cette opération fe fait avec un petit croillàflt, à deux
doigts prés du vieux bois pour cette première fois , ôc toujours lorfque le mois de
Mars elf arrivé.

Ce travail fe doit faire tous les ans , jufqu'à ce que la haye vive ainfi gouver-

née foit parveniie a la hauteur qu'on la Ibuharte , 011 pour lors on fera foigncux en-

core tous les ans de la tondre, afin qu'elle fe maintienne toujours de telle manière

qu'une poulie même ait peine de s'y tracer un palîage.

Comme ilfaut garentir d^inconvéniens la Haye vive.

Deux inconvéniens principalement mettent une haye vive tout de nouveau plan*

tée , terriblement en deibrdre -, le premier eil la morfure des animaux , 6c Ij fécond

le dégât qu'y apportent les cheniiks.

On remédie à li morfure des animaux, en environnant cette haye vive pen-

dant trois ans, d'uoe autre haye morte, qui les empêche d'en approcher j 6c aux

Nui c'uc-
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chenilles , en loignant de l'en nettoyer de bonne heure , dans les années qui y font

fujetcs.

Des Hayes vives de plufieurs plans mêlez.

Ce n'eft pas feulement d'aubcfpin qu'on drefle des hayes , on fb fèrt encore de

plufieurs plans fauvages mêlez enlenibie : comme des roziers lauvages , Ôc des ron-

ces.

La manière de les planter, eft de même que celle qu'on pratique pour les au-

befpinsi & l'on doit aulH y oblerver 1;; même chofe quant aux labours, au tems,

& à la façon de les tondre.

Autre Haye vive.

Non content de faire venir des hayes vives de plant , ceux qui aiment ces for-

tes de clôtures, en élèvent encore de femence i éc fi vous voulez fçavoir comme
ils font, vous n'avez qu'à vous fervir de cette méthode que voicy.

Je fuppofe d'abord que l'endroit où vous la voulez femer, foit très-bien préparé

,

2c que la terre en foit trés-meuble. Cela étant

,

Prenez de plulicurs fortes de graines de plans fauvages, incorporez les avec de la

terre tamilée ôc détrempée avec de l'eau j & de cette million frotez-en une corde

de jonc fiiite exprés, laifiez la lécher en cet état, plantez la quatre doigts de pro-

fondeur, après l'avoir roidement tendiie, & enfin recouvrez la de terre j dans peu

cette graine ne manquera pas de poulîér & d'en former une haye ,
qui quelques

foins qu'on fc puiûè donner , ne vaut jamais celle d'aubefpin.

Autre manière defaire des hayes vives de Houx.

Dans les pais oià le houx eft commun, on peut s'en fervir fort commodément
pour en faire des hayes vives j ce plant a toutes les qualitez requifes à cet ufage:

fes feuilles piquantes le rendent allez de deffenfe , contre tout ce qui voudroit mal-

gré luy fe faire une entrée à ce qu'il enccint ; & fa durée eft aflèz longue pour

qu'on l'employé à cet effet: ôc de plus, y a-t-il rien de plus agréable à la vue

qu'une haye de houx bien plantée, & bien entretenue?

Le houx de fa nature aime l'air frais, £c la terre légère j il vient mieux de plant

en racine
,
que de femence j & pour peu de labours qu'on luy donne , il ell tou-

jours content , 6c fouffre aifément qu'on le tonde avec les cizeaux à Jardinier.

CHAPITREXIV.
T^es Arbres Aquatiques.

LES arbres qu'on appelle aquatiques, font ceux qui de leur nature aiment l'eau,

& fans laquelle ils ne croillcnt que trés-ioiblement : tels font les faules , les

aulnes, autrement dit vernes, les bouleaux, les peupliers, les trembles, & les o-

ziers} tous ces bois ont leur uiage particulier, & lervent à chauffer, hormis ces

derniers.

"Du Saule.

On veut qu'il y ait des faules de différentes façons , les uns ayant les feuilles de

couleur blanche, & les autres rouges & tannées.

Le lieu le plus propre à planter les finies, eft toujours dans les prairies, Scfurle

bord àa ruillcaux, à caufc que leurs racines ne font point lujctts a ^es endomma-
ger, 6v que leur ombrage ne leur efi pas contraire. II
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Il y en a, tant ils trouvent ce bois être d'un grand profit

, qui en font desfaul-

faycs routes entières.

Comme ilfaut planter les Saules.

Avant que de mettre les faules en terre, il en faut d'abord choifir le plant, 6c
fçnvoir quj ce n'eil point de racine qu'ils s'édifient, mais de branches.

Si l'on veut joiiir du plailîr d'avoir de belles iaullayes , il faut que les branches
ou pieux dont on veut le lervir, foient droites, d'une ecorce bien unie

, greffes

comme le ^^loignet , & longues de huit à neuf pieds.

Ce choix ainfi fait, on prend un pieu de trois pieds de long qu'on éguife parle
bas, Se avec lequel en frapant rudement defllis on fait des trous de deux pieds de
profondeur, dans lefquels on met ces branches par le gros bout, qu'il faut aup'ai-a-

vant éguifer d'un cote feulement ; ôc crainte que ces plans ne s'éventent , on rem-
plit ces trous d'une terre déliée qu'on preffe un peu avec le pied, ce qui ne con-
tribiie pas peu à leur faire prendre bientôt racine.

Lonquc tels ai bres font plantez en lieux qui leur conviennent , ils ne manquent
point de bien croître ; mais pour leur aider encore à le faire plus aifémcnt , on doit
des la preiiiere année leur couper le bois qui a cru à leurs tiges j pour deux railbns:

la première, pour fiire que la fève qui de îi. nature monte toujours, nefoit point
la meilleure partie occupée à nourrir ce bois nouveau , en négligeant d'agir dans
fès racines ; ce qui eil caufe bien fouvent que ces plans fe deffechcnt par le bas &
meurent en peu de tv:ms.

Et la féconde railon , eil que leurs racines ne les tenant encore attachées à la
terre que trés-foiblement , il feroit dangereux que ces branches qu'on iaifferoit ne
donnaflent aflèz de prife aux vents , qui venant à les ébranler , ne leur pourroient
caulèr qu'un notable préjudice.

Autre manière de planter les Saules.

Je viens de dire préfentement
, que les faules fe plantoient en trous faits avec un

pieu, fur lequel on frape rudement} mais li la fituation du lieu où l'on demeure
fè trouvoic dans un terroir rempli de pierre , & qu'on ne put avec ce pieu creufer
des trous , elt-cc qu à caufe de cela il faudroit être privé d'a\'oir des làules fur le
bord des ruiffcaux ? non , mais voicy comme pour lors on doit fe comporter à
les planter.

Un fait un petit rayon d'un pied Se demy de largeur , Se de deux de profon-
deur ; C>C pour lore, ians rien rogner des pieux deltinez à planter (appeliez plan-
çons en des pais , Sc en d'autres plantats) on les place à diltances égales dans le
fond de ce layon, qu'on remplit après de bonne terre, la foulant un peu avec les
pieds, pour la niifon que j'ay dite cy deffus, enfuite dcquoy ces plantats, ou plan-
çons , ne manquent point de jctter beaucoup de racine»

, Se de donner beaucoup
de bois dans leur tems. *

Du tems àe planter les Saules.

Ls faule eft d'une nature fort fufceptiblc de froid lorfqu'il efl nouvellement cou-
pé , & la playe qu'on y a faite étant pour lors fujete à gerfcr , ce leroit" inutile-
ment qu on le plauceroit , Il on le failbit devant l'Hyver.

Le vray tems auili de drelîér des laulfayes , crainte qu'elles ne tombent dans cet
inconvénient, ell: la fî i du mois de Février, ou au commencement de Mais- Se
les gelées pour lors étant paffecs, on pourra efperer quelque bonne iliue de* Ibn
ïravail.

N n 3 Des
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Des dïjiances qii'on doit donner aux Saules en les plantant.

Le plus , ou le moins de bonté dont eft la nature de la tene où les fuulcs font

plantez, décide ordinairement de la dillance qu'on doit leur donner.

Dans un fond gras, il ne faut pas craindre de le charger de ces fortes de plans,

& quatre pieds de diftance fulfiront } au lieu qu'il leur en faut donner fix pieds

dans un terroir maigre ; car moins vaut une terre , moins foufïlc-t-elle qu'on y
mette de faules.

Des dangers à éviter.

Si j'ay déjà dit que l'approche des Beftiaux étoit fort préjudiciable à de certains

plans , je iiiis bien aife d'avertir icy que c'elt entièrement expjfer les faules à les

faire périr, que de les laifler en bute a la gueule & aux faillies de ces animaux.

Un faule nouvellement planté , 6c brouté d'un bœuf ou d'une vache, vaut au-

tant dire un faule perdu; car il lè tleflcche aulîitôt , coinme lorfquil a été ébran-

lé, fes racines encore tendres étant forcées de fe rompre par cette funelle fe-

coufTe.

'De la néceffité d^émonder les Saules quand ilsfont encore jeunes.

Comme un faule n'ell beau qu'autant que fa tête ell: bien formée & bien chargée

de bois, il taut dans fon commencement luy aider à venir à ceite perfeélion. JLe

plançon nouvellement coupé de l'arbre , & delHné pour être planté , elt rempli

d'efpace en cfpace de certains petits nœuds qui Ibnt comme autant d'origines de

branches à venu- : c'elt ce qui tait que lorfqu'il ell en terre , & que la lève com-
mence d'agir, on voit fur- tout pendant les deux premières années, paroicre à cha-

que nœud de petites productions de la nature ,
qui dcviendroient branches iî l'on

ne prenoit le loin avec la main de les abatre du bas en haut , jufqu'a l'endroit oii

l'on juge à propos que la téce du làulc fe doit former. De cet inconvénient il ar-

rivcroit que toutes ces petites branches confurnant la iubllance dont celles de la tê-

te devroient lè nourrir pour devenir belles j cette tête ne lèroit chargée que d'un

bois mal nourri , & propre dans la fuite à ne lèrvir à rien autre choie qu'à brûler.

^o'/7 iiejl pas moins nécejjaire d'oter le fuperpi des branches quicroif-

Jent fur la tète des Saules.

Toutes branches ne cioîtroicnt qu'imparfaitement fur la tête des faules , fi l'on

n'avoit foin d'en ôter le fuperHu.

'Les faules nouvellement ctccez, ont coutume l'année fuivante dejetter une gran-

de confulion de branches
,
qui fans doute leur feroient plus nuiiîbles que profitables

fi on les y iailîoit.

Le mois de Mars de l'année fuivante que ces petites branches ont poufl'é , on

doit en jettant les yeux fur ces iàules, juger d'encre ces branches lefquelles il eft à

propos de conferver , afin de décharger leurs têtes de celles qu'un julle difcernc-

ment en cela vous dit être fuperfluës.

Cela fe fait avec la lèrpe , en les coupant tout prés du vieux bois,- & prenant

garde d'ofFcnfer les branches qu'on veut lailFer, & qui en font toutes voifiaes.

"Du tems a'étêter ks Saules,

Lorfqu'on n'a point négligé la véritable méthode de gouverner les fiules , on

peut en retirer du profit tous les quatre ans; &: comme j'ay dit, que (\ on les in-

ciloit
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cîfoic devant l'Hyver, leurs playes ne fe recouviiroient que très-difficilement} j'a-

vertis pour cette railbn de ne les point étêter que Ilir la fin de Février , ou au com-
mencement du mois de Mars, 6c toujours par un beau temsj & agiiîànc de cette

forte, on aura long-tems de la fatistaàion de ces arbres.

Des atilneSi autrement dit Vernes.

Il n'y a point d'arbre qui aime plus avoir le pied dans l'eau, que l'Aulne, au-

trement dit le Verne ; car telle elt ia nature ,
que fi la plupart de {a^ racines ne

baignent dedans , il a peine à croître comme il faut; ainfi on peut inférer de là,

que la terre la plus humide ell toujours la meilleure pour les placer.

Ce bois devjcnt extrêmement haut, a fa feuille comme le Coudiier, & comme
luy jette de fouche ; 8c les Aulnayes ou Vernayes fe dredènt ordinairement dans

des fonds dont on ne fçait que faire , à caufe de la trop grande humidité qui y ré-

gne , 6c qu'on appelle à caufe de cela des Marécages.

Comme on doit planter les Aulnes , & de leur Plant.

Ayant choifi le Plant propre à planter les Aulnes , on y fait des alignemens de
deux pieds l'un de l'autre , & le long defquels on creule des rigoles de la profon-
deur d'un pied iculemert , où l'on pofe le Plant à un pied & demy de dillance

,

Se qu'on recouvre auffi-tôt en dos-d'àne > obfervant de luy couper l'extrémité à
deux doigts de terre, pour l'obliger à jetter plufieurs tiges.

Cette iorte de bois s'élève de racines, 6c ion Plant fe tiie des rejettons enracinez
que ce bois produit en tronc, 6c qu'on éclate adroitement.

'Desfoins qu'on doit prendre après VAnlnaye.

Si-tôt que cette forte de Plant efl mife en terre , il n'y a point d'autres foins à
luy donner que de le garantir des inconvéniens oij il peut tomber, 6c dont le plus
grand 6c le pius dangereux , efl d'être brouté par les Belfiaux : 6c le louvcrain re-

mède pour le prévenir ell, même avant que de planter l'Aulnaye, de l'encein-

dre de bons fofle?, , qui dans ces endroits marécageux ne manqueront pas de s'em-
plir d'eau , 6c de devenir par là un obftacle pour empêcher qu'aucun animal y
entre.

On ne fait rien après cela à cette efpece de bois depuis qu'il efl planté
, jufquTi

ce qu'on le coupe , 6c il demeure en cet état pendant neuf à dix ans
, qu'étant de-

venu gros comme lajambe, on le coupe pour l'employer ou à brûler, ou à d'autres
ulages qui iuy font propres.

Mais ce bois coupé nous prépare un nouveau travail pour l'année fuivante
, qu'a-

yant pouflé quantité de rejettons fiir fes fouches qui fe font groflies, il demande de nous
que nous l'en déchargions de ce que nous pouvons juger à propos luy écre nuifi-

blej on entend aflèz ce que cela veut dire, 6c il ne reite donc plus en cela que de
fçavoir ufer de fa prudence.

Des 'Peupliers.

Si l'on veut avoir le plaifir de voir un arbre le former en peu de tcms une haute
6c groife tige, on n'a qu'à planter des Peupliers; c'cll une efpece de bois blanc,
6c quoy qu'arbre aquatique, qui n'aime pas cependant l'eau tant que ccluy d'Aulne:
il ell facile à élever par-tout, pourvu que l'endroit oij on le plante foit d'une na-
ture fort humide j car autrement il n'y croîtroit qu'imparfaitement.

Il fe plaît fur le bord des Rivières j le long des Etangs , 6c dans l'endroit des

Ma-
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Marais le plus élevé; ficliTon faifoit bien on ue planteroit jamais de Peupliers tout
prés des Prairies , à caule que la racine de ces arbres en ablorbe toute la meilleure

liibllance, & que leur ombrage ne permet à l'herbe d'y venir que languiflamment,

& en petite quantité. Ce que je dis là ell fondé fur une trop longue expérience

pour en douter.

Ou bien, fi l'on ne Ce met gueres en peine du tort que Its racines de Peuplier

peuvent faire aux Prairies, 6c qu'on ne veuille feulement qu'éviter ce dernier in-

convénient, il n'y a iur le bord des Prcz qu'on Ibuhaitera garnir de ce bois, qu'à

le planter du côté du Couchant, & par ce moyen le Peuplier n'apportera aucun
ombrage à l'herbe qui naîtra proche de luy.

Et pour mieux faire encore , en telle lorte que ny les racines ny l'ombre de ces

arbres n'endommagent un Pré, faites ua bon fofle tout du long , & plantez vos

Peupliers du côté que je viens de direj 6c vous ferez leur d'avoir pour lors, Scfoni

ôc bois.

Heureux font ceux à qui les ruifîcaux ayant leur pente naturelle de ce même
côté, épargnent la peine Sc la dépenfe decreuferdes folliz; ceux-là, dis-je, ainlî

que fur le bord des Rivières ou des litangs, peuvent planter des Peupliers à coup
iûr, £c dans l'efpcrance d'en tirer en peu de tems du profit, fans que les Prairies

qui en font voiiiiics s'en trouvent nullement endommagées, à cauiè de ce ruiiîcau

qui les feparera l'un de J'autre.

De la manière de planter les Teupliers.

Ces arbres fe plantent de boutures , & le plant n'en eft pas rare ; on n'a au

faîte des i-*eupliers qu'àchojllr les petites branches les plus unies, & hautes de trois à

quatre pieds, les éguifcr par le bas, & les ficher enterre; pourptude bon fonds

après cela qu'elles trouvent, elles viennent fort bien, pour . û qu'on ne leur coupe
point la tige : telle forte d'arbre rend beaucoup de profit en peu de tems, & fe

débite comme je l'enfeigneray au chapiue du commerce des bois.

Du Bouleau.

Le Bouleau eft une crpécc de bois qui a l'écorce blanche , & ie plaît auflî beau-

coup dans un fonds rempli d'humidité , & ne diffère du Peuplier que par rapport

à l'elpece : car quant à la nature, c'elt toute la même chofe, finon qu'il ne croît

pas fi haut, ny li gros, & vient bien auffi dans les Forêts fituées Iur des coteaux,

oti l'on en voit en abondance.

Je crois que fon ombre & les racines ne nuifcnt pas moins aux Prairies que cel-

le des Peupliers : c'elf pourquoy je confeille en plantant du Bouleau , d'obferver ce

que j'ay dit qu'il falloit faire à leur égard.

Cet arbre autrefois étoit apparemment en recommandation parmy les Romains,
puifque les Confuls fe fervoient de Ces rejettons pour en faire leurs faifccaux, qni

etoient la marque de leur grandeur, 6c qu'ils faifbient porter devant eux dans tou-

tes les cérémonies qui fe pratiquoicnt parmy eiLX. Pline éft l'auteur de ce que je ra-

porte, on peut y ajouLer foy.

Pour le tems de planter le Bouleau, c'efl celuy qu'on choifit pour le Saule; 6c

quant à la manière, ce que j'ay dit du Peuplier lérvua d'infhuétion là-defFus.

T>es Trembles.

Ceux qui ont impofé le nom aux chofes, l'ont fouvent fait par rapport à leur

nature; nous trouvons l'exemple de ce que je dis là, dans le bois de Tremble,
qui
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de Tremble, qui femble nVoir été ainiî appelle qu'a caulc du mouvement conti-

r.uel où ell fa teuiile, dont la queiie crt fort longue, & du tremblement où ion

bois paroît toujours être, à caulejc crois qu'il s'eieve trop haut, & trop en poin-

te dans l'air.

Crainte d'amufcr icy le Leâeur en redites inutiles , je ne diray rien de la cultu-

re de CCS arbres , pailque quiconque fçaura gouverner les Peupliers, 6c les Bou-

leaux, ne pourra manquer a conduire les Trembles à un heureufc fin; & avant de

finir cet article , un Pcrc de fimille beaucoup intentionné pour fon profit , veut

bien que je l'invite à donner tous (es foins pour faire en forte que ia mailbn ne foit

point lans être garnie de toutes ces efpeces d'arbres , comme étant ceux qui en com-
polent une bonne partie des revenus.

'ÎDes Oziers.

L'expérience nous fait connoître tous les jours , que pour avoir des Oziers qui

foient beaux , & qui viennent en peu de tems , il eft plus fur de les mettre en ter-

re humide que dans une légère , non toutefois fi humide que ces Plans baignent
dedans , car iis n'y feroicnt pour lors chofe qui vaille.

On compte de trois fortes d'Ozicrs : le premier, qu'on appelle franc, qui eft

d'une couleur rouge , & le meilleur de tous ; il craint les gelées de Mars lorfqu'il

commence a pouiler, & eft ennemi de l'eau trop troide. Le fécond, eft le blanc,
appelle filandre, dans l'iAuxerrois > il aoit aflez bien par-tout, étant d'une nature
moins déhcate, & montant bien plus haut que le franc. Et le troifiémc, cftl'O-
zier vert

, qui n'eft pas meilleur que le blanc , étant comme luy fujet à (e cafler

quand on l'employé.

Leur tifage.

Ainfi que les autres Plans, les Oziers, qu'on peut appeller arbuftes aquatiques»
-ont leur ulage particulier ; les Vignerons s en fervent pour attacher les vignes , 5c
les Jardiniers pour palliftader les arbres & pour faire des berceaux : ils font utiles
aux Tonneliers pour lier leurs cercles , ôc a beaucoup d'autres gens qui ne peuvent
s'en paflèr pour réuffir dans les ouvrages qui regardent leur métier.

Quand on veut planter des Oziers
,

qu'on le donne de garde de les mettre à
l'ombre , car s'ils y croilTent , ce n'eft qu'avec langueur , & qu'en jettant des
Oziers fort minces , Sc peu hauts.

hUihode pour fïanter les Oziers.

Avant de planter les Oziers , il faut avoir foin de leur tenir une terre bien pré-
parée, c'eft à dire labourée uniment, & fans motte j il fe plante de fiches, 6c ces

fiches fe prennent des plus gros Oziers qui nailTent dans l'Ozeraye (ou Saucis vul-
gairement appelle aux environs d'Auxeire) 6c on les coupe de la longueurd'un pied
©c demy.

Sur ce gueret dont je viens de parler, 5c aprêté comme il fiut, on trace des li-

gnes avec un cordeau, de deux pieds 6c demy diftantes l'une de l'autre j 6c fur ces
lignes, après qu'on a éguifé ces fiches par le gros bout , 6c que pai" ce même bout
on les a laifTé tremper aans l'eau pendant quatre jours , on les pique un pied dans
terre, o'ofervant de les éloigner l'une de l'autre d'un pied 6c demy feulement i 6c
le tems de les planter eft ou au mois de Novembre , ou à la fia de Fé»
vrier.

Jom. I. Oo p^
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De la culture des Oziers.

II efl des terres ou les Oziers ont plus befoin d'être cultivés que dans d'autres:

dans celles qui font les moins bonnes , on les laboure pour l'ordinaire deux fois

l'année} fçavoir, premièrement, vers la fin de Novembre, & peu de tems apré*

qu'ils font cueillis : 6c fecondemcnt, environ le quinzième de May.
Dans les fonds qui font remplis de beaucoup de fubllance, on ne leur donne qu'un

labour au mois de May, feulement pour y détruire le plus qu'on peut de méchan-
tes herbes ; & j'ay vu même des Ozerayes ou Saucis , aufquels on n'ozoit pas tou-

cher de plus de trois ans en trois ans , à caufe que les Oziers y vcnoient trop

hauts, ôc trop gros -, ce qui n'elt pas ce qu'on cherche dans ces Plans , n'étant,

plus propres pour lors qu'à vendre aux Vanniers, ou qu'à faire du feu: au lieu que

croiflant d'une giolléur médiocre, ils fervent à tous les uiages dont je viens de par-

ler cy-deflus, 6c rapportent ainfi plus d'argent à leur maître.

Les Oziers, comme les autres Plans, fe détruilènt par la longueur du tems, 6c

la terre où ils font en deviendroit bien-tôt dégarnie, îî l'on n'y apportoitduremc-

dej &; le meilleur dont on puillè fe fervir pour cet eftet, elt de les provigner,

R E M A R Q^U E.

Il ett de la prudence de celuy qui cultive l'Ozeraye , ou du Père de famille mê-
hie, après qu'il l'a vifitée, de juger s'il eft à propos de provigner les Oziers, pour

garnir les places vuides, à caufe des vieilles fouches qui y ont péri. Cet examen
ainfi fait, & les connoiflànces que nous avons en cela nous confcillant de n'y point

perdre de tems , on fera choix pour lors des Oziers qui feront les plus prochains

de ces endroits à remplir
, qu'on laifiera fur le pied fans les couper.

Ces Oziers qu'on voudra employer aux provins, feront toujours ceux qu'on re-

marquera les plus gros & les plus unis ; 6c au cas qu'à ces Oziers il s'y en trouvât

d'autres attachez , on lèroit foigneux de les en éplucher avant de les mettre dans

terre.

©<? la manière de provigner les Oziers,

Dans le Heu où vous jugerez à propos de coucher cet Ozicr, pour le rendre gar-

ny, faites une fofle de la longueur d'un pied &; demy, & d'autant de profondeur} ,

prenez cet Ozier & le pliez lentement , couchez-le dans cette foflè, mettez le

pied deflus, & le recouvrez de terre j ôtez vôtre pied pour en fouler la terre qui

cft deflus, afin que ce qui eft en terre ne s'évente point > puis prenez vôtre ferpe,

& en coupez , non pas le bouc qui tient à la fouche , & qui depuis fon origine

doit faire un dos de chat julqu'à une extrémité de la fofle, mais celuy qui de l'au-

tre fort hors de terre, & rognez-le à un demy-pied environ de terre: après cela,

vous pourrez vous vanter, pourvu que vous ayez obfervé tout ce que je viens de di-

re, que vous fçavez l'art de provigner des Oziers
, qui comme toute autre chofc

ne paroît-iju'une bagatelle à ceux qui le fçavent , Se difficile à ceux <jui l'i-

gnorent,"

1)uttms de couper les Oziers.

plus les Oziers font murs, mieux ils en valent j & îl faut toujours, s'il fe peut?

attendre pour les cueillir que leurs feuilles foient tombées, ce qui arrive pourl'or-

dinaive dans le mois de Novembre.
On oblcrvera

, prétendent bien des gens , de ne les cueillir jamais qu'au découra

de la Lune, afin d'en. tenir plus long-tems attachées les cliofes pour lefoutiendel^

quel.
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quelles on les aura employez; mais cette oblèrvation ell une erreur toute pure, la

Lune ne contribuant ny en bien ny en mal à l'afâge qu'on en doit taire.

Qu'on ie garde bien de faire comme il y en a , qui lemblent ne les avoir jamais

aflez-tor chez eux , & qui pour cela les cueillent plus de quinze jours ou trois fer

mauics plutôt qu*il ne fiuc , encore tout chargez de leurs feuilles, Sc non parvc-t

DUS à leur parfaite maturité.

li ne fau£ pas aufli s'étonner (î avant que le Printems (bit venu , leurs Oziers

font tout noirs , & une partie ridez.

AVERTISSEMENT.
Il n'y a rien qije les Beftiaux aiment mieux que les Oziers , fur-tout lorsqu'il y »

un mois qu'ils ont commencé à bourgeonner : toute la tige en eft tendre, &d'a-
bard que ces animau-xs'y peuvent introduire, c'eft autant de perdus que ceux qu'ils

broutent , car ils les emportent ou tous entiers , ou les lailTent à moitié fur le

tronc , s'ils les mangent tous, il n'en faut plus parler; s'ils ne les endommagent
qu'à moitié, jamais les Oziers moidus de la forte ne font une bonne fin, la dent

des Beltiaux leur ell comme un poifon qui les arrête tout à coup ; ou s'ils pouflenC,

ce n'cll qu'en petits Oziers qu'ils jettent autour d'eux , 6c qui ne font bons la plu-

part qu'à rebuter. Ainli par la peinture que je fais des dégâts que les Belbaux
font dans les Oziers , il eft aifé de juger que je veux avertir par là qu'il efl; pour

leur utilité abfolument aéceflâire de les en garantir.

Du tetns d'élire les Oziers.

Elfre les Oziers, c'efl: en féparer ceux dont on veut fe fervir, d'avec les autres

qui ne font propres qu'à jecter.

La coutume eft de les choifir de trois différents ordres ; les Oziers du plus pe-

tit ordre ne doivent pas avoir plus de deux pieds, & moins qu'un Sc demy : ce font

ceux-là dont on lé feit pour palifliider les aibrcs , ou bien pour attacher les vignes

aux échalas ; ils font les plus menus de corps, 6c les plus ellimez à caufe de cela

pour tel ufage.

Ceux du lecond ordre, ont trois pieds & demy de haut, 5c ne font prifez qu'au-

tant quils Ibnt déliez dans une telle hauteur; ëc c'clt eux qu'on prend, comme
j'ay dit, pour fervir à attacher des cabinets, ou autres ouvrages de cette forte.

£t pour ceux du premier ordre, qui lont les plus grands & les plus gros, ce

font ceux-là dont on lé leit pour faire des oziers propres à lier des cercles à ton-

neaux.

11 y a deux chofes à obferver fous ce mpt de gros \ car il y en a de gros, qui

font ceux dont je parle, & qui font bons pour taire ce que je viens de dire ; &
d'autres gros, qui ie font bien plus que les premiers, Se qui ne valent rien à fen-

dre , n'étant propres que pour les Vanniers qui les achètent , & pour taire du
plant.

Ces trois efpeces d'Oziers étant féparées 6c épluchées, on les lie par poignées,

crainte qu'elles ne fe méient; &.cec exercice le prend, lors que la neige empê-
che les Valets de pouvoir travailler ailleurs i

ou bien , il leur fert de travail les

aprés-foupez pendant l'Hyyer.

'De ia manière àe fendre Us gros Oziers.

Prenez un gros Ozier de vôtre main gauche, une fcrpette de la droite pour le

•fendre, en delcendant en bas juiqu'à la moelle, à quatre doigts de l'extrémité du

jplus petit bout; mettez, aitve vos dénis la moitié de cet Ozier fendu, du côté

Oo 1 qu'on
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qu'on le peut moins tenir avec les doigts , & tenez l'autre de vôtre main droite j

écartez doucement ces deux parties l'une de l'autre ; en les écartant , elles fe fen-

dront jufqu'à un demy-picd, qu'il faut s'arrêter là, pour faire une féconde inciûon

pour divifer cet Ozier en trois parties.

Incifez donc pour-lors vôtre Ozier de telle forte, que vous jugiez que ces trois

parties s'en pourront fendre également i mettez encore , comme cy- devant, la plus

petite dans vôtre bouche , écaitez avec les deux mains les deux autres
,

jui'qu'à un
demy-pied encore j puis iervez-vous d'un petit initrument qu'on apelle un Fendoir,

prenez-le de la main droite
, pofez-le entre les trois extremitez de cet Ozier , qui

retombent en guife de fleur de Lis j tenez l'Ozier de vôtre main gauche quatre

bons doigts au-deflbus d'où le Fendoir cil pofé, pouflèz le doucement en defcen-

dant, tandis que vôtre main gauche fera le contraire, 8c jufqu'à ce que vôtre Fen-

doir l'ait atteinte i reprenez-vous tout comme auparavant, ôc continuant ainfi jut

qu'à la fin, d'un Ozier vous en aurez trois.

A. Fendoir. B. Ozier, C. Extrémité du plus petit bout. D. Autre ex-

trémité qu'on tient avec les doigts. E. Autre extrémité dernière incifée.

OBSERVATIONS.
Obfervez pendant tout l'Hyver, &• jufqu'à ce que le hâlc-de Mars foit venu

,

de ne jamais tenir les Ozicrs à couvert; mais toujours expofez à la nége fif à la

pluye, n'aimant pas moins l'humidité quand on les a cueillis, que lors qu'ils font
encore fur pied.

Quand ils font épluchez , ,,il But tenir ça pareil rir.ceux qui font propres aiit

Vi-

.
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Vignerons & aux Tonneliers ; pour les gros , lors qu'ils lont tendus on les

porte au grenier, & c'eihlà qu'ils ic confervent jufqu'à ce qu'on les veuille em-

ployer.

On ne fçauroit avoir trop grande quantité de cette (brte de bois ; le débit en eft

fur,& l'on n'en ra^ne jamais au marché, qu'on nelbit en droit de compter toujours

de l'M-gent.

CHAPITRE XY.

Du M^urier.

LE Meurier eft un arbre fort utile, & nécellàire dans les Maifons de carrfpa-

gnci & mérite bien que dans nôtre Occonomie nous luy donnions un Chapitre

particulier.

Il y en a de deux fortes, le blanc & le noir} mais le premier n'étant propre

que pour nourrir ItJi Vers-à-lbye, je n'endiray rien, me contentant de renvoyer le

Lecteur, s'il eft curieux d'apprendre quelle eft fâ nature , à un Livre intitulé le

Théâtre des Jardinages, contenant une inftruélion pour élever des Meuriers, par

Claude J^olcti il fe vend chez M. de Sercy mon Libraire. Ce petit Livre eft bon,

& je conieille de l'acheter.

Pour le Meurier noir, c'cft un arbre qu^ondoireftiiner, & qui eft fort recom-

mandable par fon fruit qui eft fain , & agréable au goût: ildure long-tems, fe man-

ge de même, & eft propre à faire du Sirop pour les maux de gorge.

Cet arbre entre tous les autres, s'eft acquis le nom de fugcj à caufc qu'il ne

pouflè jamais que les froids ne loient entièrement paffez, & fe plaît mieux dans les

Cours, que dans les Jardir^, ainunt l'abry qui empêche fon fruit de couler.

De la manière d'élever les Meuriers^

Comme il dl néceflaire qu'une perlonne qui demeure à la campagne n'ignore rien

de ce que peut faire fon induftiie, j'ay jugé à propos de traiter amplement des

moyens d'en élever.

11 n'y a point de Jardinier habile en fon art , qui ne tombe d'accord que pour

avoir promtement des Meuriers , il eft plus expédient de les faire venir de graine, •

que de s'amufer d'en vouloir maicoter pour en élever , & d'en planter de bouture.

Comme Hfaut préparer la terre pour femer les Meuriers.

La terre qu'on deftine pour fêmer les Meuriers , doit être une terre fraîche, de
beaucoup de fuc & bien ameublie, fîtuée dans un Jardin, 6c expofée au Soleil^

& au cas que la nature ne nous la fourniflè pas telle, il faut avoir recours aux fu-

miers qui luy feront propres , comme à un véritable art qui doit la perfeétionner.

Cette terre étant préparée comme on le fouhaite, on la partagera en planches

de quatre ou cinq pieds, de largeur, &. de longueur autant que le terrain contien» -

tira d'étendue. .

.

Méthode pour femer les Meuriers, .

Faites des rayons dans kfdites planches, de la profondeur de deux doigts ou ea=
viron , 6c de la diitance de huit pouces l'un de Tautre ; arrofez ces planches avec
un arrofoir, & pendant trois ou quatre heures durant , laiflez y imbiber cette eau.

Après cela, fcmez votre graine au fond de. ces rayons, 6c Ibuvenez- vous qu'elle

doit être feruiée épaiflej puis prenez, iin râteau pour les remplir; uniilcz artifte-

Oo 3 xûeiîç.'
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meut la terre, & faifant en forte que cette graine en foit entierancnt couverte

î

aiîurez-vous que vous verrez bien-tot jjaître de petits Meurieus,

OBSERVAT IONS.
Mais avant que de jetter la graine de Meurîer en ten* , il faut ob{crvcr deux

chofés ; premièrement, pour qu'elle levé plutôt, on doit (bigner de lafarietrcm-'

per dans l'eau pendant vmgt-quatre heures; & £ai£Cûiid lieu, iieiaœêla'patxaoi-

tié avec du fable , ou de la terre toute en pjullîere , afin de rendre cette graine

plus facile à fcmer, & qu'elle fè partage plus également dans les rayons.

Du tems auquel on doit femer la graine.

La nature de cette graine, tient de celle de l'arbre d'oij elle forti le froid luf

efl contraire, c'ell ce qui fait que pour la femer, on attend jufqu'aunaoisxl' Avril,

6c l'on peut continuer de le faire depuis ce tems-là, juiqu'au mois d'Aouli.

T)es raifons pourquoj la graine de CMeuri£r doit être plutôt fsmce eu

rayons, quefur des flanches.

On demande pourquoy il faut plutôt femer la graine de Meurier enrayons, que

fur des planches-, & on répond, que c'eft que les Meuricrs venant à leveV, la ter-

re engendre une infinité de mauvaifes herbes qu'on ne peut aifément détruire,

fans qu'on endommage la plus grande partie de ces jeunes plants; mais que cette

graine étant jettée en rayons tirez au cordeau , il cil pour lors facile, lors qu'elle

eit hors de terre, de débaraflcr ce qu'elle a produit, de ce qui luy peut nuire; &
l'on en apporte encore une autre raifon, qui elt, que ces rayons étant plus profonds

que la furtace de la terre , cette graine lemée fc garentit mieux par ce moyen, du

hâle qui luy ell contraire.

T)e la nêceffttè d'arrofer la graine de Meurier.

Cette graine, comme j'ay dit, eft d'une nature à ne vouloir germer quc^ dans

l'humidité j c'elt ce qui fait , que trois ou quatre jours après qu'elle elt femee, a

le tems elt fcc, on prend loin de l'arrofer.

Mais il arriverait un inconvénient de est arrofemeat , fi l'on n'y prenoit gai-dej

l'eâu batroit la terre , & pourroit par ce moy ;ii , dérangeant une bonne pai:tie de

la graine, la déraciner : c'ell pourquoy on prévient ce mal, en prenant un <irro-

foir à petits trous, afin qu'en ne le tenant point trop élevé , on imite pour ainii

dire , la petite pluye qui tombe du Ciel , & qui n'ett point capable de batre la

terre.

Ces foins qu'on prend après cette graine pour la faire lever promteipnent., ne

font point vains j car on voit peu de tems après, les meuriers commencer à fortir

hors de terre.

]1 n'eft point de plant , en croiflant nouvellement, qui ne loit accompagné de

méchantes herbes qui les étouftlioient fi l'on néglige oit de les farcler.

Ces plants encore tout jeunes , veulent avoir le pied frais pour arriver à-unpai-

fait accroiflèment } c'ell pour cette raifon qu'il ne faut pas oublier de les arrolèr

comme j'ay déjà dit: & continuant cette manière d'arrofcment jufqu'à ce que, &
autant de fois qu'on jugera à propos de le faire, cs& petits Meuriers ne manque-

ront point de bien venu-.

Voila pour la première année , tous les petits foins que ces jeunes plants ej^igeni

de nous jufques à l'Hyver, qu'on les iaifle là fans leur rien taire.

De
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De h Pépinière de Meuners ^ & de la méthode de lesy élever.

De quelque plant que ce piillfe être donc on veuille faire une pépinière, il lùut

d'abord commencer à en choilîr hi terre convenable à la nature dci plans qu'on Ibu-

haite y mettre : car toutes fortes de terrons ne ibnt pas propres à élever univerfel-

lement toutes chofcs ; 6c tel plaie à un arbre, qui elt contraire à un autre.

La meilleure terre n'ell jamais trop bonne pour élever des plants en pépinières j

c'eft pourquoy je confeille à ceux qui en veulent dreflèr , de s'attacher a cette ma-

xime.

Mais ce n'eft pas le tout que la terre > la manière de la préparer ne contribue

pas moins à y faire venir les plans , que le choix qu'on en a fait : ainfi pour qu'on

réudîflê dans fon entreprife, il ne faut donc point manquer de tenir fa terre en cet

état.

Après que la terre a été bien préparée, 6c qu'on en a pris autant qu'on a jugé

pouvoir contenir les plans dont on veut faire pépinière , dés l'année fui\'ante on

les arrache de leurs planches pour les y tranfplanter ; mais on doit être foigncux

avant que de les mettre en terre, de leur rogner le bout de la racine, 6<: de ne

leur laillèr que trois ou quatre pouces de tige.

Comme ilfaut planter les Meiiriers en pépinières.
°

Tour ce que deflus obfervé, on prend un cordeau qu'on tend d'un bout à l'autre

du terrain , & le long duquel on trace des lignes efpacées les unes des autres de

deux pieds j Se après que toutes ces traces font faites, on plante deflus les Meuiiers

avec un Plantoir , éloignez de lîx pouces les uns des autres i cette dillance fujfit,

pour leur faire -prendre allez de nourriture, jufqu'à ce qu'on ks veuille mettre en

plant.

OBSERVATIONS.
La nature par qui agiflent toutes chofès , ne fe prodigue trop aux plants dans

leur commencement, que pour les accabler dans la fuite , fi l'on n'y remédie. Les
Mcuriers l'année d'après qu'ils ont été plantez en pépinières

, pouflènt plus qu'il

n'eft néceflaire, des petits rejetions, dont il faut pour lors les décharger, & ne

leur laiflèr que le brin le plus fort j afin que l'arbre fè forme mieux , 6c foit après

d'une plus belle venue.

Quand je dis qu'il fiut faire cette opération l'annnée d'après qu'ils ont été plan-

tez en pépinière , c'eft qu'on ne leur touche jamais la première année , mais toii-

jours la féconde; & que lors qu'on les veut émonder, on doit toujours attendre le

mois de Février.

On ne fe contentera pas de les éplucher pour cette fois feulement, mais tous les

ans; & jufqu'â ce qu'on les mette en place pour toujours, on prendra cesmênies
foins dans le mois de Mars ou celuy d'Avril , qui eil le tems de les planter.

"De la manière de planter les Heurters au fortir de la Pépinière.

On juge, qu'il eft teras d'arracher les Mcuriers de la pépinière pour êa-e plan-

tez ailleurs , lors qu'il font parvenus à une groflèur raifonnable , & ù la hauteur de
cinq à fix pieds : & comme avant de les planter il eft necefîâire de faire des trous

,

j'avertis qu'il faut qu'ils foient fpacieux ; c'eft-à-dire, qu'il eft befoin qu'ils ayent

quatre pieds de largeur , 6c trois de profondeur.

Avant que de mettre ces arbres dans ces trous j on en doit apparavaiit tailler les

îacines,.& -couper J'exîréaiité d'en-bajut..

Apvcs
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Après cela, meccez les dans ces trous, au fond defquels vous aurez auflt aupa-

ravant jette un pied & demy de terre meuble, ôc fur laquelle vous les placerez;

puis achevez de remplir ces trous de la même terre, a}anc pris fom d'en bien gar-

nir les racines, en telle forte qu'il n'y ait point d'air entre deux, ce qui feroit dan-

gereux de leur engendrer une gangrené qui les feroit mourir } & pour cela qu'où
ne ItMt point pareflèux d"y mettre la main.

ÎZ)(? Pefpace que les Meuriers doivent avoir entr'eux.

La bonne ou la mauvaife terre décide de ce point: fi le tonds qu'on deftinc pour

planter les Meuriers eil beaucoup rempli de fubflance, il faudra les efpacer de f. ois

ou quatre toifès l'un de l'autre j d'autant que le génie de cet arbre ell de poulîcr

beaucoup de bois : 6c au contraire , fi c'efl: dans une terre lèche & aride qu'on ait

deflein de les mettre, on ne leur donnera de diftance l'un de l'autre que deux toi-

les, ou quinze pieds tout au plus.

^esfoins qu'ilfaut apporter aux Meuriers pour les faire croître

pomîement.

Pour faire que les Meuriers croilî'ent promtement, il ne faut point manquer, la

première année qu'ils font plantez, de les arrofer de tcms en tcms.

Les labours, comme aux autres Plantes, leur font d'un grand fecoursj c'eft ce

qui tait qu'il ne faut point être pareflèux de leur en faire donner trois tous les

ans.

Et qui voudra les fumer de trois ans en trois ans, n'en aura que plutôt du fruit,

& trcs-grande abondance dans la fuite.

TDes àfferens moyens à^élever des tjyieuriers autrement que

de femences.

Tout homme curieux n'eft jamais content de n'apprendre qu'une partie des cbo-

fes , car fon efpnt elt d'une nature à vouloir que le tout tombe fous là connoillàn-

ce. 11 e(l vray que j'ay dit que le plus court moyen d'avoir des Meuriers étoit

de les femer j mais comme on en peut encore faire venir de bouture ou de mar-

cote, je fuis bien aife d'enfeigncr la manière d'y réulîir} s'en fervira après qui

voudra.

Ve la Boutnre.

Les Meuriers -s'ékvent de Bouture, & voicy comment.
Je l'uppofc d abord une terre bien préparée, Sc fîtuée dans un lieu un peu om-

bragé , à caufe que cet arbre aimant naturellement le frais , en reprend bien piu-

tôt racine.

Cela fa;t, il n'eft plus queltion que d'avoir des Boutures qui ne trompent pc-iint

nôtre attente} & pour cela jettant les yeux fur un Meurier, on en clioifit les bran-

ches les plus unies & les plus droites de la longueur d'un pied &: demy , & qui

ayent un peu de bois de deux ans , reprenant mieux que ceiks qui n'ont que du
nouveau bois, qui foi.t fujetes à fe pouiTir.

*Du tems auquel on doit planter les Boutures.

Le tems de planter les Boutures de Meurier , cil: environ la my-Gâobrc, ou
pour le mieux à la fin de l'Hyveji car lorfqu'on ks plante en Autonne, il t-ft

dan-
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dangereux que la gelée ne les endommage , 6c ne rende par conféquent la peine dp

ccluy qui les auroit plantées, inutile.

De la manière de les planter.

La vie des Plantes dépend en quelque fiiçon de la manière de les fçavoir plan-

ter, & la nature qui a Tes lécrets particuliers pour cela, après nous les avoir décou-

verts , veut que de point en point nous les mettions en pratique , autrement elle

nous réfute ce que nous demandons d'elle en pareille occafion.

Ainfi la manière de planter ces Boutures , ell de faire de petites rigoles de la

profondeur environ d'un pied , & de la largeur d'un fer de bêche, pour les mettre

dedans un peu courbées , obiervant dans le fond de ces rigoles, de mettre de la

terre la plus fine, afin de leur faire plutôt prendre chevelure.

Qu'on n'oublie pas, comme j'ay déjà dit, de les placer à l'ombre j c'cil un en-

droit qui leur ell extrêmement néceflàire pour l'js empêcher de périr.

Il ell auffi très-important pour faire qu'elles réuflîflent
,
qu'on leur faflê une peti-

te entaiik v^rs l'extrémité , &: en l'endroit le plus courbé ; puis étant poiécs de

cette lorte, ori les recouvre de terre qu'on preilé un peu, afin que cette terrejoi-

gnant le bois de la Bouture qu'elle renferme, l'oblige à faire plutôt racine.

il y en a après que ces Boutures font plantées , qui les ariofent incontinent,

pour faire que cette tene les joigne mieux. J'approuve allez, cette méthode, & je

conf ille de s'en fcrvir, même en Eté, lorfqu'on jugera à propos que la tropgran-

de fécherdîc pouria nuire à ce Plant.

On peut de tCiles b; inches faire des Pépinières de Meuriers : mais il n'cfl pas

fur qu'elles repreanjnt toutes j 5c de dire que cette manière d'en élever fût la meil-

leure , nonj mais comme il efl bon de tout fçavoir, j'ay bien voulu, en inférer

icy la méthode , avec ceile encore d'en avoir de marcote
,

qui n'cil: pas plus

promte.

De la méthode d''èle'ver des Meuriers de marcote.

Marcoter quelque arbre que ce puiflè être , eft prendre une branche qui y tient'

la coucher environ quatre doigts en terre
,

puis en recouvrir la partie qui y doit

prendre racine, pour après de cette branche en faire un arbre.

Peu de gens qui pratiquent le Jardinage , ignorent la manière de s'en acquiter,

quoy qu'il y ait plufieurs manières de le faire.

Lorfquc je dis de marcoter les Meuriers
, j'entens que ce foit les branches qui

jettent du pied j car pour faire cette opération , on n'ira pas prendre celles qui

font au-deflus de la tige.

'Des Marcotes par le moyen des manequins.

La première 6c la meilleure manière de marcoter toutes fortes d'arbres, efl de
fe fervir de manequins ; on y réuflit en partant une branche de Meurier à travers,

& puis en rempliflant de bonne terre ces manequins qu'on attache au gros de l'ar-

bre , afin que l'agitation du vent n'empêche point la branche quipalîè dedans de
prendre racines.

Les Meuriers en cet état ont befoin d'eau de teins en tems i c'eft ce nui efi;

(,au{c qu'au défaut des pluyes, il faut les arrofer autant qu'on le jugera a propos.

'Du tems de marcoter les Meuriers.

Le tcras de marcoter tout arbre , efl: toujours avant qu'il commence de bour-
Tom. I. P p gcon-
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geonner ; c'efl à dire au mois de Mars , que les grands froids ibnt auflî paflèz.

R E M A R Q, U E.

On remarquera , quand on marcote le Meurier , qu'il ne faut jamais couper

rextréraité de la branche marcotée ; car cette opération faite mal-à-propos l'em-

pêchcroit dç faire une belle tige.

'Du tems de féparer la Marcote de Varbre.

Il y a des arbres qui prennent bien plutôt racine que d'autres, &les Meuriers

font de la nature de ceux à qui cela arrive fort tard , & quelquefois très-difficile-

ment; mais vaille que vaille, & fi la choie a à réullir, on s'en apperçoit au mois

d'Octobre, qui eil le tems de les fcparer de la ma-e branche, ôc auquel ils doivent

avoir acquis toute la force néceflkire pour être replantez 6c mis en place , autrement

il n'y a rien à en elperer.

IDes Manequins.

Je viens de dire que la meilleure méthode de marcoter les Meuriers , étoit de

fe fervir de iVIanequins j il ell vray aufli, parce que venant à planter ces jeunes

Meuriers , on n'a pas belbin de les en fortir
, puis qu'ils le pourriront allez en ter-

re > & par là on ne perdra point de ten:is , éc l'on ne fe mettra point en danger

iie rien rUquer.

Autre manière de marcoter les Meuriers.

Prenez en - bas une branche de Meurier , couchez la dans une petite folle envi-

ron un demy-pied de profondeur , & un de longueur, en telle forte que tout le

refte de Textrcmité forte hors de terre j recouvrez d*^ terre ce qui eit couché, fou-

lez la un peu dû pied, 6c après cela arrofezla, elle viendra.

Comffse ilfaut greffer les Meiirïers.

Cette manière d'élevei* des Meuriers n'eft pas pour s'en fervir en Pépinières com-

me on fait des Poiriers , car il nailîênt tous francs > mais quelquefois aullî d'une ef-

pece beaucoup moins bonne l'un que l'autre : & c^tlk pour lors lèulement qu'on les

greiïc^ en y mettant deflus des greffes de Meures les meilleures & les plus grolles

qu'on puilîé trouver ; cette opération n'étant pas moins avantageule a ces arbres

qu'aux autres fruitiers , donc elle augmente conliJérablement le mérite des fruits.

La grefle qui luy convient le plus , ell celle qu'on fait en éaiflbn j 6c le tems

propre pour cela elt au mois de May , dans lequel la fève étant montée dans les

arbres fans que les yeux ayent encore ppufle, l'écorce fe détacha auiîîaifcment qu'il

faut pour cette forte de gi-effe.

De toutes les manières d'élever des Meuriers , hormis de lêmence
, je n'en vou-

drois pas beauco;jp afllirer : il fe peut qu'on y réuiîGire quelquefois} mais les Meu-
riers élevez ainli , font de fi longue haleine , que je confeille tout d'un coup d'en

femer pUitôt que d'en greiFer.

CHAPITRE XVI.

Des Chataigners y Maronniers francs > & Maronnïers d'Inde.

E tous les airbres dont nous venons de parler, on peut dire que celuy-cyn'cH

pas le moins ellimé j il ell: fort commun en France , & la plupart de nos

Bois
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Bois en fqnt plantez. Il leit en plulieuis manicies , pouflc quantité de bois en peu

de tems, lur tout lorfqu'il ell en taillis: Ion fiuit eft de bon rapport, 6c fe man.
gc cuit.

On compte de deux eipeces de Chataigners , la grande 8c la petite ; la grande

ell le Maronnier, que nous avons de deux fortes, Içavoir le Maionnier d'Inde èc

le commun. Nous en expliquerons les ditïerences en leur lieuj & la petite clpecc

eft celle que nous appelions Châtaigne fimplemcnt.

Son arbre n'eil point difficile à taire venir, &: après le Chêne on eftime fon bois

le meilleur pour bâtir > relte donc à préfcnt de fçavoir comme on l'eleve.

Il faut d'abord fçavoir que le Chataigner vient mieux, dans les terres feches

& fablonneufes
, que dans celles qui (ont fortes & humides, où ils ont peine à

reprendre.

On fera Ibigneux , avant que de les planter , de bien préparer la tcire où on les vou-

dra mettre en pépinière, & de k tenir toute à uni.

Cela fait, 6c li ion fouhaite élever promtement des Chataigners, on aura foin

d'amaiîer des Châtaignes & de les accommoder dans des manequins, comme j'ay

dit qu'il faLloit faire dans le chapitre des hautes Futayes : voyez l'article de la mé-
thode particulière pour faire venir proratement des Chéiicaux, page ijj.&fuivez-

la de point en pointj il n'y a rien à oblèrver davantage , tant pour ce qui regarde la façon
de les accommoder, que c^lle de les planter.

Le tems le plus propre de planter les Châtaignes pour en faire des pépinières,

eft toujours le mois de Mars.

Les Châtaignes ayant été miles dans des mancquins, comme j'ay dit, pendant
l'Hyver , & étant plantées doucement, crainte de rompre le germe qu'elles auront

produit dans la cave d'où on les aura tirées , elle^ ne manqueront point de fortir

bien- tôt hors de terre.

Comme ilfaut foigner les Chataigners en Tepinieres.

Les jeunes plans nouvellement fortis hors de terre, font comme des enfàns aux-

quelles on don donner des foins tout particuliers, 5c convenables à leur âge : &
comme j'ay dit que les labours étoient le foutien des Plantes, on ne négligera donc
point d'en donner aux jeunes Chataigners, qu;itre ou cinq pendant la première an-

née i mais il faut que ce foit fort légèrement , autrement on les ameneroit lur ter-

re avec la pioche.

Les mciLeurcs façons qu'on puiffe donner aux Chataigners, conllftent à les far-

der toutes les fo\s qa'on voit croitre parmy eux les méchantes herbes ; & li on
néglige ce travail, ces petits Plans encore tendres courent grand rifque de périr,

ou bun de ne croitre que foiblement.

La féconde année , les Chataigners feront coptents qu'on les laboure quatre fois,

trois fois pour la troifiéme, & coutinucrr ainli juiqu'à ce qu'ils foient en étard'érre

rep'antez en place j es qu'on reconnoit lorfqu'ils ont atteint la hauteur de cinq à

fix pieds.

OBSERVATION.
Lorfqu'oa arrache les Chataigners de la Pépinière pour être mis en place , il

faut obferver de leur tailler adroitement les racines , en telle forte qu'il n'y ait ny
trop , ny trop peu de chevelu.

On leur lailîéra leur tête toute entière fans la rogner, car cette opération leure/l

plus nuifible qu'avantageufe.

Le Chataigner ns loufifre point qu'on l'émonde , fi ce n'eft lorfqu'il efl encore

P p i fort
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fort petit, afin de liiy aider à monter » mais fi-tôc qu'il eft parvenu à la grofl'eur

d'un pouce, il ne luy faut plus vien ôter, la nature pour lors fçachant trop bien

ce qu'elle a à faire.

Des dijferens dépeins de planter les Chataig ners.

Les Pépinières font les mères nourrices de tous les Plans qu'on y met, & qui en

fortent plus ou moins beaux , à proportion du travail & des foins qu'on leurs a donnez.

C'ellldans cet endroit qu'ils s'élèvent, pour enfuite être mis en place, 6c dilpofez

entelscompartimens qu'on le jugera à propos.

On en tire les Chataigners ou pour être plantés en allées , ou pour être élevés

en haute Futaye ou en Taillis.

Des allées de Chataigners.

Il me femble qu'il n'y a rien de plus agréable , ny qui apporte plus de profit

.

dans une Maifon de Campagne, que des Chataigners plantez en allées, biendref-'

fées & bien entretenues : l'œil s'y plaît , 6c le goût dans fon tems trouve dequoy

i'y fatisfihej mais à moins que dans cet ouvrage, comme dans tous les autres qui

regardent le jardinage, on n'ait apporté toutes les précautions néceflaires, il eft

dangereux qu'on ne perde fa peine iJc la dépenfe qu'on y aura faite.

Si donc on veut dreflèr des allées de Chataigners, & qu'ils parviennent un jour à

l'accroiflèment qu'on en efpere , on doit s'appliquer d'abord à bien planter le cor-

deau } & après avoir fait des trous afîez larges pour les y mettre , on oblervera à

droite ligne qu'ils ibient efpacez de quatre toifes l'un de l'autre.

Ces melures étant bien gardées , on les recouvre de terre , puis on les laifîè là

jufqu'à ce qu'en les vifitant on juge à propos de leur donner une façon ; trois fois

l'année acquitteront le Jardinier ou le Laboureur des labours qui leur feront nécel-

faires pour venir comme il fiut.

Et crainte que le Bvitial n'aille s'y froter , & ne vienne par telle fecouflè à les

ébranler, on fera ioigneux de les environner d'épines j à moins que ces allées de

Chataigners ne ibient dans un Parc dont l'entrée ell fermée à ces fortes d'ani-

maux.
Qu'on fe Ibuvicnne que j'ay dit

,
qu'il ne falloit point aux Chataigners couper

l'extrémité d'en-haut , car cela empêcheroit ces arbres de monter comme ils dé-

yroient j au lieu qu'étant plantez comme le demande leur nature , ils croiffent en

peu de tems, & de leurs feuilles qui (ont fort belles, & fort nettes, forment un

ombrage qui nous invite» à y \'cnir prenJre le frais.

Des Chataigners en haute Futaye.

On fait des hautes Futayes de Chataigners, ainfi que de Chênes; & fi le bois

du premier pour bâtir n'elt pas tout-à-fut fi ellimé que celuy de ce fécond, il don-

ne des fruits en récompenfe, qui le tout bien pefé enfemble , les rendent d'égal

prix.

On fçait comme j'ay dit qu'il falloit planter les hautes Futayes de Chênes j on

n'a qu'à y recourir, ne manquer en rien dans toutes les obfervations qu'il y a à faire,

ôc les luivre pour en drelîèr de Chataigners , on y réulîira.

T^es Chataigners en taillis.

Mais ceux qu'on defire laiflèr en taillis, il les faut planter à un pied dediltin-



DE LA CAMPAGNE. L i v. II. Ch. XVI. 301
ce, c'eft à dire, fur les rangs, lliivant les traces qui auront été faiccs , comme cel-
les des Chénsaux } il taut que ces rangs ibient de trois pieds de dilbnce l'un de
l'autre, afin de les pouvoir labourer entre-deux avec plus de tiicilitc.

Des Maronniers d'Inde.

Des deux cfpeces de Marons , le plus rare , £c le plus beau eft le Maronnicr d'InJ
de; il clt le plus rare, parce qu'on ne s'attache pas tant à en élever

, qu'on cil
Ibigneux d'en faire venir des autres : cependant il ne coûte pas plus de peine Se
ne demande point d'autres terres : & quant au profit , fi l'on en avoit des Pépiniè-
res bien élevées, on fcntiroitde quelle utilité elles font, parle promt débit qu'on en
fcroit.

Il paiîe pour le plus beau, à caufe de fes feuilles qui font larges , & de fes fleurs
'

qui comme des piramidesle font voir llir cet arbre.

Peut-on rien voir de plus charmant, que des allées de Maronniers d'Inde? efi-il
un arbre qui fe forme une tige comme celuy-là.' &ne peut-on pas dire avec raifon
que le Maronnier d'Inde eit celuy de tous les arbres

,
qui donne le plus beau cou*

ven }

Son fruit eft plus fujet à couler , que celuy du Maronnier commun ; & cela fc
peut, à caufe que participant en quelque chofe de la nature de fa première origine
il luy manque en nos climats quelques-unes des influences qui contribuent néceflai-
rement à noiier fon fruit.

Il eil vray qu'il ne lé mange point, à caufe de fi trop grande amertume } &011
l'appelle en des endioits Châtaigne de Cheval à caufe qu'on s'en fert pour Icseuérir
de la Poulie.

^

Sa culture eft de même que celle des Chataigncrs, 5c ne demande point d'autres
foins.

Du Maronnier commun.

Le Maronnicr commun , dit Maronnier ordinaire de France , eft fait comme le
Chataigner, & pour fon bois, & pour les feuilles,- mais fon huit cil bien plus grosj
& meilleur que la Châtaigne ; il vient avec bien plus d'abondance en des Pais qu'en
d'autres , 6c l'on fçait principalement le débit qu'on ea fait à Lyon.

Du tems de cueillir le s Châtaignes.

Comme on connoit que les Châtaignes font meures.

Cueillir tout fruit avant fa maturité , c'eft le deflailbnner , 6<: le rendre propre à
n'en faire chofe qui vaille; car un fruit qui n'eft point encore mûr, n'cH'iiy bon
à manger, ny propre à garder : ainfi, pour ne point tomber en cet inconvénient,
avant que de cueillir les Châtaignes, on attend qu'elles Ibiem en étatj & on les

reconnoit telles , lors qu'on voit que les bourfcs dans lefqucUcs elles font renfermées
s'ouvrent , 6c que le fruit eft prêt d'en fortir.

C'eft à nous de confiderer deux chofes , lors que nous les voyons en cet état $
fçavoir, fi nous les voulons garder , ou non: fi nôtre but eft de les cueillir pour
les conierver, il ne faut point attendre qu'elles tombent d'elles-mêmes, mais les

abatte doucement a^ec une perche, afin d'endommager le moins qu'on peut les

Pp 3 pcti-
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iSes branches ; mais li l'on veut s'en défaire aufli-tot, il lesfaut laiflertomber,

Se prendre le loin de les ramaflèr au plutôt.

T>es moyens de garder les Châtaignes.

A. 1« rhntai-nes ou fraîches , ou lèches^ fraîches, elles en font plus

belS?â plifeiSfï voicy le fecret dont on fefert, pour lesco.i.verlong-

tems en cet état
j^^ ^^^ ^„i,, ^n un monceau ,

puis

Apres quelts ont etecuu
^ ^^ J^,

ji^^ fe g n'd-nt ainfi long tems ; acau-

on les couvre de Noi., 6v 1
on

^J'^.^^,^^^^^^ ^,, ,^^,, l'humidité, 6c d'a-

ÎS^^l^^ut ï^^lV:r^i::^|^er . ^ de p:us cran, dans les choses aux,uel-

\ç.s elles font jointes.
_

.

-y^ q^g i^rs qu'elles ne font pas

D'autres oblcrvent f-^^^l^^^X^nX. frais,où ils les couvrant

de fible de telle loi te, qu i n
> v

corrompre entièrement.

entreprllb, «"' '•'-*','='?'' '-"""',';;, j, fes avoir fraîches, les font fécher à k fu-

M.is ceux qui ne ie foucent
f'.'^l'^l

™'
- ;, ,| b„c,„pour les dépouil-

lée, fur des Unies prépuces
f^F- ,P^ » «^ ^f^^ J^ „ Ble.> 'afin d'en l^arer

IS p^au" ÇS'îori ies'^fc™" ^- "" '- -" ""^ "^'' ^'^ ^"' ""' '°'"

r humide.
^ .nrietez outre la nourriture qu il fournit > mais

e^TSTa"; fcrSKeL^eï, j= .rre ré.erve à leûn-e au narre du

peaux

du tout humide.

Le
comme ce n'cil pas icy

commerce des Bois.

CHAPITRE XVII.

q)ii Cormier & du Cornoillier.

r A. fr-mnice dont le prain cft plus ou moins gros l'un que

X?auc"f6c':-c fatpo°Ùr"r,rrè,n°e raifoL a,cc L précautions rourcs drfte-

rentes,

2)« Cormier.

Le

me
tiers

Cormier, dont .W^^^^^^^l^^^^t^^
duClutaignertcauChuc ^ctun 4 ^ ^ ^^^^ ^^^ ^,^^^ ^.

ie^"s-
-1 i> Km. de ne rien ienorer , & que fur-tout en matière

Cependant comme il eft bon de
f l'^^l^^^^^^ -^ ^^is m'expliquer iur le

d'agriultui., on -^ '^^^^^Z^IXJ^^ Auteur^ qui en ont

Cormier, de tout ce que j en a) pu

écrit.
. , , ç , ^

„nii. mais pas tant auffi qu'il y en a qui

fe
S^l^rcnt/ï^irs-l.SS.VcLnVroverJ'e ^. drt.
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Plante Cormier tjuahd tu voudras,

yam.iis Cormes ne mangeras.

J'ay pourtant bien vu des gens, m'avoir aiTuié avoir plante des Cormiers, Scea

avoir mangé dfs Cormes.

La clioie n'ell pas incroyable, & il le peut auiîî, que ceux qui ont donné l'o-

rigine à ce Pro\erbe, ne le trompent pas tout-à hut^ maisvoicy en quel cas.

Si la nature dans les différentes proJuclions , cft celle , fiir.s aucun lécours des

hommes, qui élevé cette forte d'Arbre, je ne voudrois point jurer que les Cor-
miers ne fudènt auffi longs à croiti-e qu'ils le difent ; parce que cet Arbre ayant le

bois extrêmement dur, la fève n'y fçauroit monter que fort lentement : mais auflî,

de quelque nature que ce bois puidé être, fi l'on prenoit le foin de femcr des Cor-
miers , & qu'on les élevât dans une pépinière comme on fait les autres Plans,

je ne fois point de doute qu'on n'en pût même femer, les planter, & en man-
ger du fruit. Car pour- lors, par le moyen des cultures qu'on leur donneroit, il

ne fe pourroit, quelque difficiles qu'ils fuflènt àfairevcnir, que dans un tems
, plus

long véritablement que ccluy que demandent les autres fruitiers , ils ne montrafîènt des

eftets de leurs fructueulcs productions ; & pour peu qu'on veuille s'en donner la peine,

l'expérience fera voir que ce que j'ay dit fera véritable : & comme pour éprouver

une choie, il ellbcfoin d'y avoir les connoilîànces requiiès, je vais -dire, afin qu'on
s'en ferve , la manière avec laquelle il faut élever plus promtement les Cormiers.

IDe la manière d'élever promtement des Cormiers.

Il y a de deux efpeces de Cormiers , le mâle& la femelle , qui efl: celle qui ap-
porte du h'uit en abondance, au lieu que le ma!c ne produit rien que du bois, 6^
des feuilles, qui ne différent en rien les unes des autres, ainfi que le bois.

La femence que produit la femelle, donne aufli la naiflance au mâlej ainfi cefl
au hazard quand on les feme.

On fçaura aufli , qu'il y a deux fortes de Cormes ; les unes qui ont la forme
d'une Poire, 6c fur lefquelles on voit comme une 'couleur de moufle vers la queiie,
ce font là les meilleures ; & les autres qui font appcllées fauvages , font plus poia-
tucs , & ont la peau vtrdâtre.

Pour avoir plus promtement des Cormiers, on les fait venir de femence; car ils

ne peuvent fouffrir qu'on les ente en aucune manière : & cette femence le tire des
Cormes qu'on choifit toujours venant des Cormiers femelles, plutôt que des mâles.

Méthode pourfemer les Cormiers.

Non moins que les auti'es Plants , les Cormiers avant d'étve feniez ,, veulent qu'on
leur tienne une terre préparée Se bien cultivée , & une planche dans quelque quar-
ré un peu à l'ombre fuffira pour cela ; car on n'ékve pas de ces Arbres-là en quan-
tité, comme on fait des autres.

Cette manière de faire venir les Cormiers de femence , comme j'ay déjà dit,

efl la feule que je connoiflê pour fçavoir les multiplier ; c'eft pourquoy il faut s'y

attacher pour la mettre en ulage, & lailfer les autres comme vaines , & celles aux-
quelles l'expérience ne veut point qu'on s'arrête.

La voyc dont on fe fert pour parvenir à cette méthode , ell allez paiticuliere ,.

d'autant que les grains des Cormes fe tenant enlemble d;ms une chair vifqueu-
fe , on ne fe perluadc pas aiféraent de quelle façon on les peut léparer pour les

femer.

Pour réuflircn cette méthode, on fait une corde de jonc en forme de natte j ou
bien
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bien on prend une vieille corde d'écorce de tilleul, telles que font cellçs,- en bien
des endroits , dont on fe fert pour tirer de l'eau des puits.

Il peut arriver à l'égard de la première corde, que cejonc vienne trop à fécherj

mais on fupplée à ce défaut en la laiflànt un peu pourrir fur terre à l'humidité.

T^e ce qu'ilfaut obferver avant de cueillir les Cormes qtCoh deftïne

pourfaire de lafemsnce.

Le tems de cueillir les Cormes pour être mangées, eft Lorfqu'ellcs ne font point

encore meures-, mais icy ce n'ell pas de même; car il feroit bon qu'une trop gran-

de maturité les fiil elle-même détacher de l'arbre } elles n'en vaudroient que mieux

pour lors , étant une maxime reçue de tout le monde
,
que plus un fruit eil mcur,

plus utilement peut-on fe fervir de fes pépins pour femcr: ainfi l'on attendra que

les Cormes pour taire de la lemence foient parvenues fur l'arbre à une jufte ma-
turité.

Les Cormes ainfi prifcs de delTus l'arbre , on frote la corde dont je viens de par-

ler j 6c c'ell par ce moyen que les grains s'y attachent.

On aura donc, comme j'ay dit, une planche drelîée fur laquelle on fera de pe-

tits rayons, dans chacun defquels on couchera une corde ainfi frotée
,
qu'on recou-

vrira de deux ou trois doigts de terreau ; ce travail fe fait ordinairement inconti-

hent après que les Cormes font tombées de l'arbre.

Il pourroit arriver que les fortes gelées venant à pénétrer jufqu'à cette graine,

enendommageroient une partie j c'eflce qui tait que pour prévenir cet inconvénient,

on couvre ces rayons de fumier, qu'on ôte au Fnntems, afin que l'air Scia chaleur

du Soleil facilitent tous ces petits grains ainfi colez à cette corde , à germer, 6c

poufier hors de terre.

Si-tôt que ces petits Plans font levez, il faut lorlque le tems eft trop fec, lesar-

rofer, 6c être foigneux de les fircler doucement avec la main, même d'en arracher

quelques-uns fi l'on juge qu'ils Ibnt trop épais.

A mefure que ces petits plans croîtront, 6c qu'ils auront paflé une année, on les

cultivera avec foin , c'eil à dire
, que les labours ne leur manqueront pas deux ou

trois fois l'année, jufqu'à ce qu'ils Ibient en état d'être mis en place.

De la manière de planter les jeunes Cormiers.

Les jeunes Cormiers étant parvenus à une hauteur raifonnable pour être plantez,

on leur choifit un terroir convenable à leur nature, qui doit êcrc froid 6c humi-

de, comme étant les deux dégrez qui contribuent le plus à les faire croître.

Ce choix fait , on y creufe des trous de quatre pieds de diamètre , 6c de trois

t3e profondeur , dans îefquels on les met après avoir jette fous les racines de la ter-

re la plus meuble qu'il y ait en cet endroit y enfuite on recouvre le pied entière-

ment de terre ,
qu'on laillé ainfi jufqu'à ce qu'il foit tems de leur donner le pre-

mier labour.

Je dis encore un coup, les labours font le foiàtien des Plantes, 6c fans les labours,

quelque arbre que ce puilîê être quand il eil nouvellement planté, ne hut que lan-

guir-, 6c c'eltce quieli; c^ufcque je pofecnfait, que des Cormiers traitez 6c culti-

vez jufques icy, comme j'ay dit, feront mentir le proverbe: Sur- tout fi pendant

quatre à cinq ans après avoir été mis en place, cesjeunes arbres ne manquent point

d'être labourez trois fois l'année Iculement.

Je ne parle point icy des diilances qu'il y a à leur donner , n'employant point

cette forte d'arbre à faire des allées, ny des hautes -Futayesj mais les plaçant dans

quel-
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quelque coin perdu de quelque terre proche la mailbn , ou fur le bord de quelque

pâture non éloignée , Se non jamais dans des Jardins.

Du tems de cueillir les Cormes.

II cft doux de cueillir le fruit d'un arbre après l'avoir cultivé pendant quelque

tems , & fur- tout lorfquc nous pouvons les appeller nôtre élevé. Cueillir ce fruit

n'clt pas une aBaire j mais fçavoir faire cette opération dans fon tems , c'ell en

quoy conlllte un échantillon de la fciencc d'un homme qui s'adonne à l'Agiicul-

ture.

Pour donc cueillir les Cormes dans leur tems , il ne faut pas attendre qu'elles

foient parvenues à une parfaite matuiùté j mais les abatte lorfqu'eiles font jaunes ôc

dures , afin de les achever de meurir fur la paille , où on les répand ,
pour y de-

meurer jufqu'à ce qu'elles loicnt devenues d'un gris fort biun , & toutes molles,

qu elles font pour lors bonnes à manger j ce qu'on ne tarde pas de faire , ou de

les envoyer vendre, ce fruit après cette maturité n'étant pas de longue durée.

De l'utilité des Cormes.

Il n'eft point de fruit qui n'ait fon utilité particulière j le Raifin produit du vin,

& à fon aetaut les Cormes coiiipofent avec de l'eau une boiiîbn, qui n'elt pas a la

venté fi bonne que le jus de a treille, mais qui vaut mieux que de l'eau purcj les

gens de la Campagne s'en fervent fort bien ; je diray la m;iniere de la faire , lorf«

que je traiteray des difîcrences fortes de boiiîbns.

Ce fruit a d'autres qaalitez allez p.irticuliercs : les Médecins tiennent qu'il ell

froid de fa nature qumJ il eit dur, mais lorfqu'il eil mou, qu'il acquiert un peu

de chaleur par une elpece de corruption ; de la première façon il reflérre davanta-

ge , ôc nourrit moins.

L,es Cormes ont encore une vertu principale, qui efl de rafraîchir, 6c c'eft par

ces qualitez qu'elles fervent de puiflàns remèdes aux flux de ventre invétcrez , Se

aux dyfenteries.

Du Cornullier.

Le CornuHicr efl: un arbre afTcz connu , &: qui vient en toute terre i il demeure

plus nain que les arbres précedens , fon bois étant plus dur , Sc moins moelleux j

fon fruit elt allez agréable à manger, étant aigret.

Cet arbre ell fréquent dans les forêts, 6c la feule natue en produit en fi grande

abondance
,
qu'on ne daigne pas en élever d'ailleurs.

Loifqu'on fouhaite avoir chez foy de ces forces d'arbuftes ; comme arbres de peu

de coniéquence, on les met dans quelques recoins d'un Parc, ou quelqu'autre endroit

de cette nature, & qui foit frais > car c'ell ce qu'ils aiment ; & pour les hâter de

venir , après qu'on les aura mis dans des trous faits exprés , on les labourera de

tems en tems.

Je ne fais point de doute que le Cornullier, aufîî bien que les autres arbres, ne

pût venir de graine, fi l'on fe vouloir donner la peine de fe lervir de cette voye

pour en élever; mais ne cherchons point dans nôtre Oeconomie des chofes qui coû-

tent plus qu'elles ne rendent: je ne confeille à perionne d'en faire des Pépinières^

mais plutôt d'en planter com.ne la nature les aura produit dans les bois.

Il y a deux cfpeces de Cornouilles , rouges& blanches ; celles-cy font plus rares

& moins communes que les roug.;s, qui font fort ordinaires par toute la France j

on les cueille vertes pour les mettre dans l'eau avec du tel, commes des olives.

D'autres les i aillent parvenir à une entière maturité , ce qui fe reconnoit lorf-

Trnn. I. CLq que
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qu'elles paroiflçnt d'un rouge ccarlatc, & pour lors c'eft pour en manger ainfî, ou
pour en confire j cette confiture, dit-on, Ibvant de rafraîchillèracnt aux malades.

CHAPITRE XVUL
T)es Coudriers.

VOicy un arbre qui eft allez commun , m:u& qui rendroic plus de profit qu'il

ne hiit , li l'on vouloic le donner la peine de l'élever comme il faut.

On m'avouera auffi que bien des geris curieux dans l'Agriculture ne négligent

la culture de bien des Plans ,
qu'à caule qu'ils l'ignorent > ils laiiî'ent à la nature

feule le foin d'élever les Coudriers, pour bien fouvent ne les croire pas dignes d'y

appliquer leurs foins; & c'ell pour lors qu'ils le trompent.

Le profit qu'on en peut retirer feroit bien plus grand en bien des endroits qu'il,

n'eft pas, fi l'on ne le contentoit pas de les lailfer croître dans les Forêts , mais

qu'on voulût le donner la peine d'en élever exprés: ce qui fe pourroit aiiément pra-

tiquer, à caufc, pour planter ces Coudriers, qu'il ne faut chez foy que des lieux

les moins propres à mettre quelqu'autre choie , 6c cette forte d'Arbriflèau même
étïuit fort convenable à faire des haycs.

Si fouvent on ne recueille pas des Noifettes conformément à la quantité desCou-

driers, ou Noilettiers, comme on voudra dire
, (l'un 6c l'autre étant la même

choie) il ne fiut pas en être furpris; deux inconvéniens que voicy en font la caufe.

Le Premier, c'ell le trop d'ombrage, qui empêchant ces arbres lorfqu'ils iont

en fleur de jouir du Soleil, ou les oblige de couler ou ne leur fait prendre que des

fiuits qui n'ont que la coque.

Et le fécond, qui produit aufii en luy ces deux mauvais effets, me femble agir

en cela plus naturellement que l'autre, puilque c'eil le manque de nourriture que

prennent ces Coudriers au milieu des Bois, oii les Chênes ôc autres efpeces d'ar-

Eres qui leur font fuperieurs, & qui les avoifinent de tous cotez, emportent toute

la plus grande partie de la fubltance de la terre où ils font fituez.

Toutes ces raifons femblant être allez bien établies
, je me perfuade que ceux

qui chercheront leur profit en maniant eux-mêmes ce qu'ils ont de bien à lacam-

pa'^ne, le fentiront pouflez d'envie d'élever exprés des Coudriers, da«s l'efpcrance

dont ils pourront fe flater, d'en recueillir des Noifettes en plus grande abondance,

que s'ils en abandonnoient tout le foin à la nature, qui bien fouvent laillé les cho-

ies impartaites , 'îi l'art ne vient à fon iccours.

Et ce qui rend d'autant plus facile à élever cet arbre, c'eft que toutes expofiti-

ons iuy font indifférentes; il croît dans les Vallées comme fur les Montagnes, 6c

vient bien en toute forte de terre , on le ferae & on le plante de différente manière,

c'eil-à-dire , de bouture ou de plant enraciné, qui elt le meilleur, &la voye la plus

promtc pour en avoir bien-tôt.

Des moyens d'élever des Coudriers de plant enraciné.

Difons auparavant de faire recherche de cette forte de Plant , qu'il y a de deux

efpeces de Noifettes; l'une qu'on appelle franche. Se qui elt rouge dedans, 6C

qu'on eftirae le plus; & l'autre, qui ell plus petite & de moindre valeur, à laquel=

Je. on donne le nom de fauvage.

Cela étant , il eff de la prudence de celuy qui veut planter des Coudriers,, de

choifir ceux qui font de la mciUeme cfpece, puilquc l'une ne coûte pas plus de peine

à. cultiver que. l's^uU'.e.

,



DE LA C A M P A G N E. Liv. IL Ch. XVIir. 307

On en formera ou des hayes , ou des plans particuliers dans des endroics perdus,

comme j'av dit cy-dcniis.

Avant que de les planter, la terre fera bien préparée) Se fi l'on defline ces Plans

pour des hayes, on tendra un cordeau le long duquel on fera une rigole de la pro-

fondeur d'une bêche; puis on y placera ces Coudriers d'un pied de dirtance l'un de

l'autre, qu'on recouvrira incontinent de terre, étant loigneux d'en bien garnir tou-

tes les racines , crainte qu'elles ne s'éventent.

Si c'elt pour en faire un Plant particulia- , l'cfpace de terre qu'on voudia em-

ployer à cela, fera labouré à uny, èc puis fail'ant des rigoles écartées de deux pieds

& demy l'une de l'autre, & tirées au cordeau , on y placera ces Plans comme je

viens de dire, & fans y obferver d'autres my itères.

Quelques labours apiés qu'ils feront repris, ne leur feront pas d'un petit lêcours

pour les faire croître promtemcnt.

§lnand il faut planter les Coudriers.

Il y a plufieurs fâifons pour planter les Coudriers , l'Autonne 8c le Printéthsi

dans celle-là au mois d'Oétobre, ôc dans celle-cy c"'eft en Février ou en Mars.

OBSERVATION.,
Qu'on obferve quand on plante des Coudriers

, qu'il faut que fur la racine qu'on
a arrachée, il y ait toujours plufieurs rejetions j l'expérience a fait connoître qu'ils

en rapportent plus de fruit.

On ne manquera point tous les ans de les labourer au Printems, Sc d'en ôter tous
les nouveaux rejettons qui feront en pied , comme étant fort fujets d'attirer à eux
la meilleure paitie de la nourriture , ce qui empêche les Coudriers de prendre du
fruit, comme ils ont coutume d'en prendre lorfqu'ils foAt bien ibignez.

Ces arbres viennent par touffes ,
qui pour être garnies raifonnablement , ne doivent

avoir fur racines que trois ou quatre tiges.

Ces tiges dans leurs commencemens auront été bien émondées, pour parvenir
à un accroifîèment parfait , dc dans cet état on ne negligerî; point de les entretenir
toujours de même, ne laifTant pas la moindre petite branche à plus de deux pieds
du fbmmet, 6c cette façon contribue beaucoup à ks maintenir droits 6c à leur faire
produire quantité de fruit.

Des boutures de Coudrier^ é^ comme ilfaut les gouverner.

Les boutures de Coudrier , comme celles des autres arbres qui s'élèvent ainfi

ne font rien autre chofe que des branches coupées dedefluseux, pour être piquées
en terre , afin d'en multiplier l'efpece.

Ces foites de branches fe coupent diverlêment, c'efl à dire, que la nature de
certains arbres veut que pour reufTir à cette opération il y ait du bois de deux fèves,

au fieu qu'il y en a d'autres qui ne l'exigent pas.

Le Coudrier cft du naturel des premiers, & le vieux bois toujours doit furpaffer

le noureau.

Il y a un choix à faire de ces boutures , £c fans quoy on fcroit en dan."-er de tra-

vailler inutilement} car il faut qu'elles fbient belles , d'une êcorcc bien'^unie 5c
qu'on remarque fur elles des nœuds de bien prés l'un de l'autre , £c qu'elles fbient
de la grofl'eur du doigt , 8c de la hauteur de trois pieds.

Avant que de les mettre en terre , on aura difpofc des rigoles comme j'ay dit
cy-defTus-, puis aiguifant ces boutures d'environ un pied 8c demy d'un coté fèulc-
ment, fans endommager l'écorce de l'autre, après les avoir toutes élaguées , on en

Q^z tor-
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tordra le bout qu'on voudra qui prenne racine, puis apvés les ayant courbées un peu
dans ces rigoles, on les enterrera, obfervant de preflèr la terre avec le pied pour
les obliger de s'enraciner plutôt.

Au lieu de les tordre, il y en a qui ne font que les fendre un peu, & pour em-
pêcher que la fente ne fc referme ils y mettent au milieu une fevc , ou une petite

pierre feulement, puis ils les mettent toujours en courbant dans ces rigoles, èc les

reeou\'rent ainlî de terre ; l'une fie l'autre manière reullït allez bien , on n'a qu'a
prendre celle qui plaira davantage.

T)e la manière à'élever les Coudriers de femence.

On élevé encore les Coudriers de lêmencc, 6c voicy comme ceux qui l'entendent
ont coiitume de s'y prendre.

Ils commencent a dreifer au cordeau des rigoles d'un bon fer de bêche ào
profondeur, comme j'aydit, qu'ils reraplilFcnt feulement moitié de bonne terre dans
laquelle ils plantent des noilcttcs de quatre doigts de diflance l'une de l'autre, & en-
viron d'autant dans cette bonne terre qui y ell, & dont ils les recouvrent, lailfant

pourlapremieie année ces rigoles à moitié remplies , & jufqu'à ce que ces Noifet-
tes ayent produit leur pl.mt j après ilslcs comblent l'année kiivantc.

Si-tôt qu'on voit lever ces Noiiettiers , il faut attendre qu'ils fe fbicnt un peu
fortifiez

, pjur en arracher de deux l'un aux endroits où ils n'auront point manquéi
& pour lors ces Plans venus de femence, làns qu'il foit beibin de les tranlplanter

,

parviennent à un parfait acroiikment.

T)es Avelaines.

Les Avelaines font les meilleures de toutes les Noifettes, &: les plus groflês; el-

les viennent mieux de femence qne de toute autre manière, fie veulent être culti-

vées 6c bien labourées, ôc fc plaifcnt plus a l'air que les Coudriers, qui crolilént

naturellement bien dans les Bois , 6c font propres à former quelque paîilîàde de

.

Jardin»

Des particiilaritez. & vertus du Coudrien

On tient que le Coudrier, ainfi que fon fruit, ont tant d'antipathie avec toutes

«fpeces de bêtes venimeules, qu'où il y en a, nul ferpent, ^ autre infeélc de cet-

te forte, iVy féiournent jamais j ëc l'on dit bien plus, que lî tôt qu'ils en fontfra-»

pez, ils en meurent.

Il y a lur les Coudriers une obfervation qu'on fait aflez plalfantc; qui efl que

lorfqu'ils abondent en Noifettes, on dit en de certains pais, que c'eft figne qu'il

y aura bien des Mariages la même année, ce que je dis cil pour l'avoir appris dans

un Village où je vis une troupe de filles 6c de garçons qui le divertiflbient : je m'in-

formay d'où procédoient tels divcrtifî'emens , on me répondit que c'étoit en fignc

d'allegreffe de ce qu'il y avoit beaucoup de Noifettes ; 6c que conjeâurer de là ?

repliquay-je .• c'eft , me repartit-on ,
que cette année icy fbilonnera en mariages j

.

je pris cela pour argent comptant , 6c paflay mon chemin.

A rég;u-d de la manière de conferver les Noifettes , je ne fçache point qu'il y
ait aucun myftere, ayant cela elles mêmes de particulier de fe garder fort longtems,

pourvu qu'elles lôient raifes dans un lieu qui ne foit point hunùde.

CHA-.
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CHAPITRE XIX.

2)// Jujubier , (^ de PAlizier.

OUoy qu'on puilTe dire que ce fécond Livre Ibit en partie une cfpece de Jar-
dinage, cependant la plupart des arbres qui nous font connus en France, &

ûo.ic nous a\ons parlé jufqu'icy ibat plutôt recherchez pour rembcliiilèment d'un
Bois, que pour tenir lieu de bons arbres fruitiers, que nous avons coutume de cul-
tiver avec plus de foin, Se que nous ellimons bien davantage à caufe de l'utilitc

dont ils font.

Le Jujubier, qu'on tient venir d'origine de Syrie, Se avoir été apporté par Sex-
tus Papinius en Italie, d'où nous l'avons tiré, ell un fruit qui reUlmblc à la Cor-
nouille, tant par fa forme que par fa couleur, mais diffèrent du goût, le premier
étant doux , au lieu que le lècond elt aigret.

Cet arbre n'exige pas beaucoup de foins d'un Jardinier, ny de quelqu'auti-e que
ce {oit qui le puillè cultiver; fon fruit,' comme une olive, a des noyaux qui luy
lérvent de fcmence, car ce n'eil que p;U' cette voyc qu'on en peut plus promtemenc
multiplier l'efpecc.

On peut déjà remarquer de là , que pour bien élever des Jujubiers, il en faut faire
des Pépinières; c'eft à dire, que prenant feulement de la terre environ une planche
de trois pieds de large , Sc de trois toiles de long , il fuffira pour en avoir autant
qu'il en léra néceflàire pour s'en garnir.

Les deux principales conditions qu'il faut apporter pour bien des Plans, font I;v

terre , Sc l'expcfîtion : la chofe n'elt pas bien difficile , pour peu ou'on entre en .

connoifTance de leur nature.

"De la terre propre au Jujubier.

A l'égard de la terre, à caufè que cet arbre vient d'origine d'un pais chaud, il.

faut qu'elle fbit fèche 5c non humide, ce dernier temperaranient luy étant extrê-
mement contraire.

De lexpofition qui convient au Jujubier.

La femence de Jujubier réulîît bien mieux lorfqu'on a eu foin de la mettre dan?
un endroit chaud, que il elle écoit en un Jieu froid, Sc rempli d'humidité.

Comme ilfaut que laJerre fait préparée pourjenier le Jujubier.

Le Jujubier efl d'une nature à vouloir une terre bien labourée, Sc bien amen-
dée; & le meilleur engrais qu'on puifle luy donner, elt la marne bien confommée
lî on en a ; ou à fbn défaut , moitié de terreau de fumier de cheval , cc moitié de
fumier de mouton bien pourri : à l'aide de tels amtndemens il ne fçauroit manquer
qu'il ne produife un l?on effet,

©» tems de lefemer.

Ce feroit n>a1 prendre fon tems de femer le Jujubier avant l'Hyver, à caufe,'

comme j'ay dit, qu'il ell naturellement chaud 3 c'efl pouiquoy on attendra pour. •

Jle faire que le mois de Mars foit ai'rivé,
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De la manière dele femer.

Trois jours avant que de femer le Jujubier, il ne faut pas oublier d'en faire trem-
per les noyaux dans l'eau , afin de préparer le genne à fortir plutôt.

Sur cette planche dont j'ay parlé , & dont la terre fera bien ameublie & fumée,
on fera deux rayons feulement aux deux extrémitez en long , & à quatre doigts

prés de chaque bord.

Ces rayons feront tirez au cordeau , & profonds d'environ trois doigts j 8c cela

fait , on prendra cette fèmence ou ces noyaux
, qu'on mettra dans des trous faits

au plantoir de la profondeur d'un pouce feulement; puis on les recouvrira de terre,

en mettant cette planche toute à uni avec le râteau.

On fe fouviendra de ce que j'ay dit, qu'il falloit obferver à l'égard des Plans

nouvellement crus dans la Pépinière , tant pour ce qui regarde la taçon de les far-

der, que la manière de les labourer. Je n'en feiay point de redite là-deflus, on
peut y avoir recours.

Du befoin que les Jujubiers ont d'être arrofez.

Les arrofemens font un fecours dont les Jujubiers ont befoin , foit pour les aider

à lever lorfqu'ils font (emez, foit pour les bien faire croître quand ils Ibntfortis hors

de terre.

Loriqu'il s'agit de leur prêter fecours par le moyen des aiTofemens pour les obli-

ger à lever plutôt, onchoifit toujours l'heure de midy pour leur donner de l'eau

avec un arroibir.

Cette eau ne fera point prife toute fraîchement fortie d'un puits, ou d'une fon-

taine , mais aura été repofée au Soleil , ou puifée dans quelque mare , où l'eau n'a

pas une crudité telle qu'ont celles dont je viens de parler.

Cet arrofement fait en ce tems, & convenable à la nature de cette Plante, opère

merveilleufement bien en elle; mais il n'en faut pas agir de même lorfque les Plans

font levez; car ce feroit les mettre en danger d'être brûlez: ainfi au lieu de lesar-

rofer pour lors à midy, ce fera le foir qu'il fera néceflaire de fe donner ce foin , tou-

jours avec l'arrolbir, & d'une eau échauffée comme j'ay déjà dit.

. De lafaifon de les planter.

Quoy que ces arbrifTeaux craignent le froid , cependant fa véritable faifon de les

planter cft le mois de Novembre, afin que la chaleur qui pendant l'Hyver ell ren-

fermée au centre de la terre , diljioié , comme aux autres arbres , fes racines à en

produire de nouvelles; de plus, lorfque le Jujubier elt parvenu en un état d'être

planté, qui elt lorsqu'il ell gros environ d'un pouce, on le croit hors des atteintes

des grandes gelées : ainli nul fcrupule là-delfus.

Cet arbre le plante comme le CornuUier, c'eft-à-dire en place perdue, non om-
bragée, mais au contraire fort expofée au Soleil.

Du tems de cueillir les Jujubes.

On recueille les Jujubes vers la fin du mois de Septembre, étant la faifon de leur

parfaite maturité; ce fruit fe mange pendant quelque tems, & veut pour êtrecon-

fcrvé qu'on le mette dans un lieu lèc, car l'humidité luy cft contraire.

De l'Altfier.

Tous ceux qui connoilTent l'Alifîer, avoueront que c'ell un arbre qui vient d'une

très-
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irés-bclle forme, &qui nemeiirc pas moins d'être gouverné que tous les autres ar-

bres dont nous avons parlé cy-deilùs.

Cet arbre aime naturellement la terre grallè} car qui le mettroit dans un fonds
maigre & ddîeché, il n'y croîtroit que languiiîamment > & c'elt donc là le point
d'abord qu'il taut oblèrver pour l'élever avec fucces. %;>-

T)e la terre propre à CAUfier.

La terre qu'on luy deftinera fera ameublie par plufieurs labours qu'on fera foi-

gneux d'y donner auparavant que de l'y placer, fçachant que c'elt inutilement
qu'une terre a été choilie propre à la nature d'un Plant, fi on l'y met (îins la bien
laboureri car ce Plant négligé ainfi, fait bien-tôt voir qu'on n'a pas eu raifon
de ne luy pas avoir donné une terre mieux préparée j Sc cette terre doit tou-
jours être d'un tempérament gras.

Desfumiers propres à VAliJîer.

Pour parvenir à un bel accroiflèment, & pour rendre beaucoup de fruit, l'A-
lilier n'eit pas content d'une terre telle que nous le venons de due cy-dcflùs j il

veut encore qu'on y joigne l'amendement, & celuy qui luy convient le mieux ell
le fumier de mouton, qui mis dans une terre grafle a coutume d'en corriger le tem-
pérament froid, 6c par ce moyen de la rendre fubllantielle autant qu'on le peut
Ibuhaiter.

IDe la manière d'élever VAltfier.

Comme j'ay déjà parlé plufieurs fois d'élever des Plants en Pépinières, foit de
fèmence, ibit de plant j je n'en diray rien icy, me contentant de renvoyer le Lec-
teur à deux ou trois endroits oiij'en ay traité j mais j'avertiray feulement que l'A-
liiier vient de femence.

T>e lexpofition qu^ilfaut donner à lAlifîer

Cet arbre ne donne que .du fruit d'un goût médiocre, lorlqu'on ne fçait
pas luy donner rexpofition qui luy eil nécelfairej au lieu que quand on le place
en un endroit oii il peutjouir à plaifir de l'afpeél: du Soleil , il produit pour lors

un fruit qui ne chatoiiille pas feulement le goût par fa douceur , mais encore qui
par fou odeur fçait extrêmement flater l'odorat j ôc il acquiert ces deux qualitez
lorfqu'on l'expofe ou au Midy , ou au Levant.

De l'ufage quon fait des Aliz'ters,

On n'élevé point d'arbre qui n'ait Ion ufage particulier} les uns font propres à
mettre en Efpaiier, les autres à former des Quinconces, & les autres enfin à taire
des .Allées : & c'elt pour ce dernier compartiment

, qu'on a coutume de delbncr
le» Aiiziers,' qui par leurs feuilles qui ne font fujetes à aucune vermine 3 font u«
eftèt merveilleux lors qu'on les plante de cette manière.

Comme ilfaut planter les Aliziers.

Pour planter les Aliziers qu'il n'y ait rien à redire, on creufe des Ci'ous de trois

pieds de lai-geur, 5c de deux de profondeur: cela fut, avant de mettre l'arbre de-
dans.. onJcs remplit d'un pied de boiine terre, luriaquclleonpofe l'iMizicr, qu'on
lecouYi'e enùuie. de. terre , -ayant été Ibigneux d'en biai garnir les racines, dans

l'a-»!
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l'apiéhenfion qu'il y auroit, manque de cette précaution ,

qu'elles nevinflcnt à s'é-

\'enter, 6c à rendre par cet inconvénient le travail du Jardinier inutile.

Ve Vefpace qu''il faut leur donner.

^ La nature de ces arbres étant de jctter beaucoup de branchages, nous donne allez

à connoître ,
qu'il ne faut pas en les plantant , les mettre trop prés les uns des au-

tres ; mais leur donner entre-eux, trois toiies de diilance , après qu'on aura tendu

le cordeau pour les poler a droite ligne: fie après toutes ces mcfures priles, on ne

les lailTera point manquer de labours pendant les trois ou quatre premières années,

qu'ils prendront des forces fufiifantcs, pour ^''zn pouvoir palîèr de peu dans la fuite

des tems.

j^
I I T I I ! Il I I II • •

CHAPITRE. XX.
Du Buis , & de l'Âzerolier.

POur fuivre l'ordre que je me fuis prefcrit, je devrois avoir mis cet arbre dans

le rang de ceux qui n'apportent point de fruit ; mais m'étant pour-lors échapé

à l'idée, le Lcéleur, s'il luy plaît, me pardonnera cette tranlpolltion , comme une

chofe d'une trés-médiocrc conléquence à la matière dont je traite.

La nature du Buis ell de ne craindre ny le froid ny le chaud, du moment qu'il

cil repris après avoir été planté ; & il n'y a point d'arbre qui demande moins de

peines à cultiver: tout terroir luy clt propre, ëc il vient également bien dans l'un

de dans Tautre.

Si cet arbre n'apporte point de fruit, on fçait de quelle utilité eft fon bois, Sc

coiirbien on en tire de beaux ouvrages.

'Des différentes manières d'élever le Buis.

Le Buis s'élève de trois manières ; fçavoir, de femence, de plant enraciné, 5c

de boutures.

Je vais commencer d'apprendre celle dont on le fert lors qu'on le veut femer,

comme étant la plus promte , & la plus aflurée.

Méthode d'élever le Buis de femence.

Pour réulîîr dans ceîte méthode, il faut d'abord choilîr un lieu propre à ydrcf-

fer une pépinière; & comme j'ay déjà dit, il n'importe dans quel terroir, pourvu

néanmoins, que lors qu'on voudra femer cette graine, la terre où on voudra la

mettre ibit bien préparée : car on fçait que toute graine, de quelque nature qu'el-

le puilfe être, veut toiâjours une terre façonnée , li l'on fouhaite qu'elle croilTe avec

vigueur, &: en abondance.

Il y a des graines d'arbre , que j'ay dit qu'il flilloit femer en rayons.} j'en ay

donné les raiions : mais pour celle cy , il n'elt pas befbin d'en agir .de cette ma-

nière, il fufHt qu'on la feme comme de k graine de Laitue j c'clt-i-dire, tout

couucrt les planches qu'on luy a dcltinces > les recouvrant doucement après avec

le râteau.

Du tems de femer le Buis.

Chaque chofc a fon tems pour être conduite à la perfcdion ; une graine fe feme

dans une fiifon, & l'autre dans une autre: obfcrvations qu'il ell befoin de taire,

quand on veut rèulïr en matière d'agriculture > fie pour ne point travailler inutile-

ment
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ment en femant du Buis, on içaura donc que le véritable tems de le faire, eft au

mois d'Octobre, ou dans celuy de Novembre.

Le loin que demande le Buis après qu'il ell hors de terre, eft qu'on luy donne

un peu d'eau pendant les trop grandes lëcherclks , pour l'aider àcroître mieux qu'il

ne teroit, U on iailîoïc feulement agir la nature: de plus, je ne vois pas qu'on luy

doive refufcr cet anoiement, puil'que ce n'elt que pendant la première année qu'il

l'exige de nous; ayant pour-lois alfez cru pour être oté de la pepinicre, èc porte

ailleurs pour être tranlplanté.

Méthode d'en avoir de plant enraciné.

Le Buis pullule extrêmement en racine, ôc il fufEt d'en planter un brin, pour

au bout de deux ou trois ans en tirer dix : c'cft ce qui fait que ceux qui en veulent fai-

re des pépinières de pljnts -enracinez
, prennent la peine d'en arracher par touffes

,

qu'ils feparetit en autant de brins qu'ils y en trouvent, pour les y mettre enfuite .

afin d'y avoir recours dans le tems qu'ils en ont befoin. C'eft ce que font les Jar-

diniers qui vendent du Buis en botte pour tracer des Parterres, & qui les y plan-

tent en rayon ouvert.

R E M A R QJJ E.

On remarquera qu'il y a de deux fortes de Buisj fçavoir , le Buis nain autre-

ment dit Buis d'Artois i & le Buis ordinaire: Le premier eft celuy, comme je

viens de due, dont on fe fert pour drelfer les Parterres, &: qui ne devient jamais

grand > & le fécond , eft le Buis qui croît en hauteur ; & dont on voit des arbres:

on en employé auffi quelquefois pour des compartimens de Jardin, mais il ne pro-

duit pas un fi bel eflèt que le premier.

Des Pépinières de Bhis par boutures.

Faire pépinières de Buis par boutures, eft prendre des brins des vieux pieds auf-

quels on tord le boutd'en-basj cela fait, dans des rayons exprés qu'on a difpofer,

on met ces brins en courbant , qu'on recouvre incontinent de terre en la foulant

du pied-, puis avec un anofoir on imbibe tout ce qui eft planté de ce Buis.

Il faut que lieu oii l'on a drcfle cette pépinière , foit un peu ombragé ; afin que
par le moyen de l'humidité qui y règne, plus que s'il étoit expofé au îjoleil, ces

plants en reprennent plutôt racine.

J'ay bien voulu mettre cette dernière méthode d'élever du Buis, afin qu'on ne
m'accule point de rien omettre de ce qui peut contribuer à multiplier toutes for-

tes de plants de toutes les manières: mais je ne confeiUe point de s'en lêrvir,''^à

caule que ce bois étant trop dur, Sc fort-peu moelleux, eft lujet étant planté ainfi

,

à ne reprendre que rarement.

T)es moyens d!avoir du Buis en arbres de fige.

11 fcroit à fouhaiter qu'en bien des endroits on dreflat de grands plants de Buis,
pour lailTer croître en aibre de haute tige i afin d'en pouvoir tirer le profil qu'on
fçait que rapporte tel bois à tous ceux qui en élèvent ainfi, ou qui en ont d'éievez
des mains de ia nature.

Pour réuftir dans une telle entreprife , il faut avoir été foigneux d'en avoir fiit

une pépinière, de celuy dont le génie elt de croître en haute- tige} Se ces plants

émondez, & bien gouvernez dans ce lieu pendant quatre ou cinq ans, font les ar-

bres qu'on arrache pour écrc replantez ailleurs avec plus d'efpace.

Le lieu qu'on deftiaera pour pl.iccr ces plants, fera pris indiffcremmciit pui'que
• Tome I. Rr tout;
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toute terre leur elt propre-, & il luffira qu'on les éloigne les uns des autres de qua-

tre pieds, car quelques confuies que puiflent être leurs racines, cela n'empêche pas

qu'elles ne parviennent à un bel accroiflemcnt.

Les trous dans lefqucls on les mettra, feront de la largeur de trois pieds, 6c de

la profondeur de deux; & ces arbres tranfportez dedans, comme j'ay plufieurs fois

eni'eignc qu'il falloit faire, après un certain tems, le rendront en état de donner

la latisfaftion qu'on en attend, avec l'aide de quelques petits labours qu'on ne rc-

fufera point de leur donner.

^De VAzerolier.

Perfonne n'ignore que de tout-tems la nature n'ait été bigearre en fes opérations}

& fi nous la connoiflbns pour telle , ce n'ell que par l'induftrie de ceux qui pour

l'éprouver, ont bien voulu appliquer leurs mains pour luy faire faire des produdions

extraordinaires.

L'expérience nous le fait voir dans l'Azerolier , qui eft un compofé de deux ar-

bres difFerensi fçavoir, du Coignaffier fur lequel on a enté de l'Aubefpin, dont les

deux natures incorporées , donnent un fruit de couleur rouge
, qui a la figure d'une

poire pointue, & qu'on appelle Azerole.

Ce fruit ne peut être mangé crud, à caufe de fa trop grande âpreté j mais il

eft trés-bon en confiture faite au fucre, au miel, ou au vmaigre.

La culture de cet arbre ne demande pas beaucoup de loins; car pourvu que dans

les commencemens on luy- donne quelques labours, cela fuffira: & la manière de

greffer ces arores cil en fente.

CHAPITRE XXI.

ÎD« Nefflieri & du Miraboiamer.

LE Nefflier eft un arbre fort eftimé 6c recherché de plufieurs; Se il y a peu de

Maifons de campagne qui n'en foient fournies ; il elt long à venir , ëc il eft

d'une nature à demeurer nain pendant beaucoup de tems; à caulé de l'extrême du-

reté de fon bois ,
qui tient toujours de la fève de l'épine blanche fur laquelle on le

greffe ordinairement.

On compte de trois efpeces de Neffliers: la première, 8c la plus eftimée, eft

celle qui a lés feuilles larges, qui croit plus que les deux autres, ÔCqui produit Ion

fruit plus gros , ^ de meilleur goût.

La féconde efpece n'cft pas fi prifée
j parce qu'elle n'a ny fa feuille fi belle , ny

fon fruit fi gros ,
joint à cela qu'il elt lèc ; ce qui ne le rend pas fi agréable au

matïger.

Et la troifiéme enfin eft plus rare; mais avec tout cet avantage, on peut dire

qu'elle eft plus curicufe que bonne; ion fruit eft fort petit, & vient natuiellcment

fans noyau.

Cet arbre eft aulfi fort ruftiquc , Se l'on peut dire qu'à peu de chofes prés , tout

terroir luy elt prefque bon, tant il elt peu déhcat; mais cependant, après l'avoir

bien examiné, ÔC que l'expérience nous a enfeigné que le JNefflier prenoit plus de

croiflance dans des terres que dans d'autres , Se qu'un certain air plus ou moins

chaud y contribuoit beaucoup : je juge qu'il eft néccfl'aire d'apprendre au long la

véritable culture de ces arbres , afin que tous les foins que nous employons après

,

les obligent de nous apporter plutôt du profit.

Pc
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De la terre propre au Nefflier.

Nous commencerons donc par choifir la terre qui convient le plus à la nature du
Nefflier ; & quoy que nous ayons dit qu'iudilieremment toute terre luy fût bonne
on peut être perfuade néanmoins que celle qui n'eit ny trop humide , ny trop lè-

che, c'elt-à-dire la terre qui tient de ces deux temperaraens-là, eft celle où cet ai-

bre veut être planté.

De la nature du Nefflier.

On fçait que la nature a donné à chaque efpece d'arbre diftèrens génies, & que
tel vient bien dans un climat, qui ne produit choie qui vaille dans l'autre; les uns
amient un air chaud , d'autres le plaifent d'être mis fous un qui ibit plus froid &
les autres enfin en demandent un qui foit tempéré.

Le Nefflier eil de la nature de ces derniers , & veut même que cette températu-
re tienne un peu plus du froid que uu chaud, parce qu'il a l'écorce fi mince, que pour
peu que le Soleil trape rudement dcllus , fon bois en ell aufli-tôt endommagé.

Mais comme fur ce principe il fembleroit qu'on ne pourroit élever de Neffliers
dans àss païs un peu chauds , il ell bon d'avertir qu'il y a des voyes dont on peut
fe lérvir pour réuflir a faire venir des Neffliers dans de tels endroits , en les plan-
tant dans quelque lieu non trop expofé au Soleil.

Des moyens d'avoir des Neffliers.

Jamais l'induftrie de nos Jardiniers ne s'eil plus fait admirer
, que dans les di-

vers moyens qu'ils nous ont enfeigné de multiplier toutes (ortcs de fruits : ils n'ont
rien épargné de leurs foins pour y reuffir , & les pépins ont été la première voye
dont ils fe ibnt fervis pour parvenir à ce bel art

;
puis la greftc elt venue enfiiite

comme un fecours qu'ils mettent en ufage pour augmenter les efpeces des arbres
qu'ils n'avoient pas jugé à propos de faire venir de ièmence.
Le Nefflier a été du nombre de ceux qu'ils ont cru devoir venir plus prorate-

ment par le moyen de h greflFc, que par le fecours des pépins : mais afin que l'art
en cela s'accommode avec la nature , & qu'on n'entreprenne rien qui ne puilîb don-
ner dans la fuite des marques d'une efperance heureufe , fournillbns des moyens
courts 6c faciles pour n'être point trompé dans une telle opération.

AVERTISSEMENT.
C'efï dans des Pépinières que cet arbre s'élève: mais il faut qu'on ait eu foinaupara*

vant de luy deftiner des fujets, 6c de les y avoir cultivez, pour les avoir rendus
capables de les recevoir i & pour cet effet il a été néceflàire que la terre où ils font
plantez, ait été bien labourée 6c bien amendée.

Je fuppofe qu'aprés'ces foins , on ne leur ait point laifle manquer de labours
jufqu'à ce qu'il ait été tems de les grefiér=

êluelsfont lesfujets fur lefquels on ente le Nefflier.

Les fujets qui conviennent le mieux à recevoir les Neffliers , font l'epint 4-

che , 6c le poirier fauvage ; 6c ils fe greffent même encore fur leur propre tronc j ià-

dêfliis ils produifent differens effets, 6c conformément à la nature du fujet auquel
ils font appliquez, 6c c'ell ce qui fait, dit on

,
que fi l'on entoit des Nefiles iur du

poirier franc, elles devicndroicnt bien plus grofiés & de meilleur goût que fi on
les greffoir ilir fauvageon , ou fur l'aubelpin : i'cxpericnce nous peut faire parler a-

vec certitude là-defliis.

Ri Du
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25» tems de greffer les Neffliers.

Comme les Neffliers ne fe greffent qu'en fente, on attend le mois de Mars pour
faire cette opération , dans laquelle on fera pleinement inftruit fi l'on veut avoir
recours à l'article qui traite de la grefte en fente: voyez le fécond tome , Chap. 6.

Des greffes des Neffliers.

Les greffes des Neffliers fe cueillent dans l'extrémité de leurs branches d'une ou
de deux fèves j mais celles de deux font toujours les meilleures, fur-tout les greffes
qui ont des anneaux dans le commencement du bois de la dernière fève.

Tels anneaux font des marques de certains fibres tranfverfes , dans lefquels il fe
fe'5 lentement une circulation de fève

, qui oblige telles greffes de produire bien
plutôt du fruit que lorfqu'elles font toutes unies, où la fève pour lorsfe portant en
haut avec force , & ne s'arrétant en aucun lieu , ne leur fait pouffer que du bois
pendant bien du tems, avant de donner les produdions qu'on en elpere.

Du tems déplanter les Neffliers.

Trois ans après que les Neffliers ont été greffez, on les arrache de k Pépinière
pour les mettre en place, & le véritable tems eft le mois de Novembre.

OBSERVATIONS.
Je trouve qu'en plantant les NefHicrs il y a des oblervations à faire: la premiè-

re , ell que fi cette efpece d'arbre efl greffée fur làuvageon ou poirier fâuvage , il

faut être ibigneux avant de les planter, de leur couper le pivot, crainte que cette
partie de l'arbre croifl'ant toij jours en bas, ne reçoive une partie de la fubftance de
la terre, qui devroit fervir à l'entretien des branches, & à la nourriture du fruit i

ce qui tait auili que pour lors il ne faut point mettre de bonne terre au fonds des
trous

j pour ne point obliger ces fàuvageons d'agir avec autant de préjudice.

Et la féconde, ell qu'au contraire, fi les Neftliers font greffez fur l'aubelpin ou
fur eux-mêmes, on ne craindra point en les plantant, ce qui fe pratique une fois

pour toujours , de les traiter le mieux qu'il fera poflible > après cela ils viendront
trés-bicn.

Des labours nèceffaires aux Neffliers.

Les Nef&iers font comme les autres arbres, qui mieux on leur fait, plus iisren-
,

dent de profit j auffi plus on les labourera, plus ils apporteront de Neffles: Cepen-
dant les trois premières années il cil fur-tout néceflàire de leur donner trois labours
par chacune, fi l'on veut avoir le plaiiir de jouir bien-tôt du fruit de lés peines.

De la récolte des Neffles.

Ce fruit n'eil pas comme le plijpart des auti-es fruits ,
qui quittent l'arbre aux

.moindres .--pproches des froidures; car au contraire ,' les NefHes n'y tiennent que
d'autant plus attachées, & ne s'^en fepareroient pas, li l'on ne prenoit le foin de
le faire lorfqu'on juge qu'elles font preiquc parvenues à une maturité parfaite , qu'el-

les acquièrent fur la paille où on les met pendant quelque tems.
Ce fruit fe mange ou crud , ou mis en compote avec du beurre frais , du^ viii 5c

du fucre, 6c ft fert comme un mets délicat.

Du Mirabolanier.-

Le Mirabolanier cft une efpece de prunier dont le bois efl fort menu, &qui de-

man-
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mande une terre plus feche qu'humide , Se plus f;iblonneuie que force } car ceux

qu'on prend foin de cultiver dans un tel fonds , viennent mieux , chargent plu-

tôt , donnent de meilleur fruit , 6c ne font pas iî fujets à couler.

Ve la manière d^élever le Mirabolanier.

Cet arbre vient en Pépinière comme les Pruniers, Scle greffe pour l'ordinaire fur

le Damas noir, ou fur le Saint-Julien, dont la fève ell douce 6c meilleure que cel-

les des autres Pruniers, qui font trop aigres, 6c ne louffrent qu'à peine les greffes,

qui ne reprennent que rarement, bien mieux en fente qu'en éculîon.

Comme ilfaut planter le tJHirabolanier.

Comme le Mirabolanier eft une efpece de Prunier , 6c qu'il tient par conféquent

de cette nature , il faut obferver en le plantant de faire des trous de. trois pieds de
large, 6c de deux de profondeur j 6c à caufe que les racines des Pruniers courent

entre deux terres, on prendra garde de ne les planter que d'un pied avant.

Il ell inutile icy de dii-e qu'avant de les planter, il fiiut être foigneux d'en bien

tailler les racines, 6c de les mettre en place en telle forte que les vents nekspuif-
fent pas ébranler; puifque c'ell ce qu'on doit fçavoir, ou ce dont on lera inltruit

qu'il faut fkire, avant que de planter quelque aibre que ce loit.

OBSERVATION.
Le Mirabolanier ne manque point de fleurir, 6c même en abondance; mais ils

peine à nourrir fon fruit qui elt prefque long, 8c fort lice; c'elt la raifon pour la-

quelle on le met plutôt au Soleil Levant qu'au Midy, lequel deflëche troplefruir,

& le fait tomber quand il noue.

Il le met en plein vent, 6c en efpalier, 6c fe taille pour lors comme les Pruniers;

& l'on remarquera qu'il y a deux fortes de Mirabolans , l'un rouge 6c l'autre noir,

'6c que tous les deux ne quittent point le noyau . 6c font fort excelens en mai-
liiclade.

J'ay vu des Jardiniersfort curieux en tout ce qui regardoit leur art , couvrir de pail-

laffons les Mii'abolaniers "qu'ils avoient en efpalier, pour empêcher dans le tems qu'ils

ileurillent, que les brouillâids ou les pluyes froides ne tombaffcntdellus, car il n'y
a rien de plus dangereux pour les faire couler.

Je pouiTois m'étendre plus au long fur la culture de cet arbre, qui ne demande
après avoir été planté que de fréquens labours: mais ne faiiant que répéter ce dont
j'ay parlé cy deiîùs, j'ay jugé inutile d'en rien dire icy; tous ceux qui font vcrfez
dans l'Agriculture devant fçavoir pour maxime , qu'il ne faut jamais planter un
arbre de quelque nature que ce puilîè être, qu'où ne foit foigneux de le labourer
aprés.

CHAPITRE XXII.

©a Coignaffier.

POur obliger bien des gens à élever plus de Coignalîîers qu'ils ne font, jecom-
menceray d'en décrire les vertus, 6c d'en dire les qualitez que leur fruit tient

de la nature , 6c l'ufige enfin qu'on en fait tous les jours.

Si l'on regarde les Coins par raport au Ibulagement qu'ils apportent à nos corps,
on verra qu'on peut fe purger agréablement avec eux lorfqu'ils font mangez à pro-
pos , 6c dans un âge conforme aux effets que naturellement ils font dans i'homrne;
car tel fruit opère bien dans un jeune ellomach, qui caufe un grand ravage dans ce-
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luy d'un vieillard qui fcia caduc 5c délicat; il émeut le ventre de celuy-cy, au lieu

qu'il agit tout au contraire dans l'autre.

Une pcvibane qui a perdu l'appctit, peut le recouvrer en mangeant des Coins

cruds, cruits, ou en confiture au lucre; & l'expérience nous fait voir tous les jours

que ce rruit ell un remède fouverain contre le flux de ventre, les dyfenterics invété-

rées & le flux de fang.

Combien de gens rudement attaquez de vomilTemens , fe trouvent-ils foulagez

en mangeant des Coins .<' & il nous voulons refléchir lur les effets ienflbles que pro-

duit lair odeur, n'avouerons-nous pas que pénétrant doucementjulqu'au cœur , &
jufqu'à notre cerveau , elle a la vertu de les recréer ?

Ce truit icrt à compofer de deux fortes de boiflbns, qu'on nomme du vin, 6c

de l'eau de Coins, qui quoy qu'exprimez d'un même lue, ne laiflènt pas d'opérer

diverfement dans nos corps.

De la Méthode défaire de Veau de Coins.

Il iemble que je n'aurois pas du mettre icy la manière de compolcr ces boiflbns j

mais vaulant montrer, pour ainfi dire, la nèceflîté qu'il y a d'avoir des Coins dans

une Mailbn de Campagne , je me fuis perfuadé qu'il falloit en dire tout le mérite

,

afin qu'on ne dédaignât plus après cela de s'en fournir autant qu'on le jugera à

propos.

L'eau de Coins le fait donc ainfi. Prenez au mois d'Oâobre cinquante ou foi-

xante pintes d'eau de fontaine mtfurc de Paris, jettez-y dix ou douze livres de Coins

pelez, mondez & coupez par morceaux ; laiflèz--les-y tremperjufqu'à ce que l'eau

ait pris une couleur roulfe: cela fait pafléz cette eau à travers un linge, faites-la

cuire à demy, jufqu'à ce qu'elle foit réduite aux trois quarts, en prenant le foin de

l'écumer ;
puis mettez la dans un vaifleau de terre bien bouché , & là-dedans elle

fe confervera julqu'au mois de Mars fuivant, qu'on commence à en ufer, fur-tout

lorfqu'on fent qu'on ell échauflé.

Cette eau à la vertu encore de fortifier les parties internes, d'arrêter toutes for-

tes de flux de ventre, de nettoyer les reins de leurs ordures, 6c d'empêcher que la

vapeur du vin ne nous trouble le cerveau. Le vin de Coins produit les mêmes ef-

fets que l'eau , à la referve feulement qu'il ne rafraîchit point , mais au contraire

,

qu'il elt propre pour les vieillards , ôc que c'eil un fouverain breuvage pour ceux qui

font dominez par la pituite.

T>e la manière de faire le vin de Coins.

Pour faire le vin de Coins, on attend que les Vendanges foient arrivées j puis

dans ce tems on prend dix à douze livres de Coins accommodez de la même
minière que j'ay dit cy-defllis: on les iette dans cinquante ou Ibixante pintes de

mouft fortant du preffoir, 6c de la première goûte; ôc après qu'ils ont été enfem-

ble dans un vaiifeau pendant trente jours, & que cette liqueur a bouilli, on lapaf-

fe dans un autre vaifleau, que l'on bouche bien, puis on le met dans un lieu pour

être conlérvé pendant tout le tems qu'on en aura pour s'en iervir.

De ces Coins comme on fçait, on tait encore des confitures, & du firopj qui

font des eftets dans nous , iènibiables à ceux qu'y produifent 6c le vin & l'eau de

ces fruits.

Comme on eleve le Coignajfier.
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pratique de trois manieics diftciencci , içavoir, de lèmence , de boutures , &C de

jiluntcj enracinez.

'Des moyens d'avoir des Coignaffh'rs de femence.

J'ay dit comme il falloit préparer la terre deftinée pour les pépinières avant que

d'y mettre les lemences
,

je ne le répeteray point icy j mais j'avertiray feulement

que c'eli en planche & en rayons tracez iur icelle
,
que le doivent iemer les Coi-

gnalîîers.

Pour les aider à lever plutôt qu'ils ne feroient , on a foin pendant les gran des

fecherelTes de les arrofer, même un peu de tems après qu'ils font levez.

On veillera à ce que les méchantes herbes ne leur portent aucun préjudice} ce

qu'on évitera en les faiclant de tems en tems.

Au bout d'un an, ces petits plants étant aiTez torts pour être tranfplantez , on
les met dans un lieu qu'on a choifi pour drelîer une pépinière où on les gouverne :

je le diray au troifieme Livre , dans l'article qui en traitera.

Je ne daignerois m'étendre davantage fur ce chapitre, puifque je dois parler am-
pkment de ces plants dans celuy qui regardera les pépinières ; ce ne iéroit que di-

re deux fois une choie : 6c lî j'ay icy donné lieu au coignaffiei- , ce n'a été que pour
en apprendre les qualitez, & obliger les gens de la campagne d'en élever beaucoup,

par rapport aux vertus fingulieres qu'il tient en partage de la nature.

Pour la raifon que je viens de dire , je pailèray donc fous lïlencQ la manière
d'éleuer des Coignalîîers de boutures, 6c de plants enracinez; n'étant icyquellion

que de fçavoir la méthode de grctier cet arbre
,
pour en av'oir du fruit.

1)e la méthode de greffer le Coignaffier.

Les bons Jardiniers tiennent pour fure maxime , Se ils ont raifon
, que tout fruit

qui fort d'un arbre grefté, eft toujours bien plus beau Se meilleur, que celuy qui

vient de deflus un qui n'auroit été élevé que de pépin, & de piant enraciné, ou
des mains feules de la nature: c'eft ce qui fait, que nôtre dellcin ne tendant icy

qu'à le fournir de Coinsi^^. ainfi que d'autres fruits, je neparleray que de leur gref-

fe, &: de la manière d'y réulfir.

Le Coignailier permet qu'on le greffe fur différents fujets , tantôt fur le Poirier

fmvage , & tantôt fur l'Aubefpin \ mais de ces deux arbres j'eflimerois mieux le

premier, à caufe que la fève elt naturellement plus abondante, & plus difpofée à

nourrir du fruit, que celle du dernier.

La méthode la plus ordinaire de greffer cet arbre , eft en fente ; 6c elle fè prati-

que toiijours Iur la fin de Février , ou pendant tout le mois de Mars.

Cet arbre à la vérité n'ell pas d'une difficile culture, carj'en ay vu d'cxpericn-

ce au milieu des Hayes, qu'on negligeoit entièrement de labours, rapporter quan-
tité de fruits bien beaux, & le charger de beaucoup de boisj qui elt tout ce qu'on
demande d'un arbre le mieux cultivé.

T>u tems de cueillir les Coins.

Le Coin eft un fruit, qui pour fe garder long-tems veut avant qu'on le cueille,

avoir été fur fon arbre frapé des gelées j c'cil ce qui eft caufe qu'on n'en vient à
cette opération que le plus tard qu'on peut.

Qu'on ne s'y trompe pas , à quelque maturité qu'ayent pu parvenir les Coins,
ils ne fçauroient fe coaferver que jufqu'à Noël ; à moins qu'on ne les mette dans
de la lie de Vin, où l'on dit qu'ils fe confervent plus longuement : je laifîe aux cu-
rieux ce lecret

, qui s'en fcrviront fi bon leur femble.

AVER-
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AVERTISSEMENT.

Il y a encore pkifieurs efpeces d'arbres; comme l'Epine vinette, lePiftachier,

& d'autres dont j'aurois pu faire icy un ample détnil; mais la plupart étant plutôt

recherchez pour l'embelliflèment
, que pour le profit ; & ne contribuant ainfi en rien

à nôtre Oeconomie, j'ay jugé qu'il étoit à propos de n'en point parler; mon def-

fein n'étant point icy de remplir l'efprit d'un Leéleur , de choies qui ne peuvent
luy apporter aucun profit.

CHAPITRE XXIII.

Du Nojtr.

iN connoit fibien le prix du Noyer, & particulièrement en France, qu'on

'ne croit pas qu'il y ait aucun Royaume qui en loit plus remply; &s'il s'y en

cieve encore beaucoup tous les jours, ce n'eft pas lans railbn, puilque l'expenen-

ce nous perfuade trop Icnfiblement de l'utilité dont il cft , & du grand profit qu'il v

nous apporte, tant pour Ion finit que pour fon bois, dont on fè iért pour foire de

tort-beaux JVâeubles.

On mange fon fruit de trois différentes manières; premièrement, lors qu'il cft

vert, c'eft-à-dire, quand on en fait des cerneaux :,fecondement, on le mange fec,

ce qui arrive quelque tems après que les Noix ont été cueillies ; ôc en troifiéme

lieu , on s'en fert en Confitures , comme d'une chofe la plus agréable au goût qui

fe puiflè trouver; & outre cela, que ce fruit fert encore merveiiieufcment bien pour

faire de l'Huile.

Il y a de trois efpeces de Noyers ; la première eft la plus belle 6c la plus exquifc,

& celle qui rapporte le moins; la féconde eft d'une grofléur médiocre, & de figure

longue, &.celle qu'on eftime le plus pour charger davantage que les autres, & rap-

porter beaucoup plus de fruit : & la troifiéme eft celle qui eit petite, 6c qui croit

à plufieurs angles; ce qui la rend plus propre à faire de^huile, qu'à manger.

Cet arbre fe plaît mieux fur les grands chemins, que par-tout ailleurs; & il eft

d'une nature à vouloir qu'on le bâte pour donner moins de bois que de fruit, quoi-

que le Noyer fe plaigne ainfi de la rigueur de fon fort.

Nux ego JHntIa vite , ctim fim fine crlmiue vitm.

A poppilo fixis priittreume petor ;

Ntl ego peccavi , ntft f.
peccare fatemur

dnnua cuhori poma referre fno.

Ce feroit inutilement qu'on voudroit donner au Noyer tout autre arbre qui fût

d'une nature contraire à la fienne , il ne le louffiiroit pas ; ou il ne tarderoit gueres

à l'étouffer Ibus l'ombrage épais de les branches Se de fes feuilles, &de luy dérober

toute la fubftance de la terre dont il auroit beibin pour fe nourrir, avec fcs gran-

des 8c longues racines , dont il a coutume d'occuper un grand efpace de teire.

IViais avant qu'il foit en état de caufer tels inconvéniens , il cft néceflâire qu'il

ait pris naiilancc de quelque manière que ce puifi'e être; ou feulement par la na-

ture, ou par cette nature, même aidée de l'art: c'eft pourquoy , voyons comme

par ce moyen on peut faire venir des Noyers.

T)es Pépinières de Koyers.
'

Je ne fç^ache point de moyens plus promts pour élever de petits Noyers ,
que Je
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les fenr?r en Pépinières j vk je crois la méthode que je vais décrire j la meilleure
dct ^utes.

Si-tôc qu'on a cueiily les Noix, il faut en choilir de la meilleure efpecc, qu'on
portera à la Cave , ou en quelque autre endroit oià il ne gelc point, afin de les y
planter dans du iâblej oc les lailî'er pafl'cr en cet état julquau mois de iSdars.

Ces Noix ainli plantées, & pendant quatre mois à couvert des froidures, pré-
parent mcrve:lleurement bien leur germe à poullèr bien-tot} & on ne fçauroitdirc
combien cette préparation prile, en avance l'accroillèment.

OBSERVATIONS.
Il faut obferver qu'avant de fortir ces Noix de la Cave , on doit avoir eu foin de

tenir une terre bien difpolée à les recevoir.

Qu'en les étant de cette Cave, on doit les manier doucement} crainte d'enof-
fenfer le germe qui pouroit être produit au-dedans.

Et Enfin, de n'en pas plus tirer de cette Cave, qu'on à deflêin d'en planter;
courant rilque autrement , de les trop altérer par le moyen d'un trop d'air, qvii

pour-lors leur elt contraire.

Comme ilfaut préparer la 'Pépinière , pour y femer les Noyers,

Tout Jardinier ne doitjamais garnir une Pépinière de fèmcnce ou de plants, qu'au-
paravant il n'en ait bien ameubly 6c bien préparé la terre ; le choix en eil encore
clîèntiel, mais comme le Noyer n'elt pas d'une nature bien délicate, & qu'il n'a
toujours que u^op de fève, cette obièrvation ne fera point fi exaéle, pourvu néan-
moins qu'on ne le mette pas dans un fond qui foit trop ingrat.

Quiconque donc veut faire une Pépinière de Noyers, &: qui aura oblervé ce
que je viens de dire cy-delfus, il foignera de donner a la terre dellinée pour cet
ulage trois labours bien profonds; & fans qu'il foit bclbin d'y mettre du fumier
il pourra après cela y planter des noLx.

Comme ilfaut planter les Noix en Pépinières. & du îems de le faire.

Sur cette Pépinière ainfî préparée on plante un cordeau , le long duquel avec un
plantoir, on trace des lignes d'un pied & demy de large de diltancej cela fait, on
prend un plantoir, avec lequel on tait des trous fur ces lignes, efpacez l'un de l'au-
tre d'un pied, & dans lefquels on pofe doucement les noix qu'on recouvre de
même.

Le tems qu'on choifit pour s'occuper à ce travail, doit toujours être le moisdc
Mars, & toujours auflî par un beau jour, ôclorlque les grandes humiditez dei'Hy-
ver fe font beaucoup retirées.

"Des foins que demandent les petits Noyers lorfqii'ils font levez,.

Les premiers foins que demandent les Noyers quand ils lèvent, c'eil d'abord
d'être bien foigneux de les farder , car les méchantes herbes leur font extrême-
ment nuifiblcs.

Après cela, & aupai'avant que la terre vienne à s'endurcir, il faut avec une peti-

te pioche la grater, pour ainfi dire, autour de ces jeunes plans; d'autant que s'il

arrivoiî qu'elle les rcficrràt par trop, il feroit dangereux que ces petits Ncvcis ne
demeurallent tout court, pour bien-tot après périr une bonne partie, & l'autre ne
croître qu'avec langueur.

Plus ils croHlènt, plus on doit leur approfondir les labours, qui leur feront don-
nez quatre fois pendant l'année, jufqu'a ce qu'ils aycnt atteint l'âge de fix ans,

Tom.. I. - S f qui
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qui eil le tems auquel on peut les mettre en place. J'ay déjà dit où il les falloit

mettre, il eil inutile de le repeter.

Des allées des Noyers.

Je ne confeille à perfonne de planter des Noyers dans un Jardin j à caufe qu'il^

font capables de perdre tous les autres arbres qui y font; mais fi l'on veut on en

peut drefler de belles 6c de longues allées tirées en droite ligne, & fervant d'ave-

nues à une Maifon de campagne; tels deflcins la rendant toujours fort noble, &
fort agréable.

De h manière de planter les Noyers.

Pour planter les petits Noyers, on commence d'abord à faire des trous de trois

pieds de largeur, £c autant de profondeur ; non pas qu'il les faille planter plus avant

qu'un pied, ce qui luppofe que le fond de ces trous fera rempli de bonne terre juf-

qu'a un pied prés.

Ces trous tirez ( comme j'ay dit ) au cordeau , {èrout efpacez l'un de l'autre de

cinq toifes; & avant que d'y mettre les petits Noyers, on prend foin de leur tail-

ler les racines ,
puis de les y pofèr pour être incontinent recouverts de terre , de

la même manière que j'ay dit qu'il falloit planter les autres ai'bres dont j'ay déjà

parlé.

R E M A R Q^U E S.

On remarquera de donner à ces petits Noyers chacun un bon pieu
,
pour leur

fervir d'appuy contre les vents qui feroient fort fujets de les ébranler.

Tout Noyer qu'on étête avant que d'être planté ne fait jamais belle tige , ainfi

on fera averti loilqu'on voudra en planter , de ne point tomber dans cette faute.

Les plus gros Noyers ne font pas les meilleurs pour planter, les moyens valent

beaucoup mieux, c'ell: à due ceux qui ont trois ou quatre pouces de grolîeur, Ôc

doivent avoir iîx pieds de hautj étant d'un pareil échantillon, ils font en état de

plus profiter en un an , que le gros ne fait en deux.

Il ne fuffit pas de pieux pour les garantir des inconvéniens qui leur peuvent ar-

river, car CCS ibutiens ne font pas d'aflez forte défenfe, pour empêcher que les

animaux ne les étJranlent en s'v frotant; c'ell pourquoyil ne faut point négliger de

les environner d'épines , {i l'on veut garder ces petits- Noyers de danger , à moins

qu'on ne veuille avoir des gardes exprés pour y veiller, & confcrver ces jeunes

arbres d'une telle luiulte ; ce que je ne fuis pas d'avis qu'on faflè.

Les jeunes Noyers plantez ainfi , feront labourez trois fois l'année, jufqu'à ce

qu'ils foient parvenus à un accroilîcment qu'on lesjugera pouvoir fe paifer de fcm-

blables foins.

Cet arbre outre fi nature propre, eft encore différent des autres, en ce qu'il ne

fleurit point, mais rend une certaine production qu'on appelle chatons , & qui font

les marques des noix à venir.

Oa tient que l'ombre de cet arbre efl fort faine, 6c qu'il attire fouvent fur foy

le tonnerre, & la queition eft de fçavoir comment; fi c'ell à caufe, dit-on, de

l'onéluofité de fbn bois , ou qu'étant fort élevé de fa nature , il efl plus lujet à la

foudre qu'un autre.

FerUmtque fulmina montes.

Je m'en rapporte aux habiles Philofophcs . qui décideront de cela entr'eux quand
Lon leur Icmblera,

Du
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Du tems de rûcueillir les Noix.

Les Noix donnent à connoitie qu'il eft tems de les cueilîir, lorfqu'elles com-
mencent d'elles-mêmes à tomber des arbres, nues & dépouillées de leur premiè-
re écorce.

Pour les abbatre on le fert de perches, (ans craindre d'ofïenfer les branches du
Noyer, qui n'en vaut que mieux, comme j'ay déjaditi Se l'on choilit pour ce-

la un beau jour.

Si-tôt qu'elles font abâîiies, on les porte en monccûux dans quelque chambre,
julqu'à ce qu'on les veuille déveloper toutes de leur première écorce > après quoy
on les porte au grenier pour y être épanchées, atîn qu'elles en llchent mieux; car

faute de cette précaution, il arrive fouvent que les Nors portées encore toutes hu-
mides au grenier, & miles ainll enmonCi;aux : viennent a ie moifir en peu de tems,

AVERTISSEMENT.
Le but principal pour lequel on plante des Noyers , eft l'efperance qu'on a

un jour U'c.xpnner des Noix qu'on en recueille, beaucoup d'huiie, que tout le

monde Iça.c être d'un uiage très-grand dans un ménage , particulièrement à la

Campagne, oii on 1 employé en parue ou a brûler, ou a en îaire de la foupe, &
en compofer des ragoÛLS pour le Oomcitiquej 2c comme cette huile ne fcauroit

é:re trop bonne pour entrer dans ces ibrtes de mets, j'avertis que le plutôt qu'on

en peut ti.er des Noix deltinées- à cela, c'ell: toujours le meilleur: elle eneltd'u-

une couleur pius dorée, d'une odeur plus agréable, & d'un goût qui plaît davan-
tage, que û onretardoit trop iong-tems à s'acquitter de ce travail.

Mais nos Oeconomes de Villages, ceux fur- tout qui fe piquent de l'être au pre-

mier degré , fe vont élever icy contre moy , 6c me vont dire d'où vient que ne
devant écrire que pour foûtenir le titre de ce Livre, je m'ingère en cet endroit de
débiter une maxime contraire } & que puilque je me mêle de donner des règles

d'Oeconomie, je renverfe l'ordre que je me fuis prefcrit en commençant cet ou-
vrage: comme fi je nedevois pas fçavoir, que pius les Noix font vieilles, plus

elles rendent d'huile i & que la plupart des grands rafineurs en matière déménage
ne font leur huile que des Noix qu'ils ont gardées d'années à d'autre, l'en tombe
d'accord i mais je leur répondray, qu'en ayant befoin pour manger, il n'clt pas

hors de propos fur cet article, de chercher à tliter le goût de ceux qui en man-
gent, n'étant pas d'ailleurs une liqueur qui de foy, ôc la prenant comme on fait au
Village, contribue à recouvrer l'apetit de ceux qui l'ont perdu: ainti ne pouvant
être trop douce à employer, comme je viens de le dire, cnnefçauroit l'exprimer

trop tôt. Déplus, n'y -t-il pas un milieu dont on peut fe fervir en cette occalion ?

ces prétendus ménagers du premier ordre, n'ont qu'à faire de cette huile nouvel-

le qu'autant qu'il leur en faut pour la provifion de la raailbn, & lailîcr le relie à

faire jufquesà l'année luivantej 6c par ce moyen, ians que ceia puiiTe en rien alté-

rer leur œconomie, ils fçauront contenter leurs Domeiciques, & retirer le profit

de leurs Noix jufqu'à la quinteflènce.

C

CHAPITRE XXiV.

Du C^ylerijîcr.

Et arbre naît communément dans les Bois , 8c devient fort gros Se de très-

belle tige ; & le fruit qu'il apporte ell une cfpece de ccrife
,

qui n'cll pas à
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la vérité il bonne que les ceiifcs ordinaires , mais qui ne laiflc pas que de fe man-

ger parmy les Paiïans.

LeMerilîer, comme bien d'autres arbres, vient de femence ; mais trouvant fort

communément de ce Plant dans les Bois, je ne m'amuferay pas icy de traiter delà

manière d'en élever} ainlîje diray feulement qu'on en peut planter en pépinière,

pour enfuite les retirer Ik. en faire des allées comme j'ay v u.

T>es qttalitez du Merifier.

On compte de deux fortes de Mcrifiers -, fçavoir , le Merifier fimplc ; & celuy

qu'on appelle le Merifier à fleur double, & il l'a auflî fi belle fie fi grande, que le

Printems en a peu de plus confiderable.

Cet arbre eit encore eftimé par rapport à la fleur, qui eft plus belle que celle du
cerifier, en ce qu'elle s'ouvre mieux, eil & moins blanche, & moins large ôc à

caufe qu'elle a toujours un peu de verd dans le milieu de fon bouton.

Des terres propres au Merifier.

Comme en fait d'œconomie on ne cherche qu'à connoître les moyens qui nous

peuvent le plus apporter de profit, je diray que pour faire que les Merifiers pro-

duifent plus de huit , & jettent plus de bois j il leur faut donner une terre qui foit

légère & fablonneufej ce n'eft pas qu'on ne les puifle mettre dans une terre franche,

mais ils font plus fujets à couler.

Cette efpece d'arbre eft de la nature de ceux qui ont une forte fève , 6c qui font

un efl^et bien plus beau en haute tige, que lorfqu'on les veut contraindre à demeu.

rer toujours nains.

De ce qiCilfautfair e après que les Meri/ïers font hors de la Pépinière.

Trois ou quatre ans après que les Merifiers ont été élevez en pépinières , on les

arrache pour les tranfplancer en place j on en fait comme j'ay dit, des allées hors

de la maifon , car ceux qu'on dcftine pour le dedans , on ne les met dans une pé-
pinière que pour y greffer des Ccrifcs, comme étant des fujets iur lefquelsce fruit

vient plus gros, 5c meilleur: le Merifier ne jettant pas de bouture de routes parts,

comme les Cenficrs qji en donnent quantité, & qui s'attirant la fève, empêche le

fruit de groflir & de profiter.

Dellinant donc les Mcriiicrs pour être mis ailleurs que dans la maifon , dans la

vue qu'on a qu'un jour ces arbres deviennent en état de rendre du profit par rap-

port à leur bois, on leur prépare des trous dek largeur de trois pieds, de deux de

profondeur, & de neuf pieds éloignez l'un de l'autre j obfervant en les plantant,

après avoir jette de la bonne terre dans le fond , de ne les mettre dans ces trous

pas plus avant d'un pied, puis de les recouvrir de pareille terre; 6c fi pendant trois

ou quatre ans on foigne de les labourer deux ou trois fois l'année , on remarquera
qu'en peu de tems ils feront une très-belle tige.

Voila tous les arbres qu'on peut élever hors des Jardins , & qu'on n'a foin de
cultiver que pour en tirer du profit; plus par rapport à leur bois qu'à leurs fruits;

ce qu'il iera t^acile de voir par les connoiflànces que je donneray du débit qu'on en

devra faire de chacun en particulier, & ce que j'expliqueray au long dans le Trai-

té du comaierce de bois qu^ fuit immédiatement, 6c que je prie de lire avec atten-

tion, fi l'on veut fçavoir ce que c'clt que la manière de le débitera &; d'en faire

fon profit.

TRAI-
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TRAIT
D U

COMMERCE DU BOIS.
il L n'efl: pcilonne qui ne tombe d'accord, que les Bois ne foient un des

?^ plus beaux ornemens d'un Royaume , & qu'ils ne contribuent beau-
^^ coup à le rendre floriflànt j puifque c'eft d'eux-mêmes que nous tirons

les matières dont onfe fertpour conlbuire tant de beaux bâtiraens fur

mer, ainfi que fur terre.

L'ulage qu'on fait des Bois , ne fe borne pas feulement là } car on feroit trop

long de le dire, en combien de manières on l'employé, & ce n'eit qu'en traitant

de ce commerce que je pourray en inUmire.

"iDes chofes nécejjaires dont ilfaut que tous Marchands de Bois

foient inflniits avant que de fe mêler de ce Commerce.

Il eft des connoifîances efTcntielIes à chaque art, & fins lefquelles on ne peut
que difficilement yréuffir.

En voicy de cette efpece qui regardent le commerce du Bois, & qui étant né-
gligées, font caufe bien fouvent que la plupart des Marchands tombent dans de
tâcheux inconvéniens.

Telles font celles des Junfdiclions des Eaux & Forêts, qu'ils doivent fçavoir

être établies pour le règlement des différends mus pour railon des Forêts , Bois

,

Builîbns 6c Garennes, affietes, ventes, coupes, délivrance, & recolemens, me-
fures , façons , défrichemens , ou repeuplemcns des Bois , de quelque nature qu'ils

puiiTent être.

Et telles font généralement les connoiflànces qu'il eft nécefîkire qu'ils ayent à<i%

principaux Articles de l'Ordonnance qui traite de ces fortes de matières , tant pour
agir en premier reiTort, que par appellation aux Juges fuperieurs.

Tous Marchands feront inftruits de ne jamais ajuger, ny fe faire ajuger aucun
Bois ny Forêts du Roy , de quelque efpece qu'il puilic être

, qu'auparavant le Con-
feil n'en n'ait ordonnés car le vendeur & l'acheteur en ce cas courent rifque de
tout perdre, s'ils ont contrevenu à cet Article, 6c aux autres dont l'Ordonnance
eft remplie, 6c qu'ils font obligez de fuivre de point en point, s'ils ne veulent s'ex-

pofer de payer les amendes , 6c de fupporter les autres peines auxquelles ils feroient

condamnez.

Ouy, je le dis encore, l'Ordonnance eft la règle que tout Marchand doitabfo-
lument fçavoir, pour ne point être fujet à tomber en faute lorfqu'il entreprend le

commerce de Bois. S 1
5 De
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De ce qu'ilfaut d'abord que tous Marchands objervent lorfqti'ils achè-

tent des Bois.

Il me (em'ûle qu'un des points les plus eflèntiels que doivent oblerver tous ceux
qui achètent des Bois pour en taire commerce, eft de coniîderer d'abord la iîtua-

tion de leur Boisj car je préluppofe qu'ils iè connoilîènt a l'achat de telles mar-
chandifes, viutreaient il elt inutile qu'ils %''ç.\\ mêlent.

Cette coniideradon qu'ils feront meurcment, les fera defcendre dans un détail

de tout ce qu'il faudra pour lors qu'ils obfervcnt.

Premièrement, de quelle manière les Villes , ou le Port, plus ou moins éloigné,

demanderont qu'ils taçonnent leurs marchandifes, pour en avoir le débit avec plus

de facilité Scmoins de dépenlc j car il efl à propos de taire du fagotage en de certains en-

droits, & en d'autres la fituation du lieu veut qu'on exploite le bois en charbon

6c en corde, on comprend bien que je veux parler des Bois taillis.

Et en fécond lieu, connoître le pais, pour fçavoir fi lorfqu'il lèra tems decliar-

rier les bois , on trouvera facilement &; à peu ue frais des charretiers pour le con-

duire aux lieux oîi l'on jugera à propos de le débiter j car deux fâcheux inconvé-

niens arrivent de là.

Le premier, que devant fortir fon bois de la vente dans le tems porté par le trai-

té, un Marchand le trouve tout étomié de ne le pouvoir laire, ce qui va a de grands

dommages i>c intérêts contre luy.

Et le fécond, que ce bois gifant là long- tems tout façonné qu'il eft n'y croît

point, mais au contraire diminue tous les jouis par ks rapines qu on eu lau, quel-

que vigilance qu'on y puilic apporter.

Cependant leroit-ii dit que uans les lieux où l'on ne trouvcroit que fort diffici-

lement des charrois, nuls Âïarcaands ne pourroieat exploiter des bois qu'a leur d<-'f-

avantage.'' noii; & toutes les précautions qu'on y peut apporter, elt lur l'achat de

la vente j de faire enforie de le dédommager des depenles qu'on ell oblige de taire plus

qu'en d'autres endroits, pour voiturer ces bois, ôc de n'en pas plus faire abatre qu'on

pourra jugei" trouver de charretiers.

Des Taillis.

Ces inftructions exadement obfervées , on pourra avec une bonne bourfe entre-

prendre librement le commerce de Bois, luppofé qu'un Marchand içache toutes

izi choies dont je vas traiter cy-aprés.

Tous Bois mis en coupes réglées font appeliez Taillis, pourvu qu'ils nepaflènt

point quarante ansj & tous Marchands n'en feront jamais exploiter qu'ils ne fon-.,

gent d'abord d'y referver les Baliveaux ("uivant l'Ordonnance.

Des Baliveaux.

Les Bois taillis fe coupent de neuf ans en neuf ans, & non plvitôt , n'étant pro-

pres lorfqu'ils font plus jeunes, qu'à faire de petits fagots ou des bourées, au-iieu

qu'étant parvenus a un accroiflèment railbnnabie, un Marchand y trouve fon com-

pte, & laille des Baliveaux qui deviennent un jour des arbres de hautes Fucayesj

i<C li l'on veut Içavoir ce que c'eft que Baliveaux, je diray que ce font des arbres

dont les tiges fonc choiiies entre les plus droites , ôc les moins branchues.

Il y a de deux fortes de Baliveaux: les premiers, font ceux qui viennent de le-

mcnce , de racines , &: fur un feul pied , & qui ibnt ceux aulîî qu'on eilime le plus,

étant d'une plus belle venue que pas un autre -, & les féconds , Ibnt ceux qu'on ap-

pelle Buliveaux de louche, qui -it le maître brin qu'on referve d'entre tous ceux

qui lortent d'un même tronc: ces derniers dans leur tems rcuflillént quelquefois bien,

mais
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mais non pas avec tant d'avantage que les premiers. Voilà les Baliveaux quant ;Vro-

ri^ine, mais quant à l'âge on en compte encore de trois fortes.

''Les premiers, font les anciens qui paroilîent en nature de chênes, 5c qui ont at-

teint ou p;iflë l'âge de cent ans.

Les féconds, font appeliez modernes, qui font ceux qu'on a rcfervez aux coupes
pi-écédcntes , depuis foixante ou quatre-vingt ans. Se au-dellôus.

Et les troilîéraes enfin, font ceux de l'âge du taillis, que tous Marchands font

obligez de laiiTer dans les Bois qu'ils exploitent.

OBSERVATIONS.
Tous Baliveaux doivent être de chêne, fi c'eft le bois que les ventes contien-

nent le plus } finoa on peut faire des Bahveaux de tout autre bois , 6c qui palîènt
toujours pour tels, du moment que les taillis en abondent de beaucoup davantaf^e
que d'autres j comme de hêtres, de châtaigner, & même de bois blanc, fans que
fur cet article on puifle inquiéter un Marchand , qui ne fçauroit lailîer ce qu'il ne
trouve pas.

Voilà donc déjà une briéve inftruftion des chofes que tout Marchand de Bois
doit fçavoir par rapport à l'Ordonnance , lorfqu'il veut fe mêler de ce commerce ;

voyons préfentcment quelles font les précautions qu'il firut qu'il prenne, lorfqu'il
veut faire achat de ventes.

"Des précautions que doit prendre un Marchand de Bois avant que d'en
acheter la coupe.

Il doit, comme j'ay déjà dit, avoir égard à la ficuation des lieux: j'en ay rap-
porté les raifons , il s'en relîbuviendra.

^ Je préfuppofe encore un coup une parfaite connoifîàncc en cet achat, qui con-
lirte a voir li le Bois eft garny , s'il ell afîez gros pour être employé en ce qu'on
fouhaite, par rapport aux lieux où l'on elt, & au débit qu'on en veut faire- tout
cela bien examiné, & reconnu pour tel, il ne relie plus qu'à tomber d'accord des
conventions , 5c puis à en paffer le marché.

Avis aux Marchands i fur les conventions & n^anhez des Bois.

Combien voit-on de Marchands qui faute de prendre \cs précautions nécefiàircs
dans les marchez qu'ils font des Bois, donnent du nez en terre j & fe ruïnen-^ unebonne partie.^ c'elt pourquoy, que ceux principalement qui lont peu verfez en cecommerce, fuivent les avis que je leur vas donner là-dclfus, & qui pourront fervir
aulh a bien des Marchands qu'il y a long tems qui s'en mêlent, & qui n'ontceut-
etre pas encore fait toutes les refiexions qu'il y a à faire fur ce fujet

Qu'on fe fouvienne toujours avant de pafler aucun marché de Bois, de tâcherd obtenir du tems plus que moins pour vuider les ventes > car manque de cette pré-
caution, J'ay vu des Marchands foufFrir de gros intérêts, à caufe des dommages
que leurs marchandiles qu'ils étoient obligez d'enlever , apportoient aux Taillis dans
le tems qu'iis commençoient à poulTeri & d'autres qui écant trop prelîéz, payoïent
au double les fecours dont ils avoient befoin pour éviter de tomber dans unfâcheiiv
inconvénient.

Voicy des conventions fort eflèntiellcs qu'on ne doit point omettre en aucun
-narche, qm font que le vendeur garantira le Marchand de tous troubles qui pour-
ront urvemr & naître, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, lejour, &
retard delà vente des marchandifesj autrement un acheteur fe met bien fbuvent
en danger de voir foa commerce interrompu par de differens empéchemens qu'on
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Il arrive quelquefois que ceiuy qui vend, fe referve des Baliveaux qu'il fait mar-

quer, ou qu'il marque luy-mcmej en ce cas, il ne faut pas être li peu 11 nié, qu'on
n'infère dans le Marché, qu'au cas qu'il arrive rupture ou fraéture deldits Bali-
veaux par accident , l'acheteur n'en fera tenu à aucun doaimage ëc intérêt, ny qu'il

ne fera pas même refponlablc du dégât qu'en pjuroient flir: les ouvriers par ma-
lice, ou autrement > iaufau vendeur de ie pourvoir contre-eux feulement: bien qu'à
tous évenemens, l'acheteur ne iéra tenu que d'en lailîér d'autres en prenant les

abacus.

Autre choie non moins néceflàire que les précédentes j un Marchand n'achète
que des arbres qui font dans un Taillis nouvellement coupé, il convient du tems
a\ec le vendeur pour vuider fa vente} nonoblhnt cela , il ne faut pas que l'ache-

teur laifle de itipuler, que pendant le tems convenu entre- eux, oti il arrivera du
dommage au bois Taillis, le vendeur n'en pourra prétendre aucun intérêt, ce dom-
mage étant ariivé fans la participation du Marchand, qui en fera crû à fon ferment.

Les Bois ne font pas toiijours iituez fur des grands chemins Se comme pour vui-

der la vente il faut de néceilité un paflàge, qui ne le peut prendre bien-lbuvent

que fur les terres d'autruy , un Marchand iê trouveroit bien embaralfé , s'il n'avoit

Içu pour fc garantir d'afîaire} éviter cet obftacle; la chofe n' It que de reflexion,

en mettant dans fon marché , que le vendeur fera obligé de luy livrer palîàge juf-

qu'au chemin qui conduit au Port, ou autres lieux où il prétend faire conduire fes

marchandifes, & cela à Ibn choix > faus que nuipuilfe le troubler dans ietranfporc

de fon Bois, ny luy caufer aucun empêchement, fur peine de dommages & in-

térêts contre ledit vendeur.

On dira aufli, qu'il Iéra permis de faire Charbons, Cendres, 6c autres chofes

jugées propres pour le débit du Bois.

Si c'ell des hautes Fûtayes , il fera écrit qu'il fera loifible de couper les Bois

hauts &b;is, en quelque (aifon que ce puifîèêtre, fans aucune reierve, conformé-
ment à l'Ordonnance; & les faire débiter en telles fortes d'ouvrages que le Mar-
chand trouvera à propos ; & de prendre ou faire faire pour luy généralement telles

commoditcz qu'il jugera nécelîàires 5c utiles pour le débit de Ion Bois.

Que l'acheteur lera maître de la Glandée pendant le tems du Bail , fans qu'il

foit permis à qui que ce toit d'y mener aucun Bestial, qu'il n'ait là permiffion.

Et comme un Marchand ne fçauroit trop avoir les intérêts en recommandation,

il demandera s'il veut quamefure qu'il défrichera les terres, il luy fera permis de

les labourer, en faire la (emaille, & en recueillir les fruits pendant le tems dudit

Bail} & qu'en cas qu'on veuille convertir ces terres en Taillis, il ne fera point ga-

rand des dégâts que les Belliaux y pouront avoir fait durant ce tems.

Pour fe donner des m ly.ns faciles de payer, un Marchand de Bois peut mettre

à difFerens termes, & à piufieurs années le payement de l'achat qu'il a tait des BoiS}

pour faire qu'au cas qu'on vint à le troubler, il fût encore en relte de quelque

chofe } ce qui luy ticndroit lieu de garentie.

Relte à prefent , après le marche conclu & arrêté , d'exploiter les Bois fuivant

qu'il fera jugé à propos par le Marchand, qui verra de quelle manière ij s'y pren-

dra pour avoir un promt débit de fes marchandifes } & ce fuivant la coutume , &
l'ufigc des lieux.

T>e i'explorai ion des Taillis.

Un Marchand doit fiiirc exploiter les Bois Taillis en Fagots feulement, fi la

coupe n'eil bien belle; ou fi ellcl'eli:, il les débitera en Fagots , & en Cordes:

& le plus menu branchage, fera converty en Bourées.

Ou-bicn le débit s'en fera en Bois de Charbon , en Corde, en Bourées,. & en

Bois
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Bois pour façonner des Cercles grands & petits, ibit de Chêne ou de Bouleau i ôc

c'ell aiiifi qu'il le pratique aux environs d'Auxerrc. 1

Si les Bois font de Chêne, 5c d'afic bêliez venue, il cft bon d'en tirer de l'é-

corce ; le débit en eil iiir , 6c les Tanneurs fçavcnt bien le faire connoître j les

Tilleuls, & les Aulnes ou \''ernes s'écorcent auflî > les uns pour fervir à faire des

Cordes pour puilcr de l'eau , Se les autres pour les Teinturiers.

'Du tems de faire écorcer les Bois.

La véritable laifon de faire écorcer les Bois , eft le mois de May, à caufe que

c'eft dans ce tems-là que la fève qui monte en abondance dans les arbres , en iépare !c

bois d'avec l'ëcorcej & ce tems paiîë , il eil impoiîîble d'y bien réulîîr, s'il ne
furvient des pluyes.

L.es Bois le débitent encore aux environs de Paris en Cordes en Cotciets ; 5c

des menues branches, on en fait des Fagots de trois pieds & dcmy de long, 6c
dix-fept à dix-huit pouces de tour.

Tous Fagots pour le débit le font à l'Engin , & l'ufage des lieux où ils font

faits, détermme de la grofièur, & de la longueur dont ils doivent étrcj il en efl

de même du Bois de Corde , qu'on fait couper conforrticment aux lieux où l'on

croit en a. oir le plus promt, bc le meilleur débit.

Tout ce que je viens de dire, n'eil pas une règle certaine pour chaque Pais j un
Marchand ne doit fê fervir de ces inltrudions , que raport à l'ufage des lieux où il

fait exploiter lés Bois j & même j'avertis que c'ell cet ulâgc qui vous doit conduire
là-dedans, & non pas la fantaifîe, qui étant prifc par ceux qui s'y lailîènt guider
pour un ratînement en matière de commerce , bien fouvcnt leur fait relîêntir à leur

dommage , mais trop tard , qu 'ils n'ont pas eu raifon.

Le débit fait des Bois fuivant les échantillons qu'ils doivent avoir, il n'efl plus
queftion que de les faire voiturer; je l'ay déjà dit, on a du prendre fesmefureslà-
delfus, auparavant même que d'en faire l'achat; & fçavoir quelles étoient les voi-
tures dont onpouvoit lé fervir fur les lieux où fe failoit l'exploitation de ces bois.

En des endroits on le fait par charroy, & en d'autres on le fîottei j'entends le

bois de Corde feulement, car pour tout le relie il fe doit charroycr.

Des Echantillons des Bois à bTttleriô' de Vemphy qu^on doitfaire des menus.

tillon doivent être les Bois à briller, & à quoy doit être employé le menu Bois
que pour Içavoir les permiffions qu'on donne aux Marchands, foitpoui amener en
cette Ville les Bois Dandelie, c'eft-à-dire celuy qui n'cll pas de l'échantillon cy-
tlelTus, foit pour faire palier leur Bois fui' les terres Se héritages étant depuis les
Forêts julques aux Ports. Cette même Ordonnance indruit allez picmement de
toutes ces chofesj Se d'autres concernant le commerce, depuis l'article premier
jufqu'au trente-quatrième j ce font des leçons qu'on doit lire, pour en tirer lescoi>
uoiflances requifes au commerce des Bois.

Tomtl, Te SEC-
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SECTION II,

De la Futaye.

Out Bois qu'on ne coupe point en vente ordinaire, 6c qu'on laiflê croître de"T puis quarante jufqu'à deux cens ans, eft réputé Bois de Futaye.

L.a connojlîànce de ces fortes de Bois fur pied elt bien différente, & plus diffici-

le que celle qu'on peut avoir des Bois-Taillis ; & un Marchand n'eil qu'un Ibt en
mat.ere de commerce, fi achetant une Futaye, il n'en fçait connoître la nature
pour en façonner le Bois > &c s'il n'ell capable d'en dilccrner les différents ufagcs

qui leur conviennent le mieux.

^e la manière de connoître les differens ufages des Bois par rapport a
leur nature-^ & aux fonds où fis font fîtuez.

Pour parvenir à cette connoiflance, il s'agit d'abord d'examiner le fond où les

Forêts font lltuées, & de quelle venue font les arbres } ôc fuivant l'examen qu'on
en a fait, ou on les delHne pour les Menuifîers , ou-bien on fe forme une idée d'en
taire un débit propre aux Charpentiers.

11 y a des Forêts qu'on appelle pleine-Futaye, c'eft à-dire des Futaycs oii les ar-

bres font tellement prefîèz, que le Soleil ne Içauroit pénétrer dedans, ëc qui Ibnt

fituces en bon-fond : le Bois qui en provient eft toujours fort tendre de fa nature,

à caufe de l'ombrage continuel qui le rend tel, ôc n'eft propre que pour la Menui-
ferie : qu'on obferve donc déjà cet article.

Mais 11 le fond où la Forêt ell crue, eft un fond fabloneux, pierreux, ou
une terre de gravier , ou que ce ioit des arbres de hayes , ôc le tout bien expofc
au Soleil, on ne balancera point pour-lors de les deilincr pour Charpenteriej car

le Bois fera dur , 6c par conléqucnt convenable à cet ulage.

Je ne parle pas icy feulement pour les arbres qui croiflent dans les Forets, mais
encore pour tous les autres qui viennent ailleurs, 6c qui font plus ou moins expo-
fez aux ardeurs du Soleil

,
pour s'en former les mêmes idées que je viens de dire

cy-deflus ; car tous Marchands de Bois ne font pas toujours en état d'acheter des
Forêts.

L'Ordonnance décide des différentes ventes qui fe font ordinairement des Bois,
& qui font au nombre de fept i fçavoir , la vente des Taillis , celle des Baliveaux
fur Taillis, les ventes par éclairciliemcnt , celles par pieds d'arbres, la Futaye, \es

Bois en reccpage , 6c les Bois Chablis, dont je ne diray rien de particulier > puif-

qu'il faffit que tout Bois foit Bois, & qu'un Marchand les peut acheter
, poui'vu-

(ju'il foit permis qu'on les vende.

OBSERVATION.
Les Marchands de Bois doivent oblcrver, dit-on, de ne point faire abatre de

Bois
3, que la Lune ne Ibit en décours j 6c ne pas fuivre en cela le fentiment malin

de bien des ouvriers
,
qui fçachant bien le contraire de ce qu'ils diiént , foutien-

ncnt qu'il n'importe en quel tems on faflè cette opération > choiliflànt plutôt leurs

commoditez en cela, que le bien 6c l'utilité deceluy qui mettra de tel bois en ula-

ge. Voyez dans l'article fuivant ,
quelle eft là-delîùs mon opinion.

SD« tems de couper les Fûtayes.

On commence à débiter les Bois de Futaye , depuis la Saint Martin ,
jufqu'à la

fin
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fin de Février i &Con obrerve toujours de les couper en décours de Lune, à cau-

fe, dic-on, que le Bois en devient d'un bien meilleur ufage, & fe conférve bien

mieux, que li on l'abatoit en nouvelle: c'eil une opinion à décider, & à laquelle

qu'on vouuroit aecruire un point en matière ae commerce ae cois, quon s'eltjuU

ques-icy imaginé luy être fort eflèntiel.

C'elt pourquoy je pallê là-dcfliis légèrement, toujours néanmoins renfermé dans

mon fentiment, que la Lune n'a pas des influences dont la vertu ait allez de force

pour opérer les effets qu'on luy attribue fur tout ce qui luy eft fublunaire : au relie,

j'abandonne cette erreur à qui la voudra fuivre, 6c prie ceux qui la connoîtronc

pour telle, ds vouloir s'en défaire.

Des moyens defe connoître en Bois de Futaye , pour réujjir dan s le Commerce,

On peut dire , que quiconque acheteroit des Bois de Futaye avant que de les avoir

bien examiné, courroit grand rifque de fe tromper dans fcs efperances; c'eltpour-

quoy il eit donc bon quun Marchand qui veut reuliu- dans Ion entrepriie, prenne
les précautions que voicy.

Premièrement, lî les arbres qu'il a acheté ne font pas en trop grand nombre , il

doit enrenaarquer les hauteurs, & les grolléurs} ÔC pour cela, ne lé pas contenter
de la vue , mais lé fervir d'un cordeau.

Cela hiit, il en remarquera le branchage, pour juger à peu prés ce qu'il pourra
produire > & fera fur du papier un calcul de tout , afin de prendre lès mefures là-

defllis du mieux qu'il luy fera poflible.

IDe la, manière de prendre la. hauteur des arbres.

Ayez quelqu'un avec vous, qui mefure de deux toiles de haut à commencer par
le pied i jugez par les yeux du lurplus , à propotion des deux premières toifes me-
farées, Se de ce que le relie peut taire j ajoutez le tout enfemble , ce fera à peu
de chofes prés la hauteur de l'arbre : & ce moyen ainfi piatiqué , rend pour ainfi

dire un Marchand certain de ce qu'il peut retirer de tels Bois.

"Des moyens de Ççavoir ce qu'un arbre peut faire de pouces de largeur
étant éq'Aarry.

Prenez un cordeau, ceignez-en l'arbre j & s'il a fîx pieds de contour, pliez-Ie

cordeau en trois parties égales, ôtez-en une, & du reliant qui font les deux autres,
pliez-les en douze, pour en ôter encore une partie j cela fait, pliant en quatre ce
qui reliera, on n'aura qu'à en mefurer la longueur, Se ce fera ce que chaque lar-

geur de Bois contiendra.

R E M A R Q.U E.

Si je viens de dire que fi l'arbre a fîx pieds, il faut plier le cordeau avec lequel
on aura pris fa grolTeur, en trois parties égales , ce n'efl pas une conféquencc d'en
agir toujours de même, ny une maxime généralement établie; mais c'eft qu'on
fçaura pour véritable règle, qu'autant de toifes que contient un arbre en groiîeur,
en autant de parties par moitié on en doit pher d'abord le cordeau , 5c pour le iclte

continuer comme il a été dit.

1)e ce qu'on doit le plus confiderer en matière de commerce de Bois.

Après avoir remarqué fi les arbres font beaux 6c bien dioits, & Ç\ les ventes ne

Tt z font
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l'ont pas confideiables , il faut toûjoLUs tirer à l'ecarriflàge, car on a plus, & plu-

tôt le débit de ce bois, que de celuy de iciage, ôc d'ailleurs les frais n'en font pas

fi grands.

Le Marchand foignera qa,e ce bois foit bien écarry, à caule qu'on le vend plus

promtement qu'un autre qui feroit plein de flaches.

Si l'on remarque qu'il y ait de gros bois tortu, on en fera faire des courbes,

loit à moulin, Ibit à bateau, fuivant le plus ou le moins de grofleur qu'il con-

viendra

Mais û l'on avoit à exploiter quantité d'arbres , il faudroit pour lors en faire fa-

çonner le bois de plufieurs manières, afin que le débit en fût plus prompt : com-

me par exemple, le débiter en fente quieft le merrain à futailles , la latte tant quar-

rée que volice , & les échalas tant perches que paiflèaux.

On n'oubliroit pas aulH de faire fcierdes planches de plufieurs grandeurs Scépaif-

feurs, des membrures, chevrons, poteaux, folives, batans Se goutieres, ôc de

faire faire auflî du bois de cordes , des fagots , des coterecs , Ôc du charbon , le tout

fuivant le plus commun ufage des lieux , afin de ne point laiflér traîner en lon-

gueur la vente de telle marchandife j ôc fi dans ce Bois il s'y en trouvoit tout au-

tre forte que du Chêne , on le feroit débiter conformément à ce dont on peut s'en

fervir ordinairement

Du Chêne.

Je commence par le Chêne , comme étant le bois dont on fait le plus de cas

dans les Forêts j il eit fujet en croillànt à deux fâcheux inconvéniens
,

qu'il faut

nécefîâirement connoître, pour ne pas être trompé dans le débit qu'on en veut faire,

car quelquefois il elt ou roulé ou tranché , ce qui le rend impropre à être fendu.

Du Bois roulé.

On connoît qu'un Chêne cft roulé , lorfque les crues de chaque année n'ont

point fait corps enfemble , £c font demeurées de leur epaifleur.

jD« Bois tranché.

Et lorfqu'on voit que le fil d'un Chêne traverfe d'un côté à l'autre de l'écorce, c'ell

une véritable marque qu'il eft franche > & tel arbre, outre qu'il ne vaut rien pour la
_

fente , c'efl qu'on n'oie pas l'employer d'une grande longueur pour foutenir un
'

gros fardeau , à caufe qu'il ell dangereux de rompre delîous.

Des ùois defente.

Le meilleur bois qui efl dans la vente , ell celuy qu'il fùut choifir pour la fente j

& les tronçons dcilinex à cet ufagc, le coupent pour l'ordinaire au bout de l'aba-

tage ; & c'eil de celuy-là dont on tire le merrain à futailles de la longeur qu'il con-

vient le couper, £c luivant l'ufage des pais oiil'on s'en fert.

Les deux efpcces de lattes fe prennent encore de ces sronçons , Se celle qu'on

appelle quarrée doit avoir quatre pieds de long, deux pouces de large, & trois

lignes d'epaiflsur: pour la volice elle à la même longueur, & l'épailîèur pareille

j

mais de lai-geur elle contient trois à quatre pouces.

Outre ces marchandiles cy-deOlis , lé tire encore l'échalas, qui a des longueurs

différentes, fçavoir, de quatre pieds & demy, Se de trois pieds le plus communé-

ment. Se Ibrtent la plus grande partie de la tronce, dont la fente n'a pas été afTez

bonne pour en tirer de la latte.

On peut faire auffi des échalas juiqu a quinze pieds ,
qui font ceux-là dont on le

fert
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fêit pour faire des palilliidesj &palîë lîx pieds, diicotéd'Auxerre, on appelle cette

forte d'echalas des perches -, il n'y a gueres que de ce côté-là où il ait ce nom >

à caule qu'il n'y a que dans l'Auxerrois prclquc où les vignes Ibient mifcs en

perche.

iVLùs pour revenir au menain dont j'aydéja parlé , on doit fçavoir qu'il s'y en
débite de différentes longeursj que celuy pour faire des muids doit avoir trois

pieds, ceiuy des feuillettes ou demy muids deux pieds ôc demy , ainfi du relie, 6c

par raport aux pais où ces fortes de tonneaux font plus ou moins grands.

Chaque pièce de merrain s'appelle doëlle, Se doit toujours être accompagnée
d'enfonçure ,

qui elt une elpece de doëlle qui n'a que deux pieds de long , & fix

pouces de large, 6c qui ell celle qu'on deltine pour les muids > car pour les feuil-

lettes les fonds ne doivent avoir qu'un pied 6c demy de long , 6c de même lai-geur que les

précédens

Toutes doélles 8c enfonçûres au-delîbus de quatre pouces de large , font répu-

tées rebuts, 6c doivent avoir d.puis fept julques à neuf lignes d'epaiflèur.

Au bout des tronçons dont on a tiré ce merrain, il relte toiyours des longueurs

d'arbres qui ont lîx pieds 6c quelquefois d'avantage de longueur, dont on fe lêrvira

pour équarrir, 6c pour enfuitc débiter en Iciage.

T>e PAubier.

Nous remarquons dans tous les arbres de quelque efpecc qu'ils puilîcnt être

,

lorlqu'ils font abatus, immédiatement après l'écorce un certain bois blanc en cer-

cle de l'épaifléur d'un pouce, & toujours de difl-'erente couleur du maître bois, &;
c'ell celuy-là qu'on appelle Aubier.

Ce bois a de trés-méchantes quaHtez : il ne doit entrer que fort rarement dans
le merrain, car il eil: tort dangereux de rendre tûté le vin qu'on met dans lesvaif^
féaux qui en font en partie bâtis.

Déplus, pour peu que cette forte de bois foit dans des lieux humides, ileftfujet

à fe pourrir, ou à le réduire en poudre lorfqu'on le met dans des endroits qui font
Çqcs i c'elt ce qui fait qu'on ne l'employé le plus qu'à faire des échalas.

'Des différentes pièces de bois àe Jciage.

Après qu'un Marchand a tiré de la fente tout ce qu'il a pu , il regarde les pièces
de bois dont il peut faire du fciagc , Se fuivant les longueurs que chaque efpecc
convient avoir.

On diviie le bois de fciage en planches de plufieurs épaiflèurs ; en contre-lattes

en membrures, en chevrons, en poteaux, en folivcs, en limons, enbatans, 6c en
goutieres^ ou echenés comme on dit en Bourgogne ; mais il ne fufïît pas d'avoir
nommé toutes ces différentes éfpeces de bois de Iciagc, il cllbon pourl'intellio-en.

ce d'un apprentif en fait de commerce, de dire plus au long ce que c'eiè, 6c com-
me elles doivent être débitées.

*Des Flanches.

Les Planches fervent à differens ufàges , 6c fuivant le plus ou le moins de lon-
gueur , de largeur 6c d'epaiflèur qu'elles ont > 6c c'ell dans un tel détail que doit
toujours defccndre un Marchand de Bois, pour faii-e que par le moyen du débit,
fon Bois retourne tout à fon profit.

11 ell des Planches dont on fe fert pour faire des cuves, ^ celles-là n'ont ordi-

nairement qu un pouce 6c demy d'epaiflèur, & qu'onze pouces de large} pour la

longueur, il y en a de trois pieds 6c demy, 6c de quatre pieds,

Tt 3 Le
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Les Planches dont les Menuifiers fe fervent le plus ordinairement, font celles qui

font d'ua pouce franc fcié, ôc douze pouces de large: il ne faut pas manquer, au-

tant qu'on le peut, de s'en garnir de cette forte, car le débit encupromtj ScTon

fait encore d'autres Planches qui ne font que d'un demy pouce d'épaiilèur franc fcié,

6c douze de large, & qu'on appelle entre-voux> on fait encore allez d'argent de

ce-tte marchandife
,
quoy qu'elles ne le vendent pas fi vite que les précédentes.

Des Solives.

Autant qu'on peut dans une vente, il fiut avoir dequoy fournir de toutes fortes

de marchandifes qu'on y peut débiter , afin de ne point avoir le chagrin de ren-

voyer ceux qui y viennent pour acheter; & les folives feront du nombre des Bois

de fciage dont un Marchand foignera de fe garnir.

On les fait débiter de cinq à hx pouces de groflèurj pour là longueur, cela dé-

pend de la fantaifie, car on fçait à peu prés ce qu'elles doivent avoir, toutefois

plus ou moins longues les unes que les autres > 6c pour être bonnes , il faut qu'on

en ait choifi le bois bien fort , à caufe des fardeaux qu'elles font obligées de fup-

porter.

Il y a des folives qu'on nomme folives de brin , c'cft à-dire des foli\ es équarries

lur da bois de brin qu'on trouve dans la vente
,

qui portent feulement depuis fept

jufqu'à neuf pouces des grolfeur , 6c depuis quinze pieds jufqu'à crois toiles , ou

trois toifes 6c demie de longueur : telles pièces a'ou\ rage font fort recherchées

,

6c tout Marchand ne doit point négliger d'eu faire provilion, étant à préférer à

celles qui font^ de fciage.

T>e la Contre Latte.

La Contre - Latte eft un ouvrage qui fe débite auffi à la fcie ; elle fert

pour couvrir en ardoife , ôc cil large de quatre à cinq pouces , 6c épaifle d'un

demy.

Des Chevrons.

On ne peut couvrir des bâtimens fans le fecours des Chevrons i cette pièce de

fciage fe vend bien , 6c c'eil la raifon pour laquelle on en doit beaucoup faire

débiter.

Les Chevrons ordinaires doivent être fciez de trois pouces fur une face , ^ de

quatre fur l'autre > tout l'aubier en fera ôté s'il eft poffible : on débite encore des

Chevrons d'une autre forte
, qui ont quatre pouces fur tous cotez ; outre qu'on s'en fert

pour la couverture des maifons, c'eit que les Menuifiers les recherchent, fur-tout

lorfqu'il font fans flaches, 6c qu'ils font d'un bois fort dôiïx.

Des Flaches.

Flaches eft un terme dont fe fei-vent les Marchands de Bois , £c qui fignifie les

endroits d'où l'aubier n'a pas été bien ôté en équarriflant , 6c qui paroiflént fur le

bois équarry.

Des meinhrtires.

Toutes Membrures telles qu'elles puilfent être , ne font faites que pour l'ufige

des Menuifiers > on en débite de deux fortes ; fçavoir , l'une de deux pouces d'e-

paifieur , 6c l'autre de trois , 6c chacune de fix pouces de large.
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Des Limons & Batans.

On débice ces dçux Ibites d'ouvrages de pluficurs largeurs cC épailîèurs } c'ell-à-

dirc qu'oa en raie qui ont quatre pouces lur un côté, £c huit lui- l'autre, ou de
quatre & neuf, de quatre^ & dix, de cinq 6c dix, & de cinq 5c douze: ce bois

doit être ians roulure, 6: liins aubier, 6c fert aux Charpentiers.

Des Gantières.

y II n'y a point de pièce de fciage oi^i il faille plus prendre de précautions qu'à
celle- cy: car on fçait que les goutieres font d'une très grande utilité j mais auffiquê
pour rendre de bons 6c de longs fervices , on doit les prendre d'un bois de brin
qui Ibit fain, fans nœuds, fans roulure, 6c làns aubier, à caulé que l'eau qu'elles
lont obligées de recevoii' venant à palier à travers, endommageroit \ts lieux pour
la confeivation defquels elles auroient été employées.

Les pièces de bois dont on doit fe fervir pour cette pièce de fciage , doit avoir
huit à neuf pouces d'écarrilî'age > 6c la manière de Ja faire fcier, eit de luy don-
ner le trait de icie d'un bout à l'autre au travers de deux angles : il n'eil plus queftion
prélenteraent que de fçavou- comme il faut l'achever.

On remarque ,
premièrement , que le côté où a pafTé la fcie , doit être le def-

fus de la goutiere qu'on a coiitume de creufer , lailîànt un bon pouce d'épailîèur
fur chaque bord; 6c cette pièce de charpente eft longue pour l'ordinaire depuis fîx
pieds jufqu'à trois toiles 6c demie : 6c pour empêcher que le hàle ne tourmente ce
bois, il faut être Ibigneux de le tenir à couvert.

Des Poteaux.

Les Charpentiers fe fervent des Poteaux pour clore des bâtimcns : ils en font
des pans de bois , 6c d'autres ouvrages de cette fabrique

; 6c en les débitant on leur
donne quatre , 6c fîx pouces de groiîeur pour l'ordinaire. Voilà tous les bois de
fciage qu'on a coutume de débiter dans les Forêts par rapport au chêne j mais com-
me il y a encore bien d'autres bois qui s'y rencontrent , 6c dont les Marchands de
bois tirent bien de l'argent lorfqu'ils font façonnez, je vas fur chaque arbre faire
un détail de toutes les forte*- de Marchandifes qu'il lèia propre à rendre.

Du Noyer,

Le Noyer, comme le plus eftimé de tous les autres arbres qu'on débite, tien-
dra icy le premier rang. C'ell un bois que les Menuifiers recherchent beaucoup
& c'eit ceiuy aulB dont ils font les plus beaux meubles: on le façonne en poteaux
en planches , 6c en membrures ; 6c toutes ces pièces doivent être fins gerfures 6c
ians roulures: car ainfi que les Chênes, les Noyers font fujets à être roulez. Ces
pièces de fciage cy-defTus ont onze à douze pouces de Jaige , 6c treize lignes d'é-
pailîèur franc iciées.

Ce bois fe débite encore en tables, mais il faut pour lors que les Noyers fbient
d'un bois fort l'un, qu'ils ayent la tige grofîe, 6c que ces tables avcnt deux bons
pouces d'épaiiTcur. Les ouvriers qui en ont belbin les cmployent comme ils le ju-
gent à propos } 6c comme les racines de ces arbres ne foiit point à rejetterj fur-tout
lodqu'ciles ont la couleur brune, 6c bien jafpée, on aura fbindc les mettre en tron-
çons

, 6c le débit en fera bon : on en £iit aulli des làbots , 6c Ion écorce lé vend aux
Teinturiers,

ÎD« Cormier.

On ne voit gucres d'arbre dont le bois foit plus dur que celuyduCor.aiicr, c'cll:
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e oui cft caufc que les Meuniers s'en fervent pour faire des chevilles, Sc des fu-

i"'aux pour les rouets & les lanternes de leurs moulins ; Se l'on donne à ces chevilles

quatre pouces fur tous fcns, & feize de longueur.

Tout branchage de Cormier quand il cft allez gros eft propre à faire des chevilles,

(înoa on les employé en fufcaux, qu'on débite de dix-huit pouces de long, &lar-

oes de trois.
^

Les Menuifiers le fervent de ce bois pour monter leurs outils j & pour le leur

vendre on le fait fcier pour l'ordinaire en poteaux de trois & de quatre pouces en

ouarré- ou bien on le débite en membrures, auiquelles on donne deux pouces d'é-

paiHeur, & fix de largeur; on en fcie aulîi de quatre à iLx pouces, ôc depuis fix

julqu'à douze pieds de longueur.

Du Chàta'gner.

Le Châtai"ner fuit le Chêne pour ce qui regarde la charpente, quoyqu'oijPon

trouve du Chêne on ne fe ferve gueres de Châcaigner, 6c par rapporta cet ufagc

il fe débite tout de même
^ ^ .. .. ,

Il ell des païs ou des Baliveaux de lix a lept ans on en tait des cercles a cuves

,

ou bien on débite ce bois en perches, qui fe vendent bien.

Du Hêtre.

Les Marchands qui ont des Hêtres à débiter , feront foigneux d'en faire ftirc

des poteaux de quatre pouces fur tous fens , & depuis lîxjulqu'à dix pieds de longueur:

& ils n'oublieront pomt auffi d'en débiter en membrures, qui auront deux pouces

Se lignes franc ici:es d'épaiifcur, & depuis fix jufqu'à huit pouces de large, & llx

neut ce douze pieds: Sc l'on met aulli de ce bois en planches, auxquelles on doit

donner onze i douze pouces de large , & treize lignes d'epaiileur fiancjciéesi on en tait

encore des tables pour des cuilînes , des étaux pour des bouchers , on en fabrique des

pelles descuilliercs, desiabots, 6c quantité d'autres ouvrages
, que les ouvriers

quife fervent de ce bois , façonnent à leur fantaifie.

AVERTISSEMENT.
Il ne fuflît pas qu'un Marchand fçache les longueurs, largeurs & épaifleurs que

doivent avoir tous bois, pour commander aux fcieurs de le faiie comme il leur dit:

il faut encore qu'il foit foigneux de regarder fi ces ouvriers fuivent les ordres, car

tous fcieurs ordinairement, tous lùipons, fi on ne les veille de prés
; 6c gens qui

pourvu qu'ils tirent à l'ouvrage, ne fe mettent point en peine de gâter une pièce

de bois a un Marchand, qui louvcnt s'en rapporteroit a leur bonne toy. Quêtons

Marchands de bois fur cet ivertiffement prennent donc leurs mefurcs
, qu'ils aillent

& reviennent par leurs Bois, qu'ils jettent les yeux fur tous leurs ouvrages qu'on

débite 6c que toujours le Pied de Roy à la main, ils mefurcnt li leurs ouvriers

ont débité leurs bois comme ils leur ont commandé i 6c pour lors cette vigilance

nue les ouvriers remarquent en eux, ce mouvement qu'ils voyentqu'ilsfe donnent,

Se ces précautions qu'ils s'apperçoivent qu'ils prennent, tout cela leurrait faire des

reflexions en eux mêmes qui ne font qu'avantageufes pour ceux qui fe mêlent du

commerce de Bois.
cr> „ /. ? t/-
2)<? l Aulne ou Kerne.

On le fert du bois d'Aulne quand il eft gros 8c bien droit, pour faire desfabots,

ou bien pour faire des tuyaux de fontaines, comme étant un bois qui n'cft point

fujet à fe pourrir en terre, pourvu qu'il ne prenne point l'air lorlqu'il y a été une

tois mis.
Lorf-

I
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Lorfque les Aulnes Ibnc <i'une groilcur iuffifante pour être Iciez , on en fait des

poteaux de crois pouces en quatre , &: des membrures épailîès de deux pouces , Se

larges de iîx jufqu a huit} les Tourneurs le chargent pour l'ordinaire de cette ef-

pcce de bois ainii que de les perches , lorfqu'elles ibnt groU'es & bien droites.

Le débit qu'on tait de l'écorce de ces arbres eu. trop confiderable pour qu'on
oublie d'en avertir icy, & j'ay déjà dit que c'étoit au mois de May qu'on devok
faire cette opération ; ainli que les Marchands de Bois qui auront des Aulnayes à
couper, loient foigncux d'en tirer de l'écorce, les Tanneurs, ny les Chapeliersnc
la leur lailîèront pas : on en débite encore en chevilles pour barrer les tonneaux
de vin.

Du Peuplier.

Quand on fait couper des Peupliers, ce n'ert: que pour en faire des planches de-
puis trois jufqu'à cinq lignes d'épaiflèur j les Menuifiers s'en fervent pour des ou-
vrages cachez , &: on leur donne dix pouces de large , & fix pieds de long : ÔC
comme ce bois n'cll pas rare , ny bien cher, on en Icie des planches d'un pouce
d'épailîeur, de onze & de douze de largeur, qu'on employé pour faire des portes
ou des fenêtres ; ce qui arrive fur-tout dans les Maifons de campagne.
Ce bois elt auffi pioprc pour faire une cfpece de merrain qu'on appelle barre,"

& dont on fe (èrt en Bourgogne pour barrer le bon vin qu'on en tue pour arae»
ner à Paris.

T>es Tilleuls.
'

On débite le Tilleul en tables lorlqu'ils font aflèz gros pour cela, & ces tables
ont depuis deux julqu'à cinq pouces d'épaiflèur j ëc on enfak auiîi des planche*
epaifies d un pouce, & longues de douze.

Du Tremble.

Outre le débit cy-defllis, le Tremble efl encore propre à débiter pour faire des
babots, & des talons de Souliers, dont les hommes £cles femmes le fervent au-
jourd'huy fi communément i & les Sculpteurs le recherchent aufli pour en faire des
ouvrages de leur façon.

"Des Neffliers, Alisiers, à- autres arbres fauvéges de cette nature.

Faute de trouver des Cormiers, les Meuniers fe fervent de chevilles ôc de fufc-aux faits de bois de Nefflier, d'Alizier, & d'autres arbres de cette nature ; c'ertcc
qui ext caufe que lors qu on en rencontre dans les ventes, il faut les débiter de cettemanière de la même longueur, Se de la même épaiflcur.

De fOrme.

n^flTA ' ^"" ^^^'''

'T P^^^'^^li^'-i,^' lorsqu'un Marchand entrouvequelqucs-uns dans des v-entes, ou des ventes entières à débiter, voicy la manière dont idS
s y prendre, 6c toutes les obfervations qu'il y doit fane pouVle façonnera

t^à L"Sr '"^^ ""' '''''^' ^"^ P°^^- ^^^ ^h-- ^ fSSeSTu!

Du Bois en Grume.

V V coin-
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comme on dit en certains lieux ; Ci bien que lors qu'on dit amener du Bois en Gni.
me , c'elt l'amener fans le débiter : cela ell facile à entendre.

Du Bois de Charronage enGrume.

Le Bois donc qui feit aux Charrons , & qu'on voiture de cette manière , font les

Moyeux, les Eflkux, les Empanons, les Flèches, les Jantes, ôc les Armons:
mais c'clt peu de fçavoir comme on amené ces échantillons de bois d'Orme, fi l'on

n'ell initruit dans l'art de les débiter.

'Des Moyeux.

Toutes Grumes, ou tous Tronçons, comme on voudra dire, avant que d'être

charriez, icronc coupez de la longueur de fix pieds & demy , 6c dix pouces de diamettre

par le msnu boucj &s'il s'en trouve depuis douzejufqu'àfeize pouces, on lescon-

iidcre beaucoup pour faire de grolles roues de Charrettes.

T>es EJJïeiix.

Les effieux , comme les pièces des Charettes , Chariots , & Carofles ,
qui lup-

porcent tout le poids de ces machines. Se de ce qu'elles contiennent, fontchoifies

de fix pieds de longueur , & de fept à huit pouces de diamètre par le menu bout

j

& Ibnt au (fi iaifièz en Grume.

Des Empanons.

La longueur qu'on donne aux Eflieux en grume , doit être celle qu'il faut don-

ner aux Empanons, qui ne feront pas à peu prés fi gros, mais qui en aprocheront al-

fez, quand ils ne feront pas chantournez > car lors qu'ils le iont, quand l'échantillon

n'en iéroic pas fi fort , ils n'en valent pas pis.

Des Flèches.

Les Charrons veulent qu'il y ait de deux iortes de Flèches ; celles dont on le

fert pour les Carollès, &: celles qui Iont d'ufage pour les autres Irlarnois.

Les Flèches de Carolle, le tirent depuis dix jufqu'à douze pieds de long j & cel-

les des autres, depuis douze jufqu'à quinze pieds, fans nœuds, & bien courbées.

Des Jantes.

Cette Grume de Bois que les Charrons mettent en œuvre lorsqu'ils veulent fai-

tt le tour des roiies, & qu'on npjvelle les Jantes, & Chantres en Bourgogne , Iont

coupées de la longueur de deux pieds huit à dix pouces, & quelquefois julqu'a trois

pieds , lors qu'elles font bien chantournées.

Des Armons.

Il y a de deux- fortes d'Armons; fçavoir, ceux qu'on apcllê Armons fimpicment,

& qui font e'n Grume , & qu'on débite de fix pieds de long , îk de huit à neufpouces de
diamètre par le n>enubout} ëvceux qu'on nomme Armons d'arcade, qu'on tire de
quatre pieds 2c demy de long , &: neuf à dix pouces de grofièur.

2)« Bois de Sciageférvant aux Charrons.

Apres avoir appris quel cfl: le Bois de Charronage qu'il faut amener en Grume,
il eit qucltion préfentcracnt d'upprcndrc quel elt celuy qui doit écrc icié ; on en

com^
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compte de trois principales Ibrtcs ; fçavoir , les Liflbirs , les Moutons 5c les Ti-

mons.
iJes LijJotrsS.

Ces premières pièces fe débitent de fix pieds & demy de long, Se de fixa fept

pouces de large , fur quatre à cinq pouces d'épailTcur ) que pcrionnc de ceux qui

voudront fe mêler de taire débiter des Ormes, n'oubnc de mettre en pratique tou-

tes ces inllruftions.

Des Moutons.

On fait fcier les Moutons de fix pieds fept à huit pouces de long , & de cinq à

fix pouces de largeur , ik: d'épailîeur trois ou quatre pouces.

Des Timons.

Et pour les Timons, le débit s'en fait de neuf pieds de long, trois pouces &:

demy en quarré par- le menu bout > &: quatre pouces par le gros.

OBSERVATIONS.
Il y a encore d'autres pièces de Bois d'Oimcs qui fe fcient non pas par les Mar-

chands , mais par les Charrons mêmes ; c'eH ce les qui taie qucj Marchands lail-

fent toujours pluficurs plulîeurs pièces de Bois en Grunics de divcrlcs gioflcurs, ÔC

de plufieurs longueurs.

On ne rebute point pour le Charronagc les branchages qui font beaux, bien

droits, & même quand ils feroient tortus
,
pourvuqu'il n'y ait point trop de nœuds j

car les Charrons fçavent bien les employer, julqu'aux petits morceaux gros comme
la jambe, qui entrent dans la conllruCtion des Charrues: & tout ce Bois-là qu'on
aniene, fe nomme Bois à débiter.

Il faut remarquer, que fi l'on trouve des Grumes de deux & trois pieds 6c de-

my d'équarrilTagc, ôc qui puillent porter depuis quatre jufqu'à fix pouces d'épaif-

feur , & les laidér de leur largeur , on doit les débiter en Tables } les Meuniers
fçauront bien venir chercher les ^iarchands qui auront de ces fortes d'échantillons

pour en feire à leurs Moulins des rouets, & des tours de Lanternes.

Il me fcmble que voila déjà des infiruétions allez claires pour un aprenty en fait

de commerce de Boisj mais achevons ce traité j & diions ce qui y ell encore ef.

fentiel.

Du Frêne.

On débite le bois de Frêne en Moutons, 6c en Timons, & on en voiture aiiffi

en Grume de plufieurs longueurs, comme de dix julqu'à dix-huit pieds, & de
groflèurs différentes, 6c de huit à neuf pouces de diamètre; tels cchantilions font
propres à faire de ces fortes de Harnois dont on fc fcrt pour charrier le Vin 6c
qu'on nomme Haquets en des endroits, 6c Souliviers en d'autres.

Lors qu'un Maichand voit des nœuds ou des loupes à un Frêne qui efi: fàin
d'ailleurs, cela ne doit point le rebuter j car les Armuriers en ont befbin , 6c l'a-

chètent ce qu'il vaut.

De l'Erable,

L'Erable efl de la mênie nature du Frêne, quant ,à ce qui -corKcrne les Armu-
rers3 c'eft !a raifon pour laquelle les Marchands les' amènent en plus grande par-

Vv z tic
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tie en grume, poui- lailîèr la liberté aux ouvriers qui s'en fervent, de le débiter à
leur fantailie.

Du Charme.

Le plus commun débit du Charme ell en Effieux, ou en d'autres bois de Charro-
nage, dont on fe lert dans les Pais où l'Orme elt rarej & apjcs les Charrons, je

ne Içache point qui le mette en ufage, lî ce n'cll les faifeurs de Formes, qui l'a-

chètent en Grume.

AVERTISSEMENT.
Si je ne parle pas icy de beaucoup d'autres Arbres, c'cfl: qu'ils ne valent rien à débiter

en Bois de Iciage, n'étant propres qu'à mettre en Corde, à la relérve du Buis dont je

n'ay point parlé
,

qui fe vend en tige ou aux faifeurs de Peignes , ou aux Tourneurs.

Des Branchages des Bo s de haiite-Fntaye.

Après s'être Icrvi des Grumes peur en faire tel débit qu'on a juge à propos , il

faut que le Marchand confidere le branchage qui luy relie de ks Arbres de haute

Futayc , afin de voir ce qu'il en poura fiirc.

Comme ic bois de fciage prévaut iur les petites pièces équarrics qu'on peut tirer

de ces branchages , & que ces petites pièces équarries font plus à eltimer que la

Corde j un Marchand commencera donc à examiner, inllruit de cette maxime,
quel débit il faudra qu'il en falî'e; & à moins que les tronçons qu'il y remarquera

n'ayent lix pieds de long, il elt iiuitilc qu'il ibngc d'en faire fcier le boisj car on
ue doit point débiter de ce bois à de moindres longueurs.

Si c'elt en bois d'Equarriflàge, il ne pourra tirer de ce branchage que des- cour-

bes de Bateau , dont le débit elt trés-bon , lors qu'on eil: prés des rivières naviga--

bles; ou fi l'on en elt éloigné, & que les Voituriersemportullent tout le gain qu'on

pourroit tirer de ces échantillons de bois, on ne fongeia point d'en faire > & en
réduira tout en Corde, de l'éclrantillon conforme aux lieux où l'on voudra en faire

k débit.

De ces branchages , &: par rapport feulement aux bois qui font propres pour les

Charrons, on en peut tirer des rais de roues , apré-s avoir examiné s'il ne refie

point de bouts de la Fente qui aycnt les longueurs proportionnées) fçavoir, deux

pieds 6c demy , & quelques pouces davantage.

Tout Bois qu'on débite avec T Aubier , doit être laiffé plus gros que celuy qui

n'en a point j & quoi que je vienne de duc de tirer de ces branchages des rais de

roues
, je n'entends pas pour cela qu'on en faflc faire d'autant de Bois qu'on en

trouvcroit de propre à cela, mais feulement pour afibrtir fes marchandifes, ôc rien

de plusj d'autant qu'on gâteroit toute la Corde, qui. fait un des débits lepluscon-

fiderable d'une vente.

Pour ce qui ell du refte du branchage, la Corde prife, en des endroits, on le

débite en bois de Charbon > & aux environs de Paris, on en tire des Coterets de
ce qu'il y a de plus droit , 6c du relie des ramilles , on en fait des Bourées.

Vu Bouleau.

Cet arbre eft allez commun dans les Bois Taillis , & vient., extrêmement haut}
ce bois à l'écorce toute blanche , & l'on s'en fert pour faire des Cercles, ou à

Futailles, ou à Cuves, fuivant les hauteurs, 6c les grolîèurs dont ils font.

Dans les Taillis en bien des endroits, on fait encore des Cercles de bois de Chê-
ne, Iur tout du côté ouily8.de grands vignobles, comme en Bourgogne, Cham-

pagne
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pagne ou autres lieux. Quoy que ces deux articles icy ne Ibient pas dans le lieu

où je derois les avoir placez
,

qui ell dans le traité des taillis ; cependant je prie

ceux qui les liront de ne pas laiilcr d'en profiter, comme s'ils y ctoient.

Des Foitures de toutes fortes de Bois.

A l'égard des Voitures qui fe doivent taire des bois
,

j'en ay déjà a\'erti , on.

a

dû fçavolr de quelle manière on avoit coutume de les Faire llir les lieux, afin de
prendre {es mefures là-delîus; car ou on les mené par charrois, ou on les met dans

l'eau pour les flotcr -, 6c quant à la manière de taire ces Voitures, un Marchand
luivra l'ulagc du Pais ou il fera débiter les Bois.

AVIS.
Lorlqu'un Marchand de Bois tait ach;ir d'une vente, avec toutes les précautions

que j'ay déjà dit qu'il devoit prendre j voicy encore un avis que je puis luy donner
là-dclFus, qui elt de très-grande importance} içavoir qu'en achetant cette vente,
il doit être déterminé à l'égard des lieux où il veut mener Ion Bois pour le débi-
ter î & être initruit fi dans ces mêmes lieux le Bois n'ell point fujet à payer des
droits , & combien il en paye , afin que faiiant fon marché il fiùîè Ion compte
iur cet article, autrement ilfe trouveroit trompé.

OBSERVATIONS.
Comme on n'a parlé jufques-icy que des Bois de fcrage & de fente , & qu'on

n'a rien dit des gros échantillons dont un Marchand do^t le fournir dans une ven-
te , il ell bon de taire oblcrver qu'on ne doit point les oublier dans le débit du
Bois; mais il n'eft pas hors de popos aulîî , de dire que dé ces fortes de pièces de
bois on ne doit s'en garnir qu'autant qu'il en faut pour l'aObriilIement de lès mav-
chandifes.

Sous ce nom de gros échantillons , on comprend les poutres qui feront de pla-
fleurs longueurs & largeurs , les pièces de bois qu'on appelle arbres de Preflbir,
les coùillards, les teflbns 6c les jumelles, toutes ces pièces fervant à la conflruûion
de cette machine, &c plufieurs autres de paieilie grolRur ou à peu prés*

Des Saules-

J'ay déjà dit le tems auquel on doit mettre les Saules en coupe 5 maisjen'ay pas
parlé de la manière de les débiter, afin d'en fçavoir faire fon pioiit, l'ayant relèr-

vé pour en traiter en ce lieu.

Les Saules fe coupent en trois échantillons difrerens; fçavoir, enpîançons, qui
font ceux dont on fe iert pour planter 6c multiplier les arbres de cette efpcce } en
pieux de la longueur de quatre pieds pour fendre en échalas propres à metne d'ans
les vignes , 6c en perches pour fcrvir à la conftruélion des cabinets qui fout dans
les Jardins: pour la ramille, on en fait de petites boutées dont les gens de la cam-
pagne fe fervent pour chauffer leur four, ou pour fe chauffer eux-mêmes.

'Du Fcirier.

Il fe peut qu'un Marchand de Bois rencontre dans Çù. vente quelque Poirier dont
la tige promettra beaucoup ; Se pour en fçavoir faire de l'argent , il le fera Icier

en planches de fix ou neuf pieds de longueur, 6c d'un demy pouce franc fcié: ou
bien en membrures de la même longueui', Se de cinq à lix pouces de largeur fur

tous fens;

Des Fruniers.

Les Pruniers fè voiturent en grume lorfque leurs tiges ne font point trop grofl
fcs , afin que les Tourneurs qui les reckerchent , les débitent eux-mêmes , 6c con-

Vv 3 lorme-
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formément aux ouvrages qu'ils en voudrent fabriquer j èc le débit s'en fàît aufljen

membrures de la longueur & de h largeur lemblable à celle du Poirier.

Des Coudriers.

Il y a des pais où il croît quantité de Coudriers , comme du côté d'Avalon , où

l'on en {cuit bien faire ion profit-, on les débite en ceicles de plulîeurs grandeurs,

c'ell-à-due propres :i muids, à demy nuiids, ou à quarts ; on les met en botte, il

y en a cinquante à chaque botte > la vente en cft bonne & aflèurée, & c'eft de

ces fortes de cercles que les Parificns veulent que le vin qu'on leur mené, foit re-

lié i
autrement ils en t'ont p.u de cas , ÔC ne l'eiliment pas pour du vin de Bourgogne.

DISCOURS.
Tous ceux qui veulent entreprendre le commerce de Bois , ne fe doivent pas

contenter d'en fçavoir fiire le débit dans les ventes j mais il eit encore nécef-

faire qu'ils foient mlbuits de quels échantillons il faut qu'ils les façonnent s'ils les

deftinent pour être vendus à l-'aris , 6c à quoy ils doivent employer les menus bois.

11 y a encore d'autres chofes eflentielles que tous Marchands de Bois ne doivent

pas if^norer pour ficiiiter leur commerce. Premièrement, qu'il leur ell loifiblede

faire %ail'er leurs Bois fur les terres 6c héritages d'autruy, étant depuis les Boisjuf-

ques aux Ports flotables & navigables des rivières & ruilTeaux.

Secondement, que tout Marchand de Bois qui fait débiter fa marchandife pour

Paris peut, fans qu'on l'en puilfe empêcher, foire des canaux, & prendre les

eaux des étangs pour le flotage des Bois, en dédommageant les Propriétaires.

En troiiiéme lieu, qu'il luy fera loifible de jettcr fon bois à bois perdu fur tous

ruifléaux & rivières qui luy fembleront les plus commodes.

Quatrièmement, que les Marchands de Bois, font en pouvoir d'obliger les Pro-

priétaires des héritages llïuez fur le bord des ruifièaux , de laifl'er des deux cotez

un cheniin de quatre pieds pour le puflàge des ouvriers prépoiez par lefdits Mar-

chands, pour pouifer à-val-l'eau lefdits bois.

Tout ce que je dis là, a pour fondement l'Ordonnance, qui comprend encore

beaucoup d'autres articles concernant le commerce de Bois , & dont il cil bcfoin

nue tous Marchands (oient inlhuitS} lefquelles connoiifances ils ne peuvent acqué-

rir ftns avoir ce Livre, & le feuilleter d'un bout à l'autre.

O! qu'un Père de famille feroit heureux , h rempli de tout ce que je viens de

dire
'

il cherchoit les moyens d'en fiire fon profit j ôc tout ce grand point ne dé-

pend' que de les foins, de ia vigilance, & des peines, qu'il voudra fe donner

ur V réuffir :
fAgriculture étant un art fort facile à comprendre , & qui Içait

toûiours payer au quadruple les lueurs de ceux .qui fçavcnt la mettre , ou la faire

mettre en pratique.

Sed nos mmenfam fpatiis confecimus a^mr :

Et jam tempi'.s equum fumantia folvere colla.

Cejl ai^e~~ ^our le ce»p fournir une carrière
-f

Les Cteva'.4x duns les champs qu'on veut en vain poufler t

i-aticaei. du truvad reculent en arrière.

Et ne t cuvent plus avancer.

Quittons donc notre labourage
,

JSos Prez., nos E.angs (3 nos Bois \

Et repren»tnt haleine, animons narre voix.

Pour commencer un-'autre ouvrage.

Fin du fécond Livre.
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qu'il veut, tÂ'm. De la manière de l'élever,

tdem. Des expoiiiions qui luy conviennent,

idem, de fon ufage, »Wew. &312. Comme il

faut le planter, idott. & 312. de l'efpacc qu'il

faut donner aux Aliiicrs, 312.
AlfaK, Bay, Poil de Cheval ,& ce que c'cft.

Il 8- Alfan poil de Vache, tdem. Alfan clair,

tdem. .\lfaji ordinaire, jVit'w. Alfan mêlé, 119.
Alfan obfcur, idem.

Altération, maladie qui furvicnt aux Che-
vaux , fi ce que c'efl , & comme elle fe

guérit, 124.

Amendement
.^
voyez fumier.

Ar.née^ pour connoitre 11 l'année fera avan-
cée ou tardive, & quel temps il fera, page
at6. Des préfages d'une bonne année, idem.
Des prcfages d'une année flerile, 217.

Arbre, grands arbres, à quoy utiles dans
une Baffe -Court, 13 Des arbres aquatiques,

2S4.& 285' Des moyens de fçavoir ce qu'un
arbre peut fa.re de pouces de largeur étant
cquarry, page 331. De la manière de pren-
dre la hauteur des arbres, iW^w. Remarques,
idem.

Ad-rijfcau. Des Arbriffcaux falutaires pour
les .Abeilles, page IC9.

Arcignee , infefte rampant, enneini des
Abeilles, & les moyens de les en préfcrver,
page 107.

Anjiee. Fable d'Arillée, page 68.
Aikc, animal ftupide & pelant, mais né-

ceirairc,i44.& 14 j. L'utilité du lait d'Aneflê,
idem. La fobrieté de l'Afiie, idem. Sa peau

'
à quoy propre ider,?.

AttciKte des Chev.iux, page 124.
Avaut-cœw

, tumeur qui vient aux Chevaux;
coinment guérie, page 125. & 126.

Aftkr, Poil Auber, ce que c'eftpageiip.

A/<-



.ÀubefpiH, cfpece d'épine doiît on forme des

hayes vives. De l'Aubcfpin, page 283. La
manière de le planter , idem. De fon Plant

,

idem. De la manière de le gouverner , &
quand le planter, tdem.

Jicbter., <:e que c'clt, page 333.
Afelaine^s , efpecesdcNoircttes

,
page, 508

Auge
,
pièce de bojs , ou pierre creulee pour

donner à boire & à nian-^er à toutes fortes

d'animaux domeftiqucs, fujctions qu'elles de-

mandent, & leurs propriété?.
,
page 11. Au-

ge de Cilkrne, 12. Son ufage , & où elle

doit être percée. Obfei valions fur cette Au-
ge , tdem.

Avives., ce que c'cft, & le remède qu'il y
faut apporter, page 125. & 126. Breuvage
pour le même inconvénient, 116.

Aulaaye , lieu planté de bois d'Aulnes, des

foins qu'on doit prendre après l'Aulnaye ,pag.

287.
Aubes, bois d'Aulnes, autrement dit Ver-

ncs , efpcce de bois fauvagcs qu'in plante

ordinairement dans les Marais. Des Aulnes,

2' 7. comment pLintez , & de Icurplant,

idem. Des Aulnes par rapport au commer-
ce, 3.35 & 337.
Avoine, grain qu'on donne aux Chevaux ,

quelle elle doit être, & comment accommo-
dée avant qu'on la leur donne, page 121. &
122.

Azcrolier , Arbre fruitier , & fa culture

,

page 3 '4-

^
BAIiveait , Des Baliveaux & ce que c'cft

page 526. Obfervations furrarriclc327.

B.^rbiHons , ce que c'eft& comment les ôter>

page 12^. Barbillons, eroiffance de chair qui

vient fous la langue aux Bœufs, comment
les Ater, i5'4-.

B.itan. Des Batans
,
page 337.

Bay ,
poil de Cheval , ce que c'eil, page

isç. Bay clair, idem. Bay doré, Baybrun
id<:r».

Bélier, mâle des Brebis, & avec lefquellcs

il fc joint pour engendrer des Agneaux. Du
Bélier, page 172 & 171.

Beri^er. Quel il doit être, page 170. De
fcs foins à l'égard de la Bergerie, 175-.

BeCail. Du Bétail à corne, 145
Bi'tes à Iritne. Des Bêtes à laine, qui font

les i'.rcbis & Moutons, 170. & de certaines

oblervalions qu'il y a à faire, idem'. 171
Beurre. De la manière de faire le Beurre

,

166. Des moyens de le faire prom;ement

,

idem & 167. Des diffèrcns Beurres, id.v^f

Biner. Biner la terre elt luy donner le fé-

cond labour, 228
Bhinc. Poil blanc , & ce que c'eft par

rapport à un Cheval. 1 19
Bled. Bleds de plulîeurs fortes , diftin-

A B L E
ilion de leur bonté , 24. Bled propre à ea
conferver la farine , 26. Bled Sarraiin pro-
pre à échauffer les Poules , 24$-. Choix da
Bled, 245-. Des diflerenfes elpeccs de Bleds,

234. Du Bled de Turquie , 245^. Du tems
& de la manière de le femer , idevi. Des
foins qu'on doit prendre après que les Bleds
font femez, 246. De la neccffité de les far-

der tdem. Remarques fur les Bleds femcz

,

1^6. & 147. Des Bleds batus, idem. Com-
me il faut garder les Bleds - idem

Bluteau, machine dont on fe fert pourfc-
parer le fon d'avec la farine , & celuy qu'il

faut prendre pour les Domefliques, 25*.

Bœuf, animal domeftique: du choix qu'on
doit faire des endroits du Bœuf pour le lalcr,

33. & 34. Delà manière de le faler, & d'au-

tres obtcrvations là-deiiiis , idem. Animal
nécefliire pour la charriie, i4f. Noms des

parties qui le compofent , idem. Obferva-
tions fur le Bœuf delhné au labo-irage, 147.
De la manière de domter les jeunes Bœuts,
148 h 149. Avertiifement fur cet Article,

149. Bœuf rétif , idem. Bœuf peureux
,

idem. Bœuf furieux, ijo. Bœuf lujct à le

coucher en travaillant, ;«^f>w. Delà maniè-
re de nourrir les Bœufs quitravaillenf, idem.

Du tems de les mener .à la charrue , idem.

Des foins que doit avoir celuy qui les con-
duit, lyi. Des Bœufs qui ne vont pointa
la cliarriie, idem. De leurs maladies, idem
Méthode pour les engrailîèr , lyS. & 159.
De la tête d'un Bœuf, i+y. De fcs oreilles,

idem. De fcs cornes , tdem. & de la manie-
redc connoîtrc 'îon âge par fes parties , 146.De
fon front, ij^6. De fon mufle

,
qui crt la

partie qui e(l à l'eitrcmité du nez, idem, de
fes yeux , idem, de fcs nazcaux , idem, de fa

bouche , idem, de fa langue , idem, de fts

dents, idem, de fcs levtes, idem, de fon col

,

idem, de fcs épaules , idem, de fa poitrine,

idem, de fa panetière, qui cil cette partie qui

luy pend au deflôus de la poitrine, idem, de
les reins, idem, de fes côtes , idem, de Ion
ventre, idem, de (es flancs, tdem. defes han-
ches, idem, de la croupe, idem, dtic^jum-
hcs,,idem. de fcs cuilîcs, /i/fw. de fon dos
idem, de fa que lie , tdem. de fcs pieds, idem,

de fes ongles, idem, de fes poi's, 147. poil

noir, idem poil rouge, & ce qu'il ell, idem.

poil bay, idem, poil moucheté, & ce qu'il cft,

idem, poil blancdc ce qu'il elt, 148. poilgris

ce qu'il eft , idem, poil brun , ce qu'il elt,

idem.

Bois. Des Bois &• de la manière de les fe-

mer, 26s. De leurs commoditez, idem.êc

269. des terres qui leur font propres , i6(;,

de leur alTietc , idem. Comment cultiver pour

y mettre du bois , idem. Obfervations après

que le bois eft feraé, 270, 271 , & 272. Rc-

mar-
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marques fur les bois, 171. Bois fauvages d

e

dilforentes cfpcces, 277
B i:c. Vin , ou autres boiflôns qui font

l'ordinaire de la tnailbn. Comme il faut la

diftribuer , 19. & 30. Comme on la doit

loigneufement conlervcr. 30. Boite de deux

fortes necetlaire pour roeconomie , iiùm.

Bouche, De la bouche d'un Cheval, &de
quelle figure elle doit être, 1 ly.

Bouc ^ bête à corne , qui elt le mâle de la

Chèvre, iSi. Tems de tuer les Buucs.Ma-

niere de les raler,& leur peau àquoy utile, 35-.

Boiics , efpece d'amendement. BoLiesamaf-

fc'es, ii<J

Bonla-igcrie , lieu où l'on fait le pain, &où
l'on garde la farine, & l'endroit où il la faut

afleoir, 4.

Bouleau, bois fauvage. Du Bouleau, 288
Bottlrns, trous façonnez exprés dehors ou

dans un Colombier, qui içavent pour y faire

pondre les Pigeons: de combien de manières

on en fait, & quels font les meilleurs, S&ç.
Leur grandeur,& ce qu'on y doit obier ver,K/tw.

Bourdju , efpece de Mouche, 9!. Sa fi-

gure, ii!cr/i. Ennemis dci Abeilles, loO.

Bo:'.t:irc. De la Bouture de Meurier, 1^6.

D.i tcnis de les planter, idem. De la maniè-

re de les plajiter, 297-

Brebis, animal domcfiiqcie. Du tems de

les mener paître, 171. Du tems de les abreu-

ver, idem. Obfcrvations fur les Brebis, /Wc'?»?.

des figues d'une bonne Brebis, 172. La ma-
nière de connoître leur âge , idem. De l'âge

auquel on doit les faire faillir , idem. Du
tems de les accoupler, 173. Des foins dont

elles ont befoin lorfqu'elles font agneau, 174
De la faifon de les tondre, 175' & 176. De
leurs maladies, i-jû. Des Brebis boiteufes, 179.

Buis. Bois dont la feuille efi toujours

verte. Du Buis, 311. Des différentes ma-
nières de l'élever , idiM, de femencc, tdc-m.

Du tems de le femer, idem. Du plant en-

raciné de Buis , & comment en avoir, 313.
Remarque fur l'article , idem. De la Pépi-

nière par Boutures , idem. Des moyens d'en

avoir en arbre de tige , idem.

C

C Ailles. Profit qu'on tire des Cailler mi-

fes en cage. La manière de les engraif-

fer , éj.

Canard, mâle des Canes, & combien on
doit luy en donner, 57. Obfervation lur les

petits Canards , idem.

Canes, oifcaux qui fc nouriffent en l'eau.

Du choix qu'on en doit faire , h des foins

qu'on en doit prendre, 56. De leur ponte,

57. Deleurcouveé. f?. Leurs maladies, zWc???.

Cajfailie, terme de labourage, & dont on
fe lert pour lignifier le premier labour qu'on
donne aux terres qu'on deftine pour y femer du
Bled. Faire laCairailledcstencs,2i"'.& 228,

T I E R E S.

dcarre. Maladie dcs Porcs, & comment
guérie , 1S9.

Ciize, heu dcfiiné à mettre le Vin, où el-

le doit être creufée, 3. & 4.

Ceinture de Colombier , ou liteau qui règne
tout autour. Leur utilité, page 8.

Cendres, cfpcce d'amendement propre aux
terres, 226.

Chair. Des différentes chairs dont on peut
faire provilîon dans le ménage, 30.

Chanvre. Du Chanvre, 24.0. Du tems de
le cueillir, 242. De la manière de le cueil-

lir , tdem. Comme il faut le gouverner après

qu'il e(i cueilli, idem. Ik 243.
Chapons propies à conduire des Poufllns, &

comment accoutumez, 43. Manière de les

engrailïèr, 44,.

Chaponncr les Poulets , ?i quand , 44.
Charretier. Valet Charretier, quel il doit

être. 113.

Charme, efpece de bois (auvage dont onfe
fert pour former des allées de Jardin. Du
Charme, 281. Du charme dans le commer-
ce

, 340.
Charnïe , iufirument dont on fe fert pour

labourer la terre par le moyen des animaux
qui la tirent, 229.

Cbâteignes , fruit : du tems de les cueillir,

trois pages après, 301. Comme on voit leur

maturité, ider». Comme il faut les garder, 302.
Châteignsr , arbre fruitier, 29S. Comme

il les faut foigncr en Pépinières , 299. Ob-
fervations fur l'article, idem. Des differens

defleins de les planter
, 300. Des allées de

Châteigners, iiiem. Des Lhâteignersenhaute-
Futaye, idem. Des Châteigners en Taillis,

ider», des Châteigners dans le commerce,

Chaud. Chaud exceflit, nuifible auy Abeil-
les. Moyens d'y apporter du remède, loS.

Chêne, tintez de bois . Du Chêne, 273. Du
bois de Chêne, 27 . Remarques fur le Chêne,
idem. Du Chêne dans le commerce, 332.

Chhieau |eune Chêne. Méthode pour les

faire venir promptement, z"]^. i-j6. Avcr-
tiffement fur l'article idem.

Cheneviere. De laCheneviere, 241. Com-
me il la faut préparer , idem. Du tems de U
fèmer , idem,

Chentvis
, graine que produit le Chanvre.

Du Chenevis, 241.
Chenil, lien dediné pour loger les Chiens,iOk
Cheval. Des Chevaux, j;3. De la con-

noilîance d'un Cheval propre au labourage,
>i4. De fes parties, 114.. De la manière de
nourrir les Chevcaux defiinez au labour.»ge,

120. Autres fur l'article, 121. De leurs ma-
ladies, 124. De la manière de les engraiffcr.

Chcvrc,îiu\m'd\ donicfiique, 1 8 1 .Des foins que
les Chèvres demandent, 182 Des marques
d'une bonne Chcvre, j8i. Des moyens de

Xx les
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les rendre abondantes en lait , 1S5. Pour les

engrailfer, 183. Chèvres grafTcs, 184. De
kuis maladies, idem.

Chevreaux 1 183.

Chevron. Des Chevrons , ^54.
Chicot^ comment dangereux aux Chevaux,

& les remèdes qu'il y faut aportcr, 126.

Cire. Du tems de recueillir la Cire , m.
Comment la faiic, 112.

Cijîerne. Rcllrvoir d'eau de pluyc , expo-

fitions qui luy font contraires, n. Obferva-

lions à y faire, 13.

Cifterneau , lieu fait exprés pour recevoir

les eaux de pluyes, afin de les purifier par le

moyen du fable de Rivière qu'on a foin d'y

mettre, 13.

Clapier. Petit efpacc de terre où l'on élevé

des Lapins pour en peupler une Garenne. Du
Clapier, 26^. Des foins qu'on en doit avoir,

idem. & i66. Obfervations, 266.

doux, petites tumeurs qui furviennentaux

Brebis, & le moyen de les en guérir, 178.

Cochrns. De la manière de les élever, i8(î.

Méthode pour les engrailfer, idem h. 187.Du
tems de les châtrer , idem. Avis fur les Co-
chons, idem.

Cœur. Ma! de cœur, auquel les Bœufs font

fujets, 152.

Coins. Dents que poufle un Cheval aux mâ-
choires d'cnhaut & d'enbas, à l'âge de quatre

ans & demy. Des connoifTances qui regar-

dent les Coins, i 17.

Coins., fruit. De la manière de faire de l'eau

de Coins, 318. De la manière d'en taire du
Vin, idem. Du temps de les cueillir, 319. ^

Ccignqfficr, arbre fruitier. Du Coignaliîer,

317. Comment les élever, 3iS.pourenavoir
de femence, jiy. De la méihode de les

greffer, idem.

Colombier., lieu bâti en forme de tour pour

y nourrir des Pigeons du Colombier, 7 & 8.

De la manière de le peupler, jS. Du tems
de le faire , 5-9. Du jour & de l'heure qu'on
doit pout la première fois ouvrir le Colom-
bier aux jeunes Pigeons, 60. Avertiflèmcnt

là-deilùs, ide>n. Du foin de nettoyer le Co-
lombier, 61. De la manière de le purger

de vieux Pigeons, idem-

Commerce propre à fe former des choies

dont on doit faire de l'argent d'une Balfe-

Court, 190.
Contre -Latie., 33^.
Co^, oifeau donicflique. Du choix qu'on

doit faire d'un Coq, 36. A combien de Pou-
les un Coq peut fuffire, iaer/i. Coq-d'Jndc,
&| comme il doit être, idem

Corme. Petit fruit que produit le Cormier;
du tems de les cueillir pourfaircdela femen-
ce, 1304.. Du tems de les cueillir pour être

mangées, 305'. De leur utilité, ukr/i.

Cormier. Arbre fruitier, 302. lettre K. De

L E
la manière de les élever promtement , idem.
Méthode de les femcr, 303. De la manière
de les planter, 304. Du Cormier dans le com-
merce, 335 & 336.

Cornulter, efpece d'arbriflèau qui aportedu
fruit, 305'.

Coudrier , efpece d'arbrilTeau qui apporte
un petit fruit qu'on appelle Noifette, 306.
Des moyens de l'élever de plant enraciné,
idem & 307. comment les planter, idem. Ob-
fervations fur l'article, idem. De leur bou-
ture, & comment les gouverner, 308." Com-
ment les élever de femence , idem. De fes

particularitez , & de fes vertus, ide-m. Des
Coudriers dans le commerce, '^42.

Coup, ce que c'eft par rapport aux Chevauï,
& comment y remédier, iz6.

Court. Baffe -Court, lieu où s'exerce le

ménage de la Campagne, 4. Court à fumier,
comme elle doif être lîtuéc, 13.

Couteau , mftrument dont on (e fert pour
tailler les Mouches. Sa Figure , 84.

Couve'e- Afïèmblage des œufs qu'une Pou-
le couve tous enfemble. Scrupules chiméri-
que fur la Couvée des Poules

, 39. Obser-
vations à faire, 40. Couvée des Poulcs,com-
bien dure, 40. De combien d'œufs elle doit
éire , idem.

Couverture de Ruche, certaine petite ma-
chine dont on fe fert pour couvrir les Ruches.
Figure de la Couverture des Ruches de pail-

le
, 96. Figure de celle de planches , idem.

Cre-i'ajfe
, quel mal c'eft , & ce qu'il faut

faire pour les guérir, 127. Emplâtre pour
les crcvallcs, idem.

Cribhires de grains bonne pour la nonrri-

ture des Poules, 37.
Croupe. De la Croupe d'un Cheval de la-

bourage, quelle elle doit être, 115-.

Cnijine, lieu deftmé pour préparer les vian-
des, 3, Endroit où elle doit être bâtie, /^f?».

Cuves
,

grands vaillcaux de bois faits exprés
pour recevoir la Vcndatige , 10. Où elles

doivent être placées, idevn.

D.

D£ijo;i/.Ma!adiei!es Chevaux,& le remède pont
les en j;iicrir. 117. De'goût, maladies des Bœufs,

comment lescnguerir, 1 5 !, Dégoût, maladieàla-
c]uelleles Porcs font fujets, 1&8.

Dcmameaifon.Ce cjuec'cft aux Chevaux, &les mo-
yens de les en guerii , 117.

Dcvû.r en gênerai d'un Père & d'une Mère de fa-

iiiille,& premièrement de ceux enveisDieu,t4. Au-
tres de voit s envers les Domcftiques,i 5, Autres pour
lœconomie delà Campagne ,^6.

Dindons. De la manière d'elcvcr les Dindons, 5 i.De
leur nourriture, idem. Pluye ennemie des Dindons.
idem.

Dince desChevaux,termes dont on fe (èrt lorsqu'on

parle de faire dîner les Chevaux , &quc elle eft leur

l)cure ordinaire, III. Avertiflèmcnt fur cet arriclc,

idem. Se 11}.

ture

I
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Difurit OU flux d'urine maladie des Chevaux , ce

qucc'efl, & commenr V remédier , 118.

E.

E-,^'a.Dss Eeaux propres à faire du Pain.Kî.&iT.

De celles propres à donner à boire aux Chevaux,

I II.

£fc.v/('f(0)i de fàn», cequec'eft, & le remède, liS.

Avcrtiflemcnc (ur l'arcidc , idf».

Ecurie, logement des Chevaux, fa/ituation;. Ob-
fervacions fur l'Ecurie, 5.

Elirt, terme dont on (èfèrt à l'égard des Oziers ,

quifianifiefiireun choix de ceux qui peu vent (èrvir

chacun fuivant leur ufagc , & l'on dit dlirclcsO-

ziers, 191-

£>ir/o:/farf .accident qui arrive aux Bœufs lorfqu'un

clou fe fiche dans leurs pieds , & comment y remé-

dier, l'JS.

Encolure. Quelle doit êtrel'Encolure d'un Clic-

val propreau labourage ; it^
EnH:!'!- Enflure des flancs, d'où cela provient aux

Chevaux,& le remède qu'il y faut apporter, 1 19. En-

flure maladies des Eceufs, 151 & 155. Enflure du

coI,i<4 & I 5^. Enflure des pieds iJcv;. Enflure ma
qui furvicnt au xPrebis.Lî Remède, T 78 Enflure à la-

quelle les Chèvres lbntfujetcs,commentguerie. 18 5,

Enilyre des Porcs, i8,>. DeceKe quilenrvientaux

gbndcsJucol, & le remède, iriem.

Enfourner. Corn me il faut enfourner le Pain , iS.

Enirais , voyez fumier.

Entorfe. Cequec'eft, & le remède, 119. En-

rorfedesHœufs, & comment ) remédier , 155.

Eitr'oiivert. Cheval enrrouvcrt , cequec'eft,

&com!r.ei;tlcs;;crir , 119.

Eoiulei. Quelles forme doivent avoir les e'paules

d'un Cheval de narnois, tr<.

£pmffff/,e!pece de cage de figure longue &bafle à

plu'fieurs chambres,& propre à contenir chacune un

chapon pour l'y cngraifler, ^4 Ce qu'il faut obî'erver

lorfque les Chapons font dans les Epinettes , idem.

ErMe , efpece de boisfauvage, iSi. De l'E-

rable dans le commerce. 5 ; 9

EjUi-n. Nombre de Mouches à miel qui s'envolent

enfemble.Du temsqueles h iFainis fortentdes Ruches

90. & ?i. Descaulesdupeud'Eirirnsquedonnent

les Abeilles pendant certaines années, 92. Pour obli-

ger les Ellaim'; de fortir maigre' eux 92..& 93. Reme-
depour y réiifllr,i(ifm & 9+ Manière de conn(iî:re

lor:que les Elfaims veulent fotiir de leurs Ruches

-

94. Des moyens de les arrêter en fortant des Ruches

,

ide'n. & 9 ^.Obîervations fur cet artiele,r(/fw.des pre',

voïâiice- qu'on doit avoir ai ant que de prcn ire .'£f.

lai ni,i(ifïn. Des moi en"; de conduire hcureulcmcnt les

E(Iaimsde'tachez,9i5 DeplufieursEflaimsm.êlez.jg.

Obfetvationpoiir mettre deux Eflaimsdans un mê-
me Panier , idem. & 1 00. Des Eflaims égarez loo. S:

101. Des faux EfPaims , 106.

Etable. Couvertoù l'on met généralement tous les

Eerti.-.ux, 5.

Etang , grand efpace d'eau deftine' à nourrir du
Poiffl)!),'.

5
9.De fbnafficte/tffOT.dcla ChaulTce./i:/?»/.

Obfervationfui lEtang jfirm. & 160. de la Bonde,
idem delà manière d'empoiffonner l'Etang, i6o.8t
lé I .du rems de If ùkejdem.de la quantité de Poiflon
c;uilfaut,;dfw.dc Ion entretien , idfw.du temsde le

pcfchcr, 115 1.

T I E R E S.

Etourdiffement , maladie des Brebis & la ma-
niered'y icnicdier , 173. & 179.

Etr3»giitUnns , humeurs q'ii viennent du cerveau.
Maladie des Bœufs, 156. Moyens de les en guérir,
idem.

£(r;//fr.DcIafaçond'e'triIlerun ChevaI,iio.&iit
Etriible,re(\:c des tiges des c'pis de Bled , qui demcu-

mcurenten terrcapiésqu'onlcsa moinonncz. 151.
£x(-f'(.ETce'sde manger préjudiciable aux Abeilles.

Moyens d'y remédier , 108.

Excrcmens. Des Excremens de l'homme , 115,

F.

F^/mAlaladie à laquelle les Abeilles font fujetes.

Remède» 'oS.

F^rci'i. Iiifîrmite'qui vient aux Chevaux , & com-
ment y apporter du remède, IJC.

F.trnie. Des moyens de la confctver , 1 6.

EJve. Mal qni furvicnt aux Chevaux ; ce que c'eft,

& le remède , i jo-

Fie\re, Maladie des Chevaux: des fîgnesqu'ilsen

donnent lor'qu'ilsen font atteints,/WfmLics difleren-

res fortes de fièvres , i î 1 . Fièvre de Boeuf, Se le nio.

vcn d'y remédier, 154. Lavement pour cette mala-

die, ;V/fm. Fièvre de Brebis. Le remède, 177. Des
fiffiies qu'elles donnent à coni.oître quand elles l'onr,

idem, Fiévtedes Agiieaux, & comment les en guérir,

iSo. Fie'vre de Chèvre , ce que c'eft ,184. Fic'vrc

des Porcs, 1S8.

Ftaches, cequec'eft, 354.

F!:im: Commeil fautque foicnt lesflancsdes Che-
vaux, 115 Batemens de flanc , malquifurvient
auxFœux, &lereniede, 157.

Fieiin inetveilleufèspour les abeilles , 109.
F/iixJfVfurrc. Maladie qui furvicnt aux Abeiiles,&

comment guérie, 107.

f/«x (ff VfH/r? des Chevaux , iji. Remède qu'on
doit y apporter ,idem. Flux de ventre qui vient aux
Hœufs , 155. Flux des Poules, & comment les ea
guérir, 44.

Fluxion, voyez Yeux.

Fortran. Cheval f>rtrait, ce que c'eft, & comment
le guérir de ce mal, 131. Régime de vivre à obferver

,

Foui , lieu ou roii cuit le Pain Comment bâti,& en
quel endroit, 4- De la manière de chauffer le Four, 18.

Fourtiii, Infèdlc rampant & ennemi des Abeilles,

Moyens de les en garantir , 07.

Frefne, efpece dcbois fa'ivace. Du Frcfne.lRl.Dc
fes vertus , 181. DiiFrefne Jan, lecoumicrce, (;9.

Trkhe , Terre en friche. C'tft une terre qu'on
lailfefans cultiver.

fro.'t/ trop grand , froid dangereux pour les Abeil-

les. Moyens d'y apporter du remède, 108.

From^i^e. Lan coagule' par le moyen de la Prefùre

ou d'autres ingrediens.Des Fromages, 167 Des bons
Fromages, r 68 Des Fromages communs, «/fw. Des
Fromages de garde. 169. Man ère d'affiner les Froma-
ges , 1 69.Fromagespromts à manger,;ii:vM. Oblèrva-
tions , idem.

Front. Du frontd'un Cheval
, quelil Joitêtre.i 14

Fumier. Fumier fait expre's pour entretenir des
Poules, 6. Comment on le doit faire,& fon utilité',

idem. Fumitr de paille ou autie choie de cette forte

confomme'e&deftince pour amender les terres, iii

Des Fumiers propres à la terre picrteulc , idem. Des
X X 1 Fumiexh
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fumiers en général, 114,Des difîcrcns Fumiers, i(/f»'-

Des 1- limiers de Clicval.d'Adic & de Miilet./cifw. Du
J-'uniicr de Vaclie,/i(fm Du Fumtcr de Mou:oii,/(<rw.

Du Fumier de Pigeon , 115 Du Fumier de Volaille ,

115. du Funaier de Cochon,iiifw/.desFumiers des aiii-

lîiauxauquatiques ./(/(^m.Avcrtillement , 116.

Futtiye. Bois dehaute-Fuiayc, lieu plante d'arbres

fauvages qu'on laiflé croître & Ticillir eiprés pour

en!ui[eentiierduboisd'ouvraue,:74. & lyj.des in-

conveniensquiluy arrivent, iy6. des moyens de s'en

garantir,277. de laFutayedans le commerce,? jo.du

tems de couper les Futaycs , }
jo. Si 551.de les bran-

ches , 5 40.

G,

Gf^lle , maladie du cuir lortqu'il Ce corrompt par

ridiie de quelques humeurs acres & piquantes

,

qui caufent la demangeaifou; ce qui arrive aux l'ouïes.

Remède pour les en guérir, 48.De la galle des Che-

naux &le remède, 151. Galle des Boeufs , comment
les en guérir , 1 56 & 1 57.Onguent pour lagallcidem

Galle des Veaux & le remède, 161. Galle des Porcs&
le remède, 189.

Ganache, partiedela Machoired'un Cheval , qui

louche legofier; ce qu'il faut yobferver, 1 18.

Garde- mangtr
,

peine ch^mhie proche la Cuifine,;

G<jrfn'<f,elpace de terre plante'eenBois taillis , &
dont on fe fert pour élever des Lapins.De la Garenne,

265. de fon ad-.ete /(/fw.Réfutation fur la Garenne ,

i64. comment la peupler, idfni.

Gland, efpcce de fruit qui croît fur les Chênes: de

la manière de le conferver, 187.& 188 duiemsdele

ièitiCr, & comment lefaire, 175.

G/iî>;(if^, peines tu meurs qui croi fient à la ganache

des Chevaux lorlqu'ilsjettent leur gourme, ou qu'ils

lônt atteints de la morve: de la maniered'appliquer

les boutons de feu aux glandes de ta ganache , lorl-

font cjufe'es que par la gourme, 154.

Gourme , humeur maligne que les Chevaux ne

manquent jamais de jetter tôt ou tard, 1 5 1. Des

Jieux differens par où les Chenaux la jettent, 155.

des diverlès efpeces de gourmes , idem, de la gour-

me par les nazcaux , tdem. Obfervations lur la

gourme qui fort par les nazeaux, 1 5 5. & 154. de

Ja gourme par la ganache, idem.

Gouie , maladie qui lurvient aux Poules: moyen
de les en guérir , 48.

Go«fi>rfj. des gouticres , 555.

Grai'J'e , de la graille du Mouton , combien uti-

le , 180.

Grande, lieu oii l'on ferre les Bleds, de la gran-

ge' S-

Gratelle, incommodi:cî qui vient aux Agneaux,

& le remède, 180.

Greniers , lieux deflinez pour garder les grains

ou autres chofes , 4
Grille, ultancile ainfî appelle'e , & dont on fe

fert pour mettre au-devant des trous des Ruches.

Figure de la grille à petits trous, 81.

Gris, poil gris , & ce que c'eft , 1I9. Gris

pommelé', idoi. Gris argenté' , idem. Gris tour

cille, idem. Grisfale, idem. Gris brun , idem.

Gris rouge ,
idem.

Guefpe , cfpece de Mouches malignes & enne-

mies capitales des Abeilles : coiiiment les en ga-

rantir, 106.

H.

H-^-'ljge, vo)ez Hangards.
Hangard , toit incline' & appentis pour met-

tre à couvert les uftancilcs du labourage, 5. & à
quoy udles d'ailleurs, idem.

H»ras , 159.

H-irdjfé. Cheval harallc. Remède pour le gué-
rir, 154.

Hirnacher un cheval de labourage , c'eflluy met-
tre le h.irnois fur le dos. De la manière de'lebieis

harnacher, iiz.

Haiiffes, petites machines dont on fe fèrt pour
e'icver les Ruches, 87. & 88.

Haye, enceinte d'un Jardin ou d'un Champ,
compofe'e d'épines ou d'autre plant de cette elpecc.

Des haycs viTes, 181. des terres qui leur font pro-
pres , idem, de leur plant , idem, des moyens de
les garantir des dangers, 185. Hayes vives mê-
lées , 184.

Herbes. Des herbes contraires aux Abeilles ,

loS. & 109. Herbes odoriférantes bonnes aux
Abeilles , idem.

Herce, inftrument dont on fe fert pour e'mottcr

la terre, 1:9. Sa îigurcz 30.

Hêtre, e(pecc de boisfauvage. Du Hêtre, i8o.
& i8i. La manière de l'élever, idim. Du Hê-
tre dans le commerce , 556.
Houx , arbrillcau dont la feuille efl piquante 8c

te &: toujours verte. Haye de Houx , 284.
Hydrtpifie , maladie qui luiviciit aux Chèvres

,

& ce que c'ell, i 84.

Hyver. Pour connoître d l'Hyver fera long, &
quel tems il fera, 116.

J^mhes. Jambe rompiie. Remède pour la re-

mettre aux Poules , 49. Jambes de Cheval »

qu'elles elles doiventéire, né. Jambes fatiguées,

& comment guéries , 155.

jetter, terme propre aux Abeilles; les Mouches,
dit on , font prêtes à jeiter. Ce qui fîgnifie que
les nouveaux Êllaims fortiront bien-tôt des Ruches.

Ruches. Du (ecrei pour empêcher de jetter les

Mouches, 87. des marques qu'elles donnent lorl-

qu'ellcs veulent jetter , 9r.

Jnfîiiences. Des influences des Aflrcs , 108.

InfeSles iulidbles aux lilcds, & comment lesdc-

rruire , 147. & 248.

Ifibelle. Poil ifabclle, ce que c'eft , 119.

Jujubes, fruit que produit le Jujubier. Duteras
de cueillir les Jujubes, 3 10.

Jujubier, arbrilFeau qui apporte du fruit , 309.
De la terre qui luy efl propre, idem, de l'expoli-

tion qui luy convient, idtm. delà terre pour le fe-

mcr , idem, du tems de le faite , idem, de la ma-
nière, 510. du befoin qu'ils ont d'être arrofcz>

idem, de la faifon de les planter , idem.

Jument deflinée pour donner des Poulains. Du
choix qu'on en doit faire, ijy. du tems auquel

on doit les faire couvrir, i^o. des inconvcmens

qu'il faut éviter lorfqu'on fçait le tems que lesju-

mens doivent pouliner , idem. Remarques fur

l'article, idem. Se 141. de ce qu'ondoit faire aptes

qu'elles ont pouLiné, idem.
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L. du tcms c^u'clle dure, 156. de ce qu'il faut f-»iré

quand elle elt trop vieille, 158.

M.Le î'iawr , OU manière de remuer la terre. Des

labours qu'on doit donner aux terres , & du

tems de le faire , 117. & ii3. des labours des

terres pour les gros grains , 151. Averullement

fur ces labours , idem. & 13 1.

Labourage , certaine quantité' de terre qu'on la-

boure tous les ans. J'ay un labourage de vingt,

treiue arpeiis de terre. Maximes iur le laboura-

ge , ii6. & 117.

Laboureur. Anne'e du Laboureur, 117.

Lame , toilbn qu'on ôte tous les ans de deflus

les Moutons, de quel profit, i8j.

La:t. Liqueur qu'on tire des mammelles. Du
lait de Vache , 165. de la manière de le gouver-

uer pendant toute l'année, idem. A»is fur le lait,

166. de !a connoilfance du bon lait, idem, de ce

qu'il faut faite apre's qu'il cftrepole' , iV/fOT. deplu-

fieurs manières de le coaguler , 168. Remarques
fur le laïc, idem. Lait de Brebis , iSo. Du lait

de Chèvres, 184.

Ij:tfr/f,lieudelline'pourcon(êrverle lait.Salïcua-

tion, Se ce qui e[ï necelfaire à faconfttudtiou, 4.

Langueur , maladie des Bœufs, 151. & isi.

Lapin, animal élevé dans une Garenne. Des
moyens d avoir des Lapins, 166. & 167. Des
dégâts des Lapins, & cummc les empêcher, idfw,

De leurs ennemis. Se comment les détruire, idem.

différence des Lapins de Garenne à ceux de Cla-

pier, 167. Si i68.
Lard , graiflc ferme qui eft entre la cbair & la

peau dei Cochons. Ob.ervationsiur le lard , ji.

Légume. Bons Icgumej pour ks Abeilles, 109.

Lentilles, cfpece de grain fervani pour la fubli-

flance de la maiibn , 140.

Levain, morceau de pâceaij;tie, ou imbibée de

quelque acide , qui fiic enfler , & fermenter la pâ-

le avec laquelle on le mêle. La manière de le Ui-

te , Si. comme il faut le conlèrver , ly.

Limon , pièce de bo.s qui lèrt pour les charetes.

Des Limons, ; ; 5.

Lin. Du Lin, 145. Delà faifon de le femer,

Z43. & 144. des ennemis du Lin , & comment
les détruire idem, des foins paiticulicrspour le Lin,

idem, du tciiis de cueillir le Lin , idim. Oolèrva-

tions fur le Lin, idem, de la méthode de le roiiir, 14 5

.

Litière. De la litière , ce que c'ell Si à quoy uti-

le aux Chevaux , ii-, , & 114.

Loge des Poules d'Inde. Observations à y faire, 7.

Lomrt. Poillouvet, ce que ccft , 119.

Luna.ique. Cheval lunatique , ce que c'ell, &
fon remède , 135.

Luzerne , herbe très bonne pour Icrvir de nour-

riture aux animaux. De la Luzerne , 1^4. des

terres propres à la Luzerne, idim. de ce qu'il faut

obletvet en fenianc la Luzerne, idem, du tems de

la femer, & de la quantiié de la (emence qu'il faut

155. dcsiaconvenieiis qui futviennent à la Luzer-
ne, & comment l'en gâtan;ir, idem, de la necel-

fîtc de la farder, idem. Obfervations fur la Lu-
zerne, idem, du tems de lalaucher, ù/em. & 156. des

animaux nuifibles à la Luzerne. Moyens de les

détruue, 156. de la graine & de la manière d'en
tirer, 157. de ion u:nué , 1^8.

Lusiernicre , lieu cù l'on a feaié de U Luzerne:

Mt^i2,re!ir , infirmité qui furvientaux Bœuls,
& comment y remédier, 15^.

AUij'onàa Campagne Se fonalTicte, i.& 3, Pré-

cautions â la bâtir , idem.

AUîire logis, pièces qui y conviennent, 3.

M(iUd:e, des maladies de la Volaille, Si dcsrc"-

medcs qu'il y faut apporter, 45 46. Sic.

A:al-cuduc, maladie des Poules, & comme les

gouverner lorfqu'ellcs en font guéries, 48.
Marc. Mate de Raifin , efpcce d'engrais , nef.
Mjicole. Des marcotcs de Meuriers , & de la

manière de les élever ainfi, 197. Par lemoyendes
Manequiiis, idem. Du tems de le faire, idrm.Kc-
marques fur l'article, 198. d,, tems de lesfcparer,
idem. Autre manière de marcotter les Meuriers, idem.
Mate, amas d'eaux qui tombent des pluyes. De

la mate, & de lés commoditez, 10 mileàmcitre
duPoilTon, léi. & 163.

Marne, efpece de tcrte qu'on tire en de certains
pais pour lervir d'amendement aux terres, 115.
De la manière de l'employer , idem & 216.

Maronuier, arbre fruitier. Des Maronniersdln-
de, 19 3. & 199, & fuivans. Du Matonnier com-
mun, 301.

Mélancolie, oialadie-qui furvientaux Poules: ce
qu'il faut oblerver pour les en i^uerir, ^o.

Membrure, pièce de bois qu'on équarrit avec la
Icie. Des Membrures, 354.

Merifier. arbre fruitier. Du Merifier, ^13. &
5 14. de les qualitez , idem, des terres qui luy font
propres, idem, de ce qu'il faut faite après qu'ils
lont hors de la Pépinière, /(/fw,

Meteil, efpece de graine , 134.
Aieur:er, arbre qui rapporte du fruit qui efl tout

noir lorlqu'il ell meur. Des Meuriers, zg,. de
a manière de les élever, tdem. Comme préparer
la terre pour les femer , idem. Merhode de les fe-
mer

,

K.'f,«. Obfervanons fur l'arricle, 194 du
tems de les femer, idem, de la araine, ider». .kla
neccir.tcdelesarrofer, idem, delcur Pepiniere,z9 5.
de la manière de les y planter, idem, de la maniè-
re de les planter quand ils en font hors , 195 &
2., 6. de l'efpace qu'on leur doic donner, idem. des
loins qu ils demandent , idem.

Miel. Du tems de recueillir le miel , 8<. de la

"'T;/'
^^ '^^^Ç°'"'" ' "o- de Ion origine , 1 1 î.

M,l.-t
, elpcce de penre grame fcrvant pour la

fubiillance de la madon ,239.
MirabcUnier ,516. De la manière de l'élever

,

317- comme le planter , idem. Obiérva:ions fui
1 article , idem.

Moifn La failbn de cueillir les Bleds , 147
Morjondemem

, inconvénient qui arrive aux Che-
vaux ,& comment

, 13,. Remède à y apporter ,idem Si 1,6. Breuvage pour les Chevaux nior-
londus, iiifOT.

AUrve, cfpece de contagion à laquelle les Bre-
bis lont fu)etcs, & le temcdc, 178.

Mouches à miel , voyez Abeilles. Mouche de la
première elpece , & fa Figure, go. Mouche de
la féconde elpece , idem. Mouche de la troiïïéme
e.pcce

, idem. Mouche de la| quatrième elpece,

^* 3 lac-n.
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iilim. Méthode pour les nourrir , 81. Des mo-
yens de les confcrver pendant l'HyVcr, idem.Siii-

De leur nourriture pciidantrEtc , it/t-m. Dutems
de les tailler , idem. Delà manière de les tuer,

8^.&S6. Di-'s moyens de les conferver pendant

lêptans, ide'u. Des grodes Mouches , i9i.

Meulin, autrefois inconnu , & comme on broïoit

le Bled; du Moulin, 15. & 16. Moulin fraîche-

ment baiu à rcjetter, idem.

A/oKton mâle des Brebis, qu'onachâttc; lama-

nierede les en^railRr, 181.

Mulet ammal engendre d'une Jument & d'un

Afne, 144. Leurs maladies particulières , idem.

Haras propre pour avoir des Mulets, idem.

Mulet, animal çnnemi des Abeilles, & les mo-

yens de les de'iruirc, 106.

N.

N£^(fr arbre fruiîier. Du Nefflier, 514. De
la terre qi'.i luy eft propre, 515. De (àna-

ture , idem, des moyens d'en avoir , idem, des fu-

iets fur lelquels on les ente, idem, du tems de les

greffer, ;i6 de leurs greffes, iJfw. du tems de

les planter, idim. Obfcrvations fur l'article, idem.

des labours qui leur (ont necelFaires, idem.

Nids. Des nids de volière, voyez Boulins. Nids

de Colombier, voyez Boulins , 8.

Nielle, ce que c'cll , 15 5.

Noir. Poil noir, cequec'cft, 119. Noir mal

teint , idem.

Noix, fruit qu'apporte le Nover: comme il les

faut planter en Pépinière, ^li. du tems de le fai-

re, idem, du tems de les cueillir, ;i;. Avertif-

fement fur les Noix , idem.

Noyer, arbre fruitier. Du Noyer, -,10. des

Pépinières de Noyers, îio. & 5 ti. Obfervations

fur l'article, ;i.i. Comment on prépare les "c-

pinieres , idem. Des foins que demandent les pe-

tits Noyers lorlqu'ils (ont levez , idem, des allées

de Noyers, 511. delà manière de les planrer,

idem Remarques fur l'article, idem, du Noyer

dans le commerce, 335.
O.

OEfonow/i!' de la Campa;ine, envers, 18.

Oeufs. De la maiiieie de les confei ver * du

tems de le faite , 5S. & 5<). Erreurs touchant la

manière de mettte les oeufs fous les l'ouïes qui

veulent couver, 40. œufs longs pouravoirdes mâ-

les , œufs ronds pour avoir des femelles, 41.

Oyfon , jeune Oi,e De la manière d'en avoir,

5^. du tems que les Oy Tons mettent à éclorre .idem-

de la manière de les nourrir, & de les dever

,

idem. & <,6. Remarque fur l'article.

Or?e. Orge é'Automiie, elpece de grain qu'on

feme en ce tems , i!4. Orge commun , 139.

Orme , cfpece de bois fauvage. De l'Orme ,

177. Des différentes efpeces d'Ormes, 2.7g. De

la maniercde les planter , idem. Remarque fur l'ar-

ticle, idem. De la graine, idem, de l'Orme dans

le commerce, 337.

Ortie, graine d'Ortie utile en poudre, propre

pour e'chauffer les Foules & les fai.e couver, 41.

O^/.T , elpece d'aibriflcau qui i"e plaît dans les lieux

bumidcs. Del'Ozier.igç Leurulage, idem. Me-
tho'e p.iur les planter , idem. Leur culture, ((/fw.

Rcmar<jue fur l'article , 190. De la manière de les

BLE
provigner, idem. Du temps de les couper , jço.
&I91. AvertilTementfurlesOziers, idem, dutems
de les élire, idem, delà manirrcde fendre les gros
Oziers,i9i.& 191. Obfervations furies Oziers

,

193. des Oziers dans le commerce, idem,
Ojyifjgrosoircau domcftique, 54. Du choix qu'ot)

en doit faite, 55. de leur ponte, 55. de Icu'plu-
me, 5^. de leur chair, 5^. de Icurgrai/Te, <4.
Comment les cngraiflcr, 56 Remarques liir les

O) es , u/em

P.

Pe^i». Pain de froment, & la manière de le fai-

re, 14. Pain bourgeois , comment le faire,

17. du rems auquel on tire le Pain du four , 18.
Obfervations fur le Pain, 19. Remarques fur le

grosPain, idem. Cequ'il faut fairtaprèsquele Pain
eft tire' du four , 19.

PijiHfrd'ozier propre à mettre pondre les Pigeons

,

fujetions «qu'ils demandent, 9. Paniers à Mouches ,

voyczRuchcs. Secretspour avoir de bons Paniers à

Mouches, lot. De la connoinaiice des bons Paniers

d'avec les mauvais, idem, du tems de changer les

Mouches de Paniers, & comment le faire, 105.
Si. 104.

P^3)i,oifeau. Des Paons, fij. De leur âge, & de

leur nature, idem, de leur nourriture, 67.

Pjoijxfrfeîiiellesdes Paons ,65. com meut les met-

trecouver, é6. comme les veiller pour lors, /dew.

Obfervations à y faire, idem Se 67.

Parejje Parefle de ventre , maladie qui furvient aux
Poules, & lesmoyensd'y remédier, 46. Pareflede

vcnriedes Bœufs, 153.
Vàte, matière preparcepour faire du Pain. Com-

me il faut la façonner , & les Oblèrvations qu'il y a

ày lairepoury rciiffir , 17
l'epie , maladie de la Volaille ,qui eft une perite pel-

licule blancheSc Icchcqui leur vientà la largue pour
avoir eu foil. Remèdes pour Icsenguerir, 45. &
46. comment les gouverner après , idtm,

Pejle , maladie des Brebis. Prcfervatifs contre ce

mal, 179. Pefte maladie des Porcs, &Iepre;etva-
tif , 189. & 190.

feiiplier , efpecede boislàuvage. Des Peupliers ,

î87.&î8S. La manière de les planter , idem, du
Perplierdans le commerce , •,57.

thtifie, maladiedu poulmon , & dont les Poules

(ontattaque'cs. Moyens de la pre'venir, 49.
Pie. Cheval Pie, cequec'cft, I19 Pies bayes,

idf»i. Pies bazannc'es , idem.

Pigeons , oifeau donieftique qu'on nourrit dans un
Colombierou Volière. Des Pigeons, 5!?. du choix

qu'on doit en faire pour peupler leColonbicr ,idem.

du nombrede Pigeonspour peupler un Colombier ,

59. des tems de Itur donner à manger à la niaifon ,

61. de leur nourriture, iJfw;. dulieuoù il leur i'aut

donner à manner , & du tems de le faire, /ifem.des mo-
yens de prelerver les Pigeons de maladie, éi.fecrcis

pour les empêcher de lortir du Colombier, 6 1 • & 61.

P;i;fO)i>ifUMX.De l'âc;e qu'ils doivent avoir pour étie

mis au Colombier, ^g.decequ'ondoiiobfcrver lots

qu'on les y a mis ^idem, de leur nourriture dans le Co-
lombier, 60.

P/}}>r le fang , d'oùce mal provientaux Chevaux ,

& fou remède, 156. Lavement pour le guérir, idem,

Pilfer le fang , maladie des Bœufs , 153.
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Plnye Prcigcdelapluvetircz du Soleil , iio. &

111 De li Lune, 21 1. tirez des étoiles , ;i«'fOT. tirez

del'air, 111. tirez de? animaux , m-Sc 11+.

Pûd Terme dont on felèrt pour marv-]Ger lacoulear

donteft un ChcTal. Des noms de divers poils, 118,

Poil des Bœufs &cec]uec'tft , 147.
Poirier. Du Poirier , 541.

Pcis, légumes. Manieredelesfeirier, Î40.

Pc/.'rxf.De li poitrine d'un Cheval , quelle il faut

quelle fbir pour un Chcvalde harnois, 1
1

5.

Ponte, certaine qu-intiré d'oeufs cjuelcs Volailles

ont pondu, l'ontc des Poules , 59.

Vorc , gros animal domcftique. Des Porcs,l8 5.

Je les maladies, 1S8.

Pcrcetaint , poildeCheval , 119,

Poteju. Desi'oteaux, 555.
Poulailler , lieu où fe rerirent & juchent ordinaire-

ment les Poules, 6 où il doitêtre, &commeDtbî-
ti, idem, ce qu'ily fautobfcrver/Jf»».

Potildin. Du tems de fevrer les Poulains, 141. &
141. delamauiercdeles gouverner après qu'ils font

fevrezi4i. Abu s fur l'article, idf;n. Commentles éle-

ver pour le harnois , 145.
Poules, oifcaux domeftiqucs : choix qu'on en doit

faire. Des Poules,; ^.& \6. de l'heure de leur donner
àmanger;7 deleurnourriture,/'df;w. commcntlcs
gouverner, ;JfTO. Remarques, 5 S. Comment les fai-

re couver , 59.8:40. Remarques lorlqu'ellcs cou-
vent, ;(ffw. Avisfur l'article ,45. &44. Manière de
les engraifler, Hem. Aatte , idei». Leurs maladies ,

& comment les en guérir, 4?,jufqu'à 50.

Poules d'/'it/fj^o.Dunombrede'îPoules-d'Indeqn'il

faut donner à UM Coq , 51. Avettidementlàdcnus.

idem. Cequ'il faut observer pour lesnicttrecouver ,

idem.

'Poujjin^ , petits des Poulesrdu foin qu'on doit pren-

dre quand ils commencent à c'clore , &Iorfqu'iIs le

font, 41. de leur nourriture, idem.

PoKx,vermine qui manje les Poules.Moyens de les

en garantir, 47. Poux des Bœuxcomment les en pur-

ger , I -^7. & I ^S. Poux des 'Veaux , i 61.

Pri-.Ues différentes foites de Prez, &dcla manière

de les faire , 148 Prez fecs , idem, des Prez humides

,

idem. De la manière de faire un Pré,i49. Delà m a-

nierede préparer la terre pour faire un Pré , idem. Du
fumier propre-pour les Prez , idem. Comme il les

fautftmer, 150. Desfoinspour les Prez nouvelle-

ment (erriez , idetK. de la manière de fumer les vieux

Prez , /(if w.Remarques fur l'article ,idem.Sc 1 5 1. des

incoDvJnie.nsquiatriventaux Prez, 151. des vieux

Prez , idem.

Prejfoir,- machincfaireexprc'spourpredèr la Ven-
dange ; comme il doit erre compofé ; &lesmerures
qu on doit prendre pour le bien conduire, 9.& 10.

Prfy'/irf.cerraine liqueur compofée de (èl& de gru-

meaux de lait caillé , pris dans les caillettes de Vcau,&
qui a la vertu de coaguler le lait pour en faire dés fro-

mages. De la manière de la faire, i6y.Si I68. De
la manière de s'en fervir, idem.

VroviJjier, en fait d'Agriculture, eft multiplier

de certaines efpeces de Pfans, comme Vigne, O-
ziers , &c. en couchant des branches dans des fof-

fes faites exprès, fans les féparer de leur pied; de
telle manière que toutes ces branches font couchées

T I E R E S.

en terre, à la referve d'un b^n pied Je JoHgitear

du côté de leur cxtrcmiié denhaut , & qui en fort,

& qui trt l'endroit qui donne les produiftions qu'on
en a:tend, (i l'on a bien réullî à provigner. 190,

Pru'uer. Du Prunier dans le commerce, ;4t.
PH;fî, cùcrculc, ro. Inconvcnrensqui s'y ren-

contrent, II. Remarques fur les puits, idem.

Punarffs. vilain infcftc ennemi des Abeilles. Des
moyens de les eu gar.ituir, 107.

O
OUeiie. De la queue d'un Cheval , quelle elle

doitêtre, ri6.

R.

RiAye. Raye de rerre, efl ce que nous voyons
le long des filions, fontlarpes, ce qui fe rc-

marqueencoredans les champs labourez à uni. 119.
I{e^ains , fécond foin de l'année que produit cer-

taine efpece de Prez. Des Regains, i^i.

I^eins. Comme doivent être les reins d'un Che-
val propre à la charrue , 115.

i<_i)g»if, maladie des Brebis, & le remède, 17e.
Onguent pour la rogne, 176. & 177.

I{cuhan, poilrouhan, ce que c'eft 119. Rou-
hau canellé , idem.

I{puir , terme propre pour dire mcttrelcChan-

vre ou le Lin dans l'eau pour les rendre en état de

nous produire du fil , aptes qu'on les a filez. 145.
Relire, efpece de Chêne, & ce quec'eft» 17 5»

I{oy , Du Roy des Abeilles , & de la manière»

dele connoître, S 8. & 89. Sa Figure, 89.

i^((5/fj«,efpcce de poil de Cheval ce que c'eft, 119.

Rjtekes ou paniers à Mouches. Figure des Ru-
ches de pailles , 75. Figurcdes Ruches de planches,

74. Ruches de pailles percées par le fond, & leur

Figure, idtm Ruches d'ozier , leur Figure 7 5. au-

tre,;Wfw,De la grandeur desRuches. 7^.&7e.De l'or-

dre à les placer, 76. & 77. Ruche pofée fur des

pieds ronds; 78. Autre lur des planches 79. Figu-
re de la Ruche haiiflée, 95. Figurede deux Ruches
l'une fur l'autre, ico. Des iiiovens de rendre les

Ruches fécondes, icj.

S.

SL^^in, efpece de grailU; qui fe tire du Porc. Ma-
nieredele fondre, 52. Comment leconfervcr

lorfqu'il efl fondu, ;x.

Sdin-fciii, herbe très bonne pour fêrvirde nour-
riture aux animaux. Du Sain- foin , 151. Decequ'il
fautoblèrverenleltman:, idem. &z55.Dutcmps
delefraucher, idem. De la durée dune terre en natu-

re de Sain-foin, idem. De fes bonnes qualitez , idem,

Saifon. De la véritable connoiflancedesSailbns iio.
Siuoir. Avi<; fur le Saloir, 51, Saloir propre à

faier du Bœuf, 51.

iarcler, ô:er les herbes qui nuifent.

S'ule, arbre aquatique, 184. Comme il les faut

planter, 18 v Du temps delefaire, idem. Desdif^

tances qu'on doit leur donner en les planrant , i85.

Des dangers à évitera leur égard, idem. De la

neceflité de les émonder quand ils lont jeunes , idem.

Du boisfurperflu , idem. Du tempj de les étêter

,

idem.&aZ-j. Ues faules dans le commerce , 541.
Sec, malice, efpece de maladie des Chèvres , ce

quec'cft, 1S5.

Sei'^ie, efpece de grain > 154.

Semailles , le temps ik tcmer toutes fortes de grai-

nes
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nés, tu- Du temps de les faire, i55.&iî6.

Semences, choix c]uo-i doit taire des femencef,

z;i. Combien de femencc pouri;n arpeiit de terre,

1! 3. Si 154. DelafcmeiicedesPrez, 149.

'Sc-mer. Ce qu'il faut ob'érver avant que de femer

une terre, la- Decequ'ondoit remarquer quand

il fait bon [emer, i^6. du temps de femer, 15 «.

de la méthode de femer, idem. Obrervanons itir la

manière de femer , 25».

Seringue recourbée, inftrumcnt dont on le lert

pour enduire le dedans des Ruches, d'un certaine li-

queur compofce de Miel & de Vin, pour guenr

les Abeilles du flux de ventre, &faFigure. icg.

S/fowdjrfjefpece d'arbre fauvagcDuSicomore,: 80.

Siège ,
diffeccas fieges pour placer les Ruches, 78.

&79'
Sillon. C'eftdelâterree'lcve'eendos-d'afne, &en

lonîr autant que le champ qu'on labouiecontientde

longueur, &tirce à droite liiiie avec la chariiieiig.

Soc. Soc de chat riie eft le fer pointu qui entre dans

la terre , & qui la fend.

Soiter. Soiiet lesTruycs, terme dont on fe fert

pour dire accoupler laTruye avec le Verrat , 18^.

Remarques lotlquonfait (oiier les Tru;es, 186.

Soif, dangcreufe aux Porcs, 189.

Solives ,
pièces de bois e'quarries. Des folives, 5 ?4.

Souris , animaux ennemis des Abeilles. Comment

les en garantir, loU. Souris poil de Cheval, & ce

quec'ell. ilo. 15e.

Surdenis , ce que c'eft, l'-,6.

T.

Tc^;7/fr les Mouches , eft en tirer le Miel & la

Cire. Du temps de le faire, 83. Comment y

reurtir , idem. & 84. Remarque fur la taille des Mou-

ches, 84. . .,,

Taillis. Bois taillis, 171. La manière de taïUer,

idem. Le planter, idem. Des Taillis dans le com-

merce, Del exploitation des Taillis, }i8.&W9.

TuitTCiu , marque d'un bon Taureau ,
lôo.incon-

Tcniens fur l'article, idem.

Temps .Prefages du beau temps tirei duSolcil, 1
1
4-

tirez de la Lune, idem, tirez des Etoiles, /Jf«. tirez

de l'air, 115. tirez desanimaux, (df».

Terre. De la connoidaiice des difterentes fortes de

terre. De la manière & du temps de les labourer lîo.

deleursnoms./Je'n.delarerrepierreufe, iii.deU

terre novale,»/fm.Remarques, 11; .terre lablonneulc.

idem, de la terre forte , idem, terre de croyc
,
idem.U

Î15 de la terre mare cageufe .Wfw.de la bonne terre

& comment! lai connoître, ,Wfw. terre meuble & ce

<]ue c'eft, /<ifm.tcrreà rejetter, ,(/f'?>.desdiftrren-

ttsmanieresde labourer la terre, 2 18.& 119.

Tète. Mal de tête des Bœufs. Leremede, 156.

Teflieules. Tefticulcs enflez. Le remède , 1 ;«. Ca-

taplaime pour y appliquer, 1 57, ttfliculcs des Bœufs

enflez, comment icsguerir , 1^7.

Tifiie , inconvcnicns qui arrivent aux Ruches,

comir.en'- les en purger , lo*.

Ti^re , cl'pcce de poil (bus lequel paroît un Che-

val, & ce que c'eft i lO.

Tilleul, e pcce d'nrhres fauvages. Des Tilleuls,

179. de leur Plant , irifm.Obfervaiion fur l'article,

idem, de la terre qui leur eft propre , i8o. Comment
lesplanrer, 180.Des Tilleuls dans lecommcrce, ? 37.

Toit. Toit à Porcs 5 . & 6. toit des Oycs & des Can-

nes où bâti, 7.

Tour.: d'où provient ce mal aux Chevaux. Re-

mède, 1 57.Tt)UX des Brebis commenr guérie ,178.

Trdrtchccs , ce que c'eft , & comment guérie aux

Chevaux, 1 57. Lavement pour les tranchées, idem.

Triiye , femelle des Potes ; du du choix qu'on en

doit faire , 1 S 5. Du temps de fouet la Truye , idem.

V.

Vt^ffcf àlait, 1 s9.àquel âgemene'eauTaureau,

i(>o. Vache en chaleur , quels fii;iies elle en don-

ne , iiifw. comment gouvernée quand elle eft pleine >

j 61. Comment traitée lorlqu'tllc a fait Veau, 161.

& i6r. Avisfurks Vahes,(.icm.Signesd'uDe Vache

à lait, 164.

^fJ". Comme il faut élever les Vdux, 161. Du
tempsqu'ils doivent teter, 161. Obfervations fur

i6y&iI6^. Du temps de les châtier, idem.

Vent. PreOgcs des vents, 115.

Verrat , mâle des Truyes avec lequel on a coutume

de les faire ioiier, i8î.

Vers qui s'enJen Irentdansle corps des Chevaux ,

I;7,&i;8 Remède, idem,

Vefces ,elpece de graine.bonne pour lesPigeons, 139.

yivier , cfpcce de refervoir dont onlc fert pour

nourrir du Poifl'on pour la provinondc la Maifon.

Du VlVKT. Zfîl.

Volaille. Voyez Poules. Des précautions qu'on

doit prendre à l'égard delà Volaille, 44. De la nia-

mieredcrengraiilcr, idfw. autte manière ; idem.

Volière, lieu bâti pour y nourrir des Tigcons. Où
bâtie 6S.&64. Souvent baliée, idem.

;4(nf; rétention d'urine. Maladie des Bœufs, 1 56.

Vriner: difEcuké d'uriner , 158. remède qu'il y

faut apporter, idem,

Y.

Y Eux : fluxion qui tombe fur les yeux des Poules.

Le remede47.Yeux: mal des yeux Bœufs.Le re-

mède, 1 1; 7. Des ) eux d'un Cheval, quels ils doivent

être pourêtrebous, 114 & 115. La connoillànce qu'il

en faut avoir, 171. Des fignesdes bons yeux, idem. &
118. Des maladies des yeux, &Iesremedes, idem.

Fin de la Tahle des M*tkres du Premier 7om.
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LIVRE JROISIB ME.

Le Jardinier parfait en Part d'élever les Arbres.

E fçay qu'il y en a beaucoup avant moy, qui ont donné àt% in»
ttructions fur l'art d'élever les Aibres , & que nous avons beau-»

coup d'obligation non (êulement aux anciens Auteurs
, qui ont

avec tant de foiidité parlé de l'Agriculture , mais encore à ces
modernes , qui fc iout fait un piaifir d'inibuirc le public de ce
qu'ils fçavoient là-deflus de plus particulier j mais comme il ne le

peut qu'il n'y ait toujours quelque choie qui échape aux lumières

de ceux qui écrivent, quelque verfez qu'ils pudîènt être dans les matières qu'ils en-
treprennent d'approfondir : j'ay cru qu'on ne m'accuferoit point de témérité , fi

après eux je donnois des préceptes qu'une longue expérience en l'art de cultiver les

Arbres m'auroit appris, & de fjire part au public des connoiiîànces, que la trop

grande abondance de matière en cet art auroit pu dérober à des plumes plus habi-
les que la mienne : & li j'ofe ici ajoiîter quelque chofe à ceux qui m'ont précédé
dans ces fortes d'inftructions ,

j'elperc qu'on ne me l'imputera pas à crime, puil-

qu'on voit tous les jours qu'on peut inventer des nouve^utez fur une matière, qucl-

Tome lit que
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que peine que ceux qui y ont travaillé avant nous , le Ibient donnée de n'y ilén

omettre.

Les Arts ne font pas du nombre des chofes auxquelles on ne peut rien ajouter
;

plus le monde vieillit, plus oa s'attache à les perfectionner: celuy de cultiver les

Arbres n'étoit pas dans une fî haute perfeétion il y a trente ans
, qu'il ell au-

jourd'huy; & l'on peut dire que nous relfcmblons à des Nains montez fur les épau-
les de quelques Géants, & que cette manière de parler nous fignifie aflez, que
nous voyons aulîi bien plus loin que nos Pères , & que tous les jours nous décou-
vrons des choies qui ne font point tombées fous leurs connoilîances. Ce n'ell pas

que je veuille dire pour cette raifon qu'on ne puilî'e prendre quelques préceptes

dans ceux qui en ont écrit j mais c'ell que les uns l'ont tait d'une manière lî courte,

qu'il elt inipoffible qu'ils ayent pu renfermer tout ce qu'il y a à dire la-dcfliis dans
un lî petit abrégé j ce qui fait qu'un curieux après une telle leélure ne relie tou-

jours qu'à demi fçavant : &: les autres ont tellement amplifié cette matière de
grands verbiages, que croyant ainiî s'expliquer plus clairement, ils y font devenus
plus obfcurs , & ont auili plus embroiiillé l'efprit d'un Leélcur

, qu'ils ne l'ont

cclairci: Deux extrémitez qu'il faut toujours qu'un Auteur évite autant qu'il peut,

pour donner une pleine fuisfaétion à ceux qui ont recours à luy , comme à une
Iburce de préceptes, que leur curiofîté leur fait rechercher.

Mon defièin eft donc dans cet art d'établir un tel ordre, que tous ceux qui li-

ront" ce traité des Arbres, en feront trés-fatisfaits, & y puiléront les lumières né-

cefîuires pour s'y rendre habiles. Ce qui m'oblige de réduire ce Livre en précep-

tes, comme on a vu que j'ay fait les deux précedens,^ lans que j'obferve par tout

un dilcours fuivi; parce qus fouvent tel recherche une inllruélion, qui n'a pasbe-

foin d'une fuite de l;mgage : Se pour y réullir , on remarquera qu'en de certains

endroits, je me fuis même fervi de termes lî convenables au vulgaire
, que j'ef-

pere que les efprits les plus grolîiers y entendront ce que je veux expliquer. Et
comme avant que d'avoir des Arbres , il les iaut faire \enir

,
je commenceray à

parler de la manière de drclfer des Pépinières , & de ce qu'il faut obferver avant

que d'y rien fcmer ny planter: Comme d'abord de connoître le fond où on les

veut drefîcr > de-peur qu'entreprenant de le faire fuis cette oblérvation , on ne

perde fon tems & fa peine.

CHAPITRE PREMIER.
Des Pépinières.

Et des moyens de connoître les qualitëz d'une terre-, pour faire des Pepi>-

nieres ; de leurs expoftiions & des Uboiirs qiid leurfaut
donner avant d'y rien mettre.

TOut le profit que nous attendons des fêmences que nous jettons en terre 8c

des plants que nous y mettons, dépend des qualitëz du fond que nous vou-

lons employer à cet ufage ; c'cil ce qui fait que tout Jardinier qui veut agir avec

prudence en fon art, ne doit jamais entreprendre de faire aucun plant ,
qu'aupara-

vant il n'ait connu fi fa terre eH d'une nature à le pouvoir faire réuffir dans fon pro-

jet. Car fi elle n'eft bonne c'ell tcras perdu.

Un Jardinier connoîtra donc qu'une terre efl: bonne , & peut promettre beati-

coup pour la croilTance des Arbres fruitiers, lorfque tout ce qui y efl; produit , foit

naturellement , foit par culture , y vient bien , &: d'une manière à ne rien fouhai-

ter davantage.
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On juge encore de k borné d'une terre par l'odorat. Car il ell certain que

tout plant contraéle luy-même, ou communique à ion fruit l'odeur qu'il tire de la

terre où li ell planté, Se c'clt pour cette raiion qu'on prend toujours une poignée

de cette terre qu'on porte au nez pour la flairer , & pour s'en fcrvir fi on la trouve

uns detîiut.

Il cil des terres qui ibnt C mâtines, que quelque peine qu'on puifiè fe donner,

il eil toujours fort difficile de les ameublir: îk ce font ces fortes de terres, ainfi

que celles qui font trop pierreulés, qu'il faut rejetter pour des jardins > à moins

qu'on ne veuille les éfondrer, & les épicrrer d'une telle manière, que la dépenfe

qu'on y feroit, monteroit beaucoup plus haut que le profit qu'on en rctireroit.

Toutes les terres trop fechez 6c trop lablonncufes ne ibnt point propres pour le

jardinage i car il tll bcfoin qu'il y ait de la fubllance, & de rhumidiie pour faire

croître les Arbres , ou les légumes qu'on y veut mettre : tout de même que lorl-

qu'elles Ibat par trop humide5,tellcs que lont celles qui font dans les marécages,ou celles

qui tiennent trop de glaife , un Jardinier n'en doit faire aucun état pour y exercer Ibn

induilrie: & l'on tient qu'avec bon lue une terre d'une couleur d'un gris-noir , ell

toujours bonne, ôc qu'on en voit aufli de rcugcâtres où ce qu'on y plante ne réulîit

pas mal
Mais ce n'efl pas encore aflcz qu'une terre paroiflc bonne aux yeux Sc à l'odorat,

il faut encore qu'avec ces qualitez elle ait une profondeur raifonnable j car autrement

les Arbres n'y durent pas iong-temp^ : 1 on int dira que 11 cette tcne clt comme
on le fouhaitc à la profondeur prés, on peut remédier à ce défaut : ilcll vray, mais

cela va bien fouvent à une grande dépenié qu'on cil obligé de laire pour des tran-

chécs qu'il faut creufer , & fans Iclquelles on travaillcroit inutilement j & ces tran-

chées, pour être bonnes iJc bien faites, doivent avoir au moins lix pieds de largeur

& trois de profondeur: telles terres feront non ieulement choilies pour Pépinières,

mais encore généralement pour tous plants qui feront deilinez à être mis dans les

jardins,

Après avoir expliqué quelles font les qualitez qui rendent une terre bonne ôcbica

fertile, ôc qu'on a étéaflèz heureux que d'en rencontrer dépareilles, on peut après

cela i'e propofer le defl'ein d'y dreffer des Pépinières, fur qu'on fera de rcuffir du
côté de la terre.

Des Expq/iiions.

Il ne fuffit pas que le fond d'une Pépinière foit tel qu'on le fouhaitc , il faut m-
core qu'elle ait une expofîtion quiluy Ibit favorable.- On en compte de quatre lor-

tes, fçavoir le Levant, le Couchant, leMidy, ik. le Nort. Le Levant elt quel-

qu'endroit que ce foit où le Soleil frape loriqu'il fc levcj le Couchant ell le coté

fur lequel cet Allre luit toute la féconde moitié du jour, c'ell-à-dire depuis midy
jufqu'au loir} le Midy fe dit du lieu où le Soleil donne depuis environ neuf heures

du matin jutqu'au loir , & même l'endroit où il lance le plus les rayons dans toute

la journée, à quelqu'heure qu'il commence, ou qu'il cefle d'ydonnerj ôc enfin on
nomme l'expolition du Nort , celle qui ell oppoice au Midy.

Voila donc ce que c'ell qu'expofitions en termes de jardinages ; il n'cfl plus que-

ftion que de dire celles qui conviennent le mieux aux Pépinières.

Comme les Pépinières doivaU être expofees.

Il n'efl: pas difficile de décider cette quellion : & je fuis bien aife d'avertir d'a-

bord, qu'une Pépinière expofée au Midy, ell fujjtc à un inconvénient trop i'âcheux,

qui elt que les grandes ardeurs du Soleil font trop dangcreufes d'en altérer les jeunes
plants; ce qui ell caufe que les habiles Jardiniers leur donnent tojjjoursl'cxpofition

A i du
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du Levant, qui étant favonfeedes lofées de la nuit 6c des premiers rayons du Soleil,

qui n'ont que de douces & de bénignes influences , n'y produit que des effets mer-
veilleux, ibit en contribuant beaucoup à la croiflance de ces petits arbres, foiten

les rendant fains, tant à la feuille ôc a l'extrémité du jet, qu'à leur écorce unieôc
luifante: ce n'ell pas auffi qu'il faut prendre garde que cette Pépinière ne foit point

trop fombre, dautant que fans un peu de chaleur toutes fortes de plants languiflenC

ordinairement.

L'expofition du Couchant ne feroit pas mauvaife à une Pépinière, n'etoit qu'il

y a lieu d'appréhender en cet endroit le vent de Galerne, qui ell de tous les vents

celui qui caufe le plus de dommage aux arbres : cependantj'y en ay vu réuffir afl'ez heu-
reufement.

J'ay aulfi vu des Pépinières à l'expofition du Nord, donner d 'aflèz beaux arbrcî,

mais non pas d'une nature à produire bientôt du fruit : & pour la raifoii de cette

mauvaife caufe, il n'y a qu'à laifler parler l'expérience, qui nous montre tous les jours

qu'un arbve en belle expofition & trop à l'ombre, ne donne du fruit que fort tard.

On peut donc juger par ce traité des Expofitions, en quel endroit doit être une
Pépinière pour être bien placée: ce n'ell pas que ceux qui font commerce d'Arbres,

ne fe foucient pas en quel lieu ils mettent leurs plants > pourvu qu'us croiffent beau-

coup, fçachant bien que par là ils leurrent la plus grande partie de ceux qui en vien-

nent acheter vers eux, ôc qui ne s'y connoiflcnt pas.

^e la culture nécej^aire avant que de rien planter dans les Pépinières.

La fertilité des terres , & les expofitions qu'il faut donner aux Pépinières, éta-

blies comme deux conditions indifpenlàbles
; j'elHme encore que pour une troifié-

me , la terre doit être cultivée , & bien labourée avant que de rien mettre dans ces

Pépinières.

Des labours nécejfaires dux Pépinières , avant d'y rien mettre.

On Içaura pour maxime générale, que toute terre qui n'efl: point meuWe, n'eft

point capable de donner une croifl^mce parfaite à toutes fortes de plants qu'on luy

puilîé confier : & comme ce n'eft que par le moyen des labours qu'on trouve celuy

de l'ameublir , & qu'elle ne fçauroit jamais l'être trop ; il faut donc avant que de

rien mettre dans cette terre dellinée pour faire une Pépinière, la bien labourer,

en telle forte que ce qu'on y plante puifle aifémcnt y étendre les racines amefurc

qu'elles croiffent, & que l'humidité ik la chaleur qui viennent de dehors ,
pénètrent

facilement juiqucs à elles} ce qui les rend très-propres à la végétation.

Mais ce n'eft pas le tout de donner ces labours aux terres , il taut regarder quand il

eft befoin de leur donner: telle terre veut être labourée incontinent après la pluye,

comme celle qui elt légère , afin de donner paflàge à l'eau des pluyes ,

& de leur faire pénétrer les racines qui en ont befoin, n'appréhendant point que

telle terre fereduifeen une efpece de mortier qui la rende après en un état de ne

pouvoir s'ameublir, ainfi qu'il arrive aux terres froides, &; à celles qui font fortes

& humides, qui ne veulent jamais être labourées en temps de pluye, mais plutôt

pendant les plus grandes chaleurs , pour en fiiire une terre propre à y nourrir hea-

îeulement toutes fortes de plants»

CHA-:
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CHAPITRE II.

Dfs 'Pépinières defemences.

LEs Pépinières étant des lieux deftinez à élever des jeunes plants, comprennens
pour l'ordinaire trois fortes d'élevés, qui font les pépins , les noyaux, les boutu-

res ou plants enracinez ; & comme mon deflcin elt de traiter cette partie de l'a-

griculture dés fon origine je commenccray par la méthode d'élever des fauvageons
de pépins, & diray que cette Pépinière doit être dans une terre, comme j'ay dit
cy-deflus, c'ell-a-dire qui foit bonne Se bien labourée.

R E M A R QJU E.

On fçaura que pour rciiffir à élever de ces trois différentes fortes de Pépinières
'

il faut trois différents endroits pour les placer, & non pas les mettre pefle-meile*
d'autant que cela cauferoit une confufion qui ieroit trop cmbarraflante

Revenons à nos pépins, & diibns que ce n'ell pas une graine difficile à trouver;
car on les prend indifféremment de Poires ou de Pommes qui fe inangent ou qui fê

pourriflènt dans l'hiver-, ou bien après que le cidre & le poiré font taits, 6c au lor-

tii" de ddîbus le preflbir. Dans les Païs où ces boiffbns s'expriment, on enamaflc
qu'on pafîe dans un cnble fur quelque nappe , autant qu'on )uge à propos qu'on eu
a befoin pour femer } après cela on les emporte pour les mettre en terre dans le
temps & comme je vas cnleigner.

De la manière defemer les Pépins de Poires , de Pommes
ou de Coings.

Ces trois efpeces de pépins ne différent en rien l'un de l'autre quant à la manière
de les femer, finon qu'ils le doivent être iéparémcnt : obfervant pour cela quand on en
fait amas, de ne les point mêler l'un avec l'autre.

Le heu choifi pour drefler cette Pépinière, 6c la terre encore un coup en étant
bien ameublie, on trace deflus des planches de quatre pieds de large, fur lefquelles
on aligne fix rayons dégale diilance , & de la profondeur d'un pouce feulement.

Cela fait on prend les pépins qu'on leme claiicment dans ces rayons , ou bien qu'on
pôle à trois doigts l'un de l'autre i & après qu'on les a ainfi lémez, on ferme le
rayon avec le dos du râteau , ou bien on épanche du vieux terrau de couche • ce
qui fe fait avec les dents du râteau. —

©« temps de femer les Pépins.

Cette forte de graine fe feme en deux faifons différentes , fçavoir en Autonne
6c au Printemps} mais il faut obfcrver que lorfqu'onchoilit la première fîuibn on
doit être foigneux de couvrir les planches de fumier de Cheval, pour i^s <^arentir
des fortes gelées, qui ne manqueroient pas de les endommager, fi on ne fçavoit par
là prévenir cet inconvénient.

Oiiy je le dis , lorlque ces pépins peuvent ainfi paffer l'Hiver, fans être
gelez , ils lèvent bien plutôt que ceux qui ne font femez qu'au Printemps 6c en
voicy la raifon: c'eft que ces pépins mis dans terre 6c gartntis de gelée, s'étant
attendris par le moyen de l'humidité de la terre, ne conimcnceiu pas plutôt à s'é-
chauffer , que la fève venant à fe mouvoir 6c à le renfler , s'éieve à mel'ure que la
chaleur du Printemps augmente, 6c s'enfle de telle lorte, que ne pouvant plus être

-*A 3 conw
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contenue dans ton cfpace ordinaire, elle ell obligée de crever la graine pour fe faire

un ralîage, afin de ibrtir des lieux quelle ne peur plus occuper, 6c de commen-

cer par ce moyen de faire paroître la première pointe de la racine.

Des foins particuliers que les plants venus de pépins demandent

de nous la première année-

Quelque précaution qu'on ait pu prendre à femer les pépins à claire-voye , il ne

fe peut , lorl'qu'ils viennent à lever , qu'on ne trouve toujours qu'on les ait femé

trop drus; & comme ces plants ne profiteroient pas bien, 11 on les L.ifloit venir fi

prés l'un de l'autre, on doit être foigneux de les éplucher , enôtant une partie pour

taire que l'autre parvienne en peutempsàunplusbeiaccroifrement : li bien qu'étant

éclaircis de trois pouces ou environ éloignez l'un de l'autre, aubouta'unan, quand

on a pris foin de les bien cultiver, foit par de Fréquens petits labours, ibit par de

bons arrofemens dans la trop grande léchereflê , foit en n'y oubliant aucun autre

foin qui leur lolt riécellàire ; ils deviennent afléz grands & aflez forts pour être replan-

tez, en Pépinières, afin de les grefter loifqu'il en ell temps.

2)fj ^Pépinières de noyaux.

noyaux

noy
d'Amandes 6c de Cerifes.

"Des noyaux de Fêcbes.

Si je commence à parler des noyaux de Pèches, avant que de rien dire des au-

tres, c'eil que je crois leur devoir donner icy la préfcance, comme étant les fruits

de cette efpece qui font les plus beaux & les plus délicats à manger.

Les Pêches, ainfi que bien d'autres fruits, viennent de noyau j & quiconque veut

avoir le plaifir d'en élever en pépinière, n'a qu'à fuivre pour y reùffir, les prccep-

les que je luy vas donner là-deiîLis.

Il n'eil toujours qu'avantageux en matière d'agriculture,de forcer, pour ainfi dire , les

plantes, de donner des marqu. s de leurs produétions, plutôt que la nature ne teroit

elle-même ii on ne luy aidoit: ainfipour taire que les noyaux de pêches qu'on veut plan-

ter foient germes dans le temps qu'pn ne commenceroit qu'a les mettre en terre , il tant

fl tôt qu'on en a mangé le huit, les amaflér ; puis dans des pots qu'on remplit de terre lé-

gère on en met cinq ou iix , & l'on prend de ces pots autant qu'on en fouhaite pour éle-

ver ainii des pêchers: cela fait, & pour garantir ces noyaux de la gelée on les por-

te dans un lieu cliâud pour les y laiilér palier l'hyver > 6c c'ert-la pour lors que la na-

ture, par le Iccours qu'on luy donne, &: devançant la production de ces noyaux,

fait a"ir la lève, qui fe fentant échauffer, fe meut, fe raréfie, bouillonne, ëc en-

fin s'enfle de telle manière que ne pouvant plus eflre contenue dans l'eipace qu'elle

occupoit, elle s'ouvre un chemin à travers la coque de ces noyaux, h bien que

lorfque le printemps eft venu, leurs germes commencent à paroître.

Comme ilfaut traiter les noyavx après que Phyver eft pajj'é

Voicy un article qui veut être examiné beaucoup plus qu'on ne le l'imagine } &
i'ay remarqué que jufques icy , tous ceux qui ont parlé de planter des noyaux de

Pêches, n'ont point donné à connoitre les obfervations qu'il y a à taire la-deiïiis,

& fe font contentez feulement d'cniéignei la manière de les faire v(^iir, ce qui ne

fuffit

I
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Tuffit pas: car en plantant ainfi indifféremment de ces noyaux, on va voir qu'il eit

dan<7ercux de tomber dans des inconvéniens ,
qui Tans doute tromperoient nôtre

attente, fi l'on ne Içavoit les prévenir.

i\pres donc que l'hyver ell palîc , on met ces pots hors du lieu où ils étoient ren-

fermez j 6c à l'égard des plants qui font dedans, on les Icpare ii l'on veut, pour les

mettre en rayons ûir des planches drelîées exprés: Mais le meilleur elt delcslaiflèr

dans les potsj ufqu'à ce qu ils Ibient plus forts, iiî qu'on les puillè planter dans un endroit

à demeurer, ii l'on ne veut pas les greffer.

OBSERVATIONS.
Bien que je vienne de dire qu'on puiflè mettere ces jeunes plants dans un endroic

à demeurer , il faut qu'on fçache que je fuppofc qu'on n'ait planté de noyaux de

pèches que de ceux dont le naturel eff de vemr ainli fans être greffiez, 8c de don-

ner pareillement du fluit. Car, comme j'ay. déjà dit
,

qui iroit lans réflexion Sc

fans choix dreflér des pépinières de ces noyaux , verroit bien fouvent fa peine per-

due, i'ii ne içavoit quelles font les pêches qui lont propres à être ainfi élevées: or

les voicy. C eit pourquoy lorlqu'on voudra élever des pêches de noy ai , il faut que

ce fou toujours des noyaux de pêches de Pau, de la Perlique, ou des pêches vio-

lettes j car de toutes les efpeccs de pèches il n'y a que celles- là qui ne Uegéncrent

point en venant de cette manière ; elles font d'une nature bien plus foi te que les

autres, puifque l'expérience nous fait voir tous les jours qu'elles reliltent à la bize.

Ainli qu'on obferve ibigneufement tout ce que je viens de due lur ce point, lil'on

ne veut palier pour un ignorant en tait de jardinage

Mais on pourra m'oojeéler à cela, fi l'on ne peut pas en féparantles noyaiLX de

pêches les uns des aucrcs, outre celle de Pau, &c. en planter d'autres efpeces , non
pas pour en attendre direélemcnt du fruit, mais pour en faire des lujets pour y gref-

fer dclî'us d'autres pêches. Pour lors je répondrai que oùy ; mais que je ne con-

Iciile pas de le f<rii-e : car les greffes qu'on y applique durent fi peu de tems
,
que

les foins 6t les peines qu'on le donne après , palîént toujours le plaifir & le profit

qu'on en attend, .'\pres ces avis, on en fera ce qu'on voudra.

De plus, & pai" rapport au foible tempérament de ces efpeces de pêches j je crois

même que c'ell tomber dans un inconvénient que de les mettre en pépinière pour
ècre greffées, Sc tranfplantées ailleurs : 8c la raifon que j'en puis apporter, elt qu'ar-

rachant ces arbres, on ne fçauroit le faire fans les altérer, ôc les altérant ainfi , c'ell: en di-

minuer leurs forces, 6c par conléquent les réduire en un état, ou à ne croître que
foiolement, ou à quelque croiflànce qu'ils puifle arriver, à ne durer que fort peu
de tems. C'ell ce qui fait que j'aimerois mieux , fi l'opiniâtreté me tenoit d'éle-

ver ainfi des pêchers, planter d'abord des noyaux de pêches dans le lieu oùjevou-
drois quiis devinflent arbres; 6c par ce moyen, je pourrois efperer quelque choie
de plus que fi j'en agiffbis autrement.

Mais (ans fc tant embarrafler de tels fujets pour élever des pêches j n'y en a-t-il

pas d'autres qui valent mieux ? ett-ce qu'on ne fçait pas que les Amandiers 6c les-

Pruniers leur font à préférer? Et puifque cela eff , cherchons les moyens de n'eij

point manquer.

. Des K^îmandes,

Lorfqu'on veut drelTer des pépinières d'Amandiers pour être grefi'ez , on (çaura

qu'il y a un choix à faire , 6c que c'ell: toujours des Amandes douces qu'on doit

prendre} 6c non jamais d'ameres, à caufe qu'elles ont la fève trop revêche.

Ce choix fiait, on fe lèrt des moyens que voicy pour les faire germer , en les

gieî,-
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mettant par- lits dans des manequins aux moix ac i-Novembre , ôC en agiflant de
cette manière.

Prenez un manequin, mettez-y au fond un bon pouce épais de fable, arrangez
dcfliis les noyaux d'amandes, de manière qu'ils ne le touchent pas, & que leiuble
puillë couler entre deux. Cela fait, couvrez ces noyaux d'un fécond lit deiàble,
puis fur ce fable mettez encore des noyaux de la même manière que dcflùs

; & con-
tinuez ainfi jufqu'à ce que le manequin Ibit plein, en oblcrvaat de couvrir le der-
nier ht de noyaux de deux pouces de lable, afin que la chaleur s'y confcrve-

Apres tcuces ces melures pnles , foyez foigncux de taire porter ce manequin dans
un.iicu qui Ibit chaud , & humide > ou bien mettez-le dans une vieille couchej
veillant ilir tout à ce que les fouris ne s'y introduiient point : Se les fortes gelées
étunL pa'ées, fortez ce manequm de ces lieux, puis vous trouverez vos amandes
tout'^s germécs.

Il n'ctl plus queftion après cela que de leur choilîr un lieu pour les mettre en
pépinières. J'ay deja dit l'expofltion qu'on d- voit donner aux terres deliinécs à
cet ufage, & les foins qu'il étoit nécellaire d'y prendre avant que d'y rien pianteii

ainfi je ne le répeteray point, finon que j'avertiray, a la diîîeience des pépins,
qu'on ne les plante point fur planches , mais en rigoles creulées de fix pouces de
profondeur, Sclarges d'un fer de bêfche, aillantes les unes des autres de deux
pieds.

De la manière de planîerHes Amandes en rigoles.

Faute de prendre les précautions néceflàires en plantant les Amandes dans les rigo-

les , il ari'ivc fouvent qu'on tombe dans un inconvénient qui eft après lans remède.
Car fi maniant trop rudement les noyaux germez, ou que les plantant fans aucune
règle on aille en rompre le germe, c'eil tait du relie, il n'elt plus bon qu'àjetter.

Ainfi pour éviter ce malheur, on prend le manequin qu'on reiiverfe doucement fens

deflùs dcflbusj puis amafïïint les amandes les unes api es les autres , ouks aiTange au
fond des rigoles à un pied & demy dediftance l'une de l'autre.

Quelques-fois ces amandes ainfi miles à la cave , pouficnt en germant de fi lon-

gues racines
, qu'on ell: obligé d'en couper > 6c lorfque le cas y cchet , on

le peut faire jufqu'à quatre doigts prés de l'amande.

On fera foigneux pour lors de pofer bien doucement cette forte de plant, d'en

bien accommoder les racines, & puis de remplir les rigoles de terrau de couche bien

conlbmmé, ou bien feulement de la terre tirée du rayon: en prenant garue de ne

point rompre le germe j car, comme je l'ai déjà dit, toute la peine feroit mutile.

J'ay parlé des loins particuliers que les plants venus de pépin demandoient de nous

la première année; on peut obferver icy la même chofe, finon qu'il n'elt pas be-

foin d'éclaircir les amandiers étant mis dans la diitance où il faut qu'ils dem jurent,

mais pour le refte il n'y a rien à y épargner , & pour en être initru;t qu'on iife

l'article à la page 6. alîLiré qu'après de tels foins on aura vers la fin du mqis d'Août

de la même année, des lujets d'Amandiers aflez forts pour recevoir tsl écuflbn que

ce puifiè être Ôc qui luy peut convenir.

OBSERVATIONS.
Il n'y a pas moins de précautions à prendre à l'égard de l'Amandier, qu'à l'é-

gard du Pêcher , linon que le premier réulîît en quelque façon dans des terres qui

ne font ny trop légères , ny trop humides } & cependant, quelques peines qu'on le

puiïïe donner après , il ne dure jamais beaucoup de tems j mais c'efi qu'on peut

dire auffi que les pêches qui proviennent de telles greffes font admirables > j'en ay

vu i'expcrience. Fianter
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Planter des Amandiers dans une terre trop légère , c'efl: les obliger à fe deflc-

cher en peu de tems , manque d'y trouver de la lubllance autant qu'il leur en faut

cour le nourrir; & les mettre dans un fond qui Ibit humide , c'ell expoier l'écuf-

lon qu'on y lait à être étouffe de la gomme à laquelle ces plans font lujets dans une

terre de cette nature j & je crois m'expliqucr allez clairement fur ce que j'avance,

fans qu'il Ibit befoin , pour l'entendre , d'autre interprète que ce que j'en dis.

Je ne confeillc pas à qui que ce foit de faire de grandes pépinières de ces plans,

qu'il vaut mieux d'abord mettre en place pour être greffez, que de les mettre en

pépinières pour être transplantez , après qu'on a jugé que l'arbre écullbnné eft af-

lez fort pour cela. '

'

T>es Abricots.

Les Abricots ne font pas les fruits dont on fait le plus de cas dans des jardins,

auiîî ne voit-on pas que ce loit de ceux dont ils fbient le plus garnis; ce fruit a

néanmoins fon mérite, le goût en elt agréable, la couleur en eil belle, ôcfa figu-

re fort plailantc.

Ce fruit acquiert une bonté d'un bien plus grand relief lorfqu'il efl: en plein vent,

que quand on le met en efpalier; mais l'elpalier auffi en revanche les donne beau-

coup plus gros.

Il y a trois efpeces d'abricots, Içavoir celuy qu'on nomme hâtif, l'abricot or-

dinaire, & le pecit abricot, £c tous trois veulent la même culture, & s'élèvent de
noyau comme les pèches; mais il faut que ce foit dans un terroir qui foit léger Se
non franc.

OBSERVATION.
Ceux qui veulent élevei- des abricots de noyau , ne doivent pas s'attendre d'en

avoir de beaux , & on ne les a tels que lors qu'on les greffe (ur des Pruniers de
Damas noir, ou fur ceux qui apportent les plus belles prunes blanches.

AVERTISSEMENT.
Il faut qu'on foit averti, avant que je pafl'e plus avant; que je ne fais point d'ob-

fen'ations qui ne foient fort eircntielles , 6c aufquelles on ne doive s'attacher pour
le perfedionner dans le jardinage; Car je puis dire que ces fartes de remarques en
font toute la fcience la plus exquife, ôc la plus recherchée.

T>es Prunes.

On peut traiter les noyaux de Prunes comme les Amandes; mais ils font bien
plus longs à venir : car ils ne font en état d'être greffez que de quelques années
après ; c'eff ce qui fait qu'avant que de les tirer du lieu où on les a mis, ils de-
mandent de nous, que nous leur donnions les foins qui leur font nécefïïiires, com-
me de fréquents petits labours, & de faire en forte que les méchantes herbes ne
les incommodent point.

OBSERVATION.
Les Pruniers qu'on peut élever de noyau & furlefquels le fruit vient affèz beau

font des Prunes de Damas noir; mais ils font fi communs, qu'on en fcmc plutôt
pour être replantez en pépinière

,
que pour autre chofe.

Des Cerifes.

Puifque les noyaux de Cerifes doivent être gouvernez comme ceux des Pmniers,
& ceux des Pruniers comme les amandes, fans m'amuferfur cet article endifcours
luperflus , le lecteur veut bien que je l'y renvoyé.

B CHA-



-10, ^
^U .ijCM C O N O m I E GENERALE
':\niaÛ-/ C H A P I T R E II.

D^i Pépinières de Plans enracinez , & de Boutures.

LEs Pépinières doue je viens de parler ne font, pour ainfi dire, que des dilpo-

fitions de Uijecs pour garnir celles de plans enracinez > les pépins, & quelques

noyaux qu'on y met ne Icgreft.mt jamais qu'ils n'ayejit été replantez.

Sous \z nom de Plans enracinez, nous comprendrons généralement tous ceux

qu'on arrache avec leurs ricincs pour être replantez > tels ibnt tous lauvageons

élevez de pépins, les coignailicrs pris fur louche, les lauvageons des bois, vk les

plans de noyau qu'on arraciie du lieu oi^i on les avoit lemez
,
pour êtie mis dar.s

ces Ibrtes de pçpiniercs.

Je me fuis allez étendu fur le choix qu'on devoir faire de la terre; Se j'en ay,

ce me femble, afléz expHqeé les qualitcz, pour ne point être obligé de recom-

mencer icy; Je ne diray rien aufli des expolltions qu'on doit donner aux pépiniè-

res, ainfi que de la manière d'en piéparer la terre : j'en ay fuffil'amment difcoui-u,

je ne donneray donc icy des préceptes que pour apprendre comme il faut planter

cesp]ansenracinez,& ces boutures, quelles dilbnccsils demandent les uns des au-

tres, & quels, foins ils exigent néccllàircment de nous, pour parvenir à un bel ac-

çtoiïîèftieht'; -•& je'cëinmencéray par les coignalîiers de racines.

• '
: • ,__ ^^.£^,Çoigna[fierS de racines.

Comme la manière de planter les plans enracinez deftinez pour les pepinicies

,

n'ell point générale, & qu'ils ont chacun des chofes, particulières à obfcrver , j'ay

cru, pour l'mtelligcnce de ceux qui liront ce livre, que je devois en parlant deces

plan^-, traiter en méme^ temps de tout ce qui les regarde, n'ayant point jugé à

propos de me îervir de renvoy lur de tels fujets.

11 femble que pour mettre nôtre indultrie à l'épreuve, la nature ait pris plaifir

à produire des choies fous un même nom , mais ayant différentes qualitez , fie étant

d'une nature à opérer avec beaucoup plus d'avantage les uns que les autres: 2vc'ell

ainfi qu'elle agit dans les afbrCs qui apportent des coings.

Car fous ce nom de coings,' l'expenence nous a fait voir qu'il y en a de trois ibr-

fcs, bien meilleurs & plus gros les uns que les autres: ce qui a donné lieu à nos

habiles Jardiniers de reiîcchif lur ces fruits, & de juger qu'il falloitnéceiîiiirement

que la févc agît a\ec plus d'eiFicace dans les uns que dans les autres.

Cette réflexion faite, a poulîé plus avant leur curiofitéj & s'étant attachez à

faire, pour ainù dire, l'anatomie de ces arbres, ils ont reconnu qu'en effet, cette

liqueur qui icll l'aine des plantes, 6c qu'on appelle fève, faifoit dans eux des ope-

rations bien dift'- rentes, Ibit à caufe que les fibres tranfverfes des uns fullcnt en

trop grande confufion, & retinllènt par conféquent leurs corps plus reférrez, ce

qui empêche cette févc d'y monter en abondance 3 ibit que les autres plus tendrez,

ik moins revêches à recevoir la. véget;ition , montr^flènt un bois mieux venu, une

ccovce plus unie, & dc^ branches d'une plus belle croiflàncc.

Sur ce principe, 'ces efprits fcrupuicux de rien fîn'rc fans raifon , ont comme
j'ay dit, divilé en' trois cfpcces, ces arbres qui rapportent des coings , dont la pre-

mière s'appelle Coignier, defîlis lequel on cueille un petit fruit qui elt plat ôcrond,

&: de la même figure qu'une poiie.

Ce Coignier ell cet arbre oij la fève ne monte que difficilement} ce qui nepro-

duifant qu'un bois fort mince , n'ell propre qu'à grefïer du Pommier, leur natu-

re ayant tant de conformitez l'une avec l'autre, que qui y mettroit delîus des

g.effes de Poirier auroit le déplailir de les ^oir languir, ik: mourir peu de temps

après.-
' '

'

Les
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Les deux autres elpeces s'appellent Coignailiei s, mais toutefois difteientcscnleur

manière de croître , quoique toutes les deux ibieat bonnes pour y grcftcr des Poi-

riers, qui rapportent de beaux huits: la lève de l'une étant pUas-Jouccque celle

de l'autre, & par conlequent meilleure.

' Comme on p(Ut aijtntguer ces îrojs.eipe^cs il Arprcs^ ..

Il ell inutile d'avoir dit que les Coignaiîiers le divilint en trois di'CCfîS^ .fij'çn

ne donne la manière de les connoître, pour iiç point tomber dans aucun inconvé-

nient, lorfqu'on y veut appliquer des greffes.

Le Coignier le reconnoit à la feiiiUe qui cft ronde & petite j à fon bois quicft

tavelé & boillonneux, &: à Ipn écorce qui eit blanchàtie ik,,£c nomme le Poiji-

mier-Coing.
^ . ,i. ; ,.'-.:..: ..L .-i -., j. :

La différence des deux autres Coignaffiers fe remarque à.ceflu,çi^'iûi^;'<iajijlït ,aa|

fruit qui ell plus long 6c plus gros que celui des deux_autresi &-,gf;ie ipn eçorcé

eft plus nette pkis noire Se plus claire, & fa feuille plus longue iSy plus grande

î

c'eit cette efpece qui ell la meilleure de toutes , 6c qu'il faut cbolûr pour y gref-

fer : cette belle croiiî'ance de cet Arbre dans toutes les parties étant une marque

infaillible que la fève n'y ell point âpre , &i que pour cette railon elle peut fort

bien s'accommoder à la nature du Poirier, l'un 6c l'autre s'umllànt il paiiaitemen!;

enfemble, que leur accroiffement eft toujours égal.

L'autre efpece de Coignallîer, qui ne produit que des chofes beaucoup moins

belles 6c moins groflès que celuy dont je viens de parler, fe reconnoît, outre ces

marques cy-dcHus, au pied des Arbres qui font vieux g,reffcz, quj la plupart ne

gvolîilTent pas à proportioa de la greffe qu'ils portent , 6c dans la jointure de la-

quelle il fe forme un nœud en façon de boucles : ce qui rend la ticc de l'Arbre

défcctueufe , 6c fait voir que dans cette efpece de Coignalfier , la féye ne monte

pas fi abondamment qûé dans le précèdent, 6c par conlequent n'y produit pas de

li bons effets.

"Des Boutures de Coignaljïer.

Le moyen de ne fe pas tromper en greffant des Coignaflîers , cil lorfqu'oiî ks
fait choifir, comme j'ay dit cy-deffusj 6c telle connoiflance ne s'acLjuiert que pour

en dreflèr des Pépinières, de ceux que nous jugeons être les m. illeurs j j'ay déjà

dit que ces Coignaiîiers pouvoient s'élever à graine, de même que les Poiiiers ; ainfl

\oyons préfentement comme on en peut faire venir de bouLurcs.

T)e de'ix differens moyens pour avoir des Coignaffïers de Boutures.

On peut avoir des boutures de Coignaiîiers par deux differens moyens^, ^usa/^.'j
Le premier, qui ell le meilleur 6c le plus promt, eft de planter ylc gros pieds

de Coignaifiers bien choifis, 6c de ia mejileure efpece, à quatre pieds de diftancc

les uns des autres, 6c au mois de Mars les couper à un pouce de terre; cette ope-
ration les fait pouflcr quantité de petites branches, qu'on i]e,d9itny éplucher ijy

émonder, crainte qu'on ne les altère.

Si tôt que ces petites brauches on jette environ un pied & demi de hauteur , il

faut être foigneux de les butter d'un pied de haut de Ijonnc i^me-, mélee.deterrau
de couche, pour les obligei- de faire plus proratement dés racines.

Ces petites brariches ou boutures demeurent en cet état, jufqu'au mois de No-
vembre, qu'on les découvre doucement pour vo'ir fi éjlçson fètté des racines j d'où
potn-pea qu'elles en ay^ntj'oh ks ôte pour les mettre en Pcpiniejes.

Ces gros pieds de Coignafficrs amli plante z,.iûnt d'un iècours le meilleur du mon-
de pour avoir en pei] àé temps, quantité de bçaitHrcs, <!' pendant de longues an-
nées, potirv u qu'on 'b'bfer'vé' d''y Taire ce que je' vais dire.'

B z Si-



li OE C O N O M I E G E N E R A L E
Si- tôt qu'on a levé les boutures enracinées, on ne doit point manquer de recou-

vrir les {bûches d'un peu de terre pendant l'Hyver, crainte que les gelées venant

à fraper trop durement deflus , ne les pénètrent trop avant , & ne les endomma-
gent.

Après que l'hyvcr eft palîB, il faut les découvrir, pour les obliger de poufler

de nouvelles boutures , pour les butter en-fuite comme aupaiavant , îk de cette for-

te recueillir toutes les années quantité de bon plant.

Du fécond Moyen^

Pour réuffir dans le fécond moyen d'élever des Coignafficrs de boutures dans des

Pépinières , on choifit deflus ces Arbres des branches bien vives de toutes ^rofleurs,

au dellous d'un pouce, à caufc qu'elics aurolcnt trop de peine à prendre racine,

fî elles étoicnt plus grofles. ''
' -' '

'

Il faut couper ces branchcà' d€ la^Ioriigueui- de quinze à dix-huit pouces, puis y
faire par le haut ainlî que par le bas une petite entaille en pied de Biche > par le

bas pour leur y faire plutôt prendre racine, & par le haut afin que l'eau n'y talfe

que couler , 8c n'en pénètre point l'écorce.

Ces boutures ainfi préparées (je fiipofe que le lieu où ou les veut mettre foitdif-

pofé comme il faut à les- recevoir) oU' on les plante en rigoles, ou on ks fiche en'

terse. '

'

Si c'efl en rigoles, voici cônlme il faut faire iûr vôtre terroir préparé pourdref-

fer vôtre Pépinière: on tend un cordeau pour y tracer des rigoles d un pied & de-

mi éloignées lune de l'autre, de la larg.ur & de la profondeur d'un ter uc bêche

>

prenez après cela vos boutures, mettez les en courbant un peu dans le fond de

CÇ.S. rif^oics, que vous remplirez incontinent de terre, après avoir obiervé de faire

fortir ces boutures un demi pied feulement hors de terre, & de les avoir placées à

dix-huit pouces de diltance l'une de l'autre.

Et fi l'on fouhaite planter ces boutures par fiches, il n'y a qu'à les accommoder

comme j'ay dit, & le long d'un cordeau, en leur donnant les diitances que delTus.

les ficher un pied en terre : voila tout le m) Itère.

T)e la manière de planter les Boutures tirées des Jonches.

J'ay enfeigné la manière de tirer les boutures de louches, mais je n'ay pas dir

comme il fahoit les planter > c'elt ce qu'il eil néccfl'airc de faire.

Les boutures qu'on élevé de louches le plail'cnt en rigoles, obfervant pour y
réuffir, ce que j'ay dit qu'il falioit faire en plantant celles de branches; ou bien en

prenant un cordeau, le long duquel on fait des trous avec un plantoir de bois, de

îa diflance d'un pied. & demi ks uns des autres, & de lu profonucur d'un pied j

dans lefqucis rrons on met ces boutures enracinées qu'on a tirées oe ces louches >

puis après qu'on accommode le plus arciilement qu'on peut , en telle lone qu'il n'ar-

rive à ces jeunes plants aucun ineonv«nJent par. nôtre feute.

Vn temps de planter totites fortes de Boutures.

Le temps le plus ordinaire qu'on choifit pour fe donner à ce travail , eft le mois

ie Novembre, ou celui de Décembre: & il faut que ce Ibit toujours par un be-

au jour, à cauié que pour-lors la terre elt plus meuble, èc fe manie mieux que

lorlqu'elle eft molle; ce qui Contribué beaucoup à, ce. que les racines des piants

ioient tout-a-fait garnies.

J'.ay dit que les mois de Novembre & de I>ecembrc,, étoient la fâifon qu'on de-

voit prendra.- pour planter ces boutorcsj il eil vray; mais cette règle a fon excep-

tion.
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tion, & cela ne le doit entendre que dans les terres légères j car dans celles qui

font humides ik; tardives, il faut choifir autrement ce temps, & attendre jufqu'à

la fin de Février pour y planter ; crainte que failant plutôt cette opération on ne

mît les Plants en danger d'être corrompus , ou pourris par le moyen de l'humidité.

*Des Sauvageo7is élevez de Pépins & de la manière de les planter.

Si nous avons donné la méthode d'élever des fauvageons de Pépin, ce n'a été

qu'à dcflèin de les replanter après en Pépinières, comme plants enracinez.

Le morceau de terre où la Pépinière doit être dreflée étant bien préparé , on
arrachera doucement ces fauvageons autant qu'on en pourra planter, Içachant pour
véritable ma.xime, que plus fraîchement ils font tirez de la terre, plutôt ils en
prennent racine.

Pour les bien planter , on obfervera ce que je vais dire.

Si-tot qu'ils iont arrachez , on prend ces plants les uns après les autres , auf-

quels on ôte une partie du chevelu, autant que la prudence permet de le faire,

puis on drelk un cordeau, le long duquel on fait un rayon de fix à fcpt pouces,
& de même largeur, jetcant de la terre de ce rayon toute d'un fetil cote: après
cela on y place ces fauvageons d'un pied Se demi de dillance l'un de l'.iutrc, qu'il

faut auffi-tot rccou\rir de terre , en Ibignant que les racines de ces plants en foienc

bien garnies.

A la diftercnce des boutures de Coignaffier,. c'cil qu'il fuit icy oblêrver qu'en
plantant ces fauvageons, on ne doit point leur couper l'extrémité de la tigcj mais
attendre que le mois d'Avril foit venu, qui eft le temps que la {çsç. commence à
mouvoir, où pour lors on. doit iàire cette opération à un œil,, ou un bourgeon
feulement hors de terre.

OBSERVATIONS.
Toutes rigoles dreflces pour y mettre du plant de Pépinières, doit par l'un deS

bouts regarder le Midy, & le Septentrion par l'autre.

Tous rayons tracez en Pépinières, doivent avoir de dillance entre eux trois pieds

& demi
,

pour doaner la liberté a ceux qui en ont loin de ne leur point lailFer

manquer des cultures qui leur Ibnt necelîàircs..

î>« Tlanî enraciné de Toinmiers^ & de leurs Boutures.

Comme les Pommiers doivent tenir rang dans la Pépinière, il ell jufte de- dire

la manière avec laquelle on les y doit gouverner, & comme il s'élcve de boutures
& de plant enraciné.

A l'égard des boutures , telles fe font celles de Coignaffiers , telles le forment
celles de Pommier: mais cueillies feulement de deflus les Arbres qu'on appcile
Pommier de Paradis, ou fur ceux qu'on nomme Doucins , car tout autre n'y eft

point propre: & quant à la manière de les élever de plans enracinez, voyez l'article

intitulé, De deux dijjerens m-ij eus pour avotr des Coign,ij]-,ers de boutures^ &C l'autre

fuivant, pag ii. & iz. oà vous apprendrez tout au long tout ce qu'il y a a pra-
tiquer làdeifus, fans aucune différence de ibins , là nature du Coign.iiîkr étant
toute conforme en fes opérations- à celle du Pommier de Paradis, &. le Doucin
différant feulement entre eux, en ce qu'il poulie beaucoup de jets au picu, qui
font avorter ordinairement les gre;ffcs, li l'on n'ell pas loigncux de l'ebourgcon-
ner; ce lauvagcon a beaucoup ue lève, iic Bien plus que ics oiuinaiio;, n\ que le

Pommier de Paradis . il f.Ut oeau fruit, 6i c'cll iùr Juy qu'on grelie les Pommiers
poui' venir en piçin vent

B3 Les
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Les boutures de Pommier de Paradis, Ibit de branches, foit de plant enraciné,

le plantent de la même manière & en même temps que cellts de Coignaffier: ÔC

tout Pommier greffe fur paradis , donne plus de fruit que ceux qui font entez fur

d'autres fujetsj Ck le produit bien plus gros ôC plus coloré, étant toujours nain &
facile à être échcnillé, & à luy ôter les Heurs qui lé ferment mouillées de la roféc

du Soleil ,
qui forme & engendre un \ er qui ronge le cœur des fleurs qu'il def-

féche. Cet Arbre vient également bien en tout terroir.

Des rians enracinez de noyau, propres à mettre en Pépinières.

De tous les fruits ù noyau, il n'y a que les Pruniers de Damas noir, & le Saint

Julien qui viennent de plant enraciné : car les Pêchers & les Abricotiers ne s'élè-

vent que de lemcnce, ou de greffes miles fur des fujcts de Prunes cy-deflùs.

Ces Plans de Pruniers fe prennent à leurs pieds, & on les doit planter par

rangs, & en des lieux où ils puiiîént demeurer quelques années avant que de les

greffer.

Parmi cette forte de plant dont on garnit une Pépinière, on n'oublie point

auffi de la remplir de ceux qui viennent de noyaux des meilleures prunes choifics

à cet effet, & qu'on n'a femées qu'à deffein d être replantées.

R E M A R Q^Ù E S.

Une fève douce cft toujours celle qui apporte de plus beaux fruits j c'eft pour-

quoy on préfère les fujets de Prunieis de damas noir à tout autre pour y greffer

des Pêches, ou des Abricots.

Après celui-là, le Prunier de Saint Julien eft celui qu'on cftime encore pour cet-

te opération i il eft vray qu'il ne dure pas- Il long-temps que le damas noir, mais

il ne lailîc pas que de trés-bien reuflîr.

On remarquera que tous Pcchcis, ou Abricotiers qu'on feme, doivent toujours

être femcz oii on les veut greffer , fi on ne veut être en danger de perdre tous ces plants

II y en a qui plantent des Abricots & des Amandiers, pour y enter des Pêches

& des Pavies ,
qui réuffilfant trés-bien fur de tels fujers , en apportent de trés-be- ,

aux fruits, mais il iraut pour cela que ccluy qui a le foin de les cultiver, foit bien

foigneux d'en ôter la gomme à laquelle ils font fujets, autrement il a le déplaifir

de voir cette humeur gluante en étouPrer l'écuffon, 6c le faire mourir.

Les Abricotiers croiffent fort heureufcment i'ur des abricots venus de noyau,

tels fujets y étant naturels, & meilleurs que ceux de prunier, qui font fujets àjet-

ter des boutures, en pied.

Des Ccri/iers.

Les Cerifiers ont leur génie particulier, aufil bien que les autres arbres , & qu'il

faut néceflàiremcnt étudier fi l'on veut rciilfir a les greffer, pour leur fiiire prendre

la forme à laquelle nous les deflinons.

J'ay dit comme ilslefement, & j'avertis qu'oià ils font ainfi eoterrez, c'eft dans

ce même lieu là qu'on doit les greffer lorlqu'ii en clè tems, Scnon pas les en ar-

racjier pour être tranfplantez dans une autre pépinière, ce qui ne feroit que lesa'l-

terer dans la fuitfe , les retarder de beaucoup , év les réduire même en un état à ne

croître qu'avec langueur.

Si donc on veut avoir des Cerifiers nains pour mettre en buiffons, il faut les

greffer fur des cerifiers. Ce n'ell pas .que ces arbres n'exigent de grands foins de

nous, lorfqu'ils font ainfi greffez; car ils iont fi fujets à jetter des boutures en pied,

que fi on ne les leur ôtoit, il feroit dangereux que toutes ces petites branches n'at-

, tiraf-
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tiraflènt à elles la meilleure partie de k lubllancc de la terre , & par ce moyen ne
filîcnt languir le maitre pied , & empéchairent ion fruit de groilir dans lu fuite

,

6c de profiter.

Ceux qu'on fait venir de haute tige, demandent de nous beaucoup moins de pei-

ne 6c de travail > ils fe greffent furie mchficr, qui ell un arbre dans lequel la fcvceil

exti^émeraent forte, iSc qui par conféquent cil d'une nature tiéspiopre à élever des
arbres à plcm vent. C'elt ce qui cil caufe que fur tels lujets, les Ccriiicrs jettent

du bois éc dti fruit fort gros, & en abondance.

Des Sauvageons de bois.

Il efl: confiant que nous devons l'origine de tous les fruits que nous avons à la

nature & au hazardj à celle-là de nous les avoir produits, &: à ccllc-cy de nous
les avoir fait trouver ; & ceux qui s'appliquent au jardinage, fçavent allez que tous
les jours ils fe rencontre de nouveaux fruits dans les bois, qui pour Icul jardinier

n'ont eu que les mains de la nature.

Il ell vray que ces plants qu'on tire des bois ont la fé\'e beaucoup revéche , &
par conféquent peu capable de donner de belles proJucrions: car clic y circule avec
tant de lenteur, & en lî petite quantité, qu'à peine fuffit elle quelquefois pour en
nourrir les branches qu'elles même y a produites. Ce qui fait que l'expérience nous
fait tous les jours connoître, que c'ell par ce défaut de nourriture qu'une partie de
ces branches font altérées, & fe delléchent quelquefois, julqucs à en mourir.

Mais comme l'art ell d'un grand fecours à la nature, qui doiine l'étieaux cho-
ies, tandis qu'il les perfcélionne , on a fçu, pour ainli dire, celuy en aidant les

iauvageons, de les rendre plus fufceptiblcs de fubfhnce, afin de leur faire produi-
re dci effets qui foient conformes à leur propre génie.

Le choix qu'on en fçait faire , le bon fond où il faut les planter en pépinière

,

& les fréquens labours qu'on leur y doit donner , tout cela repare une partie des
défauts que ces plans tiennent d'origine.

Il lemblc en ceci qu'une raifoa naturelle s'oppofe à ce principe, en ce que,
nous dit-elle, que ces plans fortant d'une terre mal préparée où ils auroicnt trouvé
fort peu de nourriture , & venant a être replantez dans une ncu\elle oui feroit

remplie de bons icls & d'une grande iubilance, il feroit dangereux que ces fau\'a-

gcons n'étant point naturellement accoutumez à tant de nourriture, ne vinfîcntà

en être fuffoquez, & par conféquent à produire de très- mechans effets. Mais ce
raifonnement n'cll que fpécieux, en ce qu'on doit tenir pour maxime, que jamais

les plantes, à la différence des hommes, ne prennent plus de nourriture qu'il leur

en faut à leur préjudice.

Et pour prouver que ce que je dis eft vray , il faudroit fuppofer ces fauvageons
nouvellement plantez dans une pépinière, être d'une nature difpofée à recevoir tout
d'un coup grande quantité de lubltance : & comment cela fe pourroit-il faiie ?

Quoy ces pians qui par le grand nombre de fibres tranveifes , dont ils font comnoléz,
qui les rendent extrêmement durs faute de fubllance feulement , Se par conféquent
incapables d'amaOèr tout d'un coup beaucoup de nourriture j ces plans, dis je, par
ce fuppolé changement, auroient fi-tot leur bois tout autre qu'auparavant, & la

fève en eux agiroit de même manière que dans les plantes où elle ell originairement
fbrte! Abus, puifque même ce n'ell qu'à la longueur du temps qu'on peut efpcrer

que ces fauvageons de bois fe rendent un peu plus fufceptiblcs de fubllance qu'ils

ne font, & de faire parvenir la greffe qui leur ell appliquée, à une plus belle

croiflànce que fi on les entoit dans les bois, & qu'on négligeât de leur donner les

Ibins qui leur font néccflàires.

AHu-
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AflTiicz de ce fecours de l'art, nous pouvons donc faire recherche de ccslâuva-

gcons, £c uprés leur avoir préparé une terre, comme aux autres plans qui lont en
pépinières, les y planter de la manière que je vas l'enfcigncr.

De la méthode de planter les Sauvageons de bois.

Je fuppofe qu'on ait choifi ces Hiuvageons d'une belle venue, d'une écorce bien
unie, 6c d'une tige fans nœuds, & qu'on ait obfervc li leur chevelu étoit abondant.

Les uns préfèrent les plus gros à ceux qui font de la grolfeur d'un pouce} pour
moy je tiens pour ccsderniers, caria raifon veut qu'une jeune plante reprenne plu-

tôt qu'une vieille} joint à cela qu'il cil dilHcilc, avec cette groflèur, d'en trouver

qui ne foient noiitux ou qui n'ayent l'écorce extrêmement rabotcule : ce qui fait

qu'il en périt bien plus, & que ceux qui reprennent ne pouflènt pas avec tant de
vigueur, ne jettant le plus fouvent que de petites branches en pied, tandis-quc

la tige foLiffie , &; le rend incapable de lupporter une greffe.

OBSERVATION.
Ce choix ainfi fait, on creufe des rigoles tirées au cordeau, 6c écartées l'uncde

l'autre de trois pieds & demi , dans lelqueiles on met ces fauvageons après en avoir

accommode les racines à un pied 6c demi de diflancc} il faut obierver en lesplan-

tant, de ne les pas mettre plus avant dans terre, qu'ils y étoient lorfqu'on les a

arrachez, ni de ne leur point couper le haut de la tige qu'après que les grandes
gelées feront pallces, d'autant qu'étant nouvellement plantez, elles pourroicnt les

altérer, à caulc que leur écorce eil fort tendre; 6c lorlqu'on voudra les rogner, il

faut toujours que ce foità un pied 6c dcmy de terre, ôc n'oubliant rien des labours

dont ces fauvageons ont bcioin ; on peut compter que deux ans après ils feront pro-

pres à recevoir des greffes.

R E M A R Q_U E S.

Qiioyque je vienne de dire que les fauvageons ètoicnt d'un génie fort rcvêchc a

recevoir la levé, 6c qu'il Icmble par là qu'ils ne fuflent propres qu'à fervir de fu-

jets pour y greftcr des arbres qui n'auroient pas bcfoin de beaucoup de fève } ce-

pendant on n'en fait recherche que pour en remjUir des pépinières dellinées à éle-

ver des arbres à plein vent} 6c lî ces iortes de plans, comme j'ay dit, ont des fibres

tranverfes qui font que la lève ne circule en eux que fort lentement . ce n'ell que
manque de trouver alfez de fubllance, puifque l'expérience nous découvre tous les

jours , qu'où ces fauvageons font bien gouvernez , ils y jettent du bois , même
quelquefois plus qu'on ne veut} mais pour faire telles produètions, c'ellqueccs
plans ont bcibin des fecours dont je viens de parler.

Cette forte de plant à bien fourni de matière à raifonncr à beaucoup de Jardi-

niers} les uns font d'une opinion là-dclfus, 6c les autres d'une autre: Ceux-cy
veulent qu'on puillc greffer fort heureufement fur ces lauvageons, fans en dire

la raifon } 6c ceux là Ibutiennent le contraire , pour ne pas vouloir fc

donner la peine d'en approfondir la nature. Les premiers ne font point fî à blâmer
que les féconds } car enfin ils s'en fervent pour y élever des fruits : 6c qu'importe

,

après tout, de fçavoir d'oii vient que les fruits qu'on greffe font beaux ÔC bons,
pourvu qu'on fçache en faire venir de tels? pareille connoilîance en matière dejar-
dinage, n'dl pas tout-à-Fait cllèntielle, 6c elle ne convient qu'à ceux qui font cu-
rieux de foiiiller dans les lècrets de la nature, 6c d'apprendre par- là comme cha-
que être a ton commencement. Mais pour ceux qui veulent abfolument bannir
des pépinières, les fauvageons des bois, comme des fujets indignes d'y avoir
pl.-.cc , ils me permettront de leur dire qu'en tout art que ce puiflè être , l'expe-

ricn-
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perience devant prévaloir fur tout railbnncment, que tous les jours on voit desfruits

grcflèz fur ces fortes de plans devenir trcs-bcaux, & d'un trés-bon goût; & que
par conféquent ils ont tort de vouloir établir un principe aulîi mal fondé qu'cit

le leur.

Il cft vray, 6c je conviens même avec eux, qu'ils n'ont pas la icve fi douce
que les fauvageons venus de pépin ; mais auflî que les trouvant tout élevez , on elt

bien aife de i'en fervir pour y greffer deux ans après qu'on les a plantez en pépi-
nières , au lieu qu'il faut en attendre plus de quatre , auparavant qu'on puiiîc em-
ployer les autres à cet ufage.

Oiiy, je le dis encore un coup, les lâuvagcons des bois ne font point àrejettcrj

on en peut fiire des pépinières, pour y élever des arbres en plein vent qui y croî-

tront avec fuccés.

INSTRUCTION.
Je me fuis, ce me fcmble, aflez étendu fur la manière de drcflcr toute forte

de pépinières pour faire que je palî"e-à la méthode de les fçavoir greffer; mais com-
me cette opération lé fait diveriément, il eft bon auparavant que je difc, quelles
greffes particulières demande chaque efpece d'arbres.

Des francs i ou fauvageons de Fefins & de Foires.

Les Francs , autrement dit Sauvageons de pépins s'écuflbnnent lorlqu'on en veut
faire des arbres nains, ôc fi l'on en dclline pour devenir à plein vent, il vaut mieux:
attendre qu'ils foient un peu gros, afin de les enter en fente; cette greffe reiiffiffanc

mieux pour produire de belles tiges, que ne font les écuffons.

Des Sauvageons de Bois.

Pour ces fortes de Plans, il n'y a que la fente qui leur convient, l'efpaec de deux
ans qu'il y aura qu'ils auront été mis en pépinières, n'ayant pas fuffi pour leur faire

amafl'er une levé affez douce pour que l'écuflbn y puiffe reùlîlr; 6c les tiiiits qui y
viennent le mieux font les poires, qu'il faut toujours greiîer en fente.

Des francs de Pommiers. -i

Comme les Pommiers s'élèvent de graine ainfi que les Poiriers, ils font auffi

comme eux des fujets qu'on appelle francs; & ces fujcts, pour répondre à l'attente
du Jardinier, ne doivent point être greffez qu'en fente. L'expérience veut qu'à leur'
égard nous en agiflions ainfi , c'eft alfez dire.

'Du Pommier de Paradis & du Doucin.

fur les poi

: tige ; ôc Peculion y 1

Cette forte de greffe en fente eft aufîî trés-efficace fur les pommiers de Paradis
6c fur le Doucin, lorfqu'on en veut faire des arbres de tige; ôc Péculfon y convient
bien ,

quand on deftine ces ibrtes d'arbres greffez pour élever ces arbres nains, &
qu'ils ne font point trop gi-os.

Des Coignaffers.

Tous Coignaffiers ne reçoivent pour toutes greffes que l'écuflbn à œil dormant,
ces iujets n'étant propres que pour donner des arbres nains , foit qu'on y applique
deffus Poiriers, Pommiers ou autres efpeces de fruits. Car de les vouloir greffer
ainfi pour avoir des avbrcs en plein vent, c'eft les metue en danger de lé dé-
coler.

Tome Ih C Des
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T>es francs de Pruniers.

L'écuflbn à œil dormant reiiflît trés-bicn iur les Pruniers, quand on y ente des

Pêchers, des Pavies £c des Abricotiers > mais il faut que ces écufTons foient faits

fur le jeune bois, 6c que le pied ne Ibit pas trop gros, parce qu'ils ont plus de

peine à reprendre , à caufe que l'ccorce ell trop dure , 6c la coupe en eft plus lon-

gue à (c recouvrir.

Si c'cft des Pruniers qu'on veiiille enter fur ces Pruniers , il faut fc fervir pour

lors de la grefte en fente , comme étant la meilleure.

Des Amandiers.

A l'égard de l'Amandier, l'écuflbn eft la feule greffe qui luy convienne} enco-
re pour faire qu'elle y reiilîifle, faites que ces fujcts ayent été fcmez où l'on veut

qu'ils demeurent : autrement ils meurent la plus grande partie , fi-tôt qu'on les ar-

rache pour les replanter.

Vu Pêcher.

La nature du Pécher n'étant guercs différente de celle de l'Amandier, on ne
luy appliquera auflî que l'écuflon , foit qu'on y greffe dt$ Pêchers , ou des Abri-

cotiers.

Des Abricotiers.

11 en eft de même d«s Abricotiers, fur lefquels on ccuflonne fort hcureufemcnt
des fruits de leur efpece, ou bien des Pêchers.

Des Cerijters.

Si l'on veut avoir des Ccrifiers nains en buiflbns, il faut fc icrvir de récuflbn,

Se l'appliquer fur d'autres Ceriikrs} 6c fi l'on en fouhaite à plein vent, on fera

foigneux d'en enter en fente fur des Ccrifiers auflî j mais avec un bien plus grand

fuccés fur des Merifiers,

De la manière de gouverner les Pépinières, lorfqu!ellesfont plantées.

Il ne fùffit pas pour avoir de beaux Arbres, d'avoir fait provifion de bon plant,

de l'avoir bien planté , 6c d'avoir appris quelles greffes leurs conviennent le mieux:

il eft encore d'une nécelîité indifpeniàblc de bien foigner à les cultivei-.

Premier foin.

Et pour y rcuffir, fi-tôt que le mois de May approche, il ne fiut point m.an-

quer d'ébourgeonaer les Poiriers 6c les Pommiers qui feront dans la Pépinière; ce

qui fe fait en abatant doucement avec les doigts tous les bourgeons, à la refcrve

d'un feu! qu'on leur laifle au plus haut de la tige , afin que n'y ayant qu'un fculjet,

il en devienne plus beau : & en même temps qu'on tait cette opération , on en
doit fiiire farder les herbes qui y auront pouJîb: car il n'y a rien qui foit pkb dan-

gereux de faire mourir ces nouveaux jets.

Deuxième foin.

Tous les {oins qu'on doit prendre ferows ici décrits par l'ordre des temps ^ des

fâifons qu'il fera néceflliire de ieuu donner. Après ce premier, vient un fécond,

qui fe doit prendre en Juin, 6c qui eft dans le commencement de ce mois; c'eft

qu'on ne doit pas oublier par un beau temps de labourer la Pépinière, à um, d'un bon
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fer de bêche dans le milieu du rayon feulement : car à melure qu'on approche des
lauvageons, il faut avoir foin de Ibulager la bêche, crainte qu'en l'enfonçant trop
ayant, on ne vint à oftenfer la racine des plants.

Il y en a qui lî-tôt que ce labour eft donné , épanchent defllis ou de la fou^c-
re, ou de lu paille, pour empêcher que les rayons du Soleil frapant trop rude-
ment fur le gueret, ne l'échauffé trop, 6c n'en altère ainfi la Pépinière, qui ne
commence encore qu'à avoir des racines délicates. J'approuve cette précaution
quoy que j'en ave vu devenir fort belles fans qu'on fe ibit donné cette peine,

Troïjîéme foin.

Il faut au mois d'Oélobrc déchaufîcr les fiuvagcons d'un demi fer de bêche en
forme de rigolles, afin que pendant l'Hyver toutes les humiditcz qui y Ibrvien-
nent, puiflent plus aifement couler au pied des plants &: les humecter j ce qui ne
leur fçauroit ftire que du bien.

OBSERVATION.
Au cas qu'on fe foit fcrvi de paille ou de fougère pour garentir du hâlependanC

TEllé les racines des plants, on doit après avoir ramalîé adroitement cette paille SC
cette fougère au milieu des rangées de lauvageons , rejetter delTus la terre qu'on
aura tirée des rigoles, afin de les mieux faire pourrir.

Voici encore une chofe à quoy il cft néceflairc de prendre garde, qui eft qu'en
creufant ces rigoles, il faut lailîèr un pouce ou deux de terre contre le pied des
fauvageons, afin de les préferver de la gelée j Se l'on ne fera auffi pas moins foi-

gneux dbbferver de ne point couper les racines, ni de ne les point découvrù-, lors-

qu'on employé amfi Ion travail après la Pépinière.

Quatrièmefoin.

Après qu'on a déchauffé les plants des Pépinières , il efl queftion de les réchauf-
fer

; ôc le mois de Mars n'eft pas plutôt arrivé , qu'on choifit un beau temps pour
faire ce travail, en labourant, comme j'ay dit, toute la Pépinière à uni.

Cinquièmefoin.

Lorfque les fauvageons commencent à former leur tige , il faut être foigneux
de les émonder, £c de couper toutes leurs branchesjufqu'a llx ou huit pouces de
hauteur, pour feulement préparer la place de la grefïe, & après cela ne leur ro-
gner rien au deflus; ces plants étant pour lors fi tendres qu'on ne fçauroit les incifer
lans leur caufer un notable préjudice.

OBSERVATION,
Il faut obferver , lorfque ce font des Coignaffiers , des Pruniers , ou des Meri-

fiers qu'on foigne en Pépinière , en les épluchant ôc les déchargeant de bois , de
ne leur laiffer qu'une branche ou deux au plus fur chaque pied , & de les émonder
en même temps jufques à huit pouces de haut , pour placer les ècuflbns , Sc cou-
per le chicot, afin qu'il foit recouvert quand il fera temps de greffer; 6c la faifon
de s'occuper à ce travail elt devant le mois de Mars de leur féconde année.

Les Pommiers de Paradis qu'on deftine pour faire des Arbres à plein vent,
doivent être traitez de la même manière , afin qu'on puiffe aifement les grefter en fente.

C a Du
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Du temps qu'ilfaut q;te les plants demeurent en Fepnieres j avant

d'être greffez.

Bien des gens qui auroient dredë des Pépinières, lorfqu'aprcs s'être bien donné

de la peine a les cultiver , voudioicnt les grtflfer, fc trouveroientdans un embarras

de l'eipacc du temps après qu'elles auroient été plantées, auquel ils devroicnt faire

cette opération i car s'en acquitter trop- tôt, c'eil mettre les iujets en état de ne

pouvoir fuporter les greffes qu'on leur applique j comme il eft dangereux lorfqu'on

vittend trop tard, que la levé de ces mêmes iujets ne devienne trop revêche pour

faire que ce travail leur réuffifle avec fucccs.

Pour donc ôter d'embarras l'efprit de ces gens là , je puis les affurer que fî leurs

Pépinières de iauvageons ont été bien plantées & bien cultivées, elles, feront allez

fortes pour être greflfées dans leur trois ou quatrième année,

A l'égard des Coignaflîers , c'eft toute différence ; car ces plants étant deftincz

pour faire des Arbres nains, & par conféqucnt pour être écuflbnnez, peuvent dés

leur féconde année fervira cet ufage.

Les Pruniers mis auili en Pépinières, ne doivent pas attendre plus long temps,

lori'qu'il s'agit de leur appliquer réeuflonj mais quand onlbuhaitc les greffer en fen-

te , il ell befoin qu'ils ayent trois ou quatre ans.

Avertijfement.

Si tout ce que nous plantons ne vient pas quelquefois comme nous le fouhaitons,

ouc'ell: manque de ne nous y être pas pris comme il faut, ouc'ell faute du terroir à qui

nous avons commis les plants. Si c'eit pour ne pas avoir été allez cxaéls à obferver

tout ce que demandent de nous ces plants, loiîqu'il s'agit ou de les fcmer, ou de

\ts planter, & qu'ils foient dans un bon fonds , il eft difficile de les guérir de tel-

le maladie qu'ils tiennent de naiff^mce ; mais fi ce n'eft que par le défaut de la

terre , qu'on fçait avoir été bien préparée , ôc bien amandée avant que d'y rien met-

tre (ce qui fe reconnoît, lorfqu'en nailîant on a vu les plants qu'elle contient pro-

mettre beaucoup d'abord, puis fe rallentir ) fi , dis-je, on s'apperçoit que cet in-

convénient tire delà Ion origine, il faut au mois de Novembre de la troificnie an-

née, la fumer de bon fumier gras à demi pourri.

Cet amandement, pour être utile à ces Pépinières, doit être répandu deflus,

de l'épaiffeur de quatre doigts ,
puis aulfi-tôt mêlé avec la terre par le moyen d'un

labour qu'on luy donne à la bêche: ce fecours, comme on voit, ne fçauroit luy

être que d'une U"és-grande utilité

OBSERVATION.
Si j'ay dit qu'il falloit déchaulTer les Pépinières au mois d'06l:obre pour les fai-

re profiter delà fonte des neiges,, j'ay eu railon, 8c je confeille encore de n'y point

manquer tous les ans, à moins qu'on ne veuille, comme je viens dédire, les fumer

au mois de Novembre j car eu ce cas ce travail elt inutile.

CHAPITRE III.

Des greffes en général; de leurs noms , & du temp de les faire.

Vant que d'enfeigner la manière de greffer les Pépinières , il me femble que
l'ordre veut que je dife ce que c'eft que greffes, & quelles font ccJQes quife

pratiquent le plus ordinaiicmcnt.

Il
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Il n*^ ;i peifbnnc qui ne doive avoiicr avec moy qu'on ne fçauroit donner trop

de loi:i;uige à ceux qui les premiers ont trouvé la manière de grefrer ; Pobligation
que nous leur en avons ell infinie: car il ell certain que ians cette invention nous
lerions au défaut de bien des Fruits qui font aujourd'huy nos plus chères délices

contens que nous lerions de polîédèr ceux que le hazai'd &c les lieux nous auroient
oiferts, bons ou mauvais.

Oiii , c'elt des greffes que nous tenons les moyens de multiplier chaque efpcce
de fruit, & que nous Içavons l'art de faire changer d'elpecc la tétc d'un Arbre en
fon tout, ou bien feulement en partie, tel qu'on fouhaitc que la chofc arnvc;
comme d'un Amandier il s'en fait un Pécher, £c d'un Coignallîcr un Poirier.

Ce n'el} pas avant que d'y réullir, qu'il n'ait fallu beaucoup d'application pour
connoître fi la nature des efpeces qu'on vouloit joindre l'une à l'autre pourroient
enfcmble avoir du rapport ; & ù nous fçavons que le pcpin ne s'accommode pas avec
le noyau on ne doit pas s'imaginer que ce foit iâns l'avoir éprouvé : & ce n'ell qu'a-
prés ces épreuves faites qu'on a jugé que ces deux natures n'étant point conform.es,
il étoit inutile dans la fuite de greffer ces arbres l'un fur l'autre.

Cette connoiffànce acquife , l'induffrie de nos Jardiniers ne s'eft plus adonnée
qu'à rechercher les divers moyens de greffer ou enter les arbres

,
qui font deux ly-

nonimes qui comprennent lous eux des manières différentes de les pratiquer : Ces
mêmes Jardiniers en ont appris l'ufage , 6c en ont fait voir les temps propres à les

iàirc Se la manière d'y reiiffir ; ils ont fait voir les différences qu'il y avoit de ces
temps aux autres, & quels fujets avoicnt ladifpofition naturelle à recevoir certaines

fortes d'elpeces de fruits, ou ne pouvoicnt avoir de rapport avec d'autres.

Tous ceux qui liroient ce hvre ne {croient pas plus fçavans après l'avoir lu qu'au-
paravant, fi on ne leur expliquoit icy tout ce que nous venons de dire; li on ne
leur donnoit a connoître par noms, & par l'ufage qu'on en fait, quelles font ces
différentes fortes de greffes ou d'cntes, & fi enfin on ne les avertiflbit des temps

, aufquels ce travail fe doit faire.

Des noms différents des Greffes ^ & de leur ufage.

Les Greffées qu'on pratique le plus ordinairement , font de fix fortes ; fçavoir les

greffes en fente, ou en poupée; les greffés à œil-dormant, celles à œil-pouliànt,

les greffés en flûte, celles qu'on fait en couronne, & enfin les greffes en empor-
te-piccc.

La ftnte ou la poupée , eff; ordinairement propre pour être mife iur de gros fu-

jets, ou fur de petits de trois à quatre pouces de tour, à l'endroit où elle fe doit

faire, à la referve des Pruniers; il n'y a que le pépin qui s'en accommode : Car
pour le noyau, ce n'eff point fon génie de croître ainfi.

L"œil-dormant, regarde toute forte de fruit, tant a pépin qu'à noyau; mais il ne
convient qu'aux arbres qu'on deffine pour être nains.

L'œil-pouffant , fe fait pour les mêmes raifons 6c de la même manière, finon qu'il

s'applique dans un temps différent de la greffé à œil-dormant.

La Flûte, eft une forte de greffé qui s'opère fur les Maronniers, iur les Figuiers,

fui- les Châteigniers Se. autres arbres de cette nature.

L^ Couronne, n'eff propre que pour de gros fujets étronçonnez; comme, par

exemple, des tiges qui auront de diamén-e trois à quati-e pouces. Se qu'on ente

ainli parce qu'ils ne fçauroient fe fendre.

Emporte-pièce, eft auifi une manière de greffer qui rie convient qu'à de grofl'es

branches, 6c qu'aux fruits à pépin : car le noyau ne s'en accommode ponu du tour.-

C 5, Des
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Des temfs propres à grejfer.

Les noms de chaqucs greffes étant connus, 6c l'ufage à quoy elles font defti-

irics aflez clairement explique, avant que de les faire ôc pour y réiilTir, il eil ira-

portant de fçavoir dans quels temps il tiiut s'y employer.

Ti^ la fente.

Les Greffes qu'on fait en fente pendant le mois de Février , une partie de ce-

luy de Mars, produifent de merveilleux effets} & l'on ne choifit ce tems, qu'à

caufc que les grandes gelées font paffées , & que la fève ne remue point encore
;

car il-tùt qu'elle commence à monter, il ne tâut plus fonger à cet ouvrage.

Il y en a qui greffent en fente pendant le mois de Novembre, Décembre &
Janvier, croyant avancer befognej mais ils lé trompent. Car il arrive le plus fou-

vent que ces greffes étant placées dans leurs fujets, comme dans des endroits dont

ils ne peuvent tirer aucun fecours pour conlcrver leur humide radical, elles vien.

ncnt à s'altérer, & par cet inconvénient font réduites à ne pouvoir participer d'au-

cune fubftance, ÔC par conféquent de périr. Cette remarque fuffira pour empêcher

qu'on ne le faffej on peut attendre jufqu'à la fin de Mars, pour enter en fente les

Pommiers, à caufc qu'ils pouffent plus tard que les autres arbres.

T)e Vœil- dormant.

Les mois de Juillet & d'Aouft, où il me femble que les arbres commencent à

devenir fur le retour , font le temps qu'on choifit pour faire l'écuflbn à œil-dormant,

qui n'ayant bcfoin que de fort peu fève pour fe défendre des rigueurs de l'hyver,

en trouve en cette laifon autant qu'il luy en eft néceffairc pour cela j Sc fe doit

toujours taire par un temps fec, à caufe que l'humidité empêche que cette greffe

ne reprenne.
^ ^ r i ' , •

Ctt écuflbn Golé fimplement a fon fujet, demeure en cet état , comme endormi,

iufqu'à ce que dans le temps que la fève commence à fe remuer, elle vienne à le

reveiller, 6c à le diipoler à la recevoir dans toutes i>ti parties, pour y former dos

branches.
. , ^ , ,, j - n- • i,^ r

Il fuffit que la petite branche fur laquelle on prend cet ecuffon, ait 1 ecorce af-

Icz aoultce pour fe détacher aifément du bois qu'elle couvre, & fortir ainfi munie

du oerme qui cil au dedans, & qui tait tout l'efléntiel de cette pièce. Pommes,

Poires Pêches, Abiicots, Prunes & aunes fruits, peuvent être écuffonnez en ce

temps là.

De l'œil-poujjant.

Cet écuffon te fait pour l'ordinaire vers la mi-Juin, 6c n'efl: propre que pour

certains fruits à noyau qui ne font point fujets d'être furpris de la gomme ; telles

font toutes fortes de Ceriiés entées fur menfiers, ôc Pêchers fur vieux Amandiers,

Coisnaflicrs Se Pommiers.
^ REFLEXION.
La réflexion que voicy, peut fervir à ceux qui la liront d'un précepte qui les

empêchera de tomber dans un inconvénient, où ils fe trouvent bien fouvenl taute

de le prévenir. „ . , ,., , . j.^- ^ ,^ / ^

On croit lorfque la mi-Juin eft arrivée, qu il n y a indifféremment qu a ecuf-

fonner tous arbres propres a fupporter cette greffe : on fe trompe, &je ne m'éton-

ne pas fi ceux qui pratiquent cette méthode fans reflexion de ce qu'il y faut obfer-

ver, fe voyent fi fouvent déchus de leur efperance.



D E LA CAMPAGNE. Liv. III. Ch. IV. ly
C'cft pouiquoy ou fçaura qu'il n'y a que les fruits dont j'ay parlé dans l'article

cy-delVus qui doivent être ainll greftez: car pour les Pêches mifes fur Pruniers,

Pêchers, Amandiers ou Abricotiers, ou bien Abricotiers entez fur ces mêmes tu-

jets, tous ces fruits, dis-je, Ibnt en danger une bonne partie, de ne pas réiilîïr à

ceil-poulFant , à caufe que la fève qui en ce temps-là cil; trop abondante, a coutu-

me d'y engendrer une gomme
,
qui ne manque prefque point d'en noyer récuObn}

ce qui' fait dire qu'il vaut mieux retarder julqu'au mois de Juillet ou celuyd'Aoull

pour les grelïer à œil-dormant : qu'on fafle donc cette reflexion pour en profiter.

T>e la Flûte.

Pour greffer en flûte, il faut que la fève ait commencé d'agir dans les branches

des arbres, de telle manière qu'ayant détache l'écorce du bois, fans pourtant en

enfler les yeux, cette écorce puifl'e s'ôtcr entièrement , fans quoy il leroit impof-

fible de faire cette greffe } Se c'eft pour l'ordinaire au mois de May qu'on entre-

prend cet ouvrage qui ne fe pratique que fur les Chàteigners maronniers & Fi-

guiers.

"De la Couronne.

Greffer en Couronne, eft enter entre le bois Se l'écorce; Se le temps propre

pour cette opération , ert depuis le premier Avril jufqu'au quinzième , que la fève

ell aflez montée pour faire que l'écorce qui environne les fouches étronçonnées , fê

détache d'avec le bois, lorîqu'elle eft obligée de le faire, comme iel'enfeignerai,

pour ouvrir un paflage aux greffes qu'on y veut inférer, 6c qu'on a taillées tout ex-

prés.

De l'em^orte-piece.

Le temps de greffer en fente , eft eeluy auflî de greffer à emporte-pièce ; je

diray dans fon lieu , ce que c'eft que cette ente , Se comme elle le fait , n'ayant
rien à en difcourir autre chofc.

CHAPITRE IV.

Des outils néceJSaires p9ur greffer.

J'Ay
cru, avant que d'apprendre à greffer, qu'il étoit néceffàire d'expliquer les

différentes greffes dont on fe fert aujourd'huy, 6c d'cnfcigner les temsaufquels

oïl s'y employé. Cependant , comme il eft encore impoiîîble d'y réiiflîr fans les

inltrumens néceflàires à ce travail , il me lembleauffi, avant que de traiter au long
cette matière

,
qu'il fâlloit que je fille un détail des outil* qui conviennent à celuy

qui veut entreprendre cette opération j Et voicy en quoy ils confident.

Premièrement en un petit couteau qu'on appelle greffoir; cet inftrumcntadeux
pouces de lame ou environ, le manche aflez menu, 6c au bout de ce manche, il

y a comme une clpece de petite fpatulc d'Apoticaiie, toute aplatie 6c arrondie à
l'extrémité ; ce qui fêrt , lorfqu'on écuflbnae , à détacher fans en blefler le bois

,

l'écorce des fauvageons fur lefquels on veut poicr l'écuflbn ; la figure que voicy fe-

ra comprendre ce que c'efL

a: La-
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A. Lame du Greffoir. B; Manche du Greffoir. C. Efpcccdcfpatuleaiiboutdu

manche du Greffoir, D. Extrémité du Greffoir applatie.

Ce Greffoir efi; le feuî outil néceffaire pour la greffe en écuflbn } mais à l'égard

des autres, il en faut davantage : car pour enter en fente , il faut avoir une fcie pour

couper droit l'extrémité du fujet fur lequel on a deffein d'appliquer la greffe -, ce

qu'on ne pourroit pas faire avec un autre outil. Elle fert auiîi pour préparer les fu-

jets de la couronne, 6c de l'emporte-piecc. La fcie qu'on employé pour ces der-

niers fujets, doit être beaucoup plus groffe que celle qu'on met en uiage pour de

plus petits. On verra ci-deffusla figure qu'elle doit avoir.

Iln'cfl gueresde Jardinier qui ne fçache qu'après qu'on a fcié du bois fur un arbre,

il ne faille toujours en rafraîchir la playe avec une ferpette, & ce n'cftpas fans raifon

qu'on felertdeceraoten faifant cette opération: car il n'y a perfonne de ceux qui fe

meilenc de greffer, qui n'ait du avoir remarqué, qu'après queLi fcieapaflë i'ur du

bois, clic y laiffe une certaine chaleur, dont on s'apevgoit fenfiblement en touchant

le bois, Se qu'ilfaut, dit-on, ôteravec cette Terpettè : "fçavôir îi c'eff une chofe

elîènticUe à la reprife des greffes, ou pour une plus grande propreté j mais pour

quelqu'une de ces deux raiibnsque ce Ibit, al n'importe j ceux qui nous ont devan-

cez l'ont ainil jugé à propos} il y faut foufcrire.

Voilà cy-aprés la figure que cette ferpette doit avoir.

Ce n'eft pas affez de ces outils cy-deffus , on a encore bcfoin de coins pour fen-

dre les fuiets fur lefquels on veut greffer en fente , ou en couronne ;
£c ces coins

pour être de fervice font ordinairement d'Ivoire, de Buys ou d autre bois de cette
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nature, c'eft-à-dirc qui foir dur, afin qu'ils puiflènt encrer dans la fente qu'on a

commencé Je leur ouvrir fur u:i fujec, & qu'il e(l beloin qu'ils ouvrent autant que

le demande la groflcur des greffes pour y êtreinlerez. Figure des Coins.

Comme ces coins n'entrent point dans le bois , fans que l'on ne les y fàfle en-

tier par force i il ne faut pas oublier de fe munir pour cela d'un petit maillet fait ex-

prés, qui doit étreauffi d'un bois fort dur: crainte qu'en frapant iurle dos de la fer-

pette, aveclaquelleon commence à fendre le fujet à greffer , ce maillet ne s'empor-

te , ce qui ne feroit pas bien. Figure du Maillet.

T^me II. D CHA-
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CHAPITRE V.

Du choix des Greffes j du temps de les cueillir , & de l'ordre qu'ilfaut
tenir oi greffant les Pépinières.

APrcs t^u'on Içait ce que c'cll que greffes
, qu'on n'en ignore plus les noms , ny

le nombre de cslles qui font les plus en ufagc , & qu'on ell inltruit du temps de

les taire, ôcque j'ay appris quels étoient les outils néceffaires pouryreiiffir, il iera-

ble qu'il ne foit plus queftion que d'en venir à l'opération j cependant fi je veux

tenir un bon ordre en traitant des matières qui regardent les Pépinières, trois

points pour y parvenir s'offrent à mon idée, que je trouve fort effentiels, ôcdont

indifpcnfablementjenepuism'empêehcrdc parler, avant que d'enieigncr la méthode

de greffer.

Quand je dis points effentiels , n'ay-je pas raifon? car qu'on me dife un peu ce

que c'ell: que greffer , fi ce n'eit pas perdre fon temps lorfque les greffes ne font

pas bien choifies, li ce n'clt pas inutilement travailler lorfqu'on ne les cueille pas

en faifon, &: fi enfin ce n'eIt pas tout d'éranger, lorfqu'en greffant les Pépinières,

on ne s'y prefcrit aucun ordre ?

Je commenceray donc par le choix qu'on en doit fçavoir faire & je diray que les

meilleures font toujours celles qu'on cueille fur des Arbres qui font en leur année

de rapport, c'eil:-à-dire qui font beaucoup chargez de boutons à fruit j & la raifon

de ce choix eft inconteitable, en ce qu'il n'eit rien de plus certain que la greffe

tient en tout de la nature de l'Arbre fur lequel elle ell: cueillie : fi bien que lorfque

l'arbre n'a que du bois, il ne faut pas s'attendre de trés-long-temps de cueillir du

fruit des greffes prifcs de deffusj au lieu que s'il cfl dilpofé à bien faire, nous

joiiiflbns bien-tôc du plaiûr de voir ces bonnes greffes nous apporter du profit :

l'expérience nous le fait connoîtrc tous les jours, c'eft ce qui fait qu'il eil inutile que

je m'étende davantage lur cet article.

Il le peut (ëc c'eft ce qui fevoit tous les jours) qu'un Arbre a les qualitezre-

quiies pour apporter bien-tôt du fruit, quoy-qu'ilne fort pas chargé de boutons,

& fur lequel par conféqucnt on peut avec fuccés cueillir des greffes ; ce que

je dis là arrive ordinairement à l'égard des Arbres de deux à trois ans, qui n'ayant

encore point donné de fruits, lont cependant préparez à le faire bien-tôt: & ces

marques de fruits à venir le connoiffentà l'origine des branches, qui dans l'endroit

où elles naifient, ont de petites rides en torrae d'anneaux, qui le ibnt ainfi formées

par les fibres tranfverfes qu'il y a, & dans lelquelles il fe fait une circulation lente

de la fève de l'arbre, qui venant à fortir au dehors, ne manque point de former des

boutons à truits: aulieuqus quand les fibres ne traverfent point, la fève trouve un

pafiagc libre , & montant vigoureufcment , ne jette que du bois.

C'eil donc ce qu'on doit remarquer, lorfque l'efpece du fnuit qu'apportent cesjeu-

nes Arbres nous donne envie d'en multiplier. Mais pour faire mieux comprendre

ce que je dis, on n'a qu'à examiner la Figure fiiivantc.

A Jeuiîc
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A. feunc Arbre de deux à trois ans. B. Rides & anneaux d'une branche qui

bien-totdoit rapporter du fruit. C. Branches propres pour faire des grciics.

A moins qu'on ne connoillè dans un jeune Arbre de ces marques de fécondités

je ne fuis point d'avis qu'on y cueille aucune greffe.

Divers fenîimens fur les greffes.

l'ay vu bien des gens en matière de greffes , tenir indifféremment pour celles qui ne

font que d'une fève, comme pour celles qui font de deux: c'efl-à-dire, pour m'ex*

pliquer plus clairement, pour les greffes qui font du bois de l'année, comme pour

celles qui en ont du vieux
,
pourvu, difcntils, que le bois des premières ioit bien

aoufté ; fondez qu'ils font fur l'expérience que les unes Se les autres reprennent

également furies fujets aufquels on les applique, Ôc produifent de mêmes effets.

Je tombe d'accord de ce fait, quanta la reprife feulement > mais quant à l'efpe-

rance de les voir aporter du fruit en même temps & fi-tôt les unes que les autres,

c'eftcequejenie: par la raifoij que ces premières greffes étant toutes unies, reçoi-

vent la févc en abondance, Se par ce moyen font long-temps à ne rapporter que an

D i boisi
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bois; au lieu que les lecondes ne s'en laiflânt remplir que petit à petit, 5c donnant par là

le temps à cette fève de fe raréfier, produifent bien-tôt du fruit. Ainfi qu'on foigne

toujours de prendre pour des greffes plutôt du bois de deux levés , que d'une Tcule-

mcnt. La figure fuivante fera connoitre ce que c'elt que ces deux différentes greffes.

A. Arbre.
.
B. Branches propres à faire des greffes. C Endroits où il faut

couper les greffes, pour les avoir de deux l'éves. D. Endroits oii il faut couper les

greffes, pour les avoir d'une fève.

Il arrive quelquefois, quclcs Arbres pour trop jctterde boutons a fruit, ne don-
nent que trés-peude boisj de telle manière que fi l'on veut en tirer des greffes, on
ne fçauroit avoir recours qu'au vieux bois , dont on peut fe. fervir dans la nécelfitè

pour cette opération. A la vérité il ne poulfe pas fi vigoureulcment que celuy qui elt

jeune, à cauic desraifons cy-delfusi mais il en rapporte plutôt du fruit.

^u temps de cueillir les Greffes.

Je fuis de l'avis de ceux qui difcnt qu'il n'importe point de couper les greffes en dé-

cours, ouencroiflant, à caufc que dans le mois de Février, ou au commencement de

Mars qu'on fait tel ouvrage pour la fente, la fève ne commence point encore à remuer

& par confcquent n'cli: pas capable dans ce temps de produire de bons ni de mauvais

effets, fuppofé qu'en un autre temps la Lune pût y contribuer} ce qui n'ell qu'une

vifion toute pure.

Ainfi qu'à l'égard des greffes pour la couronne, qu'on fait dans une faifbn -où la

fève elt dans fa force j pour ctlics-là, dis-je, & pour celles qu'on lève pour écuf^
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lonner, elles doivent être prifes auiTi indifFeremment , & appliquées auffi tôt qu'el-

les font cueillies, crainte que le hàle venant à les altérer, ne les empêche de re-

prendre.

T>e l'offre quUl faut tenir en greffant.

Ce feroit un terrible emban-as dans une pépinière, (1 on n'y apportoit point

d'ordre en y greffant, &: poiff lors je trom'erois un Jardinier bien empêché quand

il voudroit chercher les elpeces de fruits qu'il fouhaiteroit planter , ou bien qu'on

lui demanderoit à acheter. Ce n'clt pas que la plupart de ceux qui vendent des ar-

bres , ne fe font gueres de fcrupule de vous donner une efpece pour une autre i

mais enfin je parle icy pour ceux qui aiment que dans tout ce qu'ils font j il y ait

de l'ordre, &: pour les Marchands d'arbres, (_)'entends ceux qui élèvent ciLX-mê-

mes des pépinières} qui vous vendent fidèlement les efpeces de fruits qu'; vous leur

dem;mdcz.

Cet ordre dépend de la fântaifie } mais fi l'on veut fuivre celuy que je vas pref-

crire, on pourra s'en bien trouver, à raoms qu'on n'ait envie de s'en former un au-

tre, qui p£Ut-être ne fera pas fi bon.

Il raut d'abord avoir été foigneux en plantant la pépinière , d'avoir mis exa-

ctement chaque efpece de Sauvageons en mêmes rangées, afin d'y greffer les fruits

qui leur conviennent. Cela étant, & crainte de s'embroiiiller , il faut greffer tout

de fuite une efpece de fruit. Et par exemple, fi c'elt du bon-Chrétien, ou un au-

tre fruit dont cette rangée aura été greffée, on prendra un régill;re, & l'on met-
tra

,
première r.ingee d'un tel cocè , ton Chrétien ; ou bien uns (ê lérvir du mot , de

tel (.ôté^ on plantera au commencement de cette rangée un pieu, où il y aura mar-

qué, première rangée.

A 11 première rangée on plantera encore un pieu , fur lequel fera écrit , féconde

rangée , ainfi que dans le regiftre qu'on tiendra devers loy , avec le nom du fruit

qui y fera greffé > & continuer ainfi julqu'à ce que toute la Pépinière foit greffée.

Cet orare que je confeille icy de tenir eft gênerai pour toutes fortes de greffes

,

ôc pour toutes les elpeces de fruits qu'on mec en Pépinières i & l'obfervant Ibig-

ncrufement, ce fera le moyen, de ne lé point tromper a prendre l'elpece qu'onde-

firera.

CHAPITRE VI.

'Des différentes manières de greffer.

Uifque parlant des greffes en général, j'ay commencé par celle quife fait dansP_ les premiers mois de l'année, c'ell à fçavoir par la greffe en. fente, j'ay jugé
a propos, pour ne point interrompre mon ordre, de coirunencer ce chapitre par.

la manière d'y réiiillr.

De la Greffe en fente.

Grefîer en fente eft couper la tefte d'un arbre à un endroit/uni, la fendre avec
des coins, & y inierer des rameaux d'autres fruits, pour devenir dans la fuite de
beaux arbres.

'

^lit rurjum enodes tninci reJecaïUur , & allé

Finditur tn faitd:im cuneis via : Deinde ftraces

Plant£ immitittmHr; nec longv.m temfits .^ ingens

Exiit ad catL'.m ramts fAictbv.s arbos.

Cela s'appelle en peudeïnots, expliquer ce qaec*éffque cette greffe 3 mais non pas
afiâz ;iu long pour faire entendre comme elle fe tait,. D j V 01?
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.. Volcy donc à l'égard de cette greffe, les leçons que je crois devoir donner

pour l'incelligence de ceux qui Ibuhaitteat devenir habiles en l'art de greffer en fente.

Il eà d'abord néceflaire qu'ils fçachent, que telle greffe s'applique npn feule-

ment fur de groflcs tiges étronçonnécs ; mais encore fur des pieds de deux ou trois

pouces de tour , Se fur plulicurs autres branches d'iubres , à la nature defquels con-

vient cette maiiiere de greffer.

T)e la longueur que les Greffes doivent avoir.

Avant qu'il loit queftion d'employer les greffes , il eft néceflaire de fçavoir quel-

le longueur on doit leur donner. Outre un demi pouce de vieux bois qui doit être

.
inféré dans le Sauvageon , ces greffes doivent avoir trois bons yeux au-deffus du

tronc. Figure.

A. Greffe.B.Bois qui doit être taillé. C. Yeux qui doivent paroître audelTus du tronc.

T>e la manière de les tailler & de les placer.

Ce n'efl: pas allez d'êtie inftruit de cette longueur ; car lorlqu'on les apphque , il

eft befoin de fçavoir, coinme on les doit accommoder auparavant ; on fçait qu'il les

faut tailler i £c ypicy de la manière qu'on en vient à bout,

Prc-
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Prenez d'une main une ferpctte qui eoupe bien, & la greffe de l'autre j incifcz

cette greffe des deux cotez en forme de coin, & de b longueur d'un bon demi
pouce ; mais (bycz loigncux que les deux cotez qui bordent cette elpccc de coin,

aycnt de l'écorce, Scque le côté de la greffe qu'on doit pofcr au dehors foit plus

large que celuy qui doit être en dedans , en telle forte que cela faflc comme une
alumelle de couteau. La figure fuivante montre ce que je veux dirt.

A. Greffes taillées. B. Coin de dehors. C. Coin de dedans, D. Ecorcequi

borde les deux cotez.

7

Dt

De plus, obicrvez, fl vous voulez que telles gréf&s rapportent bièn-tôt du fruic

,

que precifement au haut de cette écorce du dehors , il y ait un œil à niveau delà tige
etronçonnée lors que la greffé eft pofée dedans, £c que cet œil foit vis-à-vis le haut
de la fente. Quant à la manière de les placer, il faut que le dehors des écorces,
tant du fujet, que de la greffe, s'affleure de telle forte, que la fève venant à mon-
ter du pied, fafle également profiter & la greffe & le Sauvageon, en entrant en
même-temps dans l'entre-deux de leurs écorces. Voilà bien des chofes, qui quoy
quelles foient décrites de la manière qu'on les doit pratiquer , ce me femble, que
Cette hgure achève de les d ébrouiUer entièrement,

.

A. Sau-
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A. Sauvageon. B. Fente du Sauvageon. C. Greffe mife dans la fente du Sau-

vageon, afleui-d'écoicc. D. Oeil de la greffe, vis-à-vis le haut de la fente.

Comme dfaut préparer les petits Sauvageons pour être greffez.

Comme j'ai dit que la greffe en fente étoit propre auffi-bien
1°^^̂ '^

?l^^^^^
ges. que pour Icsfujetsdedeux oa trois pouces de tour, il cil bon que

j
avertiUe,

que pour y enter on les tailie diverfement. ^,^11 „„,„^r-. orpf-
^ Le jeune Sauvageon, ou d'autres peutcs branches ur l^^^^^^" °"

T^^^^^^^ ^^'L
fer en fc-nte, & cfui ne pourront contenu- qu'une ieule grerte,

^"^
°^™

'J^^^

coupées à fix pouces de îerre fi c'eft des lauvageons; ou bien a autant de longueur

de leur tjgc fi ce font des branches u'arbres qu'on veut gretta

.

L'extiliiité de leur tige fera taillée moitié en pied de B'^^e, & moit.e plat^

afin d'y pouvoir mieux placer la guffe, à caule que » «^^^P^^^^^^/^en Plu ôt^-
jufques icy, qu'un tel fujet tailic dei.mbiable manière, fe trouvoitbien plutôt

couvert que fi on Tinciloit autrement.

A. S.1U
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A. Sauvat^eon. B. Entaille en pied de Biche julqucs àlaraoitiédu Sauvageon.

C. Àatre moitié du Sauvageon plate pour pofer la greffe.

Comme il faut fendre le fauvageon ^ & tous autres fujets qu'on l'eut

greffer en fente. ]

Lorfqu'avec lu ferpcttc on a ainfi taillé le {àuvageon, il n'eil; plus qucftionque

de le fendre avec la même (erpette ; ce qu'on exécute en polant cette lerpettc en croix

fur l'entaille, & proche du cœur du bois, lans néanmoins le bleflcr: cette feipette

mife ainfi, on prend un petit marteau avec lequel on la fait entrer doucement dans ce

bois; puis on l'ôte, pour y fubllituer un petit coin de bois, afin de tenir l'ouvertu-

re de k fente aflez large pour y recevoir la greffe qu'on y veut mettre. Exemple par

les Figures que voicy.

A. Sauvageon. B. Entaille en pied de Biche. C Cœur du Sauvageon. D. Ser-

pette mife en croix fur l'entaille, ôc fendant le fauvageon.

Toin, I J.
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A. Sauvageon. B. Endroit où il iaut mettre le coin dans le fauvagcon C.

droit où l'on pôle la greftc»

34 En-

OBSERVATIONS.
U eu de ceitains bois dont les fibres fe détachent plus aifément les uns des autres

lorfqu'on les fend, qu'ils ne font pas dans d'autres j & pour lors il arrive que la

fente ne Ce fait point nettement dans ces derniers: Ce qui eft un inconvénient pour

bien placer les greffes.

Loriqu'on s'apperçoit de cela, il faut prendre la ferpette , en 1 inférant douce-

ment dans cette fente que le coin tient pour lors ouverte , en ôter ce qui pourroit

fervir d'obitacle à la greffe pour y enter librement.
o^ , a

Les jeunes fauvageons ne reçoivent ordinairement qu'une greffe, occ eft ce qui

fait qu'on les taille en pied de Biche.

Les branches de defTus les Arbres qu'on greffe en fente, ^n fupportent autant

que leur groflcur le peut permettre, une , deux , Ôc même jufques à quatre. Et lorfqu'on

entera les lujets où U n'y aura qu'une feule grcfft qui y pourra être appliquée, on

obfervera toujours d'en tourner le dos au Midy, à caufe qu'en cet état cUe en

rcfille mieux "à l'impetuoflté des vents } & que mife au contraire, cette greffe eft

fujéte à fe décoler ôc fe rompre: ce qui rend le travail du Jardinier inutile.

Comme ilfaut couper les grosfu]ets pour être greffez.

Les gros fujets, c'eft-à-dire les groffes 'branches fur Icfquelles on veut enter en

fcnte, doivent être fciccs toutes unies, 6c le plus droit qu'il fera poffiblc pour y

placer les greffes qu'elles pourront fuporter.

Pour ce qui regarde la manière de les fendre, c'eft tout comme aux jeunes fau-

vageons, finon qu'il faut toucher plus fort fur la Icrpertc. ôc fur le coin pour les

foulager à fe fendre. ^ , r ^ rr

Mais CCS tiges trop groflès font quelquefois dangereufes de ferrer trop les greffes

-qu'on y a mifcs; ce qui eft caufe que nous nous trouvons bien fouvent trompez

dans nôtre efpcmnce: & pour prévenir ce petit inconvénient, il efl neceflaire d'o-

ter proprement, & bien uniment un peu de bois des deux cotez de la fente, en
^ ^ ^

prenant
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prenant de bas en haut, & fe comportant fl jullc en cette opération, qu'après avoir

place cette grefFe, il n'y ait point de jour entr'elle, & les cotez de la fente-

Il luffit d'une feule fente pour y placer deux greffes aux deux excrcmitcz} Se au

cas que les têtes foicnt affez groflès pour porter quatre greffes, on y fait une fé-

conde fente en croLx tout comme la première.

A. GrofTc tige. B. Deux greffes miles deflus.

E % A. Autre



;5 OE C O N O M I E GENERALE
A. Autre tige. B, Quatre greffes appliquées defl'us.

1

Après avoir montré comme on fend toutes fortes de fujetss ce qu'il faut obfer-
ver avant d'y ràettre les greffes, & comme il les y fliut placer: Il reile maintenant à

enfcigner la manière, eji les rendant parfaites, de les garcntir des dangers qui leur

arriveroient , fî l'on ne fçavoit les prévenir.

Les pluyes& les trop grandes fecherefîcs endommageroient les greffes en fente,

fî l'on n'y prenoit garde : & pour y obvier, fi-tôc que ces greffes font placées com-
me j'ay dit, on doit après avoir couvert les fentes de quelque écorce, aufli-tôtles

recouvrir bien proprement,^ & fans les ébranler, d'une terre glaiféScaigileufe, fur

laquelle on met un peu de moufle qu'on emmaillotte avec, des écorcesde faulcs, ou
de vieux drapeaux , le tout attaché au dellbus des greffes avec des oziers. Ce qui

fait une figure femblable aux poupées des enfans j ce qui etf: caufe que le nom leur

cnefldemeuié.

De U greffe à œil-dormant 1 autrement des Ecuffons.
L'induftrie des Jardiniers ne S-'efl: pas non-feulement fait voir dans l'art d'enter

cn-fenre, iiuiis elle s'i-Il fiiit encore admirer diuis ccluy de greÔcr eu ccuifon, au-

tta—



DE LA CAMPAGNE. Liv. III. Cii. Vf. ./
trement dit œil dornianc: ces curieux poullèz de la noble envie de Içavoir mulli-
plier toutes loi tes de Fruits, ont jugé qu'ur.e m.inicrc de greffer ne pouvant nus en
général convenir à toutes les elpeccs, il hiiloic à ce défaut en inventer un autre
pour faire en forte que tel Aibre qui ne feroit point d'une nature à recevoir une
greffe, fût propre à être enté d'une autre façon, ce n'eft pas que l'ccullbn nefoit
prcfque gênerai , Se qu'on ne le puiilé appliquer fur la plus grande partie des Ar-
bres foita pépin, foit à noyau: maisquoyque celafepuifié, cependant on voit tous
les jours qu'il y a un choix à taire , ik que telle greffe réufiic bien pour a\ oir un
Arbre nain , qui n^il point propre pour un Arbre à plein vent , qui aime beaucoup
plus la fente que l'eculîbn j comme les fruits à noyau fe plaifent bien-plus d'être
éculîbnnez, que d'être greffez en fente.

Mais fans m'étendre davantage en difcours inutiles j je diray que pour bien faire
un œil dormant, on choiiit une branche d'un Arbre^ ou une tiged'un .Aibremê-
rae (quand je dis une tige d'un Arbre , cela s'entend des petits lujets qui Ibnt éle-
vez en Pépinière exprés pour cela, & qui n'ont que d>:ux ans, car lorlqu'ils font
plus vieux ik par conléquent plus gros, ils n'y valent plus rien.) Ce choix fait on
remarque fur ces fujets un endroit fort uni : Jk c'ell là que failànt avec le greffoir
une inciilon en forme d'un grand T. de la longueur d'environ un pouce & demi
il faut prendre garde de ne point offenfer le bois. Voyez les Figures fuivantcs
elles marqueront ce que je disi obfervant toujours que cette incifion foie fixité en-
tre deux yeux.

A. Jeune Pêcher de deux ans. B. Endroitoii doit être fait l'écuffon. C. Yeux
entre Icfquels doit être l'écullbn.

.A': Gros-
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A. Gros Pêcher. B. Branches à écuflbnncr. C • Endroit où il faut faire l'incifion.

Te ne parle icy que de l'incifion à faire, car je ne fuis pas d'avis qu'on la fàflc

qu'auparavant on n'ait levé l'écuflon; étant dangereux que la place du fauvageon où

rëculîbn doit être appliqué, venant à fechfr, la greffe n'y periffe, ayant befoin

abfolument d'humidité pour fe coler avec fon fujet, ôc ans lequel fecours on n en

doit rien attendre de bon.

Des branches ou on levé Pécu(foni & des yeux qu'on y doit choifir.

Sil'on veut écuflbnner avec fuccés, il cft importantant de connoîtreles branches

furlefquelleson doit lever l'écuflbn i car qui les iroit prendre indifféremment, cour-

Toit rifque de travailler en vain. ^ r j au r v ^ „»
Lors^donc qu'on veut couper de ces fortes de greffes fur des Arbres, foit a pe-

pin, foit à noyau (ce n'eft pas qu'à ceil-dormant on n'ente gueresque des Pêchers

gdes Abncotiers) on choifit d?s rameaux, ou bien des petites branches bien aou-

téesr& fur Icfquelles on remarque des yeux bien noumsSc nonndez, & cesbran-

ches' font toûiours prifes de celles de l'année. ,..^ , ,'

Lesveux qu'on doit confiderer fur ces branches choifies pour reuffir dans Ion en-

trepS-J, font toûjoursceux qui ont été les premiers formez depuis le Pnntemps:

car ceux qui viennent après étant uop tendres, fo«t trop fujets a s altérer
, & pai

conféquent à ne produire qu'un effet tres-mauvais.

iufoM'aupres de l'endroit ou eues ucuuo.l ^ ..u.o queiies : il fcmble qui

foit peu de chofe, mais on fe trompe, car l'écuffon étant extrêmement dehcat de

fa na^tu^e, on ne fcauroit y donner Icmoindre travail, qu'il ne luyfoit toujouis foi t

important. Expliquons ce que je viens de dire par la tigure luivante.
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A. Arbre Pécher avec fes feuilles. B. Bois de l'année &: propre à y lever les

ccuflbns. C. Yeux à ccuflônncr ik doubles. D. Où il tuut couper les feuilles.

Ces branches qu on prend pour en tirer des écuflbns, ont quelquefois un pied^& demi de longi & alors, f, c'efl pour les envoyer loin, ou pour les emporter
foy-meme, .>a-pettt ks couper en plufieurs morceaux, ^ le traniporc s'enfaitavec
moins de <iangei-,

^

AVERTISSEMENT.
L'expédient queje viens de donner de couper les branches, cft pour celles qu'on

apporte de loinj car lorfque les fruits qu'on fouhaicc écufTonuer font dans vôtre
jardm, on en peut lever les ecufTons fans en couper les branches: du m oins icl'avvu ainG pratiquer par d'habiles Jardiniers : car ce qui fait qu'on coupe ces bran-
dies, ce neft que par ce qu'un écuflbn ne fçauroïc fe tranfporter bien loin iinsctrcen danger de fe trop deifecher.

R E M A RQ.U E S.

Tous yeux qu'on lève de defïïis les Pêchers doivent être doubles ou triplesment la fevc uagit qu'imparfaitement dans leur germe: c^ il'n'y a que
trement au-

ceux

tSlJ^T^ ^'^^--^f'^cPo..,:s, Pommiers, Ù. qui" peuveiu être Simples,oc ler\ a- comme ceux des Pêchers- ^ '

A. Eianchc
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A. Branche] pour lever les écuflbns. B. Oeil triple. C. Oeil double. D.
Oeil fimple.

Comme ilfaut enlever Técufjon.

Après avoir choifi un bon œil fur une petire branche ,
prenez un greffoir avec

lequel vous ferez une incilîon pour en lever l'ccudon j il ne faut que trois coups de

ce greffoir pour en venir à bout : le premier fe donne de travers fa branche dou-

cement jufqu'au bois, & de l'épaiffcurdc deux écus au defliis de l'œil: le fécond

fe prend depuis l'une des extrémitez de l'incifion faite de travers, en defcendant

en biaifant environ un demi pouce audeffous de l'œil 5 6c l'autre enfin, qui eil: le

troilléme coup, commence depuis l'autre extrémité de l'incifion de travers , & vient

croifer aufll en biaifant fur l'extrémité d"en-bas du fécond coup donné > fi bien qu'une

telle incifion faite fur une branche d'un Arbre, rcffernble à cette petite Figure que

voicy.

Mais pour mieux me faire entendre , fitifonsvoir cette opération fur une branche.

A. Branche
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A. Branche propre à lever récuflon. B. Incifîon faite de travers lur la bran-

che, deux écus au deflus de l'œil.

Cette incifîon étant ainfi faite, il n'efl: plus queftion, pour le bien lever, que

d'appuyer un peu fortement du pouce fur les cotez vers la partie voillne de l'œil,

que cette même incifîon renferme dans fon enceinte: & pour lors, pourvu que l'Ar-

bre foit beaucoup en levé , cm eil afluré d'avoir un bon écuflbn ,
qu'on reconnoît

tel , lorfqu'étant détaché àe fon rameau , on y apperçoit le germe intérieur
, qui

eil l'endroit par où fe communique la fève de l'œil qui en a befoin pour produire un
bon effet.

Figure de plufieurs écufîbns levez.

Comme ilfaut appliquer Véujfon.

Ces écuifons levez heurcufement, ne demandent plus qu'à être applique'z prom-

teraent fur leurs lujets ; ce qui fe fait en prenant , comme j'ay dit , le côté d'une

branche choific à cet effet
,
qm foit le plus uni , £c fur lequel on forme en inci-

fant un T.
Cette incifîon fuite, on prend le manche du greffoir, avec lequel on ouvre ks

deux cotez de l'écorce par le haut, obfervant de ne point bkflbr le bois; carc'eil

un inconvénient dangereux pour l'écuflbn.

Cela fait, on picad fon ccuffon, levé qu'on ^tient entre fes lèvres par la queue j

Temt IL F puis
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pUîsl'app»'ochant de lineifion par îa partie pointue, Scrinfcrantdedtns doucement

v.\x le haut , on le fait defcendrc éa glilliint dans cette incifion
,
jufqu'à ce qu'il y

îoit entré julqu'à la partie d'cn-bas de la qucuë, ou des queues qui y tiennent, dont

on vient à bout en appuyant le dos du couteau (ur l'œil.

On remarque que récuflbn cft bien placé, lorfque les cotez de l'écorce qui font

détachez couvrent entièrement, l'écullbn, hors l'œil feulement, qui doit toujours

être à découvert.

Cela fait , on prend de la iîlaflc dont on entoure doucement cet écuflbn, pour faire

que toutes les parties qui doivent concourir à former un Arbre , fe joignent telle-

ment les unes auxautres, que venant dans la fuite à netaire qu'un corps, cettegrefFe

réoonde à l'efoerance que nous en attendons.
^ OBSERVATION.
Ce n'eft pas le tout de lier cet ccullbn , car fi on ne fçait le lier comme il faut,

on perd fon temps: lorfqu'oa en vient là, on doit donc pofer un des bouts de

cette filalTe fur l'œil , & le tenir de la main gauche ; puis après qu'on a pafle une

feule fois la filaflc fur ce bout , on la croifè par derrière , & on la fait defcendre

au-deflbus de l'œil qu'il ne fitut pas cacher , commej'ay dit ; & tournant ainfi cette

filafl'e, on continuera jufqu'à ce que l'incifîon foit toute couverte, obfervantde ne

point tant ferrer l'écullbn par le bas que par- le haut, afin de donner un libre paf-

lii^e à la fève pour y monter ; & pour arrêter la ligature qu'on fai.t à la branche , on

prend les deux bouts de la filaflè avec lefquels on fait un nœud. Exemple de tout

ce que je viens de dire fur un même Arbre.

A. Branche choifie pour y appliquer l'écufTon. B. L'endroit où l'incifion doit

être faite, & telle qu'elle doit être. C Branche écuflbnnée. D. Ecuflbn pofe lur

h fauvageon. E. Ligature,

Z>ç
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2)f la greffe à œil-puffant.

Cette greffe , quant à la manière de la faire jufqu'à la ligature immédiatement

,

ne difïere en rien de celle de l'œil-dormant : c'cfl ce qui fait qu'il eft inutile icy

d'en répeter les inftruclions, n'étant quelHon que d'obferver ce qu'il y a de plus à

y pratiquer.

Unegrefïë à œil-pouflant , ne fçauroit jetter avec trop de vigueur pour fê met-
tre en état de réfiller aux rigueurs de l'Hyver qui vient après : c'eft pour cette rai-

ion ,
que iur quelque fujet qu'on la puifl'e appliquer , on y coupe la tige qu'on a

gretïéejulqu'à deux ou trois pouces prés dcl'écuiron, afin que la fève ne trouvant

que cette greffe ànounir dansccfbjet, elle luyfiifle produire des effets merveilleux.

A. Gros Arbre. B. Branche fur cet Arbre propre à écufîonner. C. Ecufîbn
placé. D, Branche coupée audeflùs de la greffe. E. Branches coupées.

Comme j'ay dit qu'on pouvoit écufîonner fiir des branches de gros Arbres, la

Figure ey-de(lus montre comme on doit fe comporter en cette opération.

R E M A R d U E S.

Sur les âeiix ejpeces de greffes cy-deffus.

A l'égard de l'écuflbn à œil-dormant, fl en le faifant on ne luy otc pas tout îe

bois qui peut luy dérober fi nouriturc, il ne faut pas manque:" , lorfque l'Hyver cli

F 2. paflé.
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palîe, de le retrancher êc de racourcir la tige: car fi on ne le fait pas l'Hyver,
tj'eil que la nature cil endormie, 6c que rien ne remue} mais lorfque le Printemps
approche, ce n'elt pas de même, la fève eft dans le mouvement, &c quand elle

monte, èc que toutes le branches fuperfluës font reilées fur l'arbre ccuflbnné, il

arrive que l'écufibn ne prenant que trés-peu de nourriture, ne croît que foiblement,

èz le plus-fouvent ne fait que languir.

Si à l'œil-pculliint, on a foin de déferrer la ligature peu de temps après que cet-

te greffe a été appliquée , afin que la fève trouvant allez de jour pour y monter

,

ne le jette point par la fente de 1 incifion , pour cnfuite lé convertir en gomme qui

k fcfoit mourir j il ne faut pas être, moins vigilant pour la même raifonà la fin de
l'Hyver, de couper la filaflè qui tient l'éculîon liéj cela (é faifant le pjus douce-
ment qu'il fera poflàble.

Si en levant un éculTon à pépin, on y voit un peu de bois,, on n'en fera point fur-

pris, d'autant qu'il eit fort difficile de les enlever d'autre manière.

T^e /a greffe en flûte.

La manière d'enter que voicy , tire fon nom de l'inftrument auquel elle reflem-

ble } & pour y, réùûir , il faut d'abord fçavoir que la greffe qu'on choifit pour ce-

la, ne doit pas eue plus grollè que le llijct qu'on deltine pour être greffé} c'cft-

a-dire que l'un & l'autre doivent avoir pareille groffeur: ce qui fe reconnoît par la

mciure qu'on en prend avec du fil.

Mais auparavant tout cela on doit avoir en main un petite branche du fruit qu'on

veut greffer, qui- fe prend au même endroit que celles pour l'écuflbn, c'ell-a-di-

re à l'extrémité du vieux bois, où cil celuy de l'année; afin que l'ayant bien exa-

miné, on luy choilifié un fujet qui luy convienne en grofleur, fans laquelle égali-

té , il cil inutile de fiiire cette entreprife.

On remarquera fur cette petite branche un bel endroit, pour y enlever la pièce

de l'écorce dont on voudra lé fervir pour greffe: ce qu'on fait avec le tranchant d'u-

ne ferpette , en coupant tant par haut que par bas cette écorce tout autourjufqu'au

bois , de la longueur de deux ou trois doigts y 6C avec tous les yeux qu'on y trou-

vera.

Comme cette greffe fe fait dans le temps que les feiiilles font crues au bois, il

faut bien le donner de garde de les arracher des yeux de l'écorce qu'on veut enle-

ver} car il feroit dangereux que la fève ne fe diilipât une partie fans rien faire par

ces petites ouvertures} mais fe contenter feulement de couper ces feiiilles àl'extré-

mite d'enhaut de leurs queues.

L'endroit de la branche choific; l'écorce coupée tout autour de la longueur que
j'ay dit, & les queues des feiiilles lailîées aux yeux, il ne relie plus maintenant

qu'à trouver le moyen de iortir cette écorce de fon lieu } dont on vient à bout en

ôtant à ce rameau toute l'écorce qui ell au-deffus de celle qu'on prépare pour être,

appliquée, 5c du côté de la branche le plus menu.
L'écorce qui n'cii pro[)re.à.rien étant 6:ée, on prend la petite branche, & agi-

tant 6c tordant doucement avec le pouce la pièce qui doit fervir, on la fait Iortir

par l'endroit de l'écorce qu'on a ôiee à .fan extrémité
,
pour luy livrer un hbre

partage.

Pour bien entendre ce que je viens de dire paroifiânt encore obfcur 8c énigma-

tique à ceux qui ne font pasvcifez beaucoup dans l'art d'élever des Arbres, il ell

néccflàire de le moatrer par une Figure de cette petite branche, afin que l'œil

comprenne ce que c'ell que k. commencement de faire la greffe en flûte.

A. Petite
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A. Petite branche, B. endroit cHoifi pour y enlever l'écorce dont on a befoin.

C. les deux coupuies laites ciiculuremcnt pour enlever cette écorce. D. écorce
inutile otée, & l'endroit par où dok ibrtir celle qu'on deiline pour être appliquée.

E. Yeux de l'ecorce F. Queiics des feiiillcs laiflces dans les yeux.

Je crois que préfentemcnt cette figure explique afTez clairement ce qu'on ne fai'-

foit qu'entrevoir; 8c fi je ne dis point d'en ôter l'ecorce qu'on prépare pourlervir

de greffe, c'ell qu'il n'en efl pas encore temps, & qu'il faut auparavant que de

l'enlever , lui dilpofcr Ton lujet , en le racourciflànc de quatre ou cinq pouces de

long 6c fans bleflcr le bois, écorçant entièrement un endroit bien fain & bien uni,

jufqu'à la partie où l'on juge que l'ecorce à enlever viendra le plus vite; cc fi-^^'

que cet endroit eft écorce , il ne faut pour lors point perdre de temps à faire lortir

de fa place la pièce deftinée à greffer , & à la faire entrer dans la branche ecorcec

julqu'à l'endroit où elle doit demeurer, 6c en telle forte qu'il y ait du bois du lu-

jet greffe qui forte également au-dcffijs de la g'reffe, de la hauteur de deux doigts.

Cette précipitation d'agir eft efientielle par rapport aux deux fjjets, en ce que

n'étant pas moins dangereux qu'ils fe dcflèchent l'un 8c l'autre , 2c perdent cette

petite humidité, qui cil la fève nouvellement montée, 6c fans laquelle ils ne fçau-

roient opérer rien de bon : Ce feroit en vain qu'on fe travailleroit à taire une ope-

ration qui ne deviendroit qu'infmétueufe. Deux figures font encore icy néceflaives

pour achever d'apprendre comme on fait cette greffe.

F"5 A. Un
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A. Ua figuier. B. Branche à greffer. C. Endroit écorcé, & choifi pour y

Elire entrer l'écorce deftinéepour greffe. D. Autre branche. E. Endroit furie-

quel on a fait entrer l'écorce fervant de greffe. F. Partie du bois qui fort audef-

fus de la greffe. G. Partie du bois taille eu copeaux.

Chaque greffe a fes inconvéniens particuliers , & dans lefquels elle tombe, lî

l'on n'eif foigneux de les prévenir. L'une craint les grands vents , l'autre cft fu-

jete à la gomme qui la fait périr j & celle-ci eft en danger de n'opérer rien qui vaille,

il l'on permet que les pluyes, ou l'air, pénètrent dans l'entre-deux du bois de la

branche greffée, 2c de l'écorce nouvellement appliquée,

Ainfi, pour prévenir ce mal, il faut dans le bois du fujet greffé qui fort au-deP-

fus de la greffe , cailler comme une foite de petits copeaux fans les détacher, &
les faire tomber en recoquillant tout autour de cette greffe , & cela fuffira pour la

gai-antir des injures de l'air. Exemple par la figure fuivante.

"De la Greffe en couronne.

Greffer en couronne, & greffer en fente , c'eft prefque la même chofe; finon

que dans celles-cy, les greffes fe mettent entre le bois, & que dans celles-là, elles

fe placent entre le bois & l'écorce j elles (e font auffi en divers temps : c'eft ce qu'on

peut voir à l'article de la flîite
,
page 44.

Cette efpece de greffe n'eft propre que pour les gros arbres étronçonnez, àcaufe

que les petits n'ont pas l'écorce afîez forte pour refilter àl'effèt qu'il faut qu'elle fafîe,

lorfqu'on la féparc du bois avec le coin.

Pour bien préparer la tête de ces grofiès tiges , il faut prendre garde en les fciant,

de n'en point éclater l'écorce , de la fcicrorizontaîement, c'eft-u-dire, à platj ôc

après d'en bien accommoder la place avec la ferpette.

Cela fait, je préfuppofe qu'on a fcs greffes toutes coupées, & qu'il n'y a plus qu'à

les préparer pour être inférées dans le lieu qu'on leur deftinc j ces greffes fe pren-

nent aux mêmes endroits , & telles que celles qu'on choifit pour la fente.

Comme ilfaut tailler les greffes poar la couronne:

Chaques greffes, quelque rapport qu'elles puiflent avoir les unes avec autres, ont

toû-
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toujours quclqu'endroi: partie ni icr à obicrver, Sc qui demande de nous des maniè-
res d'agir difrerentes, La greffe cii fente fe taille d'une façon , & celle en cou-
ronne d'une autre} mais comme je me fuis aflez étendu fur la première, en ce qui
regarde cette entaille j je vas dire préfentcment ce que je fçai fur la féconde pour
y réiillîr, & qui ei\ ce qu'on doit fçavoir.

On choilît donc des greffes comme je viens de marquer, qui ont quatre ou cinq

yeux de longueur} & par l'endroit où l'on taille celles pour la fente, on taille aufli

celles pour la couronne, à la différence néanmoins que l'entaille decelles-cy Icfait

en pied de Biche, en forte qu'elle ait prés d'un pouce de longueur, &que le haut
'

de cette entaille foit coupé jufqu'auprés de la moelle de la greffe, pour fe termi-
ner prelque à rien par le bas, afin que cette greffe entre facilement dans l'ouver-

ture que le coin lui aura faite. Exemple.

A. Greffe. B. Endroit de l'entaille, & comme elle fe doit faire.

Ces greffes amfi taillées , ne demandent plus qu'à être mifes en la place qu'onkur deftine. Mais avant que de les y placer, il faut fçavoir de quelle manière •

Se comme on fçait que le chemin ordinaire que prend la fève pour monter ell: tou-
jours entre le bois & l'écorce, pour cette raifon auflî place-t-on les cotez entailles

dfs
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des greffes du côté de la tige écronçonnce, 6c l'écorcc de ces greffes du côté
du bois. 11 nie iemble que cela s'cinciia ulllz , fans qu'il Ibit belbin d'autre expli-

cation.

Une tige deiHnée pour greffer en couronne, peut porter jufqu'à huit greffes;

& pour en feparer, comme j';\y dit, l'écorce d'avec le bois, on prend un coin
plat , 6c large d'un pouce feulement

,
qu'on pofe adroitement entre ce bois & cet-

ce ccorce, puis coignant doucement dclî'us avec un marteau, on le fait entrer de
la profondeur d'un pouce, & jufqu'à ce qu'on juge qua l'ouverture loit allez lar^e
pour y recevoir la greffe; prenant garde fur tout de ne point éclater cette écorce,
à caui'e que la fève en montant, venant à s'évaporer par ces ouvertures, neprodui-
roit aucun bon effet dans les greffes.

"

Tout ce que deffus trés-exaclement obfervé , on place les greffes dans les ouver-

tures qui leur font faites les unes après les autres à l'entour de toute la tige ; ce

qui fait comme une elpece de couronne, & d'où vient que cette greffe a pris ce

nom.
Après cela, il n'eft plus queftian que de fçavoir garantir ces greffes des injures

de l'air; ce qu'on fait en les emmaillotant, comme celles qu'on fait en fente : ou
peut y avoir recours fi on ne le fçait pas,

^eli Greffe à emporte-pièce.

L'on greffe à emporte pièce fur de gros arbres, auffi-bien qu'en couronne; 6c

toute la différence qu'il y a , eit qu'on lait les entailles dans le bois & dans fé-

corce.

Pour rèiiffir dans- cette opération, au lieu de fendre la tige des arbres étronçon-

nez , on prend un petit cifeau de Menuiiîer, avec lequel on fait autour de cette ti-

ge de petites entailles de la Èiçon que peuvent être celles de la fente, lorfqu'ellcs

lont ouvertes avec le coin.

Ces entailles faites, on y jette les yeux, pour juger de quelle groffeur on doit

tailler les greffes, pour. les y inférer ii julteinent ejuil n'y paroille aucun jour en-

tre leur écorce, & celle du liijet fur lequel elles font appliquées.

Et pour faire que celafoit ainfi, c'elt qu'il faut toujours tailler les greffes en tel-

le forte, qu'elles n'entrent qu'un peu à force dans les entailles de la tige, 6c les tail-

ler tout comme on fait celles qu'un deiLine pour la fente.

Apres que toutes les greffes font amfi miles dans les entailles qu'on leur a prépa-

rées, on prend deux bons oziers, avec lefqucls on lie le plus terme qu'on peut le

tour de la téce greffée, de telle manière que les greffes qui y font n'en puiflènt

être ébranlées , & après cela on leur fiit une poupée tout comme aux greffes en

fente. Ce que je viens de dire là-delfus clt aflèz intelligible, fans qu'il loit beloin

de figure pour le rendre plus cl.ur.

AVERTISSEMENT.
S'il eft des Curieux, j'entens de ces curieux de bagatelles, qui m'accufcnt icy

de ne me pas être plus étendu fur les divcrles manières de greffer; je leur repon-

drai que mon intention n'étant icy que de donner des préceptes pour des choies folides,

je n'ay pas cru devoir m'amufer à enfeigncr des choies, qui n'ont bien fouvent pour fon-

dement qu'une chétive production que ces prétendus curieux admirent, comme
une choie qu'il leur femble, pour ainli dire, avoir arrachée eux-mêmes du fein de

la nature ,
qu'ils oient fe prévaloir d'avoir tait agir à leur gré.

Qu'il eft beau de voir ces elprits fuperfieiels fe vanter d'avoir greffé des fruits

fur des perches de Saules, en les perçant d'un Vilbrequin en autant d'endroits

qu'ils veulent y inférer de greffes j puis couchant en terre cette perche greffée

,

ef.

I
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cfpercr qu'étant bien recouverte, elle prendra racines : & fe liant ainfi aux grcftcs

qu'elles contiendra, que ces mêmes grcftcs poulîeront, & feront chacune un arbre!

Que c'cfl: une choIê furprenantc de voir ces gens i'c i^iire un point d'habileté en

hit de greffes, de percer aulli avec un vilbrequin un Noyer, ôc de pafler par de-

dans un liu-ment de vigne attache à Ion cep, jui'qu'à ce que h nature, ù laquelle i!

lêmble qu'ils commandent, ait pris le loin d'unir cnlemblc celles du noyer&dece

lôfmentj en telle forte que s*étant communiqué l'un à l'autre leur iéve, le fruit qui

proviendra de ce farment qu'on a féparé de fon cep , loriqu'on a jugé qu'il eft in-

corporé avec le noyer n'ait que la figure de raifm, & ne fente en le mangeant qu'un

goût d'huile, 6c qu'une amertume qui eil: naturelle à ce que produit le noyer.

Voilà alFurement de merveilleufes opérations! mais je voudrois bien leur de-

mander combien ils voycnc de ces manières de greffer réiiilîr , & à quelle bonne

fin elles peuvent tendre, fuppofé même qu'elles fuflcnt hcureufes? N'efl:-il pas

vray que des arbres qui tiendroient leur origine d'une perche de frule j
leroicnt en

état naturellement de rapporter des fruits d'un grand relief, & que des raifins ve-

nus ainû font d'une grande utilité ? Ha ! pour les autorifcr dans leur curiofité que

la nature ne peut-elle faire que tels raifins greffez fur des noyers ne produifent tout-

à-fait de l'huile.'' pour lors je confeillerois de ne fe point épargner à f^ure de ces for-

tes de greffes, qui fins doute meriteroient bien qu'on s'en donnât la peine par rap-

port au profit qu'ils rendroient. Mais autrement, je disque ce n'ell qu'un amu-

lement tout pur , ainfi qu3 beaucoup d'autres greffjs dont je ne parle point icy.

V'oilàunavis que j'ay jugé à propos de donner à ceux qui liront ce livre, afin

que fê payant de raifon , ils ne m'imputent point à faute d'avoir palTé fous filence

ces fortes de bagatelles. Pafîons à d'autres choies qui méritent mieux la curiofité

d'un leéleur: &fçachant les ils différentes manières de greffer dontje viens de par-

ler, il faut pour y réiiilîr dans les formes, à mefure qu'on greffera chaques fujets

,

voir quels fruits & qu'elles greffes ils font naturellement dilpofez de recevoir; ce

qu'on apprendra dans les articles qui parlent de chaque plant de pépinière en par-

ticulier, page 10. £c les fuivantes.

R E M A R (XU E S.

Je diray pour remarque eilèntielle, que ceux qui feront curieux d'avoir de beaux
fruits, doivent être Ibigneux d'amaiîer de tous cotez les meilleures fortes de poires,

60 en greffant les pépinières de Coignaflîcrs y mettre beaucoup de fruits de grofles

cfpeces, comme des poires de Râteau, ou de Bon- Chrétien d'tLté, 5c d'autres qui

abondent beaucoup en fcvc, pour après y enter en fente des fruits rares, dont on
ne fçauroit avoir de greffés en Eté , à caufe de l'écorcc qu'ils ont trop délicate.

On ne fçauroit dire cofnbien ces fortes de greffés donnent de fruits , 6c de très-

beaux i c'elt ce qui fait qu'on ne doit point oublier cette remarque.

CHAPITRE VII.

T)e la manière de gouverner les Pépinières lorfqu^elles font greffées.

JEtrouverois qu'il feroit inutile d'avoir traité des différentes manières de greffer

les pépinières , fi je ne parfois du foin qu'il flut prendre pour les bien gouver-
ner après qu'elles font greffées; Se comme la culture de celles où font les arbres

nains, eft différente de celle qui contient les plants deffincz pour ceux de haute
tige, je commencerai par les premiers, afin que prévenant par là tous les inconvé-
niens qui pourroient arrivera cesaibres, onpuiffc les élever trés-beaax.

Tor^Je II, G Com^
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Comme ilfaut traiter les plants d'arbres nains en Pépinières.

On le fouviendra, en parlant de la greffe à œil-dormant, que j'ay dit qu'il ne

falloir point rogner le fauvageon greflré, que lorfqucrHyvereit paflé j j'en aydon-

né la railbn, il n'eit pas néceflàire icy d'uier de redite ; Se fi je répète qu'on le

doit couper à trois doigts au dclTus de la greffe, & en dehors, ceft une choie

qui luy cil fi ellèntielle, que fi on ymanquoitce ièroit courre rifque d'en altérer la

greffe-, & celahiit, on laiHè pouffer l'écullbn Hms en rien ôter, finon que fi le Jet

pouffe avec trop de vigueur fans fourcher, il fera pour lors néceflàire de l'arrêter à

demi pied de haut, en le pinçant; ce qui l'oblige de jetter plufieurs branches en

pied , en quoy confille la beauté des arbres nains.

Si l'on s'appcr^oit que les écufibns à œil-dormant pouflent avant l'Hyver,^ ce

qui ne leur peut être que préjudiciable, à caufe de leur tendreur, & que le froid

les pénètre trop facilement, Ôc les fait mourir par ce moyen j il faut, dis-je, fi l'on

voit quils remuent, les delîerrer de bonne heure, afin qu'en montant la levé ne

foit point obligée de s'y arrêter.

Comme on doit gouverner les plants d'arbres dejiinez à être àfleinvent.

Comme on ne cherche, moyennant la bonnne culture qu'on donne aux arbres à

plein vent ,
qu'à leur faire acquérir une belle tige dans la pépinière , on doit , fi-

tôt que la greffe commence à pouflèr, foigner de l'ébourgeonner , en forte qu'il n'y

relie qu'un bourgeon en haut où la fève le puiflê toute jetter pour mieux élever

l'arbre. Mais après cette opération auffi , il faut bien fe donner de garde d'y rien

couper i à caufe que ces petites coupées qu'on feroit, feroient dangeicufcs d'altérer

les greffes, ôc de les empêcher de pouflèr en toute liberté.

OBSERVATION.
Souvent pour croire trop bien faire , on fait mal , & cela manque de connoil-

fance dans le gouvernement des chofes qui font commilcs à nos foins. Quoyquc

indice, & qui les retarde davantage, à caufe que la fève pour lors montant toujours

dans la branche qui refte feule, la fait tellement poufler en haut, qu'au lieu de

groflîr, elle devient extrêmement mince, 6c peu en état de refiller aux grands

vents ; ce qui oblige ,
pour prévenir cet inconvénient de les appuyer contre des

pieux ,
qui ne font que fes corrompre 6c les empêcher de profiter.

Ainfi pour avoir de beaux arbres à plein vent , il ne faut commencer à les éplu-

cJier qu'à leur troifiéme année.

"De la méthode démonder les arbres qui font dejiinez à plein vent

àans les Pepttiieres.

Il n'ell: pas queftion icy , lorfqu'on veut émonder ces pei'its plants , de prendre

tout d'un coup une ferpette, Se d'en couper les branches qu'on croit leur devou'

nuire j il ell d'autres précautions à prendre avant que d'en vaiir là: Car onobfcr-

vera qu'après ces trois premières années , il faut premiei^ement attendre le mois

d'Avril pour ce travail) puis jugeant des branches dont on les veut décharger, on

fe contentera pour cette fois de les tordre avec la main , à commencer trois ou qua-

tre pouces proche le tronc, jufques à trois pieds de haut; & la railbn pour laquel-

le on en agit ainfi , n'eil que pour empêcher la fève de s'épancher dans ces petites

brain-
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branches, & l'obliger par ce mo)en de nourrir feulement la tige, quiefl pour lors

l'unique objet qu'on envifage dans ces lortes d'arbres.

Ces branches étant toiduës, comme je viens de dire, ne le iont pr.s pour rcflcr

fur CCS arbres jufqu'à ce qu'ils foient bons à tranfplanter ; il faut donc les ôter, ôc

comme il y a un temps pour toutes choies, l'année fuivante , au même mois d'A-
vril, il faut être foigneux de les couper le plus prés de leurs tiges qu'il fera pof-

fible, afin que les cicatrices qu'on y fera foient plutôt recouvertes, & qu'il ne s'y

forme point de noeuds, qui font des objets qui rendent la tige d'un arbre trés-

diftbrmc.

Après cette première opération, & que les arbres ont pafié quatre ans, on ne
craint plus de couper d'abord les petites branches qu'on juge nuilibles à leuis ti-

ges; car les playcs qu'on peut y faire pour lors ne font point capables de leur pré-

judicicr , la fcvc montant dans les arbres en allez grande abondance pour nouuir
les branches qui lear relient.

Une belle tige ne fuffit pas pour rendre un arbre à plein vent parfait , il eft en-

core néceflaire que la nature aidée de l'art ait pris foin de luy former une belle têtci

ce qui ne manque point d'arriver, lorfque gouvernant ainfi que j'aydit ces plants,

on les laifle monter à la hauteur de fix à fcpt pieds, où pour lors on leur doit cou-
per la rige pour les arrêter-, ce qui le pratique pour l'ordinaire au mois de Mars.

Cet obitacle qu'on met aux arbres pour les empêcher de monter plus haut, fait

que leurs tètes deviennent belles , 6c leur fortifie le pied , à caufe que la fève ne
pouvant plus monter qu'obliquement lorfqu'elle ell parvenue au faite delà tige, ell

obligée de fe répandre une bonne partie dans les racines.

Mais tous ces lo'ms deviendroient inutiles, fi l'on ne veilloit à leur donner les

labours dont ils ont belbin, pour produire tous les effets que nous en attendons:

car toutes pépinières pour bien faire doivent être labourées quatre fois tous les ansj

telle culture leur donne de la force , & fiit en forte que leurs maîtres fe dédom-
magent des foins qu'ils prennent après elles, 6c de la dépenfe qu'ils y ontmife;
Qu'on ne toit donc point négligent d'en agir ainfi.

CHAPITRE VllI.

^e la Batardierâi & ce que c'eft.

POur donner une jufte définition de la bâtardierc , on fçaura que c'eft un endroit
où l'on plante les jeunes arbres directement au ibrtir de la pépinière

, pour y
être mis en referve jufqu'à ce qu'on les arrache

,
pour être plantez dans la place

,

où il faut qu'ils demeurent.
On appelle bâtard iere cette efpace de terre deftinée à cet ulàge ; & c'eft à caufe,.

me femble-t-il, des greffes qu'elles contient, qu'on peut nommer bâtardes, étant

apphquées fur un pied dont elles ne font point les propres enfans , & qui obeïfiant

à Ja nature, & à l'art des Jardiniers, allonge ,, groffit , multiplie, ôc fait fructifier

dans la fuite ces petites branches étrangères , fubftituées à la place de celles qui luy
étoient propres} quoy qu'on puiffe diredans la fuite, que par l'adoption qu'elle en
fait, l'étroite liaiionSc l'union fi parfaite qu'il y a entre eux, font que ces petites

branches paroilîènt être véritablement les enfans légitimes , aufqucls nourrilîbns la

bàtardiere fert comme d'une féconde mcre nourrice.

"De la terre propre à la Bàtardiere.

Ce lieu de referve demande une terre quifoit bonne ou naturellement ou par ar-

tifice, qui {bit meuble. Se qui ait -au moins depx pieds ôc dcm.i de profondeur.

G 2 Corù-
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Comme ilfaut y arranger les arbres.

On n'ùre les arbres des pépinières four les mettre dans une bâtardiere , que pour
ne les point biflcr inutiles, 5c ne point permettre qu'elles perdent leur temps. Car
une pépinière ne tait plus que s'amufer quand elle nourrit des arbres qui l'ont en
état d'être plantez ailleurs, Ion pinppre employ n'étant pas de diiîîper ainli la fub-
Itance qu'elle contient.

Les rangs d'arbres fe mettent dans la bâtardiere à trois pieds éloignez les uns des
autres, & les arbres s'y plantent à pareille diftance, obiervant de tenir icy le mê-
me ordre à l'égard des elpeces comme dans les pépinières , crainte que venant à le con-
fondre, on ne fe trompe foi même dans celle qu'on rechercheroit pour planter.

Comme on doit planter les arbres dans la Bâtardiere.

Lorlqu'on plante des arbres dans une bâtardieie , il firut obferver deux choies :

Premièrement, de leur laider leurs tétcs fans y rien couper, 6c en fécond lieu, d'en
bien préparer les racines.

Auparavant que de les arracher de la pépinière ( ce qu'on fera fort adroitement )

on aura prévu a leur faire flaire des trous de la diilance que j'ay ditcy-dcflus, tous

tirez au cordeau , ôc de la largeur de deux pieds en quarré. Cela fait , & gardant
l'ordre de ne point mêler les elpeces, on les mettra dedans pour les recouvrii' en-
fuite de terre, en donnant tous lés foins d'en bien garnir toutes les racines, crainte

qu'elles s'éventent.

Ces arbres ainfi plantez demandent qu'on les laboure trois ou quatre fois Pan-
née, pour les maintciiir toujours en état de pouvoir être fubilituez à la place de
ceux qui vicuncnc à manquer, ou de ceu^^ dont l'cfpecc ne mérite pas qu'on la

cultive.

A VI S.

On fçaura donc qu'on ne ùrcfic une bâtardiere que jxiur obliger toujours les pé-

pinières à travailler pour la- multiplication de toutes . fortes de fruits, ic pour y
avoir toû'iours des arbres en rcfcrvc, alîii d'en prendre, en cas de befoin, pour en

tenir fon Jardin garni.

CHAPITRE IX.

*De la connoiffance qu'on doit avoir des arbres fortis des pepitile-

res j ou dn choix qiid en faut faire.

UN 'àzi points les plus importans qu'il y ait en fait de Jardinage eft la connoif-

lance, ou le choix qu'on doit Içavoir faire des arbres lorfqu'il eiV queftion

d'en phnter: car lans ce choix ou cette connoifiàncc qu'on en doit avoir, il cfl:

dangereux qu'on ne plante en vain , ou bien qu'on ne plante des arbres qui nous

donnent dans la fuite du temps beaucoup moins que nous n'avions lieu d'attendre

d'eux j & pour prévenir des inconvéniensauiîi fâcheux, il faut donc qu'on fçaehe

que tous arbres nains font bons & bien choifis, lorfqu'on remarque en eux desjets

de l'année vigoureux , 2c iaas aucune altération tant aux feuilles qu'à l'extrémité de

leurs branches.

Un arbre dont on fait choix , doit avoir l'écorcc unie & luifante : car pour peu

qu'ill'ait ridée, c'ell figne qu'il n'eft pas bien en ces parties; ce qui luy provient bien

fouvent d'avoir été mal gouverné en pépinière. Ainfi il n'en faut point faire de

cas, non plus que de ceux qui font moulîJus.



DE LA CAMPAGNE. Liv. III. C h. X. ^5
Le chancre écanr une maladie qui vient aux arbres &: dont ils ne gueridènt que

fore rarement , on Ibignera d'oblêrver fi ceux qu'on veut planter n'en (ont point

atteints ; & l'on fçaura qu'elle n'arrive qu'aux Poiriers , Pommiers ou Pruniers; au
lieu qu'aux Pêchers Se Abncotiers, c'elt la gomme à quoy il i^iut prendre garde.

Tous Pêchers dont la tige excède deux pouces en grolleur, & qui ont plus de
deux ans , font dans l'impuillàncc de produire aucun bon cftct loriqu'on les plante.

Pour les autres arbres, pou.u qu'ils n'ayent que trois à quatre pouces fie qu'ils Ibienc

dans leur troifiéme année, ils font toujours en état de bien faire.

Tout arbre nain , pour être bien choifi, loriqu'on le plante, doit n'être que d'un
feul brin, c'cil-à-dne qu'il ne doit avoir en pied que là tige bien garnie de bons
yeux, qui produiront des branches dans la fuite, qui feront plus ailées à conduire,
que celles qui y feroient venues dans la pépinière.

S'il fe préfente devant vous des arbres qui foient de deux greffes, rejcttez-les

pour en prendre de ceux qui n'en ont qu'une: ou bien fi c'eit un fruit qui foit ex-
trêmement rare 6c que vous n'en trouviez point d'autres, lêrvez-vous-en> mais lovez
foigneux de couper une de ces greffes en les plantant, £c prenez garde que ce ibit

toujours la plus foible.

Les racines d'un arbre qu'on veut planter, doivent être belles S>c grofles à pro-
portion de la tige , non altérées ; car c'elt de cet endroit d'où dépend cette végé-
tation qui fait que les arbres fubfiiknt, & nous donnent ce que nous leur deman-
dons.

Les grofles racines & en quantité font à préférer au chevelu; 5c une chofe qu'il

y a encore à remarquer aux pieds des Arbres, ôc qui cil une bonne marque, ell

Jorfque la greffe cil: recouverte; car on juge par là de la vigueur d'un Arbre.
Quiconque a dcffcin de planter des Arbres , doit obftrver tout ce que je viens

de dire cy-delîus, s'il veut Tes avoir en état de luy donner du plaiiir, 6c de luy ra-
porter beaucoup de profit ; car fans ces obfen'ations , c'ell peine perdue.

C H A P I T R E X.

De certaines terres propres à quelques efpeces d'Arbres.

ON n'élevé des Arbres en Pépinières que pour les tranfporter ailleurs , afin

d'en avoir du fruit; mais auparavant que d'en venir à ce travail, il faut tou-
jours regarder fila terre efl bonne, & convient à leur nature; autrement ceferoit
agir avec impiudence, 6c mettre les Arbres en danger de n'y point réiiflir.

Heureux ibnt ceux dont les jardins l'ont fituez dans un bon tonds; c'eft pour ces
gcns-là un grand avantage, de ne point être obligé de faire toute la dépenfe que
demande une mruvaife terre : ce n'ed pas aulîi pour ces gcns-là qu'on donne ces
initruâ:ions

,
puifqu'ils n'en ont pas bclbin, leurs terres opérant plus d'elles-mê-

mes, que ne peuvent les fumiers caulèr de fertilité à un terroir ingrat, 6c qui au-
roit befoin de ce fecours pour luy faire produire tout ce qu'on y mettroit.

Il ell de pluficurs lortcs de terres, comme celle qui eil forte, 6c celle qui eft lé-

gère; celle qui eft feche ou humide, 6c enfin la terre douce, ou celle qui ell

pierreufc. J'ay parlé de ces différentes terres au fécond livre; j'en ay expliqué la

nature , 6c il ell inutile de le répeter icy ; on peut y avoir recours. Cela étant

,

il ne relie plus icy qu'à Içavoirdeccs terres de différente nature-, quelles font cel-

les qui conviennent le mieux à de certaines efpeces de fruks.

G :> Des
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Ttes Toires.

Après avoir reconnu la nature de {Ii terre, on peut, fi elle n'eft pas tout à-fait

bonne, l'améliorer par le moyen du fumier qui luy fera le plus convenable , &
enfuite faire choix de Tefpece du fiuit qu'on fçaura y venu le mieux pour être
d'un bon reliet; car il efi des fruits qui croiflcnt merveilleulement bien dans des
terres, mais qui y font d'un goût touc-à-tait mlipide. C'eit ce que je m'en vais faire

connoitre, en enlcignant les terroirs dans lefqxicis on les doit mettre, pour avoir
toutes les bonnes qualitcz qui leur conviennent, ou les mojensde corriger les dé-
fauts de ceux où on eil obligé de les mettre ,

pour n'en point avoir d'autre.

Les Poires de Bon-Chrétien d'hyver, la Petitoing , ôc la Poire de Lanfic, ne
font jamais d'un bon goût lorlqu'eiles fout mifes dans des terres froides & humides,
quelque lâuvageon ou Coignaffier qu'ils ayent pour fujet.

La V'erte-longue acquiert une eau plus relevée dans les terres feches, que dans
celles qui font humidesi & l'Amadotc eil meilleure dans les teries légères, que
dans celles qui font fortes; ainfi que la Grofle-queué qui elt de même nature.

La Poire d'épine le plait extrêmement dans les terres douces & légères, ainii

que l'Hfchani-rie qui y conferve très-bien ion mufc.

Pour la Paftorale, tout terroir luy elt indifterent, pourvu qu'il (bit bon; &
tous les effets differens qu'on remarque qu'elle y fait, c'ell feulement qu'elle fe

mange plutôt dans les terres feches
,
que dans les humides.

Et enfin le Citron mufqué, oinfi que les fruits fecs & oJorans, réiiilit mieux
pour le goût dans ks terres humides, que dans celles qui font légères.

^es 'Poiriers francs. ~

La terre légère eft merveilleufe paur les Poiriers francs, fuppofé qu'elle ait un

grand fond, ù caul'e qu'ils jettent des pivots qui delcendent toujours en bas.

Des Pommiers.

Celle qui ell: forte eft propre pour les Pommiers, d'autant que leurs racines ne

s'entendent qu'à fleur de terre, 5c que fans beaucoup de profondeur, ils ne iaiiîènt

pas, pourvu qu'elle fcit franche, d'y prendre de la nourriture autant qu'il leur en

fiiUt.

Ves Ccigri'jffiers.

Les Coignaffiers qu'on met dins les terres légères, n'ont pas à la vérité beau-

coup de bois, mais leur fruit y devient beaucoup plus beau, plus fivoureux, &
plus délicat; au lieu que lorlqu'ils font dans celles qui font humides, ils y jettent

force bois , Se n'y donnent que des fruits rudes & fins couleur : aiiifi de ces deux

terres déjà choifillez la première; mais pour dire celle de toutes où il fe plaît le

mieux , c'eft la terre qui eft douce , Se qui contient en foy de la fraîcheur ; à cau-

fe que ces fortes d'Arbres ayant les racines extrêmement délicates, s'y étendent

ians peine. Se y prennent beaucoup de nourrriturc.

Tiu Pécher.

Les terres légères conviennent mieux au Pêcher, que celles qui font fortes,

où la gomme a coutume d'y venir fi en abondance, que le plus Ibuventils en font

étouffez.

P^e l'iyls-na'ddier.

L'Amandier étant à peu prés de même nature que le Pêcher, ne veut point

auflî
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aufll de terres qui loienL rbrtes , ny humides ; autrement Tinconvénient de 11 gom-

me, auquel il ell lujct, ne manquera pas de luy arriver.

Des Pruniers.

Comme ces Arbres ne font point d'une nature fi délicate que les Pêchers , ny

que les Amandiers, on a jugé que les terres fortes leur croient allez propres, ainii

q.i'aux Meriliers, Grolcliers £c Framboilîers.

AVERTISSEMENT.
Je m'imagine qu'on juge aflez par ce que je viens de dire, que toutes ces in-

ftruftions ne font données que pour ceux dont les fonds n'ont pas toutes les quali-

tez nécelî'iires pour y nourrir toutes fortes de fruits : car pour ceux dont les Jardins

(ont ficuez dans des terres heureufcs , on fçait qu'ils ont l'avantage de pouvoir y
planter indifféremment des plants de toutes efpeces, fans craindre qu'ils y viennent

à manquer, fi ce n'ell pour y avoir été trop négligez i parce que du côté du fond,

ils y réuffiflènt toiijours à merveille.

Mais on fera averti que dans quelque terroir qu'on habite, 5c qu'on y veuille

planter des Arbres j fi l'on fouhaite fe fervir de fa terre avec avantage, il n'y en
faut jamais édifier que de ceux qu'on connoîtra y pouvoir rciiffir au contentement
de leur maître.

CHAPITRE XI.

Des d'fferensfumiers convenables à différentes efpeces de terres , &
de la manière de les y ernliloyer.

J'Aime trop les Arbres, & les fiuits qui en proviennent, pour rien omettre à

ce qui peut contribuer à leur accroiflcraent. Le choix qu'on en fçait faire cfl

beaucoup, ainfi que de les mettre dans une terre qui leur convienne : mais com-
me cette terre feche ou humide, légère ou bien forte, manque quelquefois en foy

de quelque vertu, fans laquelle un Arbre ne croit que trés-imparfaitemcnt, & qu'on

peut luy taire acquérir par le fecours des fumiers > il ell auffi à propos de fçavoir

quels font ceux qui font propres à certaines terres plus qu'à d'autres, afin que le con-
formant a leur nature, on ne les y employé pas inutilement.

Il n'eft point de terre, hors la bonne, qui n'ait fon défaut pirticulierj l'une a

trop d'humidité , ce qui la rend froide & trop pefante ; l'autre trop de fechereflè,

ce qui elt caufe qu'elle ell fans humeur, Se trop iiijetc à laifièr altérer les plants

qu'elle contient.

Des terres humides.

Les terres humides peuvent être corrigées de leurs défauts par le fumier de che-
val qui cft chaud , & qui par conléquent a des vertus contraires au mal qu'il doit

guérir.

Ce ttimier veut être employé avec prudence ; car qui Piroit mettre au pied d'un
arbre, lorfqu'il auroit encore la chaleur, au lieu d'y produire un bon cflét, il n'en

fcroit qu'un très mauvais , en y brûlant les racines
, qui déjà dans ces ibrtcs de

terres n'acquièrent pas trop de force dans le commencement.

Des terres feches.

Le fumier de mouton, qui efl: le plus gras de tous, efi propre pour mettre dan^
les terres feches, d'autant que par l'humeur qu'il leur communique , il les rend ma.

«e.
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teiielles; ce qui empêche que les grands hâles du mois de Mars, & les chaleurs

trop âpres de l'Eté ne les altèrent avec trop det-acilité} £c au défaut dequoy bien

fouvent les arbres qui y font plantez ne font que languir.

Des terres légères.

Pour les terres légères , il y en a de deux fortes ; les unes qui ont d'uflcz bon«

nés qualitez, comme ayant aflcz d'humeur 6c de chaleur pour nourrir les plants qu'on

leur commet.- mais comme par les trop grandes chaleurs elles font {ujctcs àfe trop

deflécher, ainfi qu'à fe refroidir par les pluyes qui tombent trop fréquemment, ce

qui fait jaunir les arbres qu'elles contiennent ; il faut pour prévenir ces défauts
, y

employer le fumier de Vache, qui n'eil: ny fi chaud ny fi gras que ccluy de mouton.

Pour les autres terres légères, elles le font à la vérité tellement, qu'il ne faut

que la moindre chaleur pour leur frire perdre tout ce qu'elles peuvent avoir d'hu-

meur-, ce qui fait que les racines des arbres s'y altèrent d'une telle manière, que

fans lefccours de quelques fumiers extrêmement froids, ils n'y dureroient pas long-

temps.

Le queftion cft de fçavoir quel fumier on employera pour corriger ces défauts;

les uns font pourceluy de Cochon, qui efttel, difent-ils, par ià fraîcheur, qu'il

peut en pareilles terres donner de la vigueur aux arbres au pied delquels on le met:

& les autres tiennent pour les boues ramafiées des rués qu'on a laiflccségouter, ou

pour les curures de mare rcpolécs une année avant que d'être employées, 6c qui ont

la vertu aulfi de raviver les plants mis dans des terres d'un fcmblable tempérament.

De ces amandcmcns difiércns, ceux qui prennent le party des boues, ou des cu-

rures de mare, difent qu'il eil dangereux d'employer le fumier de Cochon, àcaulc

qu'il renferme une puanteur capable d'infcâer la terre, & de luy donner un mauv.nis

ooût, dont les fruits feroient inkélcz plutôt que d'être abonnis: J'entre aficz dans

ce raifonnement ; c'elt pourquoy je laiiîe ce fumier comme une chofe dont les qua-

lit<:z font trop dangereufesj mais les gens qui s'opini:\trent pour cet engrais dange-

reux, foutiennent que ne pouvant point communiquer fa mauvaife odeur aux Arbres,

il a des vertus loriqu'il cil employé à propos
, que tous les autres fumiers

n'ont pas } ils en déduifent leurs raifons , & difent qu'il feroit inutile

d'employer jamais aucuns fumiers
, puifqu'il n'y en a pas un dont l'odeur

ne foit mauvaife, fie capable d'infcéler un fruit, aufll bien que celuy de Cochon., fi

cette méchante qualité pouvoit fe communiquer > qu'ainfi ne devant regarder les

fumiers que par raport à leur tempérament & à leurs fels ; ce n'eil qu'un vain rai-

fonnement dont on veut fc fcrvir pour rejettcr le fumier de Cochon ,
qu'ils iou-

tiennent toujours être propre pour les terres par trop légères. Je me fuis déjà ex-

pliqué fur ces deux opinions ; je le dis encore
,
j'en luis pour les boues , ou les

curures de mare j ait qui voudra de la préférence pour l'autre.

Il y a encore d'autres cfpeces de fumiers, comme celuy de volaille j mais c'eft

fi peu de choie que cela ne vaut pas la peine d'en parler: pour celuy de Pigeon',

qui cft extrêmement chaud, quand il y en a en abondance, il ne peut fervn- que

dans les terres aquatiques, encore faut-il fe donner de garde de l'employer au for-

tir du Colombier, d'autant qu'il briileroit les racines des Arbres.

^e la manière d'employer les fumiers.

Pour parler généralement de la manière d'employer les lumiers -, je préfupofe

qu'on les aura tous laifié confommer, plus ou moins, qu'on connoîtra que la terre

où on les voudra mettre aura befoin de chaleur ou de froideur.

Com-
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Comme il n'eil icy queilion que d'apprendre la manière de fumer les endroits

oïl l'on veut planter des arbres, comme tranchées, ou trous faits exprés, il faut

prendre garde comme onemployera ces fumiers.

Les uns les mettent par lits au fond de ces trous, ou de ces tranchccs} c'eft ce

que je n'approuve pas ,
par la raifon que tout amendement n'étant employé , dans

quelque terre que ce foit , que pour être utile aux plants qui y ibnt , ou qu'on y
veut mettre, il arrive qu'étant ainil accommodé, il ne leur ell d'aucun ufage, à
caufe que tout ce qu'il y a de bon fe portant trop bas avec les humiditez qui l'en-

trainent avec elles, defcend pour l'ordinaire dans des endroits où les racines ne
fçauroient aller.

iVlais les autres, avec plus de fuccés, ne mettent les fumiers que fur la fuper-

ficie de la terre, des trous, ou des tranchées qu'ils veulent engraiflèr} pcrfuauez
qu'ils font, que ce n'ell point cette groflè matière de fumier qui rend une terre fer-

tile, mais que c'en font les iels, qui joints à la fubllance ia plus fubtile de ces

matières , contribuent entièrement à luy faire produire heureuicment 6c en abon-
dance tout ce qu'on luy peut commettre.

Ce n'ell pas fçavoir fumer
,
quand même on obferveroit ce que je viens de dire,

fi l'on ignore quelle quantité de fumier il elt bon de mettre dans une terre qu'on
fouhaite améliorer; ce n'eft que le jugement d'accord avec la prudence, qui peut
<Jécider cet article.

On fçait qu'il y a des terres qui demandent plus d'amenderaens les unes que les

autres, comme il eit aullî des fumiers plus remplis de fels que d'autres ne font pas;

c'ell pourquoy fur cette Icule remarque , on s'y comportera en ce travail comme on
le jugera à propos ; cependant voiey comme le plus ordinairement on en agit.

Toutes tranchées dilpofées pour être amendées, 6c pour y mettre des arbres,

doivent avoir fix pieds de large, Se de longueur autant qu'on voudra employer de
terrem à en planter.

On obfcrvera , avant de placer le fumier , qu'il faut que c^s tranchées ayent été
préparées, c'eft-à-dire, qu'il faut qu'elles ayent été entièrement ouvertes , afin qu'y
rejettant la terre q"ui en a été otee, on les en rempliflè à un pied prés du bord
également par-tout > puis de fix pieds en fix pieds

, qu'on y mette fix petites hotées
de fumier, qui étant répandu, fera mêlé avec la terre par le moyen d'un labour
qu'on luy donne pour lors avec la bêche} après quoy on achevé de remplir les tran-

chées de la terre qui rcftera.

Si l'on n'a pas du fumier pour en mettre autant que je viens de dire , on fe con-
tentera de répandre également lur la fuperficie de la terre le peu qu'on auraj &
après cela, en donnant un bon labour à cette terre, on l'enterrera de manière qu'on
n'en voye plus rien au dehors: après cela on n'aura plus qu'àfuivrece queje vas en-
feigner, & l'on fe rendra habile à planter des arbres.

Ce que j'ay dit à l'égard des tranchées, fe doit obferver à l'égard des trous,
qui ne feront creufez, l'un 6c l'autre, pour y mettre des arbres, que conformément
à la nature de la terre oîi ils feront faits; d'autant qu'ils ne doivent pas être fi pro-
fonds dans une terre humide, que dans une autre, à caufe qu'il feroit danoereux
que les racines des arbres venant à pourrir, n'entraînaflènt dans leur malheur le

relie du corps avec elles i ce qui feioit fâcheux de voir fon attente trompce 6c lès

peines perdues.

Tom.JI, H CHA-
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CHAPITRE XII.

Du temps & de la manière de préparer & de planter les tyirbres nains*

& de la dijiance qu'on leur doit donner.

IL V a tant de chofes eflèntielles à obfeiver en plantant des arbres, que manque

bien fouvent de s'y être appliqué, on a le déplaifir de les voir croître avec lan-

gueur & ne produire que des effets fort médiocres > fi bien que pour y réiiffir en

les plantant, il faut d'abord commencer par les préparer comme il faut.

Du Chevelu.

Cette préparation confifte en deux chofes. fçavoir dans les racines Sc dans la tête> dans

lesracines, en ôtant premièrement tout le chevelu généralement qm ytient, ÔClepus

prés qu'on peut de fon origine. Il me lémble à ce précepte voir beaucoup de gens s ele-

ver contre moy , en s'écnant tout haut ,
que c'elt ôter le principe de la vie aux Ar-

bres, que de leur retrancher telles racines. J'aurois tort a la vente, fi ce cheve-

lu contiibuoit en la moindre chofe à la cro.fl-ancc des plants-, mais ceft quiUaut

qu'on fçache, que pour peu que ces fortes de racines ayent pris 1 air ,
quelles ont

fi fuietes à ne rien vafoir, qu'il ell inutile de les laiikr, pour en efperer quelque

avantage; &: l'expérience nous confirme afl'ez là-dedans tous les jours, puiiqu

a

peip.e voyorss nous les arbres hors de terre, que leur chevelu, de blanc quil paroit

d'abord, devient tout noir, & fi altéré qu'on n'y Içauroit remarquer la momdreel-

perancc de vie.

Des Racines.

Secondement, en retranchant une partie des groflés racines , pour n'y laifler que

les plus nouvelles: mais fou5 ce terme général on pourroit fe tromper en failant

cette opération i
il ell à propos que je difo, quelles font ces grofles racmes quiI

*'
Qu'on foppofe avoir un arbre en fa main-, fi pour lors on remarque dans tout le

d^ifous de rJrbre de ces grolfes racines dont je parle, & quil y en ait au-deffus

Vautres qui foient moindres, mais qu'on pu.fie juger avoir afléz de grofleur pour

recevoir iuffilamment de fublUnce pour nourrir le corps de IJirbre, on ne rnanque-

S pJitde retrancher ces grolfes racines d'en-bas, & de laiiîer celles de deflus, qui

étant nouvelles Ibnt toujours difpofées à mieux taire que les autres.
^

MVs au contraire, & ce qui arrive bien fouvent, fi ces grofies racines paroif-

fent audcHus, U que les moindres foient dans le ddfous, il faut pour lors laiOer ces

PrnfTes & coùper ces petites; & en voicy la raiion.
, . ,

^
Ces petites qui paroi&nt dans fo deflbus, c'eil-à-dîre a lextremite des racmes,

iont bdles dans toutes les apparences qui ont été laiOeesles premières, lorlquona

pla, té le fauva-eon ; car ordinairement les racines cro.ifent en montant les unes après

ksaucres.Cel? étant, on doit juger que ces prem'ercs racmes devant être naturel-

kment P lus grofles que celles quf font venues après, étant au contraire plus peti-

efn faut qt'à cet endroit il y ait quelque défaut du cote delà nature, & que par

conlequen ce feroit en vain quo" ^^^^ ^^''" racines, pour lervir aux arbres

comme d'un principe d'oÙ ils tireroient la lubllance donc il ont bcfoin pour être

.;rrl, pu qJ kïi-ac.nes font dans l'impuiflknce d'en amai er pour e les-memes.

Tors rùc qu'on ôte ces grofles racines, il le faut hure le plus près quil eft

poffiblc de l'endroit bien nou.n, comme de ccluy qui a le plus de d^ipolinon^ a

k\ donner de nouvelles.
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Outre cette obfeivation , il y en a encore d'autres qu'on reconnoit pour bonnes

ou mauvailes à la couleur ; telles lont celles qui paroillent vives & haiches , & qui

font les bonnes, & celles qu'il faut laillerj & telles Ion celles qui femonn.cnt noi-

res, ridées, raboteules. Se par coniëquent uiees, & qui font celles-ia qu'il faut

entièrement retrancher.

Quand je dis laiU'er des racines , cela s'entend les rogner
, pour les laifler de la

longueur qu'elles doivent être, piU rapport aux plants qu'on met enterre: & com-
me le ne parie icy que des arbres nains, on fçaura que la longueur qu'il convient

lailfcr aux racines de ces arbres avant que d'être plantez, doit être de huit à neuf

pouces feulement.

A l'égard des plus foibles racines qui fe rencontrent aux pieds des arbres , il fuf-

fit qu'elles ayent deux, jufqu'à quatre pouces de long chacune, à proportion de

leur grofleur.

Lorfque le pied d'un arbre eft bien garni de racines, c'eft allez d'en lailîer un
feul étage , & il faut en retrancher tout le relie } Ôc pourvu que celles qu'on laif-

l"e foient bonnes , elles feront plus profiter l'arbre
,
que s'il y en avoit une plus

grande quantité qui fulîènt médiocres.

*De la tête de l"*Arbre.

On ne doute pas qu'en arrachant un arbre de fa place pour le tranfplanter ail-

leurs, on ne diminué beaucoup de fa force, & fur tout encore ioriqu'on luy retran-

che de 'iti racines ; fon aâion en elt ralentie , ce qui le met par conféquent hors

d'état de pouvoir entretenir autant de fujets qu'il en avoit à nourrir auparavant que
d'être arraché. Se diminué ainfi de k% racines: c'ell pourquoy auparavant que de
le planter, on eft foigneux de l'étêter, c'eft-à-dire de luy ôter toutes les branches
qui font iur la tige, qu'ion ravalle à un demi pied de la greffe: mais cette opéra-
tion ne fe fait jamais qu'après l'Hyver, 'crainte que ks fortes gelées ne viennent a

gerfer la playej ce qui ne peut qu'apporter du préjudice à un arbre.

Du temfs de planter les Arbres.

La faifon de planter les arbres , eft pendant les mois de Novembre & de Dé-
cembre, à la rcferve des terres humides, oii il fautattendrejufqu'au mois de Mars,

a£n de laifler égouter les eaux caufées par l'Hyver j car il fcroit inutile dans tels

fonds, de s'en acquitter auparavant, à caufe que les racines des arbres nouvelle-

ment plantez, n'y produiroient aucun bon effet.

Et comme , on ne fçauroit appoiter trop de précaution à planter les arbrers , ny
donner trop de foin pour les faire reprendre avec force , il faut toujours choilii un
beau jour, afin que la terre étant bien feche, pafle aifément autour des racines , oc

les garnifle de telle forte qu'elle ne laifle aucun vuide, ces racines étant autrement

fort lujettes à s'éventer, fie par cet inconvénient de tenir dans la fuite l'arbre en

langueur.

Comme ilfaut planter les Arbres nains.

J'ay dit comme il fiilloit fumer les terres pour y planter des arbres , Sc de queHc-

largeur dévoient être les tranchées pour les y mettre ; mais vant que d'en , enir

là , on fera foigneux d'obferver
,
pour réiiilir dans ce travail , toutes les particulari-

tez que voicy. .'
'''

La première obfeivation qu'il faut faire , fans avoii- égard à la Lune, eft

auffide ne jamais planter par un temps de pluye, attendu que pour lors les terres

fe rédulfent facilement en moitier j ce qui. n'enveloppe point les racines

H z corn-
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comme il efl néctflàire pour leur faire prendre du chevelu promtcment.

Secondement, après avoir préparé les arbres comme j'ai dit, on leur deftineleor

place à chacun en particulier, Se à chaque efpece, après avoir rcglé les dillances

(ju'ils doivent avoir.

Les trous pour y planter chaque arbre nain, feront creufez dans ces tranchées

fumées comme j'ay dit, de la grandeur d'un chapeau feulement, & tous tirez au
cordeau: cela étant fait, on portera ces arbres ou pour y être faits builfons, ou-

pour leur y donner la forme d'efpalier.

Des EJpâliers.

Pour planter un efpalier comme il faut , on doit d'abord oblêrver de tourner les

meilleures racines du coté oii il y a plus de terre , & non du côté de la riiuraille j

& arrangeant proprement les racines , faire en forte que l'entaille qu'on y a faite foit

contre terre.

Tous Jardiniers doivent obferver en plantant, de mettre toiijours l'entaille de

la tête de l'uibre qui iéra faite en pied de Biche, du côté du mur, 8c après avoir

planté leur arbre & qu'il en ont couvert les racines de terre, de le fecoiier, afin

que la terre étant meuble £c douce , tombe Sc le giille entre les racines
,
pour n'y

lailTer aucun vuidc.

Tous arbres nains ne feront plantez dans terre que de la profondeur dedemi-piedj

plulîcurs railôns obligent d'en agir ainfi.

La première, que tout arbre généralement ayant befbin pour croître, des influ-

ences du Ciel , il ne fçauroit être mieux planté pour s'en reflèntir & pour en pro-

fiter, que de l'être de cette manière.

Et la féconde ,
que la terre ayant toujours beaucoup plus de fuc £c de fubftance

dans le dellus que dans le deflbus , les racines des arbres trouvent plus dequoy fe

pourrir, & ne courent pas tant lilque de fe'gâterj ni de fe pourrir par l'humidité,

que li elles étoient plus enfoncées. Outre cela, que tous arbres nains plantez ainli

à fleur de terre, ne fe trouvent toujours dans ce lieu que trop avant dans la terre,

qui venant de jour en jour à s'afïàifl'er , les enfonce & les emporte avec elle.

Cette manière de planter eft fi eflentielle , lur tout aux Poiriers greffez fur Coi-

gnafli-rs, & aux Pommiers lur Paradis, que fi leurs greffes étoient trop enfoncées

dans terre , ôc qu'elles en fulfent couvertes , elles ne manqueroient point de pouflèr

des. racines ,
qui feroient prendre à. tels arbres ainfi plantez , la nature du franc , en

fe dèpciiiilant de la leur propre.

AVERTISSEMENT.
Pour ne point être obligé d'ufer de redite, j'avertis que ce que je dis de la ma-

nière de planter à l'égard des efpaliers , fe doit entendre aufli pour les buifibns ,

.

excepté feulement que le premier doit être couché, en forte que le haut de la tige

approche à deux pouces du mur , en ayant le pied éloigné de dix à douze ; & tout

arbre nain , après toutes ces obfervations fixités , ne fçauroit manquer & d'être bien

planté, & de bien croître dans la fuite, pourvu qu'on lui ait donné la diftance qui

lui convient, & qu'on ne le néglige point.

'De la à'fiance des arbres en efpalier.

Toutes terres n'ayant pas également les mêmes vertus , tous les arbres n'y peu-

vent pas êcre plantez, dans une. égale diltancej 6c comme c'ell la terre qui doitiér-

vir de règle là-delliis, auiïï faut il ne rien faire en cela, qu'auparavant on ne l'ait,

confultec. .
'

Loriqu'on fait des Plans d'efpaliers, on efl d'abord loigncux de féparer lés Poi-

res
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Poires d'avec le Pommes, les Pommes d'avec les Pèches, & ainli du icllej àc.iu-

fe que ces arbres pouflant inégalement , & les luis venant p!us grands que les autres,

ils ne peuvent être mis indiftl-rcmment les uns p.cs des autres iuns ic nuire.

Pour les efpcces des fruits, chacun garde une dilpolition telle qu'il luy plaît;

c'ell-à-dire que l'un met dans chaque plant particulier tous les arbres d'un même
fruit enlembie, & dans une même rangée; comme tous bons Chrétiens, Beiya-

mortcs &c. & un autre plante pele-méle, Sc fuivant que fa tantaUîe le pouflc.

Ce n'eft pas qu'il elh bon doblerver, loiilju'on fait de grands Plans, de fépa-

rer les fruits qui ibnt bons à manger cruds, d'avec ceux qu'on ne iért jamais que

cuits j ceux d'Ellé d'avec ceux d'Hyver ; & de planter chaque efpccc féparemcnr,^

à caufe de leur maturité qui ne vient pas dans une même iaiion.

Quand on plante des arbres, & qu'on leur veut donner entre eux un elpacc qui

leur convienne, il ellbon, outre cette dirpofitioa, d'enoblêrver les clpcccs; d'au-

tant que les uns s'étendent plus, & les autres moins; notamment dans les tenrs

fortes, où les arbres jettent avec beaucoup plus de vigueur que dans celles qui

font légères.

Pour faire que les arbres reliffiflent bien en efpalier, par rapport à la diflance

qu'ils demandent, il faut dans les bonnes terres, les mettre a douïe pieds les uns

dcsaun-es: Car, qui pour gagner du terrain voudroit les tcr.irplusprciîcz, fêtrou-

veroit bien-tôt réduit au chagrin de les voir tous fe nuire par leurs branches, & par

leurs racines, & ne produne à caufe de cela-aucun bon effet.

Dans les terres médiocres, la prudence veut qu'on en agifie autrement; c'cfl: à-

dire que pour faire qu'un efpalier foit bien garni , on ne doit entre les arbres don-

ner que neuf pieds de diitance, ces arbres n'y pouflant pas avec tant de vigueur

que dans les fonds ci-defl'us: & même dans ceux qui ont befoin de beaucoup ci^ar-

tifice pour produire quelque cbofe d'heureux, je confeille de ne les planter qu'à

fept à huit pieds.

Dans quelque terre que ce foit, tous fruits k noyau doivent être efpcez les uns

des autres, plus que ceux à pépin, de plus de deux pieds: car le génie de ces ar-

bres eft de jetter bien plus de bois, fie de s'étendre bien davantage que les Poiriers-

ou Pommiers.

T)es Butjlons.

La diftance desBuiflbns, doit être obfervée comme celle des efpaliers , confor-

mément aux terres où on les met, 6c aux efpeces qu'on plante : j'entends de no-

yau, ou de pépin; la tête de ceux là acquérant beaucoup plus d'étendiie, que la.

tige de ceux-ci.

R E M A R ÇLU ES.

On remarquera que j'ay dit qu'il falloit auparavant de planter les efpaliers, ne'

leur lailTer des racines que d'un côté; ce qu'on ne doit point taire aux buiîlons, qui'

lorfqu'ils (ont tous tous prêts d'être mis en terre, doivent avoir leurs racines taillées

de telle manière qu ils fe puiflcnt tenir delfus tout droits, fans qu'on leur aide.

J'ay dit auffi qu'il falloit que la tête d'un arbre planté en efpalier , fût panchée

du côté de la muraille, afin que les branches qui en fortiroient, montaflènt d'une

telle maaiere que fans les forcer, on pût dans la fuite lespaiilTer: & j'avertis icy,

que celle d'un buiilon doit auffi. être un peu panchée, pour deux raifoiis.

La première, c'ell afin de ne point obliger les racines de pouflèr en pivotant,

c'eft-à-dire de pouffer en fond j mais au contraire de s'étendre entre deux terres;

Car toutes racines lorlqu'elles fortent ,. fe portant naturellement en-bas du lieu de'

leur origine, il arrive bien-tôt qu'ayant enfin percé jufqu'à la méchante terre, oa'

jtnème étaat defcenJuës trop bas, 6c fur tout hors de la portée des influences dont

H 5 el-
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elles ont befom pour communiquer uncbonne févc aux corps qu'elles portent ; il amvc,

dis-ie que les arbres en tombent en langueur, enjaunilfent, 6c en meurent bien-

tôt nprcs.

Et la féconde raifon , eft que cette têre panchee un peu , ne doit point ofFuKjuer

la vue de perfonne, tant par rapport à la beauté que demande le buiflbn que par rap-

porcàlafi'^urequiluy ell: particulière; d'autant qu'il n'eil pas des branches comme

des racines , le naturel des branches étant de ne l'uivre nullement la diipofition de

leurs têtes ; mais de poudèr toi^ijours en droite ligne autour de leur tige ; èc comme

elles fortent fort prés de terre, on remarque qu'elles forment un builîbn auffi-biea

tourné que û leurs têtes avoient été mifes en terre toutes droites.

AVERTISSEMENT.
Avant de finir ce chapitre ,

je diray qu'il eft néceflàire d'obferver quand on plan-

te des arbres qui ne iont pas bien recouverts, c'cft-à-dire dont les playesdes gref-

fes ne font pas bien refermées, de tourner le dos de ces greffes au midyj qui par

l'ardeur du ibleil qui trape tout ce qui luy eft expofé , empêche la nature d'opérer

p'romtement fur ces arbres, & de tourner, par coniéquent, les ouvertures qu'on

cté oblif^é d'y faire lorfqu'il a été queftion de les greffer j ce que je dis là ne re-

carde pas feulement les buiffons , mais généralement tous les autres arbres.

CHAPITRE XIII.

^e certaines expofitions , & de certainesformes qui conijiennent le

mieux a de certaines efpeces de fruits.

TE véritable fecret d'avoir de bons fruits, eft de leur donner dans un Jardin l'ex-

jL^pofition qui leur convient, &: les foimes qui font les plus naturelles à leurs ar-

brcs j & fans ces deux ofervations , bien fouvent un fruit n'eft qu'infipide , ou ne

donne pas ce qu'on demande de luy, &un arbre ne croît que gêné: ce qui fait que

venant à fc rebuter des formes qu'on veut qu'il prenne contre la nature
, pour fe

vangcr, s'il faut ainfi parler, de l'injure qu'on luy fait, il ne produit que peu, ou

point de fruits dans la fuite, & encore ceux qu'il donne font-ils quelque fois mal-

faits, 6c peu dignes d'être cultivez. C'eft pourquoy il ne faut point manquer à

ces deux chofes : ôc pour aider à ceux qui feront allez curieux de bien difpofer leurs

arbres dans leurs jardins, en les plantant aux expolitions dont ils ont befoin, &de
l'en fournir comme ils le doivent être le plus naturellement; j'expliquerai d'abord

quelles font les formes qui font les plus convenables aux arbres de toutes les diffé-

rentes eipcces de fruits , 6c enfuite
,
quelle eft l'expofition qui leur plaît le mieux.

Desformes convenables aux Arbres.

Les formes qu'on donne aux arbres, font pour l'ordinaire à préfênt de trois for-

tes, fçavoir, Buiflbns Efpalicrs, & haute tige; & pour faire qu'un Leéteur fcru-

pulcux" ne le travaille point trop l'efprit pour fçavoir quelles font celles que deman-

de telle ôc telle cfpece d'arbres fruitiers, j'ay cru pour cette intelligence, devoir

donner une Lifte générale des fruits de ces arbres, afin qu'après avoir marqué la

forme qui leur convient le mieux, on en puifl'e amplement & avec certitude d'y

rciifùr, faire àz% plants; je commenceray_ par les Poires.

Lifie
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Lifîe des Poires ,
propres en Buijfons.

<S5

On Içaura donc que les arbres des fruits que voicy cy-aprés nommez, y leiiiîîf-

fcm trés-bicn ; c'ell pourquoy on peut furement les y mettre.

Poires.

a

Amadottc,
Ambre

,

Ambrette

,

Angélique.

Beunez

,

Bezy-d'Hery,
Bezy-de-la motte.

Blanquette

,

Bon- Chrétien,

Bourdon mufqué.

C.
Caflblette,

Cheneau , Inconnu-Cheneau ,

Colmar,
Crefane, Bergamotte-CralTàne.

Cuiflè-raadame.

D.
Donville , la poire de Donville.

Double-fleur

,

Doyenné

,

Du Bouchet.

E.
Echaflèry

,

Epargne , Poire d'Epargne ,.

Epine d'Hyver.

F.

Franc- real

,

Fondante de Breft,

L.
Lanfac , la poire de Lanfac

,

Livre, poire de Livre , ou poiie de Râ-
teau,

Louilc-bonne.

Magdelaine y
Marquile

,

Meffire-Jean

,

Mufcat petit,

Mui'cat-Robert.

Oignonet,

Orange ,

M.

Q.

p.

Paftourelle

,

Peau, poire fans peau,

Pendar, poire de Pendar

,

Portail

,

Pucelle de Xaintonge.

R.
Robine

,

Rouflclet petit,

Roufleline.

S,

Saint-Auguftin

,

Saint-Germain,

Saint-Lezin,

Salviati

,

Satin,

V.

dernière

Verte-longue

,

Vigne, poire de Vigne,
Virgouleufe : quoyque celte

Poire Ibuf&e bien cette forme } cependant elle vient mieux en Efpalier.

Poires à mettre en Efpaher.

Après avoir parlé des Poires quireijffilîent bien en builîbn, il faut voira préfent
celles qui aiment le plus l'efpalier.

De toutes celles dont je viens de donner une liile , il n'y en a point qui ne pren-
nent très-bien la forme d'Efpalier , ainfi que celie de buiflbn > mais en voicv quel-
ques unes à qui cette forme d'Efpalier convient abfolument, pour produire de bons
fruits, & en quantité; par exemple, comme le Sept en gueule, le gros Mufcar,
le gros Rouflclet, la Bcrgamotte commune, la Virgouleule, mieux qu'en buiflbn
comme j'ay dit ^ Bon-Chrcticn d'Hyvci;, tout de même

, prenant plus de couleur
ie long d'une muraille qu'autrement;, ôc la Bergamotte de Bugi; £c comme il cil.

er.co>-



<r4 OE C O N O M I E G E N E R A L E
encore quantité de fruits dont je n'ay pas parlé, j'avertis que de tous ceux-là il

n'y en a point qui ne Ibicnt propres en elpalier pourvu qu'ils méritent qu'on les y
mette.CLl.t.

Apres tant de préceptes, il me Icmble qu'en plantant des arbres, on n'a plus

qu'à aller Ion droit chemin j mais comme les jardins ne font pas non-feulemenC

remplis de Poires, & qu'on ne dédaigne point d'y donner place aux Pommes, il

faut examiner quelle figure ces fruits pourront faire dans ces lieux
, pour n'y point

pafier pour des arbres donc on fait peu de cas, en ne prodoKant que trés-peu de

fruits.

'Des Tommes.

A l'égard des Pommes qui font une partie de nos fruits à pépin, je ne fuis point

d'avis qu'on leur donne jamais rang parmy les Efpaliers. Ce n'eil pas que ce fruit

ne le méritât bienj mais c'ell que l'Êfpalier qu'on ne fçauroic trop ménager pour

tant d'autres fruits, ne contribuant en rien plus à la bonté des pommes, que lors-

qu'on donne une autre forme à leurs arbres, on ne s'avifè point de placer ainfî les

pommiers, qu'on peut même dire être d'un génie à produire beaucoup plus de fruits

en builîbn , ou à plein vent
,
qu'en Efpalier.

Perdiade de ces bonnes raifons, j'efpere qu'on ne s'opiniâtrei-a point contre le

builîbn; un pommier en cette poflure, fur tout lorfqu'il ell greffé fur Paradis,

étant l'effet le plus agréable du monde.

Cet arbre en cet état n'embarraffe jamais : car il ne poufle que peu de bois , Sc

fans fe mettre en peine du terrain qui luy ell propre , il s'accommode indifférem-

ment de tous j il n'cll point incommode , 6c ne fait jamais tort aux Poiriers prés

dcfquels on le met, à caufe que la nature de ceux-cy, ell de les faire aller au fond

pour y chercher leur nourriture , tandis que ceux-là profitent de celle qu'Us rencon-

trent fur la fupcrficie de la terre.

Après avoir traité des Poiriers & Pommiers, il eft à propos de pailer des fruits

à noyau , Se dire auffi les figures dans lefqucUes il peuvent reiiffir.

T>es Têches.

S'il y a des fruits qui ayent droit de prétendre à l'efpalier, on peut dire que ce

font les Pêches , toute autre forme leur convenant trés-mal , tant pour rapporter

du fruit que pour le donner bon. 11 eft vray qu'il y en a des efpeces qui fe pîaifent

à plein vent, mais peu: je les nomme icy, & telles font la Pêche Bourdin, k
Pêche de Corbeil, celle d'Abricot, la Perfique, 6c la Pêche de Pau.

Hors ces Pèches qui demandent à ne point être gênées, je déclare qu'il ne

faut point en planter, fi l'on ne veut les placer contre une muraille, à moins que

ce ne foit la Pêche violette, qui vient fort bien enbuiffon, 6c y charge beaucoup.

Paflons aux Abricots.

Des K^bricots.

Tl y a peu de chofes à dire fur ces fruits, chacun en connoît le goût, en fçait

la couleur, 6c n'en ignore point la figure, ni la groffeur: ils viennent bien en

plein air, mais jamais en buiObu} 6ci'efpalier leur eft fi convenable , qu'on les a

vu les années qui font chaudes, acquérir dans cette forme prcfque autant de bonté,

que ceux que l'on fait au fucre , fur tout loi fqu'ils ont une cxpofition qui leur eft

favorable.

Des Trunes.

Les Prunes font des fruits fi cxcellens, qu'on les recherche par- tout aujourd'buy;

il
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ily en a quantité de belles 6c de bonnes, qui mentent d'être placées dam nos jar-

dins venant dans toutes les formes qu'on leur puiflè donner, ibit en buiflbn , foit

ca ctpalier foit à plein vent ; toutefois meilleures en efpalier que dans toute autre

iiffure: c'eftce qui fait que lorfqu'on a à en planter, 2c qu'on a peu d'endroits de

muiailles à ménager pour y mettre de ces arbres, il faut toujours parmi le grand

nombre qu'il y a, choifir les plus exquifes pour cela.

Entre toutes les Prunes, voicy au fcntimcnt des plus fins Connoifleurs, celles

qui fans faire tort aux autres , ont les meilleures qualitez j fçavoir les Perdrigons

tant violet que blanc, les Saintes-Cathcrincs, les Prune's d'Abricots , la Roche-

courbon , & les Impératrices. Toutes ces Prunes ,
pour arriver à leur perfcâ:ion

,

veulent l'Efpalier.

En voicy d'autres qui ne font pas d'un moindre relief, mais qui pour paiyenir à

une maturité parfaite, fe contentent qu'on les mette en buiflbn > telles font les

Reines Claudcs, les Impériales, les Royales, les Damas de toutes lortes , & mê-

me les ft'lii-abelles blanches: pour celles qui demandent le plein air, il y en a tant,

que je diray feulement qu'entre toutes , il en faut toujours choifir les meilleures y

pour planter ainû-

Des Cerifes,

De tous les fmits dont on remplit les Jardins, ccluycy doit être en plus petite

quantité, comme étant celuy qui a le moins de durée; & je ne fçache point

qu'on en doive mettre en Efpalier, fi ce n'eft de Cerifes précoces, afin de leurai-

der à meurir plutôt qu'elles ne feroicnt dans toute autre tbrme.

Et comme Ibus le nom de Cerifês, on comprend ordinairement les Griotes 8cles

Bigarreaux , on en peut avoir en buiflbn lorfqu'ils font greffez fur des Cerifiers , fie

non fur des Mcrifiers
, qui ont la fève plus forte & font plus propres à former des

arbres à haute tige, qui eft la figure qu'il faut le plus donner aux Ceriûcrs, pour

£n dreflèr des plants entiers , comme je diray.

lyes Exportions.

Après avoir fait une ample defcription des formes qui convcnoient le mieux i

toutes fortes de fruits, il eit à propos d'expliquer icy quelle cù l'expofition qui leur

eft la plus néceflaire.

On fçait ce que c'efl qu'expofitions , & qu'il y en a quatre, fçavoir celle qui eft

au Midy; c'elt ordinairement la meilleure} celle qui ell au Levant, qui n'eftgue-

res moins cftimée que la première; celle du Couchant, qui efl: médiocre > & enfin

l'expofition du Nord, dont ou ne fait prcfque point de cas.

De l'expo/ttion au Midy.

L'expofition qui regarde le Midy, efl: celle où fe plaifent tous les fruits qui de-

mandent beaucoup de chaleur pour meurir j tels (bnt les fruits d'Efté , & une par-

tie de ceux d'Automne: ce n'ell pas que pour faire que ces fruits nemeuriflentpas

tout à la fois, chacun fuivant leur efpece, on en met au Levant} ce qui fait qu'on

a le plaifir d'en manger plus long-temps.

Les Cerifes précoces, ôc tous autres fruits qu'on veut manger de bonne heure,
doivent être mis à cette expofition, fur tous les Pêches que voicy; fçavoir la Pê-

che tardive, violette ou panachée, qui à caufe qu'elle vient tard, la veut avoir à

plein} & la Pêche de Pau pareillement, qui rendroit fon fruit verd Scfade, fi el-

le étoit regardée de tout autre Soleil.

. Tome H, I De
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. D( l'^exfojîtion au Levant.

Les murailles expofées au Levant font merveilkufement bien garnies des fruits
qui font délicats, donc il s'y en trouve beaucoup parmy ceux d'Eltéj les Pêches,
outre celles cy-defllis, les Pavis, & les Abricots chargent en abondance à cette
expolition, & les Bergamotes n'en veulent point d'autre, & fur tout la commune,
dont le bois ell: fujet à la gale SC au chancre, lorlqu'on Texpofe au Midy; la Vir-
gouleule veut être plantée de même. Ton arbre courant rifque de jaunir, quand il

cil trop rudcmeiu frapé du Soleil. & fon fruit étant fujet à fendre, puis à fe pour-
rir, lorlqu'il éprouve la même apreté de chaleur.

Le Bon Chrétien, qui comme on fçait, doit primer entre les Poires, a de pe-
tits animaux, qu'on jiorame tigres, pour puiflants ennemis déclarez, & ce n'efl:

que l'expofition ^au. Midy qui les luy attire , c'ell: ce qui fait qu'il faut bien pren-
dre garde d'y mettre dp tels arbres , mais plutôt de faii-e en forte que le Soleil le-

tant les regarde toujours.

T)e l'expofition au Couchant.

Tous fruits d'Efté, ainfi que ceux à noyau, léuffifîent trés-mal à l'afpeéî: du So-
leil couchant j c'ell pourquoy on n'y met ordinairement que les fruits les plus ro-

bullcs, comme ceux qui le mangent en Hy ver, qui n'ayant pas tant befoin de coloris

que les autres, croiiîènt allez bien ainfi placez, pour être cueillis dans leur temps,

^ portez dans la ferre
,
pour y acquérir une maturité parfaite.

On fçaurii pourtant qu'il y a un inconvénient à craindre, en expolànt ces fruits,

comme des malheureux, à voir leurs fleurs gâtées, 8c brouyes par les vents froids,

dont cette expofiuon ell fouvent frapée tantôt d'un côté , tantôt d'un autre j c'cft

ce qui fait que par grâce pour ces efpeces de fruits , je voudrois qu'on en plantât

en diiferens Soleils i C«c même je crois qu'on ne pcrdroit pas Ion temps; une Poi-

re d'Hyver, quelque groilîere que foit fa chair, étant aufli ellimée dans fon temps,

qu'une poire d'Ellé dans le fien.

De Pexpojïtion au Nord.

A l'égard de l'expolltion au Nord, c'ell-à-dire celle qui regarde le Septentrion, .

on peut dire qu'elle ell mauvaife ; car d'expérience
,
je n'ai point remarqué d'ar-

bres qui y foient bien venus, fi ce n'ell quelques Poiriers deRareau-gris, de Bon-
amet , de Verte de Pereux , &: autres de cette clpece ; encore leurs fruits acquie-

rent-ils une eau, qui lé fent toujours du même endroit d'où elle fort.

Il me femblc que voila des inllruétions fuffilàntes, pour bien planter des Arbres
en temps propre, 6c pour fçavoir leur y donner les formes & les expolîcions qui

leur conviennent ; & je puis dire que fi on les fuit de point en point , on fera fur

de réiilfir dans une pareille entreprife.

CHAPITRE XIV.

Comme ilfaut gauverner les Arbres ^ lorfqti ils font plantez y & de

leurs labours.

CE qu'il fiut d'abord obferver , à l'égard des Arbres nains , eft de les laiflèr

poLilîèr en toute liberté , fans les ébourgeonner , ny leur ôter aucune branche
ia première année.

Quelquefois ces jeunes plants jettent avec trop de vigueurj ce n'ell pas que ce

fois.
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foie une mauvaifc niarque , mais c'eit qu'étant deliincz pour avoir le bas garni , ij

ieroit dangereux, que montant trop vite, leurs branches n'abandonnaflènt de trop

loin leurs pieds j ce qui feroit ridicule, & ce qu'on ne demande pas d'eux: ainli

pour arrêter cette fougue , on les pince une leule fois pour tout ; on les laiflc jus-

qu'à l'année luivante, qu'on commence à leur donner la taille, qui des foins que

le Jardinier doit avoir, n'cit pas celuy qui renferme le moins "d'indiiltrie. Nous en

traiterons amplement j mais auparavant diibns quelque choie des labours dont on
doit entretenir les arbres nouvellement plantez.

JDes Labours.

Comme on ne doute pas , que ce ne Ibit les labours qui caufent la fertilité aux
Arbres, en humectant tc chauffant la terre où ils font plantez i il f-auc donc qu'on
foit plemement perfuadé de la néceflité qu'il y a de leur en donner, âc fur tout
lorfqu'ils font jeunes.

Ces labours font comme de petits fecours, qui font agir les fels dont la terre eft
remplie, à caufc du tempérament chaud & humide qu'ils luy procurent, & lans
lequel ces fels {croient iàns effet, & ne contribueroient en nen a la produdion de
ces arbres.

On fçait que toutes terres ont leurs labours particuliers ; les unes les demandent
pi-ofonds & tréquens, & les autres les veulent légers & rarement: ceuxcy regar-
dent les terres légères, qui étant trop fréquemment labourées, perdent tout ce
qu elles ont d'humeur par le trop grand hâle pour lors qui les pénètre , à caufc du
trequent remuement qu'on en fait: & caix-là font propres pour les terrains forts,
qu on ne fçauroit trop approfondir en labourant trop Ibuvem , pour en rendre Is

terre meuble. .

Cela étant, avant que de donner les labours aux terres où les arbres font nou-
vellement plantez, il faut de CCS mêmes terres examiner la nature, afin que s'y con-
formant, on n'aille point faire mal en croyant bien faire j c'ell-à-dire, qu'en don-
nant trop de labours à celles qui n'en fouhaitent que rarement, on ne mette point
les racines des plants qui y font, en danger d'être altérées > ou en n'eu donnant que
peu a celles qui en veulent beaucoup, on ne foit caufe, par cette négligence, que
les arbres meurent, pour ne pas avoir la liberté d'étendre leurs racines dans la terre,
qui les tient trop refferrécs , manque de labours.

"""" '
•

^
On doit labourer les arbres en difterens temps: ainfi dans les fonds qui font chauds 5c

iecs,ce travail fe doit prendre un peu avant la pluye, ou incontinent aprés:tels labours ne
icaui-oient que bien taire , à caufe du paflige qu'ils donnant àj'eau des pluycs,qui venant
a penetrerjulqu'aux racines, leur aide a conlerver leur humeur radicale,qui elt le princi-
pe deleur viej &ces labours en telles terres fuffiroient d'être donnez quatre fois l'année.

11 nen ell pas de même des terres fortes, ny de celles qui font froides & hu-
mides, qu on ne doit jamais remuer en temps de pluye , mais autant qu'on peut,
toujours par les plus grandes chaleurs, 6c ce font les terres qu'on ne fçauroit labou-
rer trop louvent: afin qu'au contraire de celles cy deffus, la chaleur, par le mo-
yen d^ frequens labours, pénètre à travers jufqu'aux racines, que pour lors elle
échauffe; ce qui produit dans tout le refte du corps de l'arbre un effet plus ou moins
admirable, que ces labours font donnez fréquemment à ces jeunes plants.

Ces maximes établies, il n'eft plus quelHon que de fçavoir de quelle profondeur ces
labours doivent être donnez, & c'ell le plus ou le moins de bonne terre dont un
tond elt compofo, qui doit décider de cet'articlei car dans un bon fond, on ne
Içâuroit jamais labourer trop avant i au lieu que dans un médiocre, il taut prendre
.garde de ne point amener la méchante terre deffus la bonne.

Autre oblervanon encore qu'il eft befoin de faire : qui eff que lorfqu'on laboure

ï 2, des
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des jeunes Arbres , on ne doit jamais tant approfondir le labour , lorfqu'on appro-
che de leurs racines, que lorfqu'on laboure au milieu de la tranchée , car on-

les pourroit blefler ; ce qui fms doute fcroit caufe qu'ils ne croîtioient que foible

ment, s'ils ne venoient pas à en mourir. ....:.

CHAPITRE XV.

De la taille des Arbres.

ON peut dire que la taille des Arbres eft le chef-d'œuvre d'un Jardinier y &quc
tel elt allez habile d'y réiaffir, qui a droit defe flater de poflèder un art, que

beaucoup de gens q,ui l'embraflènt, ignorent j un art qui enfeigne à connoîtrc les

effets de la nature par les produâions, pour en démêler le bon d'avec le mauvais}

un art enfin, tant il y a obfervaîions à faire, qui met tous les jours à- bout l'indut

trie des eiprits les plus entendus.

Cen'eftpas le tout que de tailler, il le faut fçavoir faire dans les règles} car on

fçauraque le hazard ne doit pas icy conduire le couteau, mais que c'ell l'habileté,

le dilcernement & la prudence qu'il faut qui diicnt fur quel bois d'un arbre on doit

le porter j autrement tout le fuecés d'une telle opération ell toujours incertain , 6c

bien loin de parvenir aux fins pour lefquelles on taille, il arrive fouvent le contraire,

c'eft-à-dire qu'au lieu defruits, on n'a que du bois, & au lieu de voir un arbre par-

fait dans fa forme, on ne le voit que rempli de défauts, qui frapent d'une manière

terrible les yeux de ceux qui s'y connoiflént j défauts qui ne proviennent que de

rignorance des Jardiniers,

Mais cette ignorance étant un inconvénient qu'on peut prévenir , c'eflà moy icy

d'en enfeignei les moyens > l'ouvrage que j'ay entrepris m'y engage: ainfi étant o«

bligé, fans m'en pouvoir difpenfer, de donner des leçons fur cet article, ileftné-

ceilaire que j'examine icy autant que jçle pourray, tout ce qui dépend d'un ufage

fi ancien Sc fi bien établi dans lejardinage; & fondé fur une afiez longue expéri-

ence, je diray que les préceptes que je vais donner de la taille des arbres, étant

fuFS, on peut les fuivre fans craindre d'y manquer.

P

CHAPITRE XVI.

De ce qu'on doit fçavoir avant que tailler.

Our réiiffir dans quelque art que ce fbit, on doit auparavant fçavoir quelilcftj.

ainfi qui voudroit tailler un arbre fans fçavoir ce que c'eft que tailler , fe mcttroit

àcoup fur en danger de ne rien faire qui vaille: or pour arriver par degrez à cet-

te connoiflànce , il y a d'abord quatre points efîentiels , dont on doit être inftruit.,

Tremier point:

Lepremier confifte à fçavoir ce que c'eft que tailler j car qui dit tailler un arbre,

ne dit pas en ôter , ny en couper indifféremment toutes les branches que nôtre ca-

price feul jugeroit à propos , la raifon en cette opération devant prévaloir fur tout.

Tailler un arbre (proprement parlant) eft donc en ôter les branches qu'on coa-

noît, ou qu'on doit connoître luy pouvoir nuire, tant par raport à fa forme, que

pour ce qui regarde les heuieules produâ:ions que nous en efperons.

Tailler un arbre, eft conferyo:. les branches où noU5 connoiflons que la naturca.

oùs des. difpofitioQS à .ppuvoir tout attendre d'elles.
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Et tailler un arbre encore , ell de racourcir les branches d'un arbre, fuivant que

nous le dilent nôtre prudence &: & nôtre fçavoir faire en cet art, ou leslaiiîêr entiè-

res, lorfque rous le jugeons à propos.

Lesbranc'ies peuvent être nuiiîbles aux arbres en deux manières , quant à leur

forme, & quant à leurs fruits j la forme d'un arbre n'étant jamais belle, lorfqu'oii

y laiiîè une branche mal placée, & les fruits n'y devenant jamais beaux, quand en

taillant un arbre on n'ell point foigneux d'éviter la trop grande confufion des bran-

ches, ou qu'on y laiiîè le bois gourmand, qui abibrbant toute la fève d'un arbre,

l'empêche de profiter dans toutes fes autres bonnes parties, ainfi que dans|[fes pro-

duftions.

Les branches que je dis qu'il fout confervcr , ce font celles qu'on peut , fans

faire injure aux autres , appeller les favorites de la nature , à caufe de l'abondance

des fruits qu'mtaiUiblement elles nous promettent, & de la figure de l'arbre qu'elles

compofent.

Et les branches enfin qu'on racourcit,ou qu'on laifle entieres,{ont celles,ou qui doivent

rapporter du fruit la même année,ou qui ont des marques infaillibles d'en donner bien- tôt.

11 y a quatre fortes de branches dont les .irbrcs font compofez, &qQe pour fça-

voir tailler dans les règles, il faut abfolumcnt qu'on connoilîe, ôc qu'on fçache dif-

tinguer, étant les principes de la taille des arbres; nous les diviièrons en branches

fécondes, branches d'efperance ou médiocres, branches gourmandes, Se branches

chifonnes.

Ties Bramhesfécondes.

Les branches fécondes font ordinairement j ces petites branches que nous voyons

qui traverfent, & il s'y en trouve quelquefois de grofies 6c de longues: mais com-
me tout cela ne dit rien, & ne les donne point à connoître, & que fans la connoif^

f»nce qu'on en doit avoir il eil inutile d'en parler ; diibns donc que toute branche

féconde, en quelqu'endroit qu'elle foit placée, eft celle qui dans fa fource a com-
me une cfpece d'anneaux, êcdes yeux fort prés les uns des autres.

Quelquefois ces anneaux paroiîîènt au commencement de la première pouflè, 6C

quelquefois auffiils ne fe font remarquer qu'à la fin, e'cll-à-dire qu'entre le bois de

la première& de la féconde fcve.

Il fort aulîi des branches fécondes de bien d'autres endroits, comme d'un bou-

ton à fîeur qui aura manqué à fleurir par quelque caufe cachée; Sc ces branches-là

,

pour l'ordinaire, ne deviennent jamais longues, à caufe que la fève n'y monte que

fort lentement, trouvant dans fon pafîàge des fibres tranfverfes qui luy fervent

d'obflacle.

On nomme encore une braiKhe féconde , celle qui a un bouton à fleur à fon ex-

ftémité, qui eft une marque que la nature y a faite comme préfâge de fà future

fécondité; mais pour mieux taire entendre ce que jedisj_ failbns-ie voir pay une-

figure démonftiative;

I? A. Ar-
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Ai Arbre. B. Branche féconde, dont les anneaux paroiflènt au commencement

de la première pouflè. C. Branches fécondes , dont les anneaux paroifTent entre
la première Sc la féconde fève. D. Branches fécondes forties d'un bouton à fleur.

E. Branches fécondes à yeux prés les uns des autres. F. Branchesfécondes recon-
nues par des boutons qu'elles ont à leur extrémité.

Des Branches médiocres.

Les branches médiocres, ou branches d'efperance, ibnt celles fur Iclquelîes on

remarque quelque difpofition à bien faire dans la fuite; comme par exemple, lorP

que nous voyons des branches fur un arbre qui n'ont pas les yeux plats , ni bien

éloignez les uns des autres ; ou bien lorfque dans leur origine on y remarque com-
me une petite efpece d'élevure d'écorce, tout cela eft un fignc d'une fécondité

infaillible,

Des Branchesgourmandes.

Pour les branches gourmandes , ce font celles qui viennent le plus fbuvent au haut

de l'arbre
, quelquefois auffi fur les vieilles branches ; & on les connoît parmi les

autres , en ce qu'elles ont l'écorce unie par-tout , les yeux fort plats , & fort éloignez

les uns des autres, ôc quelles paroifient toujours d'une belle venue, plus groflès

que leurs compagnes. Nous avons par une figure fait connoître ce que c'étoit que

les branches fécondes ; celles qui font médiocres , & les gourmandes n'en deman-
dent pas moins pour être entendues.

A. Ai^
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A Arbre. B. Branches médiocres. C. Yeux non éloignez les uns des autres.

D '\utre branche médiocre qui a produit une branche féconde. E. Branche fc-

conde venue d'une branche médiocre. F. Branches gourmandes de defllis le tronc

de l'arbre. G. Branches gourmandes fur des vieilles branches.

Branches chifonnes, font celles qui font extrêmement menues, & qui ne font pro-

pres ny à bois, ny à fruits j & par conféquent ne font bonnes qu'à être coupées.

Voilà le premier point affez étendu , qui enfeigne ce que c'ell que tailler un ar-

bre, & à fçavoirconnoitre les branches dont il eit compofc. Paflons au fécond.

^Deuxième Point.

Comme il n'cft pas de la prudence des hommes de jamais rien faire fans raifon,

auffi faut-il quil y ait quelque chofe dans les arbres qui nous oblige de les tailler}

& je crois pour moy que le principal motif qui nous y convie , elt l'cfperance que

nous avons d'y recueillir de beaux fruits, & en quantité} puis vient enfuite la curio-

iîté que nous avons de voir des arbres d'une forme toute autre que celle que leur

pourroit donner la nature , 6c qui étant bien qui conduits par nos mains ,
produifcnt en

cet état des effets qui furpiennent.

Troifiéme Point.

Pour le troifiéme point , il regarde le temps, auquel on doit tailler les arbres : Il

femble que cette obfervation-cy ne foit rien ; cependant on va voir corabiett:dl,e

partage d'elprits, foit par rapport aux Saifondjibit pur rapport aux; Luaes,:- ;



71 OECONOMIE GENERALE
Par rapport aox Saifons , il yen a qui ibnt ii Icrupulcux en faic d'arbres, qu'ils

^Cïoiroicnt tout perdre s'ils les tailloient avant i'hyver. Ce que j'avance ell fur,
pour avoir vu de ces fortes de gens aufli habiles à leslailler dans le temps qu'ils

le fouhaitoient
, qu'ils avoicnt raifon de ne le pas faire dans un autre qui y étoit

auflî propre.

Ouy, je le dis, Sc il eft confiant qu'on peut commencer à tailler dés le com-
mencement de Novembre , fans craindre que le froid qui vient après , puiflè en-
dommager les arbres taillez.

Il eil vray qu'on peut pour lors obfcrver deux chofes, fçavoir, de ne tailler que
les plus foibles dans ce temps-là, 8c de laifîer les plus forts pour la fin de Février.

Voilà deux obfervations qui bouleverfent , fans doute, l'efprit de nos Petits maîtres

en fait d'ai-bres, eux qui pratiquent tout le contraire} mais pour empêcher qu'une
pareille maxime ne leur femble point oppoféc au bon Cens, il faut leur en faire con-
noître la raifon.

Il eft néceilàire pour cela, que par le mot de foibles, ils entendent les arbres

qui ne pouffent pas avec tant de vigueur que les autres , & qui plutôt qu'ils font

déchargez de ce qui leur nuit , n'en valent que mieux ; au lieu que ceux qui paroif^

fent vigoureux peuvent attencd-e jufqu'à la fxn même d'Avril, qui efl un véritable

moyen pour les empêcher de poufîèr de grolles branches qui ne font propres à

rien, puifquccçnelbntque les foibles qui produifent le fiuit} la fougue de la fève

étant pour lors paffée depuis l'entrée du Printemps qu'elle a commencé d'agir.

Ce n'cft pas que je ne fois d'avis qu'on celle ce travail lorfque les grands froids

approchent; Car il eil craindre que les playes qu'on fait pour lors aux arbres, n'a-

yant pas le temps de s'cifuyer, ne viennent à être furprifes des gelées-, ce qui les

fait gcrfcr de telle manière, que bien fouvent, quand ils commencent à poufler,

on fit obligé
,

pour la beauté des arbres , de les retailler j ce qui ell; autant de
temps perdu.

Lt de bonne foy , s'il falloit abibluinent être réduit à la nécefîîté de.'ne tailler les ar-

bres qu'après l'hyv er , quel chagrin ne (croit ce pas pour ceux qui en ont un grand nom-
bre , aulqucls il faut qu'ils donnent ces foins ? L'on me dira qu'on n'a pour pren-

dre des ouvriers autant qu'il en faut pour en venir à bout ; & moy je rcpondray

que la difficulté de trouver des gens aufquels on puiflè fe confier pour un pareil ou-

vrage , met la chofe dans l'impolTibilitè , & qu'il vaudroit mieux même que tels

arbres reftent à tailler
,
que de l'être par la main de certains Jardiniers qui les rui-

nent entièrement.

Mais ces fcrupulcux dont j'ay parlé, me diront que du moins j'excepte les fruits

à noyau de ceux à pépin , qu'on peut tailler avant l'hyver , y ayant plus à craindre

pour eux à caufc qu'ils ont le bois fort moelleux , Scparconlèqucnt trés-délicat : Se

moy je rèpeteray, que je ne fçache point en cela qu'il y ait d'exception à faire i

que la gelée, quand ils font taillez par un beau-temps, n'a pas plus de pouvoir fur

des Pêchers que iur des Poiriers} que l'expérience me l'a fait connoître, ôc que

les plus habiles Jardiniers en cet Art, m'en ont alTuré.

Je ne fçay que dire de la Lune, tant j'ay peur qu'un efcradrondejardiniersauf^

quels je fuis cela en contraire de lèntiment, ne s'élèvent hautement contre moy: Car
ils veulent qu'abfolument pour tailler, on doive, choifir le décours, ainfi que la

nouvelle lune, pour faire prendre du bois à un arbre; mais fl d'un fens rafîîs ils

vouloicn: m'écout^r, ils verroient aflurément que ce n'eil qu'un abus, dontons'efl

laiflc jufques icy prévenir l'efprit, & que dans quelque temps que ce foit, on peut

mettre la ferpette dans un arbre , fans appréhender qu'il luy en arrive aucun incon-

vénient,

loutes ces fcrupuleufcf précautions , ne font priles que par rapport à la févej

c'clt
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C'eû un fait conltant que ccluy-là, ainfi \ oyons donc ce que cVll: que cette fére.

La Cevc, comme on içaic, clt aux plantes, ce que ie /ang clt aux aiun.aux,

c'clt-a-dirc que c'cll elle qui les nournt, & leur fait piouuiic les eflets que nous

voyons tous les jours} c'elt une humeur qui ell toîijouus en adion, niai^ pius for-

te.ncnt daui des temps que dans d autres j comme, par exemple, au prinun.ps que
fe l'entant des ardeurs uu lolcil , elle commence à le mouvoir de plus en plus, à

meluic que cet Altrc monte iur nôtre honlouj & qu'au contraire en Autc nne elle

diminue de jour en jour de fon mouvement, ôc enfin, iorlque rhyver approche,
clic devient comme morte, en cellant d'agir au dehors.

Cette lève donc étaîit ainli fans mouvement, quelque dominée qu^-liepuide être

des inriuences de la Lune, eit dans rimpuiflancc de produ.rc aucun choie > cela

étant, & Iur tout avant qu'elle agille, qu'importe en quel temps de la Lune on
coupe du bois Iur un arbre? cll-cc que telle inciiîon l'agite & la réveille.'' oufifai-

fant cette opération en pleine Lune, au Ueu qu'on la devoit taire en décours, cette

iëve qui ell dans l'inaélion pour lors, marque le temps auquel on la luy a faite, afin

que s'en rcllbuvenant quand elle commence à agir , elle opère dans cet arbre con-
formément au dcflcin que nous avons eu en le taillant en tel ou tel temps .^ Si cela

ctoit, il hiudroit, pourainli dire, que cette lève eiât une mémoire fort heureufe:

quoy ne pouvant agir que trois ou quatre mois, quinze jours, ou huit jours j tout

comme on voudra, après une taille faite fur un arbre, on prétcndrojt qu'un coup
de ferpette la dût déterminer à donner du fruit en taillant en dccours , & du bois,

en le faifant en Lune nouvelle? quelle fottife! Oiiy j je poulîc mémelachofe plus

loin , & dis que quand bien même on tailleroit les arbres dans le temps que la iéve

efl le plus dans le mouvement, cette taille ne (eroit pas capable de la faire agir,

ny plus ny moins dans un temps que dans un autre} ainfi que ce n'ell point des

influences de la Lune de qui dépend la fertilité d'un arbre en taillant en le dé-
cours, mais que c'elt de la difpoiition du bois d''un arbre à y recevoir la fcve, &C
de la prudence du Jardinier de n'en laiflcr prendre à cet arbre qu'autant qu'il le

jugera à propos} devant Içavoir pour maxime
} que ce n'elt point une lève abon-

dante qui donne le fruit, mais que c'en clf une médiocre.
Cela pofé, qu'on fe défaflc, s'il elt polliblc, de cette opinion, comme ridicule

6c erronée, & qu'on taiiie quand la fantaifie poufléia , lans s'arrêter à la Lune,
étant un vain fcrupule , comme j'ay dit au Chapitre des Influences.

^atriéme Tomt.

Enfin le quatrième point, Sc le plus important, dont il mcrcfte à parler, ell

que fuppofant un arbre avoir été bien planté , & mis dans une terre d'oià il puifle

tirer toute forte d'avantage } les racines avoir été bien préparées, ôc le choix qu on
en a fait avoir été juite, tant à l'égard du plant, que de l'elpece} qu'enfin il ibic

allez fort pour loufFnr la taille: ce point-la, dis-je, eft d'enleigner comme il laut

le tailler} 6c ce n'elt pas une petite entreprife ; mais enfin j'en diray autant que
l'expérience m'en a pu apprendre là-dellus ; & que m'en ont dit de trés-habiies

Jardiniers, que je me feray toujours gloire de ilnvre comme de parfaits modcUes
en cette matière.

A

C H A P I T R. E XVIL
T>e la manière de tailler les Arhres.

"Vant que de tailler un arbre, les maximes d'un véritable Jardinier vrulentquc
d'abord ort confulte la terre où il ell plante, qu'on le traite luivant la loime
Tomt II. K qu on
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qu'on luy veut donner, s'il elt encore jeune , ou qu'on le gouverne fulvant celle

qu'il a déjà acquife j qu'on en examine la force , ôc qu'on en remarque quelque fois

reipccc.

A l'égard de la terre, on fçait qu'un arbre poufle avec bien plus de vigueur danj
une bonne terre que dans une méchante , & que par conCéquent la taille doit en
être différente, c'ell-à-dire, plus longue ou plus courte.

Pour la forme, ou il etl: Buiflbn, ou il eft Efpalier; s'il eft Buiflbn, il faut le

tenir bas de tige, 8c luy donner une tête bien ouverte, bien ronde, & bien garnie

de branches fur les cotez } & fi c'ell: un Efpalier , il faut apffi qu'il ait la tige fort

baffe, que les branches foient bien partagées, en telle forte qu'il n'y en ait pas plus

d'un côté que d'un autre
,

qu'elles ne croifent point , & qu'enfin cet arbre étant pa-

lilTé, ait la forme d'un cvantail.

Pour ce qui regarde fa force , on ne doute pas qu'on ne doive laifler unarbre vi-

goureux plus chargé de bois
,
qu'un autre qui ne viendroit que foiblementj ainfî

l'on voit que cette obfervation eftnéceflaire.

Et enfin, fi je dis qu'il faut quelquefois en remarquer l'efpece , c'eft qu'un hom-
me verfé dans- la taille des arbres, ne doit pas ignorer qu'il y a des elpeces de fruits

qui fe taillent différemment les uns desautresj comme par exemple un Bon-Chré-
tien d'Eté, ou un petit Rouflelet, qui font des arbres dont le génie n'cff que de

donner leurs fruits au bout de leurs branches , &c qui demandent qu'on les taille de
touteautre manière qu'un Bon-Chrétien d'hyver, ou qu'une Bergamottej ainfidu

reffe : & de plus on doit être periudé en taillant , qu'il faut ie comporter tout

autrement à l'égard d'un Pêcher ou d'un Abricotier, qu'à l'égard d'un Poirier, ôc

d'un Poirier à l'cpard d'un Pommier.

Sous ces quatre maximes cflèntielles cy-deflus expliquées, font renfermées cinq

Obfervations. OBSERVATIONS.
La première, de garder en taillant une inégalité débranches, pourne point laif-

fer un arbre dégarni } ce qui eft une chofc fort defagréablc à la vue,

La féconde, d'ôter une fécondité ruineufe, foit loriqu'on ébourgeonne , ou qu'on

eft obligé d'abbatrc des fruits de deflus un arbre ,
qui en prend plus qu'il n'en peut

porter.

La troifiéine, de remédier à uncflerilitéqui ennuyé, en fçachant l'art de faire

prendre du fruit à un arbre qui ne poufleroit que du bois, ou bien en ravivant un
arbre foible, pour l'obliger d'en faire la même choie.

La quatrième, de confervcr autant qu'on le peut la beauté d'un arbre, en ne luy

faifant diminuer en rien de ce qui peut contribuer à luy donner une belle forme.

Et la cinquième enfin, de reuanchcr ce qu'on juge de fupcrflu, qui font les bran-

ches de faux boisi.

L'idée toujours remplie des obfervations cy-deflus, on peut en fureté , la fer-

pettc à la main , approcher d'un arbre pour le tailler ; mais fur tout qu'on fc ref-

Ibuviennc toujours de connoître Ion bois , afin qn'ab hoc , ct- ab hac , on n'aille

point le taillader pour luy taire plus de mal que de bien : & fuivant pas à pas les

maximes que je vas pleinement enfeigner, pour réiiffir dans la taille des arbres 5 je

fuis fur qu'on fera content des fruits qu'ils donneront dans la fuite,, pour prix de ce

travail.

€HÂ,
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C H A P I T R E XVIII.

ÎD^ la taille d'un Arbre dans un Efpalier,

J'Ay
déjadit quelque chofede l'Efpalier, mais cela ne fuflîc pas pour en donner

une idée allez ample de ce qu'il doit être, ny de la manière qu'on le doitgou-
verner dans fa taille, & c'elt ce que je vas faire voir.

Je me figure donc que j'ay plutîeurs arbres en Efpalier à tailler depuis leurs pre-
miersjets, jufqu'à la hauteur qu'il convient entièrement leur donner: je commence
par les plus jeunes, & jettant d'abord les yeux defl'us, je vois l'année d'après qu'ils

ont été plantez, quelle a été leur produélion en bois.

D'un Arbre planté à'un an.

Les uns en jettent plus, & les autres moins, & d'autres quelquefois point du
tout} à l'égard de ces derniers, on s'y trouve bien embaraffé: car il arrive par fois

que cet arbre ell d'une efpeee de fruit rare, 6c dont on a peuj il ell: fâcheux pour
lors de l'arracher, c'clî pourquoy auparavant que d'en venir là, il faut examiner
fi cet arbre a encore quelque apparence de vie (car s'il cil mort, il n'y a point d'au-

tre expédient que de l'arracher , & en fubllituer un autre en fa place.) Mais fi on
remarque que lôn écorce foit encore luilante , & que fcs yeux nous difent que par
le moyen de quelques petits foins extraordinaires, on peut dans la fuite efperer de
le voir plus anime > pour lors & fans perdre temps , il faut d'abord chercher la

caufe de ce mal, qui provient fans doute des racines qui n'auront que peu ou point
du tout poulîlî de chevelu : pourtant fi elles en ont jette , l'efperance n'en eif pas

tout-à-faiL perdue} car en recouvrant doucement les racines de cet arbre, on en a

vu la féconde année, qui étoient en pareil état, jetter raifonnablement du bois:

mais pour celles qui n'ont risn produit , cependant puifque leur tige ell encore ver-

te , c'ell figne qu'en apportant du remède à leur mal , elles pourront prendre des

forces , & rendre leur arbre beau dans la fuite : & comme on a vu que ces racines

n'avoient point de chevelu, on peut facilement juger, que c'eft fans doute cet en-

droit qu il faut guérir j ce qu'on tait en arrachant tout-à-fait l'arbre, & luy taillant

fês racines, au cas qu'elles foient rongées j ou bien en l'en déchargeant d'une par-

tie, fi l'on voit qu'il y en ait de noires, puis le replanter comme auparavant} &
ce foin fo doit pratiquer au mois de Novembre. ïl faut pour prendre tant de pei-

nes en pareille occafion, que l'arbre le mérite} car à moins de cela, je confeillc

tout d'uu coup de l'arracher, & d'en planter un autre à la place. Voila ce qui re-

garde les arbres nouvellement plantez, qui n'ont point pouflé de bois ; mais voyons
ce qu'il faut obferver pour ceux qui font auffi jeunes , Se qui en ont donné.

Ves Arbres qui ont jette du bois.

Quand on voit un jeune arbre, qui la première année a pouflé des branches, on

commence à remarquer fi elles font venues dans l'ordre} car toutes branches qui

croiflênt devant ou derrière un arbre mis en Efpalier , doivent être retranchées com-
me inutiles & défectueufes

, pour en conferver celles qui ont cru aux cotez ; & fi

l'arbre qui a produit ces branches n'a encore pouflé que foiblement ,
je confcille

encore d'en chercher la caufe, comme au premier, 6c que ce foit, comme j'ay dit,

dans une occafion qui en vaille la peine, autrement qu'on l'arrache encore; mais

fi cet arbre ett digne qu'on prenne de femblables loins après luy ,
que faut il taire

de ces branches, qui font toutes chetives? on fe donnera de garde de les couper,
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mais on les rompt feiilemcnt, pour les tailler dans les règles au cas qu'elles opèrent

mieux l'année fuivantc.
, - ^ .

Si au contraire cet avbre a bien pouflc, voicy ce qu'il hiut hure pour lors; pre-

mièrement, coniidcrcr H les branches qui font venues à cet arbre en Elpalicr, font

bien placées, comme s'il n'y en a point devant ni derrière, fi celles qui font aux

cotez font fortes ou foibles.

Au premier cas, on obfervera ce que je viens de dire; pour le fécond, qui re-

carde la place des branches, cela dépend du caprice de la nature; quelquefois ces

branches viennent comme nous le fouhaitons , 6c quelquefois auffi elles croifîént tout

au contraire , 6c viennent ou fortes ou foibles.

Dans cette première taille , il n'clt pas queftion de diftinguer les branches à bois

d'avec celles ;\ fruits , la nature ne leur ayant encore donne aucune marque de fé-

condité; mais feulement les fortes, d'avec celles qui font mal nourries.

Si voulant donc tailler pour la premierefois unjeune arbre en tifpalier, il ycroif-

foit dans le devant deux branches & quelques petites branches à côté, il ne fau-

droit point hefiter d'ôter ces deux belles branches le plus prés du bois qu'il feroit

poffible , crainte qu'il n'y en revînt d'autres , à caufe qu'en cet endroit, elic-ne peu-

vent contribuer qu'à rendre l'arbre difforme.

A l'égard d'-s petites branches , il en. taudroit faire une dilliinélion , c'eft-àdire,

fi elles paroiflbient avoir de bons yeux , & qu'elles ne fuiîènt pas trop longues , on

les lailîeroit entières; mais fieliesiemantroicnt trop menues, on les6teratout-à-fait.

EXEMPLE.
A. Arbre. B. Branches venues fur le devant d'un Arbre en Efpalicr, & qu'il

faut "couper prés de la tige. G. Endroit où. il les faut couper. D. Branche mé-

diocre qu'on laide.

Mais au contraire, fî ces deux belles branches étoient bien pincées, Sc qu'elles-

îious puUtut tauc tlpuer uans k fuite quelque choie ue bouj pour lois j1 ics iau-
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droit reg-.irdcr comme des branches hcurciilcs, & qui viendroicnt le plus à propos

du monde, pour donner une belle rigurc à un Elpalier: c'eil pourquoy pienant h
ferpecte, on les coupcroit à quatre ou cinq yeux de longueur, plus ou moins qu'el-

les leroient grolîès.

11 ne iuffic pas toujours de donner un coup de lêrpette à un aibrc, pour dire

qu'on le caille j la difficulté cil de le içavoir donner à propos, & jamais Jardinier

ne doit ôter une branche de defllis, &; la couper en tel ou tel endroit, qu'il ne difc

la railbn pour laquelle il la retranche j autrement c'eil un Jardinier qui taille à l'a-

vanture , & qui ne Içait pas ion métier.

Dans cette conjoncture icy, où il s'agit de couper ces deux belles branches ve-

nues tort hcurcutement on doit d'abord examiner en Iby-mémc ce qu'on a envie

d'en taire i îk l'arbre iur lequel l'ont ces deux belles branches, ayant été delliné pour

être mis en Efpalier, ne manquera pas d'abord de nous déterminer à les tailler, en

telle loi te que les deux derniers yeux de l'extrémité de chacune de ces deux bran-

ches regardent adroite ik à gauche les elp.rces qu'il laut que cet Elpalicr rempiide

dans la liiite du temps. C eit pourquoy inilruits que nous ierons par cet arbre mê-
me, nous ne balancerons point de couper ces branches de la manière qu'il nous

le dit.

EXEMPLE.
A. Arbre. B, Dctix belles branches bien placées. C. Endroit où il les f^ut

couper. D, Les deux yeux qui regardent des deux cotez le vuide à remplir.

On feroir aiTurémcnt bien heureux en conduiGint des arbres, fi la natin'e leur

y failbic croître des branches dans une fituation qu'il n'y eût rien à redire j.

j'entens qu'en leur donnant à propos un coup de lêrpette , il n'y eut,

pour donner une forme convenable à un efpalier
,

qu'à le paliflcr d'abord.

Mais bien éloigné de cela , cette mer,e bizarre en les opérations , ne nous iert

pas fi à propos, & mettant bien louvent l'elprit d'un Jardinier novice à la tor-

ture, elle luy fait paroître fur un petit arbre des branches fort dcnivantageufement

placées: Car que faire à un tel aibre, qui vous montrera trois bf^Ues branches ar-

rangées toutes d'un côté, au-defibus les unes des autres, & deux petitesdc l'autre

côté, l'une delquelles fera en bas, & l'autre à l'extrémité.? de quelle manière fc

prendre pour tailler cet arbre.? Si on laifib ces trois belles branches d'un côte &:

^u'on les taille dans les règles, l'elpalier fe garnira de ce côté- là, tandis qu'il fera

K 5. vui-
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vuide de l'autre : car de dire qu'en taillant ces deux petites branches , il en puiflc

fortir d'autres pour fuppléer à ce détaut, c'eil abusj telles petites branches étant

ou branches d'efperance , ou branches chifonnes, ne font point d'un génie à don-

ner jamais du bois aflèz gros pour former des maîtrefles branches. Ainli quelle re-

Iblution prendre ? Seray-je fans pitié pour quelques-unes de ces belles branches,?

oiiy, en prenant une Icrpette, je taillcray la tige de cet arbre julqu'à la féconde

belle branche , 6c ôterai par ce moyen celle de l'extrémité , 6c la petite bninche

auiîi qui elt de l'autre côtéj puis m'attaquant à la belle branche du delïïis
, je la fais

fauter à un écu d'épaiflèur proche de la tige, & taille la belle qui refte à quatre

yeux, & laiflc la petite qui eft de l'autre coté toute entière. Etenvoicymaraifon.

N'eil-il pas vray que cet arbre ayant jette trois belles branches, donne par-là à

connoître qu'il eft heureulément repris, & que telle produftion n'étant qu'un pur

caprice de la nature , il le peut qu'en retranchant deux de ces belles branches com-

me je fais, j'oblige cet arbre de donner l'année fuivante, à peu prés d'auffi belles

produélions de l'autre côté. On me dira que c'eft une chofc qui eft cafuelle: il

eft vray } mais autant qu'on peut naturellement raifonner , & que conduits par tels

raifonnemens nous voyons tous les jours , ou peu s'en tant , arriver en pareil cas ce

que nous fouhaitons ; je trouve qu'il eft toujours plus à propos de s'y abandonner,

que d'agir fur des principes qui fans doute ne feroient pas li lûrs. Oi.iy, c'eft ainfi

que je me comporte pour lors; je me fuis bien trouvé de cette méthode , s'enfer-

vna qui voudra.

AVERTISSEMENT.
Sur les petites Branches.

Avant que d'aller plus avant, je fuis bien-aife d'avenir, qu'à l'égard des petites

branches, il en faut fçavoir fiire diftinélion pour les ménager comme il faut: &
pour parvenir à cette connoillànce , on fçaura qu'il y en a de deux fortes j les unes

qui font de ces branches médiocres, ou branches d'eiperancc dont j'ay parlé, &
qui lé connoiftent d'abord à leur origine, lorfqu'elles iont ou courtes, ou un peu

groflès, 6c qu'elles ont les yeux gros, & prés les uns des autres i telles braiiches

doivent être laiftees entières fur des elpalicrs : mais celles que nous remarquons être

trop menues , Se par cette ténuité ne nous pouvoir donner aucun iicu d'efpcrer d'el-

les jamais rien de bon, pour celles-là, dis-je, on les retranche toutes, comme
branches touî-à-fait fuperfluës.

Mais retournons aux belles branches de nôtre arbre: com.me en l'art de les tail-

ler, la prudence doit être une de nos priiic, paies guides, quoyque j'aye dit qu'il

falloit ravaller la tige des jeunes arbres julqu a .a leconde branche, je lupj)olè que

ce foit au cas que celle de dcflbus ibit trop balle, & conféquemmcnt le trou-emal

placée par cette (îtuation : car autrement j'aimcrois mieux tout-à-fait ravaiier mon
arbre |ufqu'à la troifiéme, dans i'efperance que j'aurois que cet arbre bien repris,

- vj"oureux & ainli ravallé, n'ayant que peu d'étendue pour employer beaucoup de

7riféve, me prodûiroit des branches comme je le defirerois.

EX-
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EXEMPLE.
A. Arbre. B. Troisbellesbranches mal placées. C. Deux petites branches. D.

Endroit où il fiiut ravaller l'arbre. E. Branche qu'il fout laiflèr. F. Branche trop baiîc

qu'il i-aut couper, 5c où. G. Petite branche laiflce entière. H. Endroit où il faut

tailler la branche.

Il fe trouve encore des arbres, dont les belles branches viennent dans une autre

fituation ; fçavoir deux d'un côté mal placées , Se une de l'autre venue un peu trop

bas , au-deflus de laquelle font deux petites bien hautes montées, mais qui font bon-

nes : quelle refolution prendre pour lors j Car en taillant ce jeune arbre, je n'ayque

deux chofes à confiderer, ou la forme que j'ay deflèin de luy donner conformément

à ce que j'en veux faire , ou la fécondité
,
qui eft le but pour lequel je le plante :

fi je î'envifage par le fécond motif, il faudra que je coupe cette belle branche

venue dans le bas, pour conferver tout le haut; quelle difformité pour la figure,

lorfqu'à l'avenir, je verray mon arbre très mal conduit, à caufe de fon pieu qui

lera dégarni? quel dommage auffi d'autre côté, fi prenant la refolution de lalilbr la

branche d'en-bas, il faut quej'en extermine quatre autres; fçavoir deux belles lôrties

du haut de la tige, 6c deux petites venues prefque en pareille fituation ? De ces deux

partis, il en faut pourtant prendre l'un ou l'autre} Se fi 1' on me demande pour

lequel je tiens, je diray que dans cette première taille , la bonne maxime étant

toujours de préférer la forme d'un arbre à fa fécondité ,
je fuis d'avis que pouvant

épargner les deux petites bonnes branches ,
qu'on ôte les trois belles & qu'on laiiîe

les petites, en coupant celle d'en-bas tout prés de la tige, crainte qu'il n'y en forte

d'autre: car telle branche quipuilîè croître en cet endroit, n'eft jamais bien placée.

Voilà, me diront bien des gens , une belle produélion de la nature détuite en-

peu de temps. Il eft vray, mais cela s'appelle reculer pour mieux fauter; car fi

ce jeune arbre a fi bien pouffé la. première fois, on a lieu d'efpcrer bien plus de la

féconde poulie ; ôc l'expérience nous découvre que tel arbre la première année ajet-

te trois belles branches, qui la féconde en poufîc davantage.

Je viens de dire qu'il étoit à propos de couper la branche d'enbas tout prés de la

tige, j'en ay donné la raifbn pourquoy; mais où couper les deux qui font crues au-
deflus? Ce fera à l'épaifFeur d'un écu de la. tige,, afin (comme il arrive d'ordinaire)

qu'il y en forte d'autres petites branches qui deviendront fécondes dans la fuite du
temps.

EX-
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EXEMPLE.

A. Arbre. B, Trois belles branches, des deux cotez de l'arbre mal placées.

C, Deux petites branches au-deflus de la belle branche d'en bas , 6c laillëe» entiè-

res. D. hnuroit où il faut couper les deux branches d'en-haut. iL Eijdroïc où
l'on doit couper la branche d'en- bas.

Combien voit-on d'arbres qui ayant une belle branche bien placée, en ont deux
autres fituéesde l'autre côté, prefque vis-à-vis,, &C qui font lorties d'un même œil j

mais l'une defquellcs fe jette en devant , & l'autre ell fort bien difpoféc pour don-
ner une belle figure à un efpalier? Lofque pareil cas fe rencontre, on doit cou-
per la branche qui jette en devant, à un ccu d'épaiflêur prés de fa tige, ôc tailler

îes deux autres, chacune au même œil.

E Xr
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EXEMPLE.
A. Arbre, B. Deux branches forties d'un même œil , dont Tune efl: mal pla-

cée. C. Branche mal placée. D. Endroit où elle doit être coupée. E. Taille

des deux bonnes branches,

On voit auffi quelquefois de ces fortes de doubles belles branches fortir d'un mê-

me œil, & fituées en bon endroit, & n'en avoir point d'autres qui les accompa-

gnent: quand cela arrive ainfi, les uns fe déterminent à n'en laifièr qu'une, quon

taille à l'ordinaire > Se les autres à qui cette production déplaît, ravallent la tige

jufqu'au-deflbus de ces deux branches , (i elles font placées un peu haut ;
ou bien

ils coupent à un écu d'épaiileur prés de la tige, fi elles font nées à peu près dans

le milieu, efperant, pour les raifons que j'ay dites, que cet arbre en repouflera

l'année fuivante d'autres
,

qui promettront davantage , & que de la taille qu'on a

faite de ces deux belles, fi on ne les a pas tout-à-fait emportées, il en fortira de ces

petites branches médiocres, qu'on appelle branches d'eiperance.

Si enfin deux mêmes branches fortoient d'un même œil fur un arbre , & qu'elles

fuflent bien placées, & bien difpofécs à leur donner une belle figure, Sc qu'il y en

eût d'autres à côté d'elles dans une fituation avantagcufe , on ne teroit point de dif-

ficulté de les laifler toutes , & de les tailler comme i'ay dit ;
obfervant toujours

que les yeux auprès defquels on taille , regardent les vuides qu'il faut nécefiàirement

remplir.

Tom.I/. E X-
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EXEMPLE.

A. Arbre. B Doubles branches forties d'un même oeil bien placées , & dif-

polées à former un eipâiier. C. Autres branches bien placées. D. Endroit où

il faut les tailler. E. Yeux regardant les vuides qu'il faut remplir.

Un arbre , à la. fin de la première année qu'il a été planté ,
paroît quelquefois

chargé de quatre belles branches bien placées & venues à l'extrémité , & pour lors

on peut avouer que c'eft un favory de la nature
, pour luy avoir donné des bran-

ches Il bien conduites: elles ibnt trop aiméespourqu'on les retranche j lestraittaiit

pour lors comme elles le méritent, on fe contente de les tailler au quatrième où
cinquième œil, lùivant qu'elles font groflcs, & fouvent mêmepluslongues, fifon
juge par elles que l'arbre ell difpofé à jetter vigoureuiement.

E X.
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EXEMPLE.

A Arbre. B. Quatre bonnes branches des deux cotez bien placées à l'extré-

mité." C. Endioits où elles doivent être taillées.

\./

Quelquefois aufli ces branches naiffent au-deflbus de rextrémité ; &il femble qu'on

doive pour cela, prendre d'autres mefures pour tailler cet arbre: il eft vray, mais

c'efl: peu de chofe : Car il n'y a qu'à ravaller la tige jufqu'à la première branche

d'enhaut, & faire de toutes comme cv-deflus.

Voicy un autre arbre qui a quatre belles branches , dont il y en a deux qua(î

bien placées, & deux autres dans une fituation dcfeftueufe , devant la tige duquel

y font venues deux petites bonnes branches , & plufieurs autres aux cotez. Cela
étant, il faut confidercr fon arbre } 5c emportant d'abord ces deux belles branches

qui nous offufquent les yeux, ainii que les deux petites bonnes qui (ont au devant

de la tige, voir fi les deux autres peuvent en quelque cholê contribuer à la forme
de l'arbre : 6c li l'on remarque qu'en les paliflànt , on ne perde point Ton temps de
les conferver, on les raille > & les laiflânt en cet état en la compagnie des bran-

ches d'efperance qui font a côté, on commence fort hkn à conduire ces arbres

dans les règles.

L 2 E X-
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EXEMPLE.

A. Arbre. B. Deux branches défeftueufes , à ôter. C. Deux branches à con-
fcrver. D. Petites branches au-devant de la tige, qu'il faut retrancher, E. Pe-
tites branches à confcrvcr. F. Lieu où l'on doit tailler.

Un arbre nouvellement plante dans un bon fond , donne quelquefois fix ou fept

grofles branches, Se quatre ou cinq petites, dont les unes font dans une fituation

fort avantageufc, & les autres fort mal placées j c'efl: pourquoy, je prie qu'on re-

marque tout ce que je vas dire là-defl'uii ; 'car il cft fort cflèntiel.

Premièrement, cet arbre dont je parle, étant ainfi difpofé, quatre groffes bran-

ches, fi on les y trouve bien placées, fuffiront pour le charger j fi ces ciu acre bran-

ches confervées étoient dans des endroits qui ne donnaflènt point d'obfervation à

faire aux Jardiniers, par rapport aux autres qu'il faut ôter, ce feroit le délivrer

d'un grand embarras d'efprit. Ce n'cft pas que les Idiots qui s'imaginent que pour
couper une branche , il n'y a qu'à le faire indifféremment, ne le mettent gue-
resen peine de peine de cela; mais ceux qui fçavent leur métier, agiflênt avec plus

de circojifpeccion; car fi quelques-unes de ces branches qui font bien placées, ont

pris naillincc au-dcflbu5 de quelques-unes de celles quil faut retrancher , les habiles

Jardiniers feront foigneux en les retranchant, de les couper en moignon, afin que
la févc qui monte naturellement, ne produifant rien dans ces endroits incifea

au-deiîus des bonnes branches laiflëes, s'occupe entièrement à nourrir tout ce
qu'on a jugé être bon fur l'arbre: mais fi ces branches qu'on veut ôter font au-
deflous, il les faudra couper à l'épaiflcurd'un écu, poui- y attirer la fève qui a cou-
tume de produire en ce» lieux de petites branches qui font déjà fur l'arbie , &

qu'on
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qu'on doit garder lorsqu'elles occupent un lieu avanragcux.

Autre choie encore : û l'on remarquoit que Purbrc eût beioin de fcvc pour noui"-

rir toute fa petite géntration, on le donneroit de garde découper aucune branche
qu'en moignon, afin que cette même levé s'amulant en ces endroits pendant quel-
que-temps , Ce répandiHc entièrement dans tout ce que linduftrie du Jardinier au-
roit jugé à propos de laillcr fur cet arbre, pour luy taire acquérir une belle forme.

EXEMPLE.
A. Arbre. B. Sept grofles branches , bien Sc mal placées. C. Quatre branches

choilies pour les mieux icituées , 5c qu'il faut garder. D. Branches à couper en
moignon. E. Branche à couper àl'épaifléur d'uif écu. F. Bonnes petites branches,
G. Petites branches à ôter. H. Endroit oii il faut tailler les branches laiflecs.

R E M A R Q_U E S.

On fcait qu'il y a de certaines cfpeces de fruits, comme la Virgoulcufe, Se mues
qui poulienc tellement de bois qu'on a peine de les arrêter, fur tout lorfqu'ils font
grands i 6c cela provient en partie à- ce que pendant leur jeuneiTe on n'a pas Ccu
ics reaune. Lors donc qu'on voit de ces fortes d'arbres qui poulTentavcc vigueur

L ? dans
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dans les cornirisncemens, il leur faut laidcT toutes lesgroilcs branches qu'ils jettent,

même au plus bas de leur tige, pourvu quelles ne Ibient point veniics contre l'or-

dre -, 6c à l'égard des petites bonnes en taire toute la même chofe, lâuf à ôterces

groflcs branches, s'il vient un temps qui le demande.

S'il arrivoit encore à l'égard des quatre branches cy-dcflus confervées, que cel-

les qu'on ôte fuflent à l'extrémité de la tige. Se. que l'arbre n'eût pas beaucoup de

vitrucur , il faudroit au lieu de couper ces branches en moignon , ravalier tout-à-

fait la tige, jufqu'à la première branche confervée.

Ce que c'eft que tailler en moignon.

Crainte

l'entendent

fçaura que

de Ion origine , & cette taille ne le pratique que fur les branches qui étant grollès

le trouvent un peu trop longues.

Tous les arbres que nous avons vu jufqu'icy, nous ont paru chargez de belles

branches bien ou mal placées j mais celuy que voicy n'en a que cinq médiocres,

venues dans un ordre qu'ila plu à la nature, c'cft-à-dirc, bonoumauvais, &unc
belle mal placée , & qui n'elt pas des plus grollès. Tel arbre me porte à pluficurs

coniîdcrations.

Premièrement, examinant tant de branches médiocres, je conclus aifémentquc

c'cfl: manque de lève, s'il n'en cft pas venu davantage de belles > cela étant, jC re-

garde ce que je feray de cet arbre: car d'un côté je vois une branche mal placée

& peu grofic, qu'il me laut abfolument ôter } de l'autre cinq médiocres, dont quel-

ques-unes pourroient faire un bel arbre fi elles éioient dans un état degrolîéurpour

cela. Mais, comme j'ay dit, confiderant quant à préfent plus la forme u'un arbre,

que la fécondité, de toutes ces branches médiocres je n'ay égard que pour deux que

je laillc en bonne place, & je romps les trois autres.

Cette opération me fait efperer qu'ayant poulTé une branche paflablement grolîc

cette année, cet arbre m'en pourra donner d'autres plus fortes la fuivante, &pour
l'obliger de le faire

,
jeménagece qu'il a de fève, en le déchargeant Se delà belle

branche 6c de trois médiocres , ayant pu luy en laiflcrjulqu'à-quatre.

EXE M-
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EXE M P L E.

57

A. Arbre. B. Belle branche mal placée & qu'il fiiut ôcer C. Endroit où il

la faut couper en moignon. D. Deux branches médiocres qu'il faut laificr. E.

Trois branches raédioaes qu'on eft obligé de rompre.

Ties Buiffons.

LesbraiiAes qui doivent former un buifT-m ont des fituations différentes de cel-

les qui ont coutume de donner la belle figure à un efpalier qui ne les demande qu'à
côté, au lieu que le buiflbn les veut autour de fh tige qui doit être balle pour ne
point avoir de défaut.

Tout ce que je viens de dire des jeunes elpaliers à conduire, fc doit entendre des
buiflbns, à la refcrve de la forme feulement, qu'on confidere ronde dans ccux-cy,
& plate & étendue dans ceux-là, laquelle forme on acquiert facilement lorfqu'cn
taillant on fait en forte, comme j'ay dit, que les deux derniers yeux de rcxtrémi-
té des branches racourcics, regarde à droite 5c à gauche les deux côrez \uiJesi
afin que ces branches en produifiint d'autres, qui fe porteront naturellement où
nous les avons déterminées, étant bien conduites, puiflcnt former un arbre comme
nous le (bu'iaitons.

Il ne faut jamais fouffiir que les branches à fruit foient fi longues fur un buillbn
que lur un elpahcr; car ccJJcs-cy ont ks treillages aulqucls on les uttacli.c, Cv oui

k'ur
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leur fervent d'appuy j au lieu que celles-là n'ont que leurs forces naturelles qui les

foutiennent.

Il faut remarquer que pour bien conduire un buiflbn , on doit foigncr qu'il s'ou-

vre en rond, & qu'il le garnilfe également par tout, & non pas le tailler en telle

forte que les deux yeux lailîèz pour avoir du bois l'année fuivantc, foient du côté

du dedans ou de ccluy de dehors j ces deux fituations étant deux inconvéniens qui

l'obligent le premier, de fe remplir, au lieu qu'il faut qu'il ibit évuidéj & le fé-

cond, de fe trop évafcr, ce qui elt trés-defagreable à la veuë. Voilà la taille de

la première poulie des jeunes arbres } voyons ce qu'il faut oblcrver à l'égard de la

féconde ,
pour les conduire dans les règles.

C H A P I T a E XIX.

Comme ilfaut tailler les arbres ^ la troifiéme année qu'ils font plantez-

POur faire entendre l'effet de la taille précédente, il eft néceflaire de Voir quel-

les branches font venues à l'extrémité de celles qui ont été laiflecs l'année

u auparavant, & à cet afpecl: raifonncr en foy même quel ordre on tiendra
,
'lorf-

qu'on voudra tailler ces nouvelles > & pour yréiiffir, je n'en trouve point de meil-

leur à tenir, que celuy que j'ay établi pour la taille du premier bois.

Si je commence à vouloir tailler pour une féconde fois cet arbre, auquel il eft

venu deux belles branches bien placées, & que j'uuray coupé au cinquième œil,

c'efh-à-dire, depuis quatre jufqu'à lix pouces de longueur: fi, dis-je, je m'ap-

proche de luy, pour faire cette opération, Se que je voye que chacune à leur ex-

trémité, elles ayent jette deux belles branches bien placées, au-dellous defquellcs

y en ait de petites, ou quelques-unes au-defibs: conliderant pour lors que la natu-

re m'a donné ce que je luy demandois pour commencer à bien former mon arbre,

je taille chacune de ces branches nouvelles venues à quatre ou cinq yeux de lon-

gueur, obfervant toûjcurs que les yeux que je laillc à l'extrémité, regardent les

vuides, que pour lors il elt nécelîuire de remplir. (On remarquera que c'efcdelef-

palier que je recommence à parler j )& à l'égard des petites branches, je n'y tou-

cheiay pas.

EXE M-

I
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EXEMPLE.
A. Arbir. B. Deux branches de la taille de l'année précédente. C. Deux bel-

les branches venues à l'exti-emite d'une des branches de la taille pi-écedenre. D.
Deux autres branches (oities de l'extrémité de la taille précédente, & toutes

quatre dans une bonne (îtuation. E. Petites branches venues au-defîôus de deux
nouvelles branches. F. Petites branches venues au-deilus des deux autres nouvel-

les branches.' G. Endroit où il faut tailler les branches nouvelles venues 6c qui font

bien (ituées.

Comme on voit tous les jours que ce que je viens de dire cy-dcflus, n'eft pas

une règle générale, que la nature doive nous donner de ces belles branches fibien

placées , il ne faut pas auffi nous attendre de trouver toujours un pai'ci[ bonheur

dans tous les arbres ; ces mêmes branches cy-defllis qui ont bien Hiit fur l'arbre

dont je viens de parler , donnent plus à penfer fur celuy que voicy , oi^i l'on voit

que l'une des deux premières branches de la taille précédente a produit à fon ex-

trémité trois belles branches, dont il n'y en a que deux de bienfituées, latroifiémc

étant venue dans un lieu où on ne l'attendoit pas : pour lors ayant égard à la beauté

de mon arbre, je trouve que le féal party que j'ay à prendre en cela, elt découper

la branche mal placée à un écu d'épailî'eur, &C de tailler les nouvelles venues à l'or-

dinaire , en laiflànt entières deux petites branches fur les deux autres branches de

la taille précédente.

Tom: IL M EXEN!-
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EXEMPLE.

A. Arbre. B. Branches de la taille précédente. C. Trois branches venues de

l'année, à l'extrémité de l'une des branches de la première taille. D. Une des

trois branches mal placées. E. Endroit où il faut la couper à l'épaifléur d'un écu.

F. Endroits où les autres nouvelles venues doivent être taillées. G. Deux petites

bi-anches lailTées entières.

Si je vas à un autre arbre fur lequel j'auray laiflé deux branches fituées com-
me celles cy-dcfliis , & taillées de la même manière j j'y vois une produftion

toute différente: fur une des premières branches, il en ell venu deux nouvelles,

comme on les attendoir j mais fur l'autre il n'en eft cru qu'une un peu plus que
médiocre, où fuivant l*ordre de la nature, il en devoir croître deux, comme fur

celle qui ell proche d'elle, & aufîî groflés} 6c à la place d'une de ces belles que je

m'attcndois d'y voir, il ne ne s'offie à mes yeux qu'une petite, qui eft au-deflbus

de cette feule branche plus que médiocre.
Qui voLidroit, pour réijliir dans la taille de cet arbre, approfondir la caufcd'un

tel événement, s'embarrafléroit mal à-propos l'efprit d'une chofe, où il ne feroit

que de Teau claire: mais jugeant feulement que la fève n'eft pas dans cette branche
en û grande abondance, que dans fa voifine(oùelledevoit pourtant être de même)
la bonne oaaxime veut qu'on la taille plus courte qu'on ne feroit, fî cette fève ne

l'avoit
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l'avoit pas tant abandonnée j car pourvu que fur cette unique branche nouvelle

on lailîc une efpcrance d'en avoir une belle l'année lUivantc, cela iutht pour tou-

tes les petites branches qui l'accompagnent j elles feront laillees entières comme
de coutume.

Que taire après cela de ces dtux belles branches crues 6c venues dans un bon or-

dre à l'extrémité d'une de ces deux premières belles branches? il lemble que h
bonne règle veuille qu'étant dans une iîtuation, avantagculé, on les taille à cinq

yeux de longueur: mais la railon naturelle s'y oppolc, prenant Je party de la bel-

le figure qu'on doit donner à un elpalier ; car fi on les tailloit de la longueur ordi-

naire, & que celle qui ell vis-à-vis foit coupée plus bas, quelle difformité feroit-ce,

de voir un des cotez de i'arbre monter plus haut que l'autre ? telle taille ne peut
être qu'un ouvrage d'un Jardinier mal-habile; c'ell pourquoy j'avertis icy qu'on le

garde bien dans la fuite de toutes les tailles, de tomber dans un inconvénient aulli

difforme que eeluy-là.

EXE M P L E.

A. Arbre. B. Branche plus que médiocre venue à l'extrémité d'une des pre-

mières branches. C. Endroit oi^i il la faut tailler. D. Deux belles branches
bien placées venues à l'extrémité des deux autres premières branches. E. Endroit
oij il les faut tailler. F. Petites branches laiflées entières.

Je pafle à un autre arbre, oi^i je trouve encore des branches toutes différemment

venues de celles dont je viens de parler: fur une des premières branches confevvécs,

M 4 j'en
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j'en apperçois deux belles bien placées, mais venues non pas dans l'endroit où je les

cfpcrois; car aux deux yeux de l'extrémité, où elles dévoient prendre leur origine,

j'y vois deux petites brandies, & au-deiTous d'elles ces deux belles dont je parle

j

&pour lors formant un raifonnement conforme à ce que la nature me peut fuggerer,

je juge à propos de laiflbv ces deux petites branches a l'extrémité, comme branches

à fruits : & à l'égard des deux belles , comme je ne perds point de vue la beauté

de mon arbre, je les taille comme je les trouve vigoureufcs, faifant toujours en for-

te que les deux yeux que je lailîé à l'extrémité , ayent pour afpeét les vuides qui

font a remplir, pour accomplir la figure de mon arbre.

Pour l'autre première branche iùr laquelle il n'y en eil cru qu'une belle à l'extré-

mité & bien plicce, au-deflbus de laquelle font trois petites, je coupe cette nou-

velle à la hauceur des deux premières branches , que je viens détailler, & laifTe aulîî

toutes les petites , fans y toucher.

R E M A R Q_U E S.

'On remarquera une fois pour tout , que quand je dis de laifîèr les petites bran-

ches entières, je fuppofe deux choies: La première, qu'elles foient allez fortes

pour fe ibutenir d'elles-mêmes lorfqu'ellcs lont fur un buiflbn , linon les rom-

pre à l'extrémité , pour leur faire prendre des forces: &ç la féconde, qu'elles

foient bien fituées fur un Efpalierj 5c en ce cas, quelques longues pullènt-elles

être, on n'y touche pas, à caufe des échalas aufquels on les attache: mais fi elles

étoient en place de ne pouvoir jouir d'un tel fecours, 6c quelles fufTent trop foi-

bles, on en fcioit tout comme aux buillbns.

E X-
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EXEMPLE.
i»?

A. Arbre. B. Deux branches bien placées, mais venues contre l'ordre de la nature.

C. Deux autres petites branches qu'on laifle entières , & venues à l'extrémité de

l'une des deux premières br.inches 6c au-defTus des deux bninciies nouvelles. D.

Endroit ou doi\ent être taillées ces deux nouvelles branches. E. Seule belle bran-

che venue à l'extrémité de la première autre bi-anche. F. Trois petites branches

au-ddlous de cette unique blanche. G. Endroit où doit ctrc taillée cette nou-

velle branche.

AVERTISSEMENT.
Qui verroit un jeune Arbre qui auroit donné trois belles branches bien placées

la première année , ne devroit point fe trouver embarraffé dans la produclicn nou-
velle que la nature y auroit faite à la féconde poufle, puifqu'il n'y auroit rien autre'

chofe à obferver, que ce que j'ay dit qu'il falloit faire dans la taille des arbres qui ont
donné la prem.iere année deux belles branches dans une lîtuation avantageufe.

Il ell conltant, que plus un aibre poufle de bois, plus il donne par là des marques
de fa vigueur : tel n'aura jette que deux ou trois belles branches, qui ne fera pas fi

fort qu'un autre fur lequel il en fera venu quatre Sc même davantage ; telle force

auffi plus ou moins grande, demande de nous des obfcrvations qui luy ibient pro-

pres. Pour les arbies de la première & de la féconde clafl'e, nous en avons fuffiliim.

ment difcouru: il n'cll plus qucllion à préfcnt, que de parler de ceux de la troi-

JNl 3 fidme
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liémc, étant ceux qui poullenc li vigourcufemnit

, qu'un jardinier, à moins qu'il

ne foit fort iiabile, y voit Couvent toute Ton inuiiiiiic à bout.

Combien de fois auffi ay-je vu de ces Jardiniers à demi içavans meurtrifer ces

fortes d arbres, & par de fots lailbnnemjus dont ils payoïtnt lesperfonnes qui leur

demandoient la railon de leur taille, tirer des conlëquences df* leur opération les

plus ridicules du inonde, & les plus cioignccs de la philofophie naturelle; Oiiy,

je pardonne ces fortes de mauvais traitcmens à des gens qui tan.ant des arbres , le

font comme iis le peuvent., 6c tout prêts à recevoir là dtiîus des inlhuctions, fi

on leur en veut donner, & même bien-aiks qu'une pareille occafion le prcicnte

,

taillent pour s'apprendre, Sc à leurs propres dépens : mais à Tcgard de ces jardiniers

qui s'imaginant tout Içavoir, font les plus ignorans qu'il y aa en fait d'arbres, 6c

qui ,
plus ont une dem-ingeailon de fuivre leur caprice , font davantage voir

leur bctiie. A l'égard de ceux-là , dîs-je il me femble que je ne fçauiois par trop

m'élevcr ici contre eux, pour les obliger eç cela de fe foumettre a la railon natu-

relle qu'on veut leur cnfeigner, & de ne point s'opiniàtrer à vouloir être les bour-

reaux des arbres, qu'on veut leur apprendre à traiter doucement , & à élever dans

les règles.

'V^oici donc un arbre fur lequel qn avoit confervé cinq belles branches bien for-

tes, & oij la nature ayant fuivi fon cours ordinaire, en a prodjit quantité d'autres

tant belles, que nous appelions branches abois, que de petites, qui font celles pour

l'ordinaire qui donnent ie fruit; toute cette grande confufioa a lieu de nous em-
barrafler davantage, que ces branches qui auparavant femblent n'être venues que

'pour nous amufer. Il en faut pourtant venir à bout. Examinant les nouvelles

Isranchcs de mon Efpalicr les unes après les autres, j'en choifis celles qui peuvent

le plus contribuer à la beauté de fa tigure, & je les taille de même longueur que

j ay taillé celles fur lefqueiies '•lies ont pris nailTancc j c'elt à fix ou lept yeux,

fuiVant leur longueur j puis j'en retranche les autres à un écu d'épaifleur.

J'aveitis encore, qu'en taillant quelque branche que ce puiife être pour former

un arbre ,
qu'on foit ioigncux de prendre toujours garde aux deux yeux de l'ex-

trémité: je l'ay déjà dit, 6c je le répète encore, ne pousant trop imprimer cette

maxime dans l'efprit de ceux qui veulent (e mêler de tailler les arbres: ce n'efl que

par cette obicrvation qu'on Icait comme il faut remplir ics vuides d'un Efpalier,

ou d'un builTon; & fans elles, toutes branches ne croiffent que contre l'ordre.

Lorfqu'ona choilî fur tous les aibrcs qui pouffent vigoureufcment les jeunes bran-

ches les plus propres à donner la figure à l'arbre, il tautobier\cr, après avoirjugé

fi elles iont allez fortes pour en produire deux a i'extvémité, de laificr les yeux tour-

nez comme j'ay dit; ou en cas qu'il en faille entièrement retrancher une, qui fera

toû'iours la plus haute, que celle de defious a^t prislafituation d'une telle manière,

que venant a être pahficc fans contrainte, elle piaiie de fe voir attachée fi heureu-

fement.

OBSERVATION.
De deux branches qui feront venues à l'extrémité , celle qu' on voudra couper

(au cas qu'il loit à prcpoi de le faire) fera toujours choillc la plus haute, pour deux

raifons.

Premièrement, parce quec'eft toujours celle-là qui naturellement contribue le plus

à former un arbre à Ibuhaiti joint a cette railon, que ia piaye qu'on tait dans une

extrémité, ell toujours plutôt recouverte que celle qu'on fait ailleurs.

Et en fécond lieu, c'elt que (comme il n'eil rien de plus defagreable à la vue, que

de voir des piayes (ui les branches d'un arbre) on évite cet inconvénient en taillant

ainfi.

A. Ar-
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EXE M P L E.

A. Arbre. B. Cinq belles branches conlervées. C Belles branches & en quan-

tité venues lur les cinq premières. D. Branches qu'on laiflc pour la figure de i'EC-

palier. E. Où il les tauc tailler. F Branches à retrancher. G. Endroit où on

doit ks retrancher. H. Peutcs branches qu'il faut laiflèr entières.

Mais fî la fève monte avec tant de force dans un autre arbre de pareille nature

,

<]u'il foit impoffiljle de le réduire à fruit, fans de certaines précautions qui luyfont
eflentielles

j quelles feront celles que je prendray pour lors? car on doit fçavoir,

cCj'en avertis, que ce n'ell point une fève abondante qui fait le fruit , mais que
c'en eft une médiocre : ainfi, à parler naturellement , il eft nécciîàire de trouver
des moyens pour arrêter cette impétuofité: cherchons-en donc qui y foient efficaces.

Il n'efl: pas que dans un tel arbre, il n'y vienne des branches tellement lituécs,.

qu'on ne les puiflè conferver, non pas pour la beauté de l'arbre, ny pour l'abon-

dance des fruits, mais feulement pour attirer à elles une partie de la fève, qui monte
trop abondamment dans cet arbre.

Ces groil'es branches feront choifies de telle manière ,
que fur quelque arbre qu'el-

les
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les foient, elic.s n'en pourront gâter la figure, ny nuire aux fruits qui y viendront,

6c ne feront coniîderces que comme branches auxiliaires, £c dont on déchargera

l'arbre , lorfque cette lève fera ralentie : ce qui Élit qu'on les taille fins aucune ob-

fcrvation , mais toujours longues.

Pour les branches qu'on veut conlèrver pour la figure de l'arbre il faut les tailler

à l'ordinaire, quant à la iîtuation des yeux, mais de deux yeux plus longues que

les précédentes ; les petites bonnes feront confervées , & les chitonnes otécs.

EXEMPLE.
A. Arbre. B. Cinq branches de l'année précédente, C Plufieurs grofles branches

crues fur les cinq premières. D. Grofles branches bien fituées, & confervées comme
branches à retrancher dans un temps. E. Branches à retrancher. F, Branches à

conferver. G. Endroit oii il faut les tailler. H. Petites branches bonnes. l.Bran-

ches c!]i4)nnes qu'il faut ôter.

OBSERVATION.
Si l'aibre, mabré ces premières précautions, eft toujours en fougue, i! faut

l'année fuivantc allonger ia taille jufqu'à un pied, fi on le peut faire, crainte qu'une

trop
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trop granJc confulîon de bniiichcs, ne vienne à le rendre difforme, devant être

pcrtuudc qu'à moins qu'en ne donne à la fcve dequoy s'épancher en plufieurs en-

droits, loiiqu'ellc ell abondante, elle ne peut qu'eJJe ne caufe beaucoup de delbr-

dre, lori'qu'cUe monte darîs un petit cfpace qui la contient, jusqu'à faire changer

les boutons à fruits en yeux propres à donner du bois } mais lorfque cetre impe-

tuollté fera pallëe, il faudra ctre ibigncux de le remetre à la première taille } c'eft-

à-dircde tailler au quatre ou cinquième œil.

Comme il n'ell point de lecrets qu'on n'invente pour faire prendre du fruit à un

arbre, qui par une trop grande abondance de févc ne jette que du bois, voicy

encore uiie mamere de tailler en cette occafîon qui me femble allez bonne pour y
rculfir.

Je fu[ipofe qu'un arbre ait cinq ou davantage de belles branches de l'année pré-

cédente, & que la levé y agifl'ant avec impetuofité, y ait fait fur une de ces pre-

mières conkrvées, quatre autres belles branches dans un ordre bon & mauvais}

6c que fur les autres branches, elle en ait aulîi produit, mais non pas en fi giand

nombre, 6c qu'elle ait aulïï garni cet arbre de beaucoup d'autres petites branches:

pour lors je taille le corps de l'arbre à l'ordinaire, ne manquant point d'y faire les

oblervationsnéceflàires, Scque j'ay déjà marquées, y laifîânt le plus de petites bran-

ches qu'il eft poflîble
,
pouvu qu'elles ne faflcnt point de confufion. Je pratique

ainfi cette taille juftju'a la belle branche, qui a jette quatre autres belles, qui ne

peuvent pas ny pour la beauté, ny pour la fécondité de l'arbre, demeurer toutes

quatre dans leur place d'origine : il ell donc quelHon de fçavoir combien il en faut

laiflêr, & quelles font celles qui relieront c'eft-à-dire , les hautes ou les balles.

A l'égard du nombre qu'il en faut lailîer , deux fuffiront ; & pour fçavoir quel-

les feront ces heureufes , je dis qu'il n'importe que ce Ibit ou les deux d'cn-bai

,

ou les deux d'en-haut j mais quant à la manière de les couper en l'un des deux en-

droits} c'cll ce qu'il faut fçavoir, ces branches hautes ou baflèsfe coupant diâferem-'

ment.

Car premièrement, fi ce font les branches d'en-haut qu'on choifit pour relier,

je fais de celles d'en bas des crochets de deux pouces de long, foitque ces branche*

le jettent en dedans , ou aux cotez de l'arbre : mais fi ce font les belles que je fais

fauter , je coupe celles de deflus en moignon.

Suivant la force de la branche , on peut , fi l'on veut , de ces quatre nouvelles

branches n'en laiflcr qu'une, foitcn-haut, foitcn-bas, & faire commeje viens dédire.

Torft. //. N EX-
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EXEMPLE.

A. Arbre. B. Plufleurs belles branches de l'année précédente. C. Branches
nouvellemenc venues. D. Où elles doivent être taillées. E. Branche lur laquel-

le il en ell venu quatre belles bien Se mal placées. F. Branches qu'on laille. G.
Branches ôtées & taillées en crochet.

OBSERVATION.
Quand une bi anche laifl'ée longue pour fruit, ell devenue extrêmement groliè,

& qu'à Ion extrémité elle en a produit une ou plulîeurs, & que celi'is qui étoient

difpolées à jctter de be;iu bois n'en ont donné que de fort foiblej pour lors chan-

geant de taille , comme la nature change d'ordre , il faut traiter les premicrts com-

me branches à bois, & les fécondes comme branches à fruit.

Toutes branches, pour ne point laiflêr fon arbre dégarni par le bas, doivent ne

point être taillées trop longues, fi ce n'eft dans les arbres où la fève agit avec trop

d'impetuofité.

Il arrive quelquefois, comme je viens de dire, qu'une branche à fruit a change

de liature, îk qu'elle a poulîc des branches j en ce cas, ces iortcs de branches ne

doi<»
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doivent point auffi ctre coupées longues : Se lorfqu'une branche du génie dont elt

ceiic cv-Jellus, a pouilé du bois, au lieu de donner du fruit, & qu'elle eit toiblc

a caulc de la vieilldlè; on obfervcra de tailler ces branches en moignon» en telle

forte qu'il n'y revienne plus rien à fon extrémité.

EXEMPLE.
A. Arbre. B. Quelques belles branches bien lîtuées. C. Branche laifîée pour

fruit', à i'cNtrémité de laquelle font venues d'autres branches. E. Endroits où

il lês'faut tailler. E. Branches à bois qui ont peu profité. F. Branches venues,

deillis ces branches à bois & laiflécs fans tailler. G. Autre branche à fruit foibic;

& qui pourtant a pouflc des branches. H. l'endroit ori ces branches doivent être

coupées.

T)es BuiJJbns.

Je n'ay rien dit de la taille de l'efpalicr qui ne convienne à celle du buiiibnj il n'y

n qje la forme à obicrver différemment, 8c quelques remarques qui font propres

à celuy-cy, Se qui ne valent rien pour celuy là.

Lorfque j'ay parlé de ces groflès branches gourmandes que j'ay confeillé de lai-

flcrfur un efpalierpour y confumer une partie de la fève qui s'y jette avec trop d'a-

bondance, luppofé que cet inconvénient arrive , j'entens avec julle raifon qu'on

en doit faire la même choie fur un arbre en buifîbn, pourvu que lorfque cette fève

fera ralentie, & que de cette féconde taille il foit venu d'autres branches qui com-
menceront de rendre le buifîbn ouvert, pourvu, dis -je, qu'on ôte cesgrofles bran-

ches gourmandes 6c qu'on reprenne la taille comme de coutume.

Ce que ce/î que tailler à répaiffeur âmi écu.

Couper à rcpaillcur d'un écu, fe pratique ordinairement fur les groflcs branches

N z qu'on
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qu'on veut ravallcr , 8c qu'on ne juge pas de couper en moignon: cette manière

de tailler efl d'un grand profit, & je confeille de ne la point négliger lorfque

l'occalion le requerera
,
puifquc c'eit d'elle que nous viennent tant de petites bran-

ches qui font celles que nous appelions fécondes.

C H~A PITRE XX.

^e la taille des, Ef^aller s qui ont acquis tonte leurforme.

UN Efpalicr à l'âge de quatre ans doit avoir acquis toute fà forme, fùppofé

qu'il ne luy foit arrivé aucun accident, & qu'il air été bien conduit} mais ce

n'eft pas allez julqu'à cet âge qu'un Jardinier y ait apporté tous fcs foins, il faut

encore qu'il les continue juiqu'a ce que la vieillcflè ou quelqu'autre inconvénient

l'ait rendu incapable de ne plus porter aucun fruit, &ne mériter plus par conféquent

que d'être arraché: car.jufqu'à ce m.iiheur, un aibre pour être fécond, demande
qu'on le gouverne avec toutes les précautions qui luy iont cirentielles j autrement

c'efl un abus d'efperer d'un efpalier aucun avantgge.

Mais avant que d'entrer d.ms un long détail des obfervaticns qu'il y a encore à

faire fur la taille d'un ai'bre en efpalicr qui cil tout formé, j'ay jugera propos de

donner à remarquer cinq points principp.ux, qui étant exaélcraciït obfervez feront

qu'un Jardinier ne perdra point fon temps à conduire un arbre.

Premièrement, il faut être foigneux de proportionner la charge de l'arbre à ia

force j autrement on court rilque de le ruiner bien tôt.

Secondement, en taillant, de prévoir aux branches qui dans l'ordre de la nature

doivent venir de celles qu'on taille; ce dont onjugc parles yeux qui regardent le

lieu vuide, où ces futures branches peuvent être les mieux placées pour donner une

belle figure à l'efpalicr.
'-

En troifiémc lieu, d'arracher comme indignes de nos foins, tous arbres qui

jauniflent ;i la fin de l'Eté fins.ivoir bien poulie, ainfi que ceux qu'on voit tous les

ans mourir à l'extrémité de. leurs branches.

Quatrièmement, on ne s'amufera point de garder aucuns Pêchers qu'on verra

beaucoup atteints de la gomme, ni ceux aulquels les fourmis feront une cruelle

guerre, jufqu'à en altérer beaucoup le corps de l'arbre: car ce feroit peine perdue.

Et enfin en cinquième lieu, de regarder comme arbres inutiles, ceux qui ne

font chargez que de méchantes petites branches, qu'on reconnoitra être de fuix

bois; devant êQ-e pcrfuadé qu'en telle occafion, quelques foins qu'on pût apporter

après un arbre, on n'en feroit jamMis chofe qui vaille.

Ges cinq points obfervez
,
je veux tailler un efpalicr qui ell: déjà tout formé;

mais qui fi- tôt que je m'en approche me préfente aux yeux à la vérité des ancien-

nes branches fort bien conduites , & d'autres de l'année précédente dans une fitua-

tion allez avantagcufe; mais parmi tout ce bel avantage, j'y apperçois des choies

3ui m'embarrafltnt. D'abord fur quelques branches palilî'ées qui fe portent un peu

e côté, j'y en vois fortir d'autres petites que jereconnois être branches gourman-

des, & derqueiles je ne me puis lervir pour la beauté de mon arbre, ny pour

fruftifier.

Pour lors rappelant tous mes principes à mon fecours, je juge que naturellement

je dois les couper ou en talus, ou à l'épailleur d'un écu: ou en talus, fi la bran-

che que je veux couper efl: m.il placée, en telle forte que la coupant autrement

,

la nouvelle branche qui en proviendra fe jette en-dedans ou en- dehors; ce qu'il

faut éviter: 6c à l'épailleur d'un écu, fi les branches étant en une bonne fitintion,

je n'ay rien à appréhender des nouvelles futures pour la beauté de mon efpalier.

Ailleurs je remarque des petites brandie; qui font branches à fruits
,
quienpoulTenc

«d'au--
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d'autres à leur extrémité > toute cette production m; dcpkîc, ce qui m'oblige à cou-

per en moignon ces nouvelles venues à l'endroit de leur origine: & li malgiémoy I4

nature s'opiniitre à y en vouloir faire jctlcr d'aunes, pour l.i tromper, je coupe tout-

à-fait cetie petite branche féconde à 1 épailîcur d'un écu près de iù fouice.

Ce n'ell pas encore allez; je trouve liir ce même arbre des argots qui fontfccs,

^ comme c'cft une mal-proprete en fait de taille de Icslailîcr
,
je ne balance point

auili d'en décharger cet arbre.

EXE M P L E.

A. Arbre palilTé. B. Anciennes branches bien conduitesSc taillées. C. Bran-

dies de l'année précédente bien conduites aulli. D. Petites branches de faux bois,

forties du defliis des branches qui lé portent de côté. F. Petites iiranches cou-

pées en talus. F. Petites Blanches coupées à l'épaiflcur d'un écu. G. Petite bran-

che à fruit qui en a poulie d'autres à Ion extrémité. H. Petites branches venues

à rcxtrémité d'autres petites iécondtsiSc coupées en nioignon. I. Argots fecs. L.
Endroit où il les faut couper.

Un arbre a pouiïe, des branches médiocrement vigoureufcs ; ce qui efl: caufe dans

cette année qu'on n'a fçu quel efpoir on devoir en attendre dans la fuite : l'année

fuivante la nature nous trompant agréablement, a fait fortirdece même arbre trois

nouveijes branches bien nourries ; voilà un changement qu'on n'efperoitpas. A quoy
faut-il pour lorsqu'un- Jardinier lé détermine? les premières ont des branches d'efpe-

i-ancc, & les fécondes ne font que branches de faux bois i celles-là à la vérité, com-
me filles ainéestie leur mcie par un croit qui leur ell du, ont droit de relier; &

N j ccl-
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celles-ci, fi elles ont ccc allez heurcufes que de venir dans un endroit bien fitué

pour contiibuer à la belle figure de i'efpalicr, demeureront auiîî ; autrement on

les fera fauter, en obfcrvaat de les couper comme j'ay déjà dit plufieurs fois.

Si ces nouvelles branches relient, ce n'ell que dans l'clperancc de s'en fervir

dans la fuite, comme d'un fecours pour renouvcUcr cet aibrc, lorfquefcs branches

anciennes le feront épuilces à donner leurs fruits } ce qui le pratique en coupant

ces branches vieilles venues, pour y laifier les nouvelles à leur place.

Mais iî ces nouvelles branches croillent mal fituées, fins balancer on les retran-

che entièrement, afin d'en attendre quelque chofe de plus avantageux.

Et pour conduire ce même arbre dans le? règles véritables de ia taille, fi l'on

voit qu'il foit garni de branches foibles, que nous avons dit être bonnes pour le

fruit 6c devoir pour cette raifon être confervees , nous n'aurons pour lors aucun égard

pour elles; la fevc, qui les a négligées, pour ainfi dire, nous montrant que c'cll

aflêz qu'elles les nourriflê, lans qu'il foit befoin que le fiuit \'ienne luy dérober une

partie de cette fubltance qui n'elt déjà que fort médiocre. Ainfi, il faut foigncr

d'ôter telles pttitcs branches, & de chercher le fruit dans les plus fortes.

E X E M P L E.

A. Arbre palifTé. B. Branches médiocrement vigourcufes. C. Trois nouvelles

branches bien nourriers , forcics du pied de l'arbre dans une bonne place , & qu'il

taut girder. D. Petites branches a fruit, mais trop foibles pour être confervees,

coupées à répaificur d'un ccu.

Il arrive quelquefois qu'une branche fituce d'une manière, fait le dos de chat

lorf-
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lorfqu'elle elt palalëe: cet afped: ell tort délagreablc dans un cfpiilicr, & c'dt îiu

défaut qu'on ne p.tit reronigrr, qu'en coupant l'année d'après cette branche à un
tcu d'epaillcur, afin que de cet endroit il en Ibrte une nouselle qui ait meillcufc
grâce.

Jl arrive encore qu'un arbre jette de petites branches à fruit qui font menues par
le bout: telles branches ne font jamais bonne tin, (i pn ne les racourciC} exccD-
té celles qui font trop éloignées du cœur de l'arbic

, qu'o.i ôce oi-dinaircuT^nt en moi-
gnon, à caulc qu'en tel endroit la levé ne les favorite gucres j à la différence des
grollès qu'elle le plait daller chercher loin, & qu'on doit ablblumeat retrancher
li l'on veut que i'arbre reçoive autant de llibllancc qu'il luy en faut pour le nourrir.

EXEMPLE.
A. Arbre palille. B. Branche couchée en dos de chat & qu'il faut ôter. C

EnJroit où il en faut couper l'année iLiivantc. D. Petites branches dont l'extré-
mité ell menue, & qu'il taut racourcir en les rompant avecles doigts, E. Petites
branches éloignées du cœur de i'arbre î^ qu'il fauc couper en moignon. F. Grol-
lès branches éloignées ic qu'il taut couper dans leur iource. G. Endroit où il les
faut couoer.

Tout ce qui paroît utile,bien fouvcnt faute de le fçavoir ménagcr,devient nuifibic. Un
nrorecftcnargé de quantité de petites branches d'elperance, que j'av toûioursconfeillé
a: conlerver; mai? ces bianches font toutes droites:& comme la fève qui n'aime rien tant
qa- ces voycs-la pour mnnter,ne manque gucrcs d'y caufer de la confufion, on a pour lors
ia précaution dcreti-ancher celles don: la ruuaiion'n'eH- pas bonne, & d'en raccurcir une

par-
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paitic , (îms laquelle précaution un arbre cil bien-tôt en danger de fe dégarnir par le bas.

Lorlqu'on taille ce même arbre, on anperçoit quelques vuides que les véritables

relies de la taille veulent qu'on remplillé, & on ne trouve pour cela que des bran-

ches à fruit dont il faut de nécellité fe fervir, ce qu'on hrît: mais de dire que telles

branches garniiTcnr long- temps les endroits où on les a jugé nécefliiires, nonj car

le génie dont elles font, ne permet pas qu'elles (econtreÊiflènt plus de deux ou trois

ans: ainfi ces branches reprenant leur première nature, délaiflènt abfolumentlcur

place, qui demeure vuidc, il dés le commencement qu'on s'ell appcrçu decesdé-

fauts, on n'a prisibin en taillant de leur en fubltituer d'autres.

EXEMPLE.
A. Arbre palidé. B Petites branches en quantité, propres à fruit 6c s'élcvant

en haut. C Celles qu'il faut ôter. D. Celles qu'il taut racourcir. E. Vuides à

remplir. F. Branches à fruit bien nourries , dont on fe fert pour cela faute d'au-

tres. G. Endroit où il les faut couper.

Un jour un j.udinier fort cmbarraflé a tailler un arbre, à caufe qu'on le regardoit,

apperçut dciliis une groiîé branche courte à l'extrémité de laquelle étoit venue une

autre groflc branche. 11 ne fçavoit qu'en faire j tantôt fur cette nouvelle branche

il porta ia ferpette à deux yeuxj tantôt à trois j & enfin, fuivant le raifonneraent

qu'il avoit luit en iby-mémc, il revint au premier œil, où enfin il. coupa cette
^ '

bran-
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branche. 11 croyoit avoir fait le plus beau chet-d'œuvre du monde, jufqu'à ce qu'un
autre plus habile qu'il n'écoit, luy dit qu'apparemment il ne prévoyoit pas que
li dans cette branche nouvellement coupée il y en naillbit une autre , elle cmpor-
teroit toute la i'évc, en telle ibrte que donnant à la mcre branche qui n'ctoit

pas garnie uns longueur trop menue & trop étendue , cela ièroit trop deiagreablc
aux yeux, & même contre les règles de la taille j qu'ainli

,
pour empêcher cet in-

convénient, il la talloit couper en moignon, pour obliger la levé de produire fui'

cette branche où cette ta'ile feroit faite, d'autres branches qui garniroicnc admira-
blement bien l'endroit où elles viendroicnt bien placées. Vaincu par cette bonne
raifon, ce Jardmier à demi Içavant reprit donc là branche qu'il retailla en moi-
gnon.

Un autre embarras luy furvint ; l'arbre qu'il tailloit étoit un arbre vigoureux

,

Se d'un autre coté où étoit la branche qu'il vcnoit de tailler, j'en voyois une autre
qui étoit forte, & à l'extrémité de laquelle fortoient deux autres branches bien
nourries; rien ne manquoit par Le bas de celle qui les portoit, tout en étoit bien
garni ; il n'étoit donc plus queftion que de regarder ce qu'on feroit de ces nouvel-
les branches: les laiflèr toutes deux, ce feroit mettre en danger celles qui feroient
au-deffbus , d'être ruinées dans peu de temps ; à caufe de la lève , qui Ce portant
naturellement en- haut, fejetteroit la plus grande partie dans ces hautes grofl'es

branches, &: délaifléroit trop, par conféquent, les petites à fruit qui leur feroient

inférieures; de les ôter auffi toutes deux, la forme de l'arbre ne le veut point,
non plus que le bas de cet afbre, qui a ce qui luy fiutpour être beau. II s'agit donc
d'en ôter l'une ou l'autre: Mais laquelle choilir; voila mon homme en peine; à la

vérité d'autres que luy douteroient en pareille occafion : la plus haute de ces deux
branches nouvelles venues ell plus grofîè que celle de dellbus ; 6c jugeant que fi

on la laiflè.elle pourroit trop emporter de fève, ce qui ne fc pourroit faire qu'au
'

préjudice de celtes qui feroient au-defîous d'dles, on fe détermine à l'ôter, en la

coupant en moignon , à caufe qu'on trouve que celle qu'on laifîe a pris afTez de
nourriture, fans qu'il foit befoin de luy en donner davantage. Voila ce qu'un habile
Jardinier fait , & ce que -ne fàifoit pas celuy dont je paile, qui coupant indifte-

remment ces deux branches , les iaiiloit toutes deux, voyant qu'elles garnilloicnc
un beau vuide qu'il n'étoit pas encore temps de remplir ; ainli en luy montrant la

faute, il tailla ces deux branches, comme je viens de dire.

Cette avamure que j'ay vue & que je rapporte icy, fcrvira d'inftiuclioA à ceux
qui en taillant, le trouveront en même hypothefe*

Torn. I/. O E X-
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EXE M P L E.

Al Arbre vigoureux. B. Branche vigoureufe dégarnie. C. Autre branche for-

te venue à l'extrémité delà précédente. D. Endroit où il la faut couper en moi-

gnon. E. Autre branche vigoureufe d'un autre côté. F. Deux branches fortes

,

venues à fon extrémité. G. Branche qu'on hiflè. H. Où elle doit être taillée.

I. Branche qu'on ôte. L. Endroit où on l'ôte , & où on la coupe en moignon

M. Branches au-dclîbus de ces deux groflès.

Comme les arbres jettent difFcremment, on voit Souvent qu'une groflé branche

fur un arbre en a poulfé trois à fon extrémité , dont la plus haute eft paflliblement

groffe, la milieu branche à fruit, & celle de deflbus plus grolfe que les deux au-

tres. Tel ordre de la nature donne un peu à penfcr à un homme qui taille un ar-

bre. Mais voicy pour l'ordinaire ce qu'il fuit f\ire: fî la plus haute ell bien pla-

cée, on s'en fert pour la figure, hillimt entière celle à fruit: èc coupant en talus

la plus grofle de delfous,

La raifon m'en paroît afièz naturelle j premièrement, parce que trouvant une
branche bien placée à former mon eipalier, je ne fçaurois hire plus figcment que
de la laifler } en fécond lieu , donnant toute liberté à celle qui eft féconde, je ne
f.iis en cela que ce que jedoisfiirej & eij troifiérae lieu, coupant celle de dellbus

qui ell la plus groffe en talus, j'en agis en habile Jardinier : li je la laiOc entière^

toute laféves'y vajcttcr, cv abandonnera par coioléquent les deux autres flipericures.

Mais
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Mais vous nccorJez , m'objccccia-t-on , cjiîc le cours naturel de cette fève étoic

toujours de monter dans les parties fupcrivures de l'arbre j ikilvray: mais pareille

à u;i ruifleau, qui laus le re\oicer contre la fôurce, iè trace bienlbuvent une autre
voye que celle qui luy ell ordinaire j même cette icve s'crant ouvert un paflljge con-
tre l'ordre de la nature, le porte dans des lieux où on ne s'attend pas, 6c ce font
CCS fortes de changemens qui font connoîtrc l'iiabileié d'un homme qui taille un
arbre ; ainllj'aydoncrailon de dire de tailler ces branches, comme je le viens d'en-
feigner.

Mais au contraire, fi la branche qui occupe le deflbusfe trouve dans une fituatioa

meilleure pour la figure de l'arbre que celle qui cû la plus haute, on peut il l'on
veut changer de {èntmient, en taillant cette branche de deflôus eom*ne

; bçanche à
bus, laillant celle du mi.ieu entière, 6c traitant la plus hautc^ comme uèe agrandie
a fruit i mais il faut que ce foie en vue de ne la coiiierver en'cct endroit dh'un peu
de temps, fuppolé que l'arbre foit vigoureux, & qu'elle ne faflfe point detclîfufion

;

nutrement on la coupera en talus, uii lieu de l'emporrertoutri'-fhir;-rtTCE|derniere

façon de la couper étant dangcreufe
,

(luy faifant trop prendre de no4r4ture''i de
changer en elle la bonne dilpolition qu'elle a de produire du fruit, en cellfe qu'elle

prenuroit de ne jetter quedubois. t

l

Mais au cas qu'il faille ôtér celle dedexibus, cJNâù viefit^e ;diravt"on la <i)upercn
tJ.us, 6c non pas autrement ? c'cil qu'il eil queftiôn que ne l'ayant pas trouvée dans
une iltuation alliez bonne pour lu figure de mon arbre , 6c lî'enviiageant; plus par
cjnlequenr cet endroit pour être rempli d'une branche à bois> il clt queftion dis-

je, d'en appeler une qui Ibit propre à donner du fruit} en quoy l'on réiiffit mer-
veilieulement bien, par le moyen de la taille en talus.

O i E X-
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EXEMPLE.

A. Arbre palifi'é. B. Groflc branche qui en a poufl'é trois à Ton extrémité. C.

La plus haute de ces trois nouvelles médiocrement grofTe. D. Endroit où elle doit

être taillée. E. Petite branche à fruit laiiîée entière. F. Troifiéme branche de

deflbus coupée en talus. G. Autre branche qui a aulTi jette trois branches à fon

extrémité. H. Branche de defibus bien placée ,& qu'on ïaifle pour la forme de l'ar-

bre. I. Endroit où il fiut la tailler. L. Petite branche laiflce entière. M. Branche

la plus h;MJte taillée à l'extrémité , comme branche à fruit.

Ce qv.e ce/î que couper e?i talus.

J'ay déjà tant de fois parlé de la taillem talus, que je ne crois pas devoir pafîcr

plus avant, fans dire ce que c'efl : tailler en talus, ou en pied de Biche, c'cil la

même cfiofe ; c'elt couper une branche en telle lorie que la coupe en Ibit un peu

longuette & en pente: cette taille fc pratique le plus ibuvent à l'égard de l'extrémité

des branches qu'on taille, & fur les branches qu'on coupe aux cotez de mères bran-

ches , lorfque l'occafion le requiert ; & cette coupe fe ftit de telle forte ,
qu a

rextrémité d'en-bas il n'y relie aucun bois, & en-haut l'épaifléur d'un bon écu.

Ce qui doit beaucoup chagriner un homme oui gouverne des arbres , cft d en

avoir qui difficilement Çc mettent à fruit: & lorfque ce malheur luy arrive, je luy

confeille de hifîer deil'us beaucoup de vieux bois , & fur tout des Inanchcs à huit ^

au bout defquelles toujours l'année d'aorés cette préfcntc taille, il en viendra

encore d'autres, qu'il laiflera encore fans y toucher j & à l'extrémité aufli defquel-

les
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les dernières branches venues , h fcve abondante en fera encore naitre d'autres :

Si bien que voilà des branches de trois poufîcs , au bout l'une de l'autre} de les laiiîcr

ainiî pour le coup , il n'y a pas d'apparence , car elles ibnt trop longues , & ren-

dent Ja figure de l'arbre difforme ; qu'en fcra-t-il ? il faudra pour Jors que il les

deux premières ont trop de longueur , il fafîe fa taille fur la féconde; ou bien,

û elles font comme la beauté de l'arbre les demande ,
qu'il taille la dernière en

moignon dans l'endroit de fon origine > mais qu'en obllrvant ainfi ces choies fur

cet arbre, on le garde toujours d'y rien faire en confulîon.

EXEMPLE.
A. Arbre poulTant tout en bois. B. Quantité de petites branches vieilles Sclaif-

fées fur cet arbre. C. Autres branches venues à l'extrémité de ces premières. D.

Deuxièmes branches criies au bout de ces premières. E Endroit oii il les fliut

tailler , à caufe des deux premières qui font trop longues. F. Endroit oià il les

faut tailler en moignon, à caufe delà julle longueur qu'ont ces deux premières. G.
Deux branches mal placées à ôter en moignon.

O Fijrarc
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. Figure d'un Efpalicr.

Des Bluffons tout formez.

On doit être peiTiudé que ce que je viens de dire des efpaliers tout formez, re-

garde auflï les buidons qui ont acq^uis entièrement leur figure , excepté quelques

obfervations que voicy , 8c qui leur lont particulières. Par exemple, on fçaitbicn

que les branches d'un buiflon n'ont rien qu'elles-mêmes qui leur aide a fupportcr le

fardeau des fruits qu'elles produilentj c'elt pourqaoy, plus qu'à l'efpalier il enfa.'.t

confîdererla force, afin qu'y porportionnant les boutons, ces branches, fans fuc-

coniber dedous ,
portent leurs fruits juiqu'à leur entière maturité.

11 faut obfcrver qu'un buiflon qui cil d'une efpece à rapporter beaucoup de fruits

Se de bien gros , doit toujours être taillé court
,
pour faire en forte qu'entraîné

par la pcfmteur du fardeau qu'il porte , il ne s'ouvre point trop} telle forme fi

ouverte n'étant point belle dans un tel arbre.

Un buiflon qui feroit défectueux d'un côté, par une hauteur inégale de branches,

foit par accident, ou naturellement, pour parvenir à acquérir une belle forme, fe

trouvcroit bien heureux que la nature luy eût fait naître de ce mauvais coté-là une

nouvelle branche de faux bois , & bien nourrie: car pour lors cette branche étant

taillée longue, commcnceroit à le rendre plus agréable à la vue.

Toutis branches pour peu qu'elles foient mal lltuées , doivent être retranchées

de defius un Buiflon, fi loQ ne veut qu'il pareille toutboflu.

Figure
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1

Fieure d'un B'jiiron.

Maximes fur la taiUe des Arbres.

De ce qu'il me refte encore à dire de la taille des arbres, j'ay cru devoir le ré-

duire en Maximes, tanr pour la plus facile intelligence de ceux qui les liront, que
pour la nécelîîté des préceptes qu'elles renferment.

PREMIERE MAXIME.
Quiconque veut bien tailler un Arbre, doit retrancher de defTus toutes les peti-

tes branches qui prennent leur naiffimce d'autres branches menues i car il n'y a rien

à en efperer, la févc leur étant trop peu favorable.

II. M A X I M E.

Tout Jardinier, avant de couper une branche , doit toujours regarder le lieu

d'où elle fort, afin de juger /î elle pouira produire les effets que nous en attendons.

III. MAX I M E.

La première obfcrvation qu'on doit fiiire avant que de tailler un Arbre, eftdejcC-

tcr les yeux fur le vieux bois, pour voir s'il n'y a point défauts par rapport à la tail-

le précédente, s il yen a, les corriger.

IV. MAXIME.
Toute branche qui croife, foit dans unefpalier, foitdansunbuilîbn, doit être re-

tranchée
, à moins que dans un efpalier elle ne ferve à remplir néceflàiremeot un vuide

,

ou qu'elle ne contribué à la beauté de fa figure , ou bien enfin que ce ne foit une
branche à fruit

, qui en quelque endroit Sc de quelque manière qu'elle puiflè être (î-

tuée, a toûjcurs bonne grâce.

V.
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V. MAXIM E.

Une des bonnes Maximes de tailler un cfpalicr, cil de le dépalini'r tout entier,

avant que d'y rien couper > autrement ce n'cil qu'une pure nonchalmce, dont on

peut à -bon droit accufer un Jardinier; & il y en a même qui le font lorlqu'il s'agit

au mois de May de palillèr les jets de l'année.

VI. MAXIME.
On doit remarquer

,
que tout arbre qui poufîe avec trop de vigueur , doit être

tenu plus long qu'un aucrc ou la févc ne le jette pas en fi grande abondance , (bit

à côté, ibit en-bas, foit en-haut.

VII. MAXIME.
J'ay déjà averti, 6c j'en avertis encore, qu'il faut abfolument ôter de defliis un

arbre toutes les petites branches maigres, &: qui ne font bonnes à rien, comme
des fujets propres feulement à prendre, & à ne rien rendre,

VIII. MAXIME.
Qu'on obferve exactement lorfqu'on ôte une haute branche de defilis une baflê,

de le faire le plus promtement; 6c que fi c'elt une haute qu'on conferve, de cou-

pe»- en talus celle de deflbus.

IX. MAXIME.
Pour bien tailler un arbre, il faut toujours couper une branche courte entre deux

lono-ues; l'année iliivante la branche courte fera taillée longue, 6c la longue cour-

te- c'eil le fecret d'avoir de beaux fruits, 6c de conferver les arbres bien garnis.

X. M A X I M E.

La pouflè d'Aouft ne fait jamais de fruit, à caufe que le bois n'en eft pas aoû-

té} c'ert par cette cette raifon qu'il le faut toujours couper.

XI. M A X I M E.

Les boutons à fruit étant les fujets pour lefquels nous nous donnons tant de peine

après les arbres , feront réligieufement confervcz , comme étant l'efperance des

nchefles que nous en attendons.

X I I. M A X I M E.

Si Ton défire qu'un arbre paroiiTe bien garni, fes branches ne doivent avoir de

diflance les unes des autres, que d'un doigt.

XIII. MAXIME.
Qiund on voit fur un arbre des branches à fruit , fortir d'autres branches de

pareille nature, il ne fsut jamais les ôter, fi ce n'cll celles qui peuvent y apporter

de la confufion,

C H A-
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CHAPITRE XXr.

Ve la taille des Efpaliers, & des Buijjons lorfqiCils font lieux ; & des

fecrets pour leur faire prendre du fruit.

IL me fcmblc que fans outrer la matière dont je traite
,

je puis icy Eure le part-

ielle d'un arbre, avec la manière d'élever un homme, qui tel que cet aibrc ne
peut acquérir aucune pcrlcction, fi dés fa plus tendre jeunelîè il n'a quelqu'un

qui fçachc le conduire.

Il efl- vray que la nature eft la mcrc noumce de toutes choies , mais bien fou-

vent fi l'art ne la perfeâionne, on voit que tout ce qu'elle produit a des défauts fi

confiderablcs
,
qu'à moins qu'une main bien habile n'ait pris le foin de les corri-

ger, quelque eltimc qu'on en doive faire par rapport à la caufe de fon être, il de-

vient toujours le mépris de ceux qui le connoiflent.

Et femblable à ces pierres précicufes , qui tirées nouvellement des lieux de leur

origine, ne font point cltimces , fi l'art d'un i^-avant ouvrier n'a fçu leur donner
la forme qui leur convient. De même un homme vit fans aucune polirt ffe, lorfquc

iins les foiiis d'un habile maître , il n'a eu pour règle de fa conduite uniquement
que fon caprice j ainfi qu'un jeune arbre demeure, pour ainfi parler, toujours bru-
te, fi le jardinier ne le réduit de telle manière, que cet arbre s'abandonnant aux
foins qu'il a de luy, prend telle & telle figure qu'il luy plaît de luy donner.

Ouy, c'eit ainfi qu'un enfant dans fa jeuneflc cft fufceptiblcdesimprelîions bon-
nes ou mauvaifes qu'on luy donne, 2c que fcs moeurs, ielon ces impicffions, luy
attirent le plus ou le moins d'elirime de tout ce qu'il y a de gens de bien , lorfqu'il

Vient à être connu d'eux.

Ainfi que l'homme, un arbre fruitier a fcs âges diftinguez ; fon enfance cft le

tcms qu'il eft en pépinière -, fa jcuncfle eft celuy où Ton rcconnoît qu'il eft allez

fort pour être arraché de cet endroit j & mis enfuitc dans une place qu'on luy
dcftine

,
pour y d )nnerdes fruits dignes de Juy, &: dont il a obligation à l'induftrie

de celuy qui le conduit ; ce qu'il fait quelque temps après qu'on s'cft appliqué à
l'y bien cultiver ; 6c c'eib cette production qui peut en luy prendre le nom d'âge
viril, qui eft celuy aulîi où l'homme ordinairement donne de plus grandes mar-
ques de fon fçavoir faire; enfin vient la vieillefle

, fi le ciel permet qu'on y par-
vienne, qui n'cft pas un âge moins naturel aux arbres, qu'il Teft aux hommes.

Chaque âge dans un arbre, ainfi que dans un homaie, demande des foins tout
diiïcrens les uns des autres > dans fon enfance on ne fait que fe jouer avec un en-
fant

,
prenant néanmoins toujours garde qu'il ne s'abandonne pas tout-à-fait aux

mouvemcns de la nature; ainfi agit on à l'égard d'un arbre: cet enfant commen-
ce-î-il d'entrer dans fa jeuneflé, on change cette première manière de l'élever, en
une autre qui eft de plus d'application £c plus étroite > cet âge étant celuy où le

fang eft le plus boiiiliant dans l'homme, & par conféquent plus capable de lediflï-

pcr au-dehors , £c de le hlificr échaper par trop , fi on n'ctoit ibigneux de le tenir
en bride: 5c ne voyons- nous pas arriver le même effet dans les arbres, qui de\ien-
droient, pour ainfi parler, des volontaires, fi l'on ne fçavoit les réduire malgré
eux ? îk comme tout ce qui eft violent ne dure pas long- temps, auffi ces cfprits
vifs qui animent l'homme dans fajeuneflé , s'émouiîlmt peu à peu, fe ralcntiflcnt

il ne donne plus que du fruit. p Tan-
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Tandis que tel âge fe palîe infenllblemenc , l'homme ell tout furpiis de fe voir

atteint de la vieilleile, qui ell bien différente des âges d'auparavant > l'on en fçait

les fuites, lans qu'il ioit bclbin que j'en dife rien icy : & un arbre fujet à toutes

fortes d'inconvénicns
,
parvient aulîi à ce point, oii lorfqu'il y eft arrivé, ainfi

que l'homme, il demande pour l'y maintenir , des traitcmens tout autres que ceux

qu'on luy a faits cy-devant } & la feule différence que je trouve entre un homme&
un arbre qui font vieux, ell que celuy-cy, à moins qu'il ne foit malade, eft tou-

jours fort vigoureux, & que celuy-là n'a plus que h toibleflepour partage: cepen-

dant, comme les règles ôc les principes de la taille des jeunes arbres ont quelque

diftercnee entre celle -des vieux arbres, qui font fur l'âge j voyons après avoir parlé

de ceux-là, les obfervations qu'il y a à faire fur ceux-cy.

"Des vieux Efpaiiers.

Un Efpalier qui eft vieux, eft ou vigoureux, ou foible , ou bien il eft dans un
état à ne rien dcnrander davantage de luy,

1>es Efpaliers vigoureux.

Il n'y a point de Jardinier qui ne doive non-feuicment être perluadé que plus un

arbre a de vigueur, plus doit il être charge débranches, tant en bois qu'en fruit j

iHais encore Içavoir en quel endroit, & de quelle manière il les luy faut laifler.

Les branches qui compoient la figure de l'arbre , doivent toujours être laiftees

longues d'un pied & demi, ainfi qu'une partie de celles que ces mêmes branches

ont produites , &: qui font grolîes aulfi , 6c fur tout celles qui ont leur ibrtie en-

dehors.

Après qu'on a choifi ces fortes de branche*, comme les mieux placées; il refte

à voir ce qu'on fera des autres qui les accompagnent : on les lailferoit encore vo-

lontiers toutes , fi la figure de l'arbre ne s'y oppoibit pas abfoiument ; cela étant

,

je regarde celles qui ont pris nailîànce en-dehors
, pour les couper en talus , ou à

deux yeux de longueur) & au contraire, fi elles font du côté de la muraille, je

les taille à trois yeux prés de leur (ortie, à condition lorfque l'arbre viendra à pren-

dre du fruit, de les emporter tout-à-fait de cette place, comme n'y étant d'aucu-

ne utilité.

Des Efpaliers faibles.

La foiblefte de cet arbre demande qu'à fon égard on agific tout au contraire: fâ

maladie Juy vient ou de racines, dans lefquelles , à caulê de fa vieillefîe, la fève

ne fait pas les mêm,-s fonctions qu'auparavant > ou du défaut du fonds, qui par

certaine qualité maligne, & contraire à ta nature, luy refulé en partie la iubllancc

dont il a beloin pour fe nourrir comme il faut; Sc comme nous avons dit qu'à ce-

luy-cy deflùs, à caufe de fi trop grande vigueur, il le falloit charger de beaucoup

de branches, tant à fruit qu'à boisj on peut juger à caufe de fa foiblelfe, qu'il en

hut tenir celuy-cy décharge entièrement Se des unes 6c des autres, ôc tailler celles

qui relieront de la longueur de cinq à fix pouces feulement.

Ces fortes d'arbres, pour avoir trop peu de fève, font fort fujets d'avoir des

branches uféjs, 6c c'eft à quoy on doit prendre garde, afin de les en décharger en-

tièrement, comme des fujets inutiles, ainfi que des autres petites branches me-

nues, qui ne font jamais bonnes à rien, 6c qui ibnt celles qu'on appelle branches

chifonnes } 6c fi après tous ces foins pris , on s'appcrcevoit que tel arbre n'en fift

pas mieux fon de\oirj il faudra l'arracher j 6c en planter un autre à la place.

Se*
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SiCrets pour faire prendre du fruit à un arbre trof vigoureuK.

Comme pour guérir une maladie il en faut toujours confîdcrer les caufes pre-

mières, aiia d'y apporrcr les remèdes efficaces) lorfqu'on voit un arbre pouflcr

avec crop de vigueur, &: qui ne fructifie point, on appelle cette vigueur un mal

qui ell en luyj car n'étant planté que pour nous donner du fruit, ce qui elt le

propre de fa nature, & ne poullànt que du bois, peut-on attribuer cela à autre

choie qu'à l'effet d'un mauvais tempérament qu'il faut corriger ?

Il citfûr que ce trop de bois qui nous déplaît, ne provient que d'une abondance

de fève cxcdlîvc, qui fe jettant dans tout le corps d'un arbre, ycaufe un dcfordrc

très grandi 5c cette lève ne prcnanr fon origine que des racines, on doit conclure

que moins le trouvera-t-il en état de recevoir de lubftance. Ainfi perfuadé de cette

raifon qui eft bonne, 6c après avoir traité cet arbre comme j'ay dit cy-defTus il

faut dans la iburce de ce mal, qui font fcs racines, en aller chercher la guerifon
,

& foiiillant au pied de l'arbre , en couper des plus grofles d'un côté , de telle

manière qu'il n'en relie pas la moindre partie- qui puilTe faire aucune fondion.

On fera foigncux , auparavant que de faire cette opération, de juger combien

on devra couper de racines; car qui iroit en retrancher beaucoup d'un côté tandis

que de l'autre il y en auroit très-peu, mettroit fans doute l'arbre en danger de

poulîcr avec tant de médiocrité qu'il pourroit bien en mourir.

J'ay vu pratiquer une autre choie à l'égard des arbres qu'on fçait être d'un génie

à donner naturellement beaucoup de bois , tel qu'eft Ja virgouleulc avec autres;

après que tels arbres ont été plantez deux ou trois ans, 6c qu'on voit qu'ils pren-

nent leur train ordinaire , on les arrache de leur place , pour les planter ailleurs ;

j'en ay vu par ce moyen être réduits à la raifon.

Il y en a, pour prévenir cet inconvénient, 6c ne point être obligez, à replanter

des arbres de cette nature, lorfqu'ils les plantent, qui ne les ététent point, 6c les

lailîènt en cet état pendant deux ans; de telle forte que la fève dans ces commen-
cemens n'étant pas beau-coup forte, par rapport aux branches qu'elle a à nourrir,

6c (c faifant pendant ces deux premières années comme une cfpece de raifon de fe

modérer dans la fuite, àcaufe d'un certain cpuifement qu'elle reflènt; de telle for-

te, dis-jc, que venantaprés ce temps à tailler ces arbres, elle agit dans eux com-
me nous le fouhaitons.

Remarques concernant les vieux Efpaliers.

Je fuppofe qu'un arbre ait été bien conduit jufqu'à favieillcfle, 6c je veux même
que cela foit : cependant, fi l'on n'y prend garde, c'eft pour lors qu'il eli; dange-

reux qu'il ne tombe dans de grands défauts j en vain jufques-là auioit-on conlervé

dans un efpalier une égalité de branches: je dis encore, fi l'on n'y foigne, fes

maîtreflcs branches voudront tellement dominer, qu'il eft à craindre, fi l'on ne

Içait les réduire, qu'elles ne rompent cette égalité qui fait fa beauté, 6c l'ans la-

quelle il eft toujours défeclucux.

Il arrive quelquefois que des arbres vieux, pour avoir été négligez, font montez
trop vite, 6c qu'ayant en cet état été laiflez trop confus, la fève ne pouvant pas y
fuffire , en aura abandonné tout le haut. Si l'on veut pour^lors prévenir leur per-

te entière, il taut d'abord remarquer fi dans le bas il n'y a point quelques bonnes

brandies, dont nous puiflîons nous lervir pour les renouveller) 6c fi cela eft, ra-

rallant ces branches hautes délaiflées, on agit à l'égard de celles qui dans telle oc-

cafion fe préfentent favorablement à nous , fuivant les règles de la taille que j'ay

établies cy.devant.

P i Lorf-
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Lorfqu'un efpalier vien: fur l'âge , &c qu'on prévoit que quelque icmedc qu'on

puiilc apporter à telle maladie, il faut qu'il pcriiîe; on ne doit plus le regarder que

comme un arbre à la place duquel il en fout planter un nouveau: & fi par les der-

niers cfForts que la nature fait en luy, elle y donne des marques d'abondance, pour

lors, fans en retrancher aucune, on fera du mieux qu'on pourra à cet arbre, juf-

qu'à ce qu'étant tout-à-fait épuifé , il tombe dans une impuillance de produire aucune

chofe i
dans lequel temps on ne balancera point de l'arracher.

Un vieil efpalier tombe encore dans un autre défaut que voicy } mais c'cfl par >«

la mal-habileté du Jardinier qui le conduit
,

qui luy ayant laiflc trop de faux bois , . 9
a caufé le dcfordre qu'on y voit , 6c qu'il ne fçauroit rétablir , à moins que pendant a
trois ou quatre ans de fuite , il n'en ra\'a!Ie une branche ou deux par chaque année. ,:|

Des •vieux Buiffbns.

Tout ce que je viens de dire des vieux- efpalicrs
, peut convenir aux builîbn-s , à

k referve de quelques oblérvations que voicy, & qui font propres i\ ces derniers

arbres.

Quand un vieux buifibn n'cil point rond, c'efl: une chofe en luy qui ellbiendé-

feétueufe, & qui n'elt cauféc que par l'ignorance des Jardiniers. Ce défaut dans

un tel arbre, ellfemblablc à ces gros péchez d'habitude que commettent les hom-

mes, 6c dont lis ont une peine terrible a fc défaire, quand ils en prennent le che-

min: c'elt ce qui fait que je trouve une perfonne bien empêchée, quand appro-

chant d'un vieux buiflbn pour le tailler, elle y remarque ce défaut de rondeur

qu'elle ne peut corriger, (quelqu'habile qu'elle puiflé avoir la main) que par de gran-

des précautions, & une efpace de trois ou quatre années de temps, en taillant les

branches de cet arbre de telle manière , que des grofles branches il en naifle d'au-

tre grofles branches qui fortent du côté qu'il faut lempHr > telle corrcéiion d'un pa-

reil défaut n'ell pas l'ouvrage d'une apprcntif, mais bien d'un maîtreJardinier, qui

taillant ce buillbn, doit prévoir l'ordre que la nature doit tenir fur les yeux de l'ex-

trémité, regarder les cotez qu'il faut remplir, fournir, ou arrondir.

Enfin, un buillbn n'ell point beau quand il n'elt pas rond, qu'il n'eft point ou-

vert dans le milieu, qu'il ell dégarni de beaucoup de bonnes branches dans la ron-

deur, ôc quand il ell trop haut de tigcj défauts confiderables dans cet arbre qu'il

faut prévoir toutes les fois qu'on le taille.

CHAPITRE XXII.

De la. taille àes fruits à noyau.

POur le peu de différence qu'il y ait entre les tailles des fruits à pépin, & cel-

les des fruits à noyau > il me feinble à propos , pour ne point troubler l'ordre

que je me fuis prefcrit dans cet ouvrage, d'en faire un chapitre particulier, afin

de donner pur ià facilement à connoître quelle ell cette différence, & que fe con-
formant à la nature de ceux-cy, on quitte en les taillant l'idée qu'on devoit le for-

mer de ceux-là.

La première oblêrvation qu'il faut d'abord fiiire en taillant un Pêcher ou un
Abricotier, eil que devant être inllruit qui" les branchts à fruit de ces arbres font

de fort peu de durée, on ell obligé d'en décharger l'arbreplusfouvent qu'on «e fait

pas aux Poiriers ; mais auparavant que d'en venir à cette exécution, il faut con-
noître ces branches , crainte de s'y tromper.

11 y a des Pêchers qui fout fujets à la gomme, ou par dioit de nature, ou par

ks
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les mauvaifes qualitez du fond ou ils font fituez : cela étant, on fera foigneux d'a-

bord de regarder 11 ccluy qu'on veut railler, clt atteint de cette infirmité, qui

le manifefte aflez dans les branches à fruit de cet arbre, Iclquellcs on ne conlidcrc

plus que comme branches inutiles , à moins qu'elles ne foicnt raifonnablemcnt

grofles , ou qu'elles n'ayent poulîé quelques belles branches à fruit pour l'année lui-

vante ; en ce cas on les laiilera, perfuadé cependant qu'on doit être, qu'au bout

de deux ans elles périront Se qu'il les faudra par conféqucnt entièrement oter.

Ces petites branches deviennent encore inutiles par d'autres accidcns qui leur

arrivent, co»>mc par les roux-vents & les .gelées^ du.Printcms qui Li perdent > c'cft

pourquoy, lorfqu'on s'apperçoit quccemaiheureft tombé l'ur elles, on fe détermine

aulli à les couper toutes entières.

Avant de pailcr outre ,
je fuis bien-nifc d'avertir, que quand je diray de couper

vies branches, j'entens qu'on le Ibuviennede les couper dans les règles: c'eft-à-dne

en talus ou.en moignon, Sec. fuivant que l'occallon le demandera.

Si j'ay établi pour maxime fure, à délîèin d'avoir de beaux arbres, qu'il fallnit

tailler court les Poiriers j c'cft avec bien plus de railon qu'il la faut ob(crvcr icy a

l'égard desPêchen, Se des Abricotiers, qui étant beaucoup plus dénotiez, iont

fujets à s'échapcr bien davantage.

La plus belle ouverture d'abord qu'on peut fe donner en taillant un arbre à

noyau, eil d'en ôter les vieilles branches qui font feches, ou celles qui pour être

trop foiblcs font dans l'impuiflànce de_ donner du fruit. Cela fait, on a un champ
fur lequel un Jardinier peut facilement exercer foninduftric, & qui ne trouvant plus

que de deux fortes de branches à ménager, n'a qu'à appeler fa iciencc à fon aide

pour fçavoir de quelle manière il fe comporcera en les taillant.

De ces dçux {brtes de branches, les unes font branches à bois & Ics^utrcs bran-

ches à fruit, qui fe connoilTent aux boutons à fleurs qui font tout formez fur eliei ;

lefquelles branches il faut religieulcmcnt confcrver fort longues, pour leur faire

joiier de leur reftej aulli-bien telles branches ne ibnt-ellesjamais propres qu'à couper
entièrement après qu'elles ont porté.

Quand je dis conferver fort longues je fuppofe qu'on proportionne cette lon-

gueur à la grolkur dont elles font ; car autrement ce fcroit les forcer à ne pro-
duire choie qui vaille.

Pour les grolîes branches, elles feront donc taillées courtes pour deux raifonsj

la première , pour les obliger de jctter d'autres grofTes branches
, qui fervant à

donner de plus en plus une grande étendue à un efpalier , contribuent aulTi à la

juilefle de fa figure i & la féconde, dans l'intention que fa nature ne pervertira

point fon ordre , ces grofTes branches en produiront de petites qui viendront à

propos pour remplir les places de celles qu'on aura otces

Mais voicy un écueil où bien des Jardiniers tombent lorfqu-'ils taillent des' fruits

à noyau ; qui cit que voyant des branches chaigées de boutons , ils les croyent in-

différemment toutes bonnes. Mais ils fe trompent : car il eil de ces branches qui
étant cftimées pour branches à fruit , à caule des lignes apparcns qu'elles en por-
tent, ne font néanmoins que branches de nulle valeur: telles font celles qui font
longues & menues , & dont les boutons à fruit ne font que feuls chacun dans leur
lieu d'origine: car on doit fçavoir que toute branche de Pécher, ou d'Abricotier
qu'on laiiTe pour porter du fruit, n'efl jamais bonne, fi les boutons qu'elle por-
te ne font doubles, avec un œil à bois au milieu: il ce n'eff des Pêchers de Tro-
ye, ou des avant-Pêches. Mais je crois jufqu'icy avoir alTcz parlé de la taille des
Pêchers & Abricotiers, pour que je donne un exemple dcmonllratif des obfervati-
ons quej'ay dit qu'il y falloit faire, C'ell un Pêcher , dont les boutons font déjà gros , &
tels qu'ils doivent être quand au les taille. Ce qucjeconfeilledene faire auili que fort
îar-d a caufe de cela. P j A. Gros
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EXEMPLE.

A. Gros Pécher palifll-. B. GroHès branches. G. Endroit où il les faut tail-
ler. D. Vieilles branches qu'on doit ôter. E. Branches à fruit qu'il fautlaiflèr.
F. Boutons doubles avec un œil à bois fur les mêmes branches au milieu. G. Bran-
ches foibles 6c fur Icfquelles font de fimples boutons, & qu'il faut ôtcr auffi. H.
Endroit ou il faut couper les vieilles branches.

Le génie de ces arbres eft un peu capricieux ; car étant fort fujets , comme j'ay

dit, de s'éloigner de leur origine, il arrive que leur piedie trouve en danger d'être

dégarni faute de grolîés branches, fi l'on ne fçait y remédier d'ailleurs } & le Icul

remède qu'on y trouve eft, qu'au cas que nous voyions qu'un Pêcher nou.s menace
de ce défaut , de lé fervir de quelques branches à fruit que nous remarquerons être

venues en un lieu fort à propos pour cela; 6c devenant pour lors fans pitié pour quel-

ques boutons qui y feront , de racourir ces branches , autant que nôtre prudeiKC

nous dira de le faire.

OBSERVATIONS.
Il eft néccflliire d'obferver que tous Pêchers qui ont été ravaliez , lorlqu'ils ont

jette de nouvelles branches doivent être taillez comme des arbres qui font toutjeu-

nes, enleurlaiflant néanmoins les branches un peu longues, crainte de la gomme.
On ne fc fera point de fcrupule d'ôtei quelques boutons à fruit , lorfque la trop

grande abondance le permettra.

Si l'on n'a à garnir que des murailles de fix pieds, on obicrvcra dans les com-
mcncemens de tailler les Pêchers ou les Abricotiers , un peu longs , pour ne les

point obliger à ne donner que du faux bois, fi on les tailloit autrement.

C'eft une chofe inutile de ravaller une vieille branche de Pécher ou de Prunier,

venue d'en efpercr des nouvelles : car leur écorcc cfl uop dure pour faire que la

fève
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fève s'y puillc ouvrir un pallage convenable à cet effet ; il n'y a que l'Abricotier

pour fruit à noyau , de qui en peut cfpcrer un tel avantage.

Des Abricotiers & Pruniers.

Lorfque j'ay parlé de la taille des Pêchers
, j'ay entendu auflî traiter de celle des

Abricotiers" & des Pruniers. C'cil pourquoy ne trouvant point que ces arbres

ayent de» cbfervations qui leur foient particulières , le Lecteur veut bien que je les

renvoyé cy-deflus pour s'y rendre habile.

CHAPITRE XXIII.

Comme il faut^aliffer les Arbres.

LA fcicnce de bien palifTer les arbres en efpalier, n'e0 pas moins importante que
celle de les tailler ; d'autant qu- c'eil d'elle que dépend toute leur beauté. Je

ne me fuis point voulu icy étendre fur les différentes manières de dreflèr des palU-
fades, ayant jugé que cela ne contribueroit en rien à leur figure, laifiânt ces ma-
nières différentes à être choifies par chacun en particulier fuivant fa fantaifie. Il

s'en fait avec des échalas de quartier > ce font celles aujourd'huy qui font les plus

à la mode : ôc l'autre fe façonne avec du cloud , &: du cuir , ou des lifieres de
drapi ainfi du rclte. Venons au fait.

Pour donc paliffer comme il faut , après avoir laiflé pouHer les arbres en toute

libertCi la première année on doit, lorfqu'ils font taillez, les attacher aux paliila-

des, iâns les contraindre, d'autant que ces premières branches qu'ils jettent lônt ii

tendres, qu'on ne les pourroit forcer fins les altérer beaucoup i la beauté de p.ilil-

fer confinant à fçavoir arranger avec l'ordre à droite & à gauche, les branches qui
peuvent venir à chaque côté , en forte qu'il n'y ait rien ni de confus , ni de croiié,

ni de vuide.

Pour parvenir à ce bel ordre que demande un arbre auquel on veut donner la

forme d'un eipaiier, on commence par la maîtrelîè branche, qu'on place toute droi-

te, en l'arrêtant par le haut plus ou moins que la force de l'arbre le demande.
A l'égard des branches les plus baflcs êc qui font à côté , le plus bas qu'on les

peut baiffer c'cll toujours le meilleur , jufqu'à un demy pied de terre , s'il ell pof-
fible, afin qu'en cet endroit la muraille foit couverte j laquelle manière de paliflér

contribué beaucoup à la beauté d'un efpalier : &: pour en donner une idée parfaite

,

je diray qu'il faut qu'un arbre qu'on paliffe, ait la figure d'un éventail ouvert.

Mais comme le défaut de vuide elt plus confiderable & plus voyant que les au-
tres, j'avertis qu'il vaut mieux croifer, quand on ne peut autrement éviter cet in-

convénient.

Pareille à un ruifleau qui coule, la fève veut avoir fon cours libre, ou bien elle

fe jette en des endroits où elle caufe du delordre ; c'ell ce qui arrive lorfque cour-
bant une branche en dos de chat, cette févc venant à monter, s'arrête ordinaire-
ment dans le deflus de ce dos, où elle trouve un obiiacle; Sclà faifant un faux jet,
elle s'y jette entièrement, & abandonne par ce moyen le relie de la branche, qui
s'ufe en peu de temps manque de nourriture.

Pour cette même raifon , l'extrémité des branches ne fera jamais attachée phis
batle que le lieu d'où elles prenn^^nt leur origine , mais il faut que ce Ibit en mon-
tant toiîjours un peu.

Cependant il arrive quelquefois qu'on eft obligé de tom'ocr dans ce défaut, fiir

tout à l'égard des vieux arbres, qui pour avoir été mal conduits, font dégarnis dans

le
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le milieu , ce qui ôte toute ],i beauté d'un eipalicr 5

&' pour la rétablir il faut de
néceilltc renverlcr les petites blanches, & les tiiirc retourner contre la tige.

Cette néceflité de paliOer ainii, n'arrive gueres (commeje viens de dire) qu'aux
vieux efpalicrs , oii ces petites branches à la vérité ne font pas lî altérées, que li

c'étoit de jeunes arbres qn'on traitât ainil. Et tel inconvénient n'ell cauféquepar
l'ignorance du Jardinier, qui dans fa taille a mal gouverné ces fortes d'arbres.

Si l'on veut en palifliint tenir un arbre bien garni , il faut entre deux branches
longues en laiflér une courte > & la raifon de cela eft , que toutes les fois qu'elles

font toutes arrêtées d'une hauteur égale, l'arbre eft fujet à demeurer vuide dans le

milieu , d'autant que la fcvc qui ne cherche qu'à monter 6c ne fe porte ordinaire-

ment qu'aux branches les plus hautes, & que dans celles qui font les plus grolîésj

forme au haut de l'arbre une confulion de branches , qui en abforbe inutilement

toute la nourriture.
*

CHAPITRE XXIV.

Ce que c\eft qu'ébourgeonner & pncer enfait d'arbres t & la

manière de le faire.

'I-tôt que les arbres font paliffez , on les laifl'e en liberté de pouflcr jufqu'ait

^^mois de May, que vient le temps qu'on doit les ébourgeonner } ôc cette ope-

ration fe fait aullî en Juin, Juillet , 5c Aouilj luivant que la lève a plus ou moins

agi dans les arbres pendant ces quatre mois.

Ebourgeonner (a proprement parler) eft ôccr desjets de l'année inutiles, qui at-

tirant à eux tout la iéve , empêchent qu'elle ne s'cmploye à en nourrir d'autres qui

font venus à la bonne heure pour faire fruélificr un arbre, Se pour luy faire acqué-

rir une belle figure.

De dire prccifément où il faut ôter ct% jets, c'eft ce qu'on ne peut j mais pour

îe fçavoir il n'y a qu'à fe figurer quelles font les chofes clî'cntielles à tel 6c tel arbre

pour luy couferver fa beauté , 6c l'obliger à donner du fruits cela étant , on ver-

ra bien à l'égard de la figure, que tous jets qui iont venus contre l'ordre de cet

établiiîèment , doivent être retranchez j ainli que ceux qui, quoy qu'on les juge

bons à fruit, menacent l'aibre d'une abondance ruineufc, parleur trop grande con-

fufion. Car ,
par exemple , fi conùderant un Poirier des le commencement du

Kois de May, je vois qu'auprès d'une taille faite en talus ou autrement, il croît une

branche en dehors 6c je la demande à côté pour la figure d'un cfpalier, ou fi pour

celle d'un buifibn \c l'attcns en-dehors 6c qu'elle vienne en-dedans, pour lors je ne

-balance point de. l'arracher toute entière, prévoyant le tort qu'elle peut faire à fcs

voifincs que je remarque être venues plus a propos pour mon deflêin.

Ny les vieux ny les jeunes arbres ne font point exemts,de cette cfpecc de tail-

les elle le pratique fur les .uns & fur les aytrcs, lorfque l'occafion s'en pvéfente.

Il arrive fouvent que d'un même œil il fort deux ou trois branches j 6c pour

lors laiiîant celle qui convient le mieux à la figure de l'arbre, j'ôtc les deux autres,

ou nvec la main ou avec la ierpcttc , foit que ce foit celle du milieu qu'on veiiille

confcrvcr, foit que ce foit Punc ou l'autre de celles des deux cotez.

Cependant, fi cette branche qui a pouflé d.'un même œil ces trois autres bran-

ches clt vigoureufe , & que de ces trois nouvellcî celle du milieu paroiflè nous accom-

moder le moins, on ne lait point pour lors de difficulté de l'oter.

La taille des arbres vigoureux en ce temps , ne nous porte pas à moins de

.contideiation« à leur égard, que celle qui fc piatique eu Mars: le trop de févc

nuir
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nuit aux arbres, auffi-bien que le trop pcuj ainfi, fi au mois de May je vois qu'un

arbre en vigueur a poufle trop de branches vigoureulcs
,

je me détermine à

en ôter quelques-unes des plus fortes, pour conlervcr les moindres, pourvu qu'el-

les paroilîcnt bonnes j 6c comme la contufion eft toujours à craindre Ibr Icsaibrcs,

Se que ceux dans lefquels la lève monte avec impctuofité y font fort fujcts, il faut

être foigneux d'en décharger leurs branches, taillées avec telle précaution aufîî,

que jugeant, il on en 6te trop, que cette fève fe portant en trop grande abondance

dans -celles qui relient , n'y caule du defordrc; telles branches étant regardées en

cet endroit comme branches à fruit 5 & devenant après branches à bois, à caufe de

la trop grande nourriture qu'elle font obligées de prendre.

Si c'elt un arbre qui foit foible, c'ell pour lors nôtre prudence jointe à nôtre

raifonncment que nous devons écouter, Se quî ne manque pas de nous dire en ter-

mes généraux
,
qu'il faut que nous fçachlons qu'un arbre foible fe doit ébourgeon-

ner tout autrement qu'un arbre vigoureux.

Toutes branches qui dans le fort de la végétation font prefque venues, pourainfî

parler, malgré la nature j telles branches j dis-jc , comme trop menues, incapa-

bles de produire aucun bon effet , & pour éviter la confufîon , feront ravallées ^
un œil de leur origine.

Souvent une nouvelle branche de pécher venue depuis la taille de Mars, en
produira une autre nouvelle. Cet ordre quelquefois, auquel on ne s'attend pas,

peut embarrafîèr l'cfprit d'un curieux , mais non pas cant qu'il ne trouve bien-tôt

le moyen de fortir dun tel embarras; & pour cela il n'a qu'a confidcrer fî ces nou-
velles branches promettent quelque choie de bon par leur grolfeur , de par leurs

yeux qui doivent être doubles , comme j'ay dit , pour être eltimcz j & pour lors il

i"c donnera bien de garde les ôter : mais il ces branches font foibles, & qu'il ne
puiflc rien efperer d'elles, il ne faudra pas qu'il manque de les ébourgconner toutes.

Une branche nouvelle venue, peut encore en produire une nouvelle groflé ou à
fa partie fuperieure, ou à fon inférieure > celle qui vient au premier endroit, elt à
rcjctler ; ainfî on doit l'ébouigeonner , comme un branche qui nuit à fa merc,
qui n'a pas belbin d'une fîlle d'un gcuie à ne donner quedu bois, tandis qu'elle eft

toute difpofée à produire du fruit : mais fi cette féconde nouvelle branche qui fera

groffe, prend naiflànce au fécond lieu, pour lors on la regardera comme bien ve-
nue; & prévoyant qu'aucun inconvénient ne luj arrive, pourvu qu'elle puiflc fer-

vir pour branche à bois , en la confeivera dans cet endroit fort précieufement.
Comme l'cbourgeonnement n'eft pas inventé non feulement pour les branches

mal placées, ou celles qui font en contuiion, mais encore pour retrancher quelques
fruits des endroits où ils ont cru trop prés les uns des autres j je fuis bien-ailé d'a-

averrir que telle opération n'eft pas moins importante pour contribuer à leur beau-
té que celle qu'on fait du bois j mais avant que d'enfeigner cette méthode,
il faut achever celle que nous avons commencée, & qui regarde les branches.

Il n'eft pas nouveau qu'une branche apporte en même-temps , ôc du bois 6c du
fruit, & ce n'eft même qu'une bonne marque , 6c dont on doit être bien-aifci
pour lors fi l'on remarque que ces branches ibicnt bonnes , bien placées , & qu'el-
les ne foient point trop confulés , Se par ce moyen en état de nuire au fruit , on n'y
touchera pas: mais fi au contraire il y en a de mal placées, ou bien qu'on les juge
incommoder le fruit qui les avoifine, on fera foigneux de les ébouiyeonner.

Si au contraire une branche donne bien du fruit 6c du bois, mais que ce bois foit

fort mince, telle production nous doit d'abord porter à une reflexion qu'il eft né-
cefTaire de faire avant que de toucher à cette branche ; car beaucoup de fruit fur
une branche qui jette du bois fort chetif , eft une marque que la fève n'y eft pas
abondante: cela étant, peut-on prendre pitié de tout ce fruit fans luy faire tort?

Q. Non



HZ OE C O N O M I E GENERALE
Noii: ainfi ne laiflaiit que peu de ces petites branches, ôc celles qui font en meil-

leure place , on ôte la piufpart de ce fruit } j'entens ceux qui font les plus petits
j

puis on racourcit la branche jufqu a un œil au-deflus du fruit.

Toutes branches ou tous fruits qu'on ôte , doivent toujours être retranchez au

haut des brandies de dcllus lelqucUes on les retranche , comme les plus éloignées

de la lève, &C les lljjets d'un arbre par conféqucnt qui reçoivent le moins de nour-

riture.

On remarque fur des arbres des branches qui à la vérité n'ont poufle aucun fruit,

mais bien de petites branches nouvelles
,

qui pour peu qu'elles Ibient dans une

bonne lituation, femblent humblement nous fupplicr de ne les point ôter de Jeur

place; telle grâce ell trop pleine de juftice pour la leur rcfufcr, lorfqu'on voit fur

îout qu'elles ne font point confufcs : mais comme parmi celles qu'on laiflèroit, il

y en auroit peut être quelqu'une plus lavorifce de la nature que les autres , Se qui

flatée d'un tel avantage recevroit au préjudice de lés iceurs toutes les faveurs qui

luy viendroient de cette mère commune, ce qui feroit qu'elle feroit beaucoup plus

forte que les autres; pour empêcher telle branche de fe tant enorgueillir, on l'ar-

rache entièrement; ou bien; fi moins portée pour elle feule, les petites blanches

qui font auprès d'elles ne fouffient gueres des bien- faits qu'elle reçoit plus qu'elles , on fe

contentera (eulcmentdelapinccr. levas dn-e bien-tôt ce que c'eft que cette opération.

Une autre branche à fruit malheureufement n'a pouflë qu'une petite branche Se

point de fruit , apparemment que la fève n'y cft pas montée comme on l'efperoitj

ce qui fait que prévenant un plus grand inconvénient, on laravalleàunœilau-def-

fus de celle qu'elle a produit, qui devant être préférée à elle-même, en fera par ce

moyen mieux nourrie.

Dans un autre endroit une branche a apporté bien du fruit, & une petite bran-

che à fon extrémité, & d'autres mêlées parmi le fruit: fi elle paroît branche à

fruit, on la laill'era entière > au lieu que ii on reconnoît qu'elle foit difpofée à don-

ner du bois, on la pincera, & les autres petites branches ieront toutes taillées.

On obfervcra aufli d'ôter toutes les petites branches qui feront venues fur une

branche à fruit qui n'aura fait que fleurir, 6c à l'extrémité de la quelle fera crue une

bonne petite branche qu'on laiflera.

AVERTISSE xM EN T.

On prendroit ces inflruftions que je viens de donner volontiers pour une cfpecc

de féconde taille dans le mois de May, & quand on le feroit à l'égard de quelques

articles, on ne fe tromperoit pas: mais qu'importe de donner tout-à-fait le nom
aux choies, pourvu qu'enfeignant la manière avec laquelle on les doit pratiquer,,

*ilcs nous foicnt d'une utilité telle que nous la demandons ?

Ce que ceft que pincer ^ & la manière de lefaire.

Pincer n'efl autre chofe que de rompre avec les doigts l'extrémité d'une branche

qu'on juge devoir être traitée ainlî : & cette opération, comme elle ell cy-dcfibs , fe

ftit aux mois de May , Juin & Juillet , & ne fe pratique que fur les hautes bran-

ches, 6c jamais fur celles qui font balles.

Les petites branches qu'on a rcfervèes comme branches à fruit, ne fontcxemtes

de ce pincement; car naturellement la fève ne s'y jettant pas en trop grande

abondance , de branches de la nature dont elles font , elles courrcroient rilque de

devenir branches chifonnes, ce qui eauferoit du préjudice à l'arbre: mais telle ope-

ration dépend d'un grand jugement, lorfqu'il s'agit de pincer; car on ne doit pas

généralement fe comporter ainfi fur toutes ces fortes de petites bi anches.

AVER-
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AVERTISSEMENT.
Il ell bon d'avertir que le tems de pincer les pêchers, ell toujours celuy où l'on

juge qu'ils ie peuvent facilement cafl'er au moindre effort qu'on leur faitj au lieu

"que fi on les laiiîc devenir plus durs, on eft obligé de ie fervir de la ferpettc

pour faire cette opération , qui dl un inconvénient à éviter } l'expérience nous

ayant appris julqu'icy ,
que toute extrémité de branches de pêcher ainli coupée,

cil fujette à noireir , & à mourir incontinent. Pour les poiriers , on les peut indif-

féremment pincer d'une & d'autre manière, n'appréhendant pas tant le couteau

que les pêchers.

CHAPITRE XXV.

Du trop defruit , & de la manière d'en décharger les arbres , avec lefe-

cret de lesfaire devenir beauxjufqu'à parfaite maturité.

ON dit qu'il y a deux chofcs qui contribuent beaucoup à la beauté d'un arbre,

fçavoir k figure fans défauts , 6c l'abondance des fruits,

bous ce nom d'abondance, on entend une quantité raifonnable, qui Ibicnt be-

aux, & placez fans confufioui avantages que la nature donne d'elle-même rarement;

& il n'y a que la main de quelque curieux qui le mêlant de les accommoder, puiffc

les faire paroitre dans la perfection que nous les demandons icy.

La beauté des fruits ne fe trouve jamais fur un arbre avec la trop grande abon-
dance j le dernier effet emporte ec dont le premier a bcfoin , qui cil cette fubftan-

cc qui les nourrit, qui les fait groffir, & qui étant partagée à beaucoup dcfujcts,

ne peut y opérer de la même manière que fi elle en avoit un nombre moindre à
entretenir.

De plus, l'intention aulfî qu'on doit avoir en cultivant des arbres, ne doit pas

uniquement être d'avoir quantité de fruits > mais il faut particulièrement qu'elle foit

de les avoir beaux &c gros, parce que nous attendons de là, qu'ils en feront d'un
goût bien plus ex.quis} la bonté ne manquant gueres d'y être, quand la beauté ôc

la grofleur s'y trouvent: 6c comme tout ce que nous avons enfcigné cy-devant,
n'elt pas fufïifant de faire acquérir aux fruits ces deux qualitez, les habiles Jardi-

niers ont jugé a propos que pour les y faire parvenir, il falloit les éplucher. Reflc
maintenant à fçavoir de quelle manière il fe faut acquitter de ce travail} c'ell ce
que je vas apprendre.

Ce n'elf pas bien fouvcnt qu'il n'y ait de ces terribles éplucheurs de fruits, qui
nous épargnant la peine de faire la plus grande partie de cette opération, nous
donnent le chagrin de voir qa'ils en ont mis à bas plus que nous n'aurions fouhaitéj

j'entens par ces terribles éplucheurs, les gelées du Printems, Sc les roux-vents qui-

qui fe font fentir quelquefois, même dans le mois de Juillet,

Mais pour s'acquitter de l'ouvrage dont voicy les véritables règles, je fuppolc,
non pas que l'année foit toujours abondante en fruits, mais qu'il y en ait beaucoup
fur des branches , de telle manière que fî on les y laiflbit , il fcroit impofîiblc

qu'ils y pulîent devenir beaux.

Soit donc abondance de fruits générale, foit une trop grande quantité feulement

fur quelques branches reftécs des accidens qui feront furvenus aux arbres, la bonne
maxime veut qu'on en décharge la nature d'une partie , comme d'un fardeau qui

luy eft trop onéreux, Se dont elle veut abfolument qu'on la décharge, fî l'onfou-

haite qu'elle s'acquitte de Ion devoir en cette occafîon.

Toutes chofes précipitées ne réufi'iflcnt jamais, prçcipitata ruuntj c'eftpourquoy

0^2, avant
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avant que de vouloir décharger les arbres du fruit qui nuit à la beautc&àlagroflèur

de ceux qui y doivent refter, il faut fe donner patience jufqu'à ce que ces fruits

aycnt pris une forme raiibnnablc, afin de garder ceux qu'on jugera les mieux faits

6c les plus gros; &C le véritable temps ell d'ordinaire à la fin de May, ou au com-
mencement du mois de Juin, excepté les abricots qu'on épluche de meilleure

heure.

Il faut en ôtant les fruits qu'on trouve comme fupcrflus ; ufer de précaution

,

c'cft-à-dire, laiflér à chaque fruit &; fuivant lii grofleur, aflêz de place pour pou-

voir s'étendre à mefure qu'il grollïra ; car ce ne lèroit travailler qu'à moitié , fi

profitant à foifon des bien-faits de la nature , ce fruit étoit contenu dans un efpa-

ce qui le tiendroit trop relîcrré ; précaution que demandent fur tout les pêches èc

les abricots ,
qui ayant la quciie courte groffillênt naturellement tout prés de leur

origine.

Tels fruits à noy.iu naifient toujours bien accompagnez, fans qu'il y ait rien qui

les fépare, fi ce n'ell quelquefois une petite branche, qui étant afièz belle, fuffic

pour empêcher qu'on n'ôte un de ces fruits ,
pour laiflcr groflîr l'autre ; mais à

moins de cette féparation, il faut être foigneux, quand ils font fi prés l'un de l'au-

tre, d'en abatre le plus petit.

Les foins qu'on doit prendre à éplucher les poires , doivent principalement re-

garder les fruits d'Hyver, & fur tout ceux qui iont gros , comme les bon Chrétiens,

les Beurrez Sc autres : car à l'égard de ceux d'Eté , ils n'ont guercs befoin de cet

épluchement, étant prefque tous d'une grofleur médiocre, èc tous boiis à manger

,

lorfqu'ils font parvenus à un maturité parfaite.

La manière d'ôter ces poires, elt de prendre des cifêaux avec lefquels on leur

coupe le milieu de la queiie> car pour les pêches èc les abricots, on les abat avec

le doigt : voilà la mariiere de décharger les arbres de cette abondance qui leur ell

ennemie, & qui cil caufe de la langueur oii nous les voyons bien fouvcnt tomber.

Du fecret d'avoir de beaux & bons fruits.

Quand je parle icy du fecret d'avoir de beaux Se bons fruits, c'efl: que je ne

pretens pas que leur beauté confille ieuicment en leur grofleur-; mais encore en

leur couleur, qui ell un avantage, qu'ils ne peuvent pas tous également acquérir,

n'étant pas tous de la même manière regardez dufoleil, qui eil l'aftre qui contribue-

le plus a les faire parvenir au point de perfection qu'ils demandent.

Tout arbre , comme on içait , ne donne point de fruits qui ne foient accompagnez

de feuilles ,
qui dans le commencement que ces fruits naiflènt , leur fervent comme

d'abri pour les garentir des injures de l'air. Ce fccours ne dure qu'un temps,

après lequel toutes Poires ou Pêches, font hors de la portée de telles injures , à

la referve de la grêle ou des vents impétueux, qui Ibnt des accidents qu'il cfl

difficile d'éviter.

Notre but, en épluchnnt ces fruits, n'a étéen leur donnant beaucoup d'étendue

de tous leurs cotez
,
que pour aider à les faire groflir j mais comme cette qualité

ne fuffit pas dans un fruit pour être parfaite, & que le coloris eil encore néceflkirc

à d'aucunes , il faut petit à petit ôter de ces fciiilles , qui par leur ombrage les em-

pêchent de profiter des ardeurs du foleil dont ils ont befoin pour cela.

Outre ce coloris que cette, opération f^iit acquérir aux fruits , c'ell qu'elle leurefl;

encore d'un grand fecouis pour meurir> l'expérience nous faifant voir tous lesjours,

qu'un truit ombragé ne parvient jamais fi tôt qu'un autre à fa maturité.

Jamais un Jardmier, quelque opération qu'il faflé, ne doit quitter de vue fâ

fa prudence j elle luyell toujours nécefTaire, & fur tout lorfqu'il veut ôter lesfeiiil-

les qu'il croit miifibks aux fruits, 4 caufc de l'ombrage qu'elles leur portent: tous

fruit?
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fruits ne veulent point qu'on les découvre qu'ils n'ayent à peu prés leur grofTeur,

encore faut-il que ce foit à deux ou trois repriles pendant cinq ou fix jours j autre-

ment, c'eil-à-dire , qui le feroit plutôt, ou avec trop de précipitation, mettroic

ces fruits en danger d'être incommodez du grand air , auquel ils ne fcroient pas

encore accoutumez j d'une telle manière ,
que croyant lorfqu'ils feroient cueillis

qu'ils fcroient en état de fc pouvoir garder, qu'au contraire i)s fe gàtcroient Sc

pourriroicnt peu de temps après qu'on les auroit portez dans la ferre.

Ayant dit tout ce que j'ay juge à propos de dire fur les efpalicrs Sc buiflbnsdc

toute efpecc de fruits, &: ayant appris le fecret de faire devenir ces fruits beaux £c

bien colorez, il me femble qu'avant déparier du temps de les cueillir, je dois trai-

ter des arbres de tige, puifque ceux-cy ne nous apportent pas moins de profit que

ceux-là, & qu'ils ne méritent pas moins qu'eux d'être plantez , cultivez, Sc gou-
vernez , jufqu'à ce qu'étant dans l'impuilîance de produire aucune chofe , ils ne
foicnt plus propres qu'à être arrachez.

I""~™^ï» ' - 'iSLi ' - B-- » "
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CHAPITRE XXVI.
^Des Arbres de tige.

AYaiit traité allez amplement de la manière de planter , élever 6c gouverner

les arbres nains, jufqu'à ce que leurs fruits foicnt parvenus à une parfiite ma-
turité i je juge nécefl'airc à préfent de parler des arbres de tige, comme étant mê-
me ceux qu'on cflimc le plus dans une maifon de campagne , la plulpart, à l'aide

des labours feulement , étant conduits au gré de la nature qui les tait beaucoup

frudificr.

ÎD« choix des Arbres de tige.

Un bon choix n'ell: pas moins eflcnticl à un arbre de tige , qu'à un arbre nain ;

ôc comme nous avons dit, les obfervations qu'il y avoit à faire fur celuy de la fé-

conde cfpece, expliquons quelles font les chofes néceflaires pour qu'un arbre de la

première foit bien choifi.

Les arbres de tige, pour être beaux, doivent être bien droits; avoir au moins fîx

pieds de hauteur, avec cinq à fix pouces de tour par le bas, octrois ou quatre par

le haut} leur écorcc doit être luilintc, ce quieft une véritable marque delà bonté

de la terre d'où on les a tirez , au lieu que lorfqu'elle eft fombre , on reconnoit par

là que CCS arbres Ibrtent d'un fond dont le tempérament étoit mauvais, Se enfin

leur tige doit être peu raboutcufe

Comme ilfaut préparer les arbres de tige , avant d'être plantez.

Quant aux racines je n'en diray rien ; les leçons que j'ay données poyr préparer

celles des arbres nains, fuffiront pour cela} elles font alTcz amplement expliquées,

on peut y recourir: mais quant à la tête, ce n'eil pas la même chofe i car à la

différence des arbres nains , il eft bon de laiflcr aux arbres de tige une partie des

branches les meilleures, que leurs têtes avoient dans la pépinière j cela les oblige

d'en doancrplus promtcment du fruit.

Desfruits propres à mettre en arbre de tige.

Après avoir examiné la conduite qui étoit à tenir à l'égard des fiuits qui conve-

noicnt être mis en efpalier , & en builîbn, je juge, pour empêcher qu'on ne foit

trompé dans fon attente, qu'il eft à propos que je dilc lescfpeces de Poires qui réii-

iliflènt mieux fur les arbres de tige j afin que ne failànt rien contre les règles du

0^3 Jardi.
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Jardinage, on n'ait auflî rien à fe reprocher, fi après bien des foins donnez, le

"malheur vouloit qu'on n'eût gueres de fruits ; ce qui n'iirrive pour lors jamais que

par des cas imprévus, ôc auiquels on ne peut apporter de remède.

Ainfi que font les plans de builîbns, & d'efpaliers, je compoib celuy des arbres

de tige des fruits des trois faifons j c'cll-à-dire de ceux d'Eté , de ceux d'Auïonnc,

6c de ceux d'Hyver.

Fruits d'Eté'.

Les fruits d'Eté font pour l'ordinaire, leRoufielet, la CuifTe-Madame , le gros

Blanquet, leBlanquet, mufqué, la Poire fans peau, l'Orange mufquée, le Bourdon,

le Mulcat-Robert, la Poire de Pcndart , la Fondante de Brelt , ôc du Bon-Chrétien

,

d'Eté, avec de l'Amiral.

Fruits {i'Automne

Pour les fruits d'Autonnc, on choifit les Poires deLanfac , celles de Vigne,

la Rouflèlinc, les Beurrez, la Verte-longue , les Oranges, 6cc.

Fruits dtlyuer.

A l'égard de ceuH d'hyvcr, on prend des arbres de Martin-fec , d'Ambrette, de

RoLilfelet d'Hyver , de Rouville , de Bexy-Quclîby , de Certeau , de Franc-real

,

d'Angobert, & de Dou ville.

5Dfj obfervations qu'ily a à faire quand on plante des Arbres de tige.

Après ce choix fait, & qu'il n'eft plus queftion que de planter, ces arbres,

fuppofant que la terre foit allez bonne pour les y bien nourrir, il faut avoir eu foin

de leur choifir une fituation qui ne foit point ti'op expolée aux grands vents ; car

de telle mauvaife expofition il leur en arrive deux fâcheux inconvénicns.

Le premier ,
que les deux vents de Galerne 8c de Septentrion font fort fujets à

fiiire périr leurs fleurs , lorfqu'au Printemps ,
qui ell la failbn où elles font éclofes

,

elles viennent à geler, 6c par conféquent à devenir à rien.

Et le fécond , que l'impetuofité des vents qui s'élèvent lorfquc les fruits font

tout gros, eft fort dangereufe, non-feulement d'en abbatrc la plus grande partie de

deflus les arbres , mais encore de rendre ces mêmes arbres défcétueux , & de les

fatiguer quelquefois de telle forte, que n'y pouvant rcfiller qu'à peine, ils font

obHgez de luy céder , au préjudice de quelques branches qu'elle leur arrache.

De la manière de planter les arbres de tige.

Ces deux points cxaftement obiervez, l'ordre de planter les arbres de tige, eil

pour l'ordinaire en Quinconce, ou bien enQLi.irré: cette fciencen'ell pas un gi^^and

mirterc à fcavoir; &l pour faire connoitre entièrement ce que c'eft, voicy une

figure de chacune de ces manières.

^luinconce ^arré.
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Et cell ainllquc d'égale diftancc, les trous pour planter les arbres feront iligncz,

& cette diitance fera de trois toifes de l'un à l'autre ; ces arbres ne devant pas être

cfp.ioez davantage, pour fe mieux Ibutcnir les uns les autres , contre la violence

des vents.

Les trous ainfî marquez , on les fait crcufer jufqu'à fix pieds en quarrc , Sc de

profondeur trois pieds , fi U bonté du fond le permet
, pour cette terre être mile fépa«

rement de; celle qu'on retirera encore au-deflbus, jufqu'à un pied environ; qui cil

une terre qui ne vaut rien, & dont on ne fe fcrt point abfolument pour les remplir.

Les fentimens font partagez llir les qualitez de la terre dont il faut combler ces

trous lors qu'on veut planter ces arbres ; les uns font d'a\'is , fuppofc que le fond ne foit

pas bien bon, de mettre au fond de ces trous un pied de fumier, puis un pied de terre,

èc ainii continuer jufqu'à ce que ces trous foicnt tout-a-fair remplis , en obfcivant que

ce fumier qu'on employé pour engraiifcr cette terre, foit convenable à ia nature.

Et les autres condamnent cette manière de mettre ainfi du fumier, alléguant pour

raifon, fur tout à l'égard des Poiriers fur francs, que le fumier ainfi mis eft non-

feulement dangereux d'engendrer des vers dans les racines de ces arbres, mais en-

core d'attirer à luy ces mêmes branches, & d'en obliger la maitrcflè de jetter un
pivot, qui confumant une bonne partie de lu fubftance, empêche que la tête de

ces arbres ne poulie de belles branches, & ne donne de beaux fruits. J'approuve

cette condamnation, &luisdufcntiraent de ces gens-là, qui dilentque ii l'on veut

fumer ou des tranchées, ou des trous dertinez pour y planter des arbres } il faut

en les y plantant mettre le fumier au-defius des racines, afin que ce qu'il y a de fels

dans cet amandement
,

par le moyen de l'humidité de la terre , defcendent fur ces

racines pour les faire croître chacun fui\ant leur nature, & qu'agiflànt ainfi on évite

les deux inconvéniens dont je x'iens de parler cy-deflus.

Heureux qui dans une pareille occafion n'a pas befoin de ces {ccouis étrangers pour
améliorer fa terre: celuy-là, dis-jc, après avoir bien préparé le pied de ion arbre,

n'a directement qu'à le planter, en obiérvant tout ce qu'il a à faire là-deflus.

Si j'aydit qu'il ne falloit donner de diftance aux arbres que trois toifes, c'eft

que je luppofe que ce foit un Verger qu'on en veiiille faire , & dans lequel , après

que ces arbres leront devenus grands, on fera déterminé de ne rien mettre dcflôuit

car ce feroit temps perdu , l'ombrage 6c les racines de ces arbres empêchant de
croître tout ce qu'on y auroit femé , ou plante.

Si c'eft dans un champ qu'on veuille faire un plan de Pommiers, comme le gé-
nie de ces arbres eft de jetter de grandes racines, on foigneradelescipacer de huit en
huit toifes. Tels arbres dans une telle dilhnce profitent beaucoup, &lcui s fruits en
viennent en grande quantité j 6c de plus, c'eft qu'ils n'empêchent point qu'on
n'employé la terre à rapporter toutes fortes de grains , Sc le labour qui ièrt à l'un

,

eft auffi d'une grande utilité à l'autre.

Il faut oblerver quand on fait des plants d'arbres de tige, de mettre toujours
fèparcment , autant qu'il eft poflîble , les fruits à pépin de ceux à noyau ayant tou-
jours quelque chofe entre eux qui les oblige de fe contrarier les uns les autres , &
cette diftinâion étant toujours plus agréable aux yeux ,

qu'un mélange qu'on en
aui-oit fait , ou à delTein , ou fans y penler , 6c dont on retireroit beaucoup moins
d'avantage.

Que ce foit donc Poiriers, Pommiei-s, ou Pruniers qu'on plante, leur diftance
étant ainfi réglée , leur diftinélion faite , & leurs trous ainfi creufez , on les met
dedans un pied avant dans terre, & non davantage j d'autant que les racines trop
enfoncées ne reçoivent jamais aflèz les iuflucnces du ciel.

Lorfqu'on plante des arbres (je l'ay dit bien des fois) il faut faire enlorte que h
tcjxe dans. laquelle on les met, ibit meuble, & non en motte, 5c la faifant couler

entre
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entre les racines de telle manière qu'elle n'y laine aucun vuidej on évitera l'incon-

vénient de la pourriture ou de l'évent auquel elles font pour lors fujettes. Pour le

reftc qui regarde la manière de les planter, il ne confilk plus qu'à preflcr un peu
cette terre avec le pied

,
pour l'obliger de mieux joindre les racines , & cnfuite

d'achever de remplir les trous. Pour le tems de les planter , c'ell toujours au
mois de Novembre dans les terres qui ne Ibnt point trop humides, ôc au mois de
Mars dans celles où l'humidité leroit dangerculé d'en faire mourir les racines.

Desfoins qu'ilfaut donner aux arbres de tige lorfqù'ils font plantez:

Les grands Amateurs des arbres, ces curieux qui pour prévenir jufqu'aux moin-
dres inconvcniens qui leur peuvent arriver, prennent fur tout le foin de les entourer
de paille jufqu'à une certaine hauteur, crainte, difent-ils , que leurs tiges qui ont
encore l'ccorce fort tendre , ne s'altère par l'ardeur du foleil , Se ne viennent par
ce moyen à rider, ce qui les rend fort dcfagréables à la vue > 5c qu'à cojveit des

humiditez qui pourroient s'attacher à cette écorce encore fort délicate, ces mêmes
tiges ne foicnt fujettes de prendre la moullè, qui n 'a pas fur elles un afpeâ plus beau
que les rides.

Les tiges de ces arbres, quelques bien plantez qu'ils puiflent être, ne font pas
exemptes des fecouiîes des grands vents j ce qui fait que pour faire qu'elles y rclî-

ilcnt, on les appuyé d'un pieu fiché en terre, auquel on les attache: mais en pré-

venant ainli cet inconvénient, il y a deux choies à remarquer} la première, que
ce pieu ne foit point quarré, ni noijeux, étant dangereux de cette manière de blel-

fcr l'arbre , ou de l'écorcher -, ainli il faut qu'il foit rond , fie uni : 5c la féconde,
elt de prendre garde que lorfqu'on attache ce pieu à cet arbre , de ne l'y point trop

ferrer, de peur qu'à mcfurcque l'arbre croitroit, il ne fc fill une efpect de bourre-

let autour de la ligature, & une cnfonçure dans l'écorce, à l'endroit oià pofeioit le

pieuj ce qu'on évite en mettant du foin entre deux.

AVERTISSEMENT.
Mon dcflein étant de ne rien oublier de tout ce qui peut contribuer au piaifirde

ceux qui ont de l'inclination pour les grands plans; je fuis bien aJe d'a\ertir (au

grand contentement de ceux qui ont des fonds peu remplis des qualitez qui com-
pofent une bonne terre) qu'ils peuvent en faire qui ne leurs feront pas infruâueux

,

pourvu qu'ils obfcrvent ce que je leur vas enfeigner.

Premièrement, que pour corriger les défauts de leur terroir, ils doivent étrefoi-

gncux d'abord d'ouvrir des trous de huit pieds en quarré , & de quatre de profon-

deur, & de jetter la bonne terre d'un côte, 5c la mauvaife de l'autre.

Ces trous creufez ainli , font dans le fond remplis de la terre qu'on a tirée de

la fuperficie , 5c qui cil ordinairement la meilleure j 5c comme elle ne fuffit pas

pour venir jufqu'au niveau du terrain lorfquc les arbres font plantez, il faut avoh:

eu foin d'amafler d'autres terres étrangères qui ioient bonnes} comme, par exem-
ple, des curures de mare, pourvu qu'il y ait plus d'un an qu'elles aycnt été tirées ;

autrement leur trop d'humidité pourrira hs racines des arbres : ou bien d'autres

terres mêlées de fumier conibmmé, ou des amallïs des boiies lorfqu'elles font bien

égoutécs} fe conformant toujours dans ce mélange de terre, autant qu'on le peut,

à la nature de celle pour laquelle on delline cette mixtion. Cela étant, 5c n'ayant

rien oublié des foins néceflàircs pour faire qu'un arbre foit bien planté, on pourra

cfperer que dans la fuite du temps on aura du fruit.

L'on me dira que c'cd une grande dépcnfe à faire: il eft vray; mais à qui s'en

prendre, fi ce n'ell à la nature du fond, qui, s'il n'eft corrigé de fcs défauts, clfc

dans l'impuillànce (.comme l'expérience nous l'apprend tous les jouis ) de produire

aucun
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aucun bon effet, n'ayant jamais alî'ez de fubliancc pour fournir à des plants toute

la nourriture qui ell: nécefiâire pour parvenir à un julte accroiiîement j

Ce n'ell pourtant pas encore tout : il cil vray que pendant lîx à fcpt ans les

arbres qui font plantez dans des trous prépaj-ez comme j'ay dit, & remplis de bonne
ten-ej que cts arbres , dis-je, jettent de belles branches, à caufc du profit qu'ils

ont fait des bons iels dont les terres qui les envirenncnt étoicnt pleines, & qui les

ont pénétrez jufqu'à ce temps i mais ces Icls s'ufent, Se (c diffipent à la fin ; deux
ou trois ansapjes que ces arbres ne fcntent plus en eux ce même i'ccours, on
s'apperçoit vifiblement qu'ils diminuent : car il faut s'imaginer qu'ils font prelque

dans ces trous comme des arbres plantez dans des cailles, qui confumant en peu de

temps toute la fubliancc de la bonne terre qu'on leur y a donnée, demandent, fi l'on

veut qu'il y profitent, que de nouveau on les couvtc d'autres terres, dont la fubliancc

ne foit point épuilëe ; qu'autrement ils pciiront. C'cll ainfi qu'en agifl'cnt les arbres

dont nous parlons, 5c aufquels il ne faut pas manquer, lîx ans après qu'ils ont été

plantez, de donner de nouvelle nourriture, en faifuit autour de ces arbres des cernes

de la largeur de trois pieds , & de la profondeur que le demanderont les premières

racines qui fe prélenreront aux yeux ,
qu'on recouvrira des terres qu'on leur aura

préparées , & par l'aide defquelles les arbres fc maintiendront toujours beaux , &
donneront guantitc de fruits.

2)fj Labours , & du temps de les donner.

Les labours n'étant pas moins nécefiàires aux grands plants pour les faire profiter,

qu'aux arbres nains i les bonnes règles du jardinage veulent qu'on leur en donne
quatre par an. Le premier, au Printems, pouvu que la terre ne foit pas trop
humide; car en ce cas c'efl s'expofer à la rendre pcfante, au lieu qu'on doic

rechercher J'occafion de l'ameublir} & s'il arrive qu'elle loit de ce tempérament,
au lieu du Printems , on attendra le mois de May

, pendant les huit premiers jours
duquel mois il ne laudra pas manquer de le faire, toujours par un beau temps, Sc
jamais par la pluye, fi ce n'ell dans les terres extrêmement légères, quinedeman-
dent jamais mieux pour la fanté des plants qu'elles contiennent, que d'être remuées
par un temps humide.
Le deuxième labour des terres qu'on aura labourées dans la nouvelle faifon , fe

fera à la fin de May; le troifiémc, à la fin d'Aouftj ôc le quatrième enfin, au
commencement de l'Hyver. Deux de ces labours fedonneront le plus profondément
qu'on pourra; fçavoir, celuy du Printems, & celuy qui fe donne à l'entrée de
rHyyer: car pour ceux d'Eté ils doivent être plus légers, crainte que la chaleur
ne pénètre trop au dedans, & n'incommode les racines des arbres.

T)e la nécejjîtè des Labours.

L'expérience nous fait voir tous les jours , que la terre de dcdus , recevant tous
les jours fa fécondité par la mixtion & participation qui fe fait entre die, & les

parties de cette matière qui fort continuellement des Allres, & que nous appelions
influences, cil toujours meilleure que celle de delTous ; qu'ainfi en la tournant l'une
fur l'autre, on expofc la plus llerile à recevoir ces mêmes influences, qui larendcnt
fubllantielle, t.uidis que celle qui l'étoit, communique fcs fcls aux racii-ïcs parle
moyen des humiditez qui les y font delcendrc, jufqu'à ce qu'on juge qu'ayant
aflcz bien fait fon devoir, cette même terre a bcfoiu de ferengraifler pour produire
ainû de bons effets ; lequel avantage on ne doit point luy reiufer, par le moyen
d'une pioche, d'une bêche, ou d'une hoiie, quil'expofeàl'air, pour faire qu'à fon
tour celle qui étoit deflus, aille travailler comme a tait celle qui étoit defious. De
là on doit juger de la nccelîîté qu'il y a de donner d,t% labours à toutes fortes de

R plants



i^o OECONOMIE GENERALE
plants j autrement la ten-e ne pouvant pas toujoui-s fournira leur noairritiirc , ces;

plants font réduits à languir , & par coufcquent à donner peu. de tâtistà&on à ceux

qui en ont fait la premicrc dépcnfe.

Oiiy, il eft bon, £c je le conteillc m-ême, qu'en fafie des plants pai-ticuliers de

chaque efpccc d'arbres i un verger d'un côîé rempli de Poiriers feulement, cil

beau, quand ces arbres y ont toii jours été bien conduits: une Prunciaye de l'autre,

n'cll pas moins agréable; 6c l'on n'a pas moins de contentement à voit une Cerifayc

bien venue j qu'on a de plaifir à fe promener dans les deux plants cy-deflus ; lur

tout que CCS arbres ne manquent point de culture.

*De la taille des Arbres àe tige.

Cette figure, comme on fçait, cft celle qui eft la plus naturelle aux arbres; &
pour preuve de cela, on n'a qu'à les liillèr en liberté , d'abord ils montent en haut j

& fe forment une tige qui eft plus ou moins grande que l'elpece du fruit le demande.

A l'extrémité de cette tige eft leur tête, fur laquelle croiflentplufieurs branches

bien 6c mal fituées, quelquefois venues luivant l'ordre de la nature, & quelquefois

non : au premier cas , c'eit bien de la peine épargnée ; mais au fécond , c'eft du

travail à faire.

La nature, il eft vray, tend toujours, autant qu'il luy eft poflible, à fa pcr-

feélionj mais rarement y arrive-t-elle, fi elle n'cft aidée de l'art; & pour

réiiftîr dans la taille des arbres de tige, il f;ut comme aux arbres nains commencer

dés leur jeunefle à leur faire fentir le couteau lorlqu'il en eft beloin : ce n'eft pas

qu'ils y foient fi fujcts que les ei'paliers, & les builîbns; mais c'eft que, quelques

difpofcz qu'ils puilfcnt être d'eux-mêmes à la figure qui leur eft laplusavantageufc,

il ne fe peut qu'en croiflant ainfi que les arbres nains , ils ne pondent en même-
temps des branches dans une bonne & dans une mauvaifefituation, ou toutes bonnes

par elles-m-jmcs, ou routes mau\aifes.

Or comme toutes branches n'y viennent pas dans un ordre régulier, on peut

donc dé|a ju^er de là qu'il en fout retrancher celles qui en gâtent la tête, & que

cela ne fe peut fans y porter le couteau pour les tailler, ou couper, comme on
voudra dire: ce qui fait que telle opération lé peut appeller taille.

Oiiy, on taille les arbres de tige, mais différemment des efpaliers & des buif-

fons, puifqu'on coupe les mauvaiiës branches des premiers^ dans leur origine, pour

leur faire acquérir une belle figure, en y laiflant les plus fortes toutes entières.

Se que dans les derniers, c'eft le propre de la taille de racourcir les branches de

cette nature , & a'ea retrancher jamais dans leur fource , s'il ne leur eft arrivé quel-

que cas imprévu.

'De Vidée qu'on doitfeformer àe la beauté d'un arbre de tige.

Pour faire que des arbres de tige ayent la beauté qui leur convient, je trouve

qu'il cil: néceflaire que leur tige foit droite , bien unie, qu'elle ait l'écorce luifan-

te: que fa hauteur foit de fix pieds, & que la tête bien chargée de branches d'une

belle longueur
,

paroifte bien garnie , iJc que fans aucune confufion elle les porte

toutes dans une agréable fituation.

Attendre que la nature nous donne ces arbres dans cette perfcâion fans lefecours

de l'art, c'eft un abus, c'eft pourquoy il faut qu'un Jardinier y donne its foins, s'il

veut joiiir du plaifir de les avoir tels que les curieux habiles les demandent.

Pour bien tailler un arbre de tige, trois outils principalement font néceflàires i

premièrement, une ferpecce; fecondement, un cifeau de Menuifier, qu'on appelle

fermoir; & en troifiémehcu, ua maillet de bois. La fcrpette fert pour retran-

cher
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cher les branches loriqu'ellcs Ibat encore jeunes j 6c le cilèau avec le maillet

, pour
ôter celles qui font grolîes.

Il ne Hiut point toucher aux arbres de tige la première année qu'ils Ibntplantezj

il llitSt dans ce commencement, lans Ibuhaiter d'eux autre choie, qu'ils nousfaf-

Icnt voir qu'ils lont repris, devant être pour lors ailèz heureux qu'ils nous donnent
des branches i ca.i il eît allez temps deux ans après qu'ils ont été mis en places, de
commencer de les allijjetir à la taille, fi l'on voit qu'ils en ont beibin.

Les premières années qu'on y fait cette opération, il n'eft pas encore néceflàire

de le fervir du cifeau, la icrpcttc fuffitj mais voyons quand il faut mettre l'un Sc
l'autre de ces deux inltrumcns en ufage.

Il cft difficile de prefcrire des règles certaines pour la taille de ces giaiv^s arbres;

l'œil 8c lejugement du J;udinier doivent luy en fervir; mais on doit avancer pour
certain , que devant avoir égard à la figure , il en faut ôter les branches qui la

rendent difforme: par exemple fi un arbre de tige , la deuxième année d'après
qu'il a été planté, avoit poufié à fa tête plufieurs branches, dont quatre ou cinq

lèroicnt placées avantageufemcnt pour cette figure, & qu'il y en eût deux ou trois

au-delîbus qui choqualient la vue, & qui dans l'ordre de la nature ne fufl'ent pas
venues fi groflès que ces branches de defllis ; pour lors on ne balanceroit point de
les retrancher dés leur origine , n'étant pas dans un lieu oii l'on en puiflc encore
clperer quelque chofe de bon.

Quand je dis cinq branches placées, ce n'eft pas à dire pour cela qu'il y en vien-
ne toujours autant : quelquefois il n'y en croît que deux dans une bonne licuation

,

quelquefois trois, ou bien quatre; &du plus petit nombre de ces branches, jufqu'au
plus grand, on en peut très-bien former la tête d'un arbre, quand dans la fuite ou
prend foin de les conduire comme il faut.

Il arrive bien louvent que laiflanc une trop grand confufion de branches fur les

arbres, on tombe dans deux défauts trés-confiderables ; le premier confille à ren-
dre un arbre de tige defagéable à la vue, & le fécond fait que les truits qu'on en
cueille font toujours infipides, à caufedu trop d'ombrage qui les empêche dejoiiir
des ardeurs du foleil , & par conféqucnt de parvenir à une maturité parfaite. Or
pour conduire régulièrement un tel arbre , il fiut être fbigneux de retrancher les

branches qui caiHent cette confufion, foit qu'elles naiflent au-defîus ou au-delîbus
de celles qu'on aura laillées l'année précédente comme bien placées.

De ces mêmes branches fituées avantageufemcnt, l'année d'après qu'elles ont été
taillées il en ei\ fbrti d'autres, dont les unes font jugées bonnes à garder, parce
qu'elles donnent une belle figure à l'ai-bre , tandis que la véritable maxime de la
taille veut qu'on condamne les autres à être retranchées comme branches inutiles j
cela paroît vifiblement fur un arbre, fur tout lorlque dans un qui efl vigoureux,
la iéyc a produit de grofles branches qui fe jettent de travers, & qui croifcnt trop
confidcrablement pour qu'on les fouffre dans une fi mauvaile place , fi bien qu'on
les coupe en calus.

Toutes petites branches n'étant pas bonnes à garddr , il en ell: de ces chifonncs dont
nous avons déjà parlé, & qu'on retranche abfolument: il en ell aulli une infinité
d'autres petites qui lé jettent en dedans de l'arbre, & qu'on doit entièrement ôter,
fur tout lorfqu'cllcs softufquent l'une l'autre ; car la plufpart ne font que branches gour-
mandes, qu'on connoitpour tellçs à leur origine, n'y ayant aucune marque qui les
puifîe faire appel 1er branches d'efperance.

J'ay aflez^ expliqué l'utilité qu'il y avoit de tailler les branches en talus, 6c à
l'epailTeur d'un écu ; j'cfpere qu'icy on n'oubliera pas de le fiiirc, lorfque l'occa-
iion s'en prélentera; c'eft-à-dire, qu'on coupera une branche en talus, quand on
jugera a propos que i'ôtant , une aune petite venue de tel côté conviendra mieux,

R z fbic
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foit pour la figure de l'arbre , Ibit pour contribuer à la fécondité , ou bien qu'on^lx

taillera à l'épailîeur d'un écu, afin qu'à un tel endroit n'ayant point betbin de gref-

fes branches ; la fève trouvant ion pailàge ordinaire ferme, 6c étant obligée de fe

partager , n'en produife que deux petites de l'un & de l'autre côté.

Pour la coupe en moignon fur ces arbres, elle fe fait fur les grofTes branches-,

qu'on retranche dés leur lourcc, loit avec la ferpette, Ibit avec le ciieau.

Je fuppofe qu'avant que d'en venir à cette grande opération on aura été

foigneux d'émonder la tige des arbres, au cas qu'on y ait apperçu naître quelques

petites branches , ce qui arrive ordinairement dans le commencement qu'ils- Ibnt

plaatez.

DiS vieux arbres de tige

La vieillefie efl une étrange cholè. Se fe gouverne bien différemment de la

jeuneflê j ëc ce n'eft pas feulement dans Thommeque nous voyons telles obfervations

à faire; mais encore dans les animaux, 5c dans les plantes, du nombre defquelles

les arbres, fur tout, font les plus fujets à vieillir-.

Il n'y a point d'a.rbre qui dans ibn jeune âge ne fouffi'e facilement le cou-
teau, 6c qui ne fe réjoiiifle même d'être déchargé de (ç.s branches fuperfluësj mais

ce n'eft pas la même choie quand il cft vieux; car excepté le poirier, une partie

des arbres fruitiers s'en trouvent incommodez , ôc le pommier principalement , qui

lorfqu'il eft un peu lut i'àge, le fâche qu'on. le décharge de fon bois, à caufe de
la peine qu'il a de fe recouvrir j ce qui eft fouvent cauie que la pourriture fc meta
l'endroit ou on le coupe.

11 faut bien auffi le donner de garde pour cette même raifon , d'émonder l'abricotier,

le cerifier & les bigarrcautiers ; quand ces arbres font un peu vieux, il vaut mieux
lorfqu'on voit dans un tel temps qu'ils jettent trop de bois inutile , ce qui eft

dangereux de leur détruire leurs maîtrefles branches; il vaut mieux, dis-je, fcré-

foudrc à les étêter, que de les tailler d'autre manière: & fe formant pour lors une
tête nouvelle , on fera foigneux dins Ifs commencemens de s'en rendre maitrc

,

afin que la conduiiànt à fa g,uifc , on luy talle acquérir une figure où. il n'y ait rien,

à redire.

Des défauts des 'aïeux arbres de tige.

Si nous voyons un arbre de tige défeétueux , nous ne pouvons nous prendre de

fcs défauts
,

qu'à ccluy qui a pris foin de le conduire dans les premières années

qu'il a été planté j & fouvent s'il eft trop vieux , il eft difficile d'y remédier fans

tomber dans le flicheux inconvénient de luy détruire entièrement la tête j ce qui

l'éloigné par cetie opération de donner du fruit de plus de quatre ans après : ce

rr'eft pas que je voye qu'il y eût beaucoup de gens qui vouluifent fe déterminer à

ce coup , fi ce n'cil de ces curieux délicats
,

qui fe trouvant les yeux choquez de

certains dcfiuts incorrigibles dans les arbres de tige , n'ont point d'autre parti à

prendre que de remettre les chofes dans leur premier état ,
pour les guider après à

leur fantai fie.

A la venté cette détermination me paroît un^ peu rigoureufc ; & fans en venir à

cette extrémité, je confeillc à ceux qui auront des arbres en pareil cas, de fe con-

tenter, s'il ne peuvent venir à bout de tous, de les recorriger le plus qu'ils pourront

de ces défauts , en commençant par ceux qui frapent le plus la vue , Sc po\ir le

refte de laiikr agir la nature , en luy aidant néanmoins ,
pour l'empêcher de ne

point trop s'abandonner.

Dans tels arbres mal conduits, il n'eft plus bcfbin de ferpette; ce n'eft plus qu'a-

vec le cii'cau de Menuiûer qu'on peut arec propreté retrancher les branches fuper-

fiuës.

Com»
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Comme il nVil point de dchiicsqui Ibicnc plus apparenrs dans un aibic de ti<4'

que la trop grande confuiîon de branches dans le milieu, ny que celles quis'tx^r-
tant trop des autres , le jettent auiîi trop en-deliors, 5c y paroificnt même lans la

compagnie d'aucune autre j tels défauts, dis-je , doivent être abfolument retran-
chez, pour trois railbns, dont la première cil, que tout arbre confus dans fa fiou-
re ne produit jamais beaucoup de fruit; la ieconde, que s'il en donne, il'crt tou-
jours iniîpide, 5c la troilîéme enfin, que toutes branches mal-fituées , comme je

viens de le dire, ne font point à fouftrir dans un arbre de tige; & pour empêcher
qu'il ne rejette du faux bois en ces rnèmes endroits, on foignera de couper toutes
CCS branches en moignon.

Voilà tout ce que j'ay à dire fur le fait de la taille des arbres de tige j cequidoic
être fuffifant, par le moyen des fréquens labours, pour leur faire prendre une belle
figure: Les principes en font courts, puifqu'on peut fc contenter d'y toucher feule-

ment une fois ou deux dans les commencemens > c'e!l-à-dire, les trois ou quatre
pi-emieres années , & cela pour retrancher quelques branches du milieu, capables
d'y apporter de la confulîon, ou pour rapprocher celles qui s'écartent plus que de
raifon.

CHAPITRE XXVII.
Des maladies des arbres-, & des moyens d'y remédier.

IL n'eft rien qui ne Ibit fujetaux maladies} l'homme, les animaux, 6c les plantes
font tous obligez de s'y foumettre lorfqu'ellcs leur arrivent, comme à une loy

univerfellement établie à leur égard: Il elt vray que ces inSrmitcz font différentes}

mais n'étant queftion icy que de guérir des arbres fruitiers de celles aufquelles leur
nature les a beaucoup ailujctis, je laiflelagucrironàfaireàceuxdontlaconnoiflance

cil veriée entièrement dans l'art d'y fçavoir les remèdes à propos.

Et je dis à l'égard des arbres, que lorfqu'ils font malades , ils le font voir par la

jaunifiè de leurs feiiilks, & par leurs branches qui font extrêmement altérées

pleines de rides , & qui ne font que languir.

Pour lors, ferablable à ur» Médecin qui avant que d'entreprendre de guérir un
malade, s'informe de la caufe de fa maladie; de même un Jardinier doit-il faire à
Pégard d'un arbre, & recherchant d'où luy provient la langueur ( à caufe qu'il ne
peut pas le luy dire) il ira d'abord à {^^ racmes, comme au principe indubitable de
cette infirmité.

On fçait que ce font les racines qui recevant de la terre toute la fùbllance dont
elles ont befoin pour nourrir le corps de l'arbre, luy communiquent les bonnes ou
les mauvaifcs qualitez de cette terre qui les contient.

Si elle efl bonne, 'ils y profitent à vue d'œil} 6c au contraire fi elle manque de
fubftance, ils n'y font que laaguir: c'ell donc pourquoy un arbre malade donne à
connoitre que le fond où il elt luy ell contraire, ainfi qu'il en faut ablblumenc
corriger le défaut; ce qui le rétablit, 6c luy fait prendre de nouvelles forces, à moins
que la langueur ne Ibit caufée par la mauvaife cfpecc du plant fur lequel il aura été
greffe: pour lors je n'y trouve point d'autre remède que de l'arracher, 6c d'en
replanter auffi tôt un autre à fa place.

T)es remèdes aux mauvaifes qualitez des terres.

Or lorfqu'on voit un arbrejaunir, cela ne provient que d'une trop grande humidité
de la terre, ou d'une trop grande fecherefle} il elt aifé d'y apporter du reraed.\
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Si la terre ell trop humide, on la dcflcche, ou avec des pierres, ou avec du

fumier de cheval peu confumé, obiervant que ce fumier ne touche poinuux racines j

& au contraire fi elle cil trop fcche, il faut au mois de Novembre foigner de

dcchauiier les arbres, découvrir doucement toutes leurs racines, £c mettre delFus

des curures de mare, des amatlis des boiies bien confumées, ou bien de la bonne

terre, qui étant d'une nature à mieux faire que celle où ils font plantez, les ravive

en peu de temps, & produit en eux des effets qui nous contentent.

Si l'on juge qu'elle foit trop froide, le même fumier de cheval y fera mis fort à

propos: CCS terres nouvelles, & ces amandemensainfi apportez, feront par le moyen
des labours mêlez avec la mère terre; ôc foignant de tailler court ces arbres foibles

dés le mois de Novembre ,
pour les raifons que j'en ay dites , on obfervera en les

paKflànt de ne les point gêner du tout , car telle gêne pour lors leur ei\ contraire.

Des re^nedes pour les arbres malades à leurs racines.

Quelquefois auffi, comme la maladie des arbres ne provient pas toujours de k
mauvaife qualité des terres, mais qu'elle ne prend fa fourcc que dans leurs racines,

il eit bon d'en découvrir une partie, puis les fondant un peu avec la ferpette, fi

l'on voie qu'elles foient noires, il les fiut couper le plus prés qu'on peut du bois

vif, ce qui les oblige de jetter de nouveau chevelu: & cette opération faite, on
cft ioigneux de recouvrir incontinent ces racines avec du terreau bien confommé

,

qu'on mêlera avec le delfus de la terre, quand je dis incontinent, c'ell: qu'il elt à

craindre que ces racines ne s'éventent , ce qui perdroit l'arbre fans aucune elperan-

cc d'y pouvoir remédier.

J)es maladies des arbres par rapport aux terres qui ne leurfont point propres.

Si un arbre qui auroit été greffé fur coignaffier, & qu'on auroit planté avec

toutes les précautions imaginables , Se dans une bonne terre j fi néanmoins cet ar-

bre jaunillbit, & qu'il n'y poullàt que languilTamment, on ne pourroit d'un tel in-

convénient deviner autre chofc, finon que c'cff que le coignaflier ne fe plairoitpas

dans un tel fondj pour lors le fcul remède qu'on y pourroit apporter, ce feroitdc

l'arracher , & d'en planter en la place un autre greffe fur franc
, qui ne manque

point d'y réiillîr : & au contraire 'ï\ c'ell un arbre fur franc qui foit malade, quoy

que planté aulîi hcureufemcntqucceluy cy-deflus, on l'arrachera auffi, pourluyen
fubilitucr un autre greffé ilir coignaffier.

On voit quelquefois un pécher malade: cela chagrine, d'autant que c'ell d'une

efpecc qu'il nous hkhe de perdre, & pour trouver les moyens de le guérir, on
cherche la caufe de cette maladie i on fc tourmente pour cela, Sc enfin après une

exacte recherche, on voit que c'eil qu'il eft greffe fur amandier, & que la terre

oi;i il eîl planté ne convient point du tout à cette lortc d'arbre, qui par le trop

d'humidité qu'il y rencontre, cil entièrement fuffbqué de la gomme; cela eft fâ-

cheux, car l'unique remède qu'il y a, eft d'arracher cet arbre, & d'en mettre un
autre greffe liir prunier: & fi d'autre côté l'on voit que des pêchers entez fur pru-

nier , ne reiillilfcnt pas dans les terres fabloneufcs , on n'y en plantera que de ceux
qui feront greffez fur amandier.

T)es maladies des ar'jres canfées par une trop grande fécondité defruits.

Une grande abondance de fruits n'ell pas toujours ce qui maintient le mieux un
arbre, ny qui le fait durer plus longtems; elle perd les efpaliers, & les buillbns,

d'autant qu'elle abibrbe toute leur fubftanec; c'eft pourquoy, lorfqu'on s'apperçoit

qu'une telle abondance eft k caufe de la langueur des arbres, il faut fc déterminer

à



DE LA CAMPAGNE. Liv. III. Ch. XXVFI. i^j

à ne leur lailler di:s fruits toujours que le moins qu'ils en peuvent nourrir , afin

que cette production n'épuife pas toute leur force , étant autrement dangercufc

qu'elle ne les fafTc périr entièrement. J'ay dit la manière de les en decliarger, on

peut y recourir li l'on ne s'en reflbuvient plus.

L'orange d'Eté, & le caillot-rofat font Ibjets de tomber en langueur j àcaulcde

cette fécondité de fruits j c'eft la raiion pourquoy il elt non-feulement néceflairede

les décharger de ces fruits, mais de foigner encore, les traitant comme arbres lan-

goureux, de les tailler court. Se de commencer dés le mois de Novembre.

Dçs arbres malades du tuf, ô" de l'argile.

Entre toutes les maladies qui furvicnnent aux arbres, celles qu'ils contraétent du
fond de la terre font les plus dangcreufes , comme étant celles qu'on peut les moins

approfondn-, 6c qui font par conféquent les plus difficiles à gu'erir; ces maladies

font ordinairement une langueur qui leur provient du tuf & uc l'argile j pour lors,

quand n'ulant pas d'aiîèz de précaution en plantant des arbres, on remarque que

leur mal elt caufé par là , il n'y a rien à fane autre chofc qu'à les arracher > car

quelques remèdes qu'on y pourroit apporter, ce feroic autant de peines perdues.

Maxime générale pour les arbres malades.

Pour quelque inconvénient que ce puilîe être qu'un arbre devienne malade, on
doit être perfuadé que le moins de branches qu'on luy peut lailîèr eft toujours le

meilleur j il en a moins de peine , 6c le peu qui luy rclte en efl toijjours mieux
nourri.

Un arbre qui languit, efl: femblable à un homme qui cO: en même étatj il

agit lentement , à caule du peu de fève que luy envoyent fes racines, ce qui ell

caufe que fes branches fouit'rent, que fon bois en devient dur, Se fon écorce alté-

rée : fi bien que le plus fur expédient pour prévenir la perte d'un ai bre , elt de le

décharger autant que la prudence permet de le faire , car par ce moyen tout arbre

fe ravive, jette du bon bois , & devient plus vigoureux. Maxime générale qu'il

faut obferver , non-feuicment fur les jeunes arbres qui tomberont infirmes, mais

encore fur les vieux qui paroiflent tout rabougris , à caufe de la lève qui y elt rare,

& qui ne pouvant plus fournir à fa caiTiere ordinaire , elt obligée d'abandonner une
partie des extrémitez des branches de ces arbres

,
qui pour lors étant beaucoup ra-

courcies, ne manquent point de poufler de beau bois.

IJu chancre i & de fon remède.

Il eft encore d'autres maladies
,
qui arrivent aux arbres > comme le chancre

qu'on guérit en ôtant avec la pointe d'un coiîtcau toute la partie atteinte de ce
mal julqu'au vif, puis y appUquant un peu de bouzc de vache qu'on envelope de
linge i ce remède eft fort efficace.

De la moujje , & des moyens de la prévenir.

La mouftè nuit extrêmement aux arbres , & ne provient que de quelque malignité
que ii terre cache au-delfous , comme du tuf, ou d'une trop grande humidité

,

qui font deux chofes qui font que leurs tiges fe couvrent de cet excrément de la

nature.

Or pour prévenir cet inconvénient, il faut en détournant la caufe du mal dans (a

fource, & qu'on remarque qu'il leur peut arriver du tuf, il faut, dis- je, au com-
mencement de l'hyver dechaufl'er ces arbres à leurs plus groflès racines, Se laiftcr

ainli le trou ouvert jufques après que ks gelées feront cnweiement paOécs,' afin

nue
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que la terre fe fercilile, & fe meurifîe: Puis lorfque le Printemps {êra venu, on

le comblera de cette même terre, qu'on mêlera avec du fumier confommé qui

conviendra le mieux à la nature de la terre oiz les arbres feront plantez.

Si c'ell d'une trop grande humidité qu'on craigne que la moufle ne provienne,

il faudra clicrcher les moyens de deflecher la terre j & s'en fervir comme j'ay dit

cy-defllis j & ces foins qu'on apportera aux arbres, empêcheront que cette maladie

ne les attaque.

On empêche que la moufle ne vienne autour de la fcve des arbres de tige, en

les empaillant comme j'ay dit.

'Des moyens de l'oter.

Mais lî ce vilain mal paroît déjà, il faut avec un couteau de bois ou le dos d'une

ferpe après une pluye, grater les arbres d'où cette moufle tombera facilement i

après quoy on prendra un toichon de paille, avec lequel on frotera bien la tige.

Quand je dis après une pluye, c'ell que j'ay raifon : car qui choifiroit pour

faire cette opération un temps bien fec, ne feroit chofc qui vaille, à caufc que le

hâle l'attache tellement au corps de l'arbre, qu'on ne fçauroit pour lors l'en ôter,

fans caufer quelque dommage à Ion écorce; 6c ce foin de détacher ainfi la moufl'e

ell d'autant plus d'importance, qu'elle elt aux arbres ce que la galle cil aux ani*

maux.
T>e la Pourriture J & des moyens àe Pôîer.

Chaque arbre a (a nature différente, ce qui fait que la fève lorfqu'elley agit, n'y

produit pas les mêmes effets} par exemple, un Poirier fouffre mieux le couteau

que le Pommier : ainfi du relie. Le premier, à quelqu'age & dans quelque temps

qu'on luy puifle couper des brandies, ne s'en trouve jamais incommodé} mais le

fécond veut qu'on ulè avec luy de plus de précaution: car lorfqu'il ell vieux il n'aime

point qu'on luy coupe aucun bois , les piayes qu'on luy fait en ce temps étant tort

fufccptibles de pourriture } 6c lorfque ce mal luy ell ariivé, il faut pour l'en gué-

rir, avoir foin de l'ôter avec une efpece de cifeau creux que les Menuifiers appel-

lent une gouge > cet outil ell fort propre pour entrer dans le carps de l'arbre, 5c

pour en tirer tout ce qui y ell fec, & pourri, faijs qu'au reitc cela luy puiflè porter

aucun dommage,

De fliijieurs i_Animaux ennemis des lyîrbres , & des moyens

de les détruire.

Ce n'eft pas aflez que les arbres foient fujcts à plufieurs maladies, fbit du côté

des mauvailesqualitez des terres, loit par quelqu'autre accident} il ell 'encore d'autres

petits ennemis qui leur font la guerre au dehors, tels foiu les chenilles, les Hannetons,

les Cantarides , les Fourmis, les Tons, les Tigres, les Gucfpes & les Limats } &
au dedans les Mulots, les Taupes, & de certains vers blancs qui gâtent les racines,

ainfi que d'autres qui s'engendrent entre le bois £c l'écorce , 6c bien fouvent aufli

les Rats. Oiiy, tous ces animaux perdent différemment les ajbres, lîl'on n'a foin

de les en bannir.

^es Chenilles.

On ne fçauroit exprimer le dommage confidcrable que ces vilains infectes rampans

caufcnt aux arbres, lorlquc \z malheur veut que les années y foient fujettes : car non

contens de les dèpoiiiller de toutes leurs feiiilles, ils en perdent encore non-feulement

fous les nouveaux jets qui viennent pour contribuer à la beauté de leur figure , mais

lajême les fruits dans le commencement qu'ils uaiflcjUj ce qui cil une terrible

de-
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defblation pour un maître, lorfque par négligence il n'a point prévenu ce defbrdre

dans le temps qu'il eft ailé de le faire.

Amfî pour s'éviter ce chagrin , il faut avant que la nouvelle faifon fafle re-

muer ces animaux, c'cft à-dire pendant l'Hyvcr, il faut dis-je, ctreioigneuxde

les éplucher, & d'oter tous les paquets dans Iciquels cette vermine s'engendre. Ce
qui (ê fait fur les grands arbres avec de certains petits crochets de fer faits exprés »

& qu'on appelle echenilloirs, pour enfuitc ces petits paquets être jettez au feu,

crainte que il l'on venoit à les laillèr fur la terre, elles n'y gcrmafiènt auflî-bien

que fur les arbres } ce qui fcroit pour lors une peine inutile, d'autant que venant à

s'épancher on auroit de la peine à les détruire.

Mais fi par un manque de loin de les ôtcr, on avoit laiflé éclore ces chenilles,

5c qu'elles vindént à courir fur les arbres, on ne pourroit trouver le moyen d'ex-

terminer cette vermine, fi avant le Soleil levé, ou après une pluye, on n'alloitaux

arbres oii elles font pour lors en pelotons, &c fort aifées à détruire, en prenant

une tuile fur laquelle on les fait tomber , pour les y écrafer avec une petite palette

de bois.

Il faut aufli que ce foin s'étende jufques aux hayes , ou aux autres arbres qui fe

trouveront à l'entour ; car autrement cette maudits engeance viendroit au plutôt

perdre ceux qui en feroient \oifins.

Outre ces chenilles qui fe forment dans ces paquets dont je viens de parler,

il en elt encore d'une autre efpece
, qui s'engendre dans des petits anneaux qui

environnent les petites branches, 6c qui Ibnt comme du chagrin gris dont on couvre
les Livres. Cette forte de chenilles elt plus difficile à ôter que les autres, fe dé-

robant tacilement à la vue , fi l'on n'y prend bien garde : car au Printems comme
les autres, elles ne manquent pas de remuer, & de commencer à courir fur les arbres.

Voicy encore d'autres moyens d'éloigner des arbres cette pcftc qui les infeélc:

on lie quelques branches de ces arbres avec du feglevcrd, ou bien on y attache des
branches de fureau , ou d'hieble , 6c cela produit l'eftet qu'on en attend.

D'autres pour détruire ces chenilles arrofent les branches 6c les feiiilles des arbres

avec de l'eau dans laquelle on a infufé du lalpctre, ou mis tremper de la rhiiecon-
caflëe , ou fait mourir des EcreviiTes : on dit que ce remède ell efficace pour les

détruire.

Des Hannetons

Les Hannetons perdent auffi les fruits ; mais il n'ell: pas fi difficile à s'en défaire
que des Chenilles, puifqu'il n'y a qu'à Iccoiier les arbres fur lefqucis ils font pour
les obliger de tomber , puis les éciaîrer auffi-tôt.

'Des Cantarides,

Pour exterminer les Cantarides, il faut dans de l'eau faire boiiillir de Ja fauge,
ou de la rhue qu'on lai/lè refroidir

, pour en arrofer les arbres aufquels elles feront
attachées) cela rciilïït très- bien, je l'ay éprouvé.

^Des Fourmis.

Ces animaux quoyque petits, font terriblement dangereux pour les arbres, fur
tout pour les Pêchers dont ils épuifent une partie de la fcvc: on les en challc
de plufieurs manières. Premièrement, pour empêcher qu'ils ne montent fur ces
arbres, on prend de la laine fraîchement tirée de defibus le ventre des moutons,
avec laquelle on entoure le bas de leur tige de la largeur de quatre doigts: ces pc-
tits infecl:es haïilhiu cette odeur, s'en éloignent, dit on, le plus qu'ils peuvent.

lom. II. y Se-
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Secondement, on prend d'une gomme donc on fe Icic pour faire guérir la galle

des moutons, tic qu'on ap^ieilc tare, dont on fi'ote aufli le bas de ces arbres, tk.

parce moyen on empêche que ces beftiolcsïic les endommagent.

Le fon de la fciem'e de bois répandu aux pieds des arbres qu'ils veulent alîîeger,

eft trés-bon pour les en détourner, d autant que cette forte d'infecte craint d'en ap-

procher quand elle fent mouvoir fous elle cette poudre; Ôc le charbon de terre

avec lequel on tire une ligne à l'cntour de la largeur de quatre doigts de la tige des

arbres ,
produit le même effet ; les Fourmis n'ayant point de prife pour monter

deflus, à caufe que ce charbon rend lice la place où il ell appliqué.

Enfin, pour tâcher d'exterminer ces petits, mais dangereux ennemis des arbres

,

qui engendrant un excrément fur leurs nouveaux jets , les étouffent ôc les perdent,

on prend une bouteille de verre dans laquelle on met du miel
,

puis on l'attache

à l'arbre, & ces animaux attirez par cette douce liqueur qu'ils aiment, s'y Jettent

tous> puis foignantdc boucher cette bouteille lorfqu'on voit qu'il y en a beaucoup

dedans, crainte qu'ils ne s'en échapent, on fait chauffer de l'eau dont on la rem-

plit, & pour lors toutes les Fourmis meurent, & l'on continue ainfi à attacher

cette bouteille aux pieds de? arbres, jufqu'à ce qu'elles foient toutes détruites: de

la gluë mife en forme de cercle à l'cntour de la tige des arbres, elt encore une em-

bûche où elles tombent facilement.

Des Tons.

Les Tons , qui lont comme on fçaiî une efpece de grofles mouches , font fujets

de rendre les arbres malades , lors qu'étant logez au pied de leurs racines ils les ron-

gent} ainli fi-tôt qu'on s'apperçoit que la maladie vient de là, il fiiut fouiller le

pied de l'arbre, pour les en bannir entièrement, &z y remettre enfuite de la terre

nouvelle après qu'on aura raccommodé les racines endommagées de ces arbres en

les taillant plus courtes.

Des Tigres.

Les Tigres font une maladie aux arbres en efpalier prelque incurable i ils les

fuccent tellement, que leurs branches en deviennent une partie toutes fechesj &
quand une fois ces animiux fe font engendrez en quelque endroit , on peut dire que

c'elt un malheur prelque pour toujours: car quelques remèdes qu'on y puiflé appor-

ter, quelques eaux mêlées d'ingrediens dont on les puiflè froter, & quelque fumée
d'odeur forte dont on puifle fe fervir pour les détruire, tout cela ne fait rien,

cette lemence ne fe perd point, quelque (bin qu'on prenne de retailler les branches

où elle a coutume de s'attacher j & l'on dit que le plus fur expédient feulement

pour en oter le grand nombre, eft après que les feuilles font tombées, de les faire

brûler tous les ans, & de nettoyer les arbres le mieux qu'on peut.

Des Vers.

Il n'y a rien qui defleche plus un arbre, que de certains vers qui s^engendrent

entre le bois Sc l'écorce , & qui venant à le percer en fuccent toute l'humeur qui

l'entretient.

Le Poirier de Bon-Chrétien d'Hyver, eft celuy de tous les arbres qui en eft le

plus attaqué} ainfi donc, lorfqu'on en voit qui languiflènt, & qu'après avoir re-

cherché la caufe de leur mal, on n'en trouve point, fi ce n'eft qu'on juge que ce

peut être les vers qui les rongent} & pour s'en rendre certain, on le reconnoît à

l'excrément qu'ils rendent , Ôc qui tombe au pied de l'arbre : il eft de couleur

tannée &: refl'emble à la fcicure de bois.

Cet indice déjà trouvé j il n'eft plus queftion que de chercher les trous de ces
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vers, dont on vient à bout en découvrant la lurface de l'écorcej & ils ne fe pré-

fentent pas plutôt aux yeux qu'il faut les tirer, à caufe du danger qu'il y a que

ces infectes ne tiient l'arbre , empêchant que l'humeur radicale ne monte dans les

branches pour les nourrir.

Des Taupes'.

Les Taupes ne (ont dangereufes que pour les petits arbres plantez de deux à

trois ans, leur endommageant beaucoup leur racines, lorfqu'elles viennent à poul-

fer ou Ibus elles, ou contre elles. Ce n'ell pas qu'on ne puifle fe garentir de ces

animaux fans beaucoup de myilerc ; car on les chaffe des lieux qu'elles gâtent par

la vertu d'un certain fimple, qu'on appelle honv falma, qu'onplante dans les endroits

pur où elles ont tait leur traces ; le Sureau en fait de même , ou bien on prend un

maillet fait exprés, remply de pointes de cloudde la longueur d'un doigt, ôc em-

manché de trois pieds de long, puis lorfquc les Taupes travaillent, on en frapelc

plus fort qu'on peut la Taupinière, &C aulli-tot on foiiille avec la bêche, où fans

doute on les trouve étourdies, ou bien mortes. Voilà les moyens dont on fe fert

pour en purger un Jardin.

Des Rats.

Si ce font des Rats qui font la guerre aux fruits, & qui attaquent l'écorce des

arbres, on fera foigneux de leur tendre des pièges > 6c l'on dit que des branches

d'hiebies coupées fraicheinent , & mêlées parmi celles des arbres , empêchent que

ces animaux n'en approchent.

Des Mulots.

Il ne faut point louffrir>uflî que les Mulots ravagent quelque chofe dans un

jardin , & pour les en exiler , on prend du fourre avec lequel on forme une petite

hutte en guife d'une Ruche
, qu'on met fur une terrine pleine d'eau jufqu'à quatre

doigts prés du bord, en jettant par-dcflus l'eau un peu de paille d'avoine pour la

cacher i & ct^ pernicieules beltioles y venant pour y chercher à manger, ne man-

quent point de s'y noyer.

T)es Fuçons verds.

Si l'on fiote les arbres de chaux vive, détrempée dans de l'eau, ce remède em-
pêchera que les Puçons verds n'endommagent les jeunes jets des arbres, ce qui

leur fait courir rifque de fe deflccher une partie.

Des Limats,

Les Limats
,
quoyqu'ennemis des arbres , ne font pas ceux qui font les plus à

craindre, ny les plus difficiles à combattre, puifque pour les détruire il n'y a, par-

tout où on les voit attachez, qu'à les ôter, ils font aflez vifibles, pour qu'il n'en

échapc aucun.

CHAPITRE XXVIII.

Du temps de cueillir tes fruits-) & de la manière de le faire.

On fçait qu'il y a divers temps de cueillir les fruits, chacun fuivantfon cfpeceî

& iuivantles faifons aufquelles ils veulent être mangez, les uns dar.s Vur

maturité parlaite, tels lont ceux d'Eté, tant à pcpin qu'à noyau > les autres un p'U

S 1 au-
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auparavant, comme font les fruits d' A utonaej & les autres enfin long- temps aupara-

vant qu'ils foicnt meurs, & tels font ceux qui fe mangent en Hyver, Sc

même après l' Hyver. Mais commençons à parler des fruits d'Eté, & marquons
l'importance qu'il y a de ne les cueillirny trop tôt ny trop tard , mais dans le point

de leur maturité parfaite.

Tous fruits d'Eté ne font jamais bons qu'ils ne foient mours comme il faut, &
leur maturité n'a jamais fa pcrfedion

,
que ces fruits ne loient quafi prêts à tomber

en pourriture: c'eil ce qui fait qu'il eft befoin que le jardinier uié de précautions,

quand il veut faire telle récolte, autrement il les a ou mous, ou tous cotoneux j Se

ces fruits étant pour lors hors d'état de faire connoître leur mérite , ont le malheur

d'être regardez comme fruits de peu de conféquence, 6c dont perfonnenefaitcas.

Les uns, pour connoître fi un fruit cfl: meur, le tâtonnent d'abord; c'ell: ce

qu'en matière de fruit on ne fçauroit approuver: il eft d'autre fignes qui font juger

de leur maturité j par exemple, à l'égard de tous les fruits rouges , comme Cerilès

,

Framboifes, Fraifcs 6c autres, il fuffit de les voir-, & du moment que cette rougeur

qu'ils ont naturellement quand ils iont meurs , fe montre par-tout également fur

eux, il elt temps de les cueillir; au lieu que fi elle manque en quelqu'endroit de

ces fruits, on peut véritablement juger qu'il faut encore attendre.

Si je viens de condamner le tâtonnement à l'égard des fruits , j'entens que ce

Iont ceux qui fe font avec ces groiîieres mains
,
qui pour juger de la maturité d'un

fruit, enfoncent tellement leurs pouces dedans, que meur ou non il faut qu'il leur

obeïéè, à Ion grand dommage. Car je fuppofe qu'il ait pour lors atteint unejulle

maturité
,

pareille contufion ne manque jamais de luy rendre la peau tannée à

l'endroit oii elle a été laite, ce qui luy ôte fa beauté; ou bien s'il n'eilpas meur,
telle impreflion du doigt ne peut contribuer qu'à le faire pourrir en meuriflânt :

deux inconvéniens fâcheux qui ariivcnt pour tàter trop rudement les fruits , Se dont

il eft néceflaire de s'abftcnir.

Je ne prétens donc blâmer cette manière déjuger des fruits par le toucher, que

par rapport à ces grofiiers dont je viens de parler : car vouloir bannir la main de

cette décifion, c'cft un abusoijy il faut qu'elle s'en mêle, fur tout dans les Pêches,

les Abricots, les Prunes, les Poires tendres, & les Beurrezi mais il faut que ce

foit fi peu que rien, & toujours auprès de l'endroit où eft la queiie.

De plus, on connoît qu'une Pêche eft meure, lorfque pour peu qu'on y touche

elle quitte fa queiie , Ôc cette marque eft plus fûre que tout le beau coloris qu'elle

peut montrer.

L'œil eft encore necéfiairc pour décider de cette perfeétion ; car dans une Poire

d'Eté nous voyons un coloris mêlé quelquefois avec unjaune doré, ce qui fait que

nous devons porter pour elle comme une efpece de jugement de fa maturité}

après cela vient l'odorat , qu'on employé fur tout aux fruits mufquez
,
qui nous

confirme dans nôtre opinion.

Toutes ces connoiflixnces établies pour lajufte maturité des fruits d'Eté, on
peut fans précipitation les cueillir tous fucceilivement les uns aux autres.

'Des Fruits d'Âutonne.

Comme la récolte des fruits d'Autonne n'eft pas d'attendre qu'ils mcuriflèntfur

l'arbre, & que même ils en valent mieux d'être cueillis de cette façon, s'en gar-

dant plus long-temps, & étant plus doux, & moins âpres au goût lorfqu'ils ac-

quièrent leur pleine maturité dans le fiuitier , fuivant les années plus ou moins

chaudes; on foignera donc au mois de Septembre de les ciieijlir, & fur tout les

Mcifue-Jean, les Beurrez, la Bergamotte commune, ôc la Verte- longue.
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T^cs Fruits d^Hyver.

Pour les fruits qui fe mangent pendant l'Hyver, ou après , foit Poires ou Pom-
mes , veulent autant qu'il cil poflîble , demeurer fur l'arbre jufqu'à la fin du mois

d'Octobre
, qui elt le véritable temps de les cueillir ; & pour ce faire, on fera tou-

jours choix d'un beau jour & d'un beau Soleil , afin qu'ils en Ibient plus fecs & non
humides, ce qui les rcndroitfujets bien- tôt à la pourriture.

Tous fruits donc doivent être jugez avoir acquis un certain point de maturité

fuffifant pour être cueillis , afin de parvenir dans la ferre au période de leur durée j

au lieu que fi l'on fe précipite trop de le faire, on a le chagrin de voir des fruits

qui le rident, ÔC qui fe gâtent en peu de temps.

De la manière de cueillir les Fruits.

J'ay dit que lorfque les Pèches & les Abricots quittoient leurs quciics, c'etoitunc

marque de leur julte maturité; il ertvrayauffi: c'ell pourquoy , lorfqu'on les cueil-

le en les tâtonnant de la manière cy-deflus, on ne fe mec point en peine de ces

queues , car elles ne leur font d'aucun ornement.

Mais pour les autres fruits , comme Prunes , Ccrifes , ou Figues \ tous pour

être cueillis comme il faut , doivent être accompagnez de leurs queiies , & ôtez

de dcfllis l'arbre bien délicatement ,
perdant beaucoup de leur lullre & de leur

agrément s'ils viennent à être meurtris , & défleuris.

Les précautions qu'il faut apporter en cueillant les Poires , ne doivent pas être

moins grandes, fur tout à l'égard de celles qui font tendres: car il ne faut qu'une
mal-habile main, qui venant à les manier trop rudement, les bielle & leur taie

prendre d'abord des marques noires , ce qui les rend dcfagreables. Pour les Poi-
res caflantes , elles ne font pas fi lujcites à cet inconvénient.

J'avertis fur tout à l'égard des fruits qu'on cueille pour confcrver, & principale-

ment le Bon-C[irétien d'Hyver, qu'il faut bien fe donner de garde de leur rompre
la queiie , cette petite partie de leur corps étant un ornement pour elles > Se qu'y
portant la main on les manie fi doucement, que leur peau n'en puilîêctre endom-
magée; car la Poire de Bon-Chrétien d'Hyver l'a fi délicate, que pour peu qu'on

y touche, cette peau elt fujette à acquérir des taches de marques noires, ce qui di-

minue infiniment de la beauté de ce fruit lorfqu'il ell: meur.

La cueillette des fruits faite , il ne relie plus qu'à fçavoir la manière de les Gon-
ferver ;

mais comme j'ay jugé qu'il étoit à propos de relerver ce traité pour être

mis dans mon quatrième hvre, ]'ay palfé à la liite générale des fruits, que j'ay mar-
quez dans quels mois ils font bons à manger , afin que ne s'y trompant point , on
n'aille pas les fervir avant leur maturité parfaite.

CHAPITRE XXIX.

LISTE GENERAL Ey

Tant des Fruits à noyau, que de ceux à pépin, félon l'ordre de leur maturité.

Des Cerifes.

SI je commence par les Cerifes, ce n'efl: pas qu'il faille pour cela que ce fruit
fe prévale d'emporter le prix lur tous les autres; mais c'eft feulement à caufc

qu'il ell ccluy qui paroît le premier fur nos tables : &fous ce nom de Cerifes, on
comprend les Guignes, les Bigarreaux , les Griotes , ^ les Cœurets.

S î Les
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Les Cerifo, j'entcns les fruits qu'on appelle véritablement de ce nom, font de

plufieurs cfpcces. Les premières qu'on mange, ce font les cerifcs, précoces, qui

viennent au commencement deJuin , & qui ne doivent leur mérite qu'a la nouveauté :

car étant aigres comme elles font (ce qui ne peut plaire qu'au goût de quelques fem-

mes) 6c ayant auffi peu de chair qu'elles en ont, leur peau étant fi épaifle, & leur

noyau fi gros, il elt impoflible que ce fruit foit beaucoup recommandable , fi ce

n'cll en compote, où il acquiert un relief allez palîàble.

Guignes.

Les Guignes font de trois lortcs, fçavoir les blanches, les rouges, 8c les noires

6c ces fortes de cerifes fuivent les précoces j & leur goût qui elt fade, plaît aux

uns, Se ell peu eftimé des autres.

T)es Cerifes hâtives.

On n'a pas plutôt mangé les guignes ,
que les cerifes Lâtiwes leur fucccdent j leur

beauté elt palîàble, mais leur goût contente peu celuy des délicats en fraits, fi ce

n'elt en compotes.

Des Cerifes tardives

De toutes les cerifes celles- cy font les plus eftimées, ayant plus de chair, £c le noyau

tilus petit que les autres, & leur goût étant d'un relief admirable, foit qu'on les

mange crties ou en confitures. Il y a de ces fortes de cerifes qu'on appelle cerifes

de Montmorancy, & d'autres qui ne font pas tout-à-tùit fi grolîés, qu'on appelle

en Bourgogne cenles fimplcment.

Des Bigarreaux

Cette efpcce de cerife efl: ferme. Se croque lorfqu'on la mange; fa figure eft

longue Se prefque quarrée, 6c la douceur qu'elle a ell une qualité en elle qui la rend

toct-à-fait recommandable.

Des Grioîes.

Les griotes font noirâtres; elles croquent aufli, 5c font tort eflimées, à caufc

qu'elles font d'un doux qui n'cil point fade comme celuy des guignes,

Voilà les efpeces de cerifes qu on juge dignes d'être placées dans un Jardin ; quant

aux autres, telles que font k-s cerifes à grape Se les cœuiets , n'étant pas en fi grande

recommandation, on en pourra planter fi l'on veut dans, des endroits qui feront

moins utiles, Sc moins précieux.

"Des 'Abricots.

Les abricots viennent peu de temps après les cerifes, & commencent à fe mangef

dés l'entrée du mois de Juillet: ce font ceux, là qu'on appelle abricots hâtifs; car

pour ceux qui font ordinaires, on ne les cueille qu'à la moitié de ce mois> ainll

que la troifiéme efpece, qu'on nomme le petit-abricot. Ces fruits font délicieux,

beaux, pleins d'odeur Sv beaucoup exquis, Se eltimcz de tout le monde, à caufe

de leur nouveauté.

T^es Fêches.

Sous ce mot de Pêches nous en comprenons trois efpeces, fçavoir les Pêches de

pluficurs fortes, les pavis Se les brugnons.

Les pêches font celles qu'on voit couvertes de. poil (ur leui" peau, & qui quittent

agréablement bien le noyau.

On
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On appelle brugnon tout cequieft lice, c'ell-à-ctire, toutes les cfpeces de pêches

qui ayant la peau ia!e , ne quittent point le noyau.

Et' enfin, les pavis ibnt ces fortes àc pêches, qui ayant la peau un peu velue,

& chargée de quelque couleur que ce foit, jaune ^ blanche ou rouge, ne quittent

point aulîî le noyau.

Toutes CCS Ibrtes de pêches ont leur mérite j mais pour être bien établi , il faut

qu'elles ayent la chair un peu ferme , & jamais grolfiere , la peau fine , luifante 6c

cirant fur le jaune } elles doivent fondre fi tôt qu'elles lont dans la bouche, & l'eau

qui en fort doit être flicrée , d'un goût relevé , & qui loit vineux.

La marque d'une bonne pêche, eil celle qui elt peu velue de poil, car celles

qui en paroilTent bien chargées & qui l'ont grand , ne pafl'ent que pour des pêches

communes, c'ell-à-dirc qu'elles font d'un reliet médiocre; voilà les qualitez nécef-

faires à une pêche pour êcre bonne.

Après ce petit difcours, iln'elt plus queftion que de fçavoir quelles font ces pêches,

ces pavis & ces brugnons , qui méritent des places dans les efpaliers des Jardins j

car je ne prétens parler icyquedes efpcces de ces fruits, qui valent la peine qu'on

les cultive, étant en aflèz grand nombre pour contenter les curieux, qui ne doivent

point faire coniifter leur curiofité à en planter de celles dont on ne tait aucun cas.

Voicy donc les plus déhcates, décrites chacune fuivant l'ordre de leur maturité.

Petite avant-pêche blanche , bonne au

commencement de Juillet.

Pêche de Troye , bonne à manger à

la fin de Juillet , & au commencement
d'Aouft.

Pêche-alberge jaune. & fe mange en
Aouli

Petite pavis-alberge jaune. Ider^i.

Pêche} Magdelaine blanche bonne à la

my-Aouft.
Pèche- mignonne, en même temps.

Pêche-d'Italie , fe mange aulîi à la

my-Aoull.

Pavis- blanc, efi: mcur dans ce même-
temps.

Pèche -alberge rouge , meurit plus tard,

Se fe mange à la fin d'Aouit.

Pêche-violete hâtive , commence à Ce

manger dans ce temps , êcellecll de deux
clpeces, fçavoir la grolTc & la petite.

Pêche- belle-garde, vaauffijufques-là,

avant qu'on la mange.

Brugnon-violet , ne fe mange auffi qu'à

là my- Septembre
Pêche- pourprée , tout de même, Sc

ne vaut rien avant ce temps -là.

Pêche-admirable, ell admirablement
bonne dans le quinze de ce mois.

Pêche-nivette, vajufqu'en Oélobre,
& cft nîerveilleufe dans les terres feches.

Pêche de Pau , efl bonne aulîi au com-
mencement de ce mois.

Pêche-blanche d'Andilly , ne vairt

rien dans les terres humides à caufe qu'el-

Petit pavis-alberge violet fe cueille de le n'y meurit pas non plus qu'ailleurs,

même. fi elle n'eft dans i'expofition pleine du mi-
Pêche-bourdin , àlafin, d'Aouftauffi. dy. Octobre.

Pêche-cerife à chair jaune, ell bonne Grofle pêche tardive, autrement, pê-
à la fin d'Aoufl. che-admirable jaune , veut qu'on ulè en-

Pêche-cerife à chair blanche, bonne vers elle des mtmes précautions que celle

auffi dans cette fiifon. cy-dcflùs , ne fc mangeant auffi qu'au mois
Péche-Rofiane , donne des marques d'Octobre.

de fajufte maturité au commencement du
mois de Septembre.

Pavis-roiïane, meurit en même-temps.
Pêche perfique , n'eft point bonne qu'à

la my-Septembre.

Pêche- royale, de même.
Péehe-violete tardive, bonne (èulc-

ment au mois d'Octobre.

Pêche de Pomponne , tout de même.

Des
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Des Prunes.

Il y a un fi grand nombre de prunes ,
que fi l'on vouloit parler de chacune en

particulier, on trouveroit dequcy remplir un volume j mais mon deflèin n'étant icy

de traiter que de celles qui font les meilleures & les plus recherchées, je laiflèray

les autres à devenir ce qu'elles pourront.

Ce fruit commence à être bon dés le mois de juillet, jufqu'en Oélobrej mais

pafl'é ce mois , les prunes , faute de chaleur , ne font plus qu'inlipidcs : les unes

le mangent criies & cuites, & les autres cuites feulement.

Une prune, pour être de valeur, doit avoir la chair fine &: tendre, & fondant

lorCqu'elle cil dans la bouche; l'eau en doit être douce & fucréc, 8c avoir en elle

certain je ne fçay quoy qui la relevé} 6c voicy la lilte de celles qui font encitime

parmi les fins coruioifleuis,

recherchée pour la confiture.

Prune Damafquinée, belle & bonne

,

& qui tire une partie de Ion mérite de ce
qu'elle ell tardive.

Prune œil-de-bœuf, bonne cuite, 6c

non autrement.

Prune de Montmirel, meilleure en pru-
neaux que criie.

Frune-d'llvert, trés-rccheichée pour
faire confiture.

Prune de Cœur- de-bœuf, fort grofle,

& paflablement bonne.

Prune de Maiigcron , eft eftimée de
tous ceux qui la connoiflenr.

Pruned'Atille, de deux fortes, blan-

che & violetc, fort cxquiles.

Prune de cœur-de-Pigeon , bonne à
manger à la fin de Septembi'c, jufqu'à la

fin d'Oélobre.

Prune de Rhode, d'un bon goût, 6c

tardive. •

Prune de Monfieur, fe mange tard, 2c

crt forteftiméc.

Prune de Damas dronet , trcs-excellen-

te 6v tardive.

Prune de Damas d'Efpagne, de deux
fortes , l'un rond , & l'autre long , &
tics- excellent.

Prune de Diaprée noire
,

qui fe mange
bonne en Odlobre & Novembre , lorf-

qu'elle eit plantée dans un terrain fec.

Prune-d'Jmperatrice, rare & tardive.

Se n'cil bonne que dans un fond chaud

,

où elle devient excellente.

Prune-Vuginale, d'un goijt exquis,

6c qui ell trés-rechcrchée.

Prune-Mignonne, dont l'eau eft fort

fu-

Prune de Catalogne , eft une prune

hâtive.

Prune de S. Cyr , (e mange en même-

temps.

Prune de Damas de Tours , très-ex-

cellente.

Prune de Damas noir: quoy qu'elle ne

foit pas des plus fines, cependant elle

lied bien dans un verger.

Fmne de Taureau , bonne en confi-

ture & en marmelade iculement.

Prune de Damas d'Italie , trés-bon

fruit.

Prune de Damas violet, fort excellen-

te à manger criie.

Prunes-d'abricot : la jaune , & la rou-

ge, Se toutes deux fort eilimécs.

Prunes-Diaprées, toutes prunes déli-

cates , 5c beaucoup recherchées.

Prune-mirabelle meilleure en confitu-

re que criie.

Prune de Drap -d'or, cette prune a

Peau fort fucrée , 6c eft d'un relieftrés-fin.

Prune de Pcrdrigon ; eft excellente

criie , ainfi qu'en confiture.

Prune de Perdngon-Normand, bon-

ne prune, mais tardive.

Prune de Pcrdrigon violet , fort fu-

crée , 6c le mange en Oftobre.

Prune-lmperiale , de quatre fortes ,

meilleures les unes que les -.lutrcs.

Prune-royale , belle
,
grofle , bien ron-

de 6c très-bonne.

Prunes de Damas de toutes fortes , bons

fruits à manger, à la refcrve du Damas

verd qui eft meilleur en confitures.

Prune de moyeu de Bourgogne, très-
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fucréCj ce qui luy donne un grand me- Prune de S. Julien, bonne pour avoir du
rite. phnt pour les pépinières.

Prune de Reine -Cliude , trés-bon Prune Norbette , excellente à faire

fruit , iiu fentiincnt de tout le monde. pruneaux.

Prune de Pologne , toute blaache ; el- Prune de Damas rouge de Tours, tar-

ie cit d'un goût excellent, dive, & d'ungoùtinlipidc dans les tcnes
Prune de Suifîe , tê mange tard & meri- humides,

te bien d'être mangée. Prune de gros Damas violet, fe man-
Pruncs dattes , rouge Se blanche, l'une gefort tard, ôc elt bonne dans les terres

& l'autre bonnes criies, & meilleures en lèches,

pruneaux. Prune de gros Damas noir : cette pru-

Pi une de Sainte-Catherine , fruit donc ne elt la plus tardive de toutes , & devient

on ne peut être trop fourni pour faire des excellente dans Jes terres légère*,

pruneaux.

R E M A R Q_U E S.

Je puis dire que de toutes les prunes dont je viens ^e parler, il n'y en a point

dont on ne puilfe remphr une pmnelaye , avec fatisfaction de trouver les unes

excellentes en les mangeant , & les autres admirables ou en pruneaux ou en confiture :

Oiiy , un pcre de famille en peut garnir de grands lieux , fur qu'il ièra d'en retirer

bien de l'argent; car ce ne font que des prunes qui valent la peine de les cultiver:

mus or; remarquera que 11 la curiolité porte d'en vouloir planter enclpalier, il n'y

en a que quatre ou cinq fortes qui fbicnt dignes d'une telle place; fçavoir, les

deux Pcrdngons blanc & violet, la Sainte-Catherine, la Prune d'Abricot, & k
Roche-Courbon. Paflbns aux Poires.

Des Foires.

En fait de Poires, je ne luis pas de l'avis de ceux qui ayant un grand tcnain,

font coniîllcr leur curiotîté à y en mettre de toutes fortes, c'elt-à-dirc, de bonnes

Se de miuvaifes: non, ce n'elt point là mon feniiment; car étant ionJe fur la raiibn

qu'il ne coûte pas plus de peine à élever un fruit de coniéquence
, qu'un que l'on peut

appeiler truit de rebut
,
je dis que c'ell peine perdue d'en agir indifféremment i

cependant combien voit-on tous les jours de gens pouflez par lademangeaifoud'en
avoir déroutes lesefpcces généralement, forcir leur Jardin de ces fruits qui ne font

propres que pour des boucnes grolfiercs , des rullauts qui mettent en compromis
une poire de Râteau avec un bon-Chrétien d'Hyvcr ? combien voit-on de ces pré-

tendus curieux, ie laiflér attaquer de cette maladie jufqu'à un tel point, que bien
loin de s'en vouloir guérir , ilcroyentquec'eit en eux une inclination, pour qui tout

le monde doive avoir de l'eftime? Non, les uns prennent pitié deccsgens-Jà, & les

autres rient de leur ignorance aveugle , qui lorfque ces petits Dcéieurs en jardinage
font enfin p.u'vcnus a reciieillir du fruit de leurs peines , ne veulent point avouer
qu'ils ont en vain perdu leur temps & leur argent , crainte de devenir la rifée de
ceux qui fçavent mieux qu'eux ce que c'elt que la bonne ou mauvaiie qualité d'une
poire, & le profit qu'on en peut tirer; c'eftce qui hit que je confeiile à un Père de
Famille qui aura de grands plants de poires à faire , de ne ic charger toujours que de
celles dont il puille avoir un promt débit, par rapporta ladélicateiTedelcurelpece,
qui les fait rechercher plus que toute autre choie. En voicy une lifte qui aura lieu

decontenter un véritable curieux, quelque aitibition dont il puilIe être rempli, de
paflcr pour un homme garni d'une grande abondance de fruit de toutes fortes.

Tcra. II. T Li le
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JUILLET.
Poire de Cuilîe-madame , bonne au

commencement de Juillcc.

Poire de gros Blanqucc , tout de mê-
me , & elt fort elbmcc.

Poire de Mufcat-robert , autrement

dit Poire à la Reine, tè mange à la mi-

Juillet.

Poire d'Ambre, excellente à manger
en même-temps ; cette Poire a pluiieLiis

noms } on l'appelle le gros mufqué de

Coué, la Princelle, la pucelle de Fiaa-

dre, ou bien la pucelle de Xaintonge.

Poire fans peau, fort bonne poire, 6c

fc fert dans le vingtième Juillet.

Poire de Blanquette à longue queue

,

bonne dans ce mois.

Poire de Boui don mufqué , fe cueille à

la fin de Juillet , 6c au commencement
d'AouIh

Poire d'épargne , autrement dit beau
préfent, à la fin de Juillet,

Poire Magdclaine, fort hâtive, & fc

mange à la mi-Juiliet.

Poire de petit blanquct , dite auffi la

Poire de Perle , eil fort recherchée , &
elt bonne a manger à la fin de Juillet.

Poire de Cuilfe- Madame , fort elfimée

,

& bonne en Juillet.

Poire de du Bouchet, bonne à la-mi-

Aoull.

Poire de petit Mufcat , ou lept en gueu-

le, au commencement de Juillet.

Poire d'Amiré roux , poire fort muf-

quée& fucrée , bonne dans ce mois.

Poii'e de Portugal d'Eté , autrement

appeiléc Poire de Prince, ou Amiral,

excellente à manger enJuillet.

Poire de Parfum d'Eté, fruit délicat,

8c fe mange en Juillet.

Po:ve de gros Blanquct , idem.

A OUST.
Poire de gros & petit Rouflelet, trés-

cxcellentcs à ina y^r au mois d'Aouii;.

Poire Robinï, nés-bon huit, 6c fort

recherché pour être fervi dar.s le mois
d'Aoult.

TE.
Poire d'Orange verte , bonne dans ce

mois.

.Poire de Cailolette , dite Poire de
Lefchcfrion , ou Friolct , ou Muftat vert

,

le raajigeen Aoull.

Poire d'Orange brune , autrement dite

Poire de Monficur, excellente à manger
en Aoull Se Septembre.

Poire de Bon- Chrétien d'Eté, autre-

ment Graccioli , idem.

Poire Crapaudine , au!:remcnt poire

Gnfe bonne , ou Ambrctte d'Eté , bonnç
en ce mois.

Poire de Jallemin ou Franchipane ,

quoiqu'un peu fujetteàlapierre, nclaiflé

pas que d'être bonne , & le mange en

Aoull.

Poire de CaïUot-Rozat , Aouft &. Sep-

tembre.

Poire Rofe , a la chair un peu dure , mais

bonne Poire a mingtr en Aoult.

Poire de Milandela Bcurieie, ouBer-
garaotte d'Eté, bonne à la mi- Aoult.

Poire de Brutte-boime , ou Poire de

Pape , excellente à fervir au vingiiémc

Aoulf.

Poire de fin or d'Orléans, bon fruit

quand on foigne de le cueillir unpcuvcir,

afin qu'il en ait plus d'eau, & lé mange
en Aouil.

Poire de Beurré blanc , fe mange auffi

au mois d' Aoult.

Poire jargonelle d'Eté, pafikbkj c'eft

pourquoyilen faut peu avoij , ôccetruiC

ié mange dans ce mois.

SEPTEMBRE.

Poire de Bergamotte commune , fe

mange dés la mi- Septembre &: en Oéto-

bre.

Poire de Beurré gris , mi-Septembre

,

Se au commencement d'Octobre.

Poire de Pendar , trés-bon truit , & qui

elf meur à la fin de Septembre.

Poire d'Inconnué-Cheneau, idem.

Poire de Doyenné , mi- Septembre , 6c

va jufqu'en Octobre.

Pouc d'Angleterre veut être cueillie

un



DE LA CAMP A

G

on peu verte , auriement elle paflè , &
moilit promterneat , &: le mange ai\«inois

de Septembre.

Poiie de Parfum de Berny, bonne au

vingt-troiiieme Septembre.

Poire Tulippée , autrement nppcUée

Poire aux Mouches , ell une ex'cellentc

Pou-e à manger dans ce mois.

Poire de Morfontaine , meure dans le

même temps.

OCTOBRE.
Poire de Verte-longue, ou Moiiillc-

bouche d'Autonne , bonne en Oâobre.

Poire de Marquile : ce fruit ell admi-

rable, & mérite d'être cultivé i il le man-

ge dans ce même mois.

Poire de Melîîre-Jean , qui le lert aulîî

à la mi -Octobre.
Poire de MuTcat fleiiry , fe meurit à peu

prés dans le même temps.

Poire de Bezy de la Motte, bonne à

manger à la fin d'Oclobre.

Poire fucré-vert , fort eftimée 6c re-

cherchée des curieux
,

pour être fcrvie

aufli à la fin de ce mois.

Poire de Laniuc , ou Dauphine ; c'cll

un fruit fondant & des plus exquis , bon
à la fin du même mois d'Octobre.

Poire de Vigne ou de Demoifelle , bon-

ne à la mi-Octobre.

Poire de RoulTeline , d'un beuré très-

fin &C délicat , & excellente à manger dans

le mois d'Ociobre.

Poire de Chat-brûlé , qui vaut mieux
qu'elle ne fe prife , eft bonne dans ce mois.

Poire d'Ambrettede Bourguciiil, ou
Graville, bonne au troiliéme Oétobre.

Bezy-d'Hery, très- bonne à cuire dans

ce même mois.

Poire de Vilaine d'Anjou , fe mange
au mois d'Oâobre.

Poire de Chat, de la même grolîeur

,

coiiiicur îk figure d'un Mai-tin - fec , elt

meure à la mi-Octobre.

NOVEMBRE.
Poire de Vn-goirlcufe ; bonne poire qui

le mange pendant trois mois , fçavoir,

Novembre , Décembre & Janvier.^
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Poire d'Echunèric, fort clhmôe par-

tout, & le mange de même que la Vir-

gouleufe.

Poire d'Ambrette a l'eau fort relevée :

c'ell un bon fruit qui fe fcrt comme les

deux cy-dcfllis.

Poire d'Epine, toute la même choie,

èccil auflî une poire fort ertimée.

Poire de Saint- Germain , autrement
rinconnuc la Fare , tout comme celles

cy-dcllLis.

Poire de Colmar , idcn : ce fruit cil des

meilleurs, Ô£ des plus exquis.

Poire de petit Oing , Novembre Sc

Décembre.
Poire deCrafllmc, idem.

Poire de Loùilc- bonne , le lêrt pendant
les mois de Novenibrc & Décembre.

Poire de Martin fcc, bon fruit, & fc

mange depuis la mi-Novembre jufqu'au

mois de Mars.

Poire non-eommune des défunts, eft

meure en Novembre.
Poire Amadotte , commence à être

bonne en Novembre, Se va jufqu'en

Décembre.
Poire de Londres, fe mange aufli dans

ce mois.

Poire de Paflourelle , ou Muzette
d'Autonne, excellente à manger en No-
vembre.

Poire de Bon-Chrétien d'Elpagne , au-
trement Poire de Janvry , cil meure dans
ce mois:

Poire de Jafmin , trés-eftiméc & re-

cherchée beaucoup dans ce mois.

Poire de Bezy Qucflby , ouRouiTette
d'Anjou , bonne en Novembre.

Poire d'Oignon mulquc, bon fruit £c

recherché dans ce mois.

Poire de Citron , excellente dans les

mois de Novembre & Décembre.
Poire d'Ambiette fans épine, bonne à

manger au mois de Novembre.
Poke d'Or d'Autonne, fruit frés-ex-

cellent & qui fe mange dans ce mois.

Poire fans nom , de Monficur le Jeu-

ne, bonne cn mêtnc-tcms.

T z DE«
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Poire de Saint-Aiigullin, iè mange à

k fin de Décembre.
Poire de Topinambour , ou fin-or muP

que, dcméaic.

Poire de Sucrin noir , bonne en Décem-
bre & en Janvier.

Poire d'Ëtranguillon-vibray , meure en

même-temps.

JANVIER.

Poire de Portail, bonne au mois de

Janvier quand elle commence à piquer

,

c'eil-à-dire, qu'elle iemble qu'elle vapour-

rir ; elle dure jul'qu'cn Février.

Poire de Satin vert , fruit fondant très

rare, & particulier, bon en Janvier.

Poire de gros Mule , excellente &: pro-

pre à fervir au mois de Janvier,

Poire de Ronville , ou Martin-fire exr

cellpnte dans ce mois.

Poire de. Milan rond, efpecc de Ber-

gamottc, bonne dans Janvier, & vajul-

qu'cn Février.

Poire de la Reine d'Hyver, banne en

Janvier.

.

FEVRIER.

GENERALE
Poire de Stergonette , excellente à

manger en Février.

MARS.

Poire de Mufcat l'Allemand} bonne
en Mars, & va julqu'en Avril.

Poire de Saint-Lezin, délicate à gar-

der , & fe mange en Mars.
Poire d'Archiduc, poire fondante, Se

fe fert fort proprement au mois de Mars.

Poire de Naples, efpece debeuréqui
n'eft meure que dans ce même mois.

Poire de Carmélite , eil une poire muf-
quée qui fe peut fervir criie, mais meil-

leure cuite , & va jufqu'au mois de Mars.
Poire d'Orange d'Hyver , bonne à man-

ger dans ce mois, 5c va julqu'en Avril.

Poire de Double-fleur, fe mange auCi-

au mois de Mars.

Poire de Tibiviliiers, ou Bruta-marna,.

tout de même.
Poire dé Gourmandine , bonne à cuire

dans ce mois.

Poire Angélique, autrement appellée

Saint-Martial, cÛ un fruit fort eilimé,

& qui fe mange dans ce mois.

Poire de l'iorcntine
,

poire bonne à"

cuii-e en Mars.

AVRIL.

Poire ds bon-Chrétien d'Hyver, de- Dans le mois d'Avril fe mangent les

puis Février julqu'en May. poires Mafcaires, la Bcrnardicrc, quiva-

Poire de Bugi, Bergamotte trés-ex- jufqu'au mois de May, la Gambaye &
ccUcnte,, 6c bonne dans.cc mois^ autres.

.

AVERTISSE ME N T.

Si j'avois voulu frire uiie lifte généralement de tous les fruits qui fe mangent,-,

fans aucune diftinction des bons d'avec les mauvais, elle fcroit bien encore une fois

auflflongue que, celle que je viens de décrire j mais mon dcflein n'étant pas dc'

f^ire icy comme ces charlatans de profedion, qui pour étabhr le mérite d'une mé-

chante drogue, ne fe laflent jamais de dire-cliolb- qui. vaille: J'ay penfé icy qu'if

fcxoit mal a moy, après avoir fait montre de mauvailcs chofes , de vouloir perluader-

qu'elles fcroieut les meilleures du monde: Oiiy, 6c j'en avertis même , il y a en-

core quantité de poires que je pailè fous filence } 6c n'ayant fait choi.x -que de ce

qu'iî-y a de plas,.fin^,de plus exquis 6c de plus recherché en matière de poires, je

n'ay pas jugé a propos d'en inférer d'autres ijcftimant que 11 on vculoit en garnir

un jardin,, il y en auroit fuffilamment, quelque grand qu'il pût être; mais enfin,,

iî l'on fouLiite fçavoir le nom.de plulieurs auu-es;.6c apprendre.à.lescojinoîtrepar.

les
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les defcriptions au naturel, qui en font fort nigcnicufemcntf.iiccsj j'invite le Lcdiciir

à avoir recours à un livre intitulé, Pjibrcgi des bons Fruits, par le fieur MtrUt: A
cit curieux, & mérite d'être lu; & le prix qu'il coiltc cft fi peu déchoie, qu'on-

peut dire à l'cgard d'un curieux ,
que c'eit une efpece d'avarice de s'en palîer. Je

ras me comporter de la même manière à l'égard des Pommes, qui lorfqu'clles font

d'un-- bonne efpece , ont ,
pai- rapport à elles-mêmes , des qualitez qui les font clHracri

Ves PommeSy

Oiiy, les Pommes ont leur mérite particulier; ce font des fruits exccll'jns &
qui le gardent-, ce qui eil caufe que nous ne devons point les oublier dans notre
Jardinage , 8c même que nous devons avoir grand ibin de les y cultiver. Toute?
Pommes à laire du cidre leront bannies de ce traité , comme les jugeant indj'nics d'oc-
cuper dans un enclos, des places que d'autres de meilleures elpcccs mentent mieux
qu'elles. Voicy donc les Pommes dont je fais cas avec les plus habiles /ardiniers.

L L S T. E.

Pomme de Reinette griie, quifcman- 6c d'une eau trcs--fucrce , Se elle ell: fort
ge prefque toute l'année. ellimée.

Pomme de Reinette blanche, tout de Pomme de Rambour, dit Nôtre-Da-'-
même. me, bonne à manger en Aoult.
Pomme de Calville d'Eté , blanche 8c Pomme Gouflînotte, excellent fruit,

rouge, fe mange aux mois d'Aouit ix. ^ (c mange depuis la un d'Octobre luf--
Septembre. qu'en Février.

Pomme de Cnlvrllc d'Autonne, de- Pomme d'Orgeran, de deux fortes 3.
puis Oâ'ibre jufqu'en Février/ la- hâtive Se la tardive.

Pomme deFcnoiiilict, bonnepomme,. Pomme d'Etoile, fe mange en Février.
& qui ne fent point lorfqu'on la mange & va jufqu'en Avril,

dans le mois de Décembre jufqu'en Mars. Pomme de Jerufilem, a l'eau aflèz^u-
Pomme de Courpendu : l'eau en dl fort crée , & fe garde long-temps.

relevée, & eit bonne depuis Décembre Pomme de Drùc-Pcrmeind'Aneletcr-
jufqu'cn Mars. re, très bon fruit.

Pomme d'Api, pour l'avoir belle 5c "Pomme de Haute-bonté} ion nom pu-
bonne, doit être lailTée fur l'arbre jufqu'à blie ion mérite , & elle le garde lonff-
la Touilaints, fe mange criie , feulement temps,

depuis Décembre jufqu'en Avril. Pomme deTouvezeau, paflablc.
Pomme V'iolette, elt fort exquile, 6c Pomme de Chatcignier trés-bonnc

eft bonne à manger depuis le mois de Pomme, 6c eftimée.

Novembie jufqu\'n Février; Pômmc de Fetit-bon, d*UH fucexcel-
Pomme dv,- glace, palîâblement bonite, lent ,& veut être cultivée. '

Pomme de Francatus , fruit de garde, Pomme Rofe, prelque ftmblable à la-

& de peu de mérite outre cela. figui'e 5 niais non à la bonté.
Pomme Sans-fieurir , autrement ap- Pomme de Paradis : qoelqaes-uns des

pelle Pomme- Figue, plus curieufe que Pommiers de cette efpece, en quelque
bonne, 6c eft de garde, qui eft la feule coin perdu du jardin /non pas à caufe de
bonne qualité qu'eUe aie

^
fonfrait, maisàcaule des boutures qu'on

Pomme Lazarelle , trés-'oslle Pomme, tire de dcHùs pour garnir les Pépinières.

Après les traitez a3ez amples que je viens dé faire iur chaque efi^ecc d'arbres
fruiiisr-s, tant pour- ce qui regarde la- manière de les greflcr, planter ;^ tailler 6c-

gouverner, que de celle de. contribuer à la grûïîetîr^c a k beauté deiecirs4ru"itV;
iLmefcmble que je pui^- bien dire que- j'ay» donné éz5 p.réceptes.--airez^fuâilâtîsp,oiir
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le rendre habile en cet arc, ou du moins que j'ay fait mon polHble pour en venir à

bout} c'eil pourquoy, j'efpere que ceux qui les liront, dans la penlèe d'en tirer

du profit , y trouveront la plus grande partie des lumières qu'ils chei'chcront en fait

d'arbres & de fruits: Mais comme à une maifon de Campagne ilnefuffic pas d'avoir

des fruits , & qu'il eft d'autres choies qui n'y font pas moins néceflàires , en partie

pour la fubfiltanccj il faut pafler au Jardin potager} & convaincu de la grande

utilité dont il elt, donner des moyens d'y faire croître toutes les légumes dont un

ménage a belbin. Mais avant que d'en venir là ,
je m'avife qu'il manque encore

dans nôtre jardin des grofeliers, & des Framboiiiers , qui font deux efpeces d'ar-

bnlleaux, comme on fçait, qui apportent du fruit qu'on cil bien aife de manger

dans un temps ou la iailbn ne permet pas qu'il y en ait quantité d'autres.

CHAPITRE XXX.
Des Grofeliers , & des Framboifiers.

JE croirois à la vérité avoir un reproche à me faire , fi après avoir icy traité de

tous allez amplement, j'avois omis à parler des grolèliers , dont le fruit paroît

cJinme un fccours le plus agréable du m.jnde pour être fervi fur nos tables , dans un

temps oij les aucres ne font pas eiKore par\enus à leur maturité parfaite pour être

mangez.
On compte de deux efpeces de Grofeliers, la verte & la rouge } & comme

cellc-cy n'clt pas fi-tôc meure que l'autre, je comraenceray à parler de la verte, &
à dire de quelle manière elle s'élève } puis je donneray des préceptes pour apprendre

à gouverner la rouge.

'Des Grofeles vertes.

Il n'y a perionne qui ne fçache que cette efpece de grofele a le bois piquant } il

eft vray qu'elle n'eft pas rare, puifque dans les champs on en voit des hayes toutes

entières} mais elle n'cit pas également grofl'e: car la plupart de ces grofeles dont

on fe fert pour faire des clôtures, font ordinairement fort petites , Se peu moëleulès

}

au lieu que celles qu'on cultive dans ks jardins font groflés, ôc beaucoup charnues.

L'avantage qu'il y a d'avoir de ces fortes de grofeliers eft qu'ils ne font point

d'une nature délicate, venant également bien dans quelque terre qu'on les puillc

mettre
,
pourvu qu'on les entretienne de labours de temps en temps.

Ces labours leur font néceflàires, en ce que portant fucccffivement une nouvelle

nourriture à leurs racines , ils font qu'ils en donnent leur fruit plus beau, plus gros

& d'un meilleur goût.

Cet arbnflcau vient de plant enraciné , êc fe met ordinairement dans un lieu

écarté du jardin } & la manière de le planter eft de le mettre en rigole, comme
on fait une haye vive : on peut le voir dans le fécond livre de la premieie partie.

La grofele verte eft utile en trois manières: Premièrement, en ce qu'au lieu de

verjus on s'en fert dans les iiuiiîès, lorfqu'elle eft encore toute verte: Secondement,

en ce qu'on en fait une confiture qui vient à propos au Printemps ; Etentroifiéme

lieu, en ce qu'elle cil agréable au goût quand elle eft meure.

Cette efpccc de grofele charge extrêmement} & quoique fon bois foit d'un génie

aficz retenu, pour peu cependant qu'on voyequ'ils'échape, on prend foin de l'arrê-

ter avec les eiléaux de Jardinier. Voilà tout le myftere qu'il y a à garder à l'égard

de la grofele verte ; Voyons la rouge.

Des
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Des Grofeles rouges.

Les grolllcs rouges qui viennent peu de temps après, font plus eftimccs, Scfont

de deu:< Ibitesi l'une qu'on appelle grofèlecominunc, & l'autre grolclc d'Hollande:

celle cy, à caufe qu'elle clt plus belle & plus cuiieufe, a f^iiit négliger la culture

de celle-là, quoiqu'on eltime plus la preiniere en confiture que la féconde.

Ces fortes de grofeles réiilllircnt mieux de boutures, que de plant enraciné, &
veulent toujours ,

pour être d'un fin relief loriqu'i. lies font meures, être expolées

au midy, ou au levant. De plus, c'elt que telle e.xpofiiion empêche que la com-
mune ne coule, étant fur toute autre fort iiijettc de tomber dans cet inconvénient,

qui furvient allez tbuvent à celle de Hollande, loifqu'clle n''ell: pas dans une terre

forte, ou humide.

La commune fe met ordinairement en bordure; mais celle de Hollande veut être

plantée de diitance en diftancc
,
pour en former des buiflons.

En cet état on a foin de leur donner deux ou trois labours par chacun an, ou autrement
elles n'acquièrent pas ce haut point de perfeélion qui leur eil elTentiel poui- être bonnes.

Elles deviennent encore inllpides, lorlquc par une trop grande confulion de bran-

ches, leur fru!t ne peut joiin- des rayons du Soleil j ôcc'eit à quoy l'on remédie par

le moyen de la taille qu'on leur donne.

Cettetaille, ainfi qu'aux arbres, leur eltjugée nécc/làirc pour les obliger adonner
de plus beaux fruits, & pour les rendre en tout temps plus agréables à la vue,
qu'ils ne fercient iî l'on avoit négligé de le faire.

Les grofeles communes, comme j'ay déjà dit, fc plantent en bordure, & for-

ment ainfi comme une efpcce de petite h^ye fort plaifante, fur tout lors qu'elle cil

conduite comme il tant; au lieu que celles de Hollande fe mettent en petits buiflons,

qui étant gouvernez dans les règles, pioJuilênt des cfflts qui font les plus agréables

du monde.

Un grofelier en buifion doit être d'une forme ronde, 5c bien évuidé dans le de-
dans : pour fa tige, elle eil touftiie dans le bas, & plus ou moins groflé qu'il lort

des branches du pied pour former le corps de ce buiiîbn •, cav telle eft la nature
de cts arbnflèaux.

Il faut obferver que les deux premières années on ne doit point les tailler, afin de
conlervcr le jeune bois qui donne le fruit i mais pour les limantes , il ne faut pas
manquer de faire cttte opération

La bonne maxime de tailler les grofcliers, cft toujours de couper Icursbranches
fort courtes, pour deux railons; la première, c'elt a defléin d'avoir du bois qui ne
manque point de donner du fruit l'année d'après j & la féconde, eft qu'ils produiiént
ce même fruit plus gros, mieux nourri, & moins fujet à couler.

1)es Grofeles blanches j autrement dites Perlées.

II y a encore des grofeles de cette efpece qui font blanches, 6c qu'on nomme
grofeles perlées communes, & de Hollande, étant chacune de la nature des rouges,
aufquelles elles rei7emblent en quaiitez. On fait de ces dernières , des confitures en
gelée, en grains ou en grappes qui font excellentes ; mais qui pour être belles,
veulent être cueillies un peu plus vertes que meures.

OBSERVATIONS.
Les grofeles, tant communes que celles de Hollande, ne tirent pas tout leur

mente , non feulement de leur nouveauté , mais encore de ce qu'on peut manger
ju (qu'aux gelées, pourvu qu'on obferve deux chofes; la première; qu'on mette de
ce plant a l'ombre , entre deux builîbns , aflez grands pour être moins frapez du

So.
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Soleil j Se la féconde, au cas que l'ombrage de ces buiflbns ne fuflfirepaj, de
les couvrir de paille, comme on fait des paniers à mouches: ôc étant ainfi accom-
modez, on parvient au but qu'on fe propole de manger fort tard de leur fruit.

T^es Framboifes.

La fratnboife eft au goût de bien des gens , un fruit fort agréable i ilparoîtpca

de temps après les fraifes.

Elle eil dans une grande eftime, non-feulement à caufe de fa délicateflc en la

mangeant ; mais encore à caufe dt fon odeur qui caufe un plaifir fingulier à celuy

qui en appoche.

La manière de cultiver ce fruit délicieux ne contient en foy aucune difficulté.j

elle vient de plants enracinez, en féparant une fouche en plufieurs brins.

Elle fe plante en rayons lirez au cordeau, éloignez l'un de l'autre de deux pieds,

Se protonds d'un fer de bêche , & larges d'un pied.

Ces brins font mis dans ces rigoles, à quatre doigts les uns des autres, puis

recouverts d'une terre qui doit être meuble, 6c dont, on foignera de bien garnir

les racines, crainte, qu'elles ne s'éventent.

Ces plants ainfi mis, feront trois ou quatre fois tous les ans, fort fbigneuftment

labourez : pour ce qui regarde la manière de les gouverner, il faut toutes les fois

qu'on les taillera, ne pas oublier de couper le bois mort, & d'ôter les jets qui pouf-

fent dans les icntieis.

Les framboifiers , lorfqu'ilî font plantez en bonne terre, font d'un naturel à

poufler beaucoup de bois , de telle manière quelquetois qu'ils en font étouffez. Or
pour les décharger de cette abondance qui leur nuit, on doit obferver d'arracher

tous les petits, jets, & le vieux bois qui eft mort, d'autant que c'eft le gros bois

de l'année qui rapporte le plus de fruit, & que c'eft celuy-làauflîqu'ondoitiabatrc

de moitié en le taillant.

Ce fruit , non plus que les autres , n'eft pas à couvert de tout inconvénient ; il

a comme les Poires & les Pêches des enneu.is qui luy font laguerre: ccux-cyfont

attaquez des Tigres & des Fourmis} & les Framboilcs font iujetes aux punaifes,

qui les rendent delagreables fi l'on ne fçait les en défendre.

Ces animaux s'attachent à ce bois , fi-tôt que la fève commence à remuer j m lis

pour empêcher ce defordre, il fiut en taillant les Framboilîers, au Pimtemps,

prendre de la chaux délayée avec de l'eau, Sc en froter le bois avant qu'il poufl'e;

ce remède clt efficace.

AVERTISSEMENT.
Je n'aurois point oublié de faire icy un traité des Figues, comme étant un fruit

des plus cilimezj mais comme il y a des auteurs qui en ont luffifammcnt parlé , ôc

d'une manière à n'en pouvoir rien dire dé plus, jay cru qu'il ctoit pour moy inutile

d'entreprendre de donner des préceptes ,
qui jufqu'icy ont été fi bien établis: 6C

pour preuve de ce que j'avance, il n'y a qu'à lire un livre, qui porte pour titre,

Nouvelle mfirutlion facile pour la culture des Figueris. & qurlc vend chez le fieur

de Sercy. Oa trouvera dequoy le falistaiie pleinement fur une telle matière. Pa{-

fons mi potager.

C H A-
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CHAPITRE XXXI.

'Du Jardin potagerj & des erreurs populaires touchant la Lune.

HEureux font ceux qui faifant leur demeure à la Campagne, peuvent fe fl.^ter

d'avoir des jardins lîtuez dans un bon fond j c'elt là que tous Ic"umes vien-
nent à fouhait , 6c qu'en en retirant en abondance , ces pcrfonncs font en droit de
dire qu'elles ont dequoy chez elles nourrir leurs domeitiques pendant une bonne
partie de l'année, qui cil une douceur bien grande dont ils jouilfent, &c que beau-
coup d'autres qu'eux voudroient avoir.

Mais comme à bien des maux il y a du remède, fi le terroir où l'on habite
n'eil pas tout-à fait fertile, ce n'eft pas à dire pour cela qu'il faille fe priver d'a-
voir un potager i les fumiers de toutes fortes font d'un fecourstrcs grand pour cor-
riger les défauts auli^uels une terre peut être naturellement fujette; ileilvray qu'a-
vec tous ces amandemcns, ce feroit un abus de croire que les herbages y vinilènt
fî beaux , que dans une qui feroit féconde d'elle-même ; mais enfin de aurlnuc
nature qu'on l'ait, on s'en fert du mieux qu'il ell polFiblej 6c ne luy épargnant
point l'engrais qui luy ell le plus propre, on y plante ce qu'on juge à propos y pou-
voir le mieux venir.

La plupart de ceux qui ont écrit des potagers , obligent à de telles précautions
à l'égard de ces terres, qu'il lemble àlesoiiirdilcourir là-defllis, qu'à moins qu'on
n'ait un fond de terre tout- à-fait heureux , & d'une profondeur de trois pieds il

eft impoffible d'y avoir de bons légumes, ou des herbages raifonnables. Je leur
paife la première propofition, qui cil la bonté de la terre; mais quant à "la profon-
deur, comme une choie eflèntielle aux Artichaux , Salfifix & autres , ils veulent
bien que je leur dife, quej'ay vu en plufieurs endroits de ces gros légumes venir
très-beaux dans des tonds qui n'avoient pas plus d'un pied & demi de profondeur-
6c cela cil fondé lur telles expériences

, queje foutiens qu'il fuffit qu'une terre foit
bonne ou d'elle-même, ou par le moyen des amandemens, pour faire que tous her-
bages y acquièrent une belle croifiànce.

De plus, à quoy bon par de grands verbiages, qui en fait de Jardinage établif-
fent des loix qui femblent ne pouvoir être rejettées qu'au préjudice de c^x qui s'r
rendroient rebelles i à quoy bon, dis-je, par des effroyables conditions rebuter des
efprits qui poufl'ez d'une noble inclination d'avoir des potagers , s'en dégoûtent tout
d'un coup, dans la crainte qu'ils ont de n'y pasrcùflir, leurs terres n'étant pas delà
qualité ny de la prolondeur que ces Ecrivains veulent abfolument qu'elles foient ?

Pour moy, je déclare encore un coup, que pourvu que ces terres foient comme
j'ay dit cy-delTus, & qu'elles n'ayent point d'odeui- mauvaife qu'elles puilîènt com-
muniquer aux plants qu'on y metj oiiy, j'aflureque fans crainte on en peutdrefler
un potager.

Pour ce qui regarde la connoiflance des terres, on peut voir ce que j'en ay dit
au premier Chapitre de la Pépinière, page z. cela fuffira: & à l'égard des fumiers
j'en ay afléz amplement parlé dans le traité du labourage, fans qu'il foit befoin que
pour cela j'ufe icy de redite. ^

Erreurs Tabulaires , touchant la Lune.

Toutes les fois que je me déclareray Antagoniile de ces grands, & fcrupuleux
oblervateùrs delà lune, je ne doute pas qu'avec eux je ne me faflè de grolîès ail
Éiires: je fçay que je m'y dois attendre; c'ell pourquoy, toujours pi et à paieries
coups qu'ils me pourront porter, je toutiendray toujours contre eux, qu'U elliu-

Tom. //. 'V
^

dU-
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difi-erent de femer quelque graine que ce Ibit en décours comme en pleine lune.

Je fçay que tout ce qui eit fublunaire ell fujer aux influences des cilbes, 6c qu'il

n'eil: point de plante qui au-dedans d'elle agilTe de telle ik telle manière, qu'on ne

fcache comment j que ces mouvcmens plus ou moins lents ne font point deschofcs

occultes pour nous, puilque nous Ibmmes perfuade'z qu'il lort continuellement des

aftres une matière par le moyen de laquelle nous ibmmes con^'aincus de cet-

te vérité j
que cette matière dans les végétaux ell: ce qui fait mouvoir la fève,

mais d'une manière fi peu iciillble, qu'on ne fçauroits'enapperce\'oir, 8c qui dans

les temps qu'elle doit agi'", monte par des voyes, ou nouvelles ou ordinaires, des

racines a l'extrémité d'un arbre.

Mes ennemis là-deilus, ne vont point manquer de m'objeéler , fçavoir fi cette

fève agit dans les végétaux en décours comme en nouvelle lune : je leur répondray

qu'il n'y auroit plus de difputc là-defllis, Il le mouvement étoit égal j & prévenant

leurs fentimens, je veux que toutes parties fubtiles, tous efprits qui concourent à la

végétation , foient plus agitez lorfque la lune croît , que lorfqu'ellc s'éloigne , 8c

que par confequent les effets qui ibnt produits dans ces premiers temps foient beau-

coup plus gros, & plus forts que ceux qui prennent leur naifîânce dans le fécond,

Sur cet aveu que je fais de ce qu'ils penfent fur cette matière , il me femble les

voir s'élever contre moy, ôc médire fi de là je ne dois pas conclure, que fi une

plante ayant befoin de peu de lève pour faire l'opération que nous demandons d'elle,

ne doit pas être (emée en décours ; Sc que fi pour la même raifon il nY-n fiut pas

femer en nouvelle lune , une autre à laquelle une levé abondante convient pour de-

venir ce que nous fouhaitons: c'ell: pofitivement ce que je nie quant aux temps.

Premièrement, pofons le cas qu'on lémc des Laitiics, à l'intention de les re-

planter pour les faire pommer: n'ell-ilpas vray que d'abord on dit qu'il les faut femer

en décours, à caufe que 11 on les femoit en pleine lune, la fève étant trop forte

pour lors, elles feroient en danger de changer de génie; c'ell à dire, au lieu de

pommer, qu'elles pouHèroient a graine j Cette raifon pour y adhérer me paroît

trop fpecjculèj car je voudrois bien fçavoir fi pendant le temps que ces laitues ont

à être en terre, Ibit un mois, Ibit deux mois, ont plus ou moins de momens d'action

depuis le commencement de ce mois ou de ces deux mois, jufqu'àlafin, lorfqu'el-

les font femées endécours, & replantées par confequent de même, que lorfque

c'elt en pleine lune qu'on s'ell donné ce travail : ainfi les influences des Aftres ayant

la domination fur elles, pendant une égale dillance de temps, n'eft-il pas vvay de

dire, que fi ces laitiics font femées en décours, & que pour lors la fève qui leur

donne la vie n'eft pas; beaucoup dans l'action, n'ell-il pas vray, dis-je, qu'après

ce découis vient la nouvelle lune , qui failant pour lors prendre à cette lève un mou-
vement plus fort, fait que dans cette féconde quadrature, les laitiics produilent des

effets que cette fève n'a pu leur faire produire dans la première, fuppofè qu'on dilc

ajouter foy à ces influences? Ainfi après ces deux mouvemens differcns , ces laitiics

ont donc la même croifl'ancc , femées & plantées en décours , comme fi elles l'avoient

été en pleine lune, puifque miles en terre dans l'un ou l'autre temps, elles ont

également fenti les matières qui les font agir.

Cela étant, qu'on me donne donc une raifon pour laquelle on doit faire choix de

ce décours, ou de cette nouvelle lune. Je m'attens d'abord qu'on me va repartir,

en me demandant d'où vient que de ces laitues, il y en a qui pomment, & d'autres

qui ne pomment pas. Ma réponfe fur cela n'elt pas bien loin ; il eft confiant, &c

l'on n'en fçauroit difconvcnir, que toutes plantes en naifiant acquièrent de certaines

difpofitions à recevoir la fubftance , de telle forte que les unes ayant Iciu's fibres moins

tranfverfes que les autres, en font par confequent plus fufceptibles ; ce qui fait que

k fève s'y jcttant avec trop de précipitation , à caufe d'çs larges paflages qu'elle y
trou-
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trouve, les empêche de devenir telles que nous les dclîions; au lieu que les laitues

qui nailTent avec des corps dont les parties font plus rcfîcrrces , ientent en elles

circuler cette fève, qui ie raréfiant leur lait prendre cette forme qui eft toute VcC-

perance que nous en attendons.

II en ed de même de tous les autres légumes 6c herbages, comme des laitiics,

que j'ay ièulcment rapportées icy pour fervir d'exemple.

C'elt pourquoy l'on doit conclure par le railbnncment que je viens de faire, eue
toutes plantes ibrtant du iein de la nature avec telles & telles diipoiîtions à lecevoir

la fève qui les nourrie, il n'eit pas au pouvoir des influences de la lune ny des autres

Altres, qui ne leur donnent que l'accroiflèmcnt lèulement, de leur faire prendre
des formes comme nous nous l'imaginons, quelques naturelles qu'elles leur puilTcnt

être, puifqu'on ne fçauroit révoquer en doute , comme j'ay dit, qu'elles ne fe les

acquièrent que par la manière avec laquelle la lève monte en eux.

Après cela, que nos prétendus Içavansdans le jardinage, pour vouloir me poufler

à bout, me viennent dire que l'expérience qu'ils en ont faite les a convaincus du
contraire; je leur repondray que c'cft une impofture, puifque aujourd'huy tout ce
qu'il y a d'habiles gens en tiiit de jardinage , lont revenus de cette erreur populaire

,

éc qu'en quelque temps qu'ils puilîènt femer ou planter, le décours ou la nouvelle
lune leur ell égal; & tels jardiniers n'en agiroient pas ainfi, fi après avoir éprouvé
l'une & Tautre manière, leur expérience, liir laquelle on peut plus faire de fond
que fur celles de tant d'ignoransencctart, ne leur avoit fait connoitre que ces maxi-
mes prétendues lures , n'étoicnt qu'une erreur dont le peuple peu initruit dans
l'Agriculture, s'etoit mal-à-propos laiflè prévenir l'efprit; c'efl pourquoy j'invite

ceux qui liront ce livre , de s'en défaire, comme d'une doctrine tout- à-fait erronnée
& d'expérimenter fi ce que je dis n'eft pas vray.

CHAPITRE XXXII.

De farinée du Jardinierpotager.

C~^
E n'eft pas peu que de voir un Jardinier qui fçait à propos employer fon

^ temps pendant toute l'année; 6c l'on peut dire, lorfquil s'acquitte bien de ces

fortes de foins
,
que fon induftrie luy fait tirer de Ion jardin une partie de lis nour-

riture 6c de la fubfiftancej mais pour parvenir à ce point, il ne faut pas quel'oifi-

veté luy commande, puifqu'il n'eft point de mois de l'année qui ne luy fournilîê

fuffifamment dequoy travailler 3 c'ell ce qu'il eft queftion de montrer, en commençant
par celuy de Jan', ier.

JANVIER.
Qiioyquc dans ce mois tout femble s'oppofer à la culture des jardins , à caufè

des gelées qui s'y font fentir rudement , £c des neiges qui font fujettesen ce temps
de couvrir la terre \ cependant nos habiles jardiniers ont ^çu , pour ainli dire, l'art

de vaincre tous ces obiiacics : ce n'eft pas que ces fortes d'entreprilès ne caulent

beaucoup de peines, & de dépenfe ; c'eft ce qui fait que nôtre père de famille,

bien aift peut-être de fçavoir lèu'.cment ces fccrcts, s'en fervira fi bon luy Icmblej

& faifant pratiquer par ic% domeftiques tous les autres travaux qui conviennent à un
jardin , il iéra ailéz bon ménager pour ne point remettre dans un autre temps ce

qu'il y a à faire dans celuy- cy.

Les curieux, des le commencement de ce mois, font faire des couches pour y
planter des Concombres 6c des Melons: à la vérité, loifqu'on fait ces ibrtes de ten-

tatives, c'eft s'attirer de terribles foins fur les bras, foins qu'on peut appellerindil-
\' i pen-
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penfables ; car pour peu qu'on y manque, tout le travail devient inutile; l'cnnemy

que nous voulons braver (qui elï le froid) ne perd pas l'occafion de tout détruire,

pour peu qu'il trouve de palVages favorables à y introduire fcs aquilons; c'ellpour-

quoy il ne faut point oublier de mettre en ufage tout ce qui peut l'en empêcher.

De la manière de faire les premières couches.

Ces premières couches fe font ordinairement fur terre, & feconftruifent de cette

manière , après qu'on a avifé de l'endroit où l'on veut qu'elles foient placées.

Prenez des jallons, c'ell-à-dire, des bâtons aiguifcz par un bout j marquez avec

eux à l'aide d'un cordeau , la longueur 6c la largeur que vous fouhaitez qu'ait vôtre

couche; après cela, faites apporter du grand fumier de cheval ou mulet; obfervez

qu'il loit fortant de l'écurie, ôc à mefure que bottées à bottées on le charieia, em-
ployez-le promtement avec une fourche de fer, ou un râteau; &c pour plus de
propreté, faites que tous les bouts du fumier fe trouvent en- dedans la couche, ôc

que l'ayant retrouflë il montre une efpece de dos en-dehors. Le premier lit étant

fait qùarrément, commencez le fécond; & n'oubliant rien de ce que vous avez

déjà fait, continuez de conltruire ainfi tous les autres lits, en les battant du dos du
râteau ou de la fourche, ou les trépignant, afin que ce fumier entafle conferve plus

long-temps fa chaleur : prenez garde que cette couche foit également garnie par-tout

,

autrement c'eil un défaut qu'il ne faut pas manquer de corriger ; enfin , continuez

ainfi vôtre couche, jufqu'à ce qu'elle ait atteint la hauteur qu'elle doit avoir, qui

cfl ordinairement de deux à trois pieds, à caufe qu'en s'échaufFant elle fe réduit à moi-

tié; puis après couvrez- la d'un bon demi-pied de terreau , & vous amez une couche

faite, pourvu que ce terreau foit accommodé comme je vas dire.

T)e la manière d'accommoder le terreau fur les couches.

Prenez un ais large d'environ un pied, placez-le du côté de la couche, environ
un pouce du bord & touchant le terreau ; foutenez fermement cet ais tant de la

main gauche que du genou, & enfuite avec la main droite, commencez par un
bout à prefler ce terreau contre l'ais , & preflez-le fi bien

,
que cet ais étant ôté

il fe puilFe foutenir luy feul : cela fait, de la longueur de tout l'ais, changez-le de
place

, pour vous en fervir encore pour dreiîèr ainfi le relie du terreau ; & après
que le tout eft achevé, prenez garde, pour que l'opération foit bien faite, que ce
terreau puroilîc fur vôtre couche aufli uni & quarré que fi c'étoit une planche dref-

fée en pleine terre ; autrement cela eif ridicule : & l'on fçaura que 1 on ne donne
cette forme à ce terreau fur la couche ,

quoy qu'il y foit groflierement jette, que
lorfqu'on juge que la grande chaleur de la couche elT: paflèe , ce qui va pour l'or-

dinaire juiqu'au fepticmc ou huitième jour.

On deftine les.'premieres couches , les unes pour femer des melons 6c des con-
combres , 6c les autres pour y mettre des petites (alades avec leurs fournitures

, qui
font la corne-de-cerf , le baume , le crelFon alanois , le cerfeiiil 6cc, elles fervent

aufîi pour y faire venir des raves.

Comme il faut femer ces fortes de graines fur ces premières couches.

UDes Laitues.

Comme on ne fcme pas à plein champ ces premières laitues, 6c qu'il y a d'au-
tres précautions à prendre pour faire qu'on rcùffiiîè dans une telle entreprife ; il

faut d'abord faire tremper dans l'eau la graine de laitues pendant vingt-quatre h eur
res , 6c pour cela on la met dans lin petit fac de toile , £c agrès être trenapée on
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la pend dans un lieu où la gelée nuit point d'accès pendant deux ou trois jours,

où tandis quelle s'égoutc, elle commence à germer j ce temps palTc*', on la prend,

£c on la lemc fort epaillè dans des rayons enfoncés d'environ deux pouces , St faits

de cette façon.

Comme on doit faire les rayonsfur les couches.

Prenez le manche d'une bêche, ou quelque autre bâton à peu prés de cette

groflcur, couchcz-le lur le terreau, appuyez fortement deffus, de telle manière

qu'il y foit preique tout- à- fait entré j cela étant ainfi fait, vous aurez des rayons

de deux pouces de profondeur, £c d'autant de largeur, qui feront faits tels
,

qu'ils

doi\-ent être.

Après cela on prend cette graine qu'on fémefur ces rayons, & il faut l'y fcmcr

fi épailîè qu'elle en couvre tout le fond , après quoy on la couvre d'un peu de ter.

reau
,
qu'on y épanche fort légèrement avec la main , iùr lequel terreau on met

incontinent des cloches, pour empêcher que la chaleur ne s'évapore, ôc que le froid

ufant pour lors d'un pouvoir tyrannique, n'en perde la fémence.

Comme les cloches qu'on met Iùr ces rayons ne fuffifent pas pour les couvrir

tous, Se que dans les efpaces qui ibnt à découvert, il feroit dangereux que cette

graine ne fût en proye aux oifeaux, on foigne de couvrir ces couches avec des pail-

Jallbns qu'on ôte lorfque la graine commence au bout de cinq ou lîx jours à lever

,

comme on l'eipere ; & cette femcnce au bout de douze jours nous donne des laitues

bonnes à manger en falades, pourvu que le froid ne foit point trop violent. Les
premières laitues qu'on féme fur couches, font la coquille, les crêpes vertes Se

blondes, la royale Se la rouge; pour le cerfeuil, la cornc-de-ccrf, Se le creflbn

alanois, lèvent aflez aiiément fans être trempez , Se veulent aulli être lêmez en rayons

comme les laitues.

Des Raves.

On feme encore des raves fur ces nouvelles couches, Se dont la graine germe
allez d'elle-même , fans qu'il foit belbin de la fiiire tremper. On peut dire que c'eft.

une des plantes du potager qui flate le plus le goût. Se dont la culture elUa moins
difficile; car il n'elî quellion que d'avoir des premières couches pour les y mettre 5-

Se pour y rèùffir, on prend un ais avec lequel on bat le terreau pour le rendre un
peu folide, ôc faire en forte qu'il ne retombe pas dans les trous qu'il fluit y faire

pour les y femer : cela pratiqué on a un bâton tout prêt , de la groflcur de deux
pouces

,
qui eft rond Se pointu , Se dont on fe fert pour faire ces trous , ou fans

ordre, ou pour plus grande propreté iùr des lignes tirées au cordeau, diflantes

les unes des autres de trois à quatre pouces: ces trous feront éloignez de même. Se

l'on mettra dedans trois graines Se non davantage, afin d'avoir .plus de navet que
de feuilles; autrement on auroit plus de feuilles que de navet : Se comme ce mois
cft fujet à donner de grands froids, on prend le loin, pour faire que cette graine
lève plutôt , c'eft-à-dire dans fix ou Icptjours , Se pour défendre ces raves de l'apreté

des aquilons, on prend foin, dis-je, de les couvrir toutes les nujts, non-ieulemenC
avec de la prande paille de feigle de l'épaiflèur d'un pouce, mais encore avec des
paillaflbns foutenus fur des traverfts d'échalas, obfervant d'en boucher aufTi les

cotez, Se d'ôter de deflùs ces couches pendant le jour Se ces paillaflbns ^ cette
paille lorfque le foleil paroît, ou que le froid leur ell fupportable; car cette paille

principalement nuit à cette plante lorfqu'clle commence à lever: Se fî au contraire
on s'appercevoit que la rigueur du froid redoublât, il fùudroir pour lors, au lieu
d'ôter ces paillaflbns, mettre deflùs une nouvelle charge de grand fumier, après
qu'on auroic ôté de deflùs les couches , la paille de -jèigle qui les couvriroit au cas

V 3, qu£-
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que cette gelée vint à durer, & que les raves vouluilèrit commencer à lever fou

ces paillallbns; c'eit par le moyen de ces précautions dont on ufc, & de telles

Y
?ines qu'on prend

, que les mois de Février & de iS'lars nous donnent des raves

bonnes a manger.

Des couches à Champignons.

Les champignons, au goût de bien des gens, font une des productions du jardin

qu'on ellime le plusj ils ne viennent ny de graine ny de plant, mais ils (brtent

d'une certaine humelir du fumier ch.mci, qui venant à le condenicr , forme un corps qui

fe modifiant dans fon principe, prend la rondeur Scia blancheur d'un champignon.
Et pour fane que nous profitions, s'il faut ainfi parler, du trefor que du fumier

ainfi confommé renferme au-dedans de luy , il Hiut non pas faire ces couches dans

des melonicres, mais dans une terre ordinaire du jardin; fi elle ell fabioneule, à

k bonne heure, les champignons y viendront en plus grande abondance) mais lî

elle ne l'eil pas , on s'en lervira telle qu*on l'aura.

Toutes couches à champignons n'agifiênt que trois ou quatre mois après qu'elles

font faites, qui etl le temps ordinairement que leur chaleur elt entièrement finie,

6c qu'elles font chancies au dedans.

Ces couches fe font en creulant une tranchée d'environ fix pouces de profondeur

5c ti'ois ou quatre pieds de largeur, à caufe qu'il raut qu'elles foient en dos-d'âne:

pour la hauteur elle fera de deux bons pieds, ou davantage fi l'on veut.

Le fumier dont on fe fervira pour faire ces couches , ièra employé au iortir de

l'écurie, & non pas faire comme de certaines gens que j'av vu, qui prenoient du
fumier tout chaud, & l'entadoient dans un lieu couvert, jutqu'àce qu'ils jugcoient

qu'il ctoit allez chanci pour en faire leurs couches.

Certe remarque faite par eux , ils delcntaflbicnt tout ce fumier , qu'ils portoicnC

ou failoient porter dans des tranchées faites exprés
,
pour y conlhunc leurs couches:

la hauteur y étoit obfervée à la vérité, la largeur tout de même, la teric neuve

mile deflus comme il faut, & le dos-dane nullement oublié, ôc avec tout cela ils

ne faifoient chofe qui vaille.

Premièrement, ils péchoicnt contre les règles de faire des couches à champignons,

en mettant chancir leur fumier dans unjieu couvert, ôtant par là la faculté à ce

fumier de produire des champignons en abondance, en ce que de quelque nature

que puiHe être ce fumier à faire telle produétion, il faut que l'humidité y concoure,

fiuis laquelle toutes plantes s'aneantifîènt des le premier principe de leur végétation:

il efi: vray que ce fumier chancit dans un tel endroit , par le tempérament humide

dont il cil; mais ne recevant point d'humidité d'ailleurs, & étant obligé d'employer

tout ce qu'il en a pour en venir à ce point de chancill'ure, outre fa chaleur qui en

confommé beaucoup , c'eft qu'il arrive que cette humidité ne pouvant s'entretenir

d'elle même, périt en luy, & luy fait par conféquent perdre cette vertu d'engen-

drer des champignons ; car c'elt en vam qu'un fumier paroît chanci, fi en luy il

n'a quelque choie qui fomente & fallè mouvoir le premier principe de la génération

qui vient de la nature, qui luy en donne bien les du'pofitions, mais qu'on luy fait

perdre, faute de fçavoir l'employer fuivant les bonnes maximes.

En fécond lieu, je veux que ce fumier entafle dans un tel endroit, prenne les

meilleures difpofitions qu'il (bit poflîble à produire des champignons: n'ell-il pas

vray que les Jardiniers qui en agiiîent ainfi n'ont pas raiibn de le faire, puifqu'ilne

peuvent pas difconrenir qu'en remuant ce fumier, ils rcnverfcnt tout l'ordre que la

nature y avoit établi pour cette produâion, & par ce moyen qu'ils luy en font

perdre les difpofitions qu'il en avoit acquifes de cette même nature? Railons incon-

tellablcs, ôc qui doivent par conféquent obliger ceux qui veulent faire des couches à

cham-



DE LA CAMPAGNE. Liv.in.Cîi. XXXII. 159
champignons de prendre d'nutres melures, en llùvant les leçons que j'uy commci-
cc d'en donner. & app je Vas pourfuivre.

Ces couclies taites donc comme j'ay dit cy-deiïlis, & ne reilunt plus qu'à les

couvrir, on y met delà terre naturelle du jardin, àrépailîcurdedcux ou trois pou-
ces feulement; car il l'eroit dangereux, lî on y en mettoit davantage, que les

champignons, dont le naturel n'cll pas de s'élever bien haut, ne dcmeurafl'ent en
chemin, & n'y vinll'ent à pourrir, à moins qu'on ne lût foigneux de remuer àl'a-

vanture doucement la terre de ces couches, pour tâcher d'en découvrir} ce que
nous voyons pratiquer tous les jours par ceux qui ignorent le danger qu'il y a d'en

agu'de cette manière.

Soit en Hyver, ibit en Eté que ces couches Ibient faites, il faut pour garentir

les champignons des gelées qui les perdent, ou du grand chaud qui les brûle,

couvrir ces couches de cinq à lix pouces de grand fumier lêc.

Si les chaleurs font bien grandes, on fera foigneux de les arrofcr deux ou trois

fois la femaine, ne manquant pouit toujours de les recouvrir de fumier après ces

arrofcmens 5 lînon , & que l'Eté foit tempéré , une fois fuffira.

J'ay déjà dit, qu'il ne fiut pas que l'impatience d'avoir des champignons pren-

ne ceux qui font de ces fortes de couches, de plus de quatre mois après qu'elles

font hiitcs, car ce temps leur ell: néceflaire avant qu'elles fe chanciflènt, 6c qu'el-

les fe dilpofcnt à donaer du truitj mais quand une fois elles ont commencé j elles

peuvent produire des champignons cinq ou lîx mois de fuite, pourvu qu'on les

ibigne comme je viens de ie due, & pendant les froids, & durant les grandes

chaleurs.

AVERTISSEMENT.
Qu'on le donne bien_^de ga';de de fcmer aucune choie fur ces couches; car les

racines des plants qui y viendroient ne manqueroient point de faire tort aux cham-
pignons,: 6c de plus, quand je dis Je fiire ces couches en dos d'àne, il faut obferver

que c'ell: avec le fumier qu'on doit leur donner cette figure, & y épancher la ter-

re également par-tout de l'épaifleur dont j'ay dit; & non p;is faire comme il y en

a, qui font leurs couches toutes plates, &c forment leur dos-d'âne avec la terre feu-

lement; manière d'agir qui les trompe dans leur attente.

De plufieurs autres ouvrages que ceux cy-deffus^ àfaire dans ce mois.

Les uns fément encore dans ce mois des concombres & des melons, mais je dis

d'attendre au mois qui fuit.

Ceux qui ont des arbres les taillent ou les font tailler, il n'y a rien à appréhen-

der, & après qu'ils font taillez on peut les palifllr.

Si l'on a remai-qué quelque infirmité dans un arbre, & que pour le guérir on

veiiille recourir à la fource, on choifit ce temps pour foiiiiler au pied de celuyqui

a paru malade.

n)e la manière de réchauffer les t^fperges.

Tous ceux qui ont la commodité des fumiers , rcchauifent leurs afpergcs ; ^
pour y réuflîr , ils creufent entièrement les fentiers d'cntre-deux planches

, jufqu'à

la profondeur de deux bons pieds; cela fait, ils les rcmpiiircnt de grand fumier

chaud , dont ils couvrent aulfi les afperges de deux pieds d'épailléur : tels ré-

chiuflF.mens ne manquent point d'échaufter la terre, en telle forte que la fève k\\~

tant cette chaleur, commence à fe remuer, & petit-à-petit oblige les afpergcs de

monter; 5c lorfqa'elles paroiilent, il faut d'abord mettre des^ cloches fur chaque

pied: & couvar ces cloches ou de fumier oudepaillaflons,,aIin de confcrver long-

temps
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temps cette chaleur, qui doit faire agir ces plantes, obfervant de i-enouvcller fou-

vent le fumier des fentiers, qui pour lors étant fort fujct à fe refroidir, devient en

peu de temps de nul effet. Il l'on ne foignc de luy en fubllituer du nouveau.

Mais je ne confeille pas de fe fervir de tels réchaufl-emens , à moins qu'on n'aie

quantité de planches d'afpcrgcs donc on en vueille détruire quelques-unes en peu

de temps; car ces fumiers mis ainli, devant être d'une chaleur violente pour pou-

voir pénétrer une terre froide, altèrent & gâtent tellement le pied de ces afper-

ges qu'au lieu de bien faire leur devoir pendant quinze ans , elles perilîènt aubout
de trois : Sc du moment qu'on aura commencé d'en cueillir , on ne ccflera point

d'y regarder.

L'ozeille, comme un herbage dont ufe beaucoup , fe réchauffe aufll dans ce mois,

de la même manière que les afpergcs.

Dans ce temps, ou l'on fait, ou l'on raccommode des treillages pour les efpa-

liers, & l'on défait les vieilles couches dont on met le terreau ai monceaux , 6c

enfin on porte de ces fumiers pourris aux endroits du jardin qu'on croit en avoir

le plus de bclbin. Père de famille, qui que vous foyez, vous n'avez qu'à vous

égayer l'efpril là-deflùs.

FEVRIER.
On fait dans ce mois les mêmes ouvrages que dans l'autre , outre que fî les ge-

lées le permettent, on commence à donner le premier labour à la terre, afin de

la. bien difpofer à s'ameublir.

Sur la fin de Février, fi l'on a des laitiics lemécs dés l'Autonne, -on les replante

fur couches , fous cloches
,
pour les obliger de pommer plutôt.

Le quinze du mois étant arrrivé, ou au plûtard le vingt, on féme les premiers

melons Se concombres fous cloches , £c fur des couches préparées lept ou huit jours

devant , & comme j'ay dit cydclfus.

On commence en même-temps à mettre le céleri en terre , & à femer du pourpier

vert fous des cloches , le doré étant d'une nature trop délicate pour relilter aux

inconvéniens de la faifon : on féme la chicorée iauvage & la pimprenelle.

Et comme on a dû à l'égard des choux en avoir fémé dés le mois d'Aoufl:, &
replanté en Oétobre en pépinière, on n'oubliera point de les replanter en pLicc,

6c d'en femer eacore fur couche, ainii que des choux-fleurs; ce qui fe fait ou en

rayons , o-u en plein champ. Les pois hâtifs fe fement encore en ce mois.

Obfervations four les Melons & Concombres pendant ce mois.

Ce féroit un petit avantage de fçavoir qu'il faut femer des melons dans cette

failbn, fi l'on ne Içavoit prévenir les inconvéniens qui leur peuvent airivcr.

La chaleur des couches, qui eft la choie qui contribue entièrement à faire germer

îes femences qu'on y jette, pour après devenir en leur clpecc telles que nous les

délirons i cette chaleur, dis je, ne dure dans ces couches que dix ou douzejours,

lequel temps paffé , les plantes qui font deflùs languiroient , fl l'on n'étoit fbigneux

d'y apporter du lécours, & ce fecours n'eit autre choie qu'une nouvelle chaleur

qu'on leur fait fucccder à la première, par le moyen de nouveaux fumiers dont on

les environne; & cet ouvrage, en termes de Jardinage, s'appelle réchauffement,

& voicy de la manière qu'on s'y prend pour le faire.

On fe fait apporter du fumier récemment pris de defîous les chevaux
, qu'on

met dans les fentiers qui font au milieu des couches, lefquels fentiers contiennent

pour l'ordinaire un bon pied de l'argcur, & qu'on remplit jufqu'àu niveau de ces

couches ; peu de fumier fufîit pour faire cette opération , à caufe que les efpaces de

l'uiK à l'autre couche font fort petits: mais à l'égard des côlez du dehors, on fera

•aver-
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averti que ce récliauffcmcnc doit ècic plus étendu, 6c avoir au moins deux pieds

de large , fur toute la hauteur &C largeur des couches j^ & tel faut-il mettre le fu-

mier autour d'une couche lorfqu'clle clt feule: c'cll ce que je prie d'obiervcr.

Huit ou dix jours après que ce réchauffement eltfut, on doitjuger que la chaleur

du fumier cft paiîecj ik: pour luy en faire reprendre une nouvelie, fins qu'il foie

befoin d'y en mêler du neuf, on n'a qu'à le remuer de tond en comble, 6c ce

remuement fuiîit pour renouveller en ce fumier qui a déjafervi , une autre chaleur

qui durera encore pendant huit ou dix jours: après, s'il commence à pourrir, ce

qui ell une marque en kiy qu'il n'cfc plus bon à réchauffer, on l'ôte, pour en rc-

ïnettre d'autre à fi place, il les plants qui font fur ces couches demandent encore

qu'on les rcchauffe, pour venir a une belle croillânce malgé la rigueur de lalailbn.

La greffe en icmc le fiiit en ce moi.s : on commence à planter des arbres, li la

terre paroi t allez meuble ; & l'on conllruit encore de nouvelles couches, pour y
ftmer de la poirée, de la bouraehe 5c de la buglofc, pour icplanicr d.'.ns le temps.

M A R S.

Si pour y avoir eu trop d'ouvrages dans les mois précedens , il en cil reflé à

faire, on les achèvera dans celuy cy, tant à l'égard des arbres que des légumes 6c

herbages } & la fîiifon pour lors n'étant plus à redouter pour le froid , on lémc en

pleine terre toutes fortes de légumes & hei-bcs potagères , comme laitiies , tant du
Printemps que pour être replantées à la fin d'Avril, &c au commencement de May j

l'alphange & le chicon font de ce nombre, & la précaution feulement qu'on dois

prendre cncda, ell: de choilîr quelque bon abri pour les y mettre.

Les choux- fleurs & les choux pommez fe fémcnt aufli dans ce mois
,
pour les

replanter en place à la fin d'/^vril. Se au commencement de May ; Sc s'il arrivoit

que pour avoir été femez trop forts, ils fulîènt trop épais & trop refferrez , il en

faudroit arracher pour les replanter en pépinières , afin de leur faire prendre des

forces.

Les raves qui cy-devant fe femoient fur couches, fc mettent dans ce mois en plei-

ne terre , 6c le fément parmi d'autres femences, étant toujours bonnes à manger
avant que les herbes qu'on a femécs avec elles les puillènt incommoder.

Les ozeilles , le cerfeuil, le perlil & la ciboule, tout cela fe met en pleine ter-

re, & y vient fort bienj luppofé, ainfiqu'à l'égard de toutes les autres iemenccs,

que cette terre foit bien labourée , & amendée de beaucoup de bon terreau : l'on

fémeaufll en ce temps les porreauxôc les oignons, & l'on multiplie lacive d'Angle

-

terre 3 autrement dite appétits.

T>es Laitues.

Mais comme ilnefuffitpas déplanter, qu'on nefçachc fi ce qu'on plante réiiflîra,

j'ay cru avant que de paffer outre, qu'il étoit bonde dire quelque chofe des laitues

,

qui plantées indifféremment par bien des gens, lescroycnt d'une méchante efpece,

lorfqu'elles neréiiffiflent pas comme ils le Ibuhaitcntj tel manque de perfeétion ne
venant toujours que pour avoir femé ces laitues dans un temps, au lieu delesfemcr

dans un autre j car il faut qu'on fçache qu'il ell des laitues de différentes laifons,

de manière que celles qui font bonnes pour certains mois de l'année, ne valent rien

pour d'autres, & c'eil dequoy il faut inllruire ceux qui l'ignorent , afin que démê-
lant les efpectsqui font en grand nombre , les unes d'avec les autres, ils ne fc trom-
pent point en les lémant.

Sous le nom de laitues , on comprend ordinairement les chicons Se les slph^n-

ges: ainfi, joint-es à ces deux fortes, voicy celles qu'on mange ordinairement.

TtmJI. X Lijh
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LiJIe des Laitues.

Laitiics ;\ Coquille. Laitues Rouges.

LaitiicsdelaPadlon. Laitiies Courtes.

La crêpe blonde de deux efpcces , iça- Laitiies Royales,

voir , la laitiie George , & la laitue Laitues d'Aubervilliers.

Mignonne. Laitiies Perpignannes vertes & blon»

Laitiies Belle-gardes. des.

Laitiies de Gènes blondes. Laitiies Romaines vertes , autrement

Laitiies Capucines. dites chicons, & autrement appellées

Laitiies Impériales. alphanges,

La Crépc-verte. Laitues de Gènes vertes.

Les laitiies à coquille, autrement appellées laitiies d'Hyver, fefément en pleine

terre en Septembre, 6c le replantent en 0(Stûbre, ou bien fur couche & fous clo-

ches dans les mois de Février & de Mars, 6c ibnt bonnes à manger en Avril 6c en

May.
Les laitues dekPaffion, efl une efpece de laitiies qui efl: un peu rouge, qui ne

rciiHit pour l'ordinaire que dans les terres légères : elle vient dans le même-temps
que les laitiies à coquille.

Les laitiies crêpe-blonde fucccdent à celles de la paHion, & pomment admira-

blement bien au Printemps, lorlque les chaleurs ne lé font encore trop fentir, Sc

veulent aufli des terres légères.

Les laitiies george, ik. les mignonnes, font faites comme les crêpes-blondes, à.

la diflFcrcncc feulement qu'elles ne pomment pas fi (erre , £c lé plailént feulement,

dans les bonnes terres làbloncufcs.

Les crêpes-vertes viennent prefquc en même-temps, mais elles ne font pas au

manger fi tendres ny fi délicates.

Les laitiies courtes fontertimécs, qiioy que leurs pommes ne loientpasfigroflls

que celles des laitiies cy-dellus, ôc demandent auflîde bonnes terres fablonneulés.

Les laitiies royales , les belles-gardes, les gènes blondes, les capucines, les au-

bcrvillicrs & les perpignannes , iont les falades ordinaires de la mi-Juin Se de tour

le mois de Juillet, ne craignant point , comme celles cy-dcfllis ,
que les grandes

chaleurs les faflént monter à graine -y les terres fortes leur conviennent très-bien,

pourvu que les pluyesne loient point trop fréquentes.

Les chicons Se alphanges, autrement dites laitiies romaines, Sc les laitiies Im-

périales qui font une efpece de laitiies d'une grandeur extraordinaire, fourniflent les

mêmes mois , à la referve dos chicons verts
, qui ne font bons à planter qu'au

Printemps, à cauléqueles trop grandes chaleurs les font grainer trop aifément.

Pour les fortes de. laitiies dont la fin de Juillet Se tout le mois d'Aouft font rem-

plis, ce font les gènes vertes, qui refillent fort bien à l'âpreté des chaleurs. Les

autres gènes blondes Se rouges Iont plus délicateSi.

OBSERVATIONS.
Toutes graines de liitiies ne doivent point être tirées que de celles qui pomment

-

îe mieux, ce qu'on obfcrve en les dilHnguant des autres avec des marques.

Toutes laitiies qui font pommées, doivent aulli- tôt être miles en ufage, autre-

ment nous les avons plantées en vain.

Les laitues qui donnent les grollès pommes , doivent être fur planches efpacées

l'une de l'autre de dix à douxe pouces, au lieu qu'il fuftit que les moindres le foient

de lépt à huit.
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Toutes laitiies qui font afTcz fortes de feuillages pour pouvoir pommer, ôcquc

le défaut de chaleur empêche de tourner, doivent être liées j c'ell le véritable Ic-
cret pour les obliger de pommer malgré cHcs.

Des Choux.
Les choux ne font point d'une nature lî délicate que celle des laitues, car on peut

dire que de toutes les herbes potagères il n'y en a point qui foitnc plus aifez à
reprendre lorfqu'ils font plantez, de même que ks laitiies; il y en a aufli de plu.
fleurs efpeccs.

LiJIe des Choux.

Choux blancs pommez, ou choux ca- en potages} & le temps de les manger
Y^\-, comme on voudra dire, bons pour clt ordinairement les vendanges,
iahn de l'Eté, & pour i'Autonne. Chou.K verdsj ceux-là ne lont bons
Choux frilez. que lofque la gelée a donné défliis.

Choux paiicaliers, autrement dits choux Choux-fleurs: cette elpcce de choux
de Milan : ces deux efpcces font une demande plus de foins dans la culture que
petite pomme, 8c fc mangent en Hyver. les autres, c'ell ce qui m'obligera d'en
Choux rouges. parler plus amplement.
Choux à larges côtes , fort délicats

Toutes ces fortes de choux, comme je viens de dire, ne demandent point une
culture pénible; Se l'on fçaura feulement que pour en retirer de la graine, la cou-
tume elt, au fortirde la ferre, oli on les avoir mis pour les préferver des gelées

,

d'en replanter au Printemps de ceux qu'on ajugez les plus beaux& les meilleurs, 5c
c'eil pour lors qu'ils montent dans les mois de May ou de Juin, êc tormcnt ainfi leur
graine jufqu'cn Juillet 6c Aouil: , qu'on a loin de la recueillir.

REMARQUES.'
Toutes branches de choux qui font montées à graine , doivent être attachées à

àç^ échaias debout, crainte que les vents ne les bnlent avant que cette graine ait

acquis une maturité parfaite.

Oa n'att.:nd jamais que la graine de. choux lèche fur pied pour la ferrer; il/uffit

qu'elle y meuriflé , pour après l'expcfer ailleurs pour l'y fane lécher.

U^es Choux-fleurs.

Ces choux icy, comme plus nobles, & vcnans d'un étrange païs, veulent nwz
cultu.'-edeplusdefoinqueles autres; ce n'eil: pas que quant àiamanieicdelcsfcm.r,

ce ne foit de même que celle des choux communs; mais quant au traitement u'ail-

leurs , il y a un peu de différence.

Les choux-fleuts, premièrement, ne graincnt point en France; & en fécond

lieu , le froid eil leur mortel ennemi.

Si-tot que la tête des choux- fleurs commence à fe former, il ne faut point négli-

ger de la couvrir avec fcs feiiilles, qu'on lie par dcfiiis de quelque lien de pai.lc}

5c par le moyen decetras^ail, an évite un inconvénient auquel cette efpece de choux
eilfujette, quicft la gelée qui la gâte & k fait pourrir: & comme ceschoutnefc
fervent que l'Hyver, on eft loigneux de les arracher en motte, & de les porter e«
cet écac darja la iéne , oii ils achèvent d'y former leur tête.

Tie rOzeille.

L'ozeille efl: une herbe potagère fort cllimce: i! y en a de deux fortes, l'une

qu'on appelle ozciilc de la grande efpece , 6c l'autre qu'on nomme ozcillc ronde :

Xi h
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la première fe fcme ou en plein chump , ou pour plus grande propreté par rayons

dans une planche , ou bien en bordure ; & en cous ces cas on fc ibuviendra de k
iemer toujours un peu épaiiîè, d'autant que cette graine ell fujette une partie à périr.

Il faut obferver que la terre où l'on voudra la mettre, foie bonne de fa nature,

ou bien on foignera que le fumier n'y manque pas; & toutes ces précautions priles

contribueront entièrement à ce qu'elle lève avec fuccés.

Lorfque l'ozcillc eft levée, fi Ton veut qu'elle nous donne de la fatisfaftion, il

ne faut point être parclTeux à la larder, car elle craint le voilînage des méchantes

lierbeji & étant d'une nature allez délicate dans le commencement, il ell dange-

reux qu'elle ne s'altère par de grandes chaleurs qui la font languir, fi l'on ne pré-

vient cet inconvénient en l'arrofant toutes les fois qu'on juge qu'elle a befoin d'eau.

Quand on a befoin d'ozcille , la coutume eil; de la couper bien ras de terre; Se

cette herbe après telle opération clt fi fufccptiblede haie, que fi pendant les gran-

des chaleurs , on ne foignoit à la couvrir de terreau , elle coureroit rifque une par-

tie de devenir à rien ;. ainfi c'eft ce qu'il ne faut pas oublier dans fa culture.

Ce terreau ainli épanché, non-feulement empêche cet inconvénient, mais en-

core il fcrt à luy redonner de nouvelles forces , ôc le temps de l'y mettre eft dans

les mois de l'année oii les chaleurs font les plus fortes.

Les uns multiplient l'ozeille de fouches écartées, & les autres de graine. Les
Miîcres Jardiniers font plutôt pour la première méthode que pour la féconde ; c'eft

allez qu'on la choifilTc comme la meilleure.

La féconde efpece d'ozeille qui elt la ronde, demande la même culture j & au-

lieu de le femer, elle le replante de brins enracinez, qui réuûilîéut très-bien.

2)« Perfil.

Il y a de deux fortes de perfil, fçavoir le perfil ordinaire , le perfil frifé , tous deux-

utiles non-feulement par leurs feuilles, mais encore par leurs racines dont onfe 1ère

dans les meilleures cuiiînes.

Ces deux fortes de perfil fe fément, ou en planche, ou en bordure, & toii-

jours épais: un froid médiocre ne les fait point périr; mais lorfqu'il cil âpre, il eft

il craindre pour eux: c'eft ce qui fait que pour prévenir leur perte, on a loin de les-

couvrir pendant l'hyvcr de grand fumier fcc; & comme ils font fuiets d'avoir foif

pendant les grandes chaleurs , on ne néglige point en ce temps de les fecourir d'un-

peu d'eau; c'eft ce qui fait auffi que l'une ôc l'autre efpece de perfil vient fort bien

dans un endroit un peu à couvert du grand foleil.

Leur racine eft fort en ulage parmy les cuifinicrs, 6c plus grofle elle vient,

meilleure elle eft: c'eft pourquoy pour la faire arriver à cette groft'eur, il faut être

foigacux de les éclaircir,

Des Ciboules.

Cpmme on n'ignore point ce que c'eft que des ciboules, il n'eft plus queftion.

que de fçavoir quelle eft leur culture ; on peut dire qu'elle confifte en bien peu

d'obfervations ,
puifqu'il n'y a qu'à les femer fur planches à plein champ , les recou-

vrir légèrement de terre, les arrofcr au cas qu'on s'apperçoive qu'elles en ayent be-

foin , les éclaircir en pareille conjonélure , & puis quand elles font venues fe fer-

vir de leurs mantanî pour donner goût aux choies aufquciles nous les j
ugeons propres,

"Cette tfpecc de légume s'arrache pour être replantée en planches fur des lignes.

tirées au cordeau , à fix pouces de diftance l'une de l'autre , laquelle diftance eft

aulTi obfervéc à l'égard des ciboules lorlqu'on les plante.

Outre tout ce que dcfi'us, on fémc encore dans le mois de Mars, la Boiuie-da*

m? 5 êc de la choicorcc pour en avoir- de blanche à la Saint Jcaix.
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De la Bonne'Dame.

La bonne-dame , ell une herbe potagère qui dure peu , & ne vient que de
grume, & on la met enufage prdque aulli-lôt qu'elle clt lortiedc terre; ellen'eit

point délicate de la nature, rciilliflant bien en toutes fortes de terres, toujours
pourtant mieux dans les bonnes, que dans les mauvaifcs; elle 'îz l'cmc en rayons
fur phnche, où elle ne relte guercs de temps , étant rujctteà montera graine dés-
le. nuis de Juin.

On féme encore en ce mois, de la chicorée lauvage 2c de la pimprcnclie- 6c
celafe pratique dés les pi emiers jours.

"De la Chicorée fûuvâge.

On fcmc la chicorée fauvagecn Février 5c en Mars, comme j'ay dit} & quand
on y veut réiitîîr , on doit la^ femer en planche dans une terre bien préparée &
amandée, & foigner que la iémence foit jcttéc bien driic.

Cette herbe qu'on eleve pour lérvir en falade, a befoin de prendre des forces

pendant tout l'Eté, pour faire qu'on la puilfe faire blanchir l'Hyver luivant; &
elle n'acquiert ces forces qu'on luy donne

, que par le moyen des arrofemcfis dont
on ne luy laiflè point avoir faute , & en la rognant trés-lbuvent.

Pour taire blanchir cette efpcce de filade, on le lért de deux voycs différentes.

Premièrement , après qu'on a rogné cettte chicorée tout ras de terre , on accom»-
mode fur la planche des traverfes d'échalas , fur lefquellcs on met du grand fumier,,

en telle forte que de tous les cotez il n'y entre aucun jour; & c'cit dans cette ob-
Icurité que cette Cdade pouûé de petits lets tout blancs 6c fort tendres, cC propres-

à être mangez. En fécond lieu on ;iiTache avant l'Hyver de cette chicorée, qu'on
porte dans une ferre, ou dans une cave qui doit être trcs-obfcure

, pour y être

plantée dans de la terre ou dans du iablc, 6c là elle y fait le même efkt que llir

là planche; 6c lorfqu'elle monte à graine, qui ell environ la fin du mois de May,:
bien des gens en mangent les montans quand ils font encore tendres , 6c nouvelle-^

nKnt, produits.

1)e la Fïmprenclle.

La graine de Pimprcnelle fe féme un.peu épailîè , foit en planches en plein champ,
loit en bordure; 6c pour la faire devenir belle, on a foin pendant l'Eté de l'arrofer,

6c c'ell tout ce qu'on y fait.

Les citroiiilles lé fément à la mi-Mars, fur couches, pour être replantées au
commencement de May.

Toutes' racines qui font longues à venir fc fément dans ce mois; telles font les

carrottes, les panais, les ehervis, les betteraves, les fcorfonneres , les féconde
pois, les fèves, 6c les falllfix communs.

Des Carrottes.

Parmy les légumes qu'on mange, on peut dire que les carrottes font d'une grande
utilité dans une maiion de Campagne; elle fe fément lur planches, enravonstirea
au cordeau , 6c toujours à claires voycs ; 6c au cas, lorfqu'elles font levées, qu'oa
les juge trop épaiflés pour pouvoir devenir belles, on prend foin de les éclaircir:

elles veulent que la terre où en les met foit bien préparée 6c bien émeilée de bon
amandement.

Il ne faut p-s dans les commencemfns oublier de les fai'clér : car loifqu'on les

bjflè dominer par les méchantes herbes
;,

elles s'étiolent, 6c dévicnncat de peu de
X ?.

.

caa,"
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conféquciKC. La graine s'en recueille au mois d'Aoult ou de Septembre de l'année

qui luit, après qu'on en a planté au mois de Mars quelques-unes de l'année précédente.

Des Fanais & des Betteraves.

Etant plus qucflion icy de préceptes que de verbiages, je diray, pour ne rien

dire d'inutile, que Ici panais iic les betteraves lefément&lé cultivent de même que

l'.s carrottcs > on peut y recourir , ce n'ell pas encore loin.

Des Saljîfixd'Ef^agne-i autrement Scorfonnerre ; des Saljîfix communs
ér des Chernif.

Toutes ces racines, pourvu qu'elles foient en bonne terre, viendront toujours,

&: à la refervc de qudques arroiemens, il n'ell pas befoin de plus de myl^ere avec

elles qu'avec les carrottes , les panais ôc les betteraves.

DesFois.

Il me femble qu'il ne faut pas de grands (ortileges pour (êmer des pois, puilqu'on

n'a qu'à les jettcr en pleine campagne dans une terre labourée, puis les recouvrir

avec une herfe, 6c puis les lailler venir à l'avanturè, foignant Iculemcnt lorfqu'ils

font levez de les ramer: car ce ramage contribue beaucoup à leur abondance. Voilà

comme fait le Païfan qui ne fc foucie pas de les manger de bonne heure j mais ceux

qui Ibuhnitcnt devant la Saint Jean avoir des pois verds, ils s'y prennent d'autre

façon , & voicy comment.

"lis choifillent d'abord pour les mettre, un abri de quelque muraille du midy,

qui paille contribuer par le moyen de cette chaleur à les faire lever plus promtemcnt :

& pour aider encore à ces pois à profiter de cet a\'antagc, les Jardiniers les font

germer dans l'eau , cinq ou lix jours auparavant , & puis lestement à la fin Octobre,

en ritmles faites avec un gros plantoir de bois , & éloignez environ d'un bon pouce

l'un de l'autre dans une terre beaucoup amendée, ôc là ces Pois commencent à

devenir bons à la fin de May.

D'autres, pour en manger fort tard, s'avifent d'en femer à la Saint Jean, pour

en avoir à la Touflaints.

Des Fèves.

Qui fcait femer des pois hâtifs, ne manquera en' rien en pareille opération à

l'égard des fèves, pour lefquelles un abri fi recherché n'elt pas néccflaire.

0\\ féme aufli des melons en ce temps, aulli-bien que des citroiiiiles, comme
j'ay dit.

On dreflé en ce temps des planches defiailcs, tirées des pépinières qui en avoicnt

été faites \ ce fruit rouge ell trop bon, pour palier fous lilence la manière d'en

élever le plant.

Des Traifes,

Les fraifes viennent de trainafles enracinées, & le meilleur & le plus fur plant

qu'on puifle avoir pour s'en garnir, ell: celuy qui vient àç% fraifieis des boisj il

rei-iflît mieux que celuy des jardins, & la terre oià l'on doit les mettre doit être

bonne, bien ameublie Se beaucoup amendée.

Deux obfervations font à faire en les plantant, par rapport aux terres, d'autant

que cette forte de plant ne veut erre humecté ny trop, ny trop peu; ainfi pour

l'obliger de croître avec 1-uccés, il faut, fi c'eil en terre de lable qu'on le met, que

les planches ou bordures qu'on luy deftine, foient un peu plus enfoncées que les

feuticrî , afin que ( tels fonds étant trop iccs de leur tempérament ) les eaux des pluyes

ou

i



DE LA CAMPAGNE. Liv. III. Ch. XXXII. 167

ou des anotemcns y ibient retenues: au lieu que fi e'eft en tencs fortes eu humides,

on doit au contraire taire en forte que ces pLmches ou ces bordures foicnt plus hautes

que les fentiers, crainte que la trop grande humidité n'en pourrifiè les racines.

Le temps de planter les fraificis eii: pour l'ordinaire pendant le mois de May,
ou bien dans le commencement de Juin. Ce n'ell pas qu'on n'en puiflc planter pen-

dant tout l'Eté, après des pluyes & par un temps bas.

Ce plant fe met deux ou trois pieds dans un même trou, £c en l'elpace de neuf

à dix pouces l'un de l'autre. Et voicy quelle ell fii culture.

Pïtraierement , on ibigne de les arroler pendant les grandes chaleurs , loi fqu'on

iugc que L'i irai fiers en ont bcfoin.

Secondement , comme ce n'eil point le grand nombre de montans qui les faii

fruftifiei" le plus, on obferve de ne leur en Jailler que quatre lur chaque pied.

Et en troilîéme lieu, il faut pincer iiir chaque montant toutes les ikurs qu'on y
voit, à la referve de quatre feulement, d'autant que ces fleursqu'on ôte des queues de

celles qui ont déjà tleury ou qui font encore en fleur , font toù jours fujettes à couler.

Ce plant, comme bien d'autres, a (es ennemis qui le détruifcnt ; & ce font de

certains vers blancs, qu'on appelle des tons, qui leur rongeant entre deux terres le

col de la racine, les tont pcrir: £c c'ell pendant les mois de May 6c de Juin que

ce funelle foit arrive fouvent aux fraifiers, qui ne le pouvant cacher jauniliénr in-

continent, 6c meurent de même. Pour lors, crainte que les voilîni de ces malheu-
reux ne tombent cans un pareil inconvénient, il ne faut point perdre de temps à

faire recherche de ces vers, qu'on ne manque point de trouver à leurs pieds, £c à

les exterminer fur le champ.

Les Fraifiers font fort bien l'année d'après qu'ils ont été plantez , fi c'ell: en May j

mais fi c'elt en Septembre, ce ncll qu'à la deuxième année qu'on s'appercoit de
leur abondante production.

Tout plant de fraiffs veut qu'on le renouvelle tous les deux ans, ou bien ils ne
donnent que des fruits tout-à-hiit chétifsj & il deniande pour prix de fon travail

,

après que les fraifes font finies, qu'on luy coupe tous les ans la vieille fane, & qu'au
mois d'Août on en arrache la trainall'e, pour conlcrver les vieux pieds plus vigou-
reux.

Dans le commcncenvent de ce mois, on féme de la chicorée, afin d'en avoir

qui foit blanche à la Saint Jean.

Les fentiers des couches qu'on a réchauffez
, peuvent en ce temps avoir perdu

de leur chaleur, taxidis que ces mêmes couches en auroicnt encore befoin; pour
lors, fi on le juge à propos, il né faut point manquer, lorfqu'il fait un beau jour
de Soleil, de jetter de l'éaU défîus raifonnablement , & cette paiilc ainfi moiiillèc,

fe réchauffe aullî-tôt.

Pour a\-oir du celery hâtif, en a coutume de le femcr fur couche, & crainte
que l'impatience ne prenne ceux qui en fément & qui ignorent le temps qu'il doitr

relier en terre , avant que de lever : ils fcauront qu'il ne paroîr jamais qu'un mois
après qu'il a été feme.

On découvre petit-à-petit les artichaux} & fi le temps eft un peu doux, on
commence à femcr fous cloche un peu de pourpié doré, ne difcontinuont poinc
pour cela d'en femer du verd.,

Les choux de Milan , ôc les choux pommez femez dés l'Autcnne , 5c en pépi-
nière dés le mois de Novembre, font pour lors réplantez.

On férae dans ce mois des afperges, & on plante ce qu'on fouhaite en avoir pour
u provifion: & puifque nous voicy iur cet article, je ne paflèray point outre, que
je n'ayc dit la m.anierc de les femcr, & de les planter..
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^esAfperges.

Lovfqu'on veut fcmcr des afperges, il faut d'abord avoir eu le foin de leur pré-

parer une terre dans les règles du jardinage, c'ell à dire une terre bien ameublie^

& mêlée de beaucoup de terreau.

Cette première prccîiution prifc , on drcflc une ou plufieurs planches, fur Icf-

quellcs on les léme à plein champ, & toujours tort claires. Cela lait, on les cou-

vre de terre en les herfant avec les dents du râteau j & cet ouvrage fe pratique au

commencement du Printemps.

Ce plant demeure dans QQ.S, planches pendant deux ans ( fuppofé que la terre ait

été telle que je viens de le dire)& qu'on ait foigné pendant ce temps-la de les bien

arrofer en Eté, & de les bien farder.

Au> bout de CCS deux ;ms , on les arrache de ces planches pour les replanter

dans d'autres, et qui fe fait à la fin de Mars, & même pendant tout le mois d'Avril,

^"Ces planches qu'on leur deiline doivent avoir été creufées de la largeur de trois

à quitre pieds , tSc éloignées de trois les unes des autres , 6c de la profondeur d'un

fer de bêche, iî c'cll dans une terre feche ou légère que le Jardin foit fitué; mais

iî c'eit dans une terre forte ou humide, à caufe que l'humidité elH'ennemie mor-

telle des afperges, un trés-babile Jardinier m'a dit que bien loin de crcufer ces

planches , il lalloit les tenir plus éleTces que les ientiers , & que c'étoit ainfi

qu'on le pratique par- tout oii les terres étoicnt d'un tel tempérament. Jel'encroy,

& déplus le maître qu'il fert par le choix qu'il en a fait, donne afîcz de poids à

fon mérite, pour faire qu'on adhère à ion lèntimcntj ainfi on fuivra donc cette

maxime.
Après qu'on a drelîë ces planches, il faut que la terre fur laquelle on doit met-

tre ces afperges, foit naturciicment bonne 6c bien Labourée, finon on y en met de

telle, foit dans celles qui font creufes, foit lur celles qui foift élevées.

Le tout ainfi bien difpofé, on arrache fon plant, qu'on pofe fur ces planches à

un bon pied 6c demy , li c'eft pour y relier jufqu'à ce qu'il foit hors d'état de ne

plus rien produire; mais fi c'elt à dcfiêin de le réchauffer, on ne les elpacc que

d'un pied j 6c en ces deux cas on le place toiàjours en échiquier.

On obfervera qu'en plantant des alperges , on ne doit point leur rogner l'extré-

mité des racines, ou du moins que u:és peuj 6c lorfqu'elles font polées ainfi que

j'ay dit , on les recouvre d'envivon deux a trois pouces de terre : 6c comme tout

ce qu'on plante d'afperges périt en plufieurs endroits, en ce cas il faut êtreibi-

gneux de reconnoîtrc les places vuides , 6c de les marquer avec de petits bâtons

,

afin de les remplir un mois ou deux après.

La culture principale des afperges après qu'elles font plantées , eft dans les com-

raencemens de ne point être pareifeux de les tenir toujours bien nettoyées des

méchantes herbes.

REMARQ.UES.
Si c'cfl: en terre feche qu'on ait dreflë les planches deftinces pour mettre des af-

perges , 6c que par conféquent elles ayent été creufées d'un borj fer de bêche , il

faut que la terre qu'on a jette fur les fcntiers y foit mifc en dos-d'àne, pour fervir

à recouvrir petit- à-petit, 6c d'année en année le plant des alperges j mais revenons

aux autres foins que demandent les afperges.

On recouvre donc tous les ans les alperges d'un peu de terre qu'on prend dans

Jes fentiers dont je viens de parler, 6c toutes les deux années on ne manque point

de les fumer.

Les deux premières années qu'elles font plantées, doivent fc palier fàns-qu'on

en
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en cueille aucune j après cela 11 l'on voit qu'elles font groflès, on ne les épargne

point: Se ces alperges étant bien gouvernées durent cjuiuze-ans, fans qu'il Ibitbc-

loin de les rcnouveller.

Lorfque la Saint Martin eft venuti, on coupe tous les montans des afperges,

qui font plus ou moins nombreux l'ur des toutîes que fur des autres ; Se (î-tôt que

le mois de Mais ell venu, on ne manque point fur la fin de donner à chaque

planche un labour de trois à quatre pouces de profondeur, qui rendant la fuperficic

de la terre meuble , facilite par ce moyen la fortie des afperges.

On féme encore des raves iiir couches faites exprés , & on replante en ce temps

les porreaux Se les oignons qu'on delHnc pour avoir de la graine : on plante les

gouJfes d'ail, celles d'echalottes, de rocamboles, les choux blancs Se les Pancaliers.

De l'Atl.

L'Ail étant en luy tout ruftique, ne demande point une culture fuivie de grands
foins : pour le planter ou femer, comme on voudra dire, il n'y a qu'à dreflcr une
ou plufieurs planches, Se aligner deflus des rayons de quatre pouces de diltance l'urx

de l'autre j & on plante les gouflès tout de même , dans des petits trous d'autant

de profondeur. Ce réveille- appétit des Paifans vient également bien en toute terre ,

iSè y croit depuis le temps qu'on l'y féme, jufqu'au mois de Juillet qu'on l'en fort,

pour être mis fecher dans un lieu non fujet à l'humidité.

'Des Echalotîes , & Rocamboles.

Les échalottcs, Se les rocamboles, quoyqu'un peu plus du goût des honnêtes
gens, ne demandent pas de plus grandes aflîduitez après elles que l'ail , la culture
de l'un étant celle de l'autre, à la referve feulement que c'ell la graine qu'on man"-c
dan« les rocamboles. Se la goufîe dans les autres.

**

On lie dans ce temps les laitues qui ne veulent point pommer, Se ce lien \t%

force de le faire} Se comme il n'y a plus rien à retarder, on donne aux jardins
potagers l^s derniers labours, qui lont ceux, lorfqu'ils font donnés à propos, qui
rendent la terre meuble.

AVRIL.
C'ell pour l'ordinaire dans ce mois , que les ouvrages diffèrens du jardinage

viennent en foule Car il y faut planter Se femer des laitues de la faifon, delaporrée,
des choux pommez, delà bourrache, delabuglofe, desartichaux, dercllragon'
du baume, la corne-de-cerf, Se l'on multiplie encore les appétits.

Les melons Se les concombres ont déjà affez poufle pour être taillez, Se l'on ré-
chauffe encore les vieilles couches, au cas qu'elles en ayent befoin.

On féme les concombres, pour en avoir à replanter en pleine terre qui puiflcnt
donner fur la fin de l'Eté, Se fur le Commencement dcl'Autonne; mais c'eft allez
dire quels ouvrages fe doivent faire en ce mois, voyons comme ils fe pratiquent.

De la Porrée.

La porrée , autrement appellée bette-blonde , ell; une herbe potagère qui eft
d'une grande utilité dans une maifon : elle fc iéme comme j'ay dit, ou fur couche
pour en avoir de bonne heure à planter, ou fur planche au mois de Mars pouv
être plantée plus tard. Une maifon de Campagne n'en fçauroit être trop fournie-
Se fa culture confiile premièrement, à luy donner une bonne terre bien préparée 8c
bien amendée ; à luy drcfler des planches pour mettre ibnt plant dcfliis efpacé
l'un de l'autre d'un pied Se demi , Se fur des alignemens de pareille larf^ur. Et
en fécond Heu , de l'arrofer pendant l'Eté , Se les cerfoiiir uiie fois îandis^'qu'fl eft
jeune. Y *

Il



,70 OE C O N O M I E G E N E R A L E
Il faut qu'on fuit averti que l'Hyver, lorfqu'il eft ludc, efl dangereux de détruire

la porrce : c'eft pourquoy on foignera de prévenir cet inconvénient en les couvrant

pendant cette faifon, ou de grand fumier iec, ou de grande paille j & la graine

de laporrée qu'on plante, ne fe recueille que l'année d'après, au mois de Septembre.

'Des Oignons.

Il faut bien que les oignons des environs de Paris, ne fuient pas fi bons que ceux

qui croilîènt dans un Bourg proche d'Auxerre nomme Appoigny, puiique beaucoup

de Communautez qui fe fournilîent de vin en Bourgogne, y font auffi leur provifion

d'oignons ; c'eft pourquoy l'on peut dire que ce Bourg a des terres d'une qualité

fi propre à produire cette lorte de légume > ainfi des raves , qu'en quelque part qu'on

puilîe aller on n'en trouve point qui foient d'un fi bon goût.

Les oignons ne fe multiplient que de graine. Se ne ie plantent point, 6c veulent

une terre bien meuble, dont on a foin d'en recouvrir la femence , en herfant cet-

te terre avec les dents d'un râteau de fer.

Ce légume fe feme fort clair 5 ôc au cas , malgré cette précaution , qu'on voye

qu'il lève trop épais , on l'éclaircira.

Comme c'eft le génie de la fève de monter toiâjours , ÔC d'abandonner par con-

féquent le bas de la plante qu'elle nourrit, pour fe jetter dans le haut, il ne faut

pas manquer , lorfqu'on voit que les oignons ont acquis une belle grofleur , de les

fouler, c'eft-à-dire, de rompre leurs montans en frapanî deilus avec une planche,

£< pour lors l'oignon s'entretient beau > au lieu qu'autrement il devient altéré.
•

De la Bourrache t & de la Buglofe.

Ces deux herbages demandant une même culture, je n'aypointjugéàproposde

les féparer l'un de l'autrciSc pour couper court à en dire les circonftances,on fçaura qu'ils

fe gouvernent comme la Bonne-Dame, hors qu'ils ne lèvent point fi épais. Leur
ufage eft de garnir des filades de leurs fleurs violettes, & leurs feuilles ne font

bonnes que lorlqii'elles font tendres ; c'eft ce qui fait qu'on en léme plufieurs fois

pendant l'Eté} & leur graine étant dangereufe à tomber, fi-tôt qu'elle eft meure

,

on prévient cet inconvénient en coupant leurs tiges encore un peu vertes
, qu'on

expofe après au Soleil 3 pour fccher.

^es i_Artichatix.

On compte de trois lortes d'artichaux , fçavoir le verd , le violet £c le rouge :

le verd eft celuy qui fe mange le premier , 6c \cs deux autres viennent après.

Ce légume fe multiplie de graine dont on fait provifion, au cas que lesplus for-

tes gelées fadent périr tous les vieux pieds > car autrement & pour le mieux, on
fe fert pour cette multiplication des œilletons que jette d'ordinaire chaque pied,

lorfque le Printems eft arrivé, ëc que les vewtables maximes du jardinage veulent

qu'on ôte toutes, à la rcfcrvc des trois plus fortes qu'on laifle pour apporter du
fruit.

On les plante diverfcracnt ; les uns dans des trous creufez en rond & profonds

d'un demi-pied, mettant du terreau pour y planter après ces œilletons) & les au-

tres fe contentent, lorfque leur terre eft bonne, de planter à champ uni ces œil-

letons avec un gros plantoir de bois: l'une & l'autre manière peuvent heureufement

lé pratiquer, fçavoir la première dans des terres fabloneufesj & la féconde, dans

celles qui font d'un tempérament trop humide.

Ces trous deftinez pour y mettre ces œilletons, feront par rangs dreflèz au cor-

deau, & efpacez de trois pieds l'un de l'autre, foit fur planches de quatre pieds

de largeur , 6c fép.irées l'une de l'autre par un fentier d'un grand pied ; fois à plein

qaav-
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quarré , après avoir obfervc que ces trous enrreux compolcnt lar figure d'un echi-

quier.

Cela fait, on plante les œilletons, qu'on foignc incontinent d'arrofcr, pour

obliger la terre de iè joindre aux racines, afin qu: par ce moyen elles commencent;

plutôt d'agir ; & pour aider encore à ces jeunes artichaux à faire ce que nous Ibu-

haittons d'eux , il ne faut pas manquer de leur donner pendant l'année deux ou
trois petits labours, fur tout dans les terres lèches, après qu'il cit tombé unepluye,

ou qu'on juge qu'il en doit bien-tôt tomber.

Si p,;ndant l'Eté, au défaut des pluyes, on cft foigneux d'arrofer les jeunes ar-

tichaux, & de les bien labourer, on fera allure que ceux qui auront etéplantczau

Printemps apporteront du fruit en Autonne ; après quoy ils auront encore aflèz de
temps de iè fortifier avant l'Hyver, pour pouvoir refilter aux rigueurs du froid,

en foignant néanmoins de les couvrir de grand fumier, le pius tard qu'on peut le

difpenlèr de le flaire , mais auffi-tôt que les gelées invitent à le faire j Se les tenir

ainû cachez jufqu'à la fin de Mars, qu'il les iraut petit-à-petit découvrir, pour leur

faire prendre Tair , & par ce moyen pouflèr de nouveaux œilletons
,
qu'on arrache

de leurs pieds lorfqu'ils font aflez forts pour être plantez, comme je viens de dire.

Cette opération qu'on fait pour lors,, s'appelle œilletonner, èc elle fe pratique

en faiiant aux pieds des artichaux un petit cerne; puis examinant les trois plus

beaux œilletons qu'on doit laiffer iur le pied pour apporter du fruit, 6c qui doi-

vent être, pour bien faire, un peu éloignez les uns des autres; on prend tout le

reile l'un après l'autre par l'extrémité d'cn-bas, & portant le pouce du cote delà

mère racine, on le prefle contre l'œilleton, en le léparantde Ion origine, ëc par

cette manière d'agir on l'emporte avec de la racine , qui ell la choie qui luy eft

ellènticUe pour reprendre.

Tous œiUcttons ne s'arrachent pas également beaux : mais étant maître du choix

on ne prendra pour planter que les plus forts , les moyens pour les mettre en pépi-

nières , & les pluy mifcrablcs pour jetter.

Les pieds d'artichaux ainfi traitez, on recouvre auflï-tôt leurs racines de bonne
terre mêlée de fumier, puis on laboure entièrement le quarré où ils font plantez,

le pius uniment qu'il eil pofîîble ; & ces Ibins qu'on prend après eux leur font

prendre tellement des forces, qu'yjoignant une ou deux fois la Icmaine les arrofe-

mens , on les voit commencer à la fin de May à donner des fruits , qui pour lors

demandent abfoluracnt de nous que nous rc ioublions nos affiduitez à arrofer am-
plement leurs pieds pendant plus de quinze jours , c'eft-à-dire , de donner à cha-

cun une cruchée d'eau trois fois par femaine , après quoy ils produifent de beaux
artichaux & en quantité.

Les artichaux n'ont à craindre, outre le froid, que les mulots; mais on n'a juf-

ques icy piâ trouver aucun remède pour empêcher que pendant l'Hyver ils ne ron-
geaflènt leurs racines, à moins qu'on ne plante parmi eux de laporrée, autrement
dit, des bettes blondes

, qui ayant de groiîès racines fort tendres , font que ces mu-
lots s'y attachent, & qu'ils épargnent par ce moyen celles des artichaux qui font

plus dures. Cet expédient n'elt pas mauvais, puifque ce ne font que des bettes

qu'on hazarde, pour eonferver un légume qu'on confîdere davantage.

T>e l'EJlragon.

L'eftragon eft une petite herbe qui relève beaucoup une falade , elle fe féme 5c

fe multiplie de pieds enracinez ; il ell comme l'ozeille qui rejette après avoir été

coupée plufieurs fois; il fe moque de l'Hyvea-, £c brave les chaleurs de l'Eté,

pour peu d'eau qu'on luy donne pendant ce temps, 6c lorfqu'onlc plante fur plan-

che, il le fautefpacer l'un de l'autre de huit à neuf pouces.

Y z De
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2)« Baume.

Pour les gens qui cherchent le parfum dans les falades , le baume eft excellent;
il vient de boutures, &fe plante à un pied l'un de l'autre, produifant des touffes
qui fervent à le multiplier: & il fuffit que cette herbe loit en bonne terre pour
qu'elle y réiiflîflè, ne demandant point d'autre culture particulière que d'être cou-
pée rafe tous les ans à la fin de l'Autonne , pour l'obliger de rejetter de nouveaux
jets qui foient tendres dans le Printemps qui fuit , £c que d'être renouvellée tous
les trois ans.

De la Corne-de-cerf.

Comme la graine de la corne-de-cerf eft extrêmement petite, il talit prendre
garde de ne la pas femer driie

,
quoique malgré cette précaution il ibit difficile de

s'en empêcher} elle veut une terre bien meuble, & être bien lardée, & quelques
petits arrofemens pendant les grandes lecherciîés luy font d'un grand fecours } cet-

te fourniture de falade mérite bien tous ces foins, fçachant l'agréable relief qu'el-

le donne à une lalade.

Des Cives d'Angleterre j autrement dites Appétits.

Les cives d'Angleterre fe multiplient par touffes, qu'on lépare en plufieurs pe-
tites pour en faire des bordures, Sc qu'on plante à neuf ou dix pouces l'une de
l'autre -, elles viennent mieux en terre fablonneufe qu'en terre forte , & veulent
être renouvellécs tous les quatre ans.

Des Melons & des Concombres.

Je fuppofe qu'on ait dreffé les couches à melons dans un endroit propre à faire

une melonniere } que ces couches ayent été faites comme il faut , 6c qu'enfin leur

chaleur Ibit allez ralentie pour qu'on juge y pouvoir à coup fur feraer de lagraine

de melon.

Cela étant , avant que d'en venir à l'opération , on choifit la graine qu'on

veut femer
,
puis on la met tremper dans un verre plein de bon vin pendant vingt-

quatre heures , obfervant toujours avant de la femer de tâter avec le doigt fi la cou-

che a paflë ia plus grande chaleur} & fi l'on fent qu'elle clt tiède, pour lors onfc

met en difpofition de le taire.

Pour y réiifiîr, il faut, de la largeur d'une cloche de verre, de deux doigts en

deux doigts de diftance , faire fur le terreau de petits trous peu avant , puis y jet-

ter la graine & la recouvrir aufîî-tôtj & continuer ainfi tant qu'on en Ibuhaitcra

garnir la couche, 6c tant qu'elle pourra contenir de cloches, qui font les inftru-

mens dont il faut d'abord fe fcrvir pour couvrir cette graine, crainte que ce qui re-

ile de chaleur dans le fumier ne s'exhale trop vite, ce qui les feroit périr.

Les fraicheurs de la nuit leur font extrêmement contraires, & pour les en dé-

fendre il faut ibigner de couvrir cette couche de paillafîbns, crainte qu'iln'y fur-

vienne quelque gelée ou quelques fnmats qui les feroient languir} & ces paillafîbns

fervent auffi-bien de jour que de nuit, lorfqu'il y arrive les mêmes inconvéniens.

Lors qu'au mois de Janvier que ces melons font lemez, on juge que les couches

n'ont plus affez de chaleur pour aider aux melons à produire un bon effet, ondoie

ulér des réchauffcmens dont j'ay parlé cy-deifus, & les faire de la même manière

que je l'ay enfeigné. Voyez page i6o.

Ces foins ainfi pris, &; huit jours çtant paiTcz, fi la graine ne lève pas, c'efl

une
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une marque ou qu'elle a brûle , ou que par quelqu'aucre caufe fecretre, elle n'a pu

germer ; pour lors £c fans retarder on en iëme une leconde fois , qui vient encore

bien, à caule des njcirauftemens qu'on tait à la couche j enfin, fi on voit que les

melons lèvent , à la bonne heure , il n'ell plus quellion après cela que de Içavoir

Ics gouverner.

Si-tôt donc que ces melons paroiflcnt , il ne faut pas manquer d'élever un peu

les cloches, crainte que ces plants qui font encore foibics n'étoufîcnt faute d'air

Se ne viennent à périr; cette manière de les conferver d'abord doit durer jufqu'à ce

qu'ils foient bons à replanter , ce qu'on rccoruioit lorfqu'ils ont quatre à cinq feuil-

les, & pour lors on fe difpole de le faire.

Mais avant de les planter, il ell: befoin d'avoir d'autres couches préparées lorf-

qu'on les plante de bonne heure, ou des rayons de terreau fimplementj lorl'qu'on

fait iard cette opération.

Pour réiilîir à planter des melons, il faut d'abord choifir un beau-tems, & at-

tendre que le foleil veiiille fe coucher, d'autant que le plant qui pour lors eil: tx-
' trcmement tendre, en vaut mieux, & ne foutfre point.

Ce temps ainfi choifi, on prend une houlette^ de Jardinier avec laquelle on lève

les melons avec la plus groflè motte 6c le plus adroitement qu'il eft pollible, puis

on les porte dans des trous qu'on a fait lur le terreau des nouvelles couches, les y
accommodant fort artiitement , Sc n'oubliant pas de les arrofer auffi-tot, pour les

obliger à reprendre plus vite.

Les cloches de verre pour les couvrir ne feront pas oubliées , & on les laifle fuv

ces pieds de melons, qui font efpacez l'un de l'autre de deux pieds & demi, juf-

qu'à ce qu'elles ne les puiflcnt plus contenir.

Onobfervera, fi le temps n'ell point trop froid, & que les melons foient uri

peu forts, de lever les cloches de dcfllis, depuis dix heures du matin julqu'ù trois

heures après midi, afin qu'ils apprennent en aniaflànt des forces, à fe défendre des
injures de l'air , ôc foigner de les recouvrir quand cette heure eft paflee.

II arrive quelquefois que les melons ne profitent point , ce qui ne peut provenir-

•dans ce temps que d'un manque de chaleur qui leur ellnèccflàire; & pour corriger

ce défaut , il n'y a que le réchauftement auquel on puiflè avoir recours.

Ce remède apporté. Se les melons ayant pris de nouvelles forces, on choifirales

principales branches qu'on jugera à propos de conferver
, qu'on commencera de

tailler lorfqu'on verra qu'il y aura des melons de notiez.

Toutes branches, lorfqu'elles font bonnes , en prennent trois ou quatre , Se pour
îors, ainfi que toute autre, on arrelte ces branches après le melon qui ell à l'ex-

trémité, Se ces branches ainfi taillées font étendues après de côté Se d'autre fur la

couche, pour faire que le fruit prenne mieux nourriture.

On a foin d'arrofer de temps en temps ces melons, jufqu'à ce qu'étant p,irvenus
à la grofleur du poing, on ccfl'c ces arrolèmens qui leurs font préjudiciables, à
moins que les chaleurs ne foient fi exceflives que les plants en foufi-rent; alors, Sc
avec modération on leur donne de l'eau, fans pourtant moiiiller le fruit.

Tout petit jet nouveau fera rogné i à caufc qu'il confuine la fubllance dont le

pied a befoin pour nourrir fon fruit, à moins qu'on ne voye que le fruit n'en ait

befoin pour fe défendre des trop grands chaleurs qui l'altèrent.

Et pour faire que les melons parviennent à une julle maturité, Se une bonté oij
l'on ne trouve rien à dire, il faut mettre des tuileaux deifous, afin que le foleil y
puiflè refléchir. Se que par cette réflexion de lès rayons il raréfie la matière, 6c
îuy donne fa dernière perfection : outre que ce fruic étant ainfi pofé ne contracte
rien de la mauvaife qualité du fumier fur lequel il eft-

II lie fuific pas d'avoir apporté tous les foins à bien planter des melons &: d^en
-y

5 iça.
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fcavoir gouverner le fruit, il cil encore boa de connoître lorlqu'ii faut le cueillir.

"
fe veux que le temps général de la maturité de chaque efpece de fruit, ibit con-

nue de bien de gens veriéz dans le jardinage ; cependant il cft vray de dire que

chaque fruit a en particulier des marques fingulieres de celle quiluy clt propre: car,

p,u- exemple, une figue eft meure lorfqu'on la voit d'une couleur jaunâtre, d'une

peau ridée & un peu déchirée, d'une tête panchéc Si d'un corps tout rapetiflé , 2c

qu'en la touchant du doigt étant encore fur l'arbre , elle vient à quiter pour peu

qu'on la fouléve, ou qu'on la baifle. Ce n'cft pas de même d'un melon; & pour

en ji-igcr nous avons beibin de deux de nos fens, fçavoir la vue Se l'odorat j car

•après avoir approuvé leur couleur, leur queiie & leur belle figure , & avoir examiné

leur pefanteur, il n'eft pas inutile de les flairer devant que de les entamer, pour

pouvoir, à ce qu'on croit, juger avec plus de certitude de leur maturité 5c de

leur bonté.

Par la queiie on connoît qu'un melon eft meur , lorfqu'elle femble vouloir s'en

détacher ;
par fa couleur lorl'qu'il commence à jaunir par deflbus , ou quand le pe-

tit jet qui cil au même nœud fe defiechc par la pefanteur, lorfque fuivant fa grofTeur

on juge qu'il y a de la proportion; & enfin par Ion odeur, quand en le flairant on

luy lent comme un goûtde goudron: ainfi à melure que les melons meuriront , il

faudra les cueillir, crainte qu'ils ne fe paflènt. Mais fi l'on veut les garder quel-

que-temps, on obfervera de ne les couper que lorfqu'ils commencent à tourner ; 6c

iur tout qu'on fe donne bien de garde en cueillant un melon, de ne luy point

arracher la queiie, car tel fruit eft lujet de s'éventer par cette ouverture.

La melonniere veut être vifitée fouvent , lorfque les melons commencent à meurir,

crainte qu'ils ne deviennent aqueux ; & l'entrée pour lors en doit être fermée à

toutes filles 6c femmes fujettcs à leurs mois , comme à une contagion capable de

perdre une melonniere entièrement.

Les concombr s fc gouvernent de la même manière, êc avec les i^iênies précau-

tions que les melons ^ à la refervc queceux-cy, comme j'ay dit, fe taillent im-mé-

diatemcnt après le melon; & que ceux-là fe coupent au troifiéme nœud.

11 cil encore temps dans ce mois , de fiiire des couches de champignons : j'en

ay dit tout ce qu'il en faut dire.

On commence dans ce mois a fircler toutes les femences qui font levées ; on

léme un peu de chicorée blanche dans le quinze d'Avril, pour y blanchir en place,

pourvu qu'elle foit claire- femée.

On léme les cardons d'Efpagne, & encore de l'ozeille, fi on n'en a pas afl^z pour

fi proviiion.

2)^j Cardons d'Efpagne.

Ce légume eft noble & important; il n'entre point au potage, mais il fe fert

aux entre-mets : il ié multiplie de graine , ôc s'élève &; fe cultive de la manière que

voicy.

Loilqu'on veut femer des cardons d'Efpagne, on creufe de petites folles rondes

de la largeur d'un pied, & profondes d'un demi, qu'on remplit de bon terreau.

Ces toflcs font par rangs tirées au cordeau, & efpacées l'une de Tautrc de deux

pieds , ^ placées en échiquier : la terre ou on les met doit être bonne , bien amen-

dée 6c préparée par de bons labours.

L'ordinaire, en les kmant, cil de mettre dans chaque trou cinq à fix graines,

à condition d'en ôter la moitié au cas qu'elles viennent toutes à lever, pour nw-
ployer le (urplus à regarnir des places fautives fi on en a befoin, finon on les jette;

& quand au. bout de trois femaincs on s'apperçoit que ces graines ne lèvent point,

on
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on en reféme d'autres j car on peut juger dans ce temps que fi elles ne paroiflènt pas

,

c'ell qu'il y a quelque inconvénient qui les empêche de germer.

La mi- Avril eil la failbn de lemer les cardons d'Efpagne, car de le faire avant

ce temps , c'ell les rendre fujets à monter à graine aux mois d'Aoull & de Septem-
bre, 5c à ne devenir par cette production que bons à jetter.

Deux ou trois labours l'ulîirent pour les bien entretenir pendant l'année j & en
leur donnant de l'eau durant les grandes chaleurs de l'Eté, on leur fait prendre une
croiflance belle, 6c qui les rend en ctat d'être liez vers la fin d'Oétobre qu'on com-
mencera à les faire blanchir : 6c pour y réiiiîlr.

Prenez vos cardons, liez- les de trois liens en trois differcns endroits, 6c quelques

jours après envelopez-les entièrement de paille , en telle ibrte que l'air n'y entre point

,

li ce n'ell à l'extrémité d'enhaut que vous lail]èrez libre j qu'ils demeurent quinze

jours ou trois femaines en cet état, & après ce temps anachcz-lcs pour vous en
fervir, 6c ils feront blancs.

Mais comme on féme des cardons pour h provifion d'Hyver, on n'en lie qu'une
petite partie dans le temps que je viens de dire, 6c l'on referve l'autre à relier lorf-

qus i'Hyver s'approche, 6c pour lors on les enlevé en motte pour les replanter dans
la ferre, où ils achèvent de fe perfeétionner.

Si l'on veut en tirer de la graine, on laifîè quelques uns de ces cardons qui font

dans la ferre pour être replantez au Printemps, où pour lois ils fedifpofent à mon-
ter, 6c montent effectivement tant que les mois de Juin 6c de Juillet Ibient arrivez,

pour donner en ce temps la lemence qu'on attend d'eux.

On peut, fi l'on veut, pour tirer de la graine des cardons, en laiflèr quelque
pied paflèr I'Hyver en pleine terre lous du grand fumier fec qui le garcntua des
fortes gelées, 6c tel pied durera ti-ois à quatre ans s'il cR bien confervc.

Dans le mois d'Avril fe fément le fenouil 6c l'anis ; 6c c'ell auffi dans ce temps
qu'on commence d'aérer un peu les melons fi le temps eft doux.

Du Fenouil.

Le fenoiiil efl une petite herbe qui n'efl: point délicate de fi nature, venant

bien en toutes fortes de terres. On s'en fert en l'alade lorfquc lès jets font encore

tout nouveaux 6c tout tendres } elle fe féme en bordure, fe moque de I'Hyver, 6c

donne fa graine dans le mois d'Aouft.

'De l'Anis.

La culture de l'anis étant pareille à celle du fenouil, je n'en diray rien davan-

tage, finon que j'avertis que pour en avoir de plus beau, il faut lerenouvellcrtous

les deux ansj 6c loVfqu'on veut avoir de nouvelles feuilles du fenouil 6c de l'anis,

on a foin avant I'Hyver d'en couper les tiges, 6c cela fait fort bien.

Dans le mois d'Avril on arrache des raves pour replanter, à deflein d'en tirer

de la graine ; 6c tel légume fe met fur planches, à un pied l'un de l'autre, 6c par

rangs tirez au cordeau, 6c dans la même dittance d'un pied: on foigne delesarro-

fer en Eté> 6c la graine à l'aide des foins qu'on fe donne à luy faire prendre une

bonne forme , fe prodigue à tous ceux qui ont eu foin de l'élever.

On plante aulîî des laitues convenables à la fiifon , 6c qu'on prend de defl'us les.

couches, où elles ont été femées.

Si l'on louhaite planter des bordures de Thim, deSauge, de Marjolaine , d'HiOb-

pe, de Lavande, dcRhiie, 6cd'Abfinthej c'eillemois d'Avril qu'on choifit pour

tels ouvrages.

Il fautobiérvcr que fi dans ce temps les roux- vents ont leur règne, on doit être

foigncuxd'arrolertout le potager.
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On plante des melons fur couches nouvellement faites & , on en fémc d'autres

dans Iles trous remplis de terreau, creufezà deux pieds l'un de l'autre , -de la largeur

d'un , ôc de la profondeur d'un demy.

On cherche des fraifes dans les bois pour être replantées en planches , comme
j'ay dit cy-dcfl'us.

On œilletonne les artichnux , s'ils font aflez forts pour foufFrir cette opération

,

6c on en plante auffi-tôt les œilletons autant qu'on en a befoinj ainfi quedesalpcr-

gcs qu'il fuit encore bon mettre en planches.

S'il eit quelque efpece de laitiies qui ne veuille point pommer, par quelque caufc

iiiconniie, on piendra foin de les lier, & elles feront forcées pour lors de le faire.

On féme encore dans ce mois du perfil, de la chicorée fauvage, des pois d'ha-

ricots, ôcdes fèves pour la féconde fois.

Des Pois d'Haricots.

Les pois d'haricots, lont un légume tout- à-fait ruftiquej & commej'ay ditqu'il

falloit femer &: gouverner les fèves , telle eft la culture des haricots. Je n'en par-

lei-ay pas davantage.

Onfoigne au mois d'Avril, de retrancher tous les coucous des fraifiers.

T>es Coiicom, & cequec'eji.

Comme ce n'eft rien dire d'ôter les coucous des fraifiers , fi l'on n'enfeignc ce que

c'cit, de quelle taille, & de quelle figure ils font; on fçaura donc que les coucous

font de certains jets des fraifiers, qui paroilîent un peu velus 5c plus verdâtres que

les bons ; & tels jets reflemblans à de certaines femmes qui donnent tous les mois

des ficurs-blanchcs & ne produifent rien, nelbntquejets inutiles, Scparconléquent

indi^^nes d'être en. la compagnie de ceux qui font voir leur fruitdans leurtems.

Au dix ou au douze du mois d'Avril, on féme les derniers concombres: j'en ay

dit ce qu'il en falloit dire à l'article des melons.

MAY.
Dans le mois de May, l'on plante les choux-fleurs, les choux de Milan, Se la

porrée, autrement dite Bette-blonde } & c'ell auffi dans le quinze de ce mois que

fc fément les choux d'Hy ver : & Ci l'on n'a pas dans le mois précèdent œilletonne

les artichaux , il ne fiut pas manquer de le tiiire dans ce temps.

Tout œilleton d'artichaux ,
quand il eft blanc fie gros, eft toujours bon à planter,

. quoy qu'il n'y paroiflé point de racine.

On féme des laitues de Gènes , & on en replante ; on féme encore de la chicorée

,

pour en avoir de bonne à la fin de Juillet.

De la Chicorée.

On peut dire que cette herbe potagère a fon mérite particulier, étant d'une

auffi grande utilité qu'elle cli Elle vient de graine. Se eft de trois fortes; fçavoir,

la verte, la frifée & la non-frifée : la verte refille mieux àl'Hyver, mais ellen'elt

pas fi délicate que les autres ; la frifée c!l fort tendre lorfqu'elle eit bien blanche

,

&; la non-frifée tout de même.

Terre bonne , ou terre médiocre, l'une fie l'autre également les accommode j

fie pour les y femer, on attend la mi- May, où il ne faut en gueres fcmer encore

,

à caufe que cette herbe eft fujettc a monter en graine: fie fi l'on en féme "en ce

temps, il faut qu'elle foit toujours jettée en terre fort claire. Se l'éclaircir encore

fi l'on voit qu'étant levée elle eft trop épaiflc j fie cette façon qu'on luy donne

,

c'eft afin de la faire blanchir fans la tranlplanter : Mais lorfque les mois de Juin

,

Jiui-
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Juillet & Aoult font venus , on en léme à foifon

,
principalement dans le deiiuer

de ce mois , afin d'en foire grande provifion le rclte de l'Autonne , & pour une

p:mie de l'Hyvcr.

En quelque tcms qu'on féme de la chicorée , il la fiiut toujours fcmer fort clai-

re, afin de la rendre plus forte, 6c par conféquent meilleure à planter: £c quand

malgré cette précaution elle lève trop dmé, on doit pour lors ou la couper, ou

l'éclaircir, pour l'obliger de fe fortifier.

La chicorée fe replante fur planches , à un bon pied l'une de l'autre , & fur des

alignemens faits de la même diltance.

Cette plante veut beaucoup d'humide pour atteindre à la perfcclion qu'on la fou-

haitte , c'elt ce qui fait qu'il ne faut point luy épargner les arrofemens ; ou bien

on la met en danger, faute d'eau , de contracter une amertume qui la rend defa-

greable au goût ; & après les bons foins qu'elle demande de nous jufques-là , il

n'eft plus cucltion que de la taire blanchir.

Il ell temps de faire blanchir la chicorée , loriî.]u'avec fes compagnes on voit

qu'elle couvre fa terre , 6c pour lors on lie cette planie en deux ou trois endroits

,

obfervant pour faire cet ouvrage que le tcms ne foit point pluvieux , car l'humidi-

té renfermée au-dedans , la fait pourrir ; & quinze jours ou trois femaines après

,

elle a acquis cette blancheur qu'on recherche.

On obferve quand on lie la chicorée , de ne Her dans une planche que celles qui

font les plus fortes , laiflant croitre les plus foibles qui s'avancent en peu dctems,

à caufe de la liberté qu'on leur donne de s'étendre en liant celles qui les incommo-
dent par leur voifinage trop prochain : On obfervera en la liant que le lien d'en-

haut foit toijjours plus lâche que les autres j autrement elle crève par le côté en

blanchifîant.

Les chicorées de toutes efpcces, craignent beaucoup l'approche de l'Hyver, qui

s'oppofe tout-à-fait à ce qu'elles puiflént blanchir. Mais comme il eil des remè-
des à bien des chofes , en voicy deux fort fouverains , & qui font que cette efpéce

de falade devient blanche malgré qu'elle en ait,

Premièrement, fi-tôt que le froid commence à venir, on la couvre de grand
fumier fec, foit qu'elle ait été Hcc , foit qu'elle ne l'ait pas été, elle blanchit pour
lors également en cet état.

En fécond lieu, on lie les chicorées, puis huit ou dix jours après & du moment
que le froid commence à fe faire fentir, on les arrache& on les cnterreenfuite dans
une vieille couche, en faifant un petit rayon a travers, de la hauteur de la plante

qu'on couche dedans à côté l'une de l'autre.

Cela,fait , on met deflus du terreau de la couche qu'on tire d'un fécond rayon
qu'on fait pour une féconde rangée de chicorées j &C continuer ainfi tant qu'on en
a à y mettre.

Sur ces chicorées ainil couvertes de terreau, on épanche du grand fumier forti

récemment de l'écurie, & par ce moyen elles blanchiflént en peu de temps.

La manière de les faire blanchir dans le fable à la cave, ou dans la ferre, les fiit

durer plus long-temps, c'cll pourquoy il cil bon de s'en fervir.

On replante encore en ce mois de la porrée, des melons, & des concombres
en pleine terre, 6c cela dans des petites foilcs pleines de terreau, ou fur des ra-

yons de terreau de la largeur d'un bon pied 6c demy.
C'eft auffi dans ce mois que fe plantent les citrouilles, les bonnets de prêtres,

les trompettes d'Allemagne 6c les courges, qu'on doit avoir Icmées en mémc-remps
que les citroiiillcs.

Tor?,. If. Z Des
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VesCilroHiIîes , Bomeis de Préires , Trompettes d'Allemagne y

& Courges.

Les cicroiiillcs font une efpece de fiult dont les branches qui les produifent s'é-

tendent fort loin. C'ell larailbn pour laquelle il faut que ceux qui en veulent éle-

ver ayent un grand terrain pour les y mettre en pleine terre Se dans des trous faits

exprés Se remplis de bon terreau.

Ces trous doivent avoir entr'eux trois toifes d'efpacc , Se avant qu'on en féme la

graine, les règles du jardinage veulent qu'on la falîè tremper vingt-quatre heures

dans du lait.

Toute la différence qu'il y a à gouverner les bonnets de prêtres , les trom-

pettes d'Allemagne 8c les courges, d'avec les citrouilles, elt feulement que ces

premières fruits veulent qu'on leur donne des appuis pour monter, au lieu que les

derniers le plaifent à ramper fur terre.

Pour taire que ces fortes de plantes reprennent plutôt lorfqu'on les met en trous

,

il faut être foigneux de les couvrn- de quelque choie pendant cinq ou iîx jours, à

moins que quelque pluye ne vienne à propos pour nous en épargner la peine > car

étant d'une nature pour lors fort fufceptible du grand chaud , il eft dangereux

lorlque le foleil frape delTus, quil ne les altère 8c ne leurcaufe la mort.

On ne perd point ce mois fans y femer de gros pois , Se l'on doit aulîî pour lors

ramer ceux qui font levez.

Lo'fque la fin du mois c{x arrivée , on commence à planter du pourpier pour en

tirer de la graine : on taille encore les melons j mais Ton n'en plante plus, au

lieu qu'il fait encore bon planter des concombres.

A la fin du mois de May le plante le celeryde la manière que voicy.

2)« Cdery.

T'ay dit qu'il filloit femer du celery au commencement d'Avril, mais ce premier

iemé étant bien Ibuvent lujct à monter à graine , on a coutume d'en femer pour

la féconde fois à la fin de May, ou au commencement de Juin j ce dernier devient

meilleur 8c plus tendre, Sc cette falade fe mange ordinairement en Autonae Se

pendant tout l'Hyver.

Pour le lemer comme il faut, à caufc que la graine en eil trés-mcnuë, on doit

toujours le femer fort clair; encore, quelque précaution qu'on puilîê prendre en

le femant, il fe trouve quand le celery lève, qu'il ell toijjours trop épais , Scencet

état dangereux de s'étioler, fi l'on ne loigne de l'cclaircir. Sc de le rogner pour

luy faire prendre des forces avant de le replanter. *
'

Ceux qui içavent le métier du Jardinage, oblervent avant de mettre le celery

tout-à-fait en place , d'en faire des pépinières } ce qui fe pratique en le plantant en

pleine terre à trois doigts l'un de l'autre, 8c en le mettant dans des trous faits avec

le doigt feulement i Se fi-tôt qu'il s'eil: fortifié en cet endroit, ils le replantent à

demeurîint.

11 y a deux manières de replanter le celery j la première en tranchées profondes

d'un rcr de bêche, Sc larges de quatre pieds, dans Iciquellcs on met quatre rangées

de celery éloignées d'un pied l'une de l'autre, Sc le plant qui eil: deflus d'égale

diilance. Cette façon de planter le celery elt propre pour les terres légères, mais

pour les terres humides on lait autrement j on le met ilir des planches non crcufées

auffi larges que les tranchées cy-defllis , Se dans les mêmes diitances tant a l'égard

du plant que des rangées lijr lequel efl le celery, Se qui Ibnt tirées au cordeau > Sc

voilà la féconde manière. Refte à préfent, ainfi planté, de luy aider à arrivera fa

pertection. Pour
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Pour faire que le celery ioit tel qu'on le ibuhaite, deux chofes luy ibnt ablblu-

ment elîènrielles , fçavoir la tcndrcur & la blancheur j & pour luy faite acquérir
la première de ces deux qualitez, il n'y a qu'à ne le point kidcr manquer d'eau
pendant tout l'Eté ; l'expérience tîxit tous les jours voir la vérité de ce que je dis.

Cet expédient n'ell pas bien difficile à pratiquer
, qu'on ne l'oublie donc point.

Quant à la blancheur, on réiiffit à luy faire prendre cette couleur en le liant de
deux liens lorlqu'on juge qu'il cil allez fort pour fouiftir cette gêne } cela fait , on
luy butte le pied de terre prife de celle qu'on a tirée des tranchées qu'on acreu-
l'ces^ &C qui cil lur lesléntiers, ou bien d'un autre endroit} d'autres le couvrent
entièrement de grand fumier fcc : l'une £c l'autre manière, de le cacher ell fore

bonne.

Le celery ainfi butté, parvient auK deux dcgrez de perfeécion qu'on attend de
luy, en trois femaines ou un mois de temps j mais comme il ell dangereux de pour-
rir

, quand après qu'il cil blanchi on le kilîè trop long-temps dans terre , il faut

que nôtre prudence ne nous en faflc mettre en cet état, qu'autant qu'elle jugera
que nous en aurons befoin pour nôtre proviiion , à moins qu'on ne ioit d'un état

à en faire trafic. Voilà tout ce qu'il y aà oblerver au celery, jufqu'à ce que
l'Hyver foit arrivé, qu'on le couvre tout-à-fait pour lors de grand fumier, de l'é-

paiflèur de plus d'un pied, pour le garentir des gelées, qui ne manqueroient point
de le gâter s'il en étoit atteint.

L'expérience m'a appris que cette manière de luy faire paiîêr l'Hyver , réuffiUbit

très-bien dans les terres lèches 6c fablonneufes j mais qu'elles ne valoit rien pour les

fonds d'un tempérament humide, où le celery étant fort fujet à pourrir, même
avant qu'il blanchiiîè, trompe l'efperance de celuy qui fe donne toutes ces peinesi
fi bien qu'en telles terresje juge à propos de les couvrir feulement de fumier quinze
jours avant le froid, &: après ce temps de le lever en motte, & le porter dans une
cave ou dans une ferre pour l'y laiflèr acquérir fa dernier cperteélion, qui ell la blan-
cheur: il fe conferve long- temps dans ce lieu, pourvu qu'il n'y entre aucun jour.

La graine de celery lé recueille de delîus les vieux pieds qu'on replante âpres
l'Hyver, & qui ell en état d'être ferrée dans les mois de Juin & de Juillet.

La fin du mois de May eft le vray temps de fcmer les choux blonds pour l'A utonne
ôc pour l'Hyver,

Pour ménager fon terrain , ou' féme des raves dans ce mois parmi d'autres fèmen-
ces , fans qu'elles fe puilîènt nuire les unes aux autres.

Tout ce qui ell fujet à la couverture des cloches ell découvert dans ce mois, à
la moindre petite pluye qui furvicnti & l'on plante les laitiies crêpe- vertes, les

aubervilliers , les impériales & leschicons dans ce même temps.

A la-fin de May, fi l'on s'apperçoit que les racines foient levées trop drues, on
prendra le foin de les éclaircir pour replanter celles qui auront été arrachées.

JUIN.
On achève de faire dans ce mois tout ce qu'on n'a pu faire dans le précèdent.

On drcfle des couches pour les champignons ÔC pour les concombres tardifs; 5c

on replante encore des artichaux, qu'il faut bien Ibigncr d'arrofcr, fur tout dans
les terres lèches & fablonneufes j £c on replante les porreaux, lorfque le quinzième
de Juin ell arrive.

Des Porreâux.

Les porreaux, comme j'ay dit, veulent être femcz à la fin de Février ou au

commencement de Mars, en terre bien préparée, en planches & à plein champ}
êc cette terre bien préparée ÔC ces planches leur font aulli nccellàircs lorfqu'il s'agit

Z 2 de



i6o OECONOMIEGENERALE
de les planter : ce qui ie fait en tirant lur ces planches des alignemens au cordeau

efpacez l'un de l'autre d'environ un demi pied, fur lefquelson fait des trous avec

un plantoir de bois, de la profondeur de lix bons pouces, dans lefquels on met les

porrcaux feul à fjul , dans une dillance d'un demi- pied uulîî l'un de l'autre, après

en avoir un peu rogné tant leurs racines que leurs feiiilles, fans prendre le foin

d'approcher la tei-re de ce porreau, comme on fait à toutes les autres plantes qu'on

met en terre avec un plantoir, y en tombant toujours allez pour l'obliger à laire

de nouvelles racines; & tout le foin qu'il y a à leur donner iorfqu'ils font plantez

eil de les cerfoiiir de temps en temps, & de les arrofcr pendant les plus grandes

feehcrePiès, aftn de leur taire acquérir une groffe tige, 6c la blancheur qu'on re-

cherche en eux.

On en confcrve pour l'Hyvcr , ou en les arrachant de leurs planches pour les

replanter tout prés les uns des autres en pépinière, & les couvrant de grand fumier

ibc, ou bien en les portant dans la ferre, oili il faut les enterrer dans du fable.

La graine des porreaux fc recueille en en replantant au mois de Mais de ceux qu'on

a Gonf.rvez pour l'Hyver, & eft bonne au mois d'Aouft.

L'on continue à femer de la graine de laitiie de Gcnes, ôc de la chicorée j on
recueille la graine de cerfeiiil, on en féme du nouveau, ôc on replante la porrée.

Les méchantes herbes, comme nuilibles aux bonnes, feront foigncufcmentôtées

avant qu'elles montent à graine.

Du Cerfeuil.

Cette petite fourniture vient fi aifément ,
qu'il n'importe de l'endroit oii on la

mette : elle fe féme tous les mois , foit fur planche en rayons éloignez de quatre

pouces l'un de l'autre, foit en bordure; & pour en avoir de bonne heure on en

féme fur couche dés le mois de Janvier. Pour la culture, je n'en fçache point qui

mérite la peine d'en dire quelque chofe : on luy coupe les feuilles
, pour luy en fiire

poullcr de nouvelles dont on fe fert toujours pour mettre dans les Ihlades jufqu'àce

qu'il monte a graine , ce qu'il fait aifément , ôc qu'on prend foin de recueillir à

la mi-Juin.

Dans ce temps que les chaleurs commencent à fe faire fentir, on eft foigneux de

donner d'amples arrofemens aux concombres fur couches &d'arrolèr aycc prudence

les melons. Se cela deux ou trois fois la lemaine, en jettant une dcmi-cruche d'eau

à chaque pied.

On continue de femer des pais à la fîn de ce mois, pour eu avoir de bons à

manger en Septembre,

Et enfin dans ce mois de Juin , on n'oublie point de ramer les haricots.

JUILLET.
Si l'on n'a pu faire tous les ouvrages du mois de Juin , on les achèvera en Juillet j

& continuant l'application qu'on doit avoir toujours pour les jardins, on préviendra

par les fréquens arrofemens les inconvcniens dans lefquels les chaleurs excefhves de

la faifon pourroient faire tomber un potager.

On fcme dans ce mois beaucoup de chicorées pour la provifion d'Autonne, 6c

d'Hyvcr; 6c comme dans ce mois la plupart des herbes potagères , 6c des légumes-

font montez à graine, on eil foigneux de les recueillir.

On féme des laitues royales.

Les raves font une efpece de plante qui plaît trop au goiit, pour qu'on n'en

féme pas pendant tous les mois; 6c lorfqu'on ne laiflè point palier celuy-cy fans y
en femer, on en a de bonnes au commencement d'Aouft: mais comme il eil dan-

gereux que les chaleurs de Li faifon ne les taflé corder, on a la précaution de les femer

dans
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dans un lieu un peu lombre, où l'on ibigne de les arroter fore fouvent , 8c fort

amplement.

On continue de lemer de la porrée pour l'Autonne, & des ciboules auffi.

On plante les choux blonds pour être mangez à la fin de l'Autoanc ik au com-
mencement de i'Hyver.

On féme des pois quarrez.

A G U S T.

Vers le dix ou le quinze d'Aouft, on commence à lemer les cpinards pour être

bons à manger en Septembre.

'Des Epinûrds.

Quand on rcgarderoit les épinards comme une manière dcmannedenos'arJins
on ne rendroit à leur mérite que ce qu'on leur doitj & fi l'on veut qu'ils croiiknt
avec fucccs, on n'a qu'à faire choix pour les mettre d'une terre bien meuble , bien
bonne de fa nature , ôc bien amendée : car fans cela, on ne recueille que des ciiifons

d'épinards.

La terre qu'on leur deftine étant telle quejcviensde le dire, ondreiîêdespîancbes
de trois ou quatre pieds de large, fur lefquelles on aligne avec un cordeau des rayons,
éloignez l'un de l'autre d'un demi-pied, & de la profondeur de deux pouces, d;uîs

leiquels on iàiv.c cette graine qu'on recouvre auill-tôt.

Et toute la culture que demandent les épinards, efl: d'être fârelez, & arrofez
lorfqu'on s'apperçoit que la trop grande fecherefîe les rend altérez.

On féme des mâches pour les ialades d'Hyvcr, 6c de la laitiie à coquille, pour
en avoir de bonne fur la fin de l'Auronne & pendant l'Hyvcr.

T>e la ^âc'Je,

On me dira peut-être dequoy je m'avifc de faire entrer dans le potager , la mâche
qu'on fçait être un herbe extrêmement groifiere & rullique. 11 ell

teni}-

jfé;

qu'à la femer à plein champ fur une planche, 6c la l'ai (1er croître afifinuHfe": elle
Içait très-bien fe défendre de la rigueur de l'Hyver, à la fin duquel elle le maa^e •

elle monte aifément en graine ,
qu'on recueille pour l'ordinaire ki mois de Juiltet",

C'eil dans ce mois que fe recueillent les graines de raves, & de laitues.
Celles de poiTcaux , de cerfeiiil, de ciboules, de rocamboles 6c d'oignons 6c

qu'on arrache ics échalottes. ^ '

On. n'oublie point de femer des raves qui font bonnes en Autonne.
On feme des choux pommez, à la fin de ce mois, pour être mis en pepinlercr

pour y pafîèr THyver en cet état.
^

On féme aufîî dans le mois d'Aoull: des oignons, afin d'en avoir de bons l'année
luivante au mois de Juillet.

On ne s'épargne point en ce temps à planter des chicorées j ainfî que des laitues
royales S)C des perpignannes.

C'cfc dans ce temps qu'on lie la chicorée, & qu'on replante des choux d'Hyvcr.
Comme pendant toute l'année on a coupé l'ozeille ras , 6c que cela ne oeut qu'elle n'ait
befoin de forces pour rcpoulfer de nouvelles fciiiiles, on feigne pour iuy en faire acquérir
de la couvrir d'environ un bon pouce de terreau , 6c non davantage, crainte' de
la pourriture. • .•'

On féme à^s ciboules , de l'ozeille, du cerfeiiil, 6c encore des épinards" à là fia.
de ce mois.

z 5. a^.

i fçait être un herbe extrêmement groffiere 6c ruflique. 11 ell vray: mais je
repondray en fa faveur, qu'étant un fecours pour les falades dans un temps où 1a
faifon permet qu'elles font fort rares; fon mente peut ne pas tout-à-fait être méprit
déplus, celî: que la culture n'eil point pénible, puifqu'iln'y aàlafindumoisd'^oi
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On arrache les oignons

, qu'on met pendant huit ou dix jours à l'air avant que
de les pcTiLcr dans le lieu ou on veut qu'ils palîènt l'Hyver, & on fait de même
de l'ail.

Le commencement du mois d'Aouft eft le véritable temps de fouler les feuilles

des betteraves, des carottes, des panais, & des oignons i ou bien on en coupe

les feuilles.
_

.

Voilà tout pour ce mois, pafîbns au fuivant.

SEPTEMBRE.
Tout un potager doit être garni dans ce moisj autrement unjardiniernefçait pas

fon métier,

L
tem
fer

On replante »..., ^- j i —
fois, on féme des épinards à lA fin de Septembre.

On léme de l'ozeille, ou on en replante de la vieille.

On lie les cardons d'Efpagne, ou quelques pieds d'artichaux
,
pour blanchir.

On fait des pépinières de choux, pour les replanter incontinent après l'Hyver.

On plante des laitues à coquilles.

On lie le celery, 6c on le butte, comme j'ay dit lorfque j'ay parlé delamanierc

de le cultiver.

Si parmi les choux-fleurs qu'on a plantez , il y en a quelques uns qui pomment

déjà , on fera loigneux de leur lier les feiiilles.

On féme encore de la mâche , & au cas qu'on ait oublié dans le mois d'Aouft de

recouvrir l'ozeille de terreau , on le fera dans celui cy.

O G T O B R E.

Les ouvrages de ce mois font pareils à ceux du précèdent.

On ne s'endort point à dilpofer le celery à pafler l'Hyver fans danger.

On en fait de même des Cardons.

On plante des laitiies à quelque bon abri.

J ufqu'au douze de ce mois , on peut encore femer des épinards ; ainfi que du cerfeuil.

Au commencement de ce mois, on détruit les vieilles couches, dont on met le

terreau en meules
,
pour s'en fervir au befoin dans la fiifon des nouvelles.

On laboure, pour la dernière fois les terres fortes 6c humides, pour en bannir

tout-à-fait les méchantes herbes.

Si l'on a du vieux cerfeiiil , on le coupe tout pour le faire repoufl'er à la faifon

nouvelle. NOVEMBRE.
On commence dans ce mois à faire de nouvelles couches pour élever de petites

faladcs de laitues, de creflbn alanois 6c de cerfeuil. Pour lors on plante auffifurces

couches des laitiies pour pommer, du baume, de l'ellragon , & tout cela fous cloche

,

ainfi que l'ozeille, de la chicorée fauvage & du perfil de Macédoine,

Vu Perfil de Macédoine.

On féme le Perfil de Macédoine dés le Printemps, 2c c'eft une herbe qui lert

de fourniture pour- les falades qu'on mange en hyverjon le féme fur planche auPrintemp^,

6c on le plante au mois de Novembre fur couche pour le faire blanchir : facultuie

pendant toute l'année ne coniifte qu'a le tenir net des méchantes herbes ; les grandi, s

chaleurs ne luy font point peurj 6c il croît aifément ,
pour peu que la terre où on

l'ait
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l'ait mis foie bonne, 6c ait été bien ameublie.

Les fardiniers des Grands fément iur couches pendant ce mois des pois , dcsfsves,

du peilîl , de la pimprenelle.

C'ell en ce temps qu'on feigne de couvrir de grand tiiraier, les chicorées, les

artichaux, l.i porree, le celery, les porreaux, &: quelques racines.

On butte les aitichaux dans les terres fechcs, mais dans les terres humides je

n'ay que trop éprouvé le danger qu'il y a de le faire.

On achc\ e en ce mois de lier les chicorées qui font aflêz fortes , 6c on les couvre

de fumier, ainfi que les plus foibles qui n'ont pu être liées: elles ne laifiènt pas

comme les autres de blanchir fous ce fumier.

On coupe les montans des afperges , £c on en recueille la graine qui ell meurt
en ce temps.

Le mois de Novembre efl: la fiiilon de porter dans la lèrre toutes les racines qu'on

a élevéespendant toute l'année} fçavoir, carrottes, panais, betteraves , les cardons

d'Efpagne, les choux-fleurs, les chicorées , tant blanches que lauvagcs, les poireaux,
5c le celery.

On fait des couches à champignons.

On prépare en ce temps des paillafîbns au cas de beibin.

A la fin du mois , on commence à réchaufer les aiperges qui ont au moins trois

ou quatre ans.

On féme des raves fur couches dés la rai-Novembre
, pour en avoir de bonnes

à Noël , & à la Chandeleur.

On couvre les laitiies d'Hyver, fi l'on voit que les gelées blanclies s'obflinent à

vouloir continuer de fe faire fentir j non pas avec du fumier, mais a\ec de la grande
paille, DECEMBRE.
On a foin de ferrer ^ de couvrir dans ce mois, fi on ne l'a pas fait dans le précè-

dent , les chicorées , les cardons d'Efpagne , le celery , les artichaux , les racines les

choux-fleurs , les porrées^& les porreaux ; 6c il faut veiller a ce que les pois , les

fèves, les laitues pommées, k les petites frladcs qu'on a femccs , ne foient endom-
magées du froid, qui étant leur mortel ennemi, ne manqueroit pas de les faire périr.

On commence à femer les petits pois, à la pleine expofition du raidy.

Comme les fels de la terre s'épuifent à force de trouver des plants qui lesconfu-
ment, il fliut pour les reparer, porter dcfius du fumier pourri 6c l'y répandre: pour
lors, l'eau des pluyes 6c des neiges venant a le traverfer avec fcs léls qu'il porte au-
defilis de la fuperficie de cette terre, ce fumier l'engiaifl-è de nouveau, Scluyfiut
acquérir de nouveaux fels dont les légumes , ou les herbes potagères qu'on y met

,

s'apperçoivent très-bien ; 6c c'eft dans ce mois qu'il faut fiiire cet ouvvaoe.
On prépare les treillages pous les efpalicrs.

On fait des couches pour femer des laitiifs fous cloches; Se fi un jardinier à qui
il rien ne manque de tout ce qu'il faut pour les ouvrages du Jardinage," met en prati-

que tout ce que je viens de dire pendant toute l'année, on peut s'afllirer que ion
maître (s'il ell à martre) aura lieu d'être content de luv.

C Fî A P I T R E XXXIIÎ.

De la Vigne.



i64 OE C O N O M I E GENERALE
ou li c'efl: par une cfpece d'indiffbrence qu'on a pour elle, ne la regardant fèii-

Icmcnr que par rapport à fon nom, & non par rapport au jus charmant qu'elle

produit.

Dans le premier cas, je pardonne volontiers à ces gens qui pouflez du défird'cn

traiter, ne le font pas parce qu'ils en ignorent la culture; mais dans le fécond
, je

ne puis que traiter d'une extrême ingratitude envers la vigne , ceux qui içachant

la muiiere de la gouverner Se de l'élever, ont néglige julques-icy d'en donner

des inltructions j ingratitude d'autant mieux fondée, que perfuadez qu'ils font

du plailîr qu'il y a de boire du vin, ils tiennent à indifférence d'apprendre la mé-

thode de le faire venir.

Peut-on, encore un coup, jufques-icy avoir tant foiiillé dans les opérations les plus

cachées de 1 1 nature pour en tirer des conléquences julles& certaines, liarlefquelles ii ioic

permis d'établir des régies pour donner la forme à u.i arbre , & pour luy faire prendre du

fruit, fins qu'on ait daigné fc donner le moindre de ces ibins
,
pour faire connoître par

quels moyens & comment la vigne produit le railîn? efl-elle moins un effet de la nature

(]ui les arbres? cette même nature agit-elle avec-moins de caprice que dans les au-

tres plantes? 6c peut-on dire fpuiique nous voyons tous les jours le contraire) que

cette vigne cultivée pai les mains ièules de cette mère commune de toutes chofes,

nous donne fon fruit dans la pcrfeéirion , à moins que l'art ne vienne à fon fecours?

Les arbres ont leurs fruits qu'ils produifent: c'eft quelque choie à la vérité;

mais la vigne eft-elle moins à eitimer en nous offi'ant fon railîn , d'où fort cette

liqueur qui fiit les délices des meilleures tables? & n'eil-on pas juffcment en droit

de donner à ce fruit la préléance fur tous les autres? Un Jardinier employé toute

fon application, pour faire en fone qu'une poire vienne au point de perfeâion qu'on

la ibuhaite; il n'ell: point de précaution qu'il ne mette en ulage pour yrétiffir; 6c

pour un railîn on fe contente de le voir gouverner par la plupart des gens qui luy

aident avenir, plutôt par une ancienne routine de tiuiter la vigne, & dont ils

font imbus, que par une certitude qu'ils ont que ce qu'ils luy font, puiflé l'obliger

de produire de telle ou telle manière les effets qu'ils en attendent.

Cela poië , 6c puifque nous Içavons d'expérience que la vigne eft d'une fi grande

utilité, j'invite ceux qui l'ont jufques-icy tant négligée, de vouloir s'appliquer

davantao-e à en connoître le génie; afin que luy donnant tout ce qui luy convient,

ils ayent le plaiiîr de la voir fruftifier en abondance& donner des raiiîns d'une bonté

achevée: & pour parvenir à cette fcicnce que bien des gens ignorent à fond, je

me flate que les préceptes que j'en vas donner leur en applaniront le chemin , pour

peu qu'ils veuillent les fuivre.
, _

11 eft donc queftion icy de faire venir la vigne depuis fon origine, jufqu'à l'âge

auquel elle peut naturellement aller; & pour cela je trouve qu'il y a cinq choies

qui me portent là-defliis à des confiderations tout-à-fait eflcntielles , & ces cinq

choies font la terre, l'expoficion, la manière de l'élever, la taille & la culture qui

luy convient d'ailleurs.

CHAPITRE XXXIV.

Des Terres pour planter la vigne.

E commence par les terres où l'on veut planter de la vigne , comme p^r la chofe

qui tait en ce cas, ainfi que dans tout autre plant, la première confideration.

Les terres, à les prendre en bon Vigneron, eu égard à toutes les petites parues

qui les compofent, lont des corps qui par le moyen de l'humidité £c de la chaleur

unies enfemble, deviennent propres à la pioduction des végétaux; deux qualitcz,

chaud & humide, fans Icfquclics ces terres devicndroient inutiles, & comme mortes.
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Je fçay que je n'apprends rien de nouveau quand je dis qu'il y a plufieurs fortes

de terres, la vue nous le découvre tous les jours } mais tout le monde ne içait pas

les bonnes ou les raau\ ailes qualjtez qu'elles renferment chacune en particulier , ce

qu'il ert pourtant néceilkire de fçavoir, loriqu'il s'agit d'y planter de la \igne.

On me va d'abord dire, qu'il kmble qu'en fait de terresje veux établir des loix,

pour mettre les curieux d'avoir des vignes, dans l'embarras d'en pouvoir planter:

non, & pour taire qu'on quitte cette faulîè prévention, c'eft que je dis d'abord,

que je Içay qu'en tous climats , toutes les influences du Ciel ne font pas également

favorables pour faire qu'un raifin parvienne au degré de perfection qu'on demande
de luy } 6c qu'ainfi étant obligez de planter dans celuy que nôtre état , nos biens

Se nôtre famille permettent que nous habitions , il n'ert quclHon entre les terres

que l'on a, que de choifir celles qu'on jugera les plus propres à la parfaite maturité

d'un railin, & dont le difcerneraent (cra facile à faire, lorfqu'on içaura lesinftru-

âions que je vas donner pour s'y connoître.

Ce que la vigne a d'avantageux, c'eft qu'il n'cfl: pas befoin comme à un Jardin i

de fe donner tant de peines de luy préparer des terres pour y être plantée; car telles

nous les trouvons propres à cela dans une Campagne , telles nous ndus en lèrvons

fans beaucoup de myltere.

Je dis donc qu'il y a des terres de plufieurs efpecesj fçavoir les terres lablonneu-

Ccs, les terres grades ôc les terres pierreufes.

^cs Terres fablonneufes.

Sous les terres fablonneufes nous comprenons les fables fteriles, tels que (ont ceux
qui font dans les iablieres , fables propres feulement à écurer la vaiflclle , & à rien

autre chofe. Nous entendons ces fables qui ayant un peu plus de corps & de fubftance,

nournflcnt mieux que les premiers les plants qu'on leur confie ; & tels font ceux
dans lefquels on féme le fegle. Cette forte de lable peut contenir de la vigne j elle

y croît aflèz , mais le raifin n'y acquiert jamais la douceur qui luy convient pour
faire du bon vin: 6c outre ces deux fables cy-deflus, il y en a un autre d'un corps

plus iblide, fort fubllantiel, & d'un fel bien plus efficace} & c'eft dans celuy-là

que la vigne vient bien, ôc que le raifin y meurit comme il faut, lorfque l'endroit

cft bien expoie.

Tous fables qui font dans les fonds, Sc lur tout ceux qui font trop humides j'

doivent être rejettez pour y planter de la vigne ; d'autant qu'une vigne plantée en
pareille fituation , ne produit jamais .que du vin à faire fecoiier les oreilles , & à
agacer les dents. Voilà donc déjà des règles établies pour les fables

j
paflbns aux

terres des autres efpcces.

Des terres fartes & terres franches.

Il eft des terres qu'on appelle terres fortes, ou terres franches, parce qu'elles

font rudes & difficiles à gouverner; &: ces deux efpeces de terres ne différent entre
elles que du plus ou du moins , étant toutes les deux d'un corps rempli d'une certaine

oncluofité qui fait que les parties dont elles font compofées adhèrent les unes aux
autresj fi bien que celles qui ont cette onétuofité médiocre, font celles qu'on nom-
me terres fortes; au lieu que celles en qui cette qualité domine beaucoup plus,
font appellces terres franches.

Dans les terres de la première cfpece, la vigne s'y plaît beaucoup
, y dure long-

temps, & y eft fort abondante. Tous ces avantages à la vérité nous excitent àbon
droit d'y en planter ; mais je voudrois que telles terres fuilènt toujours fituécs fur

des coteaux & dans une bonne expofition; car autrement étant naturellement froides

& fujettes à trop d'humidité 5 le vin qui y croît eft toujours d,'un trés-bas relief,

h a quel-
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quelques années chaudes qui puilTcnt arriver.

Pour les terres franches, je dis ablblument qu'en quelque climat qu'on puiflè

être, c'ell abus d'y mettre de li vigne. On me dira qu'en tel endroit elle y croît

belle, y jette de beau bois, y a toujours la feuille bien verte, ôc y donne beaucoup

de raifîn : d'accord , mais de quelle qualité font ces rai fins dans leur maturité la

plus parfiite? Y a-t-il rien de plus iniipidc lorfqu'on en mange; & le jus qui en

fort par conféquent peut-il jamais produire de bon vin ? Non , & c'eft pourquoy je

foutiens qu'il n'y a que les entêtez d'avoir des vignes, qui puilTent prendre la rè-

folution d'en édifier dans des terres d'un pareil tempérament ; & j'en dis de même
des terres d'argille , & de celles qui font glaifes , qui loc font bonnes que pour les

ouvrages à Potier.

Des terres fertiles.

Nous avons encore de certaines terres qu'on peut appeller terres fertiles , tant à

caufe de la bonne fubftance dont elles Ion: remplies en quantité, que delà profon-

deur quelles ont toujours d'une même égalité de bonté. Heureux font ceux qui en

polî'edent beaucoup de cette nature: car telles terres qui ne font pour l'ordinaire

fîtuées que dans des vallons , (ont capables de mettre un homme à fon aife, en y
recueillant des moiiïbns abondantes, mais non pa'S en y plantant des vignes. Il elt

vray qu'en peu de temps elles y parviennent à une croiflànce fort belle, & y donnent

beaucoup de fruit: pcrfonne ne doute de celai mais c'ell que jamais ce fruit parmi

ces grands avantages, n'y acquieit une eau aifez iucrée, ny d'un reliefallez conve-

nable à faire du bon vin. Se voicy les raifons pourquoy.

Qiioy que ces terres en elles n'ayent que de très-bonnes qualitez , que le froid

ny l'humidité trop grande ne foient point les temperamens qui les dominent , qu'enfin

les fels qu'elles renterment, ne poiîedcnt rien que d'avantageux pour la végétation;

cependant l'expérience nous lait voir tous les jours, qu'un railin n'y vient point

au degré de la pcrfcélion qu'on le demande : & pourquoy donc cela .'' C'eft que la

fève s'employant dans des fonds de cette efpece à taire beaucoup de bois, &à jetter

quantité de feuilles, il ne fe peut que le fruit n'en loit ombragé de telle manière,

que n'étant point fiapé des raj'ons du foleil, la plupart des raihnsquiyfont, &qui
s'ombragent encore eux-mêmes, n'y fçauroit contrader qu'une eau d'un goûtmédi-

ocre. On peut ob jeêlcr là-dclfus, qu'en éfeiiillant telles vignes , il eit polîîble de rendre

les raifins tels qu'on les fouhaite. Non, car tcjle fubltance quelque bonne qu'elle

puilfe être, n'a pas les propnetez pour faire un bon raifin. Les Icls des terres de

cette nature font néanmoins pénetrans, me dira-t-on ; leur humeur ell tout-à-fiiit

bien-faifinte. Je n'en difconviens pas, mais c'eft qu'il faut qu'on fçache que telles

terres fi i'ubltantielles, quoy que trcs-heureuH's à la végétation , ont toujours un cer-

tain degré de trop d'humidité, qui ne convenant pas tout- à-fait à la nature du

raifin , fiit qu'il n'arrive pas à cette perfection qu'on recherche en luy ; ainfi donc

qu'on laifl'e ces terres pour y faire croître du bied.

'Des Terres perreufes.

de celles dont je \'iens

pas

Voicy des terres d'un tempérament un peu différent de celles dont je \'iens de

parler, n'ayant point tant d'humidité ny tantde llibftancc qu'elles, & n'étant pas

fi fujettes a être froides : les terres pierreufcs iv>:it aulfi de plufieurs fortes; j'enfçay

dont les pierres font groilcs & noires, & qui Ibnt dans un fend rougeâtre} te lies

terres ne rapportant pas beaucoup de bled > & profitant mieux en vignes, peuvent

y être mifes
,
quoy que le vin qui en fort ne foit pas des plus délicat ; mais bon

vin des années pour des Communautez.

Je connois d'une autre efpece de ces terres , dont les pierres font blanches , &
plus
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plus petites que celles des précédentes, &: dont le corps de la terre qui les contient

ell moins rouge aufli : 6n y plante des vignes avec allez de ïuccôs , &c le vin qui

en provient a déjà plus de dclicutcfle que celuy qu'on lecueille des vignes fituées

dans les fonds dont je viens de parler cy-delliji;, lur tout lorlque telles vignes font

à une expoiîtion qui leur ell a\ antageuiè.

Autre terre encore de pareille nature fe préfcntc à mon idée} elle cft d'un fond
jaunâtre, & d'un pierrotiS plus petit que ccluy des deux efpeces des terres précédentes.

Les vignes y font fort bien, & je coniéille d'y en planter: leviny vient bon, quand
elles font bien expofees, & meilleur que dans celles cy-delTus} cette terre jaunâtre

étant naturellement remplie d'une fubllance quia uncertainjenefçayquoydemieux-

failânt à la vigne, que celle des autres i ce qui luy provient, je crois, du mélange
de ces petites pierres

,
qui étant fechcs de leur nature , & fujettcs à être échauffées

du foleil, corrompent dans les terres où elles lont, ce degré d'humidité qui nuit à
faire manger un raiiîn dans fli perfection.

Mais que vas je dire de celles-cy, dont les pierres font auflî petites Se fort blan-

ches, & dont la terre qui les foutient ell: d'ane couleur jaunâtre & brune .^ Qu'il
feroit à fouhaiter que dans tels fonds les vignes y duraffent autant que dans les terres

fortes: car on peut dire, que quiconque a des vignes fituées ainfi, efl afluré tou-
jours de trouver Marchand de ion vin, ou de le boire bon s'il ne le veut pas
vendre. Le railla dans telles terres vient toîi jours à la perfection} car le felqu'ily

amaflc, & la fubftance qu'il y liicce ont de fi grandes difpofitions i le rendre bon
que quelque année froide qu'il puifle furvenir, le vin qu'il produit ell toujours
d'un goijt admirable} j'entcns lorlque telles terres font fituées fur des côtes bien
cxpolees au foleil. Telles Ibnt celles d'où nous viennent ces vins de Beaunc , de
Chablis, de Tonnerre, d'Auxerre, de Collange & de Champagne.

Je fçay encore une autre forte de terre dont les pierres ont la couleur de cra-
yon. Le fond en eit bon, èc propre aufii à donner un laifin bien fucré en le man-
geant} mais il a le défaut de produire du vin qui prend le goût de ce crayon, fur
tout dans les années chaudes: cependant ce vin eit lort vineux 6c trés-bon dans les

années où les chaleurs ne fe font fentir que médiocrement ; c'ellpourquoyon n'hefi-
te point déplanter de la vigne dans de telles terres , lorfqu'elles ibnt bien expofees
& lur des coteaux.

11 me femble avoir jufqu'icy afiez montré le choix qu'on doit faiic des terres
pour y planter de la vigne } ce n'eft pas que la nature ne foit bien étrange en fcs

caprices : car combien voit-on de terres dans une même fituation , dans un même
climat ôc dans une portion de médiocre étendue, différer les unes des autres par
des veines de terre qui les rendent diflcmblables, en telle forte que là le vin eft
bon, 6c qj'icy tout auprès il ne l'efl: pas. Ce qui fait conclure que dans ledifcer-
nement qu'il en faut faire, on ne doit s'y rendre fçavant, qu'en fe lervant de les yeux*
6c après ces règles de terres établies, il eft néceflàireprêfentement de parler desex-
polîtions, qui avec le fond contribuent le plus à donner du bon vin.

CHAPITRE XXXV.
^es exportions propres à la Ftgne,

IL ne fuffit pas d'avoir trouvé des terres propres à planter des vignes : S^ dans
une bonne lituation } il faut encore que ces vignes foient bien cx-pofécs : on ne

fçauroit dire qu'une mi côte bien expoiée foit une fituation bien avantageufe. Or
pour ne point le tromper eu ce cas, on fçaura qu'il y a régulièrement quatre ex-
pofitions, qui font, le Levant, le Couchant, le Midy 6c le Nord.

Aa z On
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On Içait aflcz en matière d'Agriculture ce que fignifîe cxpofition, qui ne veut

dire autre chofe qu'un lieu regarde du foleil , ou des vents qui viennent de tels ôc

tels cotez : il n'eli donc pas befoin que je m'explique davantage là-deflus.

Je Içay qu'on peut dire qu'en quelque lituation que foit une vigne, elle joiiit pres-

que de tous les afpefts du foleil, & que par coniéquent elle eft en état de pro-

fiter de toutes les expolkions : cependant , l'expérience nous fait voir tous

les jours
,

qu'il y a des vignes plus tavorablement expolees les unes que les au-

tres} ôc cela s'entend particulièrement de celles qui font fur des coteaux, dont les

uns regardent le Midy, les autres le Nord, les autres enfin le Couchant : car pour

les vignes qui font en plaine, où je ne confeille point d'en planter, la diftcrcnce

de ces expolîtions ne le fait guère fentir.

Sçachant donc ce que c'eit qu'expofition, ^ combien il y en a, il n'efl; plus

queltion que de fçavoir quelle eit la favorable aux vignes.

Perfonne ne révoque en doute que celle du Midy ne foit la meilleure, 8c c'eft

à cette cxpofition que toute terre propre à h vigne produit du raifin d'un

très bon goût.

Le Levant approche de cette première cxpofition ; mais, à parler nettement,

elle n'ell pas fi bonne, S: le vin qu'on y recueille n'a pas tant de délicatefle.

Pour l'expofition du Couchant ; je n'en fais gueres de cas pour les vignes } &
encore moins de celle du Nord , ou le raifin

,
quelque bien cultivé qu'il puiflè

être , a peine à meurir : ainfi avant que de pafl'er outre
, qu'on ne s'avile donc point

de planter des vignes à ces deux dernières cxpofitions, à moins que ce ne foit du
plant de verjus ; car on n'en fçauroit efperer autre choie.

Ce n'eil: pas que ces deux expofitions du Midy & du Levant fafient produire à

des vignes plantées dans un terroir pierreux , du vin également bon dans un cli-

mat comme dans un autre. Abus: & lorfque j 'cntens de certaines gens vouloir

perfuader qu'aux environs de Paris , il y a de certains coteaux qui produifent du vin

auffi délicat qu'en donnent les côtes de la Palote, les côtes Chaudes, la Chenete,

les Picd-de.rats, &C tant d'autres bons endroits fituez aux environs d'Auxerre , il

me femble que c'eil vouloir dire que prix pour prix Aubervilliers vaille bien Paris ;

c'ell pourquoy , on ne doit pas s'attendre par- tout d'avoir du vin d'une égale bontéj

devant fçavoir pour mxxime , qu'il n'y a que les dcgrcz du plus ou du moins de
chaleur qui y contribuent le plus.

Ce n'eil pas qu'il n'y ait des expofitions qui quoy qu'elles ne regardent pas à

plein le Midy ny le Levant , ne laifi'ent pas que de donner du bon vin 5 tels font

les coteaux lefquels le foleil au point qu'il ell le plus haut, nefrapc que de navers,

fie ceux fur lefquels ccluy du Couchant luit de même ; car qui voudroit réduire

feulement ceux qui auront envie de planter des vignes à ces deux expofitions avan-

tageufes , palîeroit pour un efprit qui établiroit des loix un peu trop aufteres , 6c

par conféqucnt peu raifonnables.

Enfin , iorfqu'on voudra planter des vignes , trois choies refultcnt ce de petit

Chapitre des expofitions > la première, de rejetter comme mauvaifes celles du Cou-
chant & du Nord ; de faire cas de celle du Midy , & de ne point rebuter celles

que le foleil du Midy, ou celuy de Levaot regardera de travers en paflâut. Qu'on
profite de ces avis.

CHA-
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CHAPITRE XXXVI.
2)^ la manière d'élever la l^igne , éf premièrement des Raijins qui corr

'Viennent le mieux à àe certaines efpeces de terres qu'à d"*autres , ^
de fon plant.

A Prés avoir vu ce que c'efl que la vigne, avoir choifi la terre pour y pl.inter,

6c oblervé l'expolition qui luy convient le mieux , il ne relie plus qu'à cher-
cher du plant, qui puiflè dans la fuite noas donner la fktisfaâiioq que nous en at-

tendons.

*Du choix du plant.

Ainfi qu'en fait d'arbres pour avoir de bonnes poires , il y a en fait de plant de
raifins du choix à faire, fi l'on veut en retirer du vin qui loit excellent.

Tout raiiin ne réiiffit pas également bien dans toutes terres ; icy le blanc avec
un peu de noir fait merveilles , & là beaucoup de noir & un peu de blanc opère
la même choie. Ainfi du refte que nous allons expliquer plus amplement, par rap-

port à chaque terre , après avoir donné une lilte de ces raifins, oii ceux qui vou-
dront planter de la vigne pourront choifir le raifin qui leur conviendra le mieux.

Avant de paflèr à cette lille, il ell bonde combatre icy une certaine erreur qui
s'eil: depuis long-tems gliflee dans l'elprit de ceux qui font pouflèz d'envie déplan-
ter des vignes > & qui ell qu'en quelque climat qu'ils puiflent vivre , s'il en ell

d'autres qui à caufe qu'ils (ont plus prés qu'eux du Soleil de quelques degrcz rap-

portent du vin bien plus exquis que le leur, ils s'imaginent que tirant de ces lieux

le plant dont ils ont befoin , ils recueilleront des raifins dont ils exprimeront du vin

auffi délicat que celuy qu'on boit aux contrées d'où il les ont fait venir.

Il faut pour créance à cette erreur , étie bien peu prévenu des principes de la

philoibphie naturelle en fait d'Agriculture, qui dit que tout plant contractant tou-

jours les bonnes ou les mauvaifes qualitez de la terre où on l'a mis , fe défait tou-
jours de la nature qui lui eft propre

,
pour en reprendre une conforme à celle du

terroir où il ell planté, & dont il fucce aéluellement la fubivance.

Cela pofé , que me diront ceux , qui malgré eux devant être perfuadez de ce
principe qui détruit leur fiuflè prévention , voudront faire des plants de vignes ?

îbutiendront-ils encore qu'ils ont railon: comme fi c'étoit immédiatement de ce boisque

le raifin acquiert Ion point de pcrfeftion, &: non de la fève qui le fait tout ce qu'il

eft. Mais fans s'embarrafler de difcouis purement fophiqucs pour combatre leur

opinion donnons-leur des exemples qui tombent plus lous leurs fens, afin que ne
pouvant les contrarier, ils fe défaflènt d'un abus qui leur ell: plus préjudiciable

qu'avantageux , à caufe de la dépenfè qu'ils font, en tirant des plants de vigne de
fort loin, pour y trouver ce que la nature leur refufe dans leur paVs.

N'eft-il pas vray que dans les commencemens qu'on prit fantaifie aux environs

de Paris de planter des vignes , on crut y établir un fécond Beaune pour les vins,

un lecond Tonnerre , un fécond Chablis , un lècond Auxerre . & un lecond pais

de Champagne? &tous ceux à qui vint cette envie, ne fe perfuadeient-ils pas de
bonne foy, qu'en tirant, comme ils firent , nombre infini de plant de ces lieux, ils

en recueilleroient du vin d'une aufli grande délicatcflé, Scd'uw relief auffi fia.'' &
pour tâcher d'y reuffir , croyant qu'il ne dépendoit plus que de fçavoir la culture

ordinaire qu'on leur donnoit en ces pais pour faire que le raifin arrivât à la pcrfeclion

qu'ils en attendoienc } ne tixerent-ils pas de tous cotez des mémoires inlljudifsfurla
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manière de les gouverner? &c obiervant foigneufement de ne point manquer en

aucune circonltance, ne les élevcrent-ils pas l'uivant ces principes
,
jufqu'à ce que

venant à leur donner du railin , ils furent d'abord allez fots de publier par-tout

,

qu'ils avoient trouvé l'invention d'avoir fait venir du vin qui égaloit en bonté tous

ceux dont ils avoient tiré leurs plants? & remplis qu'ils étoient de cette erreur grof'

fiere , n'allerent-ils pas à Paris \'anter leurs vins pour tels, & n'en faifoient-ils pas

déjà des deilinations , chacun par rapport aux pais d'oii leur venoit leur plant ?

L'un ne difoit-il pas que ion vinnepouvoitétrebu qu'à la table du Roy ? l'autre que

Filte ou Forelle [fameux Traiteurs ) n'en pouvoicnt choifir de meilleur que le fien

,

pour fe mettre en réputation ; & ainfi du relie : 6c fe flatant d'une pareille réiiflite

dans leur entreprife, ces nouveaux amateurs de vignes attendoicm de jour en jour

qu'un des douze Marchands de vin iuivans la Cour, alloient leur enlever leurs vins

à leur mot-, mais ces Me^lieurs ,
qu'un bruit fi peu rempli dcbonfcnsneféduit pas

fi facilement, laifiant de pareils vins pour le vulgaire, leur firent connoître en n'y

allant pas, qu'ils s'abulbient bien lourdement.

Ainfi donc, pour venir à la propoiltion que nous avons avancée, ^ fur l'exemple

que nous venons de rapporter , & fur tant d'autres de cette forte que nous voyons

tous les jours, n'eft-il pas vray de dire que ce n'ell pas du plant que dépend toute

la bonté d'un raifin, mais bien du climat 6c du terroir oîi il eft fitué? c'eft pour-

quoy tout pineau étant pineau en quelque contrée que ce foir, il n'importe d'où on

le tire ,
puifqu'il ne rend par tout l'on fruit que tel qu'il plaît à la nature de la terre

où il ell plante. Voyons donc préfentcment quelles font les différentes efpeces de

raifins, afin que par rapport aux terres dont nous venons de parler, nous puifiïons

V planter ceux qui leur conviendront le mieux pour donner du vin excellent.

Lijle des Raijms.

Raifin précoce, efiimé feulement à Raifin Mufcat blanc, trés-exccllent à

caufe de la nouveauté , & bon à mettre manger, & n'acquiert point en meurifiant

feulement à quelque coin de jardin bien la perfcétion qui luy convient, s'il n'ell

expofé. planté en efpaljer contre un mur cxpofé

Raifin meunier, à caufe qu'il a ks au midy.

feuilles blanches ôcfarineufes, eft bon à Railin Mufcat noir, moins eftimé que

faire du vin, Se vient bien dans les labiés le précèdent} mais pourtant bon raifin

légers & charge beaucoup. qui ne fe met aulfi que dans un jardin.

Raifin Pineau noir, appelle de ce nom Raifin dit la malvoifie; il eft rare en

nos pais, & ceux qui en ont, ne luy

donnent place que le long d'un mur bien

expolé, autrement il ne fait chofc qui

vaille.

Raifin de Corinthej ce raifin eft fort

délicieux, demande aufli le mur, &vcut
être taillé long, à caufe qu'il eft fujetà

en Bourgogne , & à Orléans , Auverna

& Morillon noir.

Aux environs de Paris , ce raifin eft

ccluy qui fait le meilleur vin, 6c vient

bien en toutes lortes de terre.

Raifin dit la Clouta ,
propre leulement

en ces climats à mettre en quelque en-

droit de jardin à quelque bonne cxpoli- couler

j.j^^j^
Raifin fans pépin , autrement dit

,

Raifin ChalTelas blanc, oumufcadet, Bar-fur-Aube , n'eft bon aufli que dans

eft très-excellent à manger & à lécher: un jardin, & cil excellent à mettre au

on en mêle quelquefois dans les vignes four.

d'un terroir pierreux , à caufe qu'ailleurs Railin Genetin , fort connu fous le nom

il a de la difficulté à meurir. de Mufcat d'Orléans: il eft fort fujet à

Raifin Chadélits noir, a les mêmes couler; à caufe de cela il veut être taillé

quali'tez que le précèdent. long, Se ne fe plante que dans un jardin.
^ ^

Raifin
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Railîn Beaunée, die Servinicn à Auxer-

re, elt une clpece de railîn qui tire fur

le Goii;us j mais beaucoup meilleur
,

étant fort commun 8c fort eilimé à Bcaunc

Railîn Bourguignon, autrement ap-

pelle Treflèau , elt un railîn noir , fort

gros
,

qui charge beaucoup, & qui eil

meilleur à faire du vin qu'à manger.

Railîn Damis, fort excellent railîn,

fujet à couler , & qu'il faut à caufe de

cela tailler long , ik mettre à une bonne

expolîtion contre un mur.

Railîn d'Abricot , gros railîn , & fort

cftimé dans un jardin.

Railîn Mclié blanc, bon à faire du
vin, chargeant beaucoup, & étant d'un

bon lue } on en lèche au four qui ell trés-

cxcellent.

Railîn Melié noir, n'eft pas fî bon
que le blanc.

Railîn iVIelié verd , eft un raifin qui

charge beaucoup, & dont le vin ne de-
vient jamais jaune.

Railîn Gamet noir & blanc, eft une

efpece de railîn qui fut du vin de peu
de faveur.

Railîn Goiiais , ne vaut pas mieux que

le Gamet pour faire du vin , & eft meil-
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leur en verjus.

Railîn Sanmoireau , autrement dit aux

environs d'Auxerre, Qj-iille de Coq , cil

un railîn d'un noir violet qui a le grain

long , ferme 6c peu prefle.

Railîn Fvémenteau , fort connu en

Champagne.
Railîn de Roche-blanche noir, eft

un railîn qui charge beaucoup, dont la

grappe eft grolk ëc longue, vk Ion grain

menu , fort ferre , £< a peine à mturir.

Railîn Bourdelas, appelle en Bour-

gogne Grey, 5c Gregcoir en Ficaid;e,

eft une clpece de railin dont la grappe

eft extrêmement grollè, 8v le grain de

même. Les curieux pour avoir des railîns

rares, en grcftent fur cette vigne qui les

empêche de couler ; inconvénient auquel

les railîns de Corinihe Sc les Mulcats

font beaucoup fujets.

Raifin Rognon de Coq, autrement

dit Farineau, eft un raifin propre à faire

du verjus.

Raiiîn noir, auflî appelle raifin d'Or-

léans, eft un railin dont le grain eil ferré,

teint fort noir, qui a le fuc fort plat , ÔC

qui ne fcrt qu'à couvrir du vin.

Après cette lifte de raifins décrite, il n'eft plus queftion que de voii' qtiels font

ceux qui reiillîflcnt le mieux dans de certaines efpeces de terres.

'Des Raifins propres à de certaines ejpeces déterres
-, fins qu'à d'autres.

Si nos Pères ont donné à de certaines efpeces de terres, des raifins qu'ils ontju-

gé ,
pour avoir du bon vin, y devoir mieux réiilîîr que dans d'autres, il ne faut

pas s'imaginer que ce foit f;ns raifon: car en vain en cette partie d'Agriculture vou-
drions-nous nous prévaloir d'être les premiers , qui fur une fimple manière d'agir

que nous aurions trouvé bonne, auroientdit pourquoy certains raifins deviendroient

dans de certains fonds, meilleurs qu'ils ne font pas en d'autres. Oiiy ces mêmes
Pcres en fçavoient trop bien la caufe, £c ils ne nous en ont que trop laifiélacon-

noiflànce. Mais la plupart des hommes ne s"abandonnant ordinairement qu'à la

matière , fur tout lorfqu'elle les intereOc en quelqtie chofe, pour oublier cet efprit

qui après l'avoir approfondie , donne des raifons de (es modifications en tels & tels

cas, ne fe font plus mis en peine dans la fuite de s'attacher à ce fondement, con-
tents qu'ils ont été jufques-icy de pratiquer une chofe qui leur a bien reiifiî, plu-

tôt par une efpece de routine qu'ils s'en lont fiite, que par une connoifiànce inter-

ne dqlon principe, qui eft la caufe première pour laquelle cette chofe agit de tel-

le ou telle manière.

Combien auffi voit-on de gens d'Agriculture
,

qui ne s'attacbant qu'à l'écorcc,

lai^'ent le bois qui eft le lujet principal fur lequel ils ont feulement droit de fonder
leurs efpcrances. Ce n'eft pas que tout le monde généralement foit à blîmcr en

cela
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cela, on peut dire que s'il y en a qui tiennent cette connoifFunce comme indifFe-

rente ; on en trouve aullî qui avec toute la paffion imaginable cherchent les moyens
d'en être inllruits. C'ell donc pour ces derniers que je vas écrire j les premiers
n'étant dignes que de vivre éternellement dans leur ignorance.

Lors donc qu'on fe forme le deflein de planter de la vigne dans les terres dont
j'ay parlé cy-delllis, on obfcrvera que lî c'elt en terre forte, il ne faut faire provi-

lion que de plant déraillas iVlorillons , autrement dit Pineaux blancs ik. noirs,

mais plus de ceux-cy que de ceux-là , & de ccluy de Trefléau , autrement appel-

iez raillns Bourguignons: en agir ainlî, c'elt en agir aveccaufe: car les terres for-

tes étant d'une nature hoide , îk par conféqucnt incapables de preiîcr la maturité

d'un fruit, on leur deiline les pineaux, comme étant de tous les raiims3 '^C'-'x 4"*
meurilîcnt le plus lacilement.

Ce n'eft pas à dire pour cela que dans telles terres un Pineau monte au haut point

de perfeétion
,

quelque année de chaleur qui puifîé arriver. Il eil vray qu'il de-

vient meilleur ÔC plus lucre que dans d'autres qui le lont moins -, mais avec tous

les fecours qu'on luy peut donner , & quelque tort a\ ant qu il puiflè )oiiir de l'af-

peét du Soleil, il luy manque toujours ce certain je ne iç.iy quoy , qui elt eflen-

tiel pour faire un railin dans l'ctat de donner du vm délicat ; loit qu'en lucçant la

fubltancc delà terre où il cil, ion eau retienne quelque choie de cette humiuité qui

elt naturelle à cette terre & qui émoulîê ks efprits uu vin ; loit que malgré toute

la chaleur qu'il puifle. faire , la lève en montant Mun litu d'un tempérament froid

dans le railin , ne trouve point afléz de cette chaleur pour s'y rarcher.

Voilà la railbn pourquoy on ne doit jxjint mettre dans les terres fortes, d'autres

raifinsque les Pineaux, qui étant plus dilpofezà meurirpromtemcnt, y produifcnt

du vin qu'on appelle , vinde l'aniere faifon.

On me dira d'où vient que parmi ces Pineaux ,
j'admets les TrelTeaux , eux qui

lont d'une nature à ne mcurir qu'à peine. Je repondray à cela , que nos Pcrcs ( dont

j'ay parlé) ayant jugé par expérience que les Pineaux dans telles terres ne pouvant pas

d'eux-mêmes faire un vin qui eût allez de corps, au défaut dequoy il elt fujct de

tomber , ont cru néceflairc d'y joindre de ces Treflèaux , qui quoy qu'ils foicnt

d'une maturité fort lente , ne manquent pas ,
par leur liqueur qui eil plus fubltan-

tielle que celles des Pineaux , de rendre ce vin non pas plus rempU d'efprits ; mais

plus matériel ,
qui eft l'état où il faut qu'il foit fortant des tertes foitcs pour arri-

ver a une bonne fin.

Elt-ce dans des fables qu'on a envie de faire un plant de vigne , j'entens de ces fortes

<le fables que j'ay marqué? il faut pour lors fc comporter de la manière queje ras dire.

Premièrement , on obiervcra fi c'elt en ilc gros fables , ou bien en des fables lé-

gers : ce n'eft pas que dans l'un Se dans l'autre les Pineaux , £c fur tout les blancs,

n'y doivent point être oubliez -, mais c'elt que dans ccux-cy , le raifin Meu-

nier réùflît très-bien , & les Mêliez , autrement dit melons , de trois fortes j fça-

voir, blancs, noirs 5c verds viennent fort heurcufemcnt dans celuy-là.

Ces fables, quoyquc natuiellemcnt plus chauds que les terres fortes, cependant

ne donnent p;;s de C bon vin (je lùppofc que ces terres fortes foicnt telles que j'ay

dit de choifir, cC qu'elles foient en une bonne expofition) Sc je crois que la railon

de cela eft, qu'uir.e grande fubftance avec les chaleurs , contribue beaucoup plus à

la bonté d'un raifin, qiie beaucoup de chaleur avec une fubftance médiocre, C'eft

ce que l'expérience nous découvre tous les jours à l'égard des fables , dont les lèls

n'ayant rien que de trcs-commun en eux, ne rendent des raifins que d'une eau fa-

de, & non point fi fuci-ée que celle des raifins des terres fortes. *

Avec ces Pineaux on met donc les Mêliez , comme j'ay dits le blanc eft un

bon railin, qui charge beaucoup j le noir n'eft pas fi bon: ôc le vin eft fort eftimé

en
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en un païs qu'on nomme la Vallée d'Aillans, à caiiie qu'il charge beaucoup & que

le vin n'en devient jamais jaune. Cci; Ibrtes de raiiins vicnnciic cxcellens (autant

qu'ils le peuvent) dans ces fables, qui étant beaucoup plus chauds que fubltantiels,

conviennent à la nature des Mêliez qui demai^dcnt pour mcunr plus de chaleur que-

de fubiiance.

On fera averti de mettre toujours dans ces fortes de fables plus des deux tiers

de raiiins blancs, afin qu'à caufe que naturellement toute efpccê de raifin n'y ac-

quiert qu'un relief trés-mediocrc , ces blancs étant toujours ceux qui donnent du
vin le plus rempli d'efprits, puilîênt par cette qualité dédommager en quelque fa-

çon ceux qui font la dcpenfe de les planter; la coutume des pais oij font fituezces

Ibrtes de fables, étant toujours de faire le vin blanc léparement d'avec le noir.

Et fi l'on veut Içavoir la raifon pourquoy j'ay dit que dans les terres fortes ilfal-

loit obfervcr de mettre plus de raifins noirs que de blancs , au lieu que dans les

fables j'avertis d'en pianter plus de blancs que de noirs ; c'efl premièrement qu'é-

tant befoin avec la chaleur , d'un Ici fiicculent pour mcurir le raifin noir (qui ne fe

rencontre pas dans les faibles) on juge à propos que ce noir foit en plus grand nom-
bre que le blanc dans ces terres fortes ; au contraire , le blanc étant d'une nature

plus fpiritueuiè que le noir, & ne demandant à caufe de cela pour parvenir à

unejufte maturité, qu'une fubflance médiocre & dégagée de toute humidité,
avec beaucoup de chaleur, on conclut de là que les fables étant à peu prés de ce

tempérament, on ne fçauroit plus avantagcufement faire, qu'en y mettant plus de
raifins blancs que de nons.

Pour leTrcflèau, jeconfeille en quantité raifonnable qu'il ait fi place dans les.

fables i ce n'efl pas qu'il y vienne jamais bon, mais c'efl afin que les autres raifins

qui n'y acquièrent qu'une eau médiocrement fucrée , puiffcnt avec luy donner du
vin qui ait du corps, &par les raifbns que j'ay dites cy-defius.

A l'égard des terres pierrcufes ; il faut traiter de même que les fortes terres

,

celles qui ont les pierres noirâtres ce grofies , &c dont le fond efl rougeâtre ëc un
peu humide.

Celles qui ont auûî des pierres, mais plus petites, ^qui font blanches , &donc
la tene elî moins rouge, étant regardées plus favorablemtut que les précédentes
outre les pineaux blancs &C noirs , &; les trelfeaux en petit nombre , on y plante en-
core d'un certain raifin qu'on appelle Beaunce, autrement dit à Auxerre Scrvinicn-
toutes ces cfpcces de raifins commencent à réiiflîr aflez bien dans ces fortes de ter-
res pierreufes

, par le moyen d'un tempérament aflez fubf1:antiel qu'elles y trouvent,
joint à une humidité qui n'a ricii de préjudiciable, & à une chaleur que luy com-
muniquent ces pierres , Se p.u le fecours de laquelle ces raifins deviennen't alîcz

fucrez.

L'autre elpece de terre pierreufe , dont le fond eft jaunâtre ; & le pierrotis
beaucoup plus petit, reçoit avec plus de fuccés les raifins que nous avons dit qui
convenoicnt à l'efpece précédente -, & là ces raifins s'y perflctionncnt , de telle manière
que le vin qa'ils rendent a toujours quelque chofe qui éclate beaucoup lorlqu'on le boit.
On peut encore dans ces fortes de terres planter quelques feps de muf^ats& de chaifclas -

ils y viennent à une maturité afièz nette pour ccrc gardez &lerviseniuuefurla table.
Voicy enfin la dernière terre pierreufe

, qui clt la meilleure de toutes , & qui
rend le plus délicat & le plus délicieux vin. Dans telles terres on y plante les
pineaux noirs & blancs, mais beaucoup plus de blancs que de noirs i dans celles
d'oià l'on veut tirer du vin gris, force Servmicns

, quelques mufcuts Se chaflelaï
par-cy par-là, & point de trefièaux.

Dans celles de cctt? nature qu'on dcftine pour avoir des vins rouges, tels que
font ceux de CoUange £v des cnvii'ons 3 il faut planter n!;is de pine'us mhs que

Tom. II B b d-
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de blancs, quelques fcivinicns, & un peu de trefleaux

,
qui avec les autres quali-

tez au fuprème degvé que les raifîns acquièrent dans ces tcnes , font un vin qui

porte de loin, ôcd'un corps tout-à-fait moeleux ; enfin un vin qui étant bû dans Ion

temps , fiiit les délices des tables des premiers de la Cour.

Du choix qu'on doît faire du plant de Vigne.

Ce choix que je dis qu'il faut faire , ne regarde pluî icy l'efpece du raifin } mais

feulement la manière comme doit être ce plant par rapport au bois.

La vigne le perpetiie de plant enraciné ,
qu'on appelle plant chevelu en des

endroits , & chevelées en Bourgogne ; ou de boutures , autrement dites croflettcs

aux environs de Paris , & Chapons aux environs d'Auxerre. Je ne fçay pour le-

quel de ces mots, je voudrois volontiers être: croflèttes, medira-t-on, lont dites

ainli, à caufe de leur figure qui approche de la CrolTe d'un Evêque; il elt vray:

Mais chapons tout de même iont appeliez de ce nom , à caufe auffi que l'endroit

du vieux bois où ils font coupez, & dont l'entaille eft faite en talus, tormé com-
me un cul de chapon. Cela étant, auquel de ces- deux mots donner la prélèance.''

pour moy je crois qu'il les fiut laiflèr avoir leur règne tels qu'ils l'ont toujours eu,

ne pouvant pas être maître d'une décifion telle que celle-là, puifque l'ufage (com-

me a dit un fçavant homme) prévaut toiâjours en matière de langage, 6c qu'il

fuffit que crollêtte, & chapons, foient également de bon mots François.

Pour ne point être trompé en fait de plant de vigne, quant à l'efpece, il feroir,

pour ainfi due, nécefîinre qu'on le connue parfaitement bien au bois qui luyell na-

turel. Mais telle connoilîance n'étant prelque jufques-icy veniJe qu'aux perfonnes

qui font actuellement veriécs dans le métier , on doit s'en rapporter à des gens que

nous croyons qui nous feront fidèles j mais quant à la manière d'être du bojs, c'ell

autre chofe } ôc voicy les obfervations qu'on y peut faire.

Si c'ell du plant enraciné, autrement dit chevelu, ce fera afTez qu'on luy voye

de ce chevelu bien conditionné, 6c en fufiîiante quantité j car on peut juger de

là qu'il a toutes les difpolitions à bien taire
,
pourvu que dans la fuite on luy donne

la culture & la terre qui luy foient propres.

• A l'égard des crollettes, ou chapons, il y a plus de précautions à prendre : car

ou ils feront plutôt en état de donner du truie j ce qui les fait connoitre pour tels,

lorfqu'ctant coupez fur le jet de l'année précédente, ils ont à l'extrémité d'cn-bas

du bois de deux fèves, foit que ceiuy de la première y parodié attaché en forme

de crollettes, foit en forme de cul de chapon: ou bien ce même plant aura, iivous

voulez, des difpofitions à prendre racines, mais le^ fuccés en elt douteux j ce qui

fe remarque dans celuy qui ayant été pris dans le bas d'un fep , a les yeux fort

éloignez l'un de l'autre, 6c l'extrémité d'cn-bas de pareil bois à celuy dont eft tout

le relte du corps du chapon. Et de plus , c'clt que tel chapon pris au pied d'un

fep, ne fçauroit donner que de long temps du fruit, à caufe qu'il fort d'un lieu oii

la lève n'a pu en cette fituation luy donner des difpofitions à fructifier fi-tôt que

s'il avoir été placé fur la tête de ce fep.

Il faut oblerver fur-tout dans ce choix, que le plant de vigne foit bicnaoufté,

ou coujré, comme on dit en Bourgogne; autrement ce bois auquel manqueroient

routes les conditions rcquifes pour la végétation, de quelque bonne fituation qu'il

pût fortir de delliis fonfep, Icroit dans l'impuilîànce de pouvoir produire aucun

bon effet.

Tous chapons ou croflettcs qui n'auront point l'ccorce unie 6c luifante , 6c dont le

bois, en y faifmt une entaille, ne paroîtra point d'un verd clair, mais au contraire

d'un vcrd brunj toutes ces fortes de chapons, dis-jc, feront rebutez comme plant

de nulle valeur.

OBSER-
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OBSERVATION.
Voicy une obfervation qu'il crt bon de faire, ôcqui regarde les chevelécs Sclescha-

pons. Ileilvrayquelavignelcmuiiiplieparrunou l'autredc ces deux liijets; mais il

taut dillinguer.' Car qui indifféremment les iroit mettre dans toutes l'on es de tcncs,

pourroïc bien réiilîîr dans les unes, tandis qu'il ne feroic choie qui vaille dans les

autres. C'ell pourquoy on içaura qu'à l'égard des chapons , ils viennent bien dans

tous climats > &: dans des terres de quelque nature qu'elles puiOcnt'être. Maiy je

n'en dis pas la même choie à l'égard des chevelécs, puilquc l'expcrience nous fait

voir tous les jours qu'elles ne font propres à faire de nouveaux plants de vignes que dans

des terres qui font'ou d'un tempérament froid & humide , ou lîtuées dans des climats

fort tempère?,, tels que font ceux de Paris de Normandie Se de Picardie, v.ù cette

forte Je plant réiiflît en quelque façon. Maisquantauxpaïsoùrairellpluschuud,

à moins que les terres ne foient telles que viens de le dire, je déclare que c'ell

prefque toujours peine perdiie £c de l'argent dépenfé inutilement; & la raifcn

de cela en eft allez plaufible, d'autant que ces chevelécs qui ont encore leurs raci-

nes extrêmement tendres, ne pouvant \'oir l'air fans être ilifccptibles d'altération,'

il eft irapolTible qu'étant plantées dans âcs fonds où elles ne rencontrent pas un
'

tempérament qui leur conviennent, (qui eft cette humidité & cette grande fraî-

cheur dont j'ay parlé) mais au contraire , ua certain degré de fecherciîè qui les

empêche d'a|?ir ; il eit , dis-je , impolllble que ces chevelécs viennent hcureufc-

ment dans ces fortes de terres , où l'on voit que fi elles y reprennent, ce n'eft

qu'en des endroits fort éloignez les uns des autres , & encore que la plupart de
celles qui font reprifes n'y croiflènt que fort lentement.

C H P I T Pv E XXXVII.
'

T>£S Noms dtjferens de la Vigne-, du temps & de la manière de la plan-

ter , par rapport à chaque différence.

LEs terres propres à planter la vigne étant fuffifiimment enfeignées , les expo-
fitions oblérvées exaétement , les efpeces de railln priiés convenables à la na-

tLîre de chaque terroir où on les veut mettre : & le plant choili, il ne refte plu$

qu'à fçavoir le planter dans les règles de la vignerie.

Il faut avant que d'en venir à cette opcratio/i , uler de la précaution de mettre
paidaiit huit jouis tremper les chapons dans l'eau par l'extrémité d'en-basj ôc
tandis qu'ils s'huraeâeut ainfi, & que leurs fibres fe dilatent & prennent dans cet-

te eau des dirpolîtions à recevoir la lùbftance qui les attend dans les fonds qui doi-

vent les contenir, on prépave d'ailleurs tous les infbumcns dont il ell; belbin pour
rcullîr à les planter.

On diftingue la vigne en trois difîcrentes manières, fçavoic en haute , moyen-
ne & balîè.

La haute eft celle qui croît en païs chauds , comme en Languedoc , en Pro-
vence 6c en Piedmont , oii les vignes n'ont pour échalas que les arbres fur les-

quels elles montent j & en "France nous comprenons aufli fous le nom de vignes
hautes celles que nous élevons en elpalier dans nos jardins , ou dont nous formons
des^abinets qu'on appelle treilles en bon France is.

L^ vigne moyenne eft celle qui le cultive à Auxerrc Sc aux environs ; on ucuc
dire que celle-là a plus d'obligation à fon Maître que non-pas les autres , & que
pour cela elle n'en n'eft pas plus abondante ; l'ordre qu'on y tient en la plantant
clt tout-à-fait agréable , Si cncoie davantage lors qu'elle cfl" dreirée comme il laur,

B b 1 Se
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6c que Ion fruit y paioîcj on tombera d'accord de cette vérité lorfque je traiteray

de la méthode de l'élever.

Et enfin la vigne bafié efl; cette manière de vigne qu'on plante aux environs de

Paris, à Bcaune, à Tonnerre, à Chablis, &c. elle ne s'élève pas comme les pré-

cédentes, car Ion fort eft de ramper piefquc toujours, quoyqu'elle ne laiflè pas en

bien des Pais de produire de trés-bon vin dans de certaines années, 6c en abon-

dance.

Du temps de j)Unter la Vigne.

Avant que de venir à la manière de planter ces trois différentes fortes de vigne,

chacune par rapport à leur figure, je crois qu'il eft à propos de marquer le temps

auquel on le doit faire ; 6c les Anciens julques-icy ont fort judicieufcment remar-

qué , dans les terres qui ne font point trop humides , qu'on pouvoit commencer

un pareil ouvrage depuis la fin d'Oétobre julqu'au mois de May, c'eft-à-dire de-

puis que les vignes quittent leurs feijilles , jufqu'à ce qu'elles ayent commencé d'en

pouffjr de nouvelles) 6c dans les terres remplies de trop d'humidité, d'attendre que

l'Hyvcr foit piffé , à caufe que les plants mis de trop bonne heure dans les fonds

de ce tcmpei amcnt , font fort fujets d'y pourrir.

Pour le temps, il n'importe quel qu'il foit, pourvu" qu'il ne gèle point trop

fort : la terre elt toujours propre à recevoir les chapons ou les chevelées qu'on luy

delline, cette terre s'amcubliliànt toiijotirs afîéz pour empêcher que le bois de ce

plant ou les racines ne s'éventent , 6c pour l'obliger d'en jetter de nouvelles.

De la Vigne hante.

Pour ne point pervertir l'ordre que j'ay commencé de tenir, je parleray dabord

de la viorne haute , 6c diray que fon plant eft ordinairement les railins mufcats de

plufieuifefpeces, la Ciouta, le Corinche , le Damas 6c leBourdelas appelle Grcy

en Bourpoo'ne : elle fe plante ou pour en faire des cabinets , ou pour en compofer

un efpaliert ou pour en drefTcr un plant entier , comme cela fc pratique aux Fais

chauds.
. , r,' , 1

Dans les deux premiers cas, la vigne haute vient ou de cvoilettes , ou de che-

velées • 6c dans le troifiéme les crofiettes réiilîîircnt mieux.

Les crofiettes ou chevelées qu'on deftine pour former des cabinets ou des palil-

fades font mifes en terre dans des rayons d'un pied 6c demy de laige , 6c autant

de profondeur, 6c de pareille diftancé l'une à l'autre, 6c lorfqu' il s'agit d'endref-

fcr des pièces de vignes entières, outre les oblérvations cy-deilus, planter en gui-

fe d'allées ces crofiettes fur des alignemens tirez au cordeau, 6v efpacez l'un de l'au-

ne de fix pieds.

'De h Vigne moyenne.

Cette vigne que j'ay dit avoir beaucoup plus que les bafîes d'obligation à fon

Maître, fe drcfle de crolfettes 6c de chevelées, fuivant que le cas le demande; je

me fais expliqué là-delîus dans l'obfervation que j'ay faite touchant les lieux où les

unes 6c les autres réuffiffent le mieux, voyez la page ip4 pour ne point icym'obh-

ger à une redite inutile.

Le plant étant tout amaffc, 6c n'étant plus queftion que de le mettre en terre,

un Vigneron prend une pioche ou un autre infbument , avec lequel le long d'un

cordeau qui eft tendu tout du long ou du large de la pièce de terre qu'il veut mettre

en vigne, il fait une raye d'un bout a l'autre, puis une autre, puis encore une autre,

en continuant ainfi jufqu'à ce que la terre foit ainfi toute tracée.

Ces rayes pour bien faire, doivent avoir cntr'elles plus de deux pieds 6c demy
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de diftance dans les tortes terres

,
crainte que la vigne qui y jette pour l'ordinaïie

j>lus de bois que dans les autres , n'empêche que ion huit ne"joùilîê des rayons "du
Soieil, Ions l'aide duquel il ne nicurit que trés-imparfaitemcnt : pour dans les ter-
res légères, il iuffit de deux pieds 6c quelques pouces de largeur entre les unes &
les autres de ces rayes.

Cela fait, le Vigneron creufe un rayon d'un pied & demi de large en quirrc
2c autant en profondeur, & dont le côté droit a pour borne à droite lit^nc Ja moi-
tié de la raye le long de laquelle on le creufe, l'autie étant emportée parla pioche'
ou autre initrument qui a lérvi à faire ce rayon.

"'

Le tout ainfi drellc, on prend deux chevelées ou deux chapons
, qu'on pofe en

biaifint , Tua à un des coins du rayon & qu'on adoflc fur la raye, Se l'autre à l'au-
tre, avec la même précaution j puis recouvrant auflî-tot ces chapons ou ces chc-
velées , on abat dans ce rayon la fuperficie de la terre, comme la meilleure Se h
plus remplie de fel> & ce rayon n'ell pas plutôt rempli, qu'on en recommence un
autre de la même manière que je l'ay enfeigné} 6c l'on continue ainfijufqu'à la fin
en obfervant foigneulement que ces r.iyons loient éloignez l'un de l'autre d'un pied& demyj & cette manière de planter s'appelle dans l'Auxerrois, planter à l'iuge-
lot : ce mot n'cft pas fi étrange qu'on pourroit bien s'imaginer, puifque ces rayons
qu'on fait pour y m.ttrc ce plant, ont la figure d'une au"e.
On plante encore la vigne d'une autre fiçon

, qu'on appelle planter au pas • &
voicy comme on la pratique.

^"^

Le Vigeron confiderant toujours fon alignement comme une chofe qu'il ne doit
point perdre d'idée ny de vue} & qui luy doit fervir de règle dans fon ouvraec
<k creulant groaicrcment un trou de la protondeur environ d'un pied & demv

'

qui le termine volontiers en rctrefliifant dans le fond, & l'entaille du côté & le lonà
de la raye eft un peu artifternent taillé j ce Vigneron , dis-jc , après a^'oir fait ce
trou, prend un cnapon qu il met dedans en biaifmt comme dans le rayon vuk
mettant le pieddeflus, il tire aufli de la fuperficie de la terre pour le remplir- aorés
quoy il porte devant le pied qu'il avoit derrière

> puis crcufmt un autre trou com-me je viens de due , il y plante encore un chapon de la même manière que cy-
deliusi aiafi du relie juiqucs a la fin : & ces pas fans fe gêner que le Viirneron
hut, font la dutancc que les trous doivent avoir cntr'eux.

o ^

Autre manière encore de planter de la vigne fur des al'ignemens, on emolove
pour cela un initrument de fer dont fe fervent les Paveurs pour arracher les rave/
6i qu'on appelle en Bourgogne levier

, à Paris pince, & taravclle en d'autres en'
droits} & pour y reuflir on prend ces inlhumens qu'on élevé à force de bris £
qu'on fiche rudement dans terre à pluficurs fois dans le même trou, iufqu a ce
qu'on juge qu il ioit afTez profond pour y inférer le chapon , cette profondeur de
vaut eti-e pour l'ordinaue d'un pied & demy j ce trou fait , on y met le chanon
qu'on recouvre de terre : & pareils trous doivent être aufli efpacez l'un de l'autre d'un
pied &; demy , & les croflettes fortir a deux yeux au-delTus de la terre.

OBSERVATION.
- Il fiiut obferrer que cette dernière manière de planter ne convient qu'aux meil-

leures terres pierrcufes, qui n'étant pas d'elles-mêmes d'un corps folide îc détntachent toujours allez pour garnir le pied de la croflétte ou du chapon, afin de l'o-bliger de poufler des racines: au lieu que dans les terres fortes, ou cdles qui anproehent de ce tempérament, tel levier en faiiint fon trou iero tdange euxdefo/mer dans la circonterence du dedans de ce trou une efpece de courof qui fe tenant toujours terme, fur tout dans le plus profond de ce trou, où a Siochc népenctre point, luillcrort u:i yyide entre les pieds de ces chapons & luy, ^ce quilS
Bb 3 em-
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cmpêcheroit d'opeier un même eftcc que dans les terres picrreulcs : 8c c'cft la ral-

ibn pour laquelle auffi ou n'a point jugé à propos de le fêrvir de cette manière de

planter dans celles qui (ont fortes.

2)// Plant chevelu,

Ce n'eft pas aflez de dire que la vigne le multiplie de plant chevelu, autrement

de chevelées} il eft impoffible d'en employer fi Ion n'en a point : ôc on ne peut

en avoir qu'on n'en fçache élever. C'cll aonc une chofe qu'il eft néceflaire abfo-

lument d'cnleignev.

Lor(qu'on veut faire venir des chevelccs, il faut d'abord choifir un endroit tant

fpacicux qu'on le fouliuitera, dont li terre foit bonne k bien préparée. Cela fait

on amalle des croflcttes ou des chapons en fuiftiante quantité pour garnir le mor-

ceau de terre qu'on deftine pour les mettve j je fuppofe que ces crolFettes foient

telles que j'ay dit cy-dellus qu'il falloit qu'elles funênî.

Les chofes étant déjà en cet état, il ne faut pas oublier de mettre ces croflèttes

trois ou quatre jours tremper dans l'eau, j'ay du la raifon pourquoy, je ne la ré-

peteray pas icy; ) & tandis que cette humeétation fe fait, pour ne point perdre de

temps, on creufc fur la terre préparée, des rigoîe^- tirées au cordeau, profondes

d'un demy pied feulement, larges d'un, & éloignées les unes des autres d'un pied

£c demy.
Si- tôt que ce travail eft achevé, on pofe les crolilttes dans le fond de ces rigo-

les, à trois doigts l'une de l'autre Se en biailant j puis on les recouvre doucement

de terre, faifant en forte qu'elles foient bien garnies en pied pour y prendre plu-

tôt racine.

Si je dis qu'il ne faut creufer ces rigoles que d'un demy pied, j'enay ma railbnj

5c la voicy. C'eft que, ne mettant ce plant en tel endroit qu'à intention de l'en

ôter pour le replanter ailleurs lorfqu'il fera eniaciné; je juge, que la fupcrficie de

la terre étant toujours la partie qui eft la plus remplie del'eis , ôc qu'en ayant belbin

de beaucoup pour faire opérer à mon pl;uit, ce que je luy demande en peu de

temps i je juge, dis -je, que ne pouvant les chercher qu'où ils font, je ne fçaurois

mieux faire qu'en approchant le jilus prés qu'il m'cft poOible ce plant de cette fu-

pcrficie , oîi mis coinme je viens de dire, il ne manque point de produire l'cflct

que j'en attend, par le moyen des inHuences du ciel , qui K- pénètrent incontinent

qu'elles tombent , Sc des labours qu'il luy faut donner légèrement, du moins fix

fois par an , oblervant que ces croflèttes rcflbrcent de la hauteur de trois doigts :

& deux ans après que c^& chapons ont été plantez & cultivez, de cette forte, on

peut s'en fervir pour en faire des plants de vigne.

De la Vigne bajje.

La manière de planter la vigne-baflè , ne diffère de celle de la vigne moyenne

qu'en deux chofes: la première
,

qu'elle ne fe plante point au levier ou a la tara-

vellc, comme on voudra dire ; mais feulement en foflcs ou rayons, creuiez de la

même manière que les préccdens: & la féconde, que n'étant que de pur Caprice,

elle ne demande point d'aiignemens faits au cordeau pour y creufcr ces rayons pur

..^„rr<- .,<;,-, ,Pif y^r^ùr \p<ic\f\'Xp\rp'i A''p<y-<\pA\{\-^\-\cpX\\\\e. à l'autre ; ôc adofléesdeccs

{

>'ons tout a travers

jnez les uns des au-

tres d'un pied &; demi,"& de même profondeur ; une routine invétérée leur fer-

vanten cet ouvrage d'un tel guide, qu'il s'en faut peu que leurs plants n'ayent en-

tre eux l'cloignemcnt égal qui leur convient 3 ôc à la propreté prés de celle que tien-

nent
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nent les Vi-^ncrons d'Auxcne à planter leurs vignes, ceux-hilc contentent de leur

travail, lor&u'iis vovent qu'il leur eil: aulli proHtable que l'ouvrage de ceux-cy.

CHAPITRE XXXVIII.

Du Travail qu'ilfdut faire aux Figftesj jufqn'a leur quatrième année.

C'Eft peu que d'avoir planté de la vigne, fi Ton nefçair. la méthode de la gou-
verner dans la fuite } car la vigne ,

quoyquc rurtique , a fes infirmitez natu-

relles dans Iclquelles elle ne manque point de tomber lorlqu'on la néglige.

Travail de la première année.

Le premier foin qu'il luy faut donner , c'ell après qu'elle ell plantée, de luy

rogner fon plant par le haut à deux yeux , ou deux bourgeons feulement au-delîlis

de terre. Cela l'utlit pour luy laiflèr jetter fbn premier bois , & encore ne luy en

laifleroit-on volontiers qu'un, fi l'on ne craignoitque quelque inconvénient venant

à le détruire, elle n'eût plus d'autre reflburce pour donner des marques de fa re-

prife i & cela tait , on luy donne un premier labour
, qu'on appelle rompre la

vigne, ce qu'on foigne de pratiquer fi- tôt que le chapon eil en terre, foit devant

l'Hyver, foit après: &: fi ceit avant l'Hyver, le plant n'en reprendra que mieux,
à caufe que la terre, qui toujours par le moyen des gelées , s'ameublit pour ainfi

dire d'elle-même, fe détache petit- à-petit, ik: coule aux environs du plant qu'elle

contient, & luy hiit ainfi prendre des difpolitions de pouficr bion-tôt des racines,

êc de donner au- dehors des indices de fa végétation.

La première année que la vigne eft plantée , elle ne demande que de fréquens

labours: on ne les lim;te point; car le plus qu'on luy en peut donner , c'pft toii-

jours le meilleur. Mais comme il eft des temps plus propres les uns que les au-

tres pour le faire, je trouve qu'il elt à propos que je mc-xplique fur ce qu'on fçait

d'expérience là-de(î'us ; afin que croyant bien faire en faifant mal , on ne foit point

fruilré dans fon attente.

On ne doute point que les deux qualitez qui concourent le plus à la végétation,

ne foient le chaud & l'humide , & que l'une fins le fecours de l'autre , eil dans
i'impuiHance de faire aucune opération: c'ell pourquoy le plant de vigne nouvelle-

ment mis enterre n'ayant befom pour agir que de ces deux temperamens , on doit

chercher les moyens de les luy procurer.

Quelques-uns pourront peut-être dire qu'il eft inutile de vouloir nous flater de luy
procurer une choie qu'il trouve de luy- même dans la terre: d'accord; mais peut-on
raiibnnablement fe perluader que ces qualitez doivent également fubfifter dans leur

vertu, fans que d'ailleurs on y contribue? & ne fçait- on pas que ce chaud &: cet
humide n'opèrent que plus ou moins que les iéls de la terre qui les contient , font

bons ou mauvais ?

Tout fel de la terre eft bon ou naturellement , ou feulement par le fecours des
fels étrangers qu'on y apporte; fi cette bonté luy vient de la nature du fond ou
il eft fitue , à la bonne heure ; 6c s'il ne tient fon efficace que des engrais dont on
doit être ibigneux de l'entretenir , ce n'eft qu'un peu plus de peine que nous de-
vons prendre à luy conferver fa vertu.

Ce n'eft pas qu'il faille s'ima<iincr que celuy qui eft bon naturellement puifTe

toujours fe confer\'er tel, làns qu'il ait bclôin d'aucun fecours. Car ou ce fel s'é-

puiieà force d'agir, où il demeure dans l'inaction, faute que fes parties trouvent

des
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des padages aflez libres pour fe porter jufqu'à la plante que la nature leur commet.

Dans le premier cas , où les fels fe conlument a force de travail , l'amendement

eft un fecours tacile pour les reparer ; mais dans le fécond, où ces fcls font en

abondance , &: n'opèrent rien à caufc de leurs parties iùbtiles qui n'ont pas la liber-

té d'agir , il n'y a que les labours qui les puiflent obliger de faire leur devorr. , &
lans les labours tout plant périt, fur-tout lorfqu'il efl; nouvellement mis en terre

j

6c ces deux qualitez du chaud & d'humide ne lont pour loi's à la terre, que deux

temperamens de nom & de nul effet, L'expérience nous prouve afiez tous lesjours,

que ce que j'avance eft véritable.

Apres cette néccfllté des labours expliquée , on tomberoit encore dans l'incon-

vénient de corrompre les vertus de la terre qu'on croiroit augmenter , en luy en

donnant de fréquens, (i l'on ne fçavoit les luy donner à propos j Scc'eftune con-

noiflance par rapport à la nature des terres qu'il cil queftion de fçavoir , pour n'y

point manquer ,
que le lc£leur ne fera point fâché d'apprendre.

La nature des terres qu'on veut labourer, nous dit d'elle-même comme elles fou-

haitent qu'on les gouverne > en forte que cette nature d'en côté féconde aflèz nos

efperances, quand nôtre prudence fe mêle de la traiter; Se que de l'autre aufîî elle

s'y rend contraire, lorfqu'on veut la régler par caprice , & à contre-temps.

il eil des terres, comme on içait, qui font.c'^auucsôc légères > d'autres qui (ont

fortes Se froides: dans cellcs-cy qui ont i'humidite pour partage, nous n'avons que

la chaleur à conlîdcrer, Se qu'il ell queftion de leur procurer.

Pour y réiilîir, il tant toujours fe donner de garde de labourer telles terres par un

temps de pluyc j mais prendre plutôt un tempschaud. C'cft ce qui fait que lortes de

terres ne fçauroient être trop fouvent remuées , ny trop avant v en vue fur-tout

qu'elles ne fe fendent point par-deflùs, telle dureté ne pouvant qu'endommager les

racines, Sc empêcher que la chaleur ne pénètre dans cette terre, pour y détruire le

froid ,
qui retient les racines dans l'inaction Se rend les vignes jaunes.

Les terres chaudes , au contraire , par rapport à la différence de leur tempéra-

ment, 6c pour leur faire acquérir cette humidité dont elles ont befoin, ou pendant

la pluye, ou après la pluyc, Se principalement ft l'on juge qu'il en doive en-

core tomber; fi bien que quand les années font humides, on ne fçauroit leur don-

ner des labours ny trop fréquens , ny trop profonds } au lieu que par le grand chaud

il faut fe donner de garde de le faire.

Ces fréquens labours que je dis de donner aux vignes plantées nouvellement »

leur lont d'une très-grande utilité, empêchant non-ltulement qu'une partie de h
fubftance de la terre ne s'épuife , à force de nourrir Se de produire les méchantes

herbes ; mais encore en faifant que ces méchantes herbes mifcs au fond de la terre

par le moyen de ces lab.iurs, y pourriflént. Se leur tiennent lieu d'un nouvel amen-

dement", Se tels foins pris la première année que la vigne eft plantée, fuffifentpour

luy donner toute la croiilance qu'on en attend. Voyons pendant la féconde année,'

ce qu'il eft befoin de luy faire.

Travail de la féconde année.

Du jeune plant de vigne mis dans une terre qui aura été bien labourée comme

j'ay dit, Se en la fiifon, ne peut qu'il n'ait donné cette première année la produc-

tion qu'on en attendoit: cela étant, il n'cft plus queftion que de Içavoir ce qu'on

fera de ce nouveau boisj Se comme il eft des feps qui poulîént plus vigoureufe-

ment les uns que les autres, nôtre prudence nous doit dés- lors taire juger jul-

qu'à quel bourgeon de l'extrémité d'en-haut nous devons le ravalier. Se le fenti-

ment des habiles vignerons eft de lailler aux plus forts fai mens trois bourgeons, 6c

deux aux plus foiblcs, Se d'obfervcr que l'eniaïUe du bois qui leva faite en biais,

foit
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foit de l'autre côté du bourgeon laifle à l'extrémité d'en-haut, à caiile du danger

qu'il y a que lorfque la \igne vient à pleurer, l'eau qui fort par cette entaille, ne

tombe (ur ce bourgeon > & ne le noyé. Cette opeiation faite au mois de Mars,

on commence de donnera ce jeune plant le premier labour, & on luy continue

les autres autant de fois qu'on croit qu'il en a befoin , &mèmejufqu'à ïix labeurs.

îPf rEbourgeonnetnent.

La taille n'étant à la vigne qu'un retranchement de branches fuperfiiics; Sc

qu'un racourcidcment d'autres qu'on a jugées trop longues j aulli la méthode d'é-

bourgeonner n'ell qu'une deftruélion des jeunes branches de l'année , foit groflès,

Ibit menties, qui croiflènt en des endroits où on ne lt$ attend pas, £c qui ne peu-

vent que faire du tort à cette vigne.

Le temps de tailler les jeunes plantes, cft pour l'ordinaire au mois de Mars,
quand il fait beau: celuy de les ébourgeonncr clt en May ôc Juin; &: l'on tiendra

pour maxime
,

qu'on ne fçauroit trop tôt faire aux vignes l'cbourgconncment,
crainte que les jets inutiles ne s'cnduroilént Sc n'abforbent ainfi mal-a-propos une
certaine quantité de iévc qui pourroit lérvir à un meilleur ufage; de forte quclorf-

qu'ona néglige ce travail, il faut s'empreiVcr de s'en acquitter au plutôt.

II ell fort tiiciJc dans la vigne dcconnoître precifemcnt quelles ibnt les branches

qu'il faut ébourgeonncr } & s'étant fait une idée des lieux: d'où fortent ordinaire-

ment les bonnes branches à Iruit, il ell ailé de juger que toutes celles qui naiîlènt

au-dellbus de la tête du fep , éc qui poulîcnt du tronc en confulîon
,
que ce font

celles-là, dis-|e qu'il faut abatte.

Mais comme il n'ell point de règle générale qui n'ait fon exception , il arrive

fouvent qu'un lèp de vigne a beaucoup poulî'c en pied ; & une telle production iné-

gale ne luy pouvant être que trés-delavantagculc, on condamne d'abord routes les

branches nouvelles à être exterminées: on le juge ainfi avec d'autant plus de railbn,

qu'on voit Çi tête qui n'a jette que médiocrement. En voyant telle chetive pro-
duction dans un endroit oii on l'efperoit belle pour avoir du fruit, on railonne,

làns avoir aucun égard à l'âge du lèp, que luns doute ce font ces nouvelles branches
vernies en-bas, qui ayant confumé la meilleure partie de la fubltance, font caufe
que celles d'en-haut n'ont point profité. Ce railonnement à la vérité, pour tenir

du bon fens, n'ell pourtant pas tout-à-fait fur, &: cela ne vient que par le peu de
connoifîàuce qu'on a de l'Agriculture oc de la manière que la fève le comporte dans
les végétaux

Si bien que lors que telle chofe furvicnt à un homme qui ébourgeonne une vigne,
il doit d'aboi d conudercr le fep fur lequel elle paroît j car ou ce Icp eft jeune, ou
il eft vieux: s'il cil jeune 6c que néanmoins il ait poulîé fi peu lur fa tête, on peut
efperer que l'année fuivante il donnera en cet endroit du farment qui lera plus beau
&; mieux nourri ; c'cll pourquoy on ne balancera point pour lors de l'éplucher tout
en pied : mais C\ l'on remarque qu'il foit vieux , & que ce foit fa caducité qui l'em-
pêche de produire quelque chofe qui mente, pour lors on ébourgonnera toutes les

faullcs branches qu'il a poulTé en bas, à là rcicrve de la plus belle qu'on laific eu
vue d'une branche d'cfperance , au cas que l'année fuivante on juge qu'il foit beioin
de couper la grollê, comme une branche que la lève a abandonnée, & qu'il faut
qui perifiè.

l'el embarras arrive fouvent aux vignes moyennes, qu'on renouvelle par cette
manière de laifièr du bois au pied; Se les Vignerons d'Auxerre appellent telle bran-
che un recouvre} & hv méthode d'ébourgconner,, qui doit être le véritable mot,
celle d'ellbun-uiirer : &: fi je me luis tant étendu icy iur l'ébouigeonncmcnt , c'clt
afin de n'en avoir plus lien à dire ailleurs. Revenons à nôtre jeune vigne.

7om. IL Ce fi
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Si donc au mois de May, ou dans celuy de Juin de la féconde poufle, on re-

marque que la plus grande partie de leur plant ait donné de beau farment parles

yeux ou les bourgeons qu'on luy a laillez, & que la fève de furabondant y ait fait

naître au-deflbus quelques autres branches, pour lors on met à bas tout le farment

qui a cru au deflbus des anciens bourgeons : 6c quelques Vignerons habiles en leur

métier font d'avis d'ôter une des branches nouvelles venues de defliis les feps où l'on

a lailîe trois bourgeons qui tous trois ont bien jette, difint pour leur raifon
, que ne

regardant encore ces trois branches qu'en vue d'en laifler une feule l'année fuivante,

il vaut autant dés ce temps en retrancher une pour donner de la nourriture aux deux

autres, qui devenant belles par le moyen de cette opération, donnent du plaifir

lorfque vient la fiilbn de les tailler.

A l'égard des feps qu'on a taillez à deux bourgeons de leur origine , fi ces deux

bourgeons ont jette, on les confervera, à quelque confidcration que nous puiflè

porter leur toibleflè , au cas qu'il s'en trouve qui ayent cette infirmité , d'autant

que fi on en abatoit une branche pout fortifier l'autre, on counoitrifque au moindre

inconvénient qui arriveroit à cette vigne, d'être privé de toutes deux^ de plus,

que ce n'ell que de la jeunefie qu'on gouverne, qu'ainfi il y a tout à efperer.

Apres cet ébouj-geonnement , fi l'on juge qu'il y a quelque nouveau farment qui

ait befoin d'échalas , on luy en donne , & après qu'on l'y a attaché on le Jaifle

poufler comme il plaît au Ciel jufqu'au mois de Mars, qu'il faudra tailler cette

jeune vigne la deuxième fois} & jugeant par ce que je viens de dire de l'extrême

importance de cet ébourgeonnement ,
je convie ceux qui le feront de s'appliquer

à le bien faire.

Travail de la troïjîétne année.

Le travail qu'on doit faire aux jeunes vignes la troifiéme année qu'elles Ibnt plan-

tées , efl de les tailler fi tôt que le mois de Mars e(l venu
, qui eft le temps oîi pour

lors la nature commence à donner un peu à penfer à un V'gneron qui veut taillée

régulièrement, fur ce qu'il faut qu'il fafiè dans cette opération} ôc crainte qu'on

n'v commette des fautes , difons avant d'aller plus avant , ce que c'ell: que cette

taille de la vigne, &: comment elle fe pratique.

T^e la Taille de la vigne par rapport à fes trois dijferen% états.

Si l'Agriculture a rendu fujets au couteau certains arbres fruitiers pour les obliger

de fruélitier, &; leur faire acquérir une figure que nous fouhaitons en eux , on peut

dire que la vigne n'en a pas moins bcloin qu'eux, puifquec'eil de la taille en partie

que dépendent la fécondité, la beauté & la bonté de fes raifins.

Cette vigne, il eil vray, efl: fujetteàmillcinconvénicns} mais elle doit avoir en

elle cette confoktion, qu'il n'ell point de plante dont on plaigne plus les malheurs :

& fi l'on n'a pu trouver julqu'icy les moyens de l'en garentir, ce n'ell qu'au grand

regret non feulement de ceux qui la cultivent, mais encore de ceux qui connoifl'ent

le mérite de fa liqueur: mais laifions cette louange, 8c reprenons nôtre fujet.

Je dis donc qu'on taille les vignes au mois de Mars quand elles font encorejeunes

,

& que lorfqu'elles font un peu fur l'âge on le peut faire dés devant THyver lorfqu'il

fait beau, obfervant feulement que les froids loientpaflez pour couper l'extrémité du

bois qu'on laifi'e pour apporter du fruit, crainte que le farment à caufe de fa moelle

ne vînt avant ce temps là à gerfer à la playe qu'on y auroit faite } ce qui luy arrive

fur tout lorfque le gevrin s'y attache, & dont il ell rarement frapé qu'il ne s'en trouve

fort endommagé,
Qiiy, il y a des raifons qui obligent de tailler la vigne. La première Se la plus

d'importance, eit celle qui regarde le motif dont on clt poufle d'avoir beaucoup de

raifins >
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raifins qui Ibicnt beaux ÔC bons , &: ians laquelle taille il fcroic inutile de vouloir

planter des vignes: & la féconde-, qui n'eft guère moins confidcrablc , ell: celle qui

rpour objet la durée de cette vigne, qui, manque d'ctie taillée, petit en peude

t-mps- car j'appelle une vigne périr, celle qui jettant de fon tronc quantité de

branches confulcs, grofles & petites, & pouiiànt en toute liberté
,
n'apporte aucun

fruit ou n'en donne qui n'ell toujours que petit, & qui n'eft bon ny à manger,

uy à' faire du vin: ainfi ayant ces deux raifons pour fondement, on ne doit rien

ne'^li'^er ponr fcavoir quelle eft cette taille, & de quelle manière on s'y comporte.

£n°fait de vigne, à la différence des arbres , toutes petites branches font à retran-

cher comme étant des branches infruclueufes , &;quiabforbentma-ù-proposfurlc

pied d'où elles tirent leur naiifance , une quantité confiderable de fève ,
qui feroit

employée à un meilleur uJ%ge fi elles ctoient hors.

Lorfqu'on taille la vigne, on obleiTC toujours de couper leurs branches le plus

prés de leur fource qu'il eft podiblcj car icy ny coupe en talus, fi ce n'eft à l'ex-

trémité des branches, ny celle à l'épaiflcur d'un écu, ne font point en ufage.

La vit^ne qui de fa natare eft extrêmement vivace , & dont les racines font tou-

jours dans une très-grande aétion , donne pour l'ordinaire de grandes branches

nouvelles, particulièrement fur celles qui ont été taillées l'année d'auparavant.
^

Julqu'à cette taille qu'on luy va donner, la vigne n'a pas encore été dans un état

à la pouvoir déterminer à prendre une telle ou telle figure, fi bien que ce n'eft qu'à

préfent qu'on peut commencer de le faire.

Haute Vigne

]c veux donc d'un fep de vigne planté, & auquel je donne la féconde taille,

faiîe une haute vigne, c'eft à- due, que je les deftine, ou pour en former des ber-

ceaux, ou pour en drefler un efpalier i ce font les mêmes obfervations en l'un Sc

l'autre cas. ^ ,. • c j -r i-, '

Telle efpece de vi"ne, n'eft ordinairement compolee que de railins Précoces i

de raifins Mufcats, d'es Corinthes, &desBourdelas , autrcmenrdit Greys. Et pour

réiiffir à la tailler dans les règles, il faut avant que de rien couper, que ce travail

nous porte à deux confiderations , dont la première regardera la vigueur du iep, Sc

la féconde la groffeur , ou la force de chaque branche l'ur laquelle la taille fe doic

faire i principe (^éneral qui doit non-feulement regarder la vigne haute , mais encore

la moyenne & la bafle. . . . r i

Or donc fi je trouve à tailler un fep de vigne haut qui foit beaucoup vigoureux,

je ne balanceray point à me déterminer de luy donner une groftc charge, foit que

le pied foit jeune, Ibit qu'il foit vieux; amfi prenant la branche queje veux tailler,

j'examine celles qui font deflus , 6c en ayant befoin pour faire un berceau , ou un

efpalier, je fiis d'abord choix des mieux placées , & autant que ma prudence me

dit de le faire, je les taille toutes à trois ou quatre yeux, &: coupe les petites, s'il

y en a , en moignon.

Cci EXEM-
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EXEMPLE.

A. Sep vigoureux. B. Plufieurs branches venues fur celles qu'on doit tailler,

C. Branches lailîées. D. Où dles doivent être taillées. E. Branches a ôter.

1^'. Où il les faut ôter.

Il faut à l'égard de la taille des vignes, ainfi que de celles des artu'cs, être fbï-

gneux d'éviter la confuhon de branches; car elle ne peut jamais, en quelque parc

qu'elle puiflè être, caufer que du defbrdre.

Mais li le contraire de ce que je viens de dire cy-deflùs arrive, c'efl:- à-dire, que

le fep de vigne que je me ditpofe de tailler, ne Ibit que médiocrement fort, pour
lors je change de fenrimcnt} tic au lieu de laifler, par exemple, trois ou quatre

courions ou branches, fur celle que je veux tailler, je n'ay égard que pour une
feule, ôc ôce toutes les autres.

EX-
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A. Sep médiocrement fort. B. Branches qu'on doit tailler.

nues fur celles qu'on doit tailler. D. Branche à laillcr.

Icc. F. Branches à ôter. G. Oii on doit les ôter.

C. Branches vc-

E, Où elle doit êtretail-
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On obfervcra qu'en fait de vigne, la taille pour apporter du fruit doit toujours

fè faire iur le plus grolTes branches, comme étant toûiours les meilleures , & re-

trancher toutes celles que dans l'ébourgeonncment on auroit laiflccs faute d'appli-

cation; car ces dernières ne font capables , foit aux vignes hautes, foit aux moyen-
ne, foit aux baflès, que d'apporter de la confufioui

On ne plante, comme j'ay dit, de ces hautes vignes qu'à de/îcin d^en former
des berceaux, ou d'en faire des pallinàdesj ainfî par le moyen de cette taille, il

efl: quellion de remplir artillement ces grands vuides. C'ell: pourquoy fe propo-
fant une certaine longueur , 6c une telle largeur d'cfp.dier à garnir, ou bien ayant

un berceau plus ou moins grand ;\ couvrir, je fais choix des plus grollts branches,

& méditant fur la longueur que je dois leur donner , ayant dcfléin qu'en deux ou trois

ans les feps de Mufcatou autres montent à la hauteur que je les demande, & gar-
niflent tous les vuides que je veux remplir, méditant, dis-je, Iur cette longueur (je

fuppofe que le pied foit vigoureux) je taille ces branches au cinq ou lîxicme œil ou
bourgeon; mais ce n'eft qu'en vue que lors quejeferay une fois parvenu, foit à cette

hauteur, ou à cet efpace que jeme fuis propofé de garnir, de m'y maintenir tou-
jours, fi je vois que j'y reiiirilléi le pouvant facilement par le moyen de la taille

que je change pour lors, 6c que je ne fais plus qu'au trois ou quatrième œil.

Ce
3 Toute
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T-oute taille de vigne fe doit toujours faire à un grand pouce loin de l'œil qui

doit être le dernier en montant, autrement cet œil ou ce bourgeon s'en trouveroit

incommodé li cette taille fe failbit plus prés ; ce qu'il donneroit ailëment à con-

noître par le jet foible qu'il poulîéroit. 11 faut aulii oblcrver (comme j'ay dciadii)

que la taille qu'on fait aux branches ait fon talus ou fa pente du côté oppofé à ce

dernier a'il , crainte que lorfque le fep \ient à pleurer , l'eaii de ces pleuts ne tom-
be dcfllis } car elle luy cil d'uti grand préjudice. '

'

Une branche \-enuë de l'année précédente Icra placée fur le pied 'd'un fep , Sc

qu'on aura lailfée à dellein d'en tirer du fecours au cas que le corps de ce Icp ou
foit u!é de vicillelle, & par coniequent en danger de penr bien-tôt j ou jette avec

trop de vigueur, ce qui tait qu'il veut excéder de beaucoup la hauteur ou l'efpace

dans lequel nous voulons qu'il fe renferme.

Dans ces deux cas, fi nous nous apercevons qu'en effet ce fep, àcaufedefavieil-

Icflé, ne promette plus rien de bohj du que pur, 'un;gcnie;trôp dilfipé, il veiiil-

le malgré nous palier les bornes que nous luy avoiis pïélcriiés j pour "lors nous re-

garderons cette branche veni.ie fur le pied de ce fep, cOmmè une branche heurcu-

l'e &c fur cette confidération nous la taillons fuivant que nôtre prudence nous ledit,

à intention l'année fuivantc de ravaller fur elle tout le (pted. Mais au contraire. Il

nôcre fep donne toujours de belles productions, pC qu^il .fe comporte ïagement

,

pour lois telle branche foitie de defllts fo'n'pred, & qu'on ne conlidtre jamais que

comme un iecours paur l'année luivante, au cas qu'on en aitbefoinj cette branche,

dis-je fera entièrement océe comme fort inutile ^ préjudicable.

Mais voicy quelque choie de plus important: un fep de vigne de Mulcat ou
d'autres railins de cette forte gouverné comme il faut , a heurculement fourni la

carrière, c'cll-a-dire, garniti fort bien, foit en largeur .ion efpalier, ou cou-

vre fon berceau, ainlî que nous fouhaltons; ce icp, dis-je,: dans cet état de per-

fection, demande pour l'y entretenir, qu'on le tailla; Se lur les branches taillées

de l'année précédente , on remarque qu'il en a jcué trois ou quatre autres bel-

les: voilà bien de l'ouvrage! mais que fait on pour lors? d'abord parcourant des

yeux toutes ces branches, on commence par en ôter toutes ks plus foiblcs, puis

eu égard au plus ou moins de force des branches , on en conlerve fur chaqu'un deux
ou trois, tout au plus, & toujours des plus grolfes.

Mais lorfqu'on elt prêt de retrancher celles qu'on regarde comme branches in-

utiles, il furvicnt ibuvent un embarras: tantôt des deux ou des trois qu'on veut

lailîèr, les plus groifes font les plus badès, & tantôt les plus hautes j fi elles fc

rencontrent les plus baflés, à la bonne heure, c'eit le lieu où on les fouhaite trou-

ver, ainfi on ôte celles qui font au-delfusj car il faut qu'on fçache qu'en matière

de vigne, les plus grollés branches \'enuës de l'année précédente, & lorfqu'elles

approt'hent le plus de la tête, font toujours les plus cllimées; mais au contraire, fi

fur les branches que je veux tailler, les plus grofics branches fe montrent les plus

hautes
,
quel parti prendre ? là-dclfus je confulte les plus habiles en l'art de tailler

la vigne, qui medilent que telle produélion n'ell qu'un pur caprice de la nature,

qui ne nous lavorifant pas comme nous le délirons , a placé ces bonnes grofles

branches au-deiîus des petites ; mars qu'il n'importe , ôc que devant toujours conli-

dérer en fait de vigne , la grolléur des branches plutôt que leur fîtuation , il faut

couper en moignon les petixes 6c conferver les grollès.

EXEM-
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EXEMPLE. 207

A. Sep de vigne en efpalier. B. Branches taillées de l'année précédente.

C. Branches nouvelles. D. Grolîes branches qu'il faut conferver , Se qui font bal-

tes. E. Branches plus petites aii-defîus qu'il faut retrancher. F. Endroit où i! les

ftut retrancher. G. GrofTes branches qu'on garde & qui font les plus hautes ve-

nues des branches de l'année précédente. H: Petites branches au-delTous qu'il

faut ôter en moignon. I. Endroit où doivent être taillées quelques branches de
Tannée précédente.

Apres qu'avec raifon on s'eft déterminé, ainfi que je viens de le dire, &: qu'on
a retranché les plus petites branches en moignon, il n'eft plus queftion que de fça-
voir ce qu'on fera de celles qu'on confcrve : on ne doute pas qu'il ne les faille tail*

1er , mais comment ?

il faut premièrement oblerver, qu'il y ait entre elles une inégalité de longueurs
5c s'attaquant à la plus haute; on la taille au-dedus du quatrième œil (comme j'ay
dit) puis venant à celles de deflbus, on e-n fait un courfon, c'eft- à-dire qu'on lie la

coupe qu'à deux yeux.

EX-
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EXEMPLE.

A. Sep en Efpalier. B. Branches de vigne, taillées de l'année précédente.

C. Deux baiîès branches nouvelles laiflëes deflus. D. Et taillées à quatre yeux.

E. Gourion ou branches taillées à deux yeux. F. Autres branches de l'année pré-

cédente. G. GrofTes branches hautes & taillées comme les précédentes. H. En-

droit où les petites de dcflbus ont été taillées.

Comme jamais dans la taille , foit des arbres , foit de la vigne , on ne doit cou-

per aucun bois qu'on n'en fçaclie donner la laifon, iï l'on demande pourquoy on

fait un courfon de l'une des deux branches qu'on laiflé & qu'on choilît toujours

pour cela la plus balTe, il faut répondre que ce n'eil qu'en vue d'ôrcr entièrement

l'année d'après , celle de deiîus , & toutes celles qui y feront veniies, pour fe fervir uni-

quement des deux branches que la nature aura dû donner dans ce courlon, à l'endroit de

fes deux yeux :& il la nature , mediia-t-on, qui cit allez capricicufe, comme on içait,

ne répond point à nôtre attente, & que ce courfon par confcquent n'ait pouflc qu'une

bonne branche, ou point tout-à-fait; àquoy faut-il fe refondre? On doit pour lors

obferver que il le courfon n'a rien produit, on choifit pour être taillées, comme cy-

deil'us, les deux plus groflcs & baffes branches veniies fur les branches de l'année

précédente, ik l'on ôte entièrement le courion ; mais fi le courfon en a donné une

dont on puifie faire un autre courion, pour lors on fe contente de dtil'us la branche

de l'année prcccdente, d'eu lailfcr feolcmc'it une pour être taillée à quatre yeux,

EX-
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E X E M P L E.

A. Sep de vigne. B. Branche de deux ans, & fur laquelle on avoit laifle une

branche taillée, 6c un courlbn. C. Branche taillée de l'année précédente. D,
Quatre branches veniiesldeflus celle de l'année précédente. E. Courfon qui n'a rien

jette. F. Branches qu'il faut choifir en ce cas pour être taillées; fçavoir la bafle en
courfon , & la haute à quatre yeux. G. Endroit où doivent être coupées les pe-

tites branches qui font au-deiïus de celles qu'on laifle. H. Autre branche où le

courfon a pouOc une petite branche. I. Endroit où il la faut couper pour en faire

un autre courfon. L. Une branche feule, laiflée fur celle de l'année précédente,

& qui doit être taillée à quatre yeux.

Mais s'il arrive que le lep de la haute vigne qu'on taille, (bit extrêmement vi-

goureux, & qu'il ait pouiîè quatre grofles branches par les quatre yeux qu'on luy

a laiflcz, il faut pour le ralentir un peu dans fa fougue, les luy laiflcr toutes qua-

tre, dont trois feront coupées à l'ordinaire, & l'autre laiflce en courfon, qui fera

toujours celle de deflous.

Ou bien pour empêcher que ce fep ne poufle avec tant de furie & ne jette tan&

de bois que j'ellime être préjudiciable au fruit, des quatre grofles branches nouvel-
Tiimt IL D d les
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les venues fm' une branche de la taille précédente, on en choilit la plus médiocre,

qu'on laide pour la taille > i\ l'égard des trois autres , on fait l'on courlbn fur cel-

le qui cil la plus bafle des trois ; &i pour les deux qui reitcnt oli les taille à un œil

pjés.

Les règles de la taille de la haute vigne ayant été fuffifamment établies , il eft

préfentement queflion de parler de celle de la vigne moyenne, 6c de montrer la

différence qu'il y a entre ces deux opérations , de qui dépend en partie l'abondance

de leurs fruits £c leur bonté.

'De la Vigne moyenne.

Les efpcces des divers plants de raifi:isquicompoientordmairementlesvignoblcs_j.

n'étant pas d'un génie à donner de fa gros ny de li long bois, que celles qu'on

employé pour former des berceaux, ou garnir des palliflsrdes; ces cfpeces,.dis je,

quant à leur taille . doivent nous porter a des conliderations différentes de celles

qu'il eft befoin d'avoir, lorfqu'on taille une haute vigne.

Car en taillant une moyenne, lafituation des branches eft indifférente, d'autant

qu'une branche eft toujours bien placée quand elle elt grofle, ôc qu'on en peut

attendre du fruit.

Ce n'eft pas, aufîî-bien que dins la haute vigne, qu'il ne faille examiner avant

de tailler, la force ou la foiblcfTe d'un fcp. De plus, c'eft une maxime générale-

ment établie en fait de taille, & dont il eft nccefi'aire de fe fouvenir.

Je me fuis afl'cz expliqué fur l^s difforcnres efpeces de raifins qui convenoient le

mieux à rapporter du vin, & par conlcquent à faire des plants de vignes moyennes

& baflcsj il eft mutile de le répeter icy.

Je dirav donc qu'ayant une vigne à tailler dans la troifîéme année, je me contente

pour lors'de choilir Je plus beau brin fur chaque Icp pour être gardé, ôc que je

taille à trois yeux, en coupant en moignon toutes les autres branches qui y pourroient

être furvenuës , fi , étant alfez longues & aOcz fortes pour être provignées , on ne

les garde pour lors qu'en vue de s'en fcrvir pour garnir quelques places vuides qui

pourroicnt être proche de leur iep. -

L'année fuivante, cette forte de vigne demande de vous un travail en pareille

occafion, qui eft de plus de précaution: c'eft pourquoyjcfuppofe que ces trois bour-

geons que j'ay laillë l'année précédente, aycnt jette trois fortes branches, & qu'il

en ait cru quelques-unes en pied Comme il faut que je parvienne à faire une tige à

mon fep, au lieu que dans une vigne bafîè, je me fervirois de la plus belle des trois

branches pour être tailléej icyjen'envifage que celle dumiheu, queje taille encore

à trois yeux, §C coupe la plus belle en moignon, ôc ravalle la plus haute julqu'à

celle qui refle, ôc emporte entièrement toutes les autres qui font venues en pied.

Mais fi au contraire ces trois bourgeons n'ont donné que de chetifs jets, ôcque

la nature en ait produit deux autres en pied qui foient plus beaux, cette produétion

me fait penfer tout autrement à l'égard de la taille que je dois y faire j Ôc pour lors

appréhendant que par quelque cas que je ne fçaurois encore prévoir , la fève n'ait

delfein d'abandonner la tête de ce lép, à caule de la voye extraordinaire que jeluy

vois prendre, pour le trariter encore avec douceur, je trouve à propos de ravaller

les deux plus hautes branches fur la plus balTe , queje taille à deux yeux feule-

ment ; ÔC à l'égard des deux qui font en pied, j'en ôte une tout-à-fait , ÔC fais

un courfonde l'autre.

E X E M-
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EXE M PL ES, des deux explication; cj-dejus.

A. Sep de vigne. B. Branche de la taille précédente. C. Trois belles bran-
ches venues des trois bourgeons lai(fc7. D. Branche qu'il fliut laidcr. E. Bran-
che qu'on doit couper en moignon. F. Branche qu'on doit ravallcr iur celle du mi-
lieu. G. Endroit ou il la faut couper. H. Branches du pied qui doivent être

coupées en moignon fuppole qu'on .nq les ait pas tbourgeonnécs.

Dd t E X-
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A. Sep. B. Branche taillée précédente. C. Trois chétivcs branches venues

des yeux qu'on a hiiflèz. D. Deux branches qu'il l^ut ravaller fur la dernière.
E. Endroit oij il les tliuc couper. F. Deux petites branches fortes venues en pied:
on en ôte une entièrement, èc l'autre qu'on taille en courfon. G. Courfon.

Raifon des deux tailles précédentes.

^

A l'égard de la première , fi je garde la branche du milieu pour être taillée, je
dis que c'elt qu'étant néccŒiire pctit-à-p:tit. de faire premirc a inon i'cp une tige

d'une hauteur convenable à celle qu'il hiut qu'ait une vigne moyenne pour être mi-
fe fur perche, je ne pouuois mieux opérer qu'en choidlfant cette branche , d'autant
que u je taillois celle d'en-bas, je ne parviendrois pas fi bien à mon but; ainfiquc
<:el!e d'en-haut, qui laifleroit d'abord trop grand efpace entre elle & le vieux bois:
mais il fliut prendre garde de ne taire cette oblèrvation de la bi anche du milieu,
que cette fois feulement , en fuivant les autres années les productions plus ou moins
belles de Ja nature: & brique je ravalle cette plus haute fur celle du milieu, c'efi;

afin que les yeux que je kuik ilir la branche taillée en jettent de plus beau bois j

& fi je coupe toutes les branches qui Ibnt en pied , c'cil que je n"ay nulle raifon
qni m'oblige d'en garder aucune.
La féconde taille demande plus de raifonncment : car où la nature n'agit pas dans

fon ordre, c'elt toujours un embarras, ou pour un jardinier qui taille, ou pour un
vigneron qui kit le même ouvrage > & e'elt à eux pour lors de deviner, pourainit
due, ce que cette même nature doit opérer l'annét d'après dans le lujet qu'ils

taillent i ou du moms, fur ce qu'ils en peuvent préjuger, courir par des voyes.
iures, au-devant d'un inconvénient qu'ils craignent, ^ qui pcut-ccre ne leur arri-

vera pas.

En taillant le fep qui a médiocrement jette fur la tête, mais plus fortement en
pied} je dis, fi je traite.cette tête régulièrement, c'cil-à-dire, fi au lieu d'un cour-
^°"> j'y hiis une branche à quatre yeux, cette branche étant naturellement foible

,

m'o-
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m'obligera, pour luy donner de la nourriture, d'ôtcr toutes celles du pied qui font

foites: m.iis craignaiu que lu nature ne me joi.ie d'un tour, en voyant déjà oucl-

qucs apparences, je change de fentiment Se aime mieux, par un peu de pitié' que
que j'ay de h tête de ce lep, n'y laillèr qu'un courlbn, & en taire de même de
celles d'en-basj dilant pour mes railbns, en taillant ainli la tête de ce {èp-, pour
peu que la nature change de'caprice , ôc qu'elle veiiille faire prendre à la fève Ion cours

naturel , il ne le peut que de ces deux bourgeons que j'ay lèuiement laillcz fur le

iep, il n'en forte deux branches mieux nourries que li j'y en avois laiO'é trois ou
quatre-, ce qu'en taillant je n'aurois pu raifonnablement faire , à caufe de la foiblcllè

des branches qui y étoient veniies; mais fi cette même nature luit le mauvais train

qu'elle a commencé de prendre, 6c qu'au lieu de favoriler le corps du l'cp, elle

l'abandonne pour lé donner toute à cette branche qui eft vcniié en pied , toutes

mes précautions ù l'égard de la branche de dellus auiont été inutiles; car l'année

fuivante qu'elle aura été taillée à deux yeux, fi elle ne tait encore choie qui vaille,

& qu'aucontraire le couiionquej'ay lailFcen pied produilé merveilles, pour lors il me
faudra être :out-à-fut inexorable pour le corps de ce fcp , en le r.ivallant entiè-

rement prés de la branche qui ell en pied & qui promet beaucoup.

De là )e juge donc qu'en me méfiant pour lors de la nature
, j'av eu raifon de

ne laillcr qu'un courlbu fur la tête de mon fep, pour les railbns que j'en viens de
dire-, ôc qu'ayant agi prudemment d'avoir lailFé en bas un autre courlon, comme
un fecours en cas de nécellké, il me vient alors fort a propos pour occuper la place

de ce fep, que je fuis ob.igé de retrancher, & laquelle fcroit a préfenc plus vuidc

fi je n'avois fçu y prévoir: voila donc les raifons de ces deux tailles que j'ay bien

voulu donner au Lecteur, pour l'avertir qu'il ne faut jamais tailler quelque fujct

que ce foie, qu'on ne foit prêt de dire pourqoy on le taille de telle ou de telle

manière.

Jamais on ne doit laillér qu'une feule branche fur la tête d'un Icp Je vigne mo-
yenne, quelque vigourçufe qu'elle puillé être; mais le conformant à la force ou à lit

tbibielié, ileftloifible de tailler cette branche laifîce plus ou moins longue, e'eft-à-

dire depuis deuxjulqu'à quatre, ôc même llx bourgeons.

Toutes branches qu'on aura laiflécs en pied en ebourgeonnant, ou parmé"ar-
de, ou manque de foins , feront toutes retranchées , comme inutiles; à moins qu'ex-

prés dans le bon gouvernement, on n'en ait laillc une belle pour en hiire un cour-
lbn à la prochaine taille, le Vigneron craignant furies apparences qu'il luy en don-
ne, que fon maître fcp ne perilfe bien-tôt.

Tout courfon laitTé a propos en pied cil toujours nécellaire, & fait voir quecc-
luy qui gouverne la vigne elt habile en fon Métier.

Lorfqu'iine vigne ne promet plus chofe qui vaille , fuit pour avoir été tron négligée,

foit à caufe dt fa vieillelVe, on peut la recouper toute entière
, pour luv raire jet-

ter de nouveau bois ; cette opération a l'extrémité réùilk quelquefois, & nonpas
toujours, mais mieux en terres fortes qu'en terres de làbles, moins dans les pier-

rculés que dans pas une autre j c'ell pourquoy lorfque cet inconvénient y arrive,

c'elt plutôt Elit d'aiTacher cette vigne que de la couper en pied.

'De ta Vigne bajje,

La différence qu'il y a entre la taille delà vigne moyenne 6c de la v.'gncbafie,

n'ell pas grande, puilque je trouve qu'elle ne regarde feulement que la tige qui ell

plus haute dans les vignes de la première efpece que dans celles de la féconde ; car
je vois la vigne bafic lùjette ài'ébourgeonnement tout comme la vigne moyenne i

les courions en cas Je bcfoin ne luy font pas moins néceflàires , la tige
, quovoue baflc

n'étant moins fujette à uvanque, que celle de I« vigne c)'-defîus j & enfin', 'la nature

):>à ^ ne
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ne la rniiuint pas des anncçs ny plus ny moins favorablement que lesautre.n'igncs,

elle n'ell pas moins liijctce , par rapport à la produ6tion , à donner à penier a ce-

luy qui h gouverne, pour f^'avoir d-c quelle maaiere il Ja doit tailler.

Cela étant, & les principes de la taille de la vigne moyenne étant, à la refer-

ve de la tige, pareils à^ ceux de la vigne balle; il cil hors de propos que je m'y
étende davantage, puiique je ne pourrois répéter que ce quej'aydit. Continuons
le travail qu'on doit doniier aux vignes qui poulTent leur troificme feiiille.

Après qu'on a taillé les vignes, le premier loin qu'on doit prendre, efl: incef-

Himment de voir à cet âge s'il y a ([uelque Icp qui demande quelque échalas pour

le ibutcnir, & lî on le juge à propos on luy en donnera. Je fais cette remarque

pour la féconde & la troiliCinc efpccc de vigne feulement j car pour la vigne hau-

te , elle a Ion efpalier tout prêt pour y être attachée en cas de befoin.

Cela fait, on donne le premier labour à Toutes les vignes; je me fuis expliqué

fur ces labours au commencement du traite de la Vigne Chapitre XXXI 11. 'ou

peut voir ce que j'en ay dit, ...
,

A V E R T I S E M E N T.

Avant de .tailler les vignes dans la troifléme année qu'elles poulîent après avoir

été plantées, il £\ut conliderer lî elles n'ont point jette du bois aflèz vigoureux

pour fiiire des provins, au cas qu'il en.foit néccflairc pour garnir quelque place,

que quelque lep auroiî laiil'é viiide pour avoir manqué de venir; 8c pour lors , li

cela elt, il ne huit pas oublier de provigner des fcps alitant qu'il en fera de be-

foin, &; que leur bo:s le permettra , afin de garnir ces places qui coiitent autant ce

peine à labourer vuidcs, comme s il y avoit quelque choie qui les remplit ; mais

au contraire, li la vigne elt bien garnie, _& qu'on n'ait point befoin de provins,

on la taillera comme )'ay dit ; on donnera des échalas aux fcps qui en demande-
ront, & puis on les labourera jufqu'à quatre ôciciuqfois cette année, iion le juge

nécelîiiire.

Après la taille 5c quelques labours donnez , vient enfuite l'ébourgeonnement

,

qu'on lait aux vignes comme j'ay dit dans le petit traité que j'en ay fait
,
page

20 1. mais comme en ce temps-là la vigne a dû avoir pouflé de belles & longues

branches par les bourgeons qu'on luy a lailîez à cette intention , il faut pour lors

au pied de chaque fep planter un échalas pour y attacher ces branches nouvelles

venues, &C les empêcher par ce moyen de ramper à terre , dans lequel état elles

n'ont point du tout bonne grâce , ëc ne fçauroient donner de l'air pour meurir à

quelques railins par-cy par-ià qu'elles peuvent avoir produits ; & enfin, après cet

ébourgeonnement on continue à la vigne les labours )ufqu'au mois de Septembre,

où l'on recueille ce qu'elle a donné de railins, fuppolé qu'il foit dans ce temps

parvenu à fa julte maturité.

Après que les Vendanges font Elites , il ell des pais oii l'on donne un labour

aux vignes, ce qu'on appelle rueller ; mais ce labour n'eft propre qu'a celles qui

font plantées par alignemens. Se ne fe pratique que dans les terres médiocrement

fortes, ou fablonneufes > car dans les terres pierreufes, èc qui font trop légères, il

ell dangereux d'en venir à ce travail, qui demandant une profondeur railbnnable de

terre pour être parfait & profitable à la vigne, n'en trouve qu'une médiocre, Se

qui pour peu qu'elle foit remuée de cette manière, ne peut qu'elle ne caufe beaucoup

de préjudice aux racines de la vigne, de delllis lefqiielles on l'ôte; Scfiau mois de

Novembre on voit que le bois foit bienaoufté, ou coudre comme on dit àAuxerre,

& qu'il f)it d'une belle venue, on pourra dés-lors commcircer de faire des provins

,

fi l'on juge en avoir befoin.

On remarquera néanmoins que da;îs toutes fortes de fables, 6c dans les terres qui

font
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1 j;-!t humides, les provins i-3iilîîflènt miieux lorf^u on les fait au mois de Mars eue
loriqu 'ils font faits. avanfTH'j'VCt!.. ' ^

„ .:
D^s 'Provins t & de la manière de les faire.

• Lc5^rovins-(pi^i'eTTienf priant )fortt des brdnthes de vigne mifes en terre pour
y prendre racine , éc à i;itentioh"d:Tenip]irdes plafces reliées vuides , ou narlainorc
de quelques leps voifins, ou par le rctruuchemenj; qu'on fut de certains qui étoicnt
aa;îî touc procrtw, 6c dont l'efpece n'a pas été jugée digne d'être conièrvée; (Se

pour rdîflt^ à-pvovigner la vigne; deux chofes font eflèmielles; premièrement" la
bonne elpetb de railin £c lé beau bois, fins quoy il vaut autant laiflèr des places
vuider, que de fe fervir "pour'lesYemplir d'un fep qui n'auroit pas ces deux avantages
ou qui manquei'oit leulement de l'un ou de l'autre.

^

Apres le choix hit d'un fep tel qu'il eft à fouhaiter, on l'épluche de toutes les
branches chifonnes qui ont pu y croître, Scdes vrilles qui y viennent ordinairement-
puis faifant une foffe en quatre, à commencer tout prés le lêp qu'on veut proviencr
plus ou moins longue que le permettent les branches de la vigne, ou qu'on veut
que cette fofîè s'étende ( eu égard toujours à la longueur des branches) jufqu'au bout

,

èc à la largeur du vuide qui eil: à remplir: &: cette foflè étant creufée d'un pied &
demy environ dans terre, on ébranle tout doucement le fep, en le mettant du côté
de la foflè où il faut qu'il foit couché avec k^ branches j Se enfin, après pluficurs
fecoulîès, lorfqae fans endommager les racines on efl parvenu au point de l'éten-
dre dans cette foflè, ce qui ne le fait pas fans quelque torture de la part du fep
qu'on coui-be maigre luy, à caufe qu'il tient toîijours à fes racines, l'ayant couché
où on veut qu'il foit, fi c'eft une vigne moyenne on range dans cette foflè telle-

ment les branches de fep qu'elles regardent toujours à droite ligne les feps qui
font au deflbus & au-déflus d'elles 5 puis étant placées ainfi, ioit en les ayant cour-
bées pour les forcer devenir où on les défire, Ioit en les y ayant mifes comme d'el-
les-mêmes, on remplit le trou où elles font de la fuperficie de la terre, en telle
forte que ct% branches pour y prendre plus facilement racine ne s'éventent point.

Cela fait, on taille l'extrémité des branches à deux yeux au-deflùs de la terre
puis on les laiflè là jufqu"à ce qu'il plaife au Ciel qu'ils pouflènt.

Tel ouvrage n'eli pas ccluy d'un apprerity Vigneron, puifque même les plus ha-
biles U)mbent quelquefois dans l'inconvénient de perdre entièrement leur fep
quelque précaution dont ils ayent ufé en faifmt cette opération.

T>u temps défaire les Provins.

Qu'on ne s'attende point dans ce travail , ainfi que dans tous autres de la vigne

,

que j'aille afiujettirun Vigneron à la Lune; non, & tout l'avis, que j'ay à luy
donner, efl: premièrement, qu'il faut qu'il obfcrvc que dans les terres fortes, ter-

res légères ou pierreufes, les provins s'y peuvent faire depuis le mois de Novem-
bre jufqu'au mois de May; & dans les terres de fables humides, ils y reiiflâflènt

mieux lorfqu'on ne les foit qu'au commencement du Printemps jufqu'à la fin de
May auflj; & en fécond lieu, que lorfque le temps efl: beau, il fait toujours bon
s'excercer à un tel ouvrage.

Travail de la quatrième année.

Il efl; inutile, fi l'on ne veut, d'attendre le mois de Mars pour tailler les vi-

gnes iorfqu'ellcs lôntà leur quatrième feiiillc, puifqu'on le peut faire fans danger
dés devant l'Hyver. Quelques-uns peuinflruits dans l'Agriculture diront peut être

que c'cll: trop avancer de ma part que de répondre que pareille taille fe puiflè fans

pc-
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péril pratiquer avant l'Hvver, puifque, pourfuivront-ils , rexpericnec nous fait voir

bien des années que les vignes gelent,6c qu'ainfi n'y ayant plus fur le fep qu'une branche,

quand toutes les autres en (ont ôtées , on court rifqLie lorfque ce malheur arrive,

de n'en plus avoir tout-à-fait j au lieu que fi on avoit attendu après l'Hyverà tail-

ler la vigne, dans le grand nombre de branche^ qui (croient |(ur- la tête du fep

,

peut-être n'auroit-on pas été fi malheureux jqu'U|n^n eût échàpé quelqu'uqe du

naufrage.
; .

T

i

'

Cette laifon, quelque bonne qu'elle puillc paroître, n'eft cependant que fpeci-

eufê: car par la même expérience qu'ils objectent, 5c dont je me veux fcrvirpour

détruire leur erreur, je voudrois bien leur demander, lorfqu'on taille une vigne,

quel bois on a coutume de choillr defius, &C fi ce n'ell pas toujours le plus gros>

ëc qu'ainfi, ficeplusgros eftfufccptibledc gelée, comment à plus forte raifon ne le

fera pas le plus petit? Me repartiront-ils encore que cette même expérience dont

nous venons de parler, 1 cura fait voir lur un fep de vigne des plus grofies branches

détruites par la gelée, tandis que les petites s'en étoient garentics? On peut leur

répondre à cela, que ce qu'ils difcnt ell faux, 6c que toutes les fois que le fâcheux

inconvénient de la trop force gelée eftfurvcnu aux vignes, fi par quelque bonheur

inconnu il s'eft échape quelque branche de ce malheur, ce n'a toujours été que

des plus groflcs. Et pjur confirmer ce que je dis, je n'en veux appeller à témoins

que les Vignerons, qui s'attachant le plus foigneufement à leur métier, confelfe-

ront, fur les obfcrvations exactes qu'ils en auront faites, que la propofition que

j'avance eft purement vrayc , & que par conféquent il efl indiffèrent qu'on taille

devant ou après l'Ilyver.

Mais voicy bien d'autres vifions, 6c aufquelles la plupart de ceux qui ont des vi-

gnes s'abandonnent ; combien voit-on de gens qui par une fcrupulcufe & fottc

obfervation, pour bien de l'argent, ne voudioieat pas qu'on taillât leur vigne avant la

femaine Sainte, mais fur tout le Vendrcdy, qui, dilcnt-ils, porte bonheur pour

tout ce qu'on taille j de manière qu'en taillant ces jours-là en vue d'avoir bien du

raifin, lesvigncsquilefont ne manquent point d'en donner à point nommé} comme
ïi par un profond refpcél qu'elles rendent à ces jours qu'on leur a fait cette opéra-

tion CCS jours-là mêmes les faifoient féconder nos intentions, au lieu que les autres

qui ne le font pas ne viennent qu'à rebours? Quelles chimères! Et qu'arrivc-t-il

de là? que les Vignerons plus railônnablcs en cela que les Bourgeois, choififient pour

eux tous les plus beaux jours qui viennent avant cette femaine j je ne dis rien qui

ne foit vray: 2c prévenus qu'ils font de la foliedcccs Mcffieurs, qui ne voudroient

qu I

fe faifant dire , combien ? Içavent ainfi attraper leur argent , en gagnant un tiers

plus qu'ils ne fcroient fi l'on s'abandonnoit en fait de taille à ce que la nature de-

mande de nous en pareille occafion
,
qui cit que quand on le peut faire , Se qu'il y

fait beau, il y fait toujours bon.

Autre erreur populaire encore, qui veut que tout vcndredy porte décours; quelle

fottife ! & jufqucs à quand les efprits (j'entends ceux qui y ajoutent foy ) fe lailferont-

ils prévenir de cet abus! aullî bien que de ceîuy de croire que toute vigne qui n'eil:

pas taillée en décours ne leiiiîit point àUonnev bien tôtdufruit? Sçait-on bien com-

me telle erreur s'appelle dans l'cfprit de ceux qui malgré les lumières qu'ils ont, Se

qui les en deîvibuferoicnt tout-à-fait s'ils les vouloientconfultet} fçait-onbien, dis-

je, comme telle erreur fe nomme, aveuglement, & opiniâtreté: & dans ceux de

"qui le génie va tout comme il plaît à la nature , pure fimplicité ,
pour ne pas dire bêtifc.

Qu'on fe défafle donc de cette prévention, que tout ce qu'il y a d'habiles gens
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en fiùc d'Agiicukure, condamnent comme cironnéc, tantpourlachofeenfby, que
pour le railonnemenc qu'on en peut faire: à l'cgard de lachofè, quecen'eft qu'un
vieux dire de bonnes gens, qui croyant montrer par là qu'ils fçavent quelque choie,
n'ont tait voir que leur ignorance: & quant au raiibnnement

, que c'elt une chimère
de croire que l'influence particulière d'un quartier de Lune puifle agir fur les plantes
liiffcrcmment d'un autre.

Enfla les vignes étant taillées , elles ont pour lors aflcz de grand bois pour faire

qu'à chacun de leur fep on donne un échalas auquel on les lie. Ce travail ne regarde
que les vignes moyennes & balles > car pour les hautes, elles ont (comme j'ay déjà
dit) leur palilTadc à laquelle on les attache; Se la manière de ficher ces échalas en
terre confllle dans la vigne moyenne, de les placer au pied de chaque fep cnli'ïnc
la plus droite qu'on peut; au lieu que dans les vignes balles, on les fiche où les
fcps fe trouvent , & qui font pour l'ordinaire plantez fins aucun ordre.

Cela tait, 0:1 leur donne le premier labour
, qu'en des pais on appelle hoiier'

ôc en d'autres (ombrer. Le fécond fe fait enfuitc, qu'on nomme par tout biner: Ù.
le troifiéme, qui fe dit ticrcer aux environs de Paris, Se rebiner dans l'Auxerrois
u'ell point en fuite oublié d'être fait, après quoy on l'ébourgeonnc.

Avant le fécond labour, qui ell; environ le mois de May, la vigne aaficzpoufle
pour qu'on attache les jeunes jets aux échalas, pour trois raifonsi la première
pour prévenir les degàts qu'y pounoient apporter les grands vents; la féconde*
pour donntfr de l'air au fruit que les vignes commencent pour lors de produire

-

& la troifiéme , pour taire en forte qu'on puîfléplus facilement y donner les labours!
Cette façon le dit aux environs de Paris lier la jeune vigne, & à Auxerre écouler là
vigne.

Qyelque temps après ce travail, on la bine, puis on la tierce, après on rogne
les vignes, ce qu'en bons termes d'Agriculture on appelle pincer: cet ouvraee
n'eft point difficile à taire , puifqu'il n'y a qu'à rogner par le bout les branches
nouvelles de la vigne; & il elt pourtant néccflâire, en ce qu'empêchant que la fè-
ve ne fe dilîîpe inutilement, il fait en forte qu'elle ne s'employe qu'à nourrir le boij& le fruit, qui elt l'objet principal pour lequel on travaille tant à la vi^ne.
On continiie après cela à donner les autres labours, enfuite dequoy vient le fruit

qu'on vendange; en quoy confifte toute l'efperance des peines qu'on a prifes pen-
dant coûte l'année après les vignes, & tout le dédommagement de la dèpenfe qu'on
y a faite.

C H A P I T Pv E XXXIX.

T^e ce qu'ilfaut faire aux vignes la cinquième année, qui eji celle qui
commence d'être leur année de rapport , & de la différence qu'il y a
entre la, vigne moyenne & la vigne baffe.

Toutes' vignes à cet âge, haute, moyenne, & balîê, feront pendant l'Hyvrer
provignées comme j'ay dit en cas de nécefllté.

On ne négligera point de les tailler depuis le mois de Novembre jufqu'au mois
de Mars, fans craindre pour cela aucun danger; & on s'acquittera de ce travail
toutes-fois ôc qualités qu'il fera beau, fans aucune obfervation de Lune • & après
cela on garnira les vignes d'échalas, pour enfuitc y lier les branches taillées ce
qu'on appelle à Auxerre bailler la vigne.

*

On met cette année les vignes moyennes en perches, afin de leur donner la fi-
gure qui leur convient.

Ee On
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Oft CommenGéra cette année de leur régler leurs labours

,
plus aux unes qu'aux

ajjferes, Se fuivant (comme j'ay dit) la nature des terres où elles font plantées.

On n'oubliera point d'attacher aux échalas dans le temps les branches nouvelle-

ment veniies, ainli que dç ks 'rogner lorlqu'on jugera qu'il Icra à propos. Et en-

fin on vendangera quand la làifon le permettra.

De quelques termes dont on fe fert en gouvernant la, Vigne.

Baifler une vigne, cftdit plus proprement, que de dire fimplement lier la vigne

taillée à l'échalas , à caulê qu'en efFet on bailTe ces branches lorlqu'on les veut at-

tacher. La mettre en perche , c'ell attacher aux échalas des perches mifcs de tra-

vers, à la hauteur d'un pied, à laquelle on détermine celle qu'on veut donnera la

tige des fcps.

Garnir les vignes d'échalas, cft dit paiflèler, du mot de paiflcau, qui cft un

terme {ynonime à échalas, qui eft bon François: Ce qui fait que ce mot peut fort

bien être admis en terme de vigne.

Pour écouler, qui veut dire lier aux paiflcaux les branches encore nouvelles ve-

nues, je le lailTc dans la bouche de ceux qui aux environs d'Auxerre s'en voudront

lèrvir; car n'en voyant aucune étimologie, je n'ay garde de l'autorifer.

Sombrer, pour dire donner le premier labour , n'aura gueres plus de bonheur,

étant un mot dont on ignore auffi l'origine : hoiier cft mieux dit , à caufe du mot

de hoiic qui eft un inftrument avec lequel on a coutume de labourer la terre aux

environs de Paris , & qui eft un bon mot François.

Elîbumafter, pour dire ébourgeonner , eft un mot qui fait peur, bc qu'il fêroit

àfouhaitter qu'on ne mît jamais en ufage.

Biner eft fort bien dit, ticrcer tout de même, 6c rebiner , qui fignifie lamêmc
«hofe que ticrcer , 5c peut pafi'er.

De la différence qu'ily a entre les Vignes moyennnes , &les Vignesbafjes,

Comme j'ay déjà parlé de la figure qui convenoit aux hautes vignes, que j'ay

dit devoir paroître ou en efpalier , ou en berceau, je juge qu'il n'elt pas nécelîàire

que j'en dife rien icy , où il eft plus expédient que jç fafîè voir la différence qu'il

y a enti'e une vigne moyenne , 8c une vigne balJê.

Il me fouvient que j'ay déjà dit que la première fe plantoit par alignemens, &
l'autre en confufiooj que la tige de l'une étoit plus haute que celle de l'autre, &
qu'au refte, à peu de différence prés, la culture étoit toute fcmblable.

Mais comme tout cela ne me femble pas donner une idée allez forte pour faire

concevoir ce que c'eft que l'une & l'autre vigne, j'ay été bicn-aife d'en donner

même les figures, afin que ne laifiant rien à fouhaitter à ceux qui me feront l'hon-

neur de lire cet ou\-rage , ces mêmes pçrfonnes-là trouvent dequoy pleinement s'y

fttisfaire, .

Frgtirsi-

^1
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Figure de la Vigne moyenne,

Pluficurs feps , mis en perche Sc baiflci.
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Figure de la Vigne baffe.

Pluficurs feps plantez en confufion Se baifles.
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CHAPITRE XL.

Des Marcottes i & de la Greffe-de la Fr^ner

IL faut obfervcr qu'à l'cgard des vignes balles, la coutume ell de les garnir,
non-feulement de provins, mais encore de marcottes j & cela le fait avec d'au-

tant plus de facilité, qu'elles ont la tige balle, ce, qui ne fçauroit fc pratiquer à
l'égard des vignes moyennes qui l'ont plus haute. . _ 1

•

Des Marcottes des Vignes '& de la maniefe ae les faire.
''

L'élévation de la vigne par marcottes cfi: adcz lieureufe & fort facile à pratiquer

,

puifqu'on a la commodité de coucher quelle branche on veut autour de chaque fep-

Je dis quelle branche on vcutj car ordinairement, fur chaque fep on n'en marcotte
qu'une, encore faut il qu'elle foit veniie outre la branche qui doit être taillée, &le
courlon qu'on doit laiflèr, Sc qui eft préférable à la marcotte, d'autant que fouhai-

tant du fruit, ôc en ayant de tout trouvé en apparence, il eft hors de raifon d'en
aller chercher ailleurs qui n'elt pas fi afluré.

Ces fortes de marcottes fe font donc en couchant la branche dans tetre ; mais
de telle manière qu'étant couchée ainfi, elle fafTe un dos-de-chat à trois yeux éloi-

gnez de l'origine de cette branche , & cela par une efpece de ménage qu'on fait

du bois, en l'obligeant en cet état de faire deux pieds de vignes, au lieu qu'il n'en

produiroit qu'un li k marcotte étoit couchée tout de fon long ; obfervant aufli

pour réiifîir en cette opération, que diredement fur ce dos-de-chat il y ait un
bourgeon , & que cette élévation de ce dos foit des deux cotez recouvertes de ter-

re, ëc que l'extrémité de la branche qui pafle au-delà de ce dos, forte de terre de
deux yeux feulement.

De la greffe de la Vigne ^ & de la manière de la faire.

Nous avons dit au traité des arbres, que la iéve montoit entre le bois &récorcCj

£c les preuves convaincantes que nous en avons font fondées fur une infinité d'éx-

periences; car il elt certain que les greffes ne rçuflîflent jamais, à moins qu'étant

pofées dans leur flijec, leur écorce ne fe rapporte a celle de ce fujet , d'une manitre

que la fève qui monte du pied
,

puiflè jultcment rencontrer dans fon chemin le de-

dans de l'écorce de ces greffes, mais il n'en eft pas de même à l'égard de la vigne.

La vigne fê greffe fans être alFujettie à cette rencontre d"écorce; ce qui nous fait

connoître que la fève eft beaucoup plus abondante en elle que dans les arbres , ÔC

qu'il faut que fon bois Ibit beaucoup plus poreux, puifque cette fève y entre à tra-

vers, 6c fe jette en fi grande quantité dans toutes les parties, tant de la tige qut

àcs branches.

Elle lé greffe en fente dans le milieu, Se il n'y a qu'elle feule entre les plantes,

fur laquelle cette opération le faflc ainfi.

On greflfe un fep de vigne, lorfque poulie p.arla curiofité d'avoir quelque efpece

de raifin , on trouve un autre fep en qui la fève eft beaucoup abondante , 6c dont

le raifin eft de peu de conféquence } autrement on fe fert des moyens que nous

avons dit ci-delTus, pour perpétuer la vigne, ce dernier ne fe pouvant pratiquer

que fur de vieux léps qui ne fçauroient fe replanter.

Pour donc y réùffir , voicy comme on s'y comporte : fur un fep du raifin que

l'on veut greffer , on coupe une greffe de la longueur de quatre bons doigts , qu'on

éguife par le bas en guilè d'un coin à fendre du bois , en laiflàut de l'écorce des

deux cotez.

Cela fait, on a fon fujet tout prêt, qui .eft le pied d'un fep qu'on coupe per-,

pen-
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pendiculaiiement entre deux terres, après l'avoir dcchauiîé d'environ un demi-pied

de protondeur , pour faire l'opération.

Le tout étant ainii difpofé jufques-là, on fend à côté de la moelle ce fep avec

une ferpecte, puis prenant un petit coin de bois ou d'autre matière, on le met dans
cette fente qu'on ouvre pour y faciliter l'entrée à la greffe qu'on pofe dedans environ

un bon pouce, & fans fe mettre en peine, comme j'ay dit, de faire rencontrer

l'écorce du fujet avec celle de la greffe.

Après cela', on prend un olier avec lequel on lie doucement le fep, puis crainte

que la greffe ne s'évente , on couvre d'argile ou d'autre terre préparée la tête de
ce fêp , fur laquelle on fait comme une efpece de poupée ; & enfuite réchauffant le

fep entièrement, on obferve que la greffe ne forte de terre que de deux bourgeons

feulement, dont celuy de l'extrémité d'en-haut fera furpafiée d'un bon doigt de
bois, au-deffus duquel fera une taille faite en talus, du côté oppot'é à ce dernier

bourgeon , pour les raifons que nous en avons dites.

Cette efpece de greffe fe veut toujours faire au Printemps , & par un beau jour

après lefquelles précautions prifes elle reùffit affez bien.

-
, '

I ^1 II
I

'1 <» <' 'II'-

Diverfes Obfervations.

PREMIERE OBSERVATION.
A l'égard des jeunes plantes, l'année d'après qu'elles ont pouffé, il faut obfer-

vcr qu'il ell bon lorfque le mois d'Octobre efl venu & que les feuilles des vignes

font tombées, de les taupiner, c'efl-à-dire , de faire à l'entour de chaque jet que
chaque pied a produit, de petites buttes de terre en guile de celles que font les

Taupes lorfqu'elles pouflènt, en telle forte que ces petites branches en ibient tou-

tes cnviionnécs julqu'à un demi doigt prés de l'extrémité d'en-haut ,
pour demeu-

rer en cet état jufqu'au mois de Mars, auquel temps on les découvre par un beau
jour , en leui" donnant le premier labour de l'année.

SECONDE OBSERVATION.

On obfervera pareillement, que telle manière de butter les vignes ne fe pratique
que dans les terres légères & pierreufes, & dans celles qui font fortes, & non hu-
mides ni trop graffes} car en ce cas il ièroit, dangereux que cette trop grande hu-
midité, loiri de garentir ces jeunes branches des fortes gelées, ne les endomma-
geât; ce qui feroit pour le maître à qui telles vignes appartiendroient un inconvé-
nient fort fâcheux.

TROISIE'ME OBSERVATION.
Comme dans les climats où l'air eft tempéré, les vignes ne fçauroient avoir trop

de Soleil pour conduire leurs raifîns au point de perfeétion qu'on les demande , il

ne faut jamais (pour tirer comme on dit d'un fac deux moutures) y planter des ar-
bres; l'expérience ne nous fait que trop voir le dommage que leurs racines &Itur
ombre y apportent, pour s'opiniâtrer de le faire à fon préjudice: &c ce n'cll qu'au
Languedoc, à la Provence, & aux autres lieux regardez auffi fortement du Soleil,
à qui font dûs de tels avantages.

Ee3 CHA-
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CHAPITRE XLL

Sçavoir s'il efl bon defumer les vignes-, & de la manière de le

faire j & de les terrer.

LEs fentimens font divifez fur cette matière : les uns pi-étcndent que c'eft une
erreur en fait de vignes

,
que de les fumer , alléguant pour i aifon

, que n'ca

devant planter plutôt pour avoir du bon vin
,^

que pour en recueillir en quantité

,

on s'expole d'en diminuer le mérite par les fumiers. Et les autres foutiennent au

contraire
,
que la terre n'étant pas allez fuflfifamment fournie de fel pour nourrir

tous les plants de vignes qu'elle contient , ri ell de néceflîté de la fecourir par les

engrais
,
qui font les véritables moyens de reparer les forces qu'elle épuife après ces

végétaux j & que fi pour luy trop bien faire , la vigne communique à fon raifin la

mauvaife qualité du fumier , ce n'eft qu'un défaut qui le fait fentir tî peu que rien

les deux premières années, fur tout lorfqu'elles font chaudes . £c qui fe peut cor-

riger , foit par la fubftance de la terre qui dominant celle du fumier la convertit

toute en elle, foit par la fermentation îk le bouillonnement qui le fait dans la cuve

lorfque la vendange y eil.

Pour moy je tiens pour ces derniers, 8c dis qu'il vaut mieux avoir des Vignes
bien fumées Uu hazard que le vin s'en reflènte un peu de temps) qui rapportent

bien du vin, £c qui par ce moyen durent longues années
,

que d'en avoir qui don-

nant peu de vin, & un peu plus fur du goût fi vous voulez, ne croiflent qu'en

Lmgueur, & perifient en peu de temps: de plus, que'eil-cc que ce goût? de tren-

te perfonnes qui goûteront de ce vin, y en aura-t-il quatre qui en feront diflindion?

nonj c'cft pourquoy lorfqu'on juge que la vigne en a belbin, il la faut fumer,

mais avec prudence, 6c luy appliquer les fumiers qui conviennent le mieux à la

terre oîi elle ell plantée. J'ay allez difcouru de cette matière, on n'a qu'à la lire

dans mon fécond Livre , car je n'en diray icy rien de plus.

Etant donc d'avis qu'on fume les vignes, je dis que la coutume cft de fumeries

jeunes plantes lorfqu'elles ont trois ou quatre ans , & ce fumage le fait de deux fa-

çons j fçavoir , par trous dans les terres qu'on ne ruelle pas i & dans celles qu'on

ruelle, par rigoles longues qui fe font au milieu des perchées, en tirant de côte

& d'autre la terre contre les léps , ce qui fait les deux moitiez de la terre de la

perchée relevée, 6c jointes enlèmble en dos dànc.

Par trous , en en creufant un au pied de chaque iep de la largeur environ d'un pied

& demy , & de huit à dix pouces de profondeur ieulement, dans lefquels on met

du fumier, qu'on recouvre inceflàmment de terre.

Si je dis de ne creufer ces trous que de huit à dix pouces de protondeur, c'efl

premièrement crainte d'endommager les racines de la '.igné, dont le génie efl: de

les poufler la plus grande partie vers la liiperficie de la terre ; & en fécond lieu

,

qu'étant toujours à propos que le fumier foit mis vers la fuperficie de ce qu'on

veut amender, il futlit de cette profondeur, n'y ayant rien de plus certain que ce

n'eft point de la grofîe fubftance du fumier que dépend la fertilité d'une vigne,

mais que c'efl: de ce fel in»ifible qui efl contenu dans cette matière , & qui fe mê-

lant avec les eaux qui l'humectiiît, les fuit par-tout oià leur peianteurles entraîne,

& y opère ainfi les effets qu'otj en attend,

Mais j'attends à cet endroit nos Experts lunatiques, qui ne vont pas manquer

de demander en quel temps je prétends qu'on mette ce fumier: & fi la curiofité

les prend de le fçavok, je leur diray, que depuis le mois de Novembre jufqu'au

mois
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mois de Mais ce travail le peu: pratiqi;cr : maisquoy, point de Lune encore ? non-
& moins qu'à la taille des arbres ou de la vigne. Que c'elt erre inilipporrablc Jà-

dedus, me diront-ils! quoy ce fumier peut être indifféremment recouvert de rcrrc

c'ell-à-dire, Ibit qu'il y ait de la Lune, foit qu'il n'y en ait point, & enfin en
quelque quadrature que ce foit ? Oiiy. Bon.' répartiront ils, nôtre expérience nous
ayant fùit voir le contraire de ce que vous dites, il eit impolTible que vous nous
puiffiez faire quitter nôtre opinion. Tout doux, Meilleurs, leur répondray-je

j

fçavez-vous bien que cette prétendue expérience dont vous vous fervez pour défendre
vôtre caufe , n'ell qu'une pure viiion , & que n'ayant pour fondement aucun principe
de la Phyfique qui la puifle taire palîèr pour telle que vous prétendez, vous vous
expolez à la raillerie de tous ceux qui fçavent ce que c'ell que la Philolbphie na-
turelle.^ C'eft à vous, Efprirs qui avez allez de lumières pour comprendre la pro-
polîtion que j'avance, c'elt à vous, dis- je, à qui je parle j & non pas à ces gens
qui ne fuivant qu'une pratique faulîe que leur ont laifle leurs pères , ont peine de
s'en défaire, parce que les railbns de cette fcience enonnée ne fçauroit tomber fous
leur intelligence; à vous, qui pouvant en découvrir les erreurs, n'êtes point à
pardonner avec vôtre prétendue expérience, que vous n'ofez pas foutenir manque
de bonnes railbns, en montrant l'importance qu'il y a, non pas fî vous voulez en
mettant le fumier dans les trous , (car ce n'clt pas ainli que la plus-part de vous-
autres vihonnaires l'entendent ;) mais en les couvrant de terre : l'importance , dis-

je, qu'il y a de fçavoir en quel quartier de la Lune on ell, afin que ce fumier
qu'on employé produife dans la vigne les efl-ets qu'on en efpere ; autrement que
c'ell inutilement qu'on s^en fert. Oiiy, Se je le dis publiquement , au cas que
vous puiffiez faire voir qu'il foit abfolument ncceflàire d'une telle ou telle quadra-
ture de Lune pour recouvrir du fumier avec un bon ou mauvais fuccés, pour lors
je fuis tout prêt de retracer tout ce que je viens d'avancer, ce que je puis dire
n'avoir point fait témérairement, mais avec beaucoup de certitude; après quoy fè
défiera qui voudra de cette lotte opinion.

L'autre manière de fumer les vignes que dans des trous, font les rigoles dorrtj'ay

parlé. Se dans lefquelles on jette le fumier à dcmy bottée, plus ou moins prés
l'une de l'autre qu'on le juge à propos , Se qu'on ne recouvre qu'à la fin du Prin-
temps, où pour lors on a coutume de donner le premier labour aux vignes.

De la manière de terrer les Vignes.

Terrer efl- un mot qui fe dit en termes de vigne; il faut terrer cette vigne; il

eft à propos de terrer cette vigne. Sec. Ce {ècours qu'on luy donne ne luy eltpas
moins utile que le fumier qu'on y applique, le motifde l'un n'étant point d.ftcrent de
celuy de l'autre : car lorfqu'on teiTc les vignes , ce n'eft qu'en vue de rendre ferti-

les celles qui ne le font pas.

Il n'y a point de terre qui ne foit fu jette à s'épuilcr de fcls, fi l'on n'a foin par
quelque amendement de prévenir ce défaut, ou de le reparer lorfqu'il cil arrivé:

l'une en demande plus, Se l'autre .moins; Se enfin laillànt conduire le tout à vôtre
prudence, ces terres qui contiennent les vignes, attendent de nous que nous leur

donnions ce qu'elles nous demandent dans leur belbin.

Ce furcroît de puilîànce qu'on fait acquérir aux vignes par le moyen àt% terres

portées, augmente confiderablement leurs produâions, par le concours des fèls

qui font dans ces fortes de terres , Se que l'air y réveille , • les pénétrant plus aife-

ment par le grand remiiement qu'on en fait', & en les purifiant des mauvailés qua-
litez qu'elles auroienfpu avoir contraétées , ce qui leroit caufe que les fcls venant
à fe détacher pour fe lailTer aller où la pefanieur des humiditez les emportent,
toraberoient fur la racine de ces vignes

,
qui naturellement fe portant à la fuperfi--

ck;
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cie de li terre, vont chercher à vivre par-tout où elles peuvent trouver un aliment

nouveau.

Après avoir montré comme la terre portée fertilife effedlivcment les vignes, il

n'cft plus queftion que de dire comme il faut mettre cette terre dans chaque elpe-

ce de vigne.

La haute vigne déjà n'a pas befoin de ce fecours: car étant ordinairemeat mife

dans des Jardius oii la terre elt allez, bonne d'elle-même, joint à ce que leMufcat
& autres raifins de cette nature, qu'on y met, font d'un génie à ne jetter que
trop, fans qu'il (bit néceflàire d'une culture fi extraordinaire, outre les labours

j

cette efpece de vigne, dis-je, repondra aiîèz à nos fouhaits.

Pour la moyenne, ce tranfportde terre luy ell extrêmement nécefTaire , fur tout

lorfqu'on voit qu'elle ne donne plus que de chétives produélions, Se il lé fait ainii

dans cette forte de vigne.

On prend d'un endroit deftiné à amender les vignes , de la terre qui y efl:,

qu'on porte dans des hottes p. us ou moins grandes à un bout de la vigne, obfer-

vant toujours que c'eih àceluy qui elt le plus haut, oij cette terrre étant parveniie

,

cil jettée fur la tête des perchées, comme on dit aux environs d'Auxerre.

On porte cette forte de terreau haut delà vigne, à caufe qu'elle defccnd toij jours

adèz dans le bas , par le moyen des labours qu'on luy donne , ce qui l'y entraîne.

Lorfqu'on terre ces vignes , on le forme plufieurs idées à cet effet j ou l'on n'y

veut faire fimplemcnt que des têtes tout du long de l'extrémité de leur bout d'en-

haut ; ou bien on les fouhaitte terrer tout le long des perchées.

Si ce ne lont que des têtes, on le contente de faire porter de ces terres defti-

nées au bout d'en-haut dont j'ay parlé, & commençant a faire une tête, on jette

hottée de terre fur bottée , jufqu'à ce qu'il y ait un pied & davantage <le terre de
hauteur. Se douze pieds de longueur, le tout également haut; ce n'cft pas ce

qu'oblervent toiàjours les Vignerons qui travaillent à torfait pour leurs Maitres,

aufquels le plus fouvent ils en font padèr un pour deux, faute de la part de ces

Maîtres, ou de s'en rapporter trop à leur bonne-foy qui les trompe, ou de ne s'y

pas connoître lorfqu'ils vont voir l'ouvrage que ces Vignerons ont marchandé de

taire , 6c qui efl: fait à la vérité , mais non pas fuivant les claufes du marché ; car

on ne porte guère de faux jugemens, lorlqu'on dit, tous Vignerons, tous fri-

pons.

Si l'on fouhaitte terrer les vignes tout du long des perchées, on obiervera que fur

le haut de chaqu'unc, il fuflit qu'il y ait une terre de la hauteur de terre que j'ay

dit , mais feulement longue ainfi de quatre bons pieds ; èc que ce fera allez pour le

relte, que la terre foit mife le long de chaque perchée à l'épailfeur de quatre doigts.

Une perchée étant terrée de cette manière, on en recommence une autre, Se en

continuant ainfi julqu'à ce que l'ouvrage foit fini. Pour les vignes ruellées , onjet-

te la terre qu'on porte dans les rigoles, les bottées diftantes l'une de l'autre autant

qu'on le jugera à propos. Voila tout ce qui regarde la manière de terrer les vignes

moyennes; voyons à prêtent celle qui concerne les balles.

A caufe de la confufion avec laquelle les vignes baflés font plantées, je ne con-

nois qu'une leule manière de les terrer, qui elt de jetter chaque hottée de terreau

pied de chaque fep, 6c cela fait bien ; 6c le temps de pratiquer ce travail elt depuis

le mois de Septembre jufqu'au mois de Mars.

R E M A R dU E S.

Il faut remarquer dans l'une 6c dans l'autre efpece de vigne . que lorfqu'on a été

obligé de faire des provins, Se qu'il ell: queftion la leconde année qu'ils font re-

pris, de les terrer pour leur faire prendre 4es forces; il faut, dis-je, remarquer

qu'on
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qu'on pc.ut les terrer fêuls, & par trous, ians qu'il Ibit befoin pour cela d'attendre

que 1:1 vigne où ils font demande qu'on la terre entièrement.

Jamais on ne terrera une vigne délicate lorfqu'il y fera tombé de la neige j car

cela elt dangereux de la foire jaunir : pour les vignes des tcnes fortes , on le peut

faire tant qu'on peut entrer dedans, & que les gelées permettent qu'on puifîe arra-

cher de la terre.

Toutes vignes qui ont été terrées, & où par confcquent la terre a été mifcgrol'

fièrement, feront dés le premier labour qu'on leur donnera, labourées à uny , êc

fort profondement.

Et enfin on remarquera ,
qu'en terrant quelque vigne que ce fbit , plus on s'ap-

proche du bas, moins doit-on mettre les hottces de terre prés les unes des autres,

à eaufc que cette terre defcend toiîjours.

Comme le temps auquel la vigne fleurit clt fort dangereux pour les labours, il

faut pour lors fe donner bien de garde d'en faire, d'autant que la terre fraîchement

remuée exhale beaucoup de vapeurs
,

qui , aux moindres fraîcheurs aufquclles cette

faifon ellfujette, s'arrétant fur les fleurs, les attendrirent d'une telle manière qu'il

en périt la plus grande partie.

Autre ejpece de Vigne bajje que la précédente.

Voicy une e{pece de vigne bafle, dont la culture eft beaucoup differcatede cel-

le dont nous venons de parler, 8c c'cll à la Picardie qu'elle doit la méthode.

Pour la manière de la planter d'abord , c'efl bien la même chofe ; mais quant

aux années fuivantes qu'elle a poulie du bois allez long, cela ell tout difiïrent, Se

voicy en quoy.

Premièrement , c'ell qu'il faut qu'on fçache que la méthode àçs Vignerons Pi-

cards , eit tous les ans de renouveller leurs vignes ; c'ell- à-dire lorfque la fiilbn

vient de tailler les vignes, ils obfervent comme ailleurs le plus ouïe moins de force

qu'un Icp peut avoir , pour luy donner la taille conforme ^ & fans le mettre en
peine de courfons , ils coupent leurs branches à cinq ou fix yeux

; puis prenant
tout le fep encore jeune, ils vont le coucher dans une foiïc creufe d'un pied , êc

font des provins autant qu'il y a de fês brandies , qu'ils recouvrent incontinent de
terre , le flifant de telle manière que l'extréinité de ces piovins en iorte à trois ou
quatre yeux, fuivant, comme j'ay dit, le plus ou le moins de force que le fep con-
tient: un fep ainfi provigné, ils paflent à l'autre & en font la même chofe ; de
cet autre à un autre encore , en telle forte que toute la pièce de vigne n'ell entiè-

rement que provins.

Pareil ouvrage, comme j'ay dit , fe recommence tous les ans au printemps; fi

bien que lorlqu'on a taillé, on ne fçauroit en ce pais trouver aflcz de monde pouc
provigner, hommes, femmes, ôc garçons, tout s'en mêle ; & ce travail en ce
pais, n'cft un rien quant à la manière d'être pratiqué; au lieu qu'ailleurs , & fur

tout aux environs d'Auxerre, c'efl où paioît l'habileté d'un Vigneron.

CHAPITRE XLII.

1)es Vendanges , & du temps de lesfaire.

PEre de fimille, qui que vous foyez, réjouiflez-vous. Voicy les Vendanges
qui viennent , l'.^utonne va bicn-tôt couronner vos peines , & vous dédom-

mager de toute la dépenfe que vous avez faite à vos vignes pendant toute l'année
;

il cil: plus d'un néceflaire pour réuffir à les faire: préparez vos cuves, 6c voyez ii

elles iont en état de pouvoir contenir en llireté la Vendange que vous y prétendez

ff iiiet-
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mettre. Faites provilîon de tonneaux bien accommodez , & n'oubliez point pour
cela de vous fournir de cercles & d'olîers. Vous avez belbin de tincs , & d'un eu-
vicr j que tout cela foit prêt de telle manière, que le vin y puifl'e tenir fans fe per-
dre : foignez que vôtre Prelîbir foit en état

,
que rien n'y manque , afin que lors

qu'il faudra qu'il preflc vos raifins , il vous les rende fecs 6c déchargez de toute
leur liqueur j que vos cchers^foient tenus proprement , & que vos caves vuides de
toutes ordures foient prêtes a recevoir le vin que vous avez à y placer.

Du temps des Vendanges.

Les règles les plus certaines qu'on puifle établir pour £rire vendange, eftlorfque
ks railins lont meurs, ce qui arrive quelquefois en Septembre, & quelquefois leu-
lem.nt en Octobre

, & luivant les pais ôc les climats où les vignes font fituées}
comme par exemple, les contrées qui approchent le plus dumidy, donnent leurs
railins bien plutôt en maturité, que celles qui font voifines du Septentrion: Scain-
li du relie.

'^

Pour juger fûreiiient qu'un raifin eft parvenu à fa jufte maturité , nous avons
d abord beloin de 'œil

, qui voyant qu'il a la couleur qui luy eft naturelle , foit
rouge, nou-e ou blanche, fait direque ce railln eft meur

i & le goût en décide
auUi, quand l'eau en eft douce, & d'un fucre d'un fin relief.

Apre, que par ces marques que je viens de dire , on a connu la maturité parfaite
du railin

,
on le met en dilpolition de l'aller cueillir , & l'on choifit pour cet ou-

vrage, ù le temps le permet, de beaux joursj mais fi l'Autonrae elt fi déréglé
qu'il ne nous donne que de fréquentes humiditcz, il ne faut pas pour cela laiflêr
que de laire la recoite des raihns du mieux qu'on peut.

11 arrive quelqueiois d.ins le temps des vendanges
, quoy qu'elles foient belles

,

que le matin loriqu on eft aux vignes, il s'élève des brouillars épais, qui venant à
tomber, humectent conhderablement les railins} pour lors, 6c attendant que le
bûkil ait paru pour en lécher toute cette eau , il vaut mieux permettre aux v'-n-
dangeurs de danler, que de les obliger de vendanger : car cette grande humidité
melce avec le railin dans le tonneau, ne fçauroit que diminuer la bonté du vin

La coutume eft dans des pais, de cueillir les raifins noirs feparément d'avec les
blancs, ahn de hure le vin de mêmej 6c en d'autres on mêle 6c les uns & les au.
très: ou bien il le peut qu'en une pièce de vigne on mêlera toute une année, 6c
que dans une autre on fera une féparation de ces railîns ; ou pour parler en terme
barbare, 6c comme on dit aux environs d'Auxerre, on fera de la tiiange.
Ceux c^ui fe piquent de fçavoir faire du bon vin, fe donnent bien de garde de

mcier les bons ladins avec ceux qui font de peu de valeur , 6c ont toujours foin
de recommander qu'on en lépare les efpcccs pour les mettre à part afin d'en faire
du vin commun pour h boillbn des domeftiques.

Ils obfcrvent encore, fur tout dans les années de chaleur, lorfque les raifins qu'on
cueille lont noirs la plupart, 6c par conféqucnt deftincz pour faire du vin rouge-
ils oblervent, dis-je, li-tôt que les raifins hottée à hottéc font mis dans le tonneau
qui eft au pied de la vigne de les fouler, puis avec les mains d'en ôter le plus de
giapes qu'ils peuvent. *Jn ne fçauroit dire combien cette petite façon contribué
a la qualité du vin, qui doit un peu relier dans la cuve pour prendre couleur

Chaque pais (dit l'ancien proverbe) chaque guifc} dans l'un on foule la vendan-
ge dans les va lleaux qu'on porte aux vignes avant que de la charicr. à la maifonj
6c dans l'autre on en fait le tranfport fans l'écrafer: 6c il eft aufli d'autres endroits
où l'une 6c l'autre méthode le pratiquent.

CHA.
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CHAPITRE XUII.

2)^ la manière de façonner les Vins , des différentes ùoiJSons y é' des
Râpez.

IL eft vi-ay qu'il y a des manières de façonner les vins
, qui contribiicnt bcau-

œup à Its difpofer à prendre la pôrfcftion qu'il ont acquife , Ibit par la nature
du terroir d'où ils fortent , foi: par la maturité à laquelle les raifins d'où ils ont
été exprimez , font parvenus. Mais de dire qu'en les façonnant comme il faut,
ils aycnt tous une égale bonté ; non , car le plus ou le moins dépend des climats
où les vignes ont leur fituation.

On préfère un vin de Champagne à un vin de Bcaune, & les vins de Bcaune à
ceux de Tonnerre } ainfi du reite : & toute cette différence à caufe des Icis dont
les terres qui contiennent ces fortes de vignes , font remplies i lefquels ayant des
dégrcz plus ou moins de perfeélion, donnent aux raifins ces qualitcz différentes.

Cela n'empêche pas pour cela que bien d'autres vins, quoy qu'inégaux en bon-
té n'ayent chacun leurs charmes en particulier : & fi ceux dont je viens de parler

ont certain montant qui les fait cftimcr plus que les autres 5 les Chablis, & lesfiiis

vins des environs d'Auxerre ont auffi leur relief Collange cft allez en renom
fans qu'il loit belbin d'établir d'avantage fon mérite j les vms des Côtes-chaudes
de la Pâlotte, de la Chenette, & des Pieds-de-rats, ne font que trop connus par
leurfeve, pour qu'on en veuille icy faire l'éloge j & enfin les Channans, les Clos
de l'Abbaye de faint Germain ont jufques icy allez fait connoître leur faveur, pour
faire que les Marchands s'empr^ffent de les acheter: & fi je ne parle qu'en paffanc
des Vignobles qui (ont autour de Paris , c'cfl que tous les fins connoillèurs de vins
avouent, quoy qu'il y ait quelques cotes qui foient paflables, que ceux dont je viens
de faire le détail, loni de beaucoup plus levez: & mieux fournis.

Tous cantons ne rapportent pas du vin de même couleur : l'un en donne du
rouge, l'autre du pailler, celuy-cy du gris , & celuy-là du blanc; ou bien telle

côte pourroit en mêlant tous les raifins enfemble
, produire du vin un peu rouge,

qui en produit du blanc & du rouge tout-à-fait, lorlquc les raifins de ces deux el-

peces font léparez j fi bien que la plupart des manières de donner les couleurs au
vin dépendent ou de l'ufage du pais , ou de nôtre prudence à le faire de telle ou
telle couleur, lorfquc pour ïa bonté elle le jugea propos.

Quant à la manière, en général, de faire le vinj tout le monde qui eft en pais
de vignobles, fçait afl'ez que lorfqu'il eft queftion de tirer le moult de la cuve où
l'on a vuidé la vendange , on prend un grand panier d'ozicr (qu'on appelle Cou.
loir , en Bourgogne) qu'on met dans une efpoce de fontaine qu'on a faite avec un
râteau de fer, à la moitié environ de la cuvej pour enfuite ce moull être porté ou
direétement dans les tonneaux avec égalité, ou dans une autre cuve, dans laquelle
on porte tout ce vin, tant celuy qu'on tire de la première cuve

, que celuy qui
vient du preflbir; & cette maxime eft afin que toute la cuvée étant bien mêlée ainfi

on le puiflè après mieux égaler, en l'entonnant dans les vailîéaux. En telle forte
qu'un demy muid n'eft ny plus ny moins fourni que l'autre: mais de cette méthode
générale, venons à des particulières qu'il eft bon de Içavoir.

Du Vin rouge.

La plus grande partie de ceux qui ont des vignes & qui veulent faire du-vin rou-
ge', s'imaginent qu'il n'y a qu'a leur donner plus ou moins de fève qu'ils défirent
qu'ils ayent cette couleur j mais ils lé trompent; l'expérience nous ayant fiit voir

1 1" - ;,.(!



îi8. OECONOMIE GENERALE
jufqu'icy, qu'il y a bien d'autres précautions à prendre pour y réuffir, c'ell-i-dire

pour luy donner cette rougeur au point qu'on la (ouhaitc , fans rien diminuer de la

gpiicc que doit avoir le vin > & ce font ces précautions qu'on prend , qui nous iront

dire tous les jours qu'il y a de la façon à taire du vin : d'où vient que nous voyons

bien fouvent des raifins d'un mérite égal, crus dans des vignes de difrerens maîtres,

iîtuez dans un même terroir également bon, & favorifé pareillement des rayons du

Soleil ? d'où vient, dis je que ces raifms rendent du vin meilleur aux uns qu'aux

autres, fi ce n'eft par la mauvaifc façon qu'on luy a donne? Ainfi pour éviter de

pareils inconvénicns, il faut premièrement avoir égard aux années
, qui étant plus ou

moins chaudes, veulent que les vins qu'on veut rendre rouges , cuvent de même.

En fécond lieu, il faut confiderer i'efpecc du vin, c'elt-à-dirc, s'il cil fin' ou

greffier: s'il eil fin, Se par conféqucnt beaucoup plus rempli d'efpiits qu'un autre

qui a peu de corps, quatre ou cinq heures de cuve fuffifent lî nous voulons qu'il

ioit bien rouge j & c'ell ainlî que fe gouvernent les bons vins de Collange, &
ceux qui font aux environs, qui prendroient le goût de la grappe, û on les laii-

foit plus long-temps dans la cuve.

Si le vin cil greffier, c'eil-à-dire moins fpiritueux 6c moins fevé, on l'y laifTe

Tez

ic-
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peu de qualité d'ailleurs.

Mais Ioit à l'égard des vins rouges qui font délicats , foit de ceux qui ne le font

point , il faut être ibigneux lorfqu'ils font dans la cuve , d'en ôter avec un râteau

le plus de grappes qu on peut , ioit qu'on ait déjà pris cette précaution dans les

tonneaux , ou qu'on ait négligé de le faire ; car ces grappes font fi dangereufes de

faire perdre au vin la grâce qui luy etl néceiîàire
, qu'on ne fçauroit les y laifièr

toutes fans que le vin ne tombe dans cet inconvénient.

11 y a des gens qui par une application particulière à fiiçonner du vin, fçavent,

pour ainfi dire, le temps ik l'heure qu'il ei\ à propos de l'entonner, & cela par

une certaine connoiflance profonde qu'ils fe font acquife du point de couleur 6c de

fève que ces vins doivent avoir , iuivant ks années aufquelles ce cas échet ; fecrec

important qu'il feroit befoin qu'eufiént tous ceux qui fe veulent mêler d'avoir des

vjc'nes, & qu'ils apprcndroient aiiëment s'ils vouloient s'en donner la peine; fecrct

GUI emoêchcroit, lur tout aux villages, qu'on ne bût des vins fi mâtins.

Dit Vm clair , ôc autrement Oeil de 'Perdrix.

Pour faire acqueiir à ce vin le point de couleur qu'on luy demande, & pour le

rendre bien excellent, fuivant le pais où on le tait, il s'agit de le tirer de la cuve

deux ou trois heures après qu'il a été vuidé, & le porter fur le prclloir.

Il y en a qui fort curieux d'avoir du vin de cette efpece, £c de belle couleur,

apportent de la vigne les raifins fins les meurtrir, & les mettent tout d'un coup fur le

preflbir j mais c'eit lorlqu'ils jugent qu'il y a un peu trop de raifins noirs parmi les

blancs.
Du yin gris.

Les raifins propres à faire cette cfpecc de vin , ne croifient ordinairement que

dans les terres pierreufes, ou c'eft là du moins qu'ils viennent meilleurs pour cela que

dans d'autres terres ; & quoy qu'il y ait des raifins noirs parmi beaucoup plus de blancs,

cependant le vin quicit bon quand il eft bien tait, cft toujours tout griscomme

un "rls'de'pe''l<=- ^^ m-"''ie''e de le façonner, eft qu'après que les raifins font coupez >

ini ne fçauroit alTcz tôt les mettre fur le prefioir.

Va
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T>u Vm blanc.

Comme les vins blancs font fort fujets à devenir jaunes lorfqifils font mal façon-

nez} on doit obferver, pour qu'ils ne tombent point dans cet inconvénient, de ne

les faire nullement cuver > les railîns blancs, pour rendre du vin clair, ne voulant

qu'cm.xr & reflbrtir incellamment de la cuve pour être mis fur le prcfloir, où le

plus Ibuvent on les décharge tout uuurtris, venant dircftement de la vigne; ou

bien on les y met -fans être écrafcz.

OBSERVATION.
Lorlque je vois de ces avares qui craignant de perdre du vin, remplirent leurs

tonneaux pour la première fois à un demi pied près du bondon, je les appelk des

gàteurs de vin. Car empêchant en boiiillant qu'il ne jette fon écume par-dclliii ils

4uy otcnt les moyens de fe purifi:;r, & de s'éclaircir comme il faut. Ainfi pour évi-

ter cette mauvailè façon, on obiérvera pour cette première fois de remplir ces ton-

neaux
, jufqu'a ce qu'au vin on touche aiiément ou doigt feignant même pour cet

effet de le remplir ibuvent.

Quand le vin a jette fa première fougue, &: qu'oo voit qu'après qu'on a rempli les

tonneaux il ne dile plus mot, pour ainli parler, on commence de le couvrir de

feiiilles de vignes, lur lefquslles on met de petites pierres plâtres ou des tuileaux,

crainte qu'il ne s'y drÛipe trop d'eiprit > & on le laiflè en cet crat julqu'à ce qu'on

veiiille lebondonner, ce qu'il faut toujours taire le piUtôt qu'il elt polHble.

Toute cuvée de vm, pour être dans les formes , doit avoir une égalité de couleur,

& de bonté} ce qu'elle acquiert lorfqu'on a tout mêlé le vin dans une cuve avant de

l'entonner , ou bien en mettant également dans chaque tonneau autant de vin fortant de

la cuve
,
que de ccluy qui fort du prcfloir.

Les habiles en l'art de faire du vin , & qui n'ignorent pas la groflicrcté dont cft

celuy du dernier preflbirage, ie donnent bien de garde de le mêler parmi d'autres;

mais le mettant dans un tonneau à part , ils le deltinent ou pour leur boire, s'iï

fort d'un vin délicat} ou pour celuy des domelliques , s'il vient de railîns qui ne

puilTcnt rendre que du vin commun.
On doit être ibigncux de bondonner le vin le plutôt qu'on peut , car pendant

qu'il elt dans fa chaleur , il eil fort fufccptiblc d'évent } &: de le tenir toujours

plein, crainte de cet inconvénient.

Qu'on He fuive jamais la méthode de ceux qui par un certain cfprit de ménage,
£c ayant dcquoy fe comporter mieux en cela , ne font que patrouiller leurs ven-

danges, en les faifant tirer en longueur} car deux inconvéniens arrivent de ce tri-

potage : le premier , fi c'eft du vin rouge
,

qu'il cit dangereux que la première

vendange attendant l'autre, ne s'échaufle trop, & ne prenne le goût de grappe

j

ôcfi c'elt du blanc, qu'il ne jauniflè: & le fécond, foit vin blanc, fok vin rou-

ge, que les meilleurs £c les plus fubtils efprits ne s'en évaporent, gâcant parla leur

vin, en interrompant à l'égard du vin rouge la fermentation qui s'en doit faire, &:

à l'égard du blanc en le forçant de prendre une couleur jauae qui ne luy convient

pas: ils font caufe que ces vins prennent un goût molalfe qu'ils gardent toujours,

& qui les rend de beaucoup moins de valeur qu'ils ne feroient , li l'on avoit fuivi

une meilleure méthode à les faire.

Ces gens pour excufer leur fiute en cela, vous o'ojeélent que la vendange qu'on
jette toujours nouvellement dans la cuve, raS'aichit celle qui y ell depuis quelque

temps; tel raifonnement, ù la vérité, eil à pardonner à quelque bon paiïàn , ou
à quelque bonne femme qui ont dequoy, ëc qui par-deilus lej autres animaux n'a-

yant Iculement acquis du Ciel que la r.ulon, s abandonnent (ans réflexion auxfeuls

Ff
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mouvemcns de la nature, c'eft à-diie que fans approfondir les caufes , ils ne s'atta-

chent qu'à la maticie groffiere, ce qui fait voir leur fimplicité-,- mais à l'égard de
ces gens qui (comme j'ay déjà dit) par un efprit de lezine plutôt que de ménage,
tombent dans une telle faute; on ne fçauroit que trop les en blâmer, puilque cro-

yant en cela épargner cinq fols, ils en perdent vingt; & je n'excepte uniquement-
de ce défaut que ceux que l'indigence accable, 6c qui n'ayant pas le moyen d'agir

autrement, font contramts de fau'e comme ils peuvent : défaut qui arrive fur tout

à la plupart des Bourgeois de village
,

qui par une mauvaife coutume qu'ils tien-

nent de père en fils, 5c dont ils feroient bien fâchez de fe défaire , donnent tou-

jours à leurs vins cette façon contraire à leur bonté.

De la Piquette ^ autrement dit du demy Vin.

Comme les vins dont nous venons de parler, ne font ou que pour faire de l'ar-

gent, ou pour la bouche du père de famille, qui a des domeltiques qu'il faut abreu-

ver à leurs repas, d'autre liqueur que de l'eau ; la bonne Oeconomic veut qu'au

temps de vendange on foit (bigneux de faire d'ime certaine boifîbn qu'on appelle

piquette , autrement dit du demi vin. Et voicy comme on façonne cette liqueur.

Avant que d'ôter le moufl: de la cuve, il faut avoir fait provifion d'eau, autant

qu'on juge devoir faire de cette piquette, afin qu'auffi-tôt le vin hors de cette cu-

ve , on y jette cette eau incontinent , crainte que le marc reliant fans humeur,
n'acquît quelque goût defagreable qu'il ne manqucroit pas de communiquer à la li-

queur dont on l'arroferoit de nouveau.

L'aigreur eft le défaut principal dans lequel il pourroit tomber , fi l'on n'ulbit

de diligence à y mettre de l'eau , autant ou peu qu'on fouhaiteia que la piquette

foit plus ou moins bonne,

L'eau mife ainfi , on la laide dans la cuve pour y prendre couleur tant que les

rainées plus ou moins chaudes le permettent; & lorlqu'on juge que la fermentation

du vin qui relie ell fuffifament faite avec l'eau, on tire tout le mouft de cette cu-

ve dont on remplit une autre cuve, puis otant le marc de celle où il ell , on le

porte fur le preflbir pour y être prellé , & en exprimer la liqueur du vin qui ell

encore dans les grains
,

pour porter enfuice ce vin preiloiré dans la cuve où l'on a
jette le moult j &; le tout ainli mêlé enfcmble, cil retiré pour erre mis dans des

tonneaux.

xyiutre Piquette.

Voicy une autre manière de piquette ,
qui à la vérité n'eft pas fi bonne que la

première , mais dont on fe fcrt avec aflez de luccés pour la boilîbn du commun j

&: il ne s'agit pour ccia que de prendre un .uarc de raifius bien rouges , ôcqui ait

déjà été mis fur le preflbir.

Il ell vray, qu'on obferve qu'au lieu de trois coupes qu'on devroit donner, on

ne luy en donne que deux > puis l'ôtant frAÎehement de defllis le preflbir , on le

porte direftement dans une cuve, dans laquelle on le fépare l'un de l'autre le mieux

qu'on peut ; après quoy on l'abreuve d'eau autant que la prudence le juge à

propos.

Cela pratiqué on le laifl'e cuver quatre ou cinq jours ,
pendant lelquels il fe fait

encore avec cette eau une fermentation du peu des elprits de vin qui relient enco-

re aux grappes, & qui communiquant à cette eau une qualité étrangère, luy fait

acquérir la couleur qu'on luy Ibuhaite.

Cette piquette, comme la précédente, cil tirée de la cuve £c mife dans une

autre } 6^ quant au Marc qui relie , on le porte auffi fur le prcflToir , où on luy

donne
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feulement une terre pour en exprimer toute rhumidité qu'il contient, 6c qui elt

toujours plus fubrtantielle que le moull qu'on ôte de la cuve : raifon pour laquelle

on ne le met point dans les tonneaux que letoutnefoitmisenfemble, afin de mieux
égaler cette piquette

,
qui veut être buë incclkm ment.

Autre Tiquette.

D'autres le contentent, pour faire de pareille liqueur, d'enfoncer dans des ton-

neaux , du marc qui Ibit bien rouge, jufqu'à un pied prés du bord, puis les rcni-

pliiîànt entièrement d'eau , les laiflcnt en cet état un mois pour prendre couleur j

puis au bout de ce temps, le bon païfan la met en perce, Se en fait des rôties.

'Des Râpez.

On peut dire qu'un bon rapc eft un trefor dans une maifon, j'entends celuy qu'on
fait ainli avec des raifins noirs.

Prenez un tonneau bien relié , dans le fond duquel vous mettrez un lit de (ar-

ment de la hauteur de deux bons doigts j pofez l'un après l'autre furcefarmentdes
raifins tous entiers jufqu'aubondonj cela fait, recommencez un autre lit de firment
fur lequel vous mettrez encore des railîns comme j'ay dit, jufqu'à un pied prés de
l'extrémité d'en-haut , oii vous ferez encore un autre lit de larment ; puis feignant
de bien faire enfoncer ce tonneau, faites- le porter dans le lieu où vous voulez qu'il

rcfte , après l'avoir rempli d'un bon gros vin rouge à trois doigts prés du bord
, pour

luy donner la facilité de boiiillir fans qu'il s'en perde beaucoup: entretenez- le dans
le commencement, de même que le vinj foignez qu'il ne s'évente point , Se après
il vous fera d'une utilité très-grande.

Autre Râpé.

Les rapeï que voicy, ne fervent qu'à éclaircirpromtementlevin, Scie font avec
des copeaux de bois de hêtre ou fouteau bien fecs, & tirez le plus long qu'on peut,
lefquels on lailTe tremper l'efpace de fix jours dans l'eau, &: qu'on rechant^e de deux
jours en deux jours, afin d'ôter le goût du bois, ou bien les mettant dansunfac
au fond d'une eau courante , pendant le temps marqué cy-delfus > ayant pris la pré-
caution d'attacher ce lac à quelque choie , crainte que cette eau ne l'entraîne.

Cela fait, on les égoute, 6c on les fait bien fecher à l'air, après quoy on les mec
dans un tonneau qu'on remplit jufqu'à un doigt prés du bord, & qu'on enfonce de
telle manière que le vin (lu'on doit mettre dedans ne fc perde point.

Après qu'on a ainfi accommodé les copeaux & enfoncé le tonneau , avant de le

remplir de vin , on n'oublie point d'y fnfinuer par le bondon une chopinc d'cau-de-vie
;& cela obfervé, on bouche le tonneau d'un bondon environné de drapeau, &puis

on roule ce tonneau jufqu'à ce qu'on croye que cette cau-de-vie qui elt dedans ait

imbibé les copeaux.

On n'a pas plutôt roulé ce tonneau, qu'on le porte à la place qu'on luvdeftine
& oij l'on ne manque point de le remplir inceflàmment de vin

, gouvernant au fur

'

plus ces râpez tout comme l'autre vin quand il eft nouvellem^ent entonné.

'De l'ufage des Râpez,.

Il eftfort peu de {Marchands de vin, qui ne fe fourniflent de ces fortes dérapez,
ccluy de copeaux, à intention d'éclaircir promtement du vinj & celuy de raifins,
pour fournir toujours du vin d'un même goût , à ceux qui en achètent.
Ce dernier eft encore d'un grand iccours à ceux qui ont beaucoup de monde à

nouirir Se à qui on eft obligé de donner du vin, 6c lur tout à un père defimille,
qui étant chargé de valets, cherche (s'il n'en a pas) des- vins de petit aloyj & par

con'c-
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qui par ce vermeil qu il leur donne, coiKenccnt le gouc uinli que

qui les boivent.

Tous râpez doivent être remplis à mcfure qu'ils (èvuident, à caufe que les raifios

ny les copeaux n'çn valent pas mieux lorfqu'on les laiflè trop long- temps en vuidangc.

Lorfqu'on s'apperçoit que les râpez de copeaux lont long-temps à éclaircir, on

juge que la lie y ell trop abondante j 6c c'elî pour lors qu'il faut les défoncer , Se

en laver les copeaux dans de l'eau pour en ôter cette lie , & les mettre après fcchcr

à l'air comme auparavant j & pour leur donner de la force, on les imbibe d'eau-de

vie comme j'ay dit, ou bien on les lave dans du vin clair, après quoy on les remet

dans les mêmes tonneaux bien lavez , £c ils fervent ainli accommodez tout comme
auparavant.

Pour l'obfcrvation qu'il y a à faire aux râpez de raifins , il n'y a qu'à les remplir

à mefure qu'on les boit; car les lailîer trop envuidange, c'ell les cxpofer à prendre

révent 6c à fe gâter.

Abfurditez des Anciens.

Il fembloit du temps de nospercs, qu'on ne pou voit prendre aflèz de précautions

à faire du vin; mais ces précautions alîoicnt quelquefois li loin, qu'au lieu de faire

du bon vin , cllss ne iaifoient que luy donner un goût qui ne luy convcnoit pas i

ou fi elles le rendoicnt tel qu'ils l'efperoient c'étoit en prenant des peines uiiC fois

davantage qu'on n'en prend aujourd'huy , 6c fi ils n'y reuflîlîbicntpas mieux pour cela.

Car au lieu de ce que j'ay dit cy-deflus , à quoy bon , en voulant faire du vin

de garde , faire apporter les grappes de raifin noir fans les meurtrir , & les faire

décharger dans une petite cuve d'environ quatre à cinq muids, où on les foule,

pour être le moult jette dans une autre grande cuve, puis le marc; 6c recommençant

tout de même , remplir cette grande cuve julqu'a trois doigts prés du bord , pour

le lailîér élever dans la force de Ion boiiilion fans k perdre?

Et loriqu'on remarque qu'il fe hautîè trop, il faut percer avec un quiblet la cuve

dans le milieu entre deux cercles, 6c goûtant s'il tient de la cuve, le tirer auffi-

TÔt, 6c l'entonner : à quoy bon, dis-je, tout cela, pu ifquc pour le rendre bon il

.ne s'agit que de le façonner comme je l'ay enfeignè 6c fans tant de myfterc?

Peut-on approuver la maxime de ceux qui pour corrompre le goût naturel du vin,

fc fervent d'ingixdiens qui le rendent tout- à fait mauvais? 6c ne voyons-nous pas

encore aujourahuy de certains rêveurs en matière devin, qui pour luy donner un

goût de mufcade , difent-ils, prennent quinze ou vingt grains de grande Orvalle,

ou Orminum . qu'ils renferment dans un petit lac , 6c qu'ils laiflent pendre dans

le tonneau jufqu'à ce qu'ils jugent que ce vin ait aifez pris ce goût ? Et debonnc-

foy, n'appelle-t-on pas cela, faire d'un bon vin une fort méchante liqueur?

Loin tous ces mélanges , qui gâtent le vin , au lieu de luy taire venir comme un

furcroit de bonté > qu'on n'employé les framboiles que pour manger , ou pour don-

ner goût à des confitures , & non pas dans la penfée de rendre agréable celuy du

vin; 6c qu'on rejette ces peaux d'orange, ces clouds de girofle, iSc cette canelle,

comme épices à taire cracher contre le vin où elles entrent; il n'elt que le goût

riaturel du vin.

Préfentemcnt ,
quelle fupcrftition , de dire que pour garentir un vin de l'incon-

vénient du tonnerre, il n'y a qu'à mettre fur chaque tonneau un barreau de fer (il

rn faudroit beaucoup à ceux qui ont quantité de vin ) à caufe , difcnt ces Efprits

foibles, qu'il a une certaine vertu naturelle qui y rcfilte? Pour moy je croy pour

plus fur expédient à cel.;, que c'eil d'avoir de bonnes caves 6c bien fraîches.

C H A-
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CHAPITRE XLIV,

Du Cidre j du Poiré , & du Corme.

IL n'eft rien pire que de boire de l'eau ; 5c c'cfl ce qui a oblige l'homme , outre
le vin, d'invcncer pluheurs autres fortes de boiiîôns, parmy iclqucllcs le cidre,

après cette liqueur dont je viens de parler , peut à bon droit tenir rang.

Ç'eil des Normans, dit-on, qu'on en tient la première invention; car ces peu-
ples voyant qje la t-roideur de leur climat ne permettoit point qu'il y crût du vin,

s'aviferent, pour ne point être obligez de boue de l'eau pure, à moins de beau-
coup de dépenfe pour tirer des vins de loin (ce que la plupart n'auroient pas été

en état de faire) s'avilèrent, dis-je, de planter des pommiers, & par de certains

moyens qu'ils trc^uvercnt, ils fçurent, du fruit qui en vient, exprimer ce jus qu'on
boit aujoard'huy, &: qu'on appelle cidre.

Le meilleur & le plus fort, eil: celuy qui fe f^it avec les pommes les plus dou-
ces, & qui femblent comme infipides au goût, tant elles ont de douceur ; telles

font les pommes de Hurlieux, ou de Coqueret.

Pour raire que le cidre acquit une bonté parfaite, il feroit à fouhaiter qu'on ne
fe fervit des pommes que lorfqu'elles font parvenues à une jufte maturité ; mais
comme la tardiveté d'aucunes années empêche qu'on ne les cueille au point qu'il

eft nécellàire, on le fait telles qu'elles font, lorque la laint Michel, qui eiUe temps
de les abattre , eil arrivé.

A l'égard des pommes qui font meures dans cette fiifcn, en ne tarde point de les

employer aufli-tot à faire du cidre, 6c pour celles qui ne le font pas encore, on
attend pour en exprimer ce jus, que dans quelque endroit où on les porte exprés,
elles (oient venues au point de maturité qu'on le demande : 6c un mois fuPnt aux
unes pour la leur faire acquérir j au lieu qu'il y en a qui vont jufques à Pâques.
Après quoy il n'y a plus à retarder à les employer à cet ufage. Car elles ne valent
rien pour cela étant tiop vertes ; elle ne font pas meilleures lorfqu'elles font aufli

trop meures; fi bien qu'il eil nécellàire de s'en fervir à propos.

Pour parvenir à faire le cidre, on prend des pommes qu'on met dans une auge
de bois qui a la forme ronde, pour les meurtrir fous une meule qu'un cheval tour-

ne, 6c pareille à celle dont fe lêrvenr les faifeurs d'huile.

Tandis que cette meule fait fa fonction, on remué les pommes dans l'auge à rne-
fure qu'elles font pilées, en y mettant de l'eau tant 6c 11 peu qu'on fouhaite que
le cidre ait plus ou moins de bonté; 6c ce remuement fe fait avec un râteau tait

exprés.

Ces pommes étant bien écachées, on les porte fur la met du prcilbir , orionlcs
accommode à mcfure qu'elles y furviennent.

Pour cela faire , on dreife la motte avec de longue piille , qu'on met lits par
lits fuccefllvcment avec les pommes de l'épaiilèur de quatre doigr.s, afin de les mieux
lier enfemble.

Cette motte pour l'ordinaire eft quarrce; 6c fi-tôtqu'elle«ft achevée, on charge
le preflbir à la manière accoutumée, apré^ quoy on donne i'arbre à ces pommes,
pour en exprimer la liqueur.

Ainfi que du vin, on fait de la piquette de cidre, qui eft la boiflbn ordinaire

du commun; 6c p.)ur y reiiffir on prend le marc après qu'il acte bien prelîé, qu'on
met tremper dans des vaiffèaux avec de l'eau; 6c au bout de huit jours qu'on l'a ainli

mis, on le reporte fur le prcffcir, pouj ca tirer jufqu'à la dernière goutc.

Tor/uII. Gg Ami
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Autre Cidre appelle Ficalle.

Ce n'eft pas feulement en Normandie , mais encore en bien d'autres endroits

qu'on pratique la manière qui fuit de faire du cidre } en prenant des pommes qu'on
fc contente de callèr, & dont on remplit un tonneau: cela fait, on ibigne que le

tonneau foit bien enfoncé, puis étant en la place oij il^ faut qu'il demeure, on le

remplit d'eau jufqu'à deux doigts du bondon; on laiilc boiiillir ce cidre, &àmc-
furc qu'on ule de cette boilîbn, on le remplit d'eau julqu'à ce qu'on juge qu'elle

ne veuille plus rien dire, j'entens qu'elle foit trop foible pour pouvoir fupporterdc

l'eau davantage.

Du Toiré.

Il eft de même du Poire que du Pommé, l'un & l'autre portant le nom de cidre,

& étant aulîi plus exquis que plus les poires en font douces &plus meures*

La première decesliqucurs ne dure pas tant que la féconde j c'cltcequifaitqu'oa

ne s'eit point avifé jufqu'icy d'en taire en fi grande quantité , non feulement pour
cette railbn j mais encore à caufe qu'une poire telle qu'il la faudroit pour exprimer
de ce jus qui fût bon , vaut bien mieux d'être mangée , que pour s'en fervir en
Poiré.

Cependant , fi l'abondance de ces fortes de fruits permet qu'on en faflè , il n'y a

point d'autre myitère àobferver qu'au pommé, tant à l'égard du bon cidre, que de
la picalleauffi qu'on peut en faire.

Tout cidre veut boiiillir long-temps fans être bondonné, à caufe que l'expérien-

ce nous fait voir qu'il a fes cfprits beaucoup plus dans le mouvement & en plus

grande abondance que le vin , & qu'il ell aulfi par conféquent beaucoup plus fu-

rieux dans fon boiiillon.

1>u Corme'.

Un pcrede famille, fi bon luy femble ,
peut encore, pour une des provifionsde

fa maiion, faire du corme, qui dans le temps que le vin eft rare, 6c qu'on n'en

promet point aux valets, nelailTe pas avec cette liqueur de les contenter plus en leur

en donnant à boire, que s'ils ne buvoientpour boiilbn que de l'eau fimple.

Pour façonner ce corme , il n'y a qu'à obfervcr feulement qu'il faut que les cor-

mes ne foient pas parvenues au point de leur maturité , mais feulement qu'il fuffit

qu'elles paroiflcnt jaunes j & les abattant pour lors de defîùs le cormier, on les met
entières dans un tonneau, de lamême manière que j'ay dit qu'il y falioit mettre les

poires ou pommes, lorfqu'on veut en compofer de k picalle: ôc la méthode de le

gouverner, jufqu'à ce qu'on le boive: ou pendant qu'on le boit, eit aufli pareille.

Les pauvres Païfans font encore des picalles de prunelles qu'ils fbignent de re-

cueillir loriqu'elles font meures ; ce jus a une couleur toute-à-fait veloutée, mais à

la vérité cejusn'ei!: pas fi bon, à beaucoup prés ,
qu'il ell beau.

CHAPITRE. XLV.

T)u Verjus.

Elle à préfent ,
pour finir ce troifiéme Livre , de parler du verjus , 6c de !a

^manière de le faire.

Pour exprimer de bon verjus, on ne fc iert ordinairement que de trois fortes de

raifins, fçavoir du Gouais , du Farineau, 5c du Bourdclas, autrement du Grey}
ils ié plantent ou en treille, ou en vigne drelîée, obfcrvant pour lors feulement de

les
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les planter plus au lai-gc que les autres railins qui fervent à faire du vin , à caufc

qu'ils poulfent beaucoup plus de bois, & rendent par confcquent davantage.

La culture quj convient au verjus, ell pareille à celle des vignes dont j'ay parlé ;

la taille eil de même, Se il n'y a que le temps de le cucilir qui diffère de celuy des

autres railins bons à manger.

Lorfque les railins propres à faire du verjus font cueillis trop meurs, la lioueur

n'en ell pasli bonne pour s'en icrvir à l'ulage auquel on la dcibne, Ôcitijcttc à tour-

ner en eau; & produit aulH un mauv;iis effet, lorfque Ion fruit eil coupé trop vert:

ainlîil y a un milieu à choiiîi- entre ces deux exrremitcz, que ceux qui ont coutu-

me d'en recueillir ont coutume de connoînc, plutôt ou plûtard que les années per-

mettent de s'acquitter de ce travail.

Quant à la manière de le faire pour ceux qui en amaHcnt des tonneaux pleins,

c'cll chez les faifcurs dhuile oia elle le pratique j &: pour entretenir du verjuj dans

fa bonté , ie ne fç»y point d'autre fecret que de le tenir toujours bien bouché ; d'aucuns

y mettent du Ici , je crois que cela ne peut que luy bien faire.

PArmy tant de peines qu'on prend, & de travaux qu'on ell obligé d'élîuyer à

la campagne pour aider avec fuccés à la nature de produire tout ce qu'on luy

commet à la bonne foy, il feroit tàclieux fi à ces peines &: à ces travaux on ne

trouvoir par fois quelque ado'jciflcmtnt. L'cipiit ne peut pas toujours être bande,

il luy faut du relâche j & pour cela l'homme conformant les plaifirs à la nature des

lieux qu'il devoir habiter, dellina les Comédies, les Opéras, ècc. pour les Villes;

& pour la Campagne, qui veut plus de fimplicitc, inventa ceux dont je vas parler

dans mon dernier Livre.

AVERTISSEMENT.
On ne fera point furpris fi je ne traite pas icy des fleurs

, puifque je n'ay deflcin

que de parler des choies qui peuvent contribuer au ménage des champs. La culture

d'un œillet, d'une oreille d'ours, &c. ne dérobe pas moius de temps que celle d'un

arbre, & ce temps-là eft ajTellé temps perdu } cependant fi la curiofité des perfon-

nes de campagne les pouflent julqu'a ce point, & qu'ils ignorent la méthode de les

élever, ils trouveront dans leCuulogue qui fuit , des Livres fort inllruéiifslà-deflus,

& fur la foy defqueis ils pourront s'abanjoniier iïircmcnt.

C ATALOGUE 7) E S LIBRES,
Pour li euh are des Fleurs & des Orangers , quffe vendent chez, de Sercy

REmarques néceflaircs pour la culture li^i Fleurs , la manière avec laquelle il

les faut cultiver, & les ouvrages qu'il faut faire Iclon chaque mois de l'année j

avec une Méthode pour faire toutes fortes de Palifludes, Bolqucrs, & autres ornc-

mens quiferventàrémbellirtcment des Jardins deplailiis-, & un Catalogue des Fiantes

les plus rares; le tout diligemment oblervc, Par Pierre Aionn Fleuriftc. tn ii.
"

Nouveau Traité pour la culture des Fleurs, qui enfcignc la manière de les cultiver,

multiplier, Sc les conferver félon leurs elpeees , avec leurs proprietezmerveilleufes,

ôc leurs vertus médecinalcs , divifé en trois IJvics , m 12.

Nouveau traité des Oeillets j la façon la plus utile & facile de les cultiver, leurs

noms, leurs couleurs & leurs beautez i avec la Lille des plus nouveaux, ParL. C.B.

Ad. tn \z.

Traité des Tulipes , avec la manière de les cultiver , leurs noms , leurs couleurs

Scieurs beautez, m 12.

ConnoifTance 6c Culture parfaite des belles Fleurs de Tulipes rares, des Ane-
Gc a mones
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mones extraordinaires , des Oeillets fins , & des belles Orcilies-d'Ours panna-

chécs, in la.

Secret pour teindre la Fleur d'Immortelle en diverfes couleurs , avec la manière

de la cultiver. Pour faire des Pâtes de diflferentes odeurs fort agréables. Et pour

contrefaire du Marbre au naturel, propre pour toutes fortes d'ouvrages figurez.

Par F.I. D. T. R. /«il.

Nouvelle Inftruction facile pour la Culture des Figuiers : où l'on apprend la ma-

nière de les élever, multiplier & conferver, tant en cailles qu'autrement. Avec

un traité de la Culture des Fleurs, «« 12.

Nouveau Traité des Orangers 6c Citroniers, contenant la manière de les con-

noître, les façons qu'il leur faut faire pour les bien cultiver, & la vraie méthode
qu'on doit garder pour les conferver, in 12.

Inftruélion facile pour connoitre toutes fortes d'Orangers Se Citronniers j qui

enfcigne auffi la manière de les cultiver, femer, planter, greffer, tranfplanter

,

tailler 6c gouverner fclon les climats , les mois Sc les faiionb de l'année : avec un

Traité de la taille des Arbres , in i z.

Traité de la Culture des Orangers , Citronniers, Oliviers Se Grenadiers, ?« ri.

Fin dti Livre troifiéme.
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DE LA CAMPAGN E,

CHAPITRE I.

'Defcripiion des Tlaijîrs dont onjouit à la Campagne:

ES peines qu'on eflliye pour amafîcr des lichcfles, & le travail d'elprit

i qu'on fe donne pour y véiiffir, ne font jamais qu'en vue de jouir d'un'

:
repos, 8c de certains plaiiîrs qui y font attachez.: fila Ville a les fiens'

pai ticuliers , la Campagne en efl de même} elle a comme elle, les'

beautez qui luy font propres, Icsrichcfics, les occupations , &les
divertiflèmen^ qui luy conviennent ; enfin c'eft un féjour aimable, & à la'

la loiiange duquel on peut dire, heureux celuy qui loin de la foule du monde,
fait fa demeure dans ces agréables lieux , 6c y laboure les champs que luy ont laif-

fé fes Ancefires; ccluy-là, dis je, cxemt des embarras qui fuivent toujours les

Grands, & libre des inquiétudes dontles Villes abondent pour l'ordinaire, hcs'oc-

cupant qu'aux travaux qui regardent la vie champêtre , Se ians s'embarraflèr du de-

itin des autres hommes, vit content, fur tout lorfqu'il ne doit rien à perfonne.

G 3 ^v.



238 OECONOMIE GENERALE
Tantôt le plaifir de cet homme heureux eft de voir ies héritages répondre à Ces

efpcrances ; éc fe pronaenant dans des \ allons ou fur des montagnes , à regarder

paître lès troupeaux, & de confiderer ks ouvriers rendre partait l'ouvrage auquel il

les a employez.

L'Autonne eft-il arrivé j quelle joye ne conçoit il pas , à la vue des fruks qu'é-

tale cette (kifon? de quel contentement ne joùit-il pas, de cueillir les fiuits qu'il a

luy-même greffez, & de couper des raifins que luy rendent Ces vignes lorlqu'cllcs

ont été bien cultivées ?

Tantôt k l'ombre d'une treille^

Cet heureux Campagnard avec fes f^oijins
,

En chantant le Dieu des ratfmsy

Boit fon vin , zS fatfant merveille ,

Oublie avec Pierrot fes pénibles travaux ,

Qu'il ne cjuitte aux jours de repos

,

Dans une occafion pareille^ ^

Que pour les reprendre bien- tôt. v

Luy prend-il quelquefois envie de s'aller coucher à l'ombre de quelque Chêne

,

& fur du gazon, fouvent proche des lieux où u cil; les ruiUcaux par leur agréable

murmure, & le doux chant des oiléaux l'invitent a un doux fommeil.

CeJ} /<«, trop aimable Tpire
^

Cefi dans tels lieux , foir cr matin
,

On te plaignant de ton dejlin
,

Tu fis voir , au plus fort de ton cruel martyre^

Tout ce (ju'aux tendres cœurs un bel amour infpire :

Ceji la
,

que charmé des beaux jenx

Oui feuls caufoient toute ta peine,

Pour une Bergère inhumaine,

Ju poufis des foiipirs, cr formas mille vceux ;

Et c'eji là, frâpez, de ta plainte.

Et des coups dont ton ame était pour lors atteinte.

Qu'enfin les rochers amolis ,

'l'enttndirent d'un ton fort tendre.

Aux échos mille fois apprendre,

Le nom de ton Amarillis.

Qu'heureux eft, encore un coup, celuy qui palTe les jours à la Campagne! 5c

û les Bergers du vieux temps y ont trouve autrefois des plaifus qui leur convtix»ient,

ceux d'aujourd'huy y en goûtent encore qui ne font pas à la vérité lî délicats, mais

enfin qui luffifent pour leur rendre l'efprit content.

K^w honnête homme y vit fort agréablement, 5c il peut .luffi bien que ces bergers

,

ôc pouflé des mêmes Lbntimens, à l'ombre de quelque hêtre faire retentir l'air des

chaulons qu'il fçaura joiier fur quelque inftvument. De fes bois qu'il prend amfi

plailir de vifiter, il pafle à fes étangs, qu'il conlidere comme un de fes principaux

revenus, & où quand il luy plaît, il a la fatisfaétion de prendre iu poii]onj ce qui

luy ell une douceiu- bien grande, Sc qui bien fouvent luy vient fort à propos.

La Campagne luy offre des plailirs differens : le beau-temps tantôt 1 invuc d'aller

à lachalîc, ^ tantôt dans quelque allée de fon jardin; de lire quelque hilloire, ou

quelqu'autre livre qu'il trouve le plus à fon goû t.

Qù^il
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Qu'il ejî doux en ces lieu:.', lorfque dans fes penfees

On fe fait un récit d'avantures pajjees

,

Et f.i Admirant fur tout les divers changemens
,

Ok voit quel fut un Prince , ou le fort des Am*ns !

j^utl e;i be.%u ,
parcourant l'Hifoire ,

Oi* ne s"offrant k nous qn^exploits fort mouis ,

De voir que c'efl le Grand Louis
^

Qui le plus partage à la gloire
;

tt remontant jufques aux deux.

De ravpeller en nous les amours des f^ux Dieux !

C'eft de cette manière qu'en lifant on paflè à la Campagne quelques heures de loinr.

Ell-il un plaifir pareil à celuy d'un honnête homme qui vitaux champs, lorlquc

voyant les troupeaux repus venu' à la maifon , il en i-ait une exaéte revue , ôc les

trouvant en bon état, il s'en forme une idée de profit
,

qui n'eft jamais chimérique?

Heureux tel homme, qui après bien des foins pris, Sc des fatigues eiïuyées, voie

tous les ans fes greniers remplis des grains que luy apportent les moiflbns , fes cel-

liers pleins de bon vin, 6c la maifon garnie de toutes les provjfions qui luy font

nécelïàiresj & c'ell pour lors qu'il peut dire, qu'il n'eft rien qui puifl'e égaler la

félicité, 6c que le relte des hommes ne goûtent que des plaifirs traverlez , & qu'on

ne peut avec droit mettre en comparaifon avec les liens.

Voilà les plaifirs qu'on prend à la Campagne , & qui font le fruit des travaux

qu'on s'y eft donné pendant toute l'année : rcfte à prélent d'apprendre la manière

de les Içavoir goûter, c'eft ce que Ton verra dans la fuite de ce livre.

C H A P I T R E II.

Ve la Ctitjïne j & premièrement , du Bœuf& du Femi.

JE commence par la manière de fçavoir apprêter la cuifine , comme par l'endroit
qui eft le plus néceftaire : & le lecteur fera prévenu que la cuifine dont nous

parlons icy, eft une cuifine purememt champêtre, & qui régarde plus l'ccconomie
dont nous trairons

, que la délicateflè des ragoûts qu'on recherche dans \t% gran-
des tables.

J'entens icy par viandes, toutes celles qui fe mangent en gras feulement: car
pour celles des )ours maigres

, j'en feray un chapitre particulier , ainfi que des lé-
gumes qui lont un mets qu'on fert le plus communément à la campagne.

Du Bœvf.

Je fuppofe qu'un bœuf ait été tué dans les formes} que pour diverfifier les repas,
on en veuille manger accommodé diverfement ; 8c enfin, qu'étant mis en pièces^
on défire tantôt fe repaître d'une de fes parties , & tantôt de l'autre : rien n'eft perdu
dans ces animaux lorfqu'on fçait bien les ménager} tout y fert, jufqu'à leurs entrail-
les, qu'on regarde fur tout comme de grandes fournitures pour la table des do-
meftiques.

Cela étant, 8c fuppofé ( comme il arrive bien (ouvent dans des Fermes où il y a
grand train) qu'on ait tué un bœuf, il faut d'abord fonger de manger les dedans,
à caufe que ce font les parties plus (ujcttes à fe corrompre} ôc telles font les tripes.

Des



240 OECONOMIE GENERALE
Des Tripes.

Tels mets » à la vérité ne font qu'un manger très grofîîer ; mais étant confor-

mes à la nature de ceux pour qui on les dellme pai ticuiicremenc , on les conlidcrc

comme un fecours trcs-grand pour remplir la capacité de l'cllomach des domeili-

ques, qui prefque lemblable à celuy d'une Autruche, dévore indifféremment les

viandes les plus indigeites.

On fçaura que pour parvenir à accommoder ces tripes , on' foigne d'abord de

les laver en grande eau, afin d'en ôter toutes les immondices qu'elles renferment

i

cela taie, & lorfqu'on voit qu^elles font extrêmement nettes, on les met dans une

chaudière pleine d'eau qu'on pofc fur le feu, & qu'on fak boiiillir jufqu'à ce qu'on

juge qu'elles foicnt cuites.

Fricajfées de Tripes.

11 faut avoir des tripes bien blanches , les mincer par morceaux qui foient rai-

fonnables, puis les paflèr à la poêle avec du beurre} cela fait, on prend de Toi»

gnon coupé par tranches qu'on palîè de même j & cnfuite on les aOaifonne de fel &
de poivre avec un peu de boiiillon d'abord, 8c fi -tôt que le tout auraunpeuboùil-
ly, on y jettera un verre de vin, pour laillér tarir cette lauce jufqu'a ce qu'au goût

on juge à propos qu'il foit temps de drcllér la fricafiée, dans laquelle il fera boa
de mettre ua peu de moutarde , fi on l'aime.

Tied de Bœuf.

On fait des hicaffces de pieds de Bœuf, en les coupant par morceaux , obfer-

vant qu'ils loient bien cuits-, puis on y ]oint de l'oignon qu'on palîè enlcmble à la

poêle avec du beurre; on y met du lel & du poivre, puis une cuijilerée d'eau ou
de bouillon; & après qu'on a un peu lailîé bouillir le tout, on y jette auffi un ver-

re de vin qu'on fut encore boiiillir, iufqu'à ce que cette fiicaiiêe foit tarie raifon-

nablcment, qu'on la cire après y avoir mis ua peu de inoutarde.

'T calais de Bœuf,

Prenez un Palais du Bœuf qui foit à demy cuit, ôtez en la peau où touche la

langue, coupez-lc par morceaux, paflez-le à la poëlc avec du beurre, mettez-le

cuire avec du bouillon 6c un verre de vin, aflailonnez-le de fel, de poivre, de

ciboullettes entières que vous' retirerez, faites y une liaifon avec un peu de farine,

& puis k lèrvez.

Langue de Bœuf.

La Langue de Bœuf fe mange à la vinaigrette, lorfqu'ayant été boiiillie dans

un bon bouillon, on en ôte la peau, puis on la pique de lard, pour la mettre rôtir

•à la broche 5 ce mets eit allez agréable.

Autre manière d^acco'ûimoder des Langues de Bœuf.

On prend des Langues de Bœuf, qu'on fait cuire dans de bonne eau avec un peu
de lel, 6c des fines herbes; cela fait, on eu coupe le bouc du côcé de la gorge,
puis on en ôte la peau ; après cela on les larde de gros lardons à travers

,
pour les

mettre enfuite lur la braife, où on les fait cuire; 6c il faut obferver en les drcflant

dans un plat, de les fendre tout du long, afin que le lard paroifl'ej 6c quand on
les veut icrvir, on y fait un coulis, puis on les 1er t.

Lm-
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Langues parfumées.

Lorfqu'on veut parfumer des Langues, on prend d'abord le foin de lesfaler; &
pour y reulîir , on les choillc lorlqu'cllcs font toutes fraîches , on les lave dans de
l'eau tiède pour en ôter tout k fang qui y ell attaché, puis de la fraîche, après

quoy on les elîuye avec un linge bien blanc.

Cela fait, on les fale dans des pots de grés} & crainte qu'elles ne viennent à

s'éventer, à caulè que celles qui font defllis ne trempent pas dans la faumure comme
celles de deflous, on n'oublie point de les changer de place} & cette façon d'agir

à leur égard, tait qu'elles prennent également ici par-tout pendant dix ou douze
jours qu'on les laiilè en cet état , au bout duquel temps on les retire pour les met-
tre parfumer à la cheminée; ce qui (e piatique en les pendant par le jjetit bout à
une ficelle, les couvrant de papier par-deffus, crainte que la fuye ne les gâte.

Ces Langues demeureront ainfi pendiies pendant quelque temps; & lorfqu'oa

jugera que la fumée les aura aflèz pénétrées , on les ôtera pour les lerrer dans un en-
droit où l'humidité ne règne point : Ôc reftc à préfent de les faire cuire pour les manger.

Pour y réûffir , on prend ces langues qu'on met dans de l'eau tiède , & qu'on y
laifle julqu'àce qu'elles paroifîènt ralîbuplies, & molâtres: ce que voyant onfoigne
de les râtiiîèr, & de les laver cnfuitc dans plufieurs eaux, de telle forte que la der-

nière où ces langues auront été lavées fera prefque claire.

Le tout ainfi obfcrvé, on prendra un pot dans lequel on les mettra avec de l'eau

Se des fines herbes, les aflàiibnnant de fel, de poivre & de clouds de girofle, pour
les fiù'e boiiillir julqu'a ce qu'on juge qu'elles ioient cuites, & enfuite on les tirera

pour les elîùyer & en ôter la peau, ce qui fe fait plus facilement lorfqu'elles font
encore chaudes. Cette façon qu'on leur donne contribué beaucoup à les rendre dé-
licates; & pour leur donner un relief qui ne leur eft pas ordinaire, on les pique de
dix ou douze clouds de girofle; 6c cela fait merveilles.

OBSERVATION.
Il faut obferver que fi l'on veut garder les langues , on ne doit point leur ôter la

peau; mais fi on les fouhaitte manger promtemcnc, on n'hefitera point de le faire,
étant lujettes a durcir &c à fe deflecher loriqu'on les a pelées, à intention de les conlerver,

L'Epaule de Bœuf.

La partie du Bœuf qu'on appelle l'épaule, efl: celle qui eft la moins délicate au
manger; aufli ne s'en fert-on volontiers que pour faire boiiillir au pot, où jamais
elle ne fait gueres mention de grand fuc; mais pour des domcltiques elle n'eit en-
core que trop bonne.

Le Bout faigneux.

Cette pièce de Boeuf mife au pot fait un trés-bon potage, Se eft fort agréable
au manger, à caufe des glandules qui fe rencontrent à la gorge.

Le Bout-faigneux en haricot.

Le bout-faigneux fe mange auflî en haricot avec des navets , & fe fait en lecou»
pant par morceaux, & le hiilànt cuire avec de l'eau, dufcl, dupoivre, desoignons
& des clouds de gi.ofle; puis l'ôtant de ce bouillon on le palfc au roux a^cc du
lard, après quoy on le met égouter, puis ayant préparc un coulis avec les navets,
on le jette deflLs cette pièce de bœuf qui cil dans un plat, & qu'on fcrt de cette
manière.

Tom. Il tîh P^tirw
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Poitrine de Bœuf, autrement dite la Pièce tremblante.

Quoyque le bœuf foit une viande afîez commune d'elle-même, cependant on voit

qu'elle cil beaucoup néceflaire dans le repas ; & c'eft ce qui a fait imaginer à nos

bons cuifiniers diverfcs manières de l'accommoder pour le rendre délicat, ôc digne

par ces moyens d'êcrc préfenté fur les meilleures tables. La poitrine
, qui de toutes

fes parties peut pafler pour une des meilleures, peut-être fervieainfiqueje le vas dire.

Faites euire à demy une poitrine de bœuf dans une marmite , tirez-la, piquez-la

de gros lard faupoudré de fcl , de poivre , de clouds de girofle > le tout broyé cn-

femble ,
prenez une terrine , Sc achevez de la faire cuire dedans avec des bandes de

lard au fond, du fel, du poivre, du vin blanc & du boiiilloni 6c quand vous

préfumerez qu'elle lera cuite , mcttez-y un ragoût de champignons , 6c la fervez.

Autre manière.

Pour manger encore une poitrine de bœuf qui foit excellente , on fera foigneux

<le luy faire prendre fel pendant un jour , puis on la fera boiiillir dans l'eau , avec

du fel, du poivre, 6c du cloud de girofle j cela fiiit, on la découpe en long, ôcla

garniflant de perfil , on y jettera un jus de citron
,

puis on la mangera.

Ceux qui veuleut manger cette pièce à la Bourgeoife, fe contentent de la mettre

au pot avec d'autre viande , qu'on aflailbnne de fcl , de poivre , Sc de clouds de

girofle, Se la trouvent ainfi excellente.

L*Aloyau de Bœuf.

On fert les aloyaux de bœuf, accommodez de différentes façons: on les mange

boiiillis £c rôtis, foit à la broche foit fur le grilj fi c'ell à la broche , ils ne veulent

p*s être beaucoup cuits , crainte qu'ils ne perdent leur fuc, qui ell le relief feul qui

les fait eilimer.

Mais comme il y en a qui ne fçauroicnt manger de viande encore faignante , on

a trouvé u;i moyen, après qu'il clt ainfi rôti, de l'aflaifonner de la manière qui fuir.

On prend cet aloyau qu'on tranche par morceaux dans un plat
, puis y mettant

un peu d'c.-iu 5c de îel, on le 1-ait boiiillir fur un réchaud, après quoy on y met un

filet de vinaigre & un peu de poivre : ce ragoiit eft excellent.

Les Rouelles de bœuf.

A l'égard il<t% rouelles de bœuf, on s'en fert pour faire du hachis, dans lequel

on mêle de l'oignon , de la ciboule , du fel , du poivre , & du cloud de girofle

,

le tout cuit enfemble fur un fourneau, ou un léchaudj 6c lorlqu'on juge que la

cuiflbn en eft parfaite, ou y met du verjus, puis on le tire.

Ces pièces lont encore piopres pour faire du bœuf à mode, qui fe façonne ainfi.

On commence d'abord à bien battre ces pièces pour en rendre la chair plus courte,

après cela on les larde, puis pour le mieux on les paflc au roux avec du lard, enfuite

on les met dans une terrine pour les faire cuire, arec fel, poivre, laurier, écorcc

de citron, quelques champignons, un verre de vin blanc 6c deux verres d'eau.

Autrement.

Après que ces roiielles ont été bien piquées de lard , 6c paflées à la pocle , on

les met dans une terrine, 6c cuifant là-dedans à petit feu dans fon jus feulement,

6c bien bouché , on foigne de regarder s'il eft cuit -, 6c n'ayant point oublié de l'al-

faifonner d'épiceries, on le tirera fi on le jugé à propos de l'être, puis on y mec

un jus de citron, ce qui achevé de le perfeétionner , après qu'il a bouilli fî long-

temps que la f\ucc en eft réduite prefqu'à rien,
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Stirlon^e de Bœuf.

On mange la furlonge bouillie, 6c elle eft cics-cxcellcntc de cette manière: l'on

s'en lert auffi pour faire des pâtez, fur-tout à la Campagne , où l'on clt bicu aife de

ne point manquer de ces fortes de provifions.

^eûe de Bœuf.

Lorfqu'on veut manger de la partie du bœuf qu'on appelle la queiie, on en fait

un fivé , ou bien on fc contente de la faire boiiillir , puis ou la lert.

Trumeau de Eœuf

On ne fe fert du trumeau que pour bouillir, & eft il très-bon à manger lorfqu'il

eft bien cuit.

Du Veau.

On fcait que le Veau eft une nourriture fort naturelle, & qu'on en peut mettre

en ragoûts de bien des manières; c'eft ce qui fait que le confiderant dans toutes

fes parties, je diray comme elles peuvent être fervics chacune en particulier, ôc

commenceray par la tête.

La lète de Veau.

Une tête de veau eft écorchée, ou ne Peft pas: fi elle ne l'eft pas, on ferafoi-

gneux de l'échauder pour la peler plus aifcment. Cela fait , &: lorfqu'on veut la

tenir prête pour manger, on la met cuire dans un grand pot avec de l'eau, dufel,

du poivre, du cloud de girofle, & quelques fines herbes, puis on la fert lorfqu'on

voit qu'eue eft cuite, de telle forte que ks parties fe détachent l'une de l'autre.

Les Pieds & la Fraife de Veau.

Pour faire que la fraife & les pieds de veau foient bons à manger, il faut les

mettre cuire dans un pot avec eau, aflâifonnez de fcl, de poivre, de cloud de giro-

fle, 8c de fines herbes j & lorfqu'ils font cuits on les fert tout chauds, avec un peu

de perfil par-defîus, 6c une vinaigrette dans une faucicre pour ceux quiaimeiitàla

manger ainfi.

Autre manière d'accommoder la Fraife.

La fraife de veau fe mange auffi au court -boLlillon , & voicy pour lors comme
elle s'accommode : lorfqu'on jupe qu'elle peut à peu prés être cuite , & que par

conféquent le pot à part où on la mife ne contient plus guercs de bouillon , on y
jette un verre de vin blanc, un peu de verjus, de l'oignon, de la ciboule, plufî-

eurs épiceries, des herbes fines, & quelque écorce d'orange : cela fait, 6c quand ce

court-boiiillon eft achevé, dequoy le goût décide ordinairement, on ôte cette fraifô

de Ibn bouillon, & on la fert ainfi toute chaude, ÔC eft trcs-exceliente.

Autre en Andoi'nlles^

On peut encore fe fervir de la fraife de veau pour.fiiirc des Andoiiilles qui fonc

trés excellentes ; 5c voicy comme elles fe font.

Prenez une fraiie de veau , lavez-la bien , ficelez un des bouts , 6c fervez vous,

de lard, 6c de boyaux de veau qui foient auffi bien nettoyez , 6c coupez gros le tout

de la longueur dont vous voulez que foient vos andoiiillcij joignez à tout cela de la

tétine de veau blanchie tranchée par rouelles, ainfi que la fraife, 6c le lard. Cela

fait, à la referve des boyaux , mettez le tout dans une calTcrolle, aflâifonnez- le

avec des épiccs broyées , 6c une feuille de laurier, dufcl, du poivre, unpeud'cchr,-

Hh a lottes
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lottes bien menues , avec un demi-ieptier de crème de lait ; palîez-le defTus le four-

neau , & tirez après la cafleroUe en arrière , jettez-y quatre ou cinq jaunes d'ccufs

,

un peu de mie de pain: & du tout ayant fait une liailbn parfaite, prenez vos boy-
aux, & chaudement rempliilez les avec un entonnoir fait exprés, dclacompofition
cy-deflus, liez-les, & hiites-les après cela blanchir dans de l'eau, 8c les ferrez j 6c

lorfque vous les voudrez manger , fcrvez-vous de papier pour les mettre fur le gril

,

puis mangez-les, & vous ferez aOuré que vous trouverez dequoy contenter vôtre goût.

Le Cœur de Veau.

Il n'eft point de partie dans un veau qui n'ait fâ manière 'particulière d'être ac-

commodée, Se on fait de celle-cy une fricaflée qu'on pafle à la poêle avec du lard,

ou du beurre } puis on y jette un peu d'eau, du fel, ôc du poivre avec quelque peu

d'épices, & fur la fin de la cuilfon, on y mêle un verre de vin, quelque peu de

verjus, ou du vinaigre, de la ciboule, de l'écorce d'orange, 6c une feuille de

laurier, Se un peu d'herbes fines} puis lorfque cette fricaflée eft cuite, on la tire

pour être mangce chaudement.

La Rate & le Toulmon.

Les deux parties que voicy fe mangent de même que le cœur, obfcrvaat que les

unes Se les autres foient mincées par morceaux railbnnables.

Le l'oye de Veau,

On fert le foye de veau de deux façons, ou en fivé, ou rôtij fî e'eft en fivé

qu'on fouhaite l'accommoder, on commence à le larder de gros lardons, puis on
le met dans une terrine dans laquelle on le paflè en tranches avec du beurre ou du
lard ; puis ne luy donnant fur le fourneau que médiocrement le feu , on le laiHc

ainfi cuire dans fon lue, étant pour lors afiaifonné de ici, de poivre, ôc d'un peu
d'épices : puis jugeant qu'il efl temps d'y joindre quelqu'autre aflàifonnement , on
y met un verre de vin; Se après que ce foye a un peu bouilli là-dedans. Se que la

cuiflbn eft prefquc parfaite , on y jette un fiJet de vinaigre
,
pour luy donner le haut-

goût, puis on le fert.

Le foye de veau cuit ainfi , eft très-excellent à manger froid , Sc eft en cet état

plus prifé par bien des gens que lorfqu'il eft chaud.

Si l'on veut manger le foye de veau rôti, on le met à la broche, après qu'on l'a

bien lardé , où étant on l'arrofe fréquemment avec du beurre qu'on aura fait fon-

dre dans une lèchefrite, mêlé d'un peu de vinaigre, de fel 6c de poivre j puis lorf-

qu'il eft cuit, on le fert avec de la lauce qpi lera reftée dans la lèchefrite.

Le Sang de Veau.

Les perlbnnes qui fçavent ce que c'eft que le ménage, ne laiftènt jamais perdre

le fang des animaux qu'ils égorgent (ficen'eft celuy du bœufqui eft trop matériel;)

& pour rcuffir a le fervir comme il faut, on obferve d'abord , différemment de ce-

luy de cochon, de le laifler refroidir, afin qu'il fe fige: cela étant, on le met
cuire dans de l'eau, étant cuit , on attend qu'il foit un peu rcpcié avant que de le fricaf-

1er, puis après qu'on l'a coupé par morceaux, on le pafle à la pocle avec du beur-

re, ou du lard. Se quelques fines herbes, puis on le mange ainfi chaudement lorH.

que la fauce eft aflèz tarie ; & ce queje dis icy du fang de veau ,, s'obfervera à l'é-

gard du fang des autres animaux.

La
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La Longe de Veau.

La longe de veau crt un excellent manger loi-fqu'elle eft d'un bon veau , & bien
apprêtée j elle fe fert rôtie à la broche, après avoir été Ludée, ou bardée feulement

puis étant cuite on la mange.

Longe de Feau en ragoût.

Ayez une longe d'un bon veau, piquez-la de gros lardons fliupoudrez de fcl , de
poivre & de niulcade} & étant prcique cuite à la broche, mettez-la dans unecaf-

ierole couverte , avec du boiiillon, un verre de vin blanc," ôc des champignons}
joignez-y de la farine frite &: un morceau de citron vert, avec le dcgout qu'aura

rendu la longe
,

puis fervez-la fi- tôt que vous verrez qu'il n'y aura plus gucres de fauce,

La Rouelle de Feau.

C'eft un bon manger que la roiiclle de veau lorfqu'elle efl bien apprêtée : &
pour y reiiflir, on prend des rouelles un peu épaiflès, qu'on pique de beaucoup de
lardons faupoudrcz de lel , de poivre & d'autres fines épices. Cela fiiit , on met
ces roiielles dans un: caflerole, au fond de laquelle on a foin de jetter des bardes

de lard fur lefquellcs on range les roiielles j il faut obferver d'abord de ne donner à

ce ragoût le feu que trés-médiocrement, afin que la viande rende fonfuc. Cefuc
rendu , on augmente un peu le feu pour fiiire prendre des deux cotez couleur à ces

roiielles, marquant que pour y parvenir, il les faut blanchir d'un peu de farine ;

& lorfqu'elles font allez rouflès(ce qui fc fait dans le lard fondu, qu'on ôte après

pour mettre un peu de boiiillon ) on laiflc ces roiiciles s'achever de cuire doucement,
étant alTaifonnees, outre ce que defius, d'un peu de perfil & de ciboules. Lorfque
leur cuiflbn eft faite , on he la fauce avec des jaunes d'œufs , & du verjus

} puis

on mange ce ragoût.

Rouelles de Feau à l'Etuvée.

Outre le ragoût cy-dellûsj on met encore des roiielles de veauàl'ctuvéeî & cela

fc fait ainfi.

Ayant des roiielles de veau, paflez-les au lard ou au bturre dans une cafièrolle,

puis mettez-y un peu de bouillon, ou Je l'eau feulement, avec fel, poivre, épice-
ries, un petit paquet deciboules, une fciiille de laurier, & de l'écorce d'orange;
kifiez le tout bouillir un peu, après quoy vous n'oublierez point d'y jetter un verre-

devin, & les tirerez lorfque vous jugerez qu'elles feront cuites.

Rouelles de Feau en Hachis.

Pour faire un hachis de roiielles de veau, on en choifit de bonnes qu'on hache
bien avec de la grai/î'e de bœuf, & le tout mis dans une cafièrolle ; on l'imbibe de
de boiiillon , 6c on l'aflaifonne de poivre , de cloud de girofle , d'épices , 6c de
quelques fines herbes: puis on le laifl^e ainfi cuire, étant foigneux de temps en temps
de le remiier, crainte qu'il ne s'attache à la caflerolle : cela obfcrvé, & lorfque la
cuiflbn approche, on y jette un peu de verjus , & dans le temps des marons on y
en met i cela ne le rend pas defagreable , non plus qu'en ceux de gigot, qu'oa
peut dire avoir ra\'antage de le perfcétionner.

K_Autres Hachis de Rouelles.

Quiconque veut manger un bon hachis de roiielles de veau, n'a qu'à les bien
hacher avec du lard, la peauôtée, y mêler quelques peu de champignons,, du

Hh
3 per'^
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perfil, 8c de la mie de pain, deux œufs durs, 6c deux autres jaunes d'œufs pour

taire une efpecc de liaitbndu tout} puis le mettre dans une tourtière, au fond de

laquelle on aura eu foin de placer des bardes de lard, & le laiflèr ainfi cuire : &:

comme en cuifant à la braife feulement , il fe forme defTus une efpcce de croîitc

,

on fera foigneux de faire un trou deflus pour lui laifler prendre vent ; & lorlqu'on

jugera qu'il iera temps de le tirer, on y infufera un fuc de gigot mêlé avec un peu

de verjus dans lequel on aura battu unjaune d'œuf
,

puis on le fcrvira.

Le '^jarret àe Veau.

L'ordinaire du jarret de veau, eft d'être fervi fortant du pot, cii on le met pour

aider avec d'autres viandes , à faire un potage de fanté.

L'Epaule de Veau.

On ne mange gueres l'épaule de veau que rôtie ; 6c pour faire qu'elle flate le

goijt, on foigne de la bien larder, puis on l'embroche, après quoy on l'arrofe de

beurre à mefurequ'elle cuit, &c lî-tôt qu'elle cil: cuite onlafert.

D'autres ôtent le manche pour mettre au pot , Sc font cuire le refte entre deux

plats: mais quclqu'atTaifonnement qu'on ypuiflé donner, c'ell: toujours au goût de

bien dés ge:=is , un ragoût d'un' relief fort médiocre:

La Toitrine de Veau.
On peut dire que la poitrine de veau eft une des parties la plus délicate de cet

animal; on s'en fcrt 11 l'on veut pour faire du potage, & comment. On en prend

une qu'on fait boiiillir, Sc après qu'elle eft cuite on la tire pour la farcir entre la

peau ôc les petites coftes, puis on la drefîe lur le pain, en verfantdefliisleboiiillon

dans lequel elle a cuit. La farce dont on l'apprête , eft ordinairement compofee

de blancs de chapons, deroiielles de mouton, Se de quelques ris de veau mêlez de

champignons, de fel, de poivre , & d'épices, le tout pafte en ragoût.

Poitrine de Veau en Marinade.

Ayez Une poitrine de veau, coupez- la par gros raorceaux, & faites-les mariner

dans le vinaigre, fel, poivre, clouds de girofle, ciboules, laurier} lailîéz- les dans

cet adaifonnement pendant trois heures , enfuite faites une pâte claire avec de k
farine, du vin blanc, & des jaunes d'œufs } trempez vôtre viande dedans, Se la faites

frire dans du fain-doux, puis fervez-la.

Poitrine de Veau en Ragoût.

11 n'eft rien de plus excellent qu'une poitrine de veau en ragoût, lor(qu'on fçait

l'art de l'accommoder} & pour y parvenir on commence d'abord à la pafl'cr au

roux, & à la faire cuire dans une caflerole avec du bouillon 6c un verre de vin

blanc, avec du Tel, du poivre, du cloud de girofle, de la mufcide, £c quelques

fines herbes; 8c quand elle eft ainfi cuite, on prend des, champignons 6cunpeude

farine qu'on pjifle à la poêle avec le même lard qui a fervi pour la rouflîr, puis

on mêle le tout, 6-C on le mange de cette manière.

L'on fcrt encore la poitrine de veau rôtie à la broche , ou boiillie au pot , ou

fricaftee en guife de petits poulets.

Le ^arré àe Veau.

Pour fervir un quarré de veau de difterentes façons, on peut le mettre au pot, ou

bien le larder pour le hii-c rôtii- À la broche } ou autrçracnt, on k fricafle comme

ie vas dire.
"
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On mince ce quarré par morceaux, puis on le palîe à la poêle avec du lard fen-

du, ou du beurre, dans lequel on le laide un peu cuire } eniliiceony met du bouil-

lon, ou de l'eau, un verre de vin blanc, le tout aflaironné de fel, poivre, muf-

cadè, 6c perfil. Cela fait, & iorfque la fricaflëe elt allez tarie, on y fait une

liailbn avec des jaunes d'œufs 5v un peu de verjus, ou bien avec de la crcme de

lait , aprés-quoy on la tire.

Le Bout faigneitx.

On accommode le bout-faigneux comme la poitrine j il efl inutile par conféquent

que j'en dile rien , on n'a qu'à y a\oir recours.

La CutJJe de Veau.

C'eft un bon morceau que la cuifle de veau lorfqu'elle eft bien préparée : on k
mange rôtie , mais il faut auparavant la faire mariner un dcmy jour

, puis la larder

proprement, enfuite de cela la mettre à la broche, où tandis qu'elle cuira, onfoi-
gnera de l'arrofer de la fauce où elle aura trempé, jufqu'à ce qu'elle foit toute noire,
qui eft la vraye marque de fa cuiflbn parfaite.

T>e la Cuiffe de Veau en Court-bouillon^

On fait un court-bouillon d'une cuifle de veau, enl'aflàifonnantbicnavcc dufcl,
du poivre, du cloud, du thim, des oignons, du vinaigre, du verjus, du vin. Se

du laurier, avec un peu d'eau, le tout mêlé enlemble, ôc cuit lentement} & fi tôt

qu'il eft alfez tary, on le fert après avoir tailladé cette cuifle, fur laquelle on exprime
un jus de citron, Sc c'eft un manger merveilleu.K.

Le Gigot de Veau.

Toute la façon qu'on fait pour apprêter un gigot, ou gigoteau de veau, c'eft de
le mettre cuire au pot & de le manger quand il eft bien cuit, ou à la vinaigrette,"

ou avec du bouillon afliifonné de poivre blanc, & du perlii bien menu.

Les Ris de Veau.

On fçaifque les ris de veau font les endroits les plus délicats de la bête , £c que
lors qu'ils font mis artifteraent en ragoûts j on peut dire que c'elt un inanirer mer-
veilleux. Et voicy comme on les accommode.

^

Vous prenez des ris de veau que vous piquez de menu lard , 6c après que vous
les avez fiit ainli rôtir, vous les fervez avec un ragoût de champignons defliis, qui
leur fert de fauce > ou bien après que vous les avez tait mariner, vous les coupez par
tranches, le* trempez dans de la faiùne, & puis vous les faites frire, puis vous les
mangez avec la même fauce de champignons que dcifus, ou celle de moiilJes.

CHAPITPvE III.

Du Mouton , de VAgneau & du Chevreau.

LE mouton a fon mérite particulier, &; ne paroît pas moins fouvent fur nos ta-

bles que le bœuf & le vcauj £c pour ne point oublier d'cnfeigner la méthode de
l'accommoder diverfement dans toutes i^s parties

, je commenceray par \x tête & diray

.

La Tète de Mouton.

_
Que quoyque la tête foit la moindre de toutes, cependant elle ne laifle pas que de

uire un mets dont le vulgîire s'accommode très-bien j &: voicv comment.

On
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On les acheté des tripières, puis les minçaiu en morceaux on les paflc dans du

beurre un peu roux, après cela on y met du boiiilion, du le], du poivre, un peu

de ciboule, ou de l'oigaon; & après que tout cela a boiiali cnlcmble, on y jette

du vin, dans lequel on a délayé la cervelle, ce qui en rend la iauce plus épaiflbi

puis fi-tôt que la fricaiîee ell allez tarie, on la tire, & on la lert ainii, après né-

anmoins y avoir infuie un peu de vinaigre , ou détrempé de la moutarde dans le

temps , fie chacun Iclon fon goût.

Les Langues de Mouton.

Quand je dirois que la Langue de mouton cil un des morceaux le plus délicat

qu'ait cet animal, je ne mentirois pasj l'expérience que nous en faifons nous le

fait trop voir tous les jours: difons donc de quelle manière on les apprête.

Les Langues de C^iouton rênes.

je trouve qu'il n'y a rien de fi bon que des langues des mouton à la grillade,

loiiqu'on les lèrt grillées , avec de la mie de pain & du lel , & que pour lauce on

fait boiiillir enfemble du verjus, du boiiiilon, des champignons, du fcl, du poi-

vre de la hirinc frite, de la mufcade & du citron, 2c après qu'on fert ce ragoût

bien proprement.

Langues de Mouton à la fauce douce.

Lorfqu'on veut manger les langues de mouton à la fauce douce , il faut , non pas

les faire eriller, mais les bien blanchir de tarine
,

puis les bien faire frire dans la

poêle avec du bon beurre > étant frites, on les arrange fur un plat, puis on y don-

ne la fauce que voicy.
.

, , , n
On prend du vinaigre, du fucre, un peu de kl, trois ou quatre clou Js de giroHe,

de la canellc, & un peu de citron, qu'on fut boiiillir enlemble-, puis lorfque cette

fauce eft cuite, on y met un peu de poivre blanc , &; un )us de citron, puis on

la fert.

Les FieÀs de Mouton.

Il n'efl pas difficile d'accommoder les pieds de mouton ; premièrement on les

mange cuits dans un pot à part avec eau , iel
,

poivre , clouds de girofle , ik un

peu de thimi & fi-tot qu'ils font bien cuits, on les mange à la vinaigrette, c'ell-

a-dire du vinaigre allaiibnné de fel, & de fort peu de poivre, le tout garni de

c\

En fécond lieu , on en met en fricaflee , dont la compofition eft telle.

Ayez des pieds de mouton cuits au pot , coupez-les par morceaux, paflèz-les à

la poeic avec" du beurre, mettez-y un peu de verjus, alîaifonnez-les de Tel , d'un pa-

quet de ciboules que vous retirerez, Se d'autres cpicesj & loiique la cuillbn vous

en paroîtra par&te, mettez-y des jaunes d'œufs délayez au verjus, puis tirez-les &:

les iervcz.

Autre.

On prend des pieds de mouton bien échaudez, qu'on fait cuire dans du bon bouil-

lon-, avec un peu de perlîl & de ciboules, obfervant qu'ils ne foicnt point trop cuits j

puis ôtant l'os de la jamSe , on en prend toute la peau qu'on étend lur une table i

après cela on fe fert "d'une certaine farce compolce de ris de veau hachez, de blancs

de chapon, & de champignons, le tout bien adaifonnc, qu'on étend fur chacune

de ces peaux, qu'on roule pour être miles enluite dans un plat d'une manière à ne

point fondre au feu: cela fait, on les fiupoudie de mie de pain, après les avoir
^ -

arrolees

a
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.irrofccs d'un peu de graille } Se les mettant ainfi dans un four, on leur y f"iit prendre

couleur. Les pieds de mouton étant jufqucs-là comme on les Ibuliaitc , on en fait

égouter ce qu'il y peut avoir degraiflè: puis avant de les fervir , on mec deflùs une
ùuce de champignons , enfuitc dcquoy on mange ce ragoût chaudement.

Le Col de Mouton.

La partie du Mouton qu'on appelle le col , eil: auflî celle qui efl dite le bout-fai-

gneux; elle fe mange pour l'ordinaire bouillie au pot, & eft ainfi très-excellente.

On en met aulli en haricot avec des navets, ou bien cnpàte, ainfi que les pou-
lets, en leur taiiimt une fauce aux œufs délayez avec le verjus-

La Qjiieue de Alouton.

Il ell: dangereux que la queiie de mouton ne donne un goût de fuif au potage,
fi l'on n'a ibm d'en ôter la plus grande partie de la graiflé ; & étant pour lors ainfl

dégrailîëe, on la met au pot pour l'y faire cuire, afin d'être mangée boiiillie ou rôtie

fur le gril, après avoir été iàupoudree de mie de pain &delel; & avant de la fervir,

on y met un filet de vinaigre, & de l'ail avec un peu de poivre blanc.

Autre manière de manger la Queiie de Mouton.

Ayez une queiie de mouton, faites-la bien cuire, ôtez-en la peau, trempez-la

dans Ja pâte claire faite avec farine, jaunes-d'œufs, fel, poivre, &boLjillon> paflcz-

la à la poêle avec de bon beurre, ôc lorfqu'elle fera allez frite, fervez -la avec poivre

blanc, du perfil fric, Ôc du verjus.

Le Collet de Mouton.

Oii fert un collet de mouton rôti à la broche fi l'on veut, ou bien fur le griU
après qu'on Ta dépecé cn côtelettes; obfervant en l'une & l'autre manière, avant

de le fiire rôtir, de le faupoudrer toujours de mie de pain & de fel, puis de le mCt'
trc ainfi fur table avec une fauce au verjus, kl & poivre blanc.

DB'paule de'Moiiton.

L'épaule de mouton fe mange fimplement rôtie fi l'on veut , obfervant pour la rendre

agréable au goût, d'y pailèr du perfil avec la lardoire, & fur la fin de la cuiflbn d'y

jetter de la mie de pain , & du iel.

On accommode encore l'épaule de mouton d'une autre manière , qui ell bien plus

du goût des gens délicats, que la précédente; 5c ce que j'en vas dire en feraaifé-

ment tomber d'accord. On prend une épaule de mouton à moitié rôtie qu'on écorche
jufqu'au manche, o;i en ôte la chair qu'on hache, puifqu'on paflé à la poële avec
des fines herbes, du fel, du poivre, dclamufcade, des champignons 6c du boiiillon

pour cuire le tout enferable ; cela tait, on met ce hachis dans la peau dont on l'a

tiré, & colorant au feu cette peau avec un peu de mie de pain & du Ici, onfoigne
que le tout foit proprement fait

,
puis on la fert.

Le Gigot de Mouton ^ autrement dit Eclanche.

En fait de ragoûts, c'eft toujours la fantaifîe qui cn décide; car jamais on ne
difputa des goûts: Sc c'eft ce qui a pouflc l'indufcrie de nos meilleurs cuifinicrs à
rechercher des moyens differens pour apprêter toutes fortes de viandes. Le gigot
de mouton, par exemple, fe mange fimplement rôti fi l'on veut, & l'on peut dire
même que c'elt ainfi un excellent morceau lorfqu'il eil d'un bon mouton,

^^Wf // I i (yi^gf
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Gtgot de Mouton farci.

On farcit aulîl un gigot; 6c voicy comme on fuit. On enp-eqd un qu'on écor-

che jiîfqu'au manche, & le bout de l'oflelet été, on en tire toute la chair
,
qu'on

hache avec un peu de lard, de la moele de bœuf, des champignons, dufel, du

poivre , de la ciboule , & d'autres fines herbes
, joignant à cela deux œufs entiers

,

& deux jaunes d'œufe avec une mie de pain; cela fait, & le tout étant bien aflaifonné

& haché , on prend cette farce dont on remplit la peau du gigot , après quoy on la pa-

ne, pourenfuite cette pièce de table être mife au four, afin d'y acquérir une cuiflba

parfaite , & lorfqu'on la verra telle , on la tirera pour être fervie chaudement.

Gigot à la daube.

Prennez un gigot de mouton, ôtez luy la peau, piquez-le de menu lard, met-

tez-le tremper dans du verjus Se du vin blanc pendant un demi jour, afl'aifonné de

ici, de poivre, de laurier, & de clouds de girofle; puis faites-le rôtir à la broche

,

arrofez-lc de la Hruce où il a trempe, & étant cuit faites-y une fauce avec le degout,

un peu de farine frite, &: un jus de champignons: après cela fervez-lc.

Autre.

Ayez un gigot, dépoiiillcz-le de la peau, battez-le avec un bâton pour en rendre

les, chairs plus courtes, coupez le bout de l'oiîèlet, piquez-le de gros lardons,

filez-le, poivrez- le, & puis prenez un pot oîi vous le ferez boiiillir dans de l'eau,

& lorfque vous jugerez qu'il pourra être cuit, mettez-y du vin, un peu de verjus,

du citron & du clouddcgirorie. Cela fait, &Iorfquclacuiflbn fera parfaite, tirez-

le , ôc avant de le fervir épanchez defîus de l'eiîencc d'ail j Se puis mangcz-le tout chaud.

1)e L'Agneau:
On m'avouera qae l'agneau eft un excellent manger, quand il eft gras & de lait

La Tète , & les Pieds d""Agneau-

La tête à laquelle on laifle le col, fert pour mettre en potage, ainfi que les pieds,

3c pour faire qu'ils réiiflîdent employez- les de cette manière j on les éehaudc bien

,

puis on les met dans un pot avec du petit lard, pour être cuits enfemble , aveclel,

poivre, cloud de girofle, & fines herbes; cela fait, on fait mittonner le potage
avec de l'autre boiiillon qui foit bon, puis on range deflus les têtes d'agneau, dont
on tire la cervelle pour la faire fiire après l'avoir bien iaupoudrèe de mie de pain ;

étant frite, on l'arrange auffi fur les bords du plat avec les pieds & le petit lard?

puis on les met ainfi fiu- table.

Frefjure d'Agneau.

Tout ce qui fe peut manger de l'agneau, cfl toujours fort délicat: lafrefllirefe

cuit au pot, & fe mange ainll fi l'on veut, ou bien on en fait une fricafl ee , après
l'avoir mife en morceaux; cela fait, on la pafle à la poêle avec du beurre

,
puis la

faifant cuire dan? du bouillon du pot, afTailbnné de fcl, de poivre, & de cloud de
girofle^ on n'oublie point, lorlque la cuiflon approche, de prendre des jaunes

d'œufs délayez avec du verjus, & de les jecter quand on le juge à propos, dans
cette fricaflcc, pour la drciîèr incontinent: ou bien au lieu de verjus, onielertde
crème douce pour épaillir la iauce.

La l'oitrine d'Agneau.

On fert la poitrine d'agneau fiite; ^" voicy comme on y réùffit. On en prend

une
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une qu'on mince par gros morceaux, qu'on met tremper dans du veijiis, du vi-

naigre, du lel, dupoivre, du cloud de girofle, delacibouleouduJauricrj onlaific

li-dcdans cette poitrine l'efpace de quatre heures durant i après quoy on la trempe

dans une pâte claire, compofée de farine, de vin blanc, ôcdejaunesd'œufs
} puis

on la frit à la poêle dans du beurre, ou dans du fuiu-doux : étant ainlî bien frite,

on la mange avec plaifir.

Les Rognons d'Agneau.

J'ay dit comme il falloit apprêter les ris de veau , c'eft la même chofc des ro-

gnons d'agneau , ainii on n'a qu'à y avoir recours,

Du Chevreau,

Les apprêts qu'on fait du chevreau font fcmblables à ceux de l'agneau
, quoyque

le mérite du dernier furpafle de beaucotip celuy du premier.

AVERTISSEMENT.
Pour ne rien dire icy d'inutile, je fuis bien aile d'avertir que le bouc & la chèvre

s'accommodent de la même manière que le mouion, quoique leur chair ne loit pas

(véritablement parlant) fi bonne, ny ii excellente au goût.

C H A P I T R E I V.

Du Porc.

LA viande de Porc fe mange agréablement j mais elle ne fait pas un mets fî dé-

licat fur nos tables que les précédentes. Et la première chofeparoùi'on com-

mence à l'accommoder, c'elt après qu'il eft tue, par nettoyer les tripes, ÔC puis

faire le boudin.

T>u Boudin.

Le boudin cil: un excellent manger lorfqu'il eft fait de la manière que je vas le dire.

L'on a du fang de cochon dans une terrine, obfervant qu'il ne faut point qu'il

foit caillé i on y mêle un peu de lait, une cuillerée de bon bouillon gras pour le

rendre plus délicat > cela fait, on coupe de la panne en petits morceaux qu'on mec

dans ce fang , avec du perfil& de la ciboule hachée , fic de toutes fortes de fines herbes^

après qu'on les a fait frire dans de la graille de cochon, &: n'oubliant pas d'affaifonnei:

le tout de fel, de poivre & de toutes fortes d'épiceries. Cela achevé, on prend

dans un chauderon de l'eau qu'on fait bouillir, puis mettant tremper le tout dedans

la terrine, ou autre inftrument dans lequel eft le lang, on a foin de le remuer,

crainte qu'il ne fc prenne au fond > & quand on juge que tout a pris goût, pouf

lors on forme le boudin, en mettant dans les boyaux avec un petit entonnoir fait

exprés toute la mixtion dont je viens de parler. Le boudin formé, on le fait blan-

chir à l'eau ; pour éprouver s'il l'eft , on prend une épingle avec laquelle on le

pique , 8c s'il n'en fort que de la graifle, c'cft une marque qu'il faut l'otcr de cette

eau, au lieu qu'il l'y faut encore lailfer s'il rend du lang i 2cle boudin fait ainli , 6c

fi-tôt qu'il eft refroidy, fe iert grillé 5c tout chaud,

Du Boudin blanc.

A l'égard du boudin blanc, lorfqu'on veut qu'il foit délicat, on ne (c contente

pas de hacher de la panne de cochon avec de la chair, mais on prend encore des

blancs de chapon, ou de dinde, qu'on mêle parmi, avec un peu d'oignon aulli

haché qu'on a été foigneux aupavvivant de ftiirc frive, Se quelques fines herbes, ex-

lis ccptc
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cepté le pcifilj puis aflaifonnant le tout d'épiçes, &: d'un peu de lait, on le fait

bouillir dans une callèrolc; cela fait, on tire tout ce compofc, dans lequel on met
des blancs d'œufs foiietez , puis on en forme fon boudin avec les boyaux qu'on a

tout préparez. Le boudin achevé, on le fait blanchir à l'eau, dans laquelle on a

rais un peu de lait ôc d'oignons i 6c lorfqu'il cil refroidi, on le met griller fur du
papier ,

puis on le fert pour être mangé incontinent.

Des Ândouilles.

^J'ay déjà dit comme il falloit faire les andoiiilles de veau j ilefticyqueftiond'en-

feigner la manière de compofer celles de cochon, c'eftce qui n'eft pas difficile: car

on y réiiffit en prenant de gros boyaux de cochon dont on ôte le gros bout, pour-

le faire tremper un jour ou dcuxj cela fait, & le tout étant lavé proprement Sc

blanchi dans l'eau où l'on aura mis quelques tranclies d'oignon avec un peu de vin

blanc , on tire ces boyaux qu'on jette dans une autre eau qui efl: fraîche
, puis on

les coupe de la longueur qu'on veut qu'ayent les andoiiilles. Ces boyaux coupez

,

on prend du ventre de cochon dont on ôte le gras , ôç qu'on taille auffi par tran-

ches de la longueur des andoiiilles -, cela fait , on les forme
, puis on les envclope

des robes qu'on leur a préparées, après les avoir aflaifonnées de toutes lortcs d'épiçes.

Les andoi-iilles ainfi achevées, il faut les faire cuire pour les manger. Etvoicy

comment.
Prenez les mettez-les dans un pot bien bouché , pofez ce pot lur un feu trés-

mcdiocre, laiflcz en cet état ces andoùilles rendre leur fuc, puis jettez y un peu

d'eau avec un oignon piqué de clouds de girofle, & deux verres dcvinblauc, du
fel, 6c du poivre; laifièz- les cuire ainfi, 5: étant cuites, il elf bon qu'elles refro?-

diiîènt dans leur boiiillon , puis les tirer , afin de les mettre griller fur une feiiil/e

de papier, pour être mangées toutes chaudes.

Le FoyCi la RattCi & i^ ^^«'' àe Cochon.

Les parties de cochon que voicy , fe mangent accommodées comme le cœur de

veaui Ce pour y recourir, on n'a qu'avoir la page Z44.

Le Mou de Cochon.

Pour faire un ragoût de mou de cochon , on en prend un qu'on fait cuire dans

du boiiillon afîaifonné de fel, de poivre, de cloud de girofle, 6c de fines herbes j

puis fi-tôt qu'il cil cuit, on le tire pour le mettre en hachis, qu'on fait en le ha-

chant bien menu> puis le mettant d;uîs une une cafTerole avec bon beurre, fel,

poivre , cloud de girofle . 6c autres épices , on le laiflc ainfi cuire un peu de temps

,

après quoy on y joint un verre de vin blanc Sc du perfil ; 6c lorlqu'on juge que /à

cuiflbn elt parfaite, on y jette des jaunes d'œufs délayez avec du verjus, 6c on le

tire enfuite,

La Langue de Cochon.

Après que la langue de cochon a été falce pendant dix ou douze jours, on la

tire pnis on l'eflliye, enfuite on la pend à la cheminée avec une feuille de papier

pii-deflùs pour la garentir de la fuye> puis ayant aflez pris de fumée, onl'ôtepour

être gardée après dans un lieu fec; ic ce font ces fortes de langues qu'on nomme

langues parfumées. Voyez ce que j'ay dit des langues de bœuf.

La Gorge de Cochon.

On fait cas d'une gorge de cochon lorfqu'ellc efl bien parfumée, 6c de même
que j'ay dit qu'il falloit taire a l'égaid de la langue..

L'Epaule
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L'Epaule de Cochon.

L'épaule de cochon cil excellente , loiCqu'cUc cil tendre £c bien prcparcc; 8c

voicy comme on s'y prend ; on a une épaule qu'on met faler pendant dix ou douze

hcuies feulement, puis on lu met à la broche, cù on la fixit plutôt trop cuire que

pas liiez , le cochon étant d'une nature à vouloir être mangé tout rôti. CelaExit,

8c lorique cette épaule cil cuite , on la tire , Se avant que de la fervir on y fait une

faucc-Robert comroléc de la manière que voicy.

Prenez du beurre, ialifcz-le bien chauftcr, mettez y frire de l'oignon mince en

morceaux quarrcz, ou bien de la ciboule> après cela jettez-y un verre devin, un

peu de vinaigre, que vous aiîàifonnerez de fel, de poivre, de mufcade, & d'une

cuillerée de boiiillon, puis vous le fervirez après y avoir ajouté de la moutarde.

Il y a encore d'autres pièces qu'on levé de defllis le cochon, 6v qui fe mangent

ou rôties à la broche, ou fur le gril, fans être falccs; Se telles font les échinées,

l'os court , 5c les griblettes.

K^utre manière d'accommoder les Griblettes de Cochon.

Ayez des griblettes de cochon, panez-les, paflez-lesàlapoële dansdufrin-douXj

laiifez-les bien trire, tirez-les, êc puis fei-vez-lesavecjus de citron, ou fauce-Robert,

On fe fert encore de ces griblettes pour mettre en hachis , & qu'on apprête

comme j'ay dit qu'il falloit faire les roiielies de veau.

Les Pieds de Cochon.

Loriqu'on veut manger \ts pieds de cochon fans beaucoup de façon , on les tire

de l'endroit où ils ont pris fel ,
puis on les fait cuire dans un pot j Se quand ils le

font fuififrmment , on les met rôtir fui- le gril, puis on les fert avec la fauce-Robert.

Autre manière»

On fait une fricaiîée de pieds de cochon, en les mettant rôtir Hjr le gril, aprcS"

quoy on les coupe par morceaux pour les palier à la poëie dans du beurre j cela

fait , on y joint de l'oignon coupé en petits carreaux qu'on laific, puis on y jette

deux verres de vin, du iel, ce qui y eil abloluraent néceilûire, ainlï que du poivre

Se du cloud de girofle \ on laiflè le tout raiibnnablement tarir , puis on y met un-

filet de vinaigre, & lorfqu'ils font cuits on y mêle la moutarde, puis on les fêrt tout
chaudement.

7ieds de Cochon à la Sainte-AlenehoNt.

On fait encore des pieds de cochon à la Sainte Menchouti Se pour y rciiffir,

ayez-en, coupez-les en deux , mettez- les dans une marmite, au fond de laquelle

fera une rangée de bardes de lard
, puis une de pieds de cochon , Se ainll jufqu'à

ce que la marmite foit pleine j après cela, prenez un verre d'eau-dc-vie , un peu
d'anis, du laurier, Se une chopine de vin blanc j couvrez le tout de bardes. Se d'un
couvercle qui joigne bien, oblèrvant pour cela de l'empâter; puis mettant cette

marmite à la braife, laiiîez-ks cuire en cet état pendant dix ou douze heures, liins

leur donner le feu que très-médiocrement, afin qu'ils acquièrent unecuifionquiles

rende comme nous les louhaitonsj Se ce ragoiit iùr tout demande beaucoup de vi-

gilance; cela fait. Se lorfqu'ils Ibnt cuits Se refroidis, faupoudrez-les de mie de
pain, faites-les griller, Se fervez.les ainfi tout chauds.

Les Oreilles de Cochon.

Les cieillcs de cochoa fe mangent à la fauce-Robert,' les ayant coupées par tran-

II) «hcs^
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ches après qu'elles ont été cuites dans le pot , & paflëcs à Ja poêle avec un peu de
beurre: on peut encore fervir les oreilles de cochon frites, en les trempant dans de la

pâte faite avec de la farine, du vin blanc, 8c des œufsj &: lorqu'elles ont pris
couleur, on les fert avec du verjus & du poivre.

Le Groin de Cochon.

On parfume le groin de cochon
, pour être mangé en guife de jambon j ou bien

on le fert boiiilli au pot, avec poivre, clous de girofle & mulcadcj ilferôtitauffi

fur le gril, Si le met fur table accompagné d'une fauce-Robert.

Les Jambons.

Je fuppofe qu'un Jambon ait été falé comme il faut, & bien parfumé ; cela étant,

6c avant que de le fane cuire, on le fait tremper en eau tiède, ôc après l'avoir ainli

change pluficurs fois, on le lave 8c on reifuiej puis on le met dans un chaudcron
le pluslpieflc que l'on peut, afin qu'il y ait peu de bouillon, & que par ce moyen
la trop grande abondance d'eau ne diminue en rien de la bonté.

On obferve avec cela de mettre au fond du chaudcron une poignée de foin délié,

avec des fines herbes, deux gros oignons, 6c de l'écorce de Citron i & à mefure

que fon bouillon fe tarit , on elt ibigneux d'avoir de l'eau chaude pour luy en fub-

Itituer toujours de nouvelle , Sc continuer ce foin jufqu'à ee qu'il ait acquis une

cuifîbn parfaite. Etant bien cuit, on le tire, pour le lailFer refroidir dans fon bouil-

lon jufqu'à ce qu'on '^ullfe l'ôter du chauderon avec la main
;

puis le polant fur un
plat, on luy lailîc égouter fon bouillon, après quoy on lève la coiiene de deflùsle

lard, pour le poudrer d'un peu de poivre, 6c d'un peu de canelle broyée, 6c y
piquer quelque clouds de girofle, 6c le garoir de pcrfil haché, avec un peu de

thim, 6c des feuilles de laurier j
puis on le recouvre de fa^coLienej pour luy don-

ner le loilîr de fe refroidir.

Il y en a qui le font cuire avec le vin j mais on tient que cela luy fait faire la

corne: au relie on laiilé cela à la volonté de ceux qui en font cuire.

Vu Cochon de Lait.

Si- tôt que le cochon de lait ell tué, il veut qu'on le mange, car il n'a pas be-

foin d'ên-e mortifié pour être tendre j aiufi d'abord que l'opération en efl faite,

qu'on l'aéchaudé, 6c qu'il eil pelé, on le vuide de toutes fcs entrailles, après quoy

on l'aflàifonne dedans, de lel, de poivre, 6c d'un brin defaugCi puis on y met un

oignon, 6c de la ciboule } enfuite on lui referme le ventre avec une brochete, pour

après le mettre en broche.

On doit être foigneux de l'effLiyer fi-tôt qu'il comfnence a fuer, ôCil y en a qui

luy mettent dans le corps un morceau de beurre, avec lequel ils l'arrofent à mefure

que le feu le fait difiillerj les Cuifiniersne delapprouvent pas cette méthode, 6c

d'abord qu'il eil cuit, il faut le fervir pour être mangé chaudement.

Cochon de Lait farci.

Ce n'eft pas feulement rôti qu'on fert le cochon de lait, mais il fe mange enco-

re farci i 6c pour cela faire ,

Prenez Ion foye avec du lard, hachez le tout enfemble, mêlez-y des champi-

gnons, des câpres, un peu d'ail, quelques fines herbes, 6c de la faugej paflcz le

tout dans la calferole, afliiifonnez-le de lel, de poivre, 6c d'un peu de clouds de

girofle, farcillez-en le corps du cochon ,
' & mcttez-le à la broche pour le faire

rôtir, foignant de l'ariofcr fivcc du beurre, puis lervez-le fi-tôt qu'il cA cuit.

CHA-
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CHAPITRE V.

Du Gibier engénéral , & haute Venatfoti.

PAr ce mot de Gibier, j'entends les lièvres, les levreaux, les lapins, les per-

drix, les beccafles, les beccaffines , ôf autres, 2c par ccluy de Venaifon, le

fanglier , le cerf, &; le chevreiiil , &c.

Du Lièvre.
Pour apprêter un lièvre , on commence par l'ccorcher ,

puis on le vuide , &
après cela on le larde pour le mettre en broche , l'ayant froté auparavant avec fon

fo/e pour le rougir \ on le mange ou à la vinaigrette , ou à la fauce douce.

Lièvre en Civé.

Comme les goûts font diflPerens, on a auflî trouvé le moyen de diverfifier les

mets. C'eit ce qui fait qu'outre rôti , on lert encore le lièvre en civé , Se voicy la

méthode d'en venir à bout.
On prend un lièvre dont on lève entièrement les cuifles 8c les épaules

, puis on
coupe le refte par morceaux qu'on larde de gros lard ,

pour enfuite les pafl'er à la

poêle, ou au lain, ou au lard fondu > cela fait, on met le tout dans un pot avec

du vin blanc, qu'on aflàifonne de fel, de poivre, de mufcade, de lauiier, un peu
d'orange & de fines herbes , & on le lailîc ainfi cuire ,

pour le fervir tout chaud
l^rfqu'il fera parvenu à ce point.

Du Levreau.

Le meilleurs levreaux font ceux qui font nez au mois de Janvier alors qu'ils font

demy , ou de trois quarts ; 6c comme il arrive quelquefois qu'un levreau a acquis

fil grandeur naturelle , ce qui fait douter de fa jeunefie
,
pour lors , Se afin de s'en

rendre certain, on a coutume de luy prendre les oreilles pour les écarter, Sc fi l'on

remarque que la peau fe relâche, c'elt figne qu'il ell tendre; mais au contraire, fi

elle femble ferme, elle témoigne fa vieilkfle.

On mange les levreaux rôtis , ainfi que les lièvres ; Se avant de les mettre à la

broche, on obferve toujours de les rougir de leur fang , Se de les larder, pour
être fcrvis à la poivrade lorfqu'ils lont cuits, ou bien à la laucc douce , ou à la vinai-

grette, on n'a qu'à choifir.

Levreaux en Ragoût

K'jt'L un levreau , coupcz-le par quartiers , lardez«lc de gros lard avec la lardoi-

re de bois , faites le cuire avec du boiiillon , aflaifonnez-le tout de poivre , de cloud,

Se d'un verre de vin ; Se lorfque la cuifTon en eil faite, prenez le fang Se le foye

que vous palTercz à la poêle avec un peu de farine , mêlez le tout enfcmble avec un
filet de vinaigre , Se fervez.

T)es Lapins.

On compte de deux efpcces de lapins j fçavoir les lapins de garenne j Se les la-

pins clapiers; les premiers font bien plus eftimez que les derniers, Se l'on lé trom-
pe toujours dans le choix lorfqu'on ne {çait pas le fiiire : Se pour parvenir à cette

connoifîànce , on fçaura qu'un lapin de garenne fe reconnoit à l'aide de trois de nos
fcns

, premièrement par la vue , qui juge de fi couleur
,

par l'odoiat , Se par le

goût.

On
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On coanoît un lapin de garenne par fa couleur , lorfqu'il a le poil du pied &

le deflbus de la quelle roux, ce qui ne paroît que fort peu aux lapins clapiers j ce

n'ell pas que li on ne fçavoit en cela la rufe des rôtifl'eurs , on s'y trouveroit bien

trompé : ca.r que font ils pour abufer là-deflus les acheteurs ! ils font loigncux de

leur brûler un peu le poil des pieds , ce qui les rend roux ; mais on reconnoît leur

tromperie en effaçant cette marque a>vec de l'eau , ou portant ce lapin au nez on

fent le poil rouffi.

Le goût fait diftinguer un lapin de garenne d'avec un clapier, lorfqu'en le man-

geant on ti'ouve une chair groffiere , Hc fade; on juge que c'en ell un de la fécon-

de efpece: au lieu que quand cette chair ell délicate, 6c a un certain relief qui luy

convient , on peut dire pour lors que c'eft un lapin de garenne.

Les lapins font encore vieux ou jeunes, & pour connoître l'un ou l'autre de ces

acres on leur tire auffi les oreilles tout comme aux levreaux j mais pour en juger

plus lainement, on reconnoît la vieilleflé d'un lapin, lorfqu'en coulant le pouce,

ôc le premier doigt deflùs le poil des pieds de devant, on s'aperçoit que la join-

ture en eil groflc.

Ces connoilîances acquifes par les obfervations qui leur lent propres , il n'cfl plus

queftion que de fçavoir comme fe fervent les lapins.

Lapins Rôtis

Lorfqu'on veut faire rôtir un lapin , on le pique de fins lardons , ou bien on le

barde ou faute de lard on l'arrofe de beurre en cuifant ; 6c fi-tôt qu'il ell cuit,

on le met dans un plat, &: on le fcrt avec une fauce à l'eau ,
alTaifonnée delelôc

de poivre blanc.

Lapins en Ragoût.

Ayez un lapin, coupez-le en quatre, lardez-le de gros lard, paflèz-leàlapoëlc

avec du lard tondu , mettez-le cuire dans une terrine ou caflèrole , avec du bouil-

lon, un verre de vin blanc, le tout aflailonné de poivre & de fel; joignez-y delà

forine frite avec de l'orange, Sc lorique la cuilîbn en ell faite, fervez -le pour être

mangé chaudement.
Lapins en Fncafiée.

Un lapin fricaffé eft quelque chofe d'excellent, lorfque la fricaflée en eft bien

faite; & pour y réuOir on prend un lapin qu'on coupe par morceaux, qu'on pafle

à la poêle avec du lard fondu: cela tait, on y met pour le faire cuire du boiiiilon,

qu'on aflaifonne de fel, de poivre, de fines herbes, dccibo61ctes, &:de mulcade;

étant cuit comme il faut, mettez-y, avant de le tirer , des jaunes d'œufs avec du

verjus , & le mangez.

On obfcrvera que ce que je viens de dire des lapins, fe doit obferver à l'égard

des lapreaux ,
puifqu'ils ne différent entr'eux feukmcnt que de l'âge.

^es Perdrix.

Ten'ay que faire icy d'ct-i'olir le mérite des perdix, il eft connu de tout le mon-

de- & faute de les fcavoir apprêter, fouvent on fait d'un morceau le plus délicat

qu'U y ait , un mets qui ne vaut prcfque pas qu'on le mange : Voicy donc les dif-

férentes manières de les accommoder.

On s'en fcrt li l'on veut pour en faire des potages de fanté, ou bien on la rôtit

& V^'our la rendre ainfi agréable, on la pique de lard, après luy avoir coupé les

ailes comme on fait aux oifons, & luy laiflant pancher la tête, qu'on ne plu-

me point iufqu'à la moitié du cou, elle cuit ainfij puis ou la tire pouv la manger,

après
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après ravoir faupoudrée defliis de lel bien menu , 8c avec une fauce faite d'un peu

de vin, de Ici, de poivre blanc, de rocamboile, & d'un jus de citron.

Perdrix à la Daube.

Prenez des perdrix, lardez-les de moyens lardons, aflàifonnezlcs de fel, de

poivre, de cloud, de mufcade, de laurier, de ciboules d'oiangCj envelopez-les

dans une ferviette, faites-les cuire dans un pot avec du bouillon & du vin blanc

Ô4 lorfque vous connoîtrez que cette daube fera tarie fuSifammcnt, laiifcz-les re-

froidir à dcmy dans leur bûiiillon} puis après fervez-les avec un jus de citron.

'Perdrix en Hachis.

Pour ne point ufer icy de redite inutile
, je diray que les hachis de perck'ix ft:

font comme ceux de gigot de mouton. Voyez page 250.

Perdrix en Marinade.

On met auflî les perdrix en marinade, & pour y réiilîîr, on tn prend qu'on

coupe par quartiers, qu'on met dans du verjus & dans du vinaigre, afin de les taire

manner pendaiit trois heures feulement , le tout afiuiibnné de lel, de poivre, de
clouds degiroHe, de ciboule, & de laurier: cela fait, on les trempe dans une pâ-
te claire, compoféj avec de la farine, du vin blanc, 6c des jaunes d'œufsj puis

on les frit dans du lard fondu, dans du beurre, ou du iain-doux: étant bien frites,

on les garnit de perlil frit , Se de tranches de citrons j ôc on les fert enfuite.

'Des Perdreaux.

Les perdreaux fe fervent pour l'ordinaire rôtis , 6c on les pique de lard , ou bien
on les barde.

Des Beccajfes.

La manière d'accommoder les beccaiTes, eft d'abord de les plumer, 6c de leur
pafl'er le bec à travers le corps par les cotez, fins les vuider, après quoy on
les pique de lard fort proprement pour les mettre a la broche, étant embrochées,
on polé fous elles dans la lèchefrite des rôties de pain pour en recevoir le degout
qui en tombe ; après qu'elles font rôties, on y tait une lauce avec orange, lel
poivre blanc , 6c une ciboulctie.

Beccajfes en ragoût.

Pour faire un bon ragoût de beccafles , on s'en fert lorfqu'ellcs fout à demy
cuites ,

puis on les coupe en pièces
, pour les mettre dans une cafl'erole avcG du

vin, des câpres Se des champignons, le tout aflàifonné de fel 6c de poivre, après
quoy on les lailTe boiiiilir julqu'à ce que la cuifibn foit parfaite, pour être fervies

après y avoir preflé un jus d'orange.

On apprête les beccaiiines de la même manière que les beccafles lorfqu'on les

veut faire rôtir ; mais quand on fouhaiue les manger en ragoût , on les fend en
deux lans les vuider ( fuppofé qu'elles foient à demi cuites à la bi-oche) puis on les

paflê à la poêle avec du lard fondu, fel, poivre blanc, 6c un peu de ciboule } 6c
faifant après celadil^iller un jus de champignons dans ce ragoût avec un peu de
citron , on le fert lorfqu'il eft cuit pour éae mangé tout chaud.

Des Cailles rôties.

La caille a fon mcrite, qu'on ne luy fçauroit difputcr, 6c l'on peut dire dans
lom. 11. K k fon
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fon temps qu'elle fait l'orneraent des meilleures tables: on la mange rôtie j &pour

cela on la plume ,^ puis on la vuide^ on la pique de lard, ou bien on la barde,,

après cela on la met en broche pour la faire cuire , 6c fi-tôt qu'elle eft cuite on la

fert avec un jus d'orange, ou bien du verjus, du fel, & du poivre blanc.

Cailles en ragoût.

Ayez des cailles, fendez-les en deux fans les féparer, paflez-lcs à la poêle avec

du lard fondu, aflàifonnez-les de fel , de poivre, Scdemulcadej mêlez-y des cham-

pitrnons, un peu de farine 6c un jus de mouton} puis les fervez chaudement , après

y avoir mis un jus d'orange.

Des Tluvîers.

Comme j'ay dit que ks bcccalTes s'apprètoient , ainfiavertiray-je que fe mangent

les pluviers ,
qu'on y ait recours.

Des Vanneaux.

Les vanneaux , ainfi que les autres oifeaux , fe plument au (êc > fe lardent & fe

vuident, puis font mis à la broche, pour être mangez avec un peu de verjus, du

fcl. Se du poivre blanc.

Des Grives.

On apprête les grives en les flambant, & les poudrant de pain Se de fel, pour

les manger lorfqu'eiles font rôties avec du verjus Sc du poivre, obfervantdc frot-

ter le plat d'une échalotte, Se d'y mettre un jus d'orange.

Grives en ragoût.

On fait un ragoût de grives, en les paflant.à la poêle fans les vuider avec lard

fondu, un peu de firine, des fines herbes, le tout afliifonné de fel, de poivre

j

de mufcade, on y met un peu de vin blanc; Selorfque ce ragoût cil cuit, on y
joint du jus d'orange, pour être fervi incontinent.

Des Alouettes.

Pour'apprcter des aloiiettes comme il faut, on commence par les plumer au fcc,

puis à leur écorcher la tête, obfervant de ne les point vuider; cela fait, on les

pique de lard, puis leur palfant une brochette en travers, on les attache toutes à

la grande broche pour les faire rôtir; 8c lorfqu'eiles le font, on y poudre de la mie

de pain avec du fel , Se on leur met dcilous une rôtie , Sc une fauce comme aux

beccafles.

Alouettes eji ragoût, '

Prenez des aloiiettes, plumez-les, vuidez-les, paflez-les à la poêle avec du lard

fondu 6c un peu de farine; mettez-les dans une terrine avec du bouillon Se du vin

blanc; aŒiilbnnez-les de fel, de poivre, de canelle; laiflez- les cuire ainfi jufqu'à

ce que la fauce en foit courte ; mettez-y un jus d'orange Se puis les fervez.

Des Oyesfauvages,

Les oyes fauvagesfè pliiment.au fec, Scfe vuident j on eft fbigneux de les larder

îorfqu'ils ne font pas gr.as , 6c on ne les larde point quand ils le font ; Se étant bien

rôtis , on les faupoudre de iel ,: puis on les mange à la poivrade. Ces animaux fc

fervent encore d'a«rre. manière , , conime je diiay cy, apià' à l'article des oifons.»
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Des Canards faHvages.

Tous oifeaux de rivière doivent être viiidez , ainfi on n'oubliera poir-rd'acrom-

modcr ainfi Jecai^ard fauvage; après cela on le met à la broche ùu.s larder, ik .on qu'il
ert à demi cuic Oii le ri^mbe avec du lard, & cette viande vL^uttoùjOuric'.jeîTiangJC

plutôt l'anglahte que trop cuite; le pour iàucc on ieur donne un jUsd"oiaii^e, ou
au vinaigre avec Tel ix poivic blanc.

Des Sarcelles.

Je n'ay rien à dire autre chofe des farcelles, fînon qu'elles s'apprêtent 6cfe man-
gent comme ics canards lauvages. Cela fuffit.

Des Tourierelles.

Avant que de nr-.ettre les tourterelles à la broche, on prend foin de les vuider,

8c lie les piquer Je menu lard
,

puis on les niit rôtir
, pour être fervics avec une

lâuce airaiibnnée de vinaigre , de Ici & de poivre blanc.

Des Bécfgues.

Pour apprêter des becfigues , on fc contente de les plumer, &: de leur couper la

tête & les pieds, & à mdure qu'ils cuifent a la broche, on les iàupoudre de croûte

de pain râpé avec du fel, puis on les mange au verjus de grain Se au poivre blanc.

Du Sanglier.

Il n'y a gueres de différence entre les apprêts qu'on fait du fanglicr 2c ceux du
porc commun j & s'il y en a, les voicy toutes.

La Hure.

Je commenceray par la hure, & diray que pour l'apprêter comme il faut, ( je
fuppofe qu'on luy ait 6té tout le poil comme aux cochons oidinaires) on doit Juy
ôter ies deux mâchoires , & le mufeau } & le fendant par deilbus , icpaicr «Je là
tête la cervelle & la langue; cela fait, on la fale, & pour y rcufiîr on fe lertdeia
pointe d'un coijteau pour y mieux faire pénétrer le fei, puis on rcieime cette tête
fendiie qu'on he avec une ficelle , ôc on l'en-. Cioppt uans une ferviettc, pour être
mile dans ua chauderon capable de la contenir Tout cela oblèivé, on y met une
grande quantité d'eau, toutes fortes de fiues heibes, de ia panne de cocîion, du
laurier, de l'anis, du cloud de girofle, de la mulcade, duiel , dci'oignon, & du
rômaiin, & lorfqu'elle eft à demi cuite on y met du vin, dans lequt;! il luv taut
douze heures pour acquérir une cuifîbn parfaite : étant cuite, on la laiflè leriuidir
dans fon boiiiiion, puis on la tire, pour être icwk avec tranches de citron tk du
pcrfil menu.

Du SongUer rôti.

On peut piquer du fanglier de menu lard, puis le mettre à la broche, 6c fi-tôt
qu'il ell cuit le manger a la poivrade, ou à la ikuce-robcrt.

Des 'Jambons de Sanglier.

On accommode les jambons de fanglier comme ceux de porc commun j on n'a
qu'à lire l'article, page 254,
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'Du MarcaJJln.

Le marcaffin fc mange rôti tout entier , après qu'on l'a piqué de menu lard > Se

étant cuit, on le fert avec une fauceafîailonnée de vinaigre, de fclôc de poivre blanc.

"Du Cerf^ de la Biche.

Je n'ay pas crû devoir féparer ces deux animaux l'un d'avec l'autre pour montrer

comme on doit les apprêter, à caufe du rapport de nature qui elt entre eux. > c'efl;

pouiquoy je diray que le cerf & la biche fe mangent rôtis , après qu'on les a piquez

de lard menu ; & fî-tôt qu'ils font cuits , ou les lèrt avec une poivrade pour fauce.

Mais il faut fçavoir auffi, qu'auparavant que de les mettre à la broche, les parties

de leur chair qui y font propres doivent avou- été trempées pendant dix ou douze

heures dans du vin blanc, du verjus, aflaifonnez de fel, poivre, clouds de girofle

pilez, , du citron verd , & de trois ou quatre feiiilles de laurier ; après cela il eit excellent.

La Longe ou l'Epaule de Cerf.

Ayez une longe de cerf, ou bien une épaule, piquez-la d'un lard bien menu 6c

fort épais, enveloppez-la de papier. Elites- la cuire à la broche, puis fervez-la,

avec une iaucc au vinaigre , aflaifonnéedelel, de poivre, d'échalote, éc de tarine frite.

On mange encore le cert à la fauce douce, c ell-à-dire avec du viiuigre mêle de

fucre, d'un peu de lel, des clouds de girofle, de la canelle Se du citron.

Cerf en ragoût.

Pour mettre du cerf en ragoiàt on en prend un morceau qu'on larde de lardons

trempez dans le fel & le poivre, puis on le paflé à la poêle u.vtc du lard fondu,

enfuite on le met cuire dans une terrine avec du bouillon ou de l'eau > on y joint

deux verres de vin blanc, avec fel, mufcade, fines herbes, feiiilles de laurier &
êc orange, après quoy on le laifle boiiillir jufqu'à ce qu'il ait acquis ime cuillon

parfaite , où pour lors on fait une liailbn à la iàucc avec de la farme frite.

Cerf en civé.

Ayez du cerf, coupez- le par gros morceaux, lardez-les de gros lard, paflez-Ies

à la poêle, fiiitcs-les cuire avec bouillon, ou vin blanc, quelques fines herbes, le

tout aflailonnc de fel, poivre, mufcade, laurier, & peau d'orange i 6cfi-tôt qu'il

elt cuit, liez4a fauce avec de la farine frite, & un filet de vinaigre.

Du Chevreuil.

On mange le chcvreiiil rôti j & pour le rendre excellent , on le pique de menu

lard, & fi-tot qu'il eft cuit, on le fcrt accompagné d'une iauce compofée d'oi-

gnons paflèz à lu poêle, de vinaigre & d'un peu de bouillon aQaifonné de fel ôc de

poivre blanc.

Chevreuil en ragoût*

Lcchevrciiil eft excellent en ragoiit ; t<. pour réiillîr à l'y bien mettre, on en

prend qu'on pique de gros lard, puis qu'on pafle à la poêle avec du lard fonduj

cela fait, on le met dans une caflerole, où on l'ailTonnede fel, de poivre, delau-

rier, demulcade & de fines herbes j le tout étant ainfi aflaifonné, on le kir cuire

dans l'eau, ou dans du bouillon, auquel enjoint un bon verre de vin, & de la

peau d'orange > ôc lorfqu'on juge qu'il ell cuit , on lie la fauce avec de la farine

frite, puis on le fert.

Du
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T)u Daim.

Pour fcr\'ir le daim r6ti, on n'a qu'à obrerver ce que j'ay dit du cerf, ou du
chevreuil} & on peur aulîi de même le mettre en ratroiic.

^—^—\ —^—— — ^
^ _

_
^

CHAPITRE VI.

T)e la Volaille commune.

LEs meilleures tables ne font pas feulement couvertes des mers dont je viens de
parler, la volaille commune y paroît encore avec beaucoup de grâce.

Des 'Poulets degrain.

Qu'y-a-t-il de plus agréable à Ja vue, & encore plus au goût, que des poulets
de gram, qu'on lertrotisj & pour y réuflir voicy comme on s'y prend: on a des
poulets qu'on plume au fec, ou dans l'eau chaude, & puis qu'on vuidej celafait
on les larde, ou bien on les couvre de bardes de lard, enfuice on les fait rôtir ôc
l'on connoit qu'ils le font luffifammenc , lorlque le lard a pris couleur dans lequel
temps on ne manque point de les tirer, crainte que les laiilant trop lécher, ils né
viennent à perdre tout leur goût.

^
La faucc avec laquelle on les mange' ell la

vinaigrette, ou le veijus aflàifonné de Tel & de poivre blanc.
'

Poulets en fficiiJJ'ée.

Lorfque les poulets font un peu forts, on en met en fricaflce , ôcvoicy comment

-

on en prend qu'on coupe par morceaux, puis qu'on pafiê à la poële avec du lard
fondu , enfuite on les met cuire avec du bon beurre dans du bouillon , ou dans de
l'eau &: un verre de vin blanc, le tout aflaifonné de fel, de poivre, &decerf-ûil
haché, & d'un paquet de ciboulettes qu'on retire j & lorfque leur c'uiflbnelt faite
on y met des jaunes d'oeufs délayez avec du verjus

, puis on les fei c.

*

On peut encore lier la iauce avec de Ja crème: cette hailon n'a pas moins d'agré-
ment que celle qu'on fait avec i^s, jaunes d'œufs. ^

Poulets à la Giblotte.

Ayez des poulets, coupez-les en morceaux, mettez-les dans une terrine avec du
vin, du fel, du porvre, & du cloud, un morceau de bon beurre, ;iiêlez-y de fines
herbes, & fi-tôt qu'ils font cuits lervez-les tout chauds.

Poulets à tAil.

Voicy un manière d'accommoder les poulets, qui convient à ceux qui aiment
l'ail , &; elle fe pratique comme je le vas dire.

On a des poulets qu'on larde, enfuite on les fait rôtir, ayant auparavant obfervé
de les avoir piquez d'ail: étant cuits à la broche, on \<ts Icrt avec une poivrade
dans laquelle on fait entrer une petite pointe d'ail j & cela elt fort excellent.

Pouletsfarcis.

Prenez des poulets, que vous ferez rôtir après que vous leur aurez mis dans le corps
de la farce dont voicy la compofition , fçavoir du lard crud , de la moëicde bœuf,
des ris de veau hachez , du perfil , de la ciboule & quelques fines herbes , le tout
mêlé de champignons , haché enfemble , Se aflàifonne de fel , de poivre, ôc de clouds

K k 3 de
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de girofle i oblcrvanc de bien H^eler les poulets, crainte que ia f^arce ne tombe, &
de les b:cii envelopper chacun d une fetiiiic de papier ; & lorlque ces poulets font

cuits, on les lèrc avec un coulis de champignons qui achevé de les rendre parfaits.

Foukl s fnts.

Prenez des poulets, minccz-les par gros morceaux , faites les cuire dans de Peau,
du lel & du poivre, ciiiz-ies, i-,iiu-s-les tremper dans de la pâte Elite avec de la

farine, du ' la blanc cc des jaunes a'œufs, mettez- les frire dans du lâindoux, ou
du bcuire^ ioriqu'ils Ibnc allez tiits, tirez-les, & lesfervez avec unjus de citron.

T)es poulardes.

Les poulardes fe mangent aviffi de plulîeurs manières; elles ferôtinent après avoir

été piquées de lard menu, & ie mangent ainli avec unjus de citron, &; du verjus

aflàifonné de fel ôc de poivre blanc.

Poularde en ragoût.

Pour réiilîîr à mettre en ragoût des poulardes, on les rctrouHe d'abord pour les

faire bouillir ,
puis on les fend par derrière, on les élargit, & on leur cailèlesos.

Cela fait, on les paflè dans une cafl'erolc avec du lard, étant paflées, on accommode
des bardes au fond de cette caflcrolc, aufquelles enjoint un peu de peifil, de fel,

de poivre , de clouds de girolle > & de ciboules > après cela , on les couvre encore

de bardes de lard, puis d'un bon couvercle; le tout ainfi aflailbnne, on pôle la

caflèrole fur de la braife , & on en met auffi deflus , oblervant que cette braife foit

médiocrement ardente j & lorfqu'on jugera que la cuiflbn fera parfaite, on les tirera

pour les fervir.

"Des 'Foules.

On ne mange giicres de poules que boiiillies au pot, à moins qu'elles ne fbicnt

encore jeunes, & qu'elles peuvent encore pour lors être apprêtées, ou comme des

pjuiardes , ou comme des chapons,

Ves ChapoJîS.

Si l'on fouhaite manger un chapon rôti , il faut auparavant que de le mettre en

broche ; ne pas manquer de le piquer de lard menu , ou bien uc le barder , après

cela on le fait cuire, & on le fcrt avec du verjus allailonué de fel ôc de poivre, ou

bien accompagne d'un jus d'orange.

Chapon à la daube.

Ayez un chapon, lardez-lc, afiaifonnez-le de fel , de poivre, de cloud de girofle

,

de muicade, de laurier, de ciboules; cela tait, envelopez-le dans une ferviette»

faites-le cuire dans un pot avec du boUillon & du vin ; & û-tôt qu'il eft cuit, ti-

rez- le, & l'ayant laifle à moitié refroidir dans fon bouillon, fervez-le après: l'on

peut dire qu'il ell ainfi excellent.

Des Touleîs-Dindes.

Ils s'apprêtent de bien des manières: on les fert rôtis, avec une fauce-Robert i

©n les mange à la daube, & ils font pour lors accommodez comme les chapons j

ou bien on les lert en pâtez.

Des Oyes & Oïfons.

Les véritables Oeconomcs de Campagne , lorfqu'ils ont des oyes ne manquent
point



DE L A C A M P A G N E. Liv. IV. Ch. VI. 55^
point d'en faler une petite piovifion, npics qu'ils les ont fait cngraiflèr

, pouicmintc
èti'e mis au pot, où l'on peut dire qu'ils deviennent un manger cxccllcnc.

On en lert aulîi à la daube , ainfi que des oilbns } 6c pour lors on les apprête de
la même manière que les chapons.

La petite oye C qui comprend le col , la tête , les aîles , Sc les pieds ) efl mife
«rdinairemcnt dans le pot pour être boiiillie , 6c cnfuitc être rcr\'ie lur le ppta"-e.

Oijons farcis.

On farcit des oifons, loit qu'on veiiille \t^ manger rôtis, foie en potage; &:
voicy comment on y rciiilit. On prend lefoye 6c le cœur de ces animaux,*^qii'on
hache bien menu, avec fel, poivre, 6c des fines herbes; on y joint uncaumclettc
de quatre oeufs, 6c le tout étant bien batu enfembic, 6c aflaifonné comme il faut-
G c'eft pour manger les oilbns rôtis, on fait cuire cette farce, puis on la metdans
le corps, pour être fervis lorqu'ils font cuits.

Si l'on veut en faire un potage, il n'efl: pas befbin pour lors de faire cuire la
farce } car on fê contente d'en farcir l'oilbn lorfqu'clle ell criie, pour enfuitc être
cette volaille mile au pot, 6c drellee quand elle eltcuite, avecuaboiiilloncompofé
comme on le iouhaitc.

T>es Canards.

Les canards domeftiques font merveilleux en quelque apprêt qu'on les puiflè
mettre i on les fait rôtir, 6c ils s'accommodent pour lors comme les canards fauvages.

Potaze de Canards.

Prenez des canards, lardez-les de navets en guife de lard, puis ayez encore des
navets , râtiflez-Ies , coupez-les en lon^, palîèz-les à la poêle avec du lard fondu ,

6c un peu de farine > mettez le tout enïcmble dans un pot avec du boiiillon, af-

failonné de fel, poivre, 6c des herbes fines i 6c lorfque vous verrez que le canard
aura fait un bouillon d'un bon goût, dreiîèz-le, faites mitonner ce potage, puis
garniflez-le de vôtre canard, de vos navets, 6c d'un peu de pain frit, 6c Icrvez-le
chaudement.

Les canards fe mangent aufîî ef^pâtez , 6c àla daube accommodez comme le chapon.

'Des Pigeons.

Le plaifir 6c le profit qu'on tire des pigeons doit bien animer un homme de

campagne à n'en point être dépourvu , ils fe mangent de bien àts manières} on

les fcrt rôtis, 6c pour lors on les accompagne d'une fauce compofce de vinaigre,

alTailbnnée de lel, 6c de poivre blanc^

^es Pigeons en compàte.-

On met des Pigeons en compote; 6c pour y parvenir, orr en prend qu'on larde

de gros lard, 6c qu'on paiïc enfuite à la poêle dans du lard fondu; puis les mettant

dans une caiîèrole, on les fait cuire avec fel, poivre, mufcade, écoice d orange

,

cloud de girofle, champignons, un verre de vin blanc, 6c du boiiillon ; 6clcilque

la cuiiron en eft faite, on les fert pour être mangez chaudement^

Antre man'.ere.

fv^SL des pigeons, faites- les cuire dans- un petit pot, ou vous les aflaifonnez

avec fel, poivre, cloud', thim, oignons, 6c un peu de vin blanc; ôc lorlijue vous

voudrez les fervirg mcttea-y un jus de citron.
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Un fiiit encore des tourtes de pigeons.

Autre Ragoût.

Pour réuflir dans ce ragoût, on a des pigeons qu'on retroulTe proprement
, qu'on

flircit de leurs foyes joints à quelques blancs de chapons hachez avec du lard 6c des

fines herbes, le tout aHaifonné de fel , de poivre, de perfilj & cela fait, on les

met dans une caflèrole, avec feu médiocre defllis ÔC deflbus: fî-tôt que ces pigeons

fout cuits , on les fert pour être mangez tout chauds.'

Pigeons en Marinade.

On fait mariner des pigeons en les mettant tremper dans du vinaigre, {èl, & poi-

vre ; & pour faire que cette mixtion les pénètre davantage , on les fend fur le dos,

ou bien en deux parties } trois heures fuflifent pour leur faire prendre le goijt de

marinade: cela fait, on les trempe dans de la pâte claire, compolée de farine,

de vin blanc, 6c de jaunes d'œufs, puis on les tait trire, pour ctrefervis après à

la vinaigrette.

Les pigeons , comme on fçait , ornent des mieux un potage , &c luy donnent

un relief qui eft tout extraordmaire.

CHAPITRE VU.
SDifx Légumes.

I Omme les légumes font une provifion qui contribue beaucoup à la nourri-

iture, foit d'un perc de famille, foie de its domeltiques, il n'eft pas moins

néccllaive de les içavoir apprêter que les autres viandes dont nous venons de parler

cy-dciîus j &: pour y parvenir, voicy les préceptes dont il convient être inftruit.

"Des Betteraves.

Pour apprêter les betteraves, il faut d'abord foigner de les faire cuire ou dans

l'eau , ou bien au four , ou fous la cendre j cela étant fait , on leur ôte la peau

,

puis on les coupe en rouelles pour être mangées ou à l'huile d'olive, ÔC fel, ou

pallécs à la poëlc avec du bon beurre
i &: loriqu'on les croit aflez fiites, on y met

un oignon en roiielles qu'on fait auffi frire, pour enfuite être fervies, après y avoir

mis un filet de vinaigre aflàifonné de fel 6c de poivre.

Des Fanais.

On commence par cuire les panais dans l'eau , lorfqu'on les veut accommoder

pour les manger} puis on les coupe en rouelles, enfuite on les paflc à la poëic

avec du beurre, puis on les aflaifonne de fel & de poivre j Se après qu'on leur a

donné une pointe de vinaigre, on les fert.

Ce légume s'apprête aulfi a la lauce blanche avec de la farine j il fert encore

pour les potages i mais pour lors, 6c avant que de les y mettre, il les iaut ra-

tifier

2)<?i Carotes.

Ce que je viens de dire des panais, doit s'obferver à l'égard des carotes, car je ne

içachc pas qu'il y ait autre choie à faire.

Des
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Des Saljîfix d'Efpagne ^ autrement dit -^ Scorfonnere.

Avez des ftfifix d'Efagne, lâtiflcz les-mettez-Ics d'abord dans de l'eau fraîche

à caute de l'ameitumede leur écorce, faiccs-les cuire à Tcau, puis prcparcz-y une

fauce compofëe d'un morceau de bon beurre bien liée , & un peu de fromage par-

melan ou autre , le tout aflaifonné de fcl 6c de poivre ^ i6c fervez- les après

Autrement.

Voux manger des falfifîx bien accommodez, après qu'ils ont été cuits à l'eau , ôC bien

égoutez , on les met dans une caflerole , avec de la moèle de bœuf& du lard coupe par

morceaux, enfuitte on les fait boiiillir dans du bouillon qu'on y mêle, & qu'on
aflàilbnne de lel & de poivre •, le tout ainii bien cuit , & auparavant que de le

dreflèr, on y infufe un jus de gigot de mouton, relevé d'un jus d'orange, ôcd'un
peu de mufcade râpée: puis on lert ces laUifix, qui font trés-excellens accommo-
dez de cette ^manière.

\^uîrement.

On fe contente encore de les manger à la crème liée avec des jaunes d'çcufs.j. Se
aflâilbnnée de fcl & de poivre blanc.

Ce légume fe fricaflè suffi comme les betteraves , & fçrt admirablement bica
pour garnir les potages gras.

Sa(fïfiX frits.

Prenez des falfifîx bien cuits à l'eau, & bien râtilTez, ti-empez-les dans une pâ-
te claire, compofée de farine, d'œufs 6c de vin blanc, futcs-lcs frire à la poelc
dans du bon beurre, puis fervez les avec un jus de citron.

Des Saljifix communs^

Après qu'on a cuit dans l'eau les falfifîx communs , on les fert avec une fauce faite

avec du bon beurre, aflaifonnez de fel, de mufcade, 6c d'un iîlet de vinai"re} 5c
on obferve , à mefure que le beurre fond , de le remuer toujours , crainte qu'il ne.
fe tourne en huile.

On peut encore, fi on le foubaite, accommoder les falfifix communs comme on
fiit ceux d'Efpagne, 6c pour lors ils ne feront pas d'un méchant goût.

^es Raiponces.

Prcnezdcs raiponces, ràtiflêz-les, laifiez-y leurs fciiilles, puis fcrvez-vôus-" en pour
les potages maigres \ ou bien, fi vous voulez, mangez feitcn faiade avec del'huide
d'olive, du vinaigre 6c du lèl.

Des Navets,

Les navets font un légume qui s'employe en bien âci lauces : car , premièrement

,

ils fe mangent comme les falfifix communs, ôc s'appréccnt de même: en fécond
lieu, on les mange fricafîez à la poêle avec du bcune ou duiard, un peu de verjus,
aflaifonnez de fel, de poivre, 6c de moutarde} troificmement, on les lert en porLgcs
maigres ,_6c en potages gras; 6c enfin ils le préparent en diôerens ragoûts, comme
on peut fe fouvenir de ce que j'en ay dit cy-de(1us.

Des Chcrïds.

On frit les cberijis , 6c c'eft l'apprêt le plus délicat qu'on leur puiflc donner.
To/n. Il Ll Pour
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Pour y l'éuirir , on en picnJ qu'on fait un peu cuire dans l'eau feulement pour les

râcilTcr plus ailcment, pui« les ayant faupoudrez de firine , ou bien trempez dans

de k pîte pareille à celle de fcorfonnerc, on les fait frne à la poêle avec du beurre

ou de bonne huile de noix, puis on les iert avec unjus de citron , ou bien du ver-

jus, du fel& du poivre.

Les cheruis fe mangent encore à la fauce blanche.

l^es Taufinamboiirs.

Sans m'amufer en des difcours fupcrflus, je diray que les taupinambours s'accom-

modent comme les falfifix communs, Se rien de plus; ayez-y recours.

Des Tritffles,

Si j'uy parlé en bref des taupinimbours, n'ayant rien à en dire davant.ige, je

puis bien m'étendre fur les truffl s: car j'y vois beaucoup de matière, étant le pro-

pre ds CCS enfans du tonnerre , d'être apprêtez de diverfes façons.

Truffles cuites au vin.

On cuit les truffles au vin; avec du fel & du poivre, puis- on les fcrt ainfij ou

bien on les met au court-boiiillon, avec quantité d'herbes odoriférantes; &: fi-tôt

qu'elles font cuites de cette manière, ou les mange coupées par roiielles, Se ac-

compagnées d"une fauce au beurre, oii l'on mettra un peu du court-boiiillon ou

on les aura fait cuire; ou bien au lieu de ce court-bouillon, fi l'on veut mêler à ce

beurre unjus de gigot de mouton, on s'en trouvera fort content.

Truffles en Anmelette.

Ayez des truffles, faites-les cuire , coupez-les en petites rouelles , paflêz-les en-

fuite à la poêle avec un peu de bon beurre, un brin de perfil & de la ciboule,

mêlez-y de la crème, aflàifonnez tout de fcl, & d'un peu de poivre blanc; après

cela , formez un : aumclette avec des œyfs , fales-la , faites-la,& étant faite drcflez -la lur

un plat ,
prenez vos taiffles accommodées , verfez les fur l'aumelette , & la fcrvez

chaudement.

T^es Champignons.

Je fuppofe que les champignons foient bons; cela étant on les prépare commeje

<ras le dire.

On les épluche d'abord, puis on les jette dans l'eau claire où on les laide trem-

per; après cela on les fait boiiiiiir dans un peu d'eau pour leur faire rendre la leur,

puii on les laille égoutcr: cela tait, on les met dans une calTcrole avec du bturre

frais, du Ici, du poivre, 6c un peu d: perfil; puis lorfqu'ils font cuits, on les tire

pour les mmger, après y avoir mis un filet de verjus, ou pour le n-iieux, un jus

de citron joint à un jus de g got de mouton.

Chimpignons frits.

Prenez des champig ions , faites- les amortir à la poêle dans du boiiillon
,

pou-

drez-les de farine, de lel 6c de poivre menu, faites-les frire dans du beurre ou du

fain-doux, puis fervez les avec un peu de perfil & un jus d'orange.

Les champgnons fe mangent encore en d'autres ragoûts; on en met à la crème,

£c on en fiircit pour garnir des potages , loit maigres , foit gras.

Pa
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Du fecret de cotiferver les Champignons.

Les champignons font un fî bon légume, qu'il feroit à Ibuhaitcr que le froid ne
les empêchât pas de prendre naillànce i mais comme il n'ell rien fur quoy l'cfprit

des hommes ne trouve à s'exercer pour n'en jamais manquer, on a découvert le

fecret de les conlêrvcr ; &c voicy quel il elh

Loriqu'on en a une bonne quantité, on prend le foin de les bien éplucher
j puis

on prend une callcrole dans laquelle on les pallè avec du beurre, Ici & bonnes épi-

ces; cela fait, on les met dans un pot avec vinaigre & fcl, & Ibrce bfurre par
defl'us, crainte qu'ils ne s'éventent, obfervant encore de les tenir bien bouchez.
On fait aiilîî de la poudre de champignons , après qu'ils ont été fccliez au four

Des C^louÇerons.

Les moufTerons s'épluchent comme les champignons , 5c fe cuifent avec du vin
blanc, du verjus, de la ciboule, du Ici, du poivre, du citron, & quelques fines

herbes i cela tait, iic ét.mt cuits, on les cire, ÔC on les fert avec un peudelafauee
dans laquelle on les a fait cuire, dans laquelle on met de la crème douce.

Les mouflcroris fe mangent aulîi en friture , ainlî que les champignons.

CMoujJerons en Ragoût.

Ayez des mouflbons , uettoyezJes bien , lavez. les de même, fecoiiez-ks dans
une ferviecte comme on tait la falade , faites-les cuire daiîs une calTcrole avec du
beurre} mcttez-y des fines herbes, aflaifonnez-lesdefcl, de poivre, ôcdcmufcade,
& puis avant de les (èivir, liez-en la fauce avec des jaunes d'oeufs, ou bien de la

farine, ou des chapelures de pain.

Des Morilles.

Les morilles ont leur mérite particulier, & s'employcnt en de bien difi-erens

ragoûts comme les champignons , fur tout en un certain ragoût fait comme je le
vas décrire.

On prend des morilles qu'on lave bien , à caufe du gravier qui refle toujours
dans les trous > puis on les pafi'e à la poêle avec du beurre ou du lard fondu, après
les avoir coupées j cela oblcrvé, on y met du pcrfil & du cerfeiiil bien menu, le

tout aiîàiibnné de fel, de poivre i<. de mufcade, avec un peu de bouillon, dans
lequel on les E^it cuire dans une cafTeioie ou dans un pot; étant bien cuites, ôibien
mitonnécs, on les lert avec un jus d'orange.

^es Concombres,.

Les concombres Je (crvent en falade, ou fricaflez, ou bien mis au pot; fi c'eft

en falade , tout le monde fçait la manière de les mettre , & il n'y a qu'à obfervcï
feulement de choifir pour cela les plus tendres, de les peler, & de les couper en
roiielles.

Concombres fncajjez.

Lorfqu'on veut fricafl'er les concombres, on les pcle, 5c on les coupe auflî en
roiielles; cela fait, on les poudre de fcl, puis on les paiîe à la poêle avec du beurre

,

n'oubliant pas d'y joindre de l'oignon aulfi coupé en rouelles; étant ainfi paflé,
on les aflaifonne de fel & de poivre

, puis lorfqu'ils font afTez cuits , on y met des
jaunes d'œuts délayez dans du verjus , ou de la crème douce.

Ll 4 Cort'
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Concombres farcis.

' Ayez des concombres ,
pelez-les , vuidez-les de leurs femences liins les couper } que

\<ti concombres ibient médiocrement gros j mettez-y de la farce compofée de veau

en p;u-tie, ^ de blanc de chapon, le tout haché avec du lard blanchi Se des cham-

pignons, & aflailonné de iel, de poivre, & de fines herbes : vosconcombrcs étant

ainll farcis, fiiites-les blanchir , puis lailkz-les cuire dans duboiiillon} étant cuits
,

-

tireziesj coupez les en deux, kiiîèz-les ainll refroidir v empâtez les avec de la

pàtc claire dccrcmpée de fliine, d'œuts, ik de vin blanc ; faites de petites bro'

chettes, p-iflcz les concombres ù. tiavers, faites-les frire au lain-doux, tirez-les

lorfqu'ils ont pris couleur, 6c JLéryez les fur vôtre potage.

On farcit encore des_.coqcombres de la manière que je vas Icdirc. Oncn prend

qu'on accommode comme cy-dellus, 6c qu'on remplit d'une farce faite de bette-

blanche, d'arroches, d'ozeille, d'cpinards, ou de pourpier,, le tout bien haché

enlemble avec un peu de perlil., 6c afîaifonné d'oeufs cafTez , de fel , de poivre

,

6c de filles herbe?,,.. puis. on les fait çuir.ej 6c.fî-tôt qu'ils le font on les fert.

, ^ Vfs Cjtrouilles.

Lorfqu'on veut préparerjes ciu'ouilles. cortime il faut, & à la 'manière de la cam-

pagne j on commence à les couper par tranches, 6c otant les femences qui font

dedans, 6c la peau, on les met par morceaux, pour enfuite les mettre bouillir dans

un peu, d'eau pour les faire amollir : cela étant , on les lailîe égouter
,

puis on les

fricalTe, en y mettant du lait, du beurre, dulél.,& du poivre-, Sclorfqu'clles font

cuites , 6c avanc de les tirer , on délaye des jaunes d'œufs avec un peu de crème

douce qu'on jette dedans
,

puis on les' fat.
'

Citrouilles m Andouilkttes

Pl-enez de la citroiiillc cuite, maniez-la bien aucc du beurre frais, jaunes d'ceufs

durs, œu6 frais calTez:, un peu de perfil bien haché avec des herbes fines , le tout

aflaifonné de fcl , de poivre, 6c de cloud de girofle broyé; cela étant ainfi apprêté,

formez- en des andoiiiUcttes,. mettez-les cuire au four, avec force beurre dans une
lèchefrite, ou terrine j 6c quand elles feront cuites, ôtez toute la faucc pour les

t^re riiîolcri cela fait, mettez-les dans un plat, puis les fervez.

Citrouilles en Fotaze.

On fait un potage à la citroiiille, en la coupant par petits morceaux qu'on parte

à la poêle, au beurre blanc, -avec du fel, du poivre, du perfil , du cerfeiiil 6c autres

fines herbes ,
puis on la met dans un pot de terre avec du lait boiiillant , enfuite

on drelle le tout fur du pain, après quoy on y met du poivre blanc.

Jl y a encore des potirons, des bonnets de Prêtres, 6c des trompettes d'Efpagnc

qu'on apprête de la même maniei-c, éfant tous fruits d'une pareille nature.

Des Choux.

On apprête les choux fuivant l'cfpece dont ils font > 6c commençant par les choux

Heurs,, je diray comme ils fe mangent.

Choux-Fleurs.

Quand on veut préparer des choux- fleurs, on commence d'abord par éplucher

leurs
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leurs poKmes, en ne leur laillûnt aucune feuille fi die n'cll bien petite &: bien

blanche, 6c leur ôtant les plus dures peaux des petites branches i cela obfervc,

on les fait cuire .wcc de Tciu , allàilbanée dC beurre, de Tel, de poivreôcdecloud

de girofle} on les met égoutcr, puif on prend du beurre qu'on fait fondre dans un

plat, dans lequel on met auflî les choux, après y avoir mêlé un filet de vinaigre

aflaiibnné de fel, de poivre, de mufcadcj 5c ayant pris foin que la faucè foit liée

,

on les fert chaudement.

Autrement.

Après que les choux-fleurs (ont cuits ( comme je viens de dire ) paflèz-Ies à la

poêle avec du lard fondu, du perfil, du cerfriiil, du thim & de la ciboule entière,

le tout avec du Ici , & mittonné enfemblc } mettez-y un fuc de mouton , un fiiec

de vinaigre & du paivic blanc, puis (crvez-les.

On mange aulfi ks choux -fleurs en falade avec du vinaigre, ôc de l'huile d'olive

.

Choux pommez.

Pour l'ordinaire les choux pommez ne fc mangent gueres que dans les potages.

Se pour lors ou ils font mis- fimplemcnt aa pot , ou bien on les farcit avant de les

y mettre} pour y réiiHir on leur ote ks plus grandes feiiilles, pour les faire boiiillir

dans l'eau, puis on les retire pour les mettre égouter} après quoy on les étend en
les ouvrant jufqu'au cœur pour y mettre la farce que voicy.

Ayez de là chair de volaille, un morceau de cuifl'ede veau, du lard blanchi, des

champignons, du perfil, de la ciboule} le tout haché enfemble avec fel & poivre,

& aflaifonné de fines herbes mêlées de mie de pain, de deux œufs entiers & de
trois jaunes d 'œufs } cela fait, rempliflez le chou que vous voulez farcir, fermez-le,

ficelez- le, & le mettez au pot} étant cuit} tirez-le dans un plat, & le fêrveztout

chaud , ians boiiillon.

Pour les jours maigres, on les farcit avec de la chair de poiflôn aflailonnée de
fel & de poivre, & d'autres fournitures; & à l'égard des autres choux, on les

mange ou en potages, ou en guife de choux-fleurs.

"Des Artichaux,

On fçait que pour préparer des artichaux , on les fait premièrement cuire à l'eau,

après quoy on les laiflè égouter le cul en haut } & quand ils font un peu froids

& qu'ils font maniables fans qu'ils nous brûlent, on les ouvre pour en tirer le foin de
dedans, puis on les fert avec une faucc compofée de beurre, de fel, de vinaigre,

& de mufcade.

t^rtîchaux frits.

Pour manger des artichaux frits, coupez-les par tranches, 6tcz-en le foin ,

faites les bouillir, faites les tremper dans du vinaigre allaifonné de lel, poivre, &
de ciboule, farinez-les, faites-les frire au fâia doux, ou bien au bcune, & étatu
frits lèrvez les avec du perfil iiit.

Cardes d'Artichaux.

On accommode des cardes d'artichaux, en les épluchant bien & n'v laifîànr

rien que de bon} cela fait, on les coupe par raorccaïax, Se après qu'on lés a lavées

& blanchies dans l'eau, avec du fel, du poivre, & quelques tranches de lard,. on
les tire pour être fcrvies avec une fauce faite avec du beurre lié d'un peu de farine ,
du fel & du vinaigre.

Ou bien on prend un jus de mouton , dans lequel on les met dans une caflcrole

L I
3 avec
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avec des fines herbes, de la moelle de bœuf hachée, le tout afTailonné de fel 5c

Ae poivre } étant cuites , on drcflè ces cardes dans un plat , après y avoir mis un

filet de vinaigre.

Des Cariions d'Efpcgne.

Pour ne point me fervir d'une répétition cnnuycufe , je diray que les cardons

d'Efpagne s'accommodent comme les cardes d'artichauxj mais ils n'ont jamais tant

de blancheur, ny tant de déiicatefl'e.

'Des Afperges.

On ne doute pas que les afperges ne foient un des plus excellens légumes qui

croiflent dans les )ardms, & les meilleures qui fe mangent iont celles qui viennent

au mois d'Avril; & pour les fervir on les met cuire à l'eau, dont on les tire pour

les laiflcr égoutcr, puis on a foin de les poudrer de fel menuj cela fait, on les arrange

dans un plat, & on les préiente fur table avec une {iiuce au beurre, \ inaigre , fel,

6c mufcade , le tout bien lié.

Des Afperges en guife de petits Pois.

Ayez des afperges, coupez-les en petits morceaux, faites- les blanchir dans l'eau

boiiillante, pallez-les à la calfcrole avec du beurre, après cela mettez-y du lait ôc

de la crème , aHaifonnez le tout de ici , d'un peu de poivre & de fines herbes ; 6c

Ij tôt que vous jugerez que vôtre ragoiit fera cuit , délayez-y deux jaunes d'œufs

avec de la crème de lait, jcttezlcs dedans vos afperges > & lorfque la liaifon delà

lliuce fera faite , vous pourrez les fervir.

Les plus habiles cuilîniers le fervent aufîl d'afpergeS pour garnir leurs potages

,

foit en gras, fbit en maigre.

De la Chicorée,

On mange la chicorée lorfquelle el1; blanche, loit en potage, foit à la faucej

Se pour la préparer en telle forte qu'elle ait bon goût, on la metboiiillir dans l'e-au

d'où on la tire pour raflailonner de la manière que voicy.

Les chicorées étant cuites à l'eau , on prend du lard, ou du beurre qu'on fait

rouffir avec un peu de farine , le tout aflaifbnné de fines herbes , de fel ôc de

poivre, avec un filet de vinaigre, puis on les iert.

On mange encore la chicorée de potage, avec bonnes volailles Se autres viandes

propres à cela.

Du Forreau.

Le porreau ef\ un légume d'un grand fccours dans une maifbn de Campagne,

&; fur tout lorfqu'il y a bien des domeltiques à nourrir: il s'en mange à l'ètuvéc,

-avec des oignons, après qu'on à coupé ces [X)rreaux par tronçons de la longueur de

quatre doigts,, êv avoir rebuté le plus vert dcsfeijilles j ou bien on en fert en pâté.

De l Ozeille.

Oa employé l'ozeille pour en farcir des œufs, pour en faire de la fauce verte,

ôC pour en apprêter comme je vas dire.

Ayez de l'ozeille, faites-la bouillir, paHcz-Ia au beurre dans la caflêrole, met-

tez-y de la crème , ailaifonnez la de fel, l.\iilèz-la cuire ainfi; ôc pour rendre la

faucc liée, fcrvcz-vous de jaunes d'œufs, 6c de crème, & puis la fcrvcz.

L'o-
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L'ozeille s'appiéce encore entre deux plats, av;c Je bon beurre fei Si poivre

après qu'on luy a laifl'é rendre fon eau.

'-Vu Pourpier

Outre les falades qu'on fait du pourpier, oa en mmge encore de fricaflc j &c

pour y réiiiîîr, on en prend qu'on mince, puis qu'on palle à h pocls avec de bon

beurre, après qu'il a rendu Ton cau) cela taie, on l'aflàilonne de lel & de poivre,

cnfuite on y met du lait, ou de la crème qui eft meilleure: & lî-tôt qu'il eiUuit,

on lie la lîiuce avec des jaunes d'œuFs, on avec de la farine, pour icrvir chaude-

ment.

Des EpinarJs.

Les épinards font cxccllens en quelque guile qu'on les puiff'e mettre, pourvu

qu'ils loient bien appictez. Se pour y parvenir, on leur ote toutes les queues, puis

on les fait boiiillir à l'eau, après cela on les hache j étant bien hachez, on les

pafle au beurre avec un peu d'ozeille, du pcrfil Se de la ciboule, après quoy on y
met de la crème j le tout ayant été aflàilonné de fe! , &: d'un peu de poivre, ôc

& ayant acquis leur cuiiTon parfaite, on les tircj 5c pour les lervir proprement,

on fait frire des billes de pain dont on borde tout le plat.

Des Bettes-Cardes.

C'cft une grande fourniture dans une maifon de Campagne que beaucoup de

bettes-cardes; on fait toutes fortes de farces avec fa fciiUle, 6c fes cardes s'apprê-

tent comme celles d'artichaux. Voyez l'article,

"Des Pois.

Je ne trouve pas qu'il y ait un légume qui profite davantage que les pois , c'cfl

pourquoy on ne ligaurok en avoir une trop bonne provifion.

Tois en ragoût.

Pour en mettre en ragoût lorfqu'ils font verts, on en prend de tout ccoflèz ,

qu'on paflc au beurre ou au lard dans une calferolc, où l'on met un peu d'eau poul-

ies faire cuire, obfervant d'aflailonner le tout de fel, de poivre, d'un peu de per-

fll, & de ciboulettes hachées; cela fait, 6c quand on voit que la cuiflon cil faite,

on lie la fauce avec de la crème, puis on les fcrt.

On les apprête encore; comme j'ay dit qu'on mangeoit les afperges cnguifcde

petits pois. Voyez l'article.

y^w/ri? manière.

Comme les inftruètions qu'on trouve icy de la cuifine, ne regardent pas feule-

ment les mets un peu délicats, mais encore ceux qui fe fervent à la Campagne,
qui efl l'objet dans ce Livre que nous devons le plus confiderer ; je diray que les

pois, outres ces manières cy-defl'us, s'accommodent encore àrétuvèe, en les met-

tant dans un pot avec un peu d'eau de beurre , de fel & de poivre ; £c lorfqu'ils

font cuits, on les tireians plus de façons, à moins que pour faire la fourniture on

n'y veuille mettre des laitues.

On les fricaflè auiTi à la poêle, avec du beurre dans lequel on les pafle ; de

l'eau, du fel, du poivre, & un peu de farine délayée avec du lait, ou de la crème

uniquement
,

qui vaut mieux > ou bien avec des oeufs délavez d'un peu de lait:

tel-
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telles liailbns de lances font merveilles.

Les pois chicliss fi fricaflcnc de mêm; que les précedensj n'y ayant , rien de

plus à obferver ; je n'en dir.iy rien davantage.

Des Pois fecs.

On fcait affez commme s'accommodent les pois fecs lorfqu'ils font d'une bonne

erpccc/& que leur cuifîcn eil parfaite: on en fricaflê, & pour y rciiffir, on en

prend qu'on met dans une poêle, après y avoir tiiit frire de l'oignon ou bien de la

ciboule, feignant de les allaiionner de fel, de poivre & de fines herbes } Sc lorP

qu'ils font cuits j ne pas oublier de leur donner une petite pointe de vinaigre.

T>es Lentilles.

On mange les lentilles fricaflees comme les pois fecs , & on n'y obferve rien da-

vantage.

Des Fèves.

Les apprêts des fèves font plus étendus que ceux des lentilles , c'clT: pourquôy

j'en railonncray davantage.

Lorlquc les fèves font toutes nouvelles, on les fricafîe Çms leur ôter leur robe,

2c on les accommode comme les pois tcndi-es, refervé feulement que pour leur don-

ner le goût qui leur convient,on y met de la farlnc,Sc de la crème lorfqu'elles font cuites.

Autre manière.

Prenez des fèves dérobées ,
pafle/.-les au beurre ou au lard avec un peu de péril!

6c de ciboulette ; cela fait , mettcz-y un peu de crème , affaifonnez le tout avec

prudence, faites-les cuire ainil à petit feu dans une cadèrole, & fi- tôt qu'elles feront

cuites fervez-les. ,
. . , . . . . .

,
... . , .

Pour le commun du logis qui n aime que ce qui fournit , c< leur remplit la capacité de

l'eftomach, on prend des fcvcs les plus grofies, & lorlqu'eiles font prêtes àjaunir,

"Des Haricots.

Les pois d'haricots le mmgent après qu'on les a fait boii illir dans de l'eau > puis

fiie

retirez, pour les paffer à la poclc dans du beurre, ailiiifonnez de poivre, &; d'un

filet de vinaigre', ou bien de la crème douce pour en épailîir la iauce.

CHAPITRE VIII.

Des Viandes maigres.

SI les viandes les plus délicates dont je viens de parler cy-delTus ont droit de fla-

tev le «'oût, celles cy ne poiledent pas cet avantage en un moindre degré j les

premières à li vérité font plus fucculentes, &plusfubitantielles; mais les fécondes (

il faut aulfi l'avoiicr ) ont aulîl un certain relie! qui établit allez leur mérite, lans

qu'il foit befoin que j'en dife rien davantage: c'cll pourquoyj entrant d'abord en

iiîaticre, je commenceray par le poiflbn.

Des
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Des Carpes à Vétuvée.

L'étuvée des carpes fe fait en en prenant une , l'écaillant 5c la yuidant bien

proprement i cela obfervc iufqucs-là , on les coupe en deux ou trois parties , foignant

de ne point perdre le fang", qui ert ce qui donne la liaifon à la fauce; après cela,

on les met dans un chauderon avec du vin aflliifonné de fcl , de poivre de clouds de

girofle, de peau d'orange & d'un oignon; Se les carpes étant ainfi préparées, on

les met fur le feu , ou l'on foigne de les faire boiiillir jufqu'à ce qu'on voye qu'elles

foient alTez taries, après quoy on les tire en y mettant un filet de vinaigre.

Carpe au CouTt-boiiillon.

On apprête une carpe au court-bouillon, en luy ôtant les ouyes 8c les dedans
>'

puis dans une poiflbnnicre avec du vin blanc, du verjus, du vinaigre, des oignons >

du laurier, des clouds & du poivre, on la laific bien cuire en cet étatj d'où on la

tire pour être fervie avec une vinaigrette,

Car^efarcie.

Pour réiiffir à farcir une carpe, on commence par l'écailler, puis oncnféparela

peau d'avec la chair j cela fait, on prend cette même chair dont on fait delaiarce

avec de celle d'anguilles
,
qu'on afTaiibnne de fcl , de poivre , de clouds , de mulcade ,

de thim, de bon beurre, ôf de champignons i la farce ainfi préparée , on en remplit

ia peau de la carpe, puis dans quelque inflrument on la met ainfi cuire au four,

ou bien dans une cafîêrole fur le feu avec du beurre roux , duvinblanc&duboiiil-

lonj Se après qu'elle cft cuite, on la fert.

Carpe rôtie.

Quand on veut faire rôtir une carpe , on la prend , on l'écaille puis on la met fui

le gril avec fel 6c beurre ; Se pour l'accompagner d'une fauce en la fervant , on fc

fert de beuiTC qu'on fait rouflîr avec un peu de vinaigre aflâifonné de fel , de poivre,

& <ie câpres j puis on la mange.

T)u Brochet.

La manière la plus ordinaire d'apprêter le brochet, cfl de le mettre au court-

boùillon, qui fe fait avec vin blanc, verjus, vinaigre, fel, épiceries, oignon,

jjeau d'orange, & quelques fines heibes; puis lorfqu'on voit qu'il elt cuit, on le

fert au (ce , ou bien à la fauce blanche , compofée de beurre , d'un peu de court-

boiiillon &: de mufcade.

Le brochet fe mange fàici, £c s'accommode de la même manière que la carpe.

Voyez l'article.

Brochet en rogoiit.

Prenez un brochet , lardez- le d'anguille, fiitcs-le cuire au beurre roux , mcttcz-y

du vin blanc, du verjus, du fel, du poivre, de lamufcadc, dutloud, du laurier,

des fines herbes, & de la peau d'orange: étant cuits, faites un ragoût de champi-

gnons, joignez- y de la fauce dans laquelle aura cuit le brochet, mettez cette fauce

avec le brochet , ôc fcrvez-le.

Des Terches.

On mange les perches au court-boiiillon, 6c puis on les fert avec une fàucc au

beurre & vinaigre , aflailonné de fcl, poivre, 5^ mufcade; ou bien on en peut

Tmt II
'
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mettre avec des champignons pallcz au blanc, avec delà crème, dufel, du poivre,

ÔC quelques fines herbes.

De la Brème.

Apres qu'on a écaillé 5c vuidé cette forte de poiflibn, on le frote de beurre , puis

on le met fur le gril pour le faire rôtir; ôc pour lauce, celle qui fert pour les per-

ches luy convient aufli; ou bien on luy donne feulement du beurre fondu fur le

réchaud, avec du verjus de grain, aflaifonné de fel & de mufcade.

'Du Gardon . & dit Cheveneau.

Ces deux poiflbns s'apprêtent de la même manière que la Brème , & à l'égard

du cheveneau on le peut mettre fil l'on veut en étuvée.

Du Barbeau.

Le barbeau fe cuit au court-boiiillon
;

puis après qu'on luy a ôté la peau, on
le fert avec une fiuce corapofée de beurre, de vinaigre, de fel 5c de mulcade,

obfervant de touiner toujours le beurre, crainte qu'il ne fe tourne en huile.

T)e VAnguille.

On met l'anguille à plufieurs fauces, après avoir été préalablement écorchée,
vuidée entièrement, & bien lavée; on n'oublie point auHi de leur ôtcr la tête, 5c
l'extrémité de laquelle; après quoy on la coupe en tronçons, pour être accommodée
comme je vas dire.

On l'apprête à l'étuvée fi on le (ouhaite, & pour y réliffir on la met dans un
chaudcron avec duvin, aflailbnnéedefcl, de poivre, de cloud de girofle, d'oignon,
& de lecorce de citron, ou d'orange , avec bon beurre; on laiflé le tout cuire
enlcmble, avec un peu de perfil haché, pour luy donner le goût; & lorfque cette
ecuvéc elt anivée à fa cuifîbn, on la fert chaudement.

Anguille rôtie.

Prenez uneanguille, coupez-laen trois ou quatre tronçons, tailladez-la, trempez-

la dans le beurre, mettez-la fur le gril, lailîezla rôtir
,

puis donnez-!uy une lauce

avec beurre & vinaigre , afî'ailbnnée de fel , de poivre £c de mufcade.

Anguille a lafauce blanche.

On apprête une anguille à h fauce blanche , en en prenant une toute coupée en

tronçons qu'on fait blanchir dans l'eau boi.iilljinte, puis qu'on laiffe égouter ; cela

fait, on palî'e ces tronçons au beurre blanc, enfuite on les fiir cuire avec un verre

de vin blanc, afl-iifonné de fel, poivre, clouds, mufcades, feiiilles deîauricr, t?c

érorce d'orange; le tout étant ainfi cuit, on le tire pour y joindre desjaunes d'œufs

& du verjus , Se après les fervir.

Les anguilles rôties fe fervent auflî à la iauce-Robert, 8c à la fauce douce.

De la Lawproye.

On fçait qu'une lamproye a des trous difpolcz comme ceux d'une flûte, &:c'cfl;

par là qu'on la tuë avec une lardoire, & leiângquienfortiraleraconfervé, comme
nccefl'aire pour faire une liaifon à la fauce; cela tait, on en ôtc le limon, & on
luy ouvre tout le long du ventre pour arracher une coide, qui en dedans règne le

long de l'arête; cela Tait, on la cuit à l'étuvée avec le f\ng que j'ay dit qu'il filioit

recueillir; 6c lorfqu'elle eft cuite pour être mangée ainfi, ou bien avec du lucre,

cil
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en les faifant cuire avec du vin vermeil, du beurre roux, de la candie, du fucre,

du lel, du poivre, un morceau de citron, 6c un jus d'orange.

TDe la Tanche.

On fricaflè les tanches en guife de poulets , après qu'on les a délimonées, vuidées,

& coupées en morceiux: & pour les tkirc bonnes, on paflc les tanches avec du
beurre, enfuite on les met cuire avec un peu de beurre, de l'eau, & un verre de
vin blanc, ailàilbnné de fel, poivre, de mufcade & de cerfeiiil bien menuj cela

fait, on lie la iauce avec le beurre dans lequel on l'a paflee, & un peu de farine,

puis on les fcrt.

Tanches frites^

On mange les tanches frites, & pour que la friture en foit bien faite, on les

fend par le dos, & on les poudre de Ici & de farine j & lorfqu'elles fontfrite-s, on

les fert avec un jus d'orange.

^e$ Ecrevices.

Un Cuifinicr qui fçait fon métier, ne fait jamais cuire d'écrevices qu'auparavant

il ne leur ait tiré un boyau qui eil: dans la queiie, après cela il les met au coure

bouillon } & lorf-qu'elles font cuites, on les fert à fec, ou bien accompagnées dans

un petit plat d'une vinaigrette.

Ecrevices en Ragoût.

On accommode les ecrevices en ragoût, en les fàifant cuire dans du vin, du
vinaigre 5c du fel; puis on en prend les queiies, les pattes, & le dedans du corps

qu'on pafle à la poêle avec du beurre roux, des champignons, & des fines herbesj

le tout aflaifonné de fel, de poivre, de mufcade, £c de farine frite, puis on les

fert.

Elles fê mangent encore en falade, en hachis, & en tourte j & l'on n'ignore

pas qu'on en fait des potages trés-excellens j mais comme ces ragoûts ne convien-
nent point à nôtre œconomie, nous n'en dirons rien.

'Des Grenouilles,

Prenez des grenoiiilles , écorchez-lcs, laiflèi- leur feulement les deux cuiflès 6c

l'arête du dos, lavez- les bien, & fricadezlcs comme les petits poulets j ou bien,

fi rous voulez les faire frire, trempez-les dans de la pâte claire, faite comme je

l'ay enfeigné, puis mettez-les dans du beurre, ou de bonne huile de noix; & étant

bien frites, fervcz les accompagnées d'une fauce avec rerjus, lel, Se poivre

blanc.

Vu Saumon.

Pour préparer le fiumon , on le fait cuire au court-boiiillon
,

puis on le fert

avec pcriîl
,
pour le manger â la vinaigrette : il fe mange auiîî rôti fur le gril

,

après qu'on frote de beurre en cuifant j 6c étant cuit des deux cotez, on le Icrc

a\'ec une lîiuce tournée.

Autrement.

Prenez un faumon, coupez-le par tranches, flirinez-le, faites- le frire au bcurrej

cela fait, mettez-le un peu mitonner dans une fauce faite avec du vin rouge, du
fucre, de la canclle, du fel. du poivre, ducloudj êv du citron, puis mettez-le

fur table.

Mm z Le

,



jt7<5 OECONOMIE GENERALE
De la Truite.

Ija. truite s'accommode de même que le faumon j c'cft ce qui fait que j'y rei>

voyc le Lcdeur.
DeFÂloze.

Quand on a des alozes à apprêter, on les fait rôtir fur le gril après qu'on les a

vuidées; puis pour les fervir, on les accompagne de fauce tournée.

Elle le met cuire auffi au court- boiiillon, Se fc fcrt cuite de cette manière à la

vinaigrette.

Des Oeufs.

Nos cuifiniers ont trouvé tant de manières d'accommoder les œufs, quec'eflaiH

jourd'huy une des grandes fournitures de table qu'il y ait.

Oeufs farcis.

On farcit des œufs en prenant des laitiies avec de rofèille, du perfil, Sc duccr-

feiiil , qu'on hache enfemble bien menu avec des jaunes d'œufs durs , aflaifonncz

de fel , fie d'un peu de mufcade ; cela fait , on les pafle au beurre , puis on le»

met cuire dans une caflerolle, enfuite on y mêle de la crème douce j 6c li-tôt qu'ils

font cuits, on les mange chaudement.

Oeufs au Vertus.

Ayez des œufs, délayez-les avec du verjus, mettez-y du fel, fie de la mufca-

«Icj faites-les cuire avec un peu de beurre, fie lorlqu'ils font cuits fervez-lcs.

Oeufs à la Crème.

Pour parvenir à faire des œufs à la crème, on les faits pocher , puis on les met

cuire dons une caflèrole avec du beurre; après cela, on les drefle fur une afficte,

puis on y joint pour (auce de la crème douce avec un peu de fel fie de fucre, fie

puis on les mange.
Oeufs a la Tripe.

Prenez des œufs , faites-les durcir, coupez- les en roiielles, paflez-lesaubeurrc}

cela fait , mettez-y du vin aflàifonné de fel fie de poivre , n'oubliez pas d'y mettre

des oignons coupez aufli en roiielles , fie paffez de même au beurre ; laiflez le tout

cuire ainfi: étant cuit, délayez des jaunes d'œufs durs que vous aurez exprés laif.

fez pour cela, jettcz-les dans vos œufs, laifTez-les boiiillir, fie fi-tôt que vôtre fri-

caflec fera allez tarie, fervcz-la après y avoir mis de la moutarde.

Oeufs au Lait.

On mange des œuft au lait, qu'on fait en prenant du lait dans un plat, dans

lequel on calTe la quantité d'œufs qu'on fouhaite; cela fait, on y met du beurre j

le tout à petit feu fur un réchaud : étant cuit , on y râpe encore du fucre deflûs

,

puis on les fert, après leur avoir fait prendre couleur avec une pelle rouge.

Oeufs au Miroir.

Il n'efl: pas difficile de faire des œufs au miroir , il n'y a pcrfonne qui n'en fça-

che la manière ; il y a auffi beaucoup d'autres fortes d'œufs dont la manière de les

accommoder clt fort fimplej ce qui fait que je n'en diray rien.

CHA-
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CHAPITRE IX.

T>es Fruits , & de la msniere de les conferver.

JEluppofe d'abord une bonne (cne^ fans quoy on fe donne des peines inutiles

de vouloir conlerver des fruits pour l'iiyver: ayant une (erre comme on la fou-

haitc il n'cil plus quelbon que d'y tranfportcr les fruits qui ont acquis lur l'ar-

bre une maturité parfaite, ou bien ceux qui la doivent acquérir dans cette ferre;

& c'ell de ce tranfpor: que dépend leur confervation : carviennent-ils à être écor-

chcz ou fannez,' d'abord la pourriture s'y jette comme fur une partie affligée > c'cft

pourquoy lorfque les fruits fon ciieUlis avec art, il taut être fojgneux de les tranf-

porter doucement. „ . x , 1 r ^, , -, ,

Etant dans la ferre, fic'efldes fruits a ncyau, on les place fur l'endroit de leurs

queiies- & les figues, on les met de plat: à l'égard des poires, la lîtuation qui

leur convient cil d'être pofées fur l'œil, Se d'avoir la queue en haut, ainfî que les

pommes i qui pour parvenir à leur maturité, demandent auparavant qu'on les ar-

range fur des planches, d'être mifes en monceaux, jamais ny fur foin, ny fur

paille, à caufe que pour l'ordinaire ellei en prennent l'odeur.

Tout ce que je viens dédire étant bien établi, ce devant paMer pour maximes i

lorfqu'on a mis les fruits de chaque faifon dans un bon ordre, on ne doit point né-

gliger de les aller vifîter ibuvent, crainte que l'un venant à tomber en pourriture,

ne ibit caufe que l'autre ne foit attaqué de cet inconvénient; c'cft pourquoy, du

moment, qu'on s'apperçoit de cette corruption il ne faut point manquer d'ôter la

noire ou la pomme qui en ell atteinte.
, ^ . ^ n.-

Tels foins pris nous donnent long-temps la fatisfaCtion de manger des poires &C

des pommes criicsj mais il eft doux aufH d'en içavoir garder par artifice, c'cft-à-

dire, ou confits, oufecs, Amplement ; voicy la manière dont on le feit pour y
réulÉr.

CHAPITRE X.

Des Fruits fées.

SI Ton fc contentoit de garder ou de manger les fruits lorfqu'ils font feulement

parvenus à leur maturité, ôc qu'on ne voulût point en faire fecher, on pour-

roit, à la Campa'^ne, être bien fouvent au dépourvu de defîèrt , à caufe de tous

les inconvéniens aufquels ils font fujets , & qui les faifant périr , les empêchent d'aller

jufqu'au temps que la nature leur a donné pour bornes.

Des Cerifes.

Sous ce nom de cerifes nous comprendrons les guignes & les griottes : & pour

les fkire fecher ,
prenez-en ,

pofez-les fur des clayes, rangez-les cotes a cotes,laiiïant les

queiies & les noyaux, mettez-les au four; ëc obfervez qu il foit un peu chaud,

c'efl-à-dire que ce foit après que lepaineneft tirej cela fait, tournez-les, chan-

gez-les de place; afin qu'elles fechcnt, comme il faut j
mettez-les une féconde fois

au four, & enfin, tant que vous verrez qu'elles foicnt iechesj puis lervez-les après

qu'elles feront refroidie».

Mm 3
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Des Prunes.

Lesprunesfe mangent auffi feches; & pour réiiffir à les rendre telles , il faut ob-

ferver qu'elles doivent être tellement meures, qu'elles tombent prefque d'elles-mê-

mes de defl'us les arbres. On fçaura aufli que toutes prunes qui fc lervent criics

,

font bonne à faire des pruneaux j mais iUr tout les Roches-courbons, ,les Impéri-

ales , les Dattes, les Sainte-Catherine, les Diaprées, les Perdrigons, les prunes

de Cypre, l<'s Brignolles , les Mirabelles, & les Damas de toutes Ibrtesj toutes

ces prunes feront fechées Se mifes au four comme les Cerifes.

I^es Pèches.

La chair dont naturellement font compofées les Pêches eft fi bonne , qu'on ne

s'aviie gucres d'en ierrerj cependant: pour ne point manquer de provifions de tou-

tes fortes , on ne laifl'e pas que d'en accommoder de cette manière,

On y rcriilîit en ciieillant des pêches à l'arbre , car celles qui tombent , outre

qu'elles font trop meures j c'eft qu'elles font encore fujettes en tombant de fe meur-

trir , ce qui les empêcheroit de fecher comme il faut , & elle deviendroient par là

deiagreablcs au goût.

Cela obfcrvé, &: avant que d'en ôter les noyaux, vous les mettrez au four pour

les amortir, puis vous les fendrez proprement avec un couteau ; cela fait, & les

noyaux ôtez, vous les applatillcz lur une table ,
puis vous les remettez au fourj

& lorfque vous jugerez qu'elles feront allez cuites, vous les tirerez & les apflatirez

encore, puis vous leslaiflèrez dans un lieu oii l'humidité ne règne point.

Des Abricots.

Les abricots font les premiers fruits qui fe préfcntent à fecher , 6c voicy comme

on le fait} on en prend qu'on ciieille aufll à l'arbre lorfqu'ils font bien meurs j &
au lieu de les ouvrir comme les pêches pour leur ôter les noyaux, on fe contente de

les repouflcr par l'endroit de la queiie par ou ils fortiront ; <^ ces abricots étant ainfi

entiers} on les applatît feulement lans les ouvrir, 6c on les fait fecher comme les

pêches.

Autre manière.

Prenez des abricots , mettez gros comme un pois de lucre à la place du noyau,

cmplifîez-en une terrine à laquelle vous ferez un couvercle de pâte , mettez -la au

four lorfque le pain a pris couleur, laidez cette terrine dans ce four juiqua ce qu'il

foit refroidi} cela fait, mettez-les fur des ardoifes: & quand les abricots feront allez

fecs, poudrcz-lcs de lucre lorfqu'ils ibnt encore chauds j puis deux jours aprcs qu'ils

auront été léchez, feriez- les.

Des Toires.

Les poires ont leur mérite aflez-bicn établi , fms qu'il foit bcfoinquej'endiferien

<le plus } & c'eft le fruit , comme tout le monde fçait , dont il y a un plus grand

nombre d'cipcccs, & on les iccheaulli nu four. Pour les rendre ainfi excellentes,

on les coupe en quartiers, puis on les pcle, après quoy on les firit fecher au four

comme les autres fruits cy-defliiSj ou bien, fans qu'il foit befoin de les couper, on

les pelé entières, obfervant d'y laiflcr les quciies, puis on les met bouillir dans quel-

que inftrument avec de l'eau , fe fervant de leurs peaux pour lors pour les tremper

dans leur jus: cela fait, on les tire, puis on les met au four fur des clayes, 6c de

la même nvinicrc que j'ay dit qu'il talloit fecher lespruncs.

Des
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Des Pommes.

A la difterence des poires, les pommes le (cchcn: llms peler, en les coupant par

la moitié, Se leur ôtant feulement le trognon} 6c pour les taire bonnes, on en t'ait

boiiillir pour en tirer le jus , afin d'y tremper celles qu'on dellinera pour lécher ,

comme on fait les poires.

T)es Ra'fnis.

Les raifins lont agréables au manger lorfqu'ils font fecs , &: pour cela ons'enfert

de toutes fortes ; mais les meilleurs Ibnt les Mufcats : on les met r.u four fur une

claye pour les faire fecher, prenant garde que la chaleur n'en (bit point trop âpre,

8c fe rendant luj^ct à les tourner de temps en temps , afin qu'ils icchcnt par-tout

avec égalité.

On fait enc

moullèrons, (

foit moyenne.

avec égalité.

On fait encore iccher dos pois verts , des champignons , des morilles, & des

moullèrons, en enhiant ces derniers , & les mettant dans un lour dont la chaleur

CHAPITRE. XL
T> E S CONFITURES AU VINAIGRE.

Des Concombres.

IL y a plulîeurs chofcs qu'on confit au vinaigre; comme, par exemple, les con-

combres ,
que pour cela on choillt fort petits & des plus cornus : on les pelé, ou

bien on ne les pelé pas; mais la première façon ell la meilleure & la plus propre.

Etant préparez 6c amortis du matin au foir, ou les met dans des pots de grés, où
on les range de telle manière , qu'ils font fort preOcz les uns fur les autres ; cela

fait, on y mec delfus du fel autant qu'on le juge à propos, 8c du poivre coucafle

,

puis ou y verfe du vinaigre jufqu'à ce que le pot Ibit plein j
&' le temps de le faire

eft pour l'ordinaire la fin du mois d'Aoult , ou celuy de Septembre.

^Da Pourpier.

Lorfqu'on veut confire du pourpier, on en prend toujours de ccluy qu'on a re-

planté, étant plus gros & plus beau que celuy qui vient lur couche; 6< leveritble

temps de le cueillir, ell lorfqu'il commence à graincr; étant cueilli, on le laiflè

amortir deux ou trois jours, puis on le met dans des pots de grés qu'on remplit de

vinaigre alîâifonné comme cy-defl'us.

Des fonds d'Artichaiix,

Si vous voulez des fonds d'artichaux, pour les garder, prenez en, ôtcz en le

foin de dedans , faites-les cuire à dcmy; étant cuits, laifléz-les refroidir &: bien

égouter, effuyez- les avec du linge pour en ôter ce qui leur relted'humiJité, rangez-

les dans des pots , répandez dclllis de l'eau falée fortement, & par-dclfus cette eau

qui furnagera les artichaux, coulez- y du beurre fondu de la hauteur de deux doigts,

crainte que l'air n'y entre j & le beurre étant refroidi , (êrrez-lcs en lieu de fureté.

Des Champignons^.

Pour conferver des ch.;mpignons , on les confit au fel, les a3'ant tait cuire a oemy
, . avec
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avec de l'eau (alée tout comme les aitichauxj les moufl'eions, les morilles, &
les afpei'ges le confilcnt de même.

De la manière défaire du bon Vinaigre.

Cefl: trop parler de vinaigre , fans dire la manière d'en faire un qui foit d'un

relief tout extraordinaire; & comme c'ell rafîâifonnement de bien des ragoûts 5c

une liqueur d'un grand fccours, fur tout à la campagne, jemeluiscrûindifpeniable-

ment obligé d'en traiter, afin que dans les maitons oii il y a grand train, on prenne

fantaifie d°cn faire , étant une choie qu'un père de famille peut confiderer comme
un des points de fon œconomic,

_

'

Pour y parvenir, il faut plus ou moins qu'on en fouhaitera faire , commencer par

obfcrvcr la dozc des ingrédiens qui doivent entrer dans cette compofition \ après

cela, on fçaura que pour un muid, il ell néccfliiire de prendre trois livres de farine

defegle, quatre onces de fel commun, une once de poivre, une once de gingembre,

une once depirêtre, & une once de poivre longj demi once demufcadc, Scdemi

once de canelle j toutes ces épices deltinées pour faire une million , feront réduites

en poudre , & paîtries dans la flirine dont je viens de parler : pour détremper cette

pâte, on prendra du bon vinaigre, avec quoy on en formera une elpece de gâteau

un peu épais qu'on mettra cuire au four, pour le Jaiflèr après refroidir; tout cela

pratiqué, on prend ce gâteau qu'on met en morceaux, qu'on jette dans le tonneau

avec iîx pintes de bon vinaigre chaud , n'oubliant pas de le boucha- de fon bon-

don ,
pour après le rouler à pluficuis fois.

On remarquera que tous les ingrédiens mis en gâteau , 8c le vinaigre dont je

viens de parler , doivent être jettez dans le tonneau, & roulé, comme j'ay dit, avant

que d'y rien mettre de ce qui doit achever de le remplir ; ce point obfervé , on

cherchera un endroit chaud pour y placer ce tonneau, & le lendemain , on prendra

douze pintes de vin, (foit de celuy qui eil dans les tonneaux lorfqu'il y a fort long-

temps qu'ils font percez , éventez ou non , ou foit de celuy qui en fort tout fraî»

chement) qu'on mettra dans ce tonneau ,
puis huit jours après encore douze ou

quinze autres pintes , & ainli de huit en huit jours continuer jufqu'à ce que le

tonneau loit plein ,
jufqu'à un trou qu'il faudra faire à quatre doigts d'en-haut du

fond qu'on laillcra ttébouchc; 5c on fera inftiuit que ce trou doit être percé d'une

largeur à y pouvoir contenir un bondon , & comme un point par expérience re-

connu contribuer à rendre le vinaigre plus fort: on pr.nd un litron plein de fleur

de fuicau qu'on jette dedans, après quoy, & lorfqu'on fent qu'il a acquis l'état de

perfctlion qu'on luy demande , on s'en fcrt pour tout ce qu'on a befoin.

L'épreuve qu'a fait de ce lécret celuy qui me l'a donne, a été 11 lïire, que je

puis dire, pour en avoir goûté, que ce vinaigre étoit trés-cxccllenL

C H A P I T R E XII.

Des Confitures au Vin doux ^ au Cidre, ou au Miel.

TOutcs ces efpeces de confitures regardent encore les fruits, & font d'un très-

grand fccouis dans une mailbn , où l'on s'en fert , fur tout à la Campagne
^

au défaut d'autres- d'un plus grand relief

Des Poires an i\louJ?.

Prenez du mouft rouge , mettez-y des poires après les avoir pelées 2c

miles en quai tiers Se piquées de clouds de girofle, fi elles font tropgrofl'es; pofez

le
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le tout fur le feu dans un chaudcron, hiires-Ie bouillir doucement avec

vôtre fruit, laillëz-le confumer jufqu'au tiers, & s'épaifllllànt par ce moyen, ri-

rez-le lorfqu'il fera plutôt trop cuit
,

que pas afi'ez, crainte qu'il ne le moifidei

& au cas que cet inconvénient luy arrive, remettez-le fur le feu. Se le laiiTez un

peu boiiillir ,
puis tirez le dans des pots de terre.

On doit être Ibigneux en confifant des fruits , de les bien écumer > & l'on con-

noît qu'il ell temps de tirer cette confiture, quand le firop eft d'une bonne confî-

ftance , & que lorfqu'on en met iijr une alliette , il fe tient en goûte ians couler ;

6c on y mêle de la canelle 5c du cloud de giroHe : ôc tous les autres huits fe coniil'cnt

de même.
Du Raijiné.

Pour faire du bon raifiné, on a foin de cueillir des raifins par un beau temps,

& qu'on garde quelques jours pour les laitier amortir; étant tous prêts, on les ex-

prime entre les mains , ôc ayant ôté les grappes , on pofe le refte fur le feu , oij ou
le laifle boiiillir doucement, étant toujours tort foigneux del'écumer, & doter le

plus de pcpms qu'il cil poffible , en le remuant de temps en temps avec une petite

écumoire.

Il faut obferver qu'à mefure que le raifiné s'épaiflîr, on doit diminuer le feu ; Sc

lorfque le firop eft réduit à la troifiémc partie, on le'paflé à travers une étamine,

en prcfiant extrêmement toute h malfe; cela fait, on le remet fur le feu, pour luy

faii-e prendre fa cuillbn parfaite, en ne ccflimt point de le remuer; & étant cuit,

vous le vcrferez dans des pots, pour être conlérvé jufqu'à ce qu'on veiiille s'en

fervir.

7)es Confitures au Cidre.

Tous les fruits cy-dcflus qui fe confilent au mouft, fe peuvent confire au cidre,

en obfervant les mêmes chofes, c'cft- à-dire, en foignant de le remuer, Se le laif-

iant réduire au tiers, après avoir boiiilli.

^es Confitures au Miel.

Pour réiiffir à faire des confitures au miel, il eft un choix qu'on endoitfçavoir
faire i le plus clair n'eft pas celuy qui eft le meilleur, puifqu'au contraire c'cft le

plus épais ; le miel choifi , on le met fur le feu pour le làue boiiillir dans une poële

à confiture, n'oubliant point de le remuer, car cette liqueur eft d'une nature luf-

ceptible de fcuj 6c pour connoître s'il eft cuit, 6c que fon firop eit d'une confi-

ftance partaite, on prend un ceut de poule, qu'on pôle doucement lur le miel,

6c s'il fljte deftlis, c'eil: une marque uc fa cuiflon; 6c au contraire, s"il enfonce,
c'eft figne qu'elle n'eft pas comme il faut. Cela étant , il faudra encore attendre

jufqu'à ce que le miel foit tel qu'on le fouhaite pour confire les fruits.

C H A P ITRb XII.

Ties Confitures an fucre.

IL eft impolfible de bien confire au fucic quelque chofe que ce Ibit , fi l'on ne
fçait l'art de le cuire comme il faut. Cette fcience acquife, on peut après cela

entreprendre de faire toute forte de confitures,

^es^ poires confites

Il y a de quatre ou cinq fortes de poires qu'on peut ccnnrc au ûicrc pour rcflcr

7om.II. X\^n con-
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confitures liquides, & qui l'ont la mufcadille, le gros mufcat, le petit rouflelet &
rorange j & pour y réullir , on prend de ces poires qu'on pique par la tête d'un

cloud de girotie , puis qu'on met dans de l'eau fur du feu , obfervant de ne point

JailTer bouillir cette eau & pour l'en empêcher on y en vcrfe de temps en temps

de la fraîche} cela fait, ëc lorfqu'on s'apperçoit que les poires molliflènt un peu

on les tire pour les peler , & enluite les mettre au fucre comme il vient de la bou-

tique, & là-dedans on leur laiilèra prendre quarante ou cinquante boiiillons, après

quoy on laille rcpofer ces poires jufqu'au lendemain, qu'elles s'cgoutent, pour les

faire cuire cette fois dans de l'autre fucre cuit comme il faut , où on leur donnera

feulement un ou deux boiiillons. Les poires étant jufques-icy préparées delà forte

vous les ôtez de leur llrop, pour le jour fuivant le faire un peu plus cuire, & le

lendemain un peu davantage: le llrop enfin cuit ainll, on y remet les poires , auf-

quelles on donne pour lors dix ou douze boiiillons
,

puis on les tire , pour être

gardées dans des pots.

A l'égard des poires qui font groflcs, comme l'orange Sc autres, on les coupe

par quatriers, 6c elles fe confifent comme je le viens de dire ; fur tout qu'on ne

fbit point négligent d'écumcr les confitures, fî l'on veut qu'elles foient belles.

Des Poires en compotes.

Les poires fe mangent auffi en compotes , 6c voicy comment. On commence
d''abord à les peler, puis on les met dans un pot de terre qui clt neuf} cela iait,

on y met du lucre , Se l'on fi^-aura que pour lors un bon quarteron fuffit pour une

livre de fruit: ce fucre mis, on y verfe la moitié d'un demi-feptier devin vermeil,

& de l'eau jufqu'à ce qu'elle fumage les poires. Cela fait on les couvre pour les

laiflèr bouillir à feu médiocre, foignant de les remuer de temps en temps, crain-

te qu'elles ne s'attachent au pot; 6c quand cette compote eft à demi cuite, on y
met de la canelle 6c du cloud de girofle, puis on leur laifle à petit feu acquérir

leur cuiflbn parfaite, enfuite on les lert.

OBSERVATION.
On obfervera que toutes les poires qu'on confit comme je viens de dire, fe peu-

vent non-feulement garder au liquide , mais encore au fec , après les avoir tirées fur

des ardoifes où on les met égouter. Se les avoir poudrées de fucre , étant foigncux

de les tourner Se retourner fouvent, pour les obliger de mieux fecher, Se parcon-

féquent de fe garder avec moins de danger.

Ties Tommes,

On ne lefert guercs de ce fruit pour confire, à caufe du peu de relief qu'on y
trouve} mais pour les compotes il eft allez en ufage.

Pour faire une compote de pommes , on les pele d'abord puis on les fend en
deux, enfuite on leur ôte le trognon j & à mefure qu'on les accommode ainfi, on
les jette dans l'eau , crainte qu'elles ne noircifî'ent : étant jufqu'icy préparées de la

forte, 6c 11 ce n'cft que pour une compote, on prend un quarteron de fucre qu'on
\r\p\ (l-jnc un nnf-lnn aVeC environ nnp ni'nrf /-iVnii .Innc niio^; ]'/^i-> fm't- K/~>i';;n;.- Rr

ce qui fe connoît lorfquc tombant il fe forme en groflés goûtes , Se non pas en fi-

lets: ce firop étant cuit, on. le verfe fur les pommes, pour être fervies dans le

îemps.
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La Gelée de Tomme.

Ayez des pommes, coupez- les par morceaux, mettez-les fur le feu dans un poê-
lon avec de l'eau, kiflcz-les bouillir jufqu'à ce qu'elles Ibicnt réduites en marmelade
alois pafTcz les à travers un linge j cela fait prenez trois quarterons de fucrc pour chaque
pinte de décoction, faites boiiillir le tout à petit feu, lai'lèz. le cuire jufqu'à ce

tD« Tînmes.

Les prunes qu'on choifit ordinairement pour confire, font les pcrdri»ons les

mirabelles & les iilcs-vert > & pour parvenu- à les confire, fic'crt dupcrdngon', on
en prend qu'on pique d'une épingle de plufieurs coups par-tout le corps, afin 'que
dans la cuidon le lucre y pénètre plus aifément : étant ainfi piquées, on les jette
dans l'eau j puis les changeant, on les fait bouillir dans une autre eau j 6v: quand
on s'apperçoit qu'elles montent , on foigne de les ôter defilis le feu

, pour les laiflcr

refroidir: & comme il ell cllènticl à la beauté de cette confiture d'avoir une couleur
verdiUre, on ne manque point après avoir été ôtécs de defius le feu, de les remettre
fur un petit, oblér\'ant de les tenir couvertes pour lors, & veillant à ce qu'elles ne
bouillent point, à caufe qu'elles fc rendi oient en marmelade. Les prunes ayant
acquis cette couleur verte qui leur convient, on les met dans l'eau pour les rafraîchir;
cela fait, on les met dans une terrine, avec la dozc de deux cucillcrécs de fucre
contre une d'eau ; & continuer ainfi julqu'à ce que les prunes y baignent légèrement :

& en cet état on les kifié jufqu'au lendemain, qu'on les met fur le feu dans un
poëloQ, oii elles ne doivent feulement que frémir & non pas boiiillir, les en empê-
chant par le fréquent remuement qu'on eil obligé d'y faire avecquelqu'inftrument •

enfin, le jour fuivant on prend ces prunes qu'on lailfe égouter, puis donnant fept
ou huit bouillons au firop, on les pofe doucement dedans j & voyant qu'elles fremif^
fcnt, on ne manque point de les ôter de defius le feu, & de les laificr ainfijufqu'au
lendemain, auquel jour vous leur ferez prendre quinzeou vingt boiiillons, en aug-
mentant de fucre: le jou:' d'après, on foigne de faire cuire le (ïrop de telle manière
que trempant le bout du doigt dedans 6c le portant en cet état ilir le pouce ôc
les ouvrant auflï-tôt un peu, il fe forme de l'un à l'autre un filet qui fc caflè tout
d'un coup 6c qui relie en goûte fur le doigt, qui cfi: un fiiop qu'on appelle liflè •

cela fait , on les laiflc encore ainfi juiqu'au lendemain, qu'on fait prendre au firop
quelques boiiillons , afin de luy faire acquérir une confilfance plus forte j oc lorfqu'on
le voit tel , on y met les prunes qu'on ne laifle que frémir fur le feu : puis enfin

,

pour la dernière fois , ayant encore fait cuire le firop, on y giiflè les prunes pour
leur y faire prendre fept ou huit boiiillons, feignant pendant ce temps la de les

tenir couvertes & de les éeumer de momens en momcns > puis étant cuites on les drefîè.
Il faut obfervcr que ces prunes pour être confites, doivent être cueillies un peu

vertes fur l'arbre, ainfi que la mirabelle, 6c la fiinte- Catherine qu'on confit de cette
manière.

Prunes en compote

k^CL des prunes, ôtez-leur, ou leur laificz le noyau, il n'importe; mettez-les au
facre , c'efl à-dirc , un quarteron pour une compote > laificz-leur prendre des boiiil-
Ions, jufqu'à ce que s<i% prunes deviennent molettes, 5c quand elles ne feront plus
d'eaux 6c qu'elles auront pris lucre, tirez-les; 6c fi vous voyez que vôtre firop n'aye

Nn X pas
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pas U!ic coiiGftance parfaite, laiflèz-le cuiie à parti étant cuit, jettcz-Ie fur vos

prunes, £c les fcrvez.

Des Abricots.

Prenez des abricots , tc fi voulez les confire avec leur peau , lavez-Ics dar^s un
poclon dans lequel vous aurez mis de la cendre neuve , £<: que vous mettrez fur le

feu} foigncz avec un écumoire d'ôtcr les charbons qui nageront deli'us, &C après

que cette efpece de leffive aura boiiiili, 6c que vous la jugerez bonne, ôtcz la de dcfliis

le feu , & la laillèz repofer pour n'en prendre que le clair; cela foit, remettez cette rcffive

lurle feu , & fi-tôt qu'elle commencera à bouillir
,
jettez-y deux ou trois abricots ; £c

fi vous voyez que la bourre qui tient à leur peau s'en ôte facilement, vous y met-

trez tout le relie, pour les tirer après dans un torchon, avec lequel on les frotc pour

les nettoyer, après quoy vous les jetterez dans de l'eau fraîche pour les bien laver.

Tout ce que defilis oblervé, prenez vos abricots, piquez-les avec un petit poinçon

ou une éguille propre à fiirc des bas, & à mefure jcttez-les dans d'autre eau qui

foit fraîche ; de cette eau , mettez- les encore dans une autre, faites les-y-boiiiUir à

grands boiiillons fur le feu julqu'à ce qu'ils foient cuits, ce qui fe connoit lorfqu'ils

obéïlTcnt aifémcnt lous les doigts. Après qu'avec foin vous aurez exécuté tout

cela, prenez du fucre clariHé, mettez-le fur le feu, & lorfqu'il commencera à

boiiillir mettez vos abricots dedans après qu'ils auront été égoutez , conduifez-les

ù petit feu jufqu'à ce qu'ils commencent à verdir ; Si quand ils auront pris fucre,

faites les égouter fur quelque choîe -, cela fait verfez de ce firop par-deflùs en telle

forte qu'ils y baignent, 6c les y laiffant jufqu'au lendemain, mettez-le tout d;nis un
poêlon fur le feu, oxi il frémira; ayant frémi, remettez vos abricots dans la terrine,

6c le jour fuivant égoutez-lcs i'urune paflbire, tandis que vous ferez prendre fcpt ou
huit boiiillons à vôtre (îrop , en l'augmentant d'un peu de fucre; puisjcttez-y votre

fruit, laiflèz-l'y frémir feulement: continuez ce même foin p:ndant quatre ou cinq

jours , obfervant toujours à chaque fois d'augmenter vôtre lirop de fucre , & y
mettant vos abricots de les y faire frémir; Se enfin, pour achever leur cuiilon,

fiites-les boiiillir julqu'à ce que vous jugiez que le firop loit aflcz épais, après quoy

tirez-les dans des pots pour les confervcr.

La leffive dont j'ay parlé cy-deflus, ne regarde que les abricots confits avec leur

peau , Se lur tout lorlqu'ils font verts.

Abricots en compote.

J'ay dit comme les prunes fe mcttoient en compote, on peut y avoir recours,

pour fe fcivir de cette manière pour y mettre les abricots.

^es Amandes,

Pour ne point ufêr de répétitions inutiles ,
je ne diray rien des amandes, & je

me contenteray iculcment de renvoyer le Lecteur à l'article qui traite des abricots;

car qui fçaura les confire, n'ignorera pas la méthode de mettre les amandes en confitures,

T)es Ceri/es.

On confit des cerTles en leur ôtant le noyau, ou .bien en ne leur ôtant pas, 6:

après qu'on leur a coupé la moitié de la queiie ; cela foit , on les met dans du lucre

qu'on clarifie , & pour bien faire qui doit être tel, qu'après avoir boiiilh Scjette fon é-

cume, il forme des petites bouteilles lorfqu'on Ibuffle à travers des tours; en allant

Se revenant: cette oblervation faite on met les cerifes dedans, pour leur y donner dix

•ou douze botiilions couverts j apiés quoy on les ôte de dcflùs le feu, Û de dedans— leur
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leur firop ,
pour les kifler égouter jufqu'au lendemain ,

qu'on fuir prendre encore à

ce firop un peu plus de conlillance", pour y jctter lescerifes en les augmentant de

fucre cuit, après quoy on les tire
, y ayant mêlé un iirop de grolele pour leur don-

ner une belle couleur, 6c lorlqu'on juge leur cuiilon parfaite.

Cerifes en Compotes.

Ayez des cerifo, coupez-leur la moitié des queues, prenez pour une compote

un quarteron de lucre, faites- le fondre dans un peu d'eau, à caufc qu: le naturel

des cerifes eil toujours d'en rendre allez } mettez le tout enkmbîo faites-le cuire.

écumez-Ie loignculement , 6c jufqu'à ce que vos cerifes foient devenues molettes , 6c

qu'elles ayeat fuffifamment pris fucre ,
puis tircz-lcs*

T>es Grcfeles. .

Pour réiilnr à confire des grofeles, on commence par les éplucher, puis on le?-

met dans du fucre d'une telle confiilance, que trempant vos deux doigts dedans, puis Its

ouvrant , il fe fiiit un filet lans fe rompre ; les grofeles mifes dans ce lucre ainfi préparc

,

prennent fur fe feu un bouillon fort léger: enfuitc on les écume, puis les faifant.

encore bouillir, en foignant toujours de les écumer, même lorfqirelles font hoi-s

du feu, on les empote, ayant obfervé lorfqu'elles font toutes chaudes de les remuer
doucement, crainte qu'elles ne fe mettent en gelée.

Grofeles en eompoteSi

Prenez des grofeles épluchez-les, prenez après du fucre j faites en du firop clair

,

jettezy vos grofeles, faites-leur prendre un boiiillonj &fi vous voyez qu'elles

aycnt fuffifamment pris fucre, après les avoir ôtées de deflùs le feu, dreflèz-Ies,

8c Les fervez fur table.

1>es Framboijes,

On confit des framboifes, en en mettant quatre livres dans trois livres de fucre
. clarifié comme à la compote obfervant qu'il faut qu'elles Ibient épluchées ; & y
étant, on leur donne un petit bouillon en les remuant de temps en temps puis
leur donnant le feu un peu plus fort, on achevé de les faire cuirejufqu'à la confi'hincer
qui leur convient; puis on les tire.

Framboifes en Compotes.

Pour bien faire une compote de framboifes,. il ne s'agit d'abord quedelacuiiïon
du fucre qui dans lii confiilance doit compofèr une liqueur qui foit dételle manière
que trempant les deux doigts dedans, il le faflè, en les féparant, un filet de l'uni
l'autre bout fims fc rompre: cela étant, on jette les framboifes dedans , 6c leur don-
nant le boiiillon couvert, il fufFira pour les tirer, 6c puis les Icrvir. .

T}cs Noix.

Le temps ordinaire oij l'on confit les noix, efl: le commencement deJuillet oà
ce fruit pour lors n'a pas encore fon bois formé: 6c pour y réuffir, il y a bien des
€hofcs à quoy il fauf prendre garde, autrement on ne fait chofc qui vaille.

D'abord il firut fonger à peler les noix jufqu'au blanc, les jettant à mefuredans
l'eau fraîche) cela fait, on les met boiiiilir dans de l'eau un peu de temps, tandis
qu'il y en a d'autre qui bout pour les y jetter après qu'elles auront, été tirées de cette
première, 6c cela afin de les faire cuire j étant cuites, ik auparavant dé les tirer
on y mêle une poignée d'alum brûlé, après- quoy on leur fait prendre encore un
bouillon: ce bouillon pris,, on les, tire & oa les. jette dans de l'eau, fi-aîchc, piiis

Nu 5
'

Giî-
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met deux cuillerées de fucre contre une d'eau. Ce fucre ainlî préparé j cft

jette fur les noix qu'on a arrangées dans une terrine.

Ces noix demeureront dans ce firop jufqu' au lendemain qu'on les égoute , fans
néanmoins les ôtcr de la terrine , à caufc qu'il ne faut point que ce fruit paflè par le feu.

i^prés qu'on a ôté ce firop on le met encore iur le feu, où on luy donne cinq à
fix bouillons , en l'augmentant d'un peu de fucre , pour être après répandu fur les

noix.

Le jour fuivant, on remet encore ce firop fur le feu, oii il prend douze à quin-
ze bouillons } ôc enfin le lendemain on le fait cuire , en telle forte qu'en trempant
le bout du doigt dedans , lorfquc l'appliquant cnRiite fur le pouce , & les ouvrant
auffi tôt un peu , il fe fait de l'un à l'autre un petit filet qui fe féparc auffi-tôt , &
demeure en goûte fur le doigt. Ce firop ainfifait, 6c après avoir toujours étéuug-
mente de fucre , on le jette fur les noix , de telle manière qu'elles baignent toutes
également ; & les kiflânt pafler la nuit à l'étuve , on les drefie le lendemain dans
des pots.

Avant que leur cuiflbn foit parfaite , on eft foigneux de les larder d'écorcc de ci-

tron i ce qui leur donne un rclict qui eft fort agréable.

Des Tècbes.

A l'égard des pêches , elles fc confifent comme les abricots , foit qu'elles foient

vertes, ibit qu'elles foient meures } ainfi qu'on y ait recours.

Des Coings.

Quand on veut faire des confitures liquides de coings, il faut toujours les choifir

bien meurs, puis les peler proprement, les couper par quartiers, fivles jecter dans

l'eau claire, après qu'on en a ôté les tronçons. Cela fait, on les met cuire dans

de l'eau, oij ils prennent des bouillons autant qu'il leur en faut pour les cuire en-

tièrement i cela pratiqué, on les tire de cette eau pour les fane égouter, & en-

iiiite être mis dans du fucre clarifié, qu'on a rendu un peu plus que tiède: on les

laiflc ainfi jufqu'au lendemain
,
qu'on tait encore cuire ce même firop , dans lequel

on remet encore le fruit : après cela , fi l'on craint que les coings n'ayent pas la

couleur aflez rouge, on les tient couverts, ou bien on y mêle de la cochenille,

ou duvinrolé; ëc enfin lorfquc les coings ont pris trente ou quarante bouillons, Z\.

qu'on juge que le firop eft aflez cuit , on les îaifiè jufqu'au jour fuivant
,
qu'on les

remet "fur le feu, pour leur y faire prendre encore quelque boiiillonsjufqu'à ce qu'ils

Ibient cuits, puis on les tire.

Coings en Compotes.

Prenez des coings , envclopez-lcs dans du papier moiiillé , faites-les cuire fous la

cendre chaude, à petit feu } étant cuits coupez-les par quartiers, ôtez-en les tro-

gnons : Pelez-les , mettez-les dans un poêlon avec du fucre &; un peu d'eau , faites-

leur prendre fucre, & quand le firop fera tary j Ic d'une bonne confiftance, tirez-

les, Se les fcrvcz quand vous voudrez.

Gelée de Coings.

Pour faire de la gelée des coings, on en prend qu'on coupe par morceaux,

qu'on pelé, 6c aufquels on a ôté les pépins: cela fait, on les met dans du fucre

cuit de telle manière, qu'ayant mouille l'extrémité de fon doigt, & la trempant

dedans pour la replonger d'abord dans cette même eau fraîche, on détache ce (iia-c

avec les deux autres doigts , Se s'il fc calTc enfukc en faifan: un petit bruit, c'cftfi-

gne
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gne qu'il ell temps d'y mettre le fruit; cette cuiflbn s'appelle à caliéi il faut deux

livres de fucrc pour llx livres de coings : le tout ainfi mis eniemblc , on le fait

cuire jufqu'à ce qu'il îc réduife en pâte
,
qu'on paiîê à travers un linge blanc , ôc

toute la liqueur qui en fort ell celle dont on le fert pour former la gelée.

Pour achever cette entreprife , on prend quatre livres de fucre d'une telle cuif-

Ibn, que trempant les doigts dedans , & les féparant l'un de l'autre, il le forme

un lîlct qui ne le rompt point > & cela le nomme à perlé : dans lequel fucre on
met toute la liqueur exprimée , qu'on réduit auilî à perlé , obfervant de l'écumcr

tandis qu'elle acquiert cette cuilfon qu'on demande d'elle: cela fait, on ôtcfa ge-

lée de deilus le feu pour la drelîèr dans des pots , 6c l'y lailîèr refroidir avant que

de la ferrer.

Des Aleires.

Ayez des meures, mettez-les dans trois livres de fucre cuit au petit perlé, quatre

livres de fruit; lailTez couvrir légèrement vos meures de leur bouillon, cnibignanc

de remuer le-poêlon; après cela ôtez-les de delTus le feu , laiflcz les égouter jul-

qu'au lendemain, & les augmentant d'un peu de fucre, faites cuire leur iirop à per-

lé; cela fait, mettez-y vos meures, 5c puis les empotez.

Vu Verjus.

On réiiflît à faire la confiture au verjus , en prenant d'un raiiîn qu'on appelle

proprement Bourdclas ; £c lorfqu'on s'en fert , il faut toiâjours faire en Ibrtc qu'il

ne fbit ny trop vert, ny trop meur. Ce raifin choifi, on en ôte les pépins &
la peau, en le jettant à mcfure dans l'eau claire; puis on le met dans la poêle pour

luy faire prendre un boiiillon fort léger; l'ayant pris, on l'ôtc de delfus le feu

pour le mettre dans une autre eau , dans laquelle on le fait reverdir encore iur le

feu: on le tire après qu'il a feulement frémi, on le fait égouter, puis ayant du fu-

cre cuit à perlé, on le glifle dedans, oii on le laifîc jufqu'à ce qu'il commence à

frémir; cette oblervatioij faite on le laiflc jufqu'au lendemain, qu'on le remet fur

le feu , oii on le remué doucement jufqu'à ce qu'il veuille bouillir ; & ayant été

cette dernière fois mis dans une cuiflbn de fucre à perlé , on luy fait prendre fept

à huit bouillons , aprés-quoy on le tire.

Des Raifins Mufcats.

On confit les raifins Mufcats comme le verjus ; c'eft une confiture fort agréable,

& digne d'être fervic ; & ce raifin doit être choifi dans un même degré de matu-

rité que doit être celuy de Bourdelas.

Gelée de Verjus,

Je dis que pour faire de la gelée de verjus, on y rciifiit en le préparant comme
pour faire des confitures: cela fait, on prend du fucre cuit à pevlédans lequel on

met le verjus, auquel on donne des bouillons jufqu'à ce qu'il foit revenu à îacon-

fiftance que dcffus; étant ainfi cuit, on jette le tout dans un linge pour le pafier,

& tout ce qui en fort fans le prcfTer beaucoup , ell ferré dans des pots , & le conferve

fort-bien ,. & cft trés-cxcellcrvt , lorfqu'on y met autant de lucre que de fruit.

CHA-
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CHAPITRE XIII.

Ve la Tâîijjèrie.

lOmme i\ la Campagne on n'a pas toujours des Pâtiffiers, Srque même oneïl
^bicn-ailc, par manière de ménage & de divertiflèmcnt , de (e donner Iby-tnê-

mc la peine de pâtîflèr} j'ay crû que pour ceux qui ne le fçavoient pas, je devois

faire un petit ciiapitrc des pièces de four qui font Jcs plus ordinaires , afin que ceux
qui demeurent aux champs trouvant par ces inltrudions les moyens de divcrfifier

leurs deflerts , padent pour des perlonnes qui fçavent ce que c'eit que de donner à
manger.

J)es Gâteaux.

Je commenceray par les gâteaux, & diray que pour en faire de molets, on
prend un Iromage moû , demie livre de beurre, avec un litron de farine, &dufel
f. proportion j cela étant, on détrempe le tout avec de l'eau froide, & lorfqu'on

juge qu'il cil allez façonné, on le met fur du papier beurré, puis au four.

Autres Gâteaux^

Prenez une demie quarte de farine du plus pur froment, deux livres 8c demie

de beurre, huit œufs dont vous ôterez le blanc j détrempez le tout avec de l'eau

.5c du fel, fonnez-cn une pâte douce
,

pliez-la par la moitié, paitriflez-la, éten-

dez-la avec le rouleau, repliez-la encore , & continuant ainlî jufqu'à quatre fois,

retcndez-la, pour en former vos gâteaux, puis mettez-les au four.

Quand je dis une demie quarte de farine ,
je fuppofe qu'on n'ait befbin que de

cette quantité, ou qu'il en faille moins i cela étant on proportionnera le beurre au

nombre de gâteaux qu'on voudra faire.

Si l'on veut manger les gâteaux verollcz, on fê iervira de la même pâte que

defllis, fur laquelle on étendra des morceaux de fromage fort, avec du beurre.

Des Tares.

Pour faire des tartes , on commence d'abord à former la pâte pour les croûtes,

Se elle fe compofe ainfi.

On prend quatre pintes de fleur de farine, une livre & un peu davantage de

beurre, quatre ou cinq œufs, 6c du fel raifonnablement
, qu'on détrempe tout

ejilcmble à l'eau froide > cela frit, on étend fa pâte , à laquelle on donne telle forme

6c telle grandeur qu'on fouhaite qu'ay enc les tartes, après cela on y met de la farce

,

ou au fromage, ou à la crème j li c'ell au fromage, voicy comme elle fe fait. On
prend du fromage moû, du beurre frais, des œuts, Ôc un peu de farine, le tout

mêlé enfemble, & détrempé à l'eau hoide avec du iélj & Il àis la première doze

de tout ce qui y entre on trouve la farce bonne, on s'en fertj finon on l'augmente

de ce qu'on juge à propos luy manquer j après cela on l'ctenJ fur la pâte qu'on luy

a préparée : ïi c'ell à la crème , on prend des œufs , de la farine , du bon lait Sc

du fel. Se de tout cela on en détrempe tout comme une bouillie qu'on fait cuire,

Se lorlqu'on voit qu'elle eil aQez cpaiile on la tire, Ce étant refroidie, on l'étend

fur la pâte delHnée pour elle 5 les uns mettent dans cette crème un peu de iizcre râpé

avec eau rofe , ou bien de l'eau de fleur d'orange j d'autres fe contentent del'apprêter

Ilmplcment.

Cette larce étendue, on relevé artiltemcnt les bords de la pâte, puis on la met

au four. Comme
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Comme on ne fçauroicpofitivement fixer les dozes de ce qui doit entrer dans chaque

nièce de pàtiflerie que luivant la quantité qu'on en veut faire; je laifTe a la prudence

de ceux qui fe voudront mêler de pâtiflcr, de ne prendre des uns& des autres qu au-

tant qu'il leur en fera néccflaire.

Ve la Tourte au Verjits.

Pour faire toutes fortes de tourtes, il efl queaion d'abord de fçavoir former une

pâte qui y foit propre, 6c voicy comme on la prépaie.

L'on prend de la fnine> & l'on fçaura que lur trois livres, la coutume efl de

mettre deux livres & demy de beurre, ninfi du relie à proportion:- on n oublie point

de l'airaifonnerdefel, auquel on joint quelques jaunes d'œuis, le tout qu on détrempe

à l'eau froide. Lorlque la pàtc ell bien paitne, ^ rendue maniable, on^ étend

avec le rouleau, pu.s'on la couvre d'une cpaiikur de beurre aufli forte qu elle et

epailTemcnt étendue > & avant plié cette pâte par la moitié. & renverfe les bouts

l'un fur l'autre, & mis le beurre nouvellement étendu dedans, on la détend une

féconde fois, puis on la replie jufqu'à cinq fois : cette patc ami. préparée eil ctcn-

duc cette dernière fois dans la forme qu'on veut quayc la tourte, puis on y met du

verjus confit, comme je l'ay enfeignéi après cela on l'entouine pour la taire cuire,

puis pour la fervir chaudement.
. r-, , i

>
i r -..

Cette pâte ell propre pour tourte forte de tourtes; ainfi.ln yauraplusaobfe.ver

que la différence des farces dont on voudra la remplir, foit aux ccnies, on autre»

confitures.

Tourtes aux Epinards.

Avec lapâtccy-delTus, étendue comme il faut, mettez une tarced'épinards comme

ie vous vas dire. .. , ,, ,• ,

Ayez des epinards bien épluchez, faites-les un peu bouillir dans 1 eau , tirez-les après,

laifléz-les ésouter, hachez-lesbien, mettez-y du beurre raiionnablcmcnt, des œufs,

de la crème en fiirce, ou pour le mieux , de là pâte de macaron, de 1 ecorcc de

citron, un peu de fel & d'épices; faites cuire le tout eniemble dans un poêlon ,

obfcn'ànt de le tourner fouvent, crainte qu'il ne brûle ;
cela fait, vuidez cette farce

dans un plat, laiflèz-1'y refroidir, puis étendez-la lur votre patc dans une tourtière,

fkitesla cuire, & la mangez. » u . r. ^
On fait encore des tourtes de pommes, de prunes, d'abricots, S. de coings,

après qu'on en a fait des marmelades.

Tourte aux Amandes.

Avant la pâte faite comme j'ay dit cy-deflus, on prend un quarteron d'amandes

,

puis quelque blancs d'œufsdufucrerâpé, avec un peu de lel, le tout mêle eniemble

& dont on fait une efpece de farce avec un peu de tanne; la farce hiite, oni étend

fur la pâte dans une tourtière qu'on met ainfi au four, ou fur la braife.

t_yiutre manière.

Pelez des amandes douces , environ deux poignées ; en les pelant , avrofez-les d'eau

rôle mettez v de l'écorcc de citron, &du lucre; pilez encore le tout eniemble,

mêle'z-Y un peu de farine, avec deux blancs d'ceufs fouettez qu'on jette dedans,

& trois iaun's d'oeufs; cela fait, étendez vôtre pâte dans la tourtière accommodez-

la avec art, mettez y vôtre fuce, répandez-y deflus du fucre râpé, £t puis faites

la cuire au tour, ou à la brailé.

T- r r Oo Tourtes'
Tom. Il
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Tourtes d'Anguilles.

Pour faire une tourte d'anguilles, on étend la pâte dans une tourtière, dans la-

quelle on en met qu'on hache après l'avoir ccorchée & ôté l'arête, 6c qu'on alîài-

fonne de Ici, de poivre, de cloud de giroHe, de la muicade, de fines herbes, de

ciboules, de beurre, de c.ipres, de laurier, & de chapelure de pain, avec des

champignons; & lorlqu'elle eft cuite au four ou à la braife, on y met des jaunes

d'ceuts délayez de verjus, 6c puis on la fert.

Tourtes de BéatiUes.

Vôtre pâte étant préparée comme j'ay dit, rangez vos béatilles dans vôtre tour-

tière j mettez y des champignons , des ris de veau, quelque culs d'artichaux, de

la moelle de bœuf, aflailonnez le tout de fel, de poivre, demufcade, &d'unpeu
de lard broyé, couvrez votre tourte, faites la cuire , & avant que de la lérvir dorez-

la, & y mettez des jaunes d'œufs délayez.

Tourte de Champignons.

J'az afltz dit comme il faut étendre la pâte, fans qu'il foit belbin que je le ré-

pète icy } ainfi quand vous voudrez faire une tourte aux champignons ,
prenez-

en que vous mettrez par morceaux, & que vous mettrez dans vôtre pâte étendue
dans une tourtière; aflàifonnez-les de fines herbes, de (el, demufcade, &. de
beurre; couvrez-les, & vôtre tourte étant cuite fcrvez-la, après y avoir mis des

jaunes d'œufs délayez; on fait ainfi des tourtes de morilles & de moullèrons.

Tâté de Lièvre.

Pour former une pâte propre à renfermer toute forte de venaifbn , on prend pour
trois livres de firine, une livre de beurre, Sc du fel raifonnablement ; & le tout

ainfi mêlé, on le détrempe, 6c on fait une pâte d'une bonne confiftance; la pâte

fliite , on larde le lièvre de moyen lard , 6c on l'aOaifonne de fel de poivre de muf-
cade , de clouds 6c de laurier , avec quantité de bardes au fond du pâté , 6c un peu
de beurre; l'aflaifonnement fait de cette manière, on met le lièvre dans une abaif-

fe qu'on accommode artiitement , 6c qu'on met cuire au four après l'avoir doré avec

des jaunes d'œufs: le levreau fe pâtifl'e de même.

Fàté de Cerf,

hytr du cerf, laifTez-lc mortifier, lardez-le de gros lard, adaifonnez-le de fel
,

-<ie poivre, demufcade, de clouds de girofle; drefiez vôtre abaifiê , mettezyues
bardes de lard, du laurier 6c d'aunes épices; dorez-le, 6c faites-ie cuire au four.

Les parez de finglier, 6c de chevrciiil fe font de même, c'eft ce qui tait que

js n'en diray rien de plus.

Pâté de Carpes,

Quand on veut faire un pâté de carpe, on commence par l'écailler, puis on la

larde û'anguilles , onraflàifonnedebonbeurre, defel, poivre, de clouds de giroHe,

de mufcadc, 6c de feiiiUe de lauiier; cela ainfi apprêté, on fait une abaille dans

laquelle on met cette carpe tout de fon long, on la couvre après, pais on fait cuire

ce pâté à petit feu; 6c lorfqu'il ell à demi cuit, on y verfe par un trou fait ex-

près dedus, un verre de vin blauc, après quoy on le tire quand il a pris iacuilîbn.

Pâté
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"Pâtéde Godi-veau.

On fjit un pâté de godi-veau , en prenant des rouelles de cet animal, avec delà

moelle de bœuf, & un peu de lard , le tout afluifonné de fel , de poivre , de cloud

de girofle, de mufcade èc de fines herbes j mettez ce ragoiît dans une abaiflê de

trois doigts de hauteur, garniflez-lc de champignons, de culs d'artichaux &c-

Faites.le cuire, Se le lervez.

On fait eneore des pàtez de bien des manières j mais il me lemble qu'en voilà

allez pour une mailon de campagne.

CHAPITRE XIV.

Des Chiens.

MOn defTein ayant toiîjours été dans ce traité de l'œconomie , de ne rien ou-

blier en ce qui peut contribuer à rendre accomplies les matières dont j'ay

parlé i il m'a femblé que comme je devois traitter des chafics , il étoit à propos a-

vant que d'en rien dire, de parler des chiens, comme étant les inltrumens dont
on fe fert en partie pour attraper la Venailbn qu'on pourfuit.

Des différentes efpeces de Chiens ^ & de leurs dijferenspoils.

Comme il y a de plufieuts fortes de chiens propres pour la chafle, & que leurs

poils ne font pas tous femblables, ce qui les rend par conféquent d'un tempérament

difièrent; il eft bon de dire quel elt fur cette matière, le fentimentde ceux quifc

font attachez à les connoître à fond.

Ilyadoncdes bafléts, des braques, des lévriers, & des chiens courans , 5c ce

feront ces derniers dont je traiteray particulièrement.

T>u naturel des Chiens i par rapport chacun à leur poil.

'Du Chien blanc.

Les chiens blancs ne font pas communément propres ù courre toute forte de bê-

tes > mais ils font excellens pour le cerf, fur tout lorfqu'iis font tout blancs, c'cll-

à-dirc lorfqu'iis lont nés fans aucune autre marque; & l'expérience a fait connoître

qu'on devoit eftimer de tels chiens , à caufe de leur inllinct particulier à bien taire

ce à quoy ils font deftinez, étant beaux chafleuis, ayant le nez merveilleux , & la

menée belle-, & enfin on en fait cas, parce que de leur nature ils lont moins fujets

aux maladies que les autres , par rapport à la pituite qui les domine , 6c qui les

rend d'un tempérament plus ordonné.

Des Chiens noirs.

Poil noir dans un chien courant, n'eft point à rejetter, fur tout lorfque les mar-

ques qu'il a d'ailleurs font blanches, & non pas rouges; cette blancheur provenant

d'un tempérament pituitcux, qui joint au flegme dont tel chien elt rei^iph, fait

qu'il n'oublie point les leçons qu'on luy donne, & qu'il s'y rend obeillant : au heu

que celuy qui a des marques rouges eit pour l'ordinaire trop ardent ,
i<c fort dif-

ficile à comgcr, la bile étant l'humeur pour lors qui caufe ce defordre au dedans

Qu'on fçache donc qu'un chien noir à marques blanches, elt à cftimcr. Tel

chien a pour roidinaire de la hardiefle beaucoup, il chalfebien, il elt fort ëc vite,

^ Oo 1 vx
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Se tient long-temps > il ne quitte point le change, ôc lors qu'il s'agit de battre les

eaux, elles ne iuy font point peur comme aux blancs, dans quelque faifon que ce

puifFe être j. 6c enfin, on l'aime auflî parce que les maladies des chiens Iuy arrivent

rarement.

Tfes Chiens gris.

Il eft des chiens gris qui font bons, ôc d'autres qui ne font propres qu'à rejetter,

comme par exemple, ceux qui font métifs, c'eft à-dire qui forteiu d'une chienne de

race de chien courant couverte d'un autre chien qui n'en eft pas > ou bien ceux qui

naiflènt d'une chienne qui n'eft point courante, par l'accouplement d'un chien de

cette efpece-

Les chiens courans, pour être bons doivent donc tenir entièrement leur nature

de celle qui leur eft propre j cela étant , les chiens gris doivent être recherchez

,

parce qu'ils font fages, qu'ils ne coupent jamais, & qu'ils ne le rebutent point de

requêcer; il faut due auffi qu'ils n'ont pas l'odorat il lin que ceux dont je viens de

parler i mais ils ont d'autres qualitez qui les dédommagent d'ailleurs > ces chiens

lont infatigables à la chaile, étant d'une complexion plus robufte que les autres, le

chaud ny le troid qu'ils ne craignent point, leur étant indiftercnt.

lies Chiensfauves^

Un chien fauve, eft un chien qui a le poil rouge, tirant fur le brunj &comme
c'eft la bile qui agite le plus cet animal, aufti le voyons-nous être d'un inftinét

étourdi, & impatient lorfqu'une bête qu'il chaflè tourne, aimant naturellement

pour lors a prendre les devans pour la trouver par là j ce qui eft un deffaut dans

un chien: c'eft pourquoy auflî on ne les employé gueres qu'à courre le loup, 6c

les bêtes noires qui tournent rarement; ils font trop vîtes, crient fort peu, fur

tout dans les grandes chaleurs ; ils font impatiens, 6c auflî difficiles à inftruire, que

mal-ailez à corriger, lorfque fort fouvent ils ne gardent pas le change} 6clbntplus

maladifs que les autres, à caufe de leur trop d'ardeur qui les fait challer au delà de

leurs forces.

Des véritables marques d'un bon Chien.

On reconnoît qu'un chien courant eft bon, lorfqu'il a les oreilles longues, larges

8c épaifles, 6c qu'on Iuy fcnt en Iuy paflànt la main fous le ventre, qu'il a lepoil

gros 6c rude; ce qui ne le remarque gueres qu'après trois mois.

Un chien couianc, doit avoir les nazcaux ouverts; car ce font ceux-là poui" l'or-

dinaire qui les rendent, comme on dit, de haut nez.

Comme ilfaut élever les Chiens courans lorfqu^ils font petits.

Je fuppofc qu'un petit chien forte d'une mère de bonne efpece, c'eft-à-dire,

qu'on a clioifie haute, longue 6c de large Hanc , avec les poils les meilleurs, dont

on le fouviendra que j'ay parlé cy-defliis.

Cela étant, 6c les-chiens ayant pris l'être, on les laiiTe trois mois (bus leurs mères,

après lequel temps on les retire pour les donner à nourrir au village, où ils demeurent

julqu'à dix moisj n'oubliant pas de recommander à ceux qui en prennent le loin,

de ne leur point laifTer manger de la charogne, ^ de les empêcher d'aller dans les

ffarennes : car cela ne peut que leur préjudicier.

Le pain dont pour lors il faut les nourrir, doit être de froment , à caufe queceluy

de Icglc paflê trop vite, 5c eft d'une fubftance trop légère, ce qui ne leurfait acquérir

«ju'un rabie étroit > au lieu qu'un chien cowant le doit avoir large : on les entretient

ainfi
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ainf] jufqu'à l'âge de dix mois, qu'on les letiie pour les mettre aux champs parmi les

autres, afin de les accoutumer de vivre avec eux.

Apres qu'on a retire les chiens, on commence petit-à-petit à les coupler avec les

autres, afin qu'ils s'accoutument de même d'aller en challè, & cinq ou fix jours

d'un tel exercice iuffifent pour les obliger de faire comme les autres
i & pour les

rendre fages on doit ibuvent, la houdinc à la main, leurfaircfcntircequ'eliepere,

loit lorfqu'ilsle battent, eu qu'ils crient à contre-temps.

11 faut être ibigneux de les vilîtcr ibuvent dans le chenil, & de les y tenir le plus

nettement qu'il elt polllble ; & comme ce n'eil que par le moyen des oiganes
, que

tout animal eil iufceptible d'impreiTion, les chiens aufli ne peuvent apprendre ce
qu'on leur veut figmfierpar le Ion du cor, qu'auparavant on ne le leur ait tait com-
prendre: c'eit pourquoy loriqu'ils lont en bas-àge, &: dans le chenil avec les autres,

on leur doit Ibnner quatre ou cinq fois le ton gielle , afin de les animer.

Quand on accouple les jeunes chiens , il faut prendre garde que ce (bit avec quelque
vieille lailce, pour les apprendre à fuivre j & les attirant par quelques appas, on
les mène promener ainfi dans les commencemens.

Tout ce que delîùs exactement oblervé , on a foin après de leur faire apprendre
le forhus de cette manière.

Le valet à qui le foin des chiens ell commis, fê munit d'abord d'une ."ibeciere,

qu'il remplit de quelque friandilè, pour donner à ces jeunes chiens
j puis s'écartanc

un peu d'eux, il fonne du cor, en ciiznttj a.hilLwt
^ pour le cerf, di-valav aller,

pour le lièvre i il ne doit point cefTer de ionner, & de crier ainfi jufqu'à ce que
les chiens foient arrivez à luy, tandis qu'un autre qui les tient les découplé en criant,

écoute à luy, tirez., lirez.: lorfqu'ils font au forhus, c'clt-à-dire aux friandifes qu'on
leur donne i celuy qui les tenoit accouplez, ne manque point à fon tour, 6c fins iè

remuer de la place, de forhuer & de fonner du cor, £c de les appeller comme le

précèdent j & pour lors celuy auprès duquel ils font, ayant une houffine en main,
la leur fait fentir en criant, ecome à luy , tirez., tirez., & ces cliiens étant retournez
d'où ils ètoient premièrement partis, on oblèrve de leur donnera manger quelque
chofe comme auparavant, afin de les obliger à obeïr une autre fois au Ion du cor,
& de la voix; cela fait, & étant allé 6c revenu, on les accouple doucement l'un

avec l'autre.

De la manière d'injîrnire les Chiens à courre le Cerf.

Les chiens ayant appris le forhirs , & le (on du cor & de la voix ayant fait fuv
les fibres de leur cerveau telle impreilîon qu'on en efpere, on commence pour lors,
& quand ils font âgez de fcize ou dix-huit mois, de les deltiner pour le* cerf- &
pour les y accoutumer on les y mène une fois la lemaine feulement.

S'agit-il de forcer un cerf-, cette exécution nous povte à trois obfervations.
La première, qu'il faut bien fe donner de garde de faire challcr une biche aux

chiens , à caufe de la différence de fentiment qu'il y a entre elle, & le cerf.

La féconde , eftdefe donner de garde d'inltruire les chiens dans les toiles, parce
que veyant toujours le cerf, à caufc qu'il ne fait que tournoyer, ce ccri- leur rompt
en vifiere fi-tôt qu'ils le chaiîènt hors des toiles, o 11 ils le perdent de vue: & pour lors
levant le nez fins ceflè , ils ne font chofe qui vaille, & l'abandonnent incontinent.

Et enfin, la troifiéme eil que s'ètant fliit une habitude de chafîèr le matin fi

on la leur fait prendre , ils demeurent toujqurs en état de ne pouvoir plus rien faire
lorfque le Soleil efl levé , c'ell pourquoy il fiujt s'en abilenir.

De plus , comme il eft une temps que k cerf efl en plus grande venaifon ' que
dans un autre, il eft nécefl'aire de choifir celuy où il y eli davantage, pour mieux
drefler lesjeunes chiens, ôc laiflèr paOer s'il le peut le mois d'Avril 2c celuy de May,

O03 uu
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où cet attribut les tient moins. Ce temps pafîe, & dans un autre où il y fait bon,
on mène les jeunes chiens dans une forêt; où y étant, on fait ciiaflèr un cerfqu'on
laflc; puis obiervant de le faire pafll-r proche d'eux, on découplé les jeunes chiens
ddlùs, qui ne trouvant rien pour lors à pourkiivre au deiîus de leurs forces, s'animent
à la vue de leur proye, qu'ils atteignent & qu'on met à mort j & pour obliger ces
jeunes animaux à bien faire à la première occalion, où le cerf eft tué, on leur en
tait curce, & tous les Piqueurs piéfcns doivent parler à ces chiens pour s'en faire

connoître , & diltinguer le ton de leur voix.

Des maladies des Chiens , & des moyeris d^y remédier.

Les chiens étant des animaux fujcts à corruption , ils ont comme les autres leurs

finaladies particulières qui les attaquent; la rage eft celle dans eux qui caufe le plus

de defordre.

T)e la Rage.

Sous ce mot de rage on en comprend fept efpeces , dont il y en a deux d'incu-

rablcs: Içavoir, la rage chaude , & la rage courante. La première cfl un poilbn qui
les mine d'une telle manière qu'en peu de temps ils en meurent , 6c elle fe con-
rioît à leur queiie qu'ils portent toute droite , & lorfqu'on les voit fe ruer indiftè-

rcmmcnt fur toutes fortes d'animaux , fans regarder où ils fe jettent, 6c enfin à leur

gueule qui e(l noire , fans aucune écume : & la féconde ,
qui n'eft pas fi dangereufe , fe

remarque a leur manière de fe jetter fur les chiens, qui Ibnt les feuls à qui ils en
veulent pour lors , épargnant l'homme , 6c les autres animaux ; Si au contraire de ceux
cy-de(îùsquiont la queue droite, ceux-cyla portent entre leursjambes, & marchent
comme fut un renard: ces deux efpeces (comme j'ay dit) ne fe ptîuvent guérir,

mais en voicy cinq autres différentes, aufquellcs on petit apporter du remède.

T)e la Rage mile.

La rage miic eft celle dont je parleray d'abord, &: l'onconnoîtun chien qui en
eft atteint, lorlqu'il ne veut point manger, ayant toujours la gueule ouverte, 6c

fe trouvant comme embaiaflé de quelques au gofier, qu'il tâche d'ôter avec là pâ-

te, 6c cherchant pour remède au mal qui le dévore toujours, les lieux frais, 6c le

plongeant par-tout où il trouve de l'eau: on connoit allez par ces f}mptômes, qu'il

faut que ce foit quelque humeur maligne
,
qui luy échaufant extraordinaircment les

entrailles , l'oblige par les vapeurs qu'elle luy envoyé aux parties (uperieurcs , de
courir à tout ce qu'il connoit être froid > mais cela luy iérviroit de peu , fi l'on ne

le fecouroit du remède que voicy.

Remède.

Prenez la pelanteur de quatre écus de jus d'une racine nommée fpaiula putride ^

dite palîe-rage, mettez-le dans un pot plombé, avec autant pefant de jus d'hellé-

bore noir, 6c de celuy de rhùe; ik au défaut du jus, fiites-en une décoétion j

palîêz tous ces jus enfemble dans un linge avec vin blanc, mettez-en dans une ver-

re: cela fait, joignez à cette décoélion deux dragmes de fcamonée non préparée,

6c puis faites-la avaler au chien malade, en luy tenant la gueule en haut: ce remè-

de pris, fùgnez-le à la gueule, laiflez-le rcpofer après cela, 6c il guérira.

Delà Rage tombante.

Cette elpece de rage s'appelle tombante, à caufe que les chiens qu'elle attaque

en font li travaillez, qu'ils en tombent à tous momens par terre, ians pouvoir fe

fou-
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loucenir; 6c l'on remarque qu'elle n'ell: pas Ci mauvaile que la première, à caule

qu'Us ne fe riienc fur perlbnne : cette maladie n'a}ant aucune malignité qui leur dé-

monte le cerveau , comme les précédentes.

Remette.

Pour reiiffir à guérir la rage tombante , on prend la pelanteur de quatre ccus

des feiiilles ou de la graine de peaune, avec autant pefanc dejus de racines du parc,

avec autant de jus de croilétte; quatre diagmes de ila-hacie, le tout méléenfem-

ble ; & cette million étant ainlî tàite, on ia fait avaler au chien de la même ma-

nière que je i'ay déjà ditj ce breuvage pris, on luy fend les deux oreilles , ou bien

on le lâigne aux erres.

c/e la Rage endormie.

Si-tôt qu'un chien eft attaqué de cette maladie , il eft toujours couché , & iem-

ble aullî toujours vouloir dormir: cet alîbupiflément : dit-on, luy vient d'une hu-

meur froide & chaude, qui luy occupant le cerveau, l'engourdit, £c le fait plus

ou moins dormir que le tempérament froid domine fur le chaud qui luy en em-
pêche.

Remède.

Pour purger le cerveau de cette humeur maligne, qui le rend ainfi alToupi, on
prend la pelanteur de lîx écus de jus d'abilnthe, & de la poudre d'aloès le poids

de deux feulement; on y joint autant pefant de corne de cerf briilée, avec deux
dragmes d'agaric, le tout mêlé enfemblc, avec la pelanteur de lix écus de vin

blanc
,

puis on fait avaler ce remède au chien qui en guérit.

De la Rage éflanquée.

Il n'y a que les vieux chiens, qui pour l'ordiniare font attaquez de cette maladie;

& lorfqu'elle leur arrive , leurs flancs en font fi refl'errez , & leur battent de telle

manière, que la douleur qu'ils en relTentent les mine tant, qu'enfin ils en meurent,

à caulè d'une langueur qui les abbat, & à laquelle ils ne fçauroienr rélîrter. Point

de remède a cette maladie.

'De la Rage rhiimatique.

Cette efpece de rage eft caufée aux chiens
,
par une trop grande abondance de

fang , qui venant à boiiillonner fait une fermentation d'où il ne part que des va-

peurs malignes, qui leur montant au cerveau, les troublent non- feulement, mais

encore leur rendent la tête enflée, 6c les yeux fi gros qu'ils leur fortent de la tête.

Remède.

Pour remédier à cette maladie , ayez du fenoiiil , faites-en une décc étion d'environ

la pefanteur de fîx écus, 6c une autre de guy du poids de quatre, autant de celle

de lierre, avec aufli pefant de jus de polipode; mêlez le tout enfemble dans un

poêlon, faites- le boiiillir avec du vin blanc, 6c lorfque ce breuvage eft retroidy,

dunnez-le au chien , 6c le laiflez de repos.

De la Galle.

Outre les infirmitez dont je viens de parler, les chiens font encore attaquez de
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la n-allc, qui ne leur vient pour l'ordinaire que d'un lang échauféôc coiTompu, &
cet inconvénient les fait languir, fi l'on n'a loin d'y apporter du remède.

Remède.

Prenez trois livres d'huile de noix, une livre & demie d'huile de cade, deux

livres de vicux-oing, trois livres de miel commun, une livre & demie de vinaigre,

faites 'oouillir le tout enfemble, ajoutez y deux livres de poix Se autant de poix-

raifine, & une demie livre de cire neuve j fondez le tout dans un même poêlon,

remuez-le, 8c étant fondu j mêlez y une livre Se demie de ibûfre,, deux livres de

couperole recuite , trois quarterons de vcrdet > remuez encore cet onguent jufqu'à

ce qu'il foit troid: & étant ainll fait, prenez les chiens qui font infeétez de galle,

lavez-les avec de l'eau & du fcl, puis mettez-les devant un bon feu, frotez-lcs de

cet onguent, attachez les prés de ce feu, laiflèz-les.y pendant un^; bonne heure,

donnez-leur à boire , puis ibignez de leur donner une nourriture qui les rafraî-

chiflc , après cela ils guériront.

Du Flux de Ventre.

Les trop grandes fatigues que les chiens endurent à la chafle, Sc lesfrimats qui

les morfonucnt, pour lors, leurcaufcnt le flux de ventre.

Remède.

On fçaura d'abord que cette maladie parmy ces animaux eft contagieufe, 6c

qu'ainli il faut obferver de les iéparcr les uns des autres ll-lot qu'on s'apperçoit qu'il

y en a d'atteints, ôc de les mettre dans un lieu où ils puiflent fcrc cliaudcmcnt:

ccla fait , on leur donne de la nourriture fans fel , avec du potage oii l'on mêlera

de la terre iigillce } fi ce remcdc n'opcre point , on le fert de farine de fève dont

on fait de la Douillie fort épaiffc, dans laquelle on met auffi de la terre figillée,

puis on la donne au chien
, qui en guenra s'il elt jeune.

'Des Poux^

On garentit les chiens des poux qui les incommodent, en prenant des feiiiilcs

de cerne , de celles de la palTc , cC de mente , qu'on fait boiiillir enfemble avec de

la cendre: cela fait, on y mêle deux onces de lla-fiacrcen poudre qu'on fait auffi

boiiillir; puis paflànt le tout dans un linge, on dilTout dans cette décoélion deux

onces de favon ordinaire, avec une once de faffran, Se une jointée de kl; après-

quoy on lave le chien galleux, Sc il en guérit.

Ce remède ell propre auffi pour les puces, 6c autres vermines qui furvicnuentà

CCS animaux.

IDes Vers , & des moyens de les faire tnourir.

Prenez des noix quand elles font encore vertes, pilez-les, mettez-les dans un

pot avec une chopine de vinaigre j laifTez tremper le tout pendant qiiatre heures :

ce temps écoulé, palfez le tout dans un linge, après l'avoir fait boiiillir pendant

deux heures} mettez-aprcs cette décoction dans un pot, ajoûtez-y une once d'aioés

épatique, une once de corne de cerf brûlée, une once de poix-raiiînc, remuez

le tout, prenez-en, frottez-en l'endroit oli paroiflent les vers, Sc ils mourront.

Remède pour les Chiens contre les tnorfvres des bêtes véiieneufes.

Lorsque pai' mallieur un chien cil mordu de quelque ferpent , ou autre infcâre de

cette
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cette nature, il faut prendre une poignée d'herbe de la cioifette, autant derhùe'
autant de poivre d'Elpagne, de bouillon blanc, de la pointe de geneil,& de la men-
te, le tout en pareille doze, puis les piler cnfemble ; cela fait, on prend du vin
blanc, dont on fait avec le tout une décodion qu'on lailfe boiiillir dans un not pen-
dant une heure} après cela on pafle le tout, dans lequel on met le poids d'un écu
de theriaque diflbus, 6c qu'on luy fait a\alcr, obfcrvant de luy en laver la mor«
fure.

Des Loûppes.

On guérit les chiens des louppes qui leur furviennent; mais il fautfçavoir com-
ment ; car telle croiflance de chair nait ou en des endroits oii il y a beaucoup de
veines, ou bien oii il n'y en a gueres: au premier cas, elles font fort diiîiciles à
guérir, mais au fécond on y peut réi.iflîr.

Delà manière de guérir les Louppes.

Les louppes (ê guerilîent par l'expédient que voicy : on prend trois groflês épi-

nes noires lorfqu'ellcs font toutes vertes , & étant fraîchement cueillies , on les laiïïe

tremper pendant vingt-quatre heures dans des menltriies de femmes: cela fait, on
les pique dans le milieu de la louppe autant qu'elles y ppuvcnt entrer} 6c au cas que
la peau fût trop dure, 6c qu'elle relîMt trop à ces épines, on le ferviroit d'un poinçon
pour y taire une ouverture où l'on ficheroit les épines, pour y demeurer tant qu'elles

en tombent d'elles-mêmes : cela fait on s'apperçoit de l'opération de ce remède , eu
voyant ces louppes fe delTecher , ôc mourir peu de temps après.

Des vers quifont dans le corps des Chiens.

J'ay parlé de la manière de faire mourir les vers qui paroifl'ent fur les chiensj

voicy à préfent celle de les guérir de ceux qui leur naiflcnt dans le corps } 6c pour
réiiflir dans cette opération , onprenddujusd'abllnthclapefanteurdedeuxdragmes,
autant d'aloes épatique , 6c du Itafiacre en pareille doze , une dragme de corne de
cerf brûlée, autant de loiifre} le tout pilé 6c incorporé cnfemble avec un demy
verre d'huile de noix , qu'on tait avaler au chien ,

qui ne manque point de rendre

les vers qui l'incommodent.

Des Chancres & des moyens de les guérir.

Entre toutes les infirmitez qui arrivent aux chiens, les chancres ne font pas celles

qui les incommodent le moins, 6c ce malheur croît ordinairement aux oreilles j £c

pour le guérir, prenez du iavon la pcfmteur d'un écu autant d'huile détartre, de
Ici ammoniac, de foûfre, 6cdc verdet} incorporez le tout enlemble avec du vinaigre

& de l'eau forte, frotcz en l'oreille atteinte de ce mal, 6c elle en fera guérie.

De la Rétention durine.

Les chiens quelquefois pour avoir les reins trop échaufez, ont une difficulté

d'uriner qui les tourmente terriblement, 6c qui les met bien louvent en danger de
leur vie, fî l'on n'y apportoit du remède, à caufe de l'inHammation qui fe fait à la

vcffie, où la gangrené fe met, qui pour Jors rend le mal incurable } pour donc pré*

Tenir cet inconvénient , on ufe du remède que voicy.

Remède.

On prend une poignée de guimauves, autant de feuilles d'archaquange , de la

racine de fenouil , de celles , de ronces } on fiit bouillir le tout enfemble avec du
vin blanc, obferyanî de le laifl'er réduire à un tiers, puis on le donne en breuvage au chien.

Tome II,
' " Pp Remède
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Remède général pour les Playes des Chiens.

Prenez de la feuille de choux rouge, 6c lorfqu'un chien fera bleffé, frotcz-en fa

playe , il eft fur qu'elle guérira.

P

CHAPITRE XV.

De la Chafie du Cerf,

Our fçavoir chaiTer le cerf, il faut fçavoir qu'ils changent quatre fois de demeure

_ dans l'année; qu'en Janvier, Février & Mars, on doit les chercher dans le fond
des forêts fous les futayes ,- oii l'on en prend connoilîànce à caufe de leur viandis

qu'ils y font j quelquefois auflj en ce temps ils fe tirent prés des fontaines, & des

ruiifeaux, pour y brouter les crcflbn qu'ils y trouvent.

En Avril, May &Juin, les cerfs courent anx buifîbns pour viander, oubienfiir

le bord des forêts, où font les meilleurs gaignagcs, à caufc des bleds, & autres

légumes qui croiflent dans les champs ; 6c l'on tient que dans cette faifon ils font

les plus faciles à rencontrcrj à caufe, dit-on , qu'ils ne quittent jamais le buiflbn

cù ils trouvent à viander, qu'on ne les oblige de fe retirer.

Pendant les mois de Juillet , d'Aoull 6c Septembre, un Piqueur qui fçait fon

métier ne va point pour l'ordinaire quêter le cerf ailleurs qu'aux bois ; d'où pour

lors il ne s'écarte gueres, à caufe de la venaifon dont il eft rempli, 6c des viandis

dont il eft pleinement raiTafié.

Pour ce qui regarde les trois derniers mois de l'année, qui font Oétobre, No-
vembre 6c Décembre, je diray que les cerfs étant en rut depuis le mois de Septem-
bre jufqu'à celuy d'Oélobre il faut dans ce temps les aller quêter dans le fond des

forêts, où ils font avec les biches, 6c commencer la chaffe fur les huit ou neuf

heures du matin, 6cc'eft par ces moyens que pendant le rut on donne les cerfs aux

chiens lorsqu'ils ont quitte les bichesj mais durant les mois de Novembre 6c De-
cembre on doit fçavoir que les cerfs allant viander du gland , ou autres fruits fau-

vages fe retirent pour lors ordinairement dans les futayes , où il faut les aller cher-

cher, oblervant toûjoars d'aller prendre le* devans des grands forts, qui font le

plus fourrez, 6c où ils fe mettent pour fe garentir des grands froids.

De la connoiffa'iice du pied de Cerf.

Apres avoir enfeigné les lieux où l'on doit pendant toute l'année aller quêter le

cerf, il ell bon de parler des connoifîances qu'un Veneur doit avoir, pour fçavoir

démêler les vieux cerfs d'avec les jeunes, 6c pour cela je commenceray par le

pied.

De la connoîjfance du "Pied.

C'cflTordinaire des vieux cerfs d'avoir la foie du pied grande, 6c de bonne

largeur, le talon gros 6c large, 6c la comblette ouverte j ils ont auffi la jambe large,

les os gros , courts , 6c non tranchans , la pièce ronde 6c groffe ; 6c ce que les vieux

cerfs ont de particulier, c'eft qu'ils ne font jamais aucune fauffc démarche, au lieu

que cela arrive ibuvent aux jeunes : déplus, on diftingue encore les vieux desjeunes

par leur allure , ceux-là n'avançant jamais le pied de derrière plus avant que celuy

de devant, s'en fallant toiijours plus de quatre doigts; au lieu que ceux-cy le pat-

ient toujours.

Z)» pted de Biche.

Quoyque le cerf 6c la biche foient pour ainll dire d'une même natui-e,. cependant

leur
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leur pied eft tout dilîemblable , ayant le pied fort Ipng, étroit& creux, 5c le talon ii

petit qu'il n'y a point de ccrif d'un an qui n'en ait un aufli gros : déplus, onrccon-
noit la biche au viandis, lorl'quc le long des brollàillcs qu'elle a broutées on voit

les coupures rondes & pareilles à celle d'une vache} aulieuquelecerfluccelebrout,

& pour cela ne fait que le mâchiller.

Outre les inftruélions que je viens de donner , l'on pourroit encore fe tromper
au pied des vieux cerfs , lî l'on ne confideroit les pais oii ils font : car dans ceux
qui font rHontueux & pleins de pierres , ils ont les pinces & les tranchans du pied

fort ufez, ne marchant dans ces endroits que du bout de la pince; au lieu que dans

les pais de fable leur pied paroît plus , à caule qu'ils s'appuyent plus du talon.

Des connoijjances desfumées.

Fumées en termes de Chaflèurs, fignifient fientes des bétes fauves j & l'on ch
remarque de trois fortes, Içavoir les fumées formées, les fumées en trochcs, &
les fumées en plateaux} les formées font celles qui fontgrofles, longues 6c notices

,

ointes ou dorées: 5c ils les rendent ainfi depuis la my Juillet jufqu'alafind'Aouft

.

celles qui font en troches fe voyent pendant les mois de Juin & de Juillet , & font

toujours molles > 5c enfin les fumées en plateaux font celles que les cerfs rendent au
mois d'Avril 5c de May, £c font toujours larges 5c grofîès, & l'on juge par là que
ces animaux lont de dix cors.

Des commjjames des Portées.

Il ne fuffit pas de connoîtrc les cerfs aux fumées, il eft encore néceflàire d'en
juger par les portées; ce qu'il eft aile de faire pendant l'année , àlarefervedequatrc

mois, fçavoir Mars, Avril, May 6c Juin, qui eft le temps ordinaire de leurmiie,

& oii ils ont la tête mollete ; lors donc que leur tête eft un peu endurcie , 6c que
les cerfs ne craignent plus de la heurter contre les branches

, pour lors on peut por-
ter un jugement fur leurs portées, parce qu'en entrant dans les forêts , ils lèvent leurs

têtes hardiment en allant s'y rembuchcr } 6c cette marque fe fait voir aux branches
qui font tournées, ôc heurtées des deux cotez: 5c quand on s'en apperçoit , on peut
dire qu'un cerf a pafle par là, puifque c'en eft la véritable trace.

Ce n'cft pas feulement dans les forts qu'on juge des portées des cerfs, mais en-
core dans les endroits du bois qui font clairs, oh ces animaux quelquefois levant la

tête pour écouter, froiflent des branches à la hauteur de leur bois.

T)e la connoijfance des Âlleures,

On reconnoît le corfage d'un cerf par fes alleures qui lont longues ou courtes

,

6c l'on juge par là auflî qu'il peut donner plus ou moins de tablature aux chiens;

5c fi l'on remarque que fon pied foit long, c'eft figne qu'il eft grand } au lieu que
s'il l'a rond, on juge qu'il n'a pas tant de force, 6c de-là un habile Piqueurtireun

avantage pour les chiens.

î)(f ta manière de chercher les Cerfs aux gaignages.

Les cerfs changent de viandis comme le Soleil fait de maifons pendant l'année^

6c autant de fois, 5c pour commencer par Janvier qui eft le premier mois de l'année,

je diray qu'on va en ce temps ordinairement guetter le cerf fur les bords ^it^ forêts

,

à caule qu'ils vont viander dans les bleds j 6< jamais on ne les y trouve iculs, étant

toujours trois ou quatre de compagnie , lailîîint les hardes des autres bêtes fauves.

Comme le mois de Février & de Mars eft le temps où ils jettent leurs têtes >

c'eft-à-dire où ils muent, on fçaura que pour lors ils ic féparent les uns des autres,

Pp z pour-
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pour cherclier chacun un endroit commode pour refaire leurs têtes : & le viandis

qu'ils prennent pour lors eil: les chatons de faules , decoudres, les bleds verts , Scies

prez. Ainfi l'on voit que pour les trouver, il fiiut en cette faifon les chercher dans

ces fortes d'endroits.

On trouve les cerfs dans les petits taillis, lorfque les mois d'Avril Sc de May
font arrivez j 6c pour lors quittant rarcm:nt leurs buiflbns où ils demeurent toujours

julqu'au rut, ils vont faire leurs viandis dans les pois, Içs veflès, les lentilles , 6cc.

s'il y en a qui foient prés du lieu oiiils fe repofent.

Juin, Juillet èc Aoult font les mois où les cerfs, ainfi que tous les autres ani-

maux, trouvent le plus à manger } c'eil pourquoy quand on les veut quêter on ne

s'amufe point d'aller au fond des bois, mais on va aux taillis où ils font leur viandis,

aufli bien que dans les grains généralement qui font pour lors lur la terre ; 6c c'elt

pour lors qu'ils font en leur grande vcnaifon, £c qu'ils vont boire pour appaifer la

Ibif que leur caufe cette nourriture.

11 n'eif rien où l'amour n'étende fon empire ; les brutes ainG que l'homme ref-

fentent fon pouvoir : c'efl ce qui fait que lorfque les cerfs font en rut , ils n'ont

point de demeures certaines, & viandent pour lors où ils fe trouvent: ce qui leur

arrive pendant les mois de Septembre, 6c celuy d'Odobrej c'ell pourquoy on les

quête pour lors où l'on peut.

A la fortie de leur rut les cerfs vont aux bruyères, 8c c'ell: là où il les faut cher-

cher : 6c comme je viens de dire que le rut les tient pendant les mois de Septembre 6c

d'Octobre on peut juger que c'eft en Novembre qu'on doit les quêter dans les

bruyères, qui iont les lieux ou ils font leurs viandis, 6c où ils couchent même,
lorfque la fufon eil tempcrcc.

Comme l'Hyver change la nature de face, les cerfs en cette fâifon changent de

fentimcnti ils le mettent en hardes, 6c fc retirent dans le plus profond des forêts,

6-: dans le plus épais, pour tâcher de fe garcntir des vents froids, 6c des frimatSi

6c viandent les bois qu'ils pèlent , ou bien la moufle qu'ils y trouvent.

T>e la manière de mener le Limier en quête.

Si tôt qu'on cft levé, il faut avec du vinaigre qu'on prend dans le creux de fa

main, en trotcr les nazeaux du linncr, car cela contribue à luy_donner un trcs-bon

fentimcnt; cela fait, on part, mais non pas trop matin, à caufe que les cerfs de

repos, font pour l'ordinane leur rellùy dans la taille, d'où ils leioient aflez ruiez de

fortir, pour peu qu'ils vinflent à éventer le limier.

L'heure donc venue qu'on jugera de fe mettre enquête, il ne faut point manquer^

de le faire; 6c pour lors prenant fon limier de\ant iby, on doit regarder fi le cerf

va de bon temps, 6c s'il en fiùt rencontre d'un dont on ait lieu d'être content ; ce

qui fe rcconnoît à la façon de chafler du chien, qui tire lâchement, à caufe de la

repoféc qui luy fait oublier les voyes; ou bien vigoureufement , en fe reflbuvenant

toujours de celles qu'il doit tenir pour lancer fi proye,

il y a deux choies qui louvent trompent le Piqucur lorfqu'il eft en quête d'un

cerf. La première, ce font de certaines toiles d'araignées qu'il trouve dans les for-

mes du pied de cerf, qui luy font juger qu'il va de hautes erres, 6c point du tout :

car le matin un cerf viendra de pafler par un endroit, qu'aufll-tôt après ces toiles

fe forment dans les trous qu'il fait. Et la féconde , eil lorfque ce PiqueuV voyant

ces formes remplies d'eau claire, il conjeélure qu'elles font vieilles faites; il fe

trompe, fur tout, lorfque n'ayant pas égard à la nature du terroir qui eft humide ,

il croit que cette eau, à caufe qu'elle eft claire, n'a pu remplir cette capacité qu'avec

beaucoup de temps.

Tout Veneur qui trouve un cerf qui luy plaît , 6c tel que fon limier le fouhaite',

doit
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doit le marin tenir l'on chien de court , 6c non pas taire comme il y en a, qui leur

donnent toute la longueur du trait ; & fi-tot qu'il a reconnu quel ell fon cerf, il

doit s'il peut le rembuchcr, 6c le rendre au couvert, ians aucun égard des formes

du pied , des portées, ny des foulées.

Tout celaobfervé, le Veneur doit jetter Tes brilces comme il lejugera à propos,

6c prendre auffi-tot le devant, en fiilant deux ou trois fois ies enceintes , tandis-que

Ion limier ell bien échauftéj l'une par les grandes voycs, afin de le fecourir des

yeux , Se l'autre par le couvert
, pour taire que fon chien ait le fentiment meilleur.

Toutes ces précautions prifes, s'il trouve le cerf hors de fon enceinte, 6c qu'il

croye l'avoir détourné , il faut qu'i! retourne à la brifée , 6c prendre le contre-pied pour

lever les fumées tant du relevé du foir que du matin , en examinant l'endroit oii il

a viande , 6c pour découvrir les rulés malicicufes : car toutes celles qu'il fera devant

les chiens qui le pourfuivront , feront en pareils endroits, 6c de même que celles

qu'il avoit faites le matin, ce qui aide beaucoup à un Piqueur de placer les chiens

avec a\'antage.

Il ariive quelquefois qu'un Veneur trouve deux ou trois entrées 6c autant de lor-

ties, 6c pour lors il eft de fon art de choifir celles qui vont de meilleur temps, 6c

pour ne point manquer fa proye, de faire les enceintes plus vaftes, afin de renfermer

dedans toutes les rufes 6c malices du cerf, qui embarrafiànt un Piqueur qui ne peut
démêler les forties ny fes entrées, entre 8c fort plufieurs fois la nuit dans fon fort.

Cela fait, 6c voyant les rules de la bête renfermées dans fon enceinte, àlarefervc

feulement d'une entrée par ou il pourroit avoir paflë en revenant des tailles ou gai-

gnages, il doit pour lors lancer fon chien fur le cerf, 6c l'obliger , s'il eft polîîble ,

de faulîèr julques au fort , devant toujours préfumer que ces voyes l'emportent 3 £c
par ces moyens on fçaic l'art de Is détourner.

Tout Veneur ne doit jamais pour détourner le cerf fouler le fort en le lançant

,

non plus que de le trop fier à fes chiens, qui venant à le rencontrer le brilent léule-

ment à l'entrée du fort, 6c content de cela ne fait point d'enceintes, ce qui eft une
manière d'agir qui le trompe bien fouvent.

De la Manière de quêter aux gaïgnages j ô- voir le Cerfen vue.

Les précautions que doit prendre un Veneur lorfqu'il veut quêter un cerf aux
gaignages, font telles > que premièrement, il faut que le loir veille du jour qu'il
doit aller en chafle, il regai'de par quel endroit il pourra le lendemain venir à bon
vent, obfervant de choifir pour cela un ai'bre lur lequel il puiflé découvrir de loin
toutes les bêtes qui feront dans les tailles.

Ces précautions prifes, il fe lèvera le lendemain deux heures devantjour, 6c avant
que d'arriver aux tailles , il laiflèra fon chien dans quelque maifon prochaine , afin
de s'en fervir s'il s'en trouve avoir befoin.

Etant arrivé, 6c montant fur l'arbre remarqué, il pron>enera. fa vue fur toute la

taille, 6c fi quelque cerf qui luy plaît fe préfente à les yeux, ilcnobferverala têteSc
ne bougera point de fon polie qu'ilnelevoyerembucherautort; 6c lorfqu'il le verra
au couvert, il aura foin de remarquer l'endroit paroi^i il entre, 6c de le marquer par le
moyen de quelqu'arbre , ou de quelqu'autre chofe qu'il fc mettra en idée.

Cela fait, 6c une bonne heure après qu'il fera defcendu de fon arbre j il pren-
dra fon chien & ira détourner le cerf, obfervant de n'y point aller plutôt , à caufe
que les cerfs font quelquefois leur refluy au bord du fort.

'De la manière de quêter aux petites couronnes des tailles.

Les rufes des cerfs font telles quelquefois, qu'après avoir été coums ils fc recc-
icnt fong-temps fans lortu" de leur fort, 6c viandent dans des tailles dérobées qui

Pp 3 font
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iont dans le milieu des forts j & cela leur arrive plus communément dans les mois
de May & de Juin.

Cependant , en quelque temps que ce loit que le cerf ufe de cette fineflè , il ne
fçauroit fe receler plus de trois ou quatre jours; 6c lorlqu'on s'apperçoit de pa-
reilles rufes , il fiut à neuf heures du matin, & point auparavant, feVanfporter
dans ces endroits, à caufe qu'ils font quelquefois leur rcfluy un peu tard, afin de
joiiir de la chaleur du Soleil; 6c y étant arrivé, on doit Içavoir qu'il ne fliut pas
entrer bien avant dans le fort ; 6c fi-tôt qu'on a revu le pied , on levé les fumées
du cer[ , on fe recire fans bruit en tenant fon chien entre les bras , 6c lorfqu'on eft
cloignc , il faut contreiraire le Berger , de peur de le faire lancer , 6c qu'il ne prcn-
r.e le vent; une demie-heure après quoy on recommence à faire fon enceinte.

De la mafiiere de quêter aux gaignages.

Les Cerfs vont aux gaignages , lorfquc quittant leur bois ils vont viander dans
les jardins ou dans les champs; 6c pour lors quand on les y veut quêter, on fe

lève de bon matin pour les y trouver, autrement on manqueroit fon coup , à caufe

des bertiaux qu'on met dehors à l'aube du jour, 6c qui rompent les voyes par où
îc cerf a pnfle, 6c en ôtcnt par ce moyen la connoiflàncc au Venem-, 6c le fenti-

ment au chien.

La manière de quêter mie féconde fois le Cerf.

Toutes les fois qu'on quête un cerf on ne le prend pas toujours, c'eftcequi fait

qu'on eCl obligé de le quêter une féconde fois; cela étante voicy comme il s'y faut

prendre.

Les Veneurs pourfuivant donc le cerf, 6c ne le pouvant prendre ce même jour-

là doivent obfcrvcr de mettre des brifécs dans les derniers routes où ils ont quitté

leur bête, afin de l'y retourner quêter le lendemain dés la pointe du jour avec le

limier, 6c tous les autres chiens drrllincz à cette prife.

Le matin qu'on doit retourner quêter le cerf, étant arrivé, on le rend aux der-

nières voycs où les brifécs ont été mifes ; 6c là fe féparant les uns des autres , ce-

luy des Veneurs qui a le chien d'un plus haut nez, tire fur le droit, 6c obfervant

de faire marcher fon limier fur les routes, il le retient de court; 6c pour les autres

qui l'accompagnent, ils ne manquent point de prendre les devans par les endroits

qui font frais, 6c qui font ceux qui font les plus avantageux pour le fentiment des

chiens qu'ils conduiient: 6c fi par hazard l'un de ces Veneurs paflbit les autres, il

doit attendre pour ic mettre après à faire fuivre fon chien , en formant deux mots

du cor, pour appeller fes compagnons, 6c faire joindre la meute.

Ace fon tout le rcfte des Chafîeurs doivent accourir à celuy qui le donne, 6c

conlidcrer tous, fi c'ell leur droite; 6c fi cela ell, ils laifièront fùivre le chien qui

aura la meilleure envie de bien faire, tandis que le refte de la troupe prendra les

.devans , après s'être fcparé ; 6c fi par bonne fortune ils fe trouvoient en quelques

demeures avantagcufes, poar lors il faudroit alTembler les chiens, 5c faufferau tra-

vers du fort; 6c s'ils arrivent dans ce même endroit à renouveller les voyes, il eft

de leur art de confidcrer fi ce n'eft point du change: fi c'ell: le droit de celuy qui

fuit ce Veneur d'abord doit fonner deux mots pour appeller tous ceux de fa fuite,

ce nui fcrt de fignal aux Piqueurs pour les avertir que le limier renouvelle les voycs,

6c qu'ainfi ils prennent à eux.
.

11 arrive fouvcnt, lorfqu'un cerf a été couru, qu'on trouve cinq ou fix repofccs

les unes auprès des autres; un Veneur ne doit point s'en étonner, ny prendre ces

marques pour une harde de bête ; tel cerf pour lors fatigué , ne pouvant lé tenir

debout , 6c étant obligé par contcqucnt de viander étant couché.

De
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T^e la manière de quêter le Cerfaux hautes Futayes.

Pour bien quêter aux hautes futayes, il eft néceflaire de fçavoir deux chofes,
fçavoir la failbn où l'on eft, £c les demeures} à l'égard de la làiibn, fi c'eftdans
1 Eté où toutes ibrtes de mouches font incommodes, il eft inutile d'y aller quêter le

cerf, qui cherche alors pour s'en garentir les petits forts qui font prés desgujgnages;
^pour ce qui eft des demeures, comme il y a des forêts de pluiieurs fortes, le Ve-
neur qui doit içaroir Ion métier, doit pour lors faire fcs enceintes plus ou moins
grandes que ces demeures le requcreront , à caufe que fi on lance un cerf dans les

futayes, il fera impofliblc de le détourner, n'y d'en approcher.

T>e termes de Vénerie.

Comme c'eft en vain qu'on veut donner des connoiflimces de quelque art que ce,

foit , fi l'on n'a foin den apprendre les termes
; j'ay crû , que traitant des chalîès,

je devois décrire ôc expliquer ceux qui conviennent à la Vénerie, afin que ceux
qui liront ce Livre ne trouvent rien à ibuhaitcr dans cette matière.

Lorfqu'on parle des fientes des cerfs, des rangiers, des chevreuils, àz^ daims

3

6c enfin de toutes les bêtes vivantes de broût , on le fcrt du mot de fumée, au lieu

que celles des bêtes qui mordent s'appellent Icflés: car, par exemple, ou dit les

Icfles d'un fanglier, £c des autres animaux de cette forte.

La fiente des lièvres fe nomme crotes, celle des renards 6c des taifibns fientes,

& celles de la loutre efpraintes.

La manière de manger à l'égard du cerf fe dit viander, Sc la nourriture qu'il

prend viandis ; le cerf a fait fon viandis en un tel endroit : au lieu que par rap-

port aux bêtes mordantes, comme le fanglier 6c autres, on fc fertdu raotdeman-
geures.

A l'égard des pieds, l'on dit les pieds ou les voyes d'un cerf £c d'autres bêtes

broutantes , & les traces d'un fanglier Se autres animaux de cette efpece qui mor-

dent.

On dit gaignagcs, lorfqu'on veut fignifier des champs ou des jardins lemez ou

de bleds, de vcfces, 5c autres légumes > le cerf a fait cette nuit fon viandis, ou

bien a viande dans les gaignages.

Lorfqu'en termes de Vénerie on parle de voyes , cela veut dire les grands che-

mins; ou fi l'occafion demande qu'on fc ferve du mot de route, on entend les pe-

tits fcntiers ; le cerf va la voye , ou bien le cerf va la route.

Quand un Veneur parle d'erres, il veut dire les alleures par où une bête va; 5c

à l'égard des brifécs , on doit entendre des morceaux de papier qu'on attache fur

les voyes d'une bête pour la mieux remarquer.

Tout Veneur en lançant un cerf, ou autres pareilles bêtes, doit crier à fon chien,

'voi-le-cy^ vay avant; mais loriquC c'eft un ianglier, & autres animaux de cette na-

ture, & qui mordent, il doit parler enpluricr, & dire, voi-les-cy^ allez, avant.

Refluy, eft un mot qu'on employé lorfque le cerf mouillé de la rofée , le cou-

che en quelque endroit découvert pour fe lécher au Soleil ; Se lorfqu'on s'en apper-

çoit , on dit voicy ou le cerf a fait fon refluy. A l'égard des fangliers & autres

lémblables , on dit bauges ; le fanglier a fait lés bauges en ce lieu.

Pelage , eft un mot dont on uié lorfqu'on veut marquer la couleur des bêtes

broutantes & des chiens; ce chien eft d'un tel pelage, ce cerf eft d'un tel pelage;

ainfi que corfage veut dire un cerf qui a la tête haute ou bafle.

Si le cerf que le Veneur a vu avoit fix cors d'un côté , & fept de l'autre , &
qu'on luy demaiîdât comme eft le cerf,, il doit répondre qu'il eft taux marqué : Se

fui—
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fuivant qu'elle luy aura paru à Ton extrémité, il dira qu'il porte pomures.trochuresjou

couronnures ; ou bien lî on l'intenoge pour fçavon- s'il ell: vieux , il pourra dire s'il

l'eit, qu'il l'a reconnu pour tel aux meules qui font larges 6c fort pierreufes prés du
lac , &: teft de la tête, &; aux andoiiilliers qui font gros.

^

Les ergots qui font derrière le pied du cerf & autres bêtes de cette nature, s'ap-

pellent pour l'ordinaire os. Car on dit voicy où le cerfa donné des os j 6c à l'égard

du fanglier', ces ergots fe nomment gardes.

Bauge , lîgaifîe le lieu où les fangiiers fe font couchez ; au lieu que par rapport

au cerf, on le fert des mots de lits, pofées, ou chambres: & fi un Veneur voit

une troupe de bétes fauves, il faut qu'il dife qu'il a vu des hardes de bêtes > pour

les fangiiers , on dit compagnie.

De la manière de mettre les Relais.

Pour bien entendre la manière de mettre les relais , deux points éflêntiels en ce

cas font à confidercr, fçavoir l'Hyver & le Printemps} l'Hyver, parce que les

cerfs ont la tête dure , Se fuivent a caufe de cela les grands forts > & le Printemps

,

parce qu'ils l'ont ordinairement molle 6c en fang, ce qui les oblige de gagner les

tailles où ils ne font pas fujets de le heurter.

Cela obfervé, & le jour étant venu qu'on veut mettre des relais, on part devant

jour, Se étant arrivez à l'endroit, on place les chiens au pied d'un arbre, fê re(^

fbuvenant pour lors qu'il faut ie tenir dans le filence.

Les perfonnes qui font du relais, doivent après l'avoir mis en place, s'en éloigner

de trois ou quatre cens pas du côté oùie donnera la chaflè, afin de n'avoir rien qui

puifle empêcher d'entendre quelque chofe au cas que cela arrive, en y prêtant atten-

tivement Poreille, ou bien de voir le cerf mal-mené, c'eil-à-dire baiOimt là tête,

ce qu'il fait quand il ne voit pcribnnei au lieu que quand il apperçoit quelqu'un, il

la haufle, 6c par une rufc qui luy ell: naturelle, il fait des bonds , pour donner à

connoître qu'il a de la vigueur} en un mot, quand le Piqueur s'écarte , c'eftpour

n'entendre aucun bruit.

Comme ilfaut forcer le Cerf.

Quand on veut forcer un cerf, il ne faut jamais l'entreprendre que toute la meute

ne foit aflemblée} pour les faire courir tous à la fois. Cela étant, celuy qui tient

\t% chiens doit leur fiirc fuivre trois ou quatre pas le droit, puis en laiflér aller un >

& s'il remarque qu'il drefie, il pourra alors fe déterminer de decoupler tous les

autres, & de fonner pour les chiens: car s'il laifibit éloigner fon relais, ilferoiteii

danger de prendre le contre-pied , ce qui feroit pour luy un inconvénient fort grand.

SÎle Piqueur voyoit que le cerf fiit en harde, il fiudroit qu'il piquât en tête,

pour eflàyer de le leparer} &; étant venu à bout de fon dellèin, il ne manqueroit

point auffi tôt de découplcr les chiens fur les voycs : & comme il pourroit arriver

que les relais de ce même Piqueur fuflènt placez fur le bord d'un étang, & qu'il

y vît venir le cerf, il fe tiendroit alors tranquille ; & s'il voyoit qu'il voulût fe

baio-ner , il le laifleroit faire } puis quand il feroit hors de l'eau", il prendroit (on temps

,

apres-quoy il découplcroit fes chiens comme je viens de dire, obfervant de ne les

point abandonner. Se de lonner toujours à leurs troufiès, en mettant des bnfées

par-tout où il en venoit, afin que fi les chiens prenoicnt le change, Sc qu'ils s'ecar-

tallent de leurs droites voyes, il luy fût plus ailé d'y retourner pour y quêter le cerf

une féconde fois.

Il arrive fouvent qu'un Piqueur gardant fon relais, voit pafier un cerf de dix cors

après lequel il n'y a quelquefois que quatre ou cinq chiens }
quelquefois auÛi en cette

co.njonaure il n'entend ny les autres Piqueuts, ny le fon de leur cor: Que faire pour
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lors ; finon que d'examiner lî la bèce cil pouifuivie vivement , 6c de quelle nature

font les chiens qui la chalîent. S'ils font bons, & qu'ils pailcnt pour bien garderie

change, le Piqueur doit fonner pour chiens le plus fortement qu'il pourra, afin

d'appeller du fecours} & lî par malheur perfonnc ne venoit; il faut qu'il fe mette

après les chiens de la meute, & qu'il découple fon relais en fonnant toiâiours, 5c

appcUant du monde à fon aide, tandis qu'il jettera desbrifeesparoij Iccerfpalfcra,

& fur les voyes. Mais au contraire, s'il voyoit que les chiens de la meute n'y fuf-

fent pas, & que la challe fut trop éloignée de luy pour l'entendre, il doit fe donner

de garde de relayer} mais regarder feulement quel pais prend le cerf, & le brifer

à la portée de la'vué, pour après en faire le récit à la compagnie lorfqu'il l'aura

rejointe.

'De la marnere de lancer le Cerf, & de le donner aux Chiens.

Le cerf étant détourne comme je viens de dire, le Veneur doit prendre le limier

ôc s'en aller à la brilée avec tous les Piqueursdelamcute, qui cnfcmble remarque-

ront les connoilîànccs du cerf-, pour ne pas tomber dans l'inconvénient d'être trompe

au change.

Enfin , lorfque tout le corps de.« Chalîeurs eft rejoint , il doit s'écarter autour

du buiiîbn, pour voir, fi l'on peut, le cerf au partir du lancé} & le Veneur qui

l'aura détourné voyant fa compagnie rejointe avec tous les chiens de la meute

,

obfervera de prendre les devans , & de fraper à routes , tandis que les autres qui

font après luy crient, voi-le-cy aller ^ voi-le-cy ^ va avant ^ vofle.cy par les portées y

rot'.e , roitef rotte.

En lançant ainfi le cerf, ilyadcuxobfervationsàfairc} la première, déménager
les chiens àlacourfe, crainte qu'ils ne s'échauffent trop à la brifée, ce qui les

feroit peut-être ibrtir des voyes , 5c les empêcheroit de fuivre le droit \ 6c la fé-

conde cil
,
que les chiens de la meute devant fuivre les routes par oià pafle le cerfi

il ne faut pas néanmoins qu'ils approchent du limier de plus de foixante pas : crain-

te que le cerf ayant été rufé il ne rompît les voyes, 6c que les limiers n'eulTentpas

aflcz d'cfpace pour retourner, afin d'en démêler les routes, 6c d'en pouvoir pren-

dre le droit.

Le limier par fois en faifant fa fuite quitte les droites voyes , 6c lorfqu'on le re-

marque , le Veneur doit prendre loin de le retirer, en criant hourva , bourva , afin

que ce chien retourne fur fon droit : cela fait , 6c le limier étant rcdreflé, ce même
Veneur doit mettre un genou en terre pour prendre connoiflance du cerf, foic

par les pieds, par les portées, ou bien par d'autres marques: ce que voyant, 6cfi

elles luy plaifent, il doit fe mettre à crier fort haut, voi-le-cy aller ^ il dit vraj^y

voicy aller le cerf , rotte valet, rotie, rotte; puis mettre une brifée en cet endroit,

qui enfeigne la route que tient le cerf: 6c avant que la meute fût trop éloignée de

luy, il crieroit approche les chiens, ou il fonneroit deux mots en plaçant desbrifées

hautes 6c balles ,
pour reconnoître fa première , au cas qu'il en eût perdu la voye.

Cette voye retrouvée par l'inflinct de Ion limier, 6c lorfqu'il commence à ap-

rainte

routes,

ces

moyens les connoiflances dont il a befoin.

Mais s'il entendoit qu'on lançât le cerf, ou qu'il trouvât fon lit, ou fa repofée,

il fe retiendra de fonner fi-tôt pour chiens, 6c fe contentera feulement de crier trois

fois gare gare, gare gare
,
gare-gare; 6c par cette manière d'agir il aura du cerf les

connoiflances certaines qu'il en cherche, en faifant fuivre fon chien jufqu'à ce qu'il

en puiffe aifément remarquer.

QH En
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En fc comportant uinfi, il peut trouver des fumées, & pour lors le Veneur doit

les amalTer, & les confroat-int avec celles qu'il a apportées à l'aflémblée, voir fi

elles font pareilles: fi cela ett, tant mieux, èc même le chien qui s'animera de

plus en plus au iéntiment qu'il en prendra , luy donnera à connoître qu'elles feront

telles qu'il les défire; & toutes ces marques, lorfqu'elles fe rencontrent, font ju-

ger que le cerf eft lancé.

Ua Veneur habile en fon art ne doitpointlonncrpourchiens,lorfqu'il voit qu'un

cerf part de fa repofce , mais feulement crier garre-gare , approche les ckiens , obfer-

vant de faire fuivre fon limier fur les routes envnon de cinquante pas, 6c tout cela

à caufe qu'il y a des cerfs fi rufez qu'ils ne font que tournoyer au partir de leur lit,

pour chercher le change ; mais s'il s'apperçoit que le cerf commence à dreffer par

les fuites, & qu'il en ait une certitude partaite, alors il fonnera pour chiens, en

criant tja hilLiad, & mettant fon limier fur les fuites k fur les voyes, 6c ne cef-

fant point de ibaner jufqu'à ce qu'il voye tous les chiens de la meute .arrivez prés

de luy, 6c qu'il connoiilè qu'il commence à dreflèr.

Toute la meute aOembléc prenant le droit il doit fortir du fort, 6c laiflant fon

chien à la garde de quelqu'un , monter aulfi-tôt à cheval pour s'en aller toujours

audeflbus du vent 6c à coté de la meute, afin de lever les défeuts.

H arrive quelquefois dans ces conjonctures, qu'un cerf en tournoyant fur la meu-

te donne le change dans ion tort; pour lors U faut rompre les chiens 6c les me-
nacer, puis les accoupler en retournant prendre les dernières routes, ou chercher

la repolée , n'oubliant point de fraper à route jufqu'à ce que ces chiens ayent lancé

leur cerf une féconde fois.

De ce qii'un Tiqueuf doit fçavoir pour prendre un Cerf à force.

Il fuit qu'un Veneur fçachc, s'il veut prendre un cerf à force, qu'il y a une

manière de parler aux chiens, quand il chaOera le cerf, toute différente de celle

qu'on doit obferver lorfqu'il pourfuit un fanglier ou autres bêtes noires ; dans le

premier cas l'on crie, 6c Ion fonne hautement, 6c d'un ton qui réjoiiit> 6c dans le

fécond, on parle aux chiens rudement, 6c on les excite par des cris furieux.

N'oubliant pas de iairece que je viens de dire, on ne doit point quand on lan-

ce un cerf abandonner fes chiens de loin; mais au contraire, il faut fuivre kur me-
née fans s'écarter ny croifcr, crainte de lancer le change, 6c afin de relever les dé-

firuts , n'approchant de la meute pour cette raifon de plus de cinquante pas , fur

tout lorfqu'on vient de les découpler : car fi le cerf rulbit , 6c que les chiens ful-

fent prefTcz par les liqueurs, il arriveroit pour lors un inconvénient, quiferoitque

ces chiens perdroicnt leurs voycs, ce qu'il faut prendre foin d'éviter.

Mais fi les Piqueurs jugeoient que le cerf eût couru une heure ou davantage, 6c

.s'appercevoient qu'il eût pris le droit en s'éloignant de la meute pour h furpafTer j

il cil du devoir de ces Piqueurs d'appuyer leurs chiens, 6c d'en approcher déplus

prés en fonnant trois mots à chaque lois.

Voicy une manière de rufer dont fe fervent naturellement les cerfs, 6c qui em-
baraflè bien fouvent les Piqueurs les plus habiles , 6c dont il n'ell point hors de

propos d'écre inftruit.

Le cerf quand il eft pourfuivi des chiens, eft aflez rufé bien fouvent pour fça-

voir s'en dérober, 6c leur donner le change de plufieurs manières, allant pour cela

chercher les bêtes à leurs repofccs, où étant arrivé, ,ille couche lur le ventre, 6c

laide les chiens le furpaflèr de beaucoup , obfcrtant en cette pofture de placer fes

quatre pieds dcflous, 6c de tenir fon nez panché à terre, afin de ne point, par

fon haleine, éventer les chiens, qui pafi'ant bien fouvent à un pas prés de luy, n'en

ont ny vent, ny connoiilance j 6c il ne partira pas même de ce pofte, dûflènt les

Pi-
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Piqueurs paOèr lur luy avec leurs chevaux. '

Cela éCiinc, Se lorique les Piqueurs s'en apperçoivent, il eft de leur métier tou-

jours de mettre des bnl'ces aux entrées des forts par où le ccrfpalVera, afin que s'il

donnoit le change, ils pulîcnt aifement retourner chercher les routes & les briiees,

où ils ne manqueront point de le relancer, pourvu qu'ils aycnt avec eux leur li.

mier , & des vieux chiens.

Dans la quête que ces vieux chiens font plus fâgement que les jeunes , on entend

par fois un chien tonner : cela étant , & fi-tôt qu'un Piqueur l'entend , il doit cou-

rir à luy, pour voir lî ce n'ell point la proye dont il fait rencontre} ii ce l'clt, (1

doit ibnner trois mots, puis crier, voi-le-cy aller ^ il dit vraj^ voi-le-cy aller le cerf^

tandis-que les autres menacent les chiens pour les obigcr de venir à eux , fie c'dt

alors que le cerf pourra être relancé.

Ce n'elt p:is feulement de la manière cy-deflùs que le cerf fçait donner lecharï-

ge: car pour fe dérober des chiens qui le pourfuivent, il va de fort en fort, pour
chercher les bétes, afin de fe mètre en havdcs avec elles, pour les obliger de fuir

avec luy pendant plus d'une heure j puis s'il voit qu'il ell mal-mené, il quitte pour
lors fa compagnie, & fait fa rufc le long d'un grand chemin, ou de quelque ruil-

lêau, le long duquel il ira tant que ^t% torces luy pourront permettre, fie iorfqu'il

fe fentira éloigné des chiens , il ruiera pour ic détaire d'eux en le mettant en la

polture que j'ay dit cy-detTus. C'elt pourquoy lorfquc les Piqueurs remarqueront
tout cela, ils te fcrvh-ont de leurs vieux chiens, & iJe tenant prés d'eux, ils brifè-

ront par-tout où il le prélintera du caf à leur vue.

Le cerf auffi abandonne quelquefois le change, ce qui fe reconnoît lorique les

chiens tombant en défaut, ils fe iéparent en deux ou trois meutes; pour lors les

Piqueurs ne lé fiant toûjouis que fur leurs vieux chiens , doivent aller à eux regarder

en terre, pour voir s'ils ne remarqueront rien de ce qu'ils cherchent > fie s'ils recon»

noilTent qu'oiiy, ils ne doivent point manquer de brifer en fonnant du cor, fiecriaat,

voi-le-cy fuyant , tl dit vray.

Par fois un cerf pallè par des endroits qui ont été brûlez , ce qui ôte prcfquc aux
chiens tout le tentiment} 6c pour lors obtcr\ant de quel côté il a la tête tournée,
les Piqueurs doivent poufler leurs chiens , fie leur taire faire leur quête une féconde
Fois en parlant à eux.

Les chiens font quelquefois fujets d'être hors d'haleine , fie pour lors on ne doit

point les pretîèr; mais au contraire, il fiiut les réjouir: fie s'il arrive que la fatigue

les empêche de chalîèr comme ils doivent on te détermine de jetter des brifécsaux

dernières voycs qu'on a vues, fie de conduire les chiens dans un village, pour leur

taire prendre du rafraîchiflement avec du pain fie de' l'eau.

Tout cerf fatigué fie mal mené , a toujours coutume de chercher l'eau pour fe

mettre dedans i fie pour lors y ruiant comme ailleurs, les Piqueurs doivent brilèr

fur le bord de cette eau, rcgardant de quel côté le cerf a la tête tournée, ce qui le

peut voir par les fuites, ou par le moyen deschiens qui (ejctcantà-l'cau pour nager,

peuvent en prendre le fentimenr aux joncs, ou herbes qui y feront; fie fi-tôr qu'on
icmarque que ces chiens ont fcnti leur proye, il fiut les appcller, crainte que l'eau

ne les gâte en les refroidiflànt.

Or , fi pour lors on veut le chalTer , il faut regarder dans l'eau fi on ne l'y verra

point nager; s'il n'y elf pas, on doit mettre' les chiens en quête à vingt ou trente

pas éloigné de la nvicre, fie non pas (ùr le bord.

Le cerf eit quelquefois auiîî fi rufé qu'il fe cache dans l'eau de telle manière que

ne pouvant pas l'y voir, les chiens bien-fouvent le patient tans en pouvoir prendre

aucun tentiment; ce que voyant, il ne manque point de lé dérober d'eux fie de s'en

lerourner par où il cil entré.

Q q i Pour
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Pour remède à cet inconvénient, il faut toujours qu'un des Piqueurs ait l'œil

fur l'eau , tandis que les autres feront faire une féconde fois la quête à leurs chiens

à douze pas prés du bord. Voila ce qu'on peut en bref dire touchant la manière
à lancer le cerf, & de le donner aux chiens} voyons préfentement comme il faut

que les Veneurs ibnnent du cor ëc parlent aux chiens pour le cerf.

T>e la manière de parler aux Chiens pour le Cerf.

Comme il e!l de certains langages que les chiens entendent pour le cerf, qu'ils

ne comprendroient pas pour toutes autres bêtes , il elt bon de marquer icy ceux
qui y Ibnc propres, 6c dont un Piqueur fe doit fervir lorfqu'il ell à la pourluite de
quelqu'un. 11 y a le cor, dont il doit fçavoir fonner par rapport aux occalions qui
fe préfentent ; & ce fon étant éflcntiel à cette chalîe , il faut qu'il s'y fafle inibuire
s'il ne le fçait pas.

A l'égard du parler, fi les Piqueurs devancent la meute & qu'ils voyent le cerf,
ils doivent fonner à vue, à pluficurs fois, & en mots longs; & fi en une pareille

conjonélure ils parlent aux chiens, il faut qu'ils crient plulieurs fois thya htllaut,

èc jufqu'à ce qu'ils voyent les chiens prés d'eux.

La meute arrivée, on la laille palier, 6c puis on crie, pajfe le cerf, p<^Pi p^lf^i
paffej pafe, ha, har, ha, har.

De ce qu'ilfaut obferver à la mort du Cerf

Un cerf meurt ou dans l'eau, ou fur terre j fi c'eft fur terre, on fçaura que dans
le temps de ion rut il a la tête extrêmement dangereufe, c'eft pourquoy il s'en faut

donner de garde; ?:C pour le tuer il eft toujours mal-aifé d'en venir à bout, fi fâ

tête eft frayée & brunie, en lieu plein & découvert: au lieu que fi c'eft au long
d'une haye, ou dans quelque fort de bois, on en viendra facilement à bout, tandis

'

que cet animal s'amufe après les chiens : 6c fi par cas fortuit il arrivoit que le cerf

tournât la tête pour venir au Piqueur, il n'auroit qu'à prendre une branche ou
quelque feiiillard , & le fecoiier rudement; alors le cerf en en prenant peur, ne

manquera point de s'en retourner fans luy faire aucun mal.

Si c'eft dans l'eau qu'il expire, il faudra l'y aller quérir, ou en nageant fi l'eau

cft trop profonde, ou dans un petit bateau.

De la manière defe£fer le Cerfj ô" d'en faire la curée aux Chiens.

Après la mort du cerf, on fonne ordinairement du cor pour afiembler toute la

compagnie, puis on en commence la leétion par le fendre depuis la gorgejufqu'aux
dyntieis qu'on lève auffi-tôt : cela fait , on le prend par le pied d'entre le devant ,

où l'on incife la peau tout autour de la jambe au-deflbus de la jointure, & qu'on
fend depuis l'incifion jufqu'à la poitrine, obfervant d'en faire tout autant aux autres

.

jambes: cela fait, on lève la langue, puis les deux noeuds qui le prennent entre le

cou & les épaules & enltiite les liancarts; ces pièces levées, on s'adrellé à l'épaule

droite, puis à la gauche; de là à la hampe, puis aux foulx,; toutes ces parties

didcélées , on vuidc le ventre qu'on nettoyc bien
,
pour le mettre après à la fourchette ;

après cela on ouvre le cœur , on en.ctc l'os, on lève les nombles, puis les cuiftcs.

Toutes ces parties levées, ondétachclc cymier qui règne depuis le commencement
des. côtes jtifqu'au bout de la queiie, en élargiflànt fur les cuifiesjufqu'auxjointures,
laiflâiit l'os ccrbin touL franc; puis on diflcéle le cou, enfuite on enlevé les côlez
Si l'échinée.

La. curée des chiens.

Ilfimt oblerver qtr'on ne doitjamais détaire un cerf que toute la meute ds'chiens n'^

foiCi,
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l'oit préfente, & lur tout le limier, auquel on donne le cœur ou la tête; & poul-
ies chiens, leur partage dans cette depoiiille, elt le col qu'on leur offre à mander
tout chaudement, car les curées les plus Fraîches faites Ibnt toujours meilleures que
celles qui fe font à la maifon, de la manière que voicy.

Ayez du pain , coupez-le par morceaux , mettez-le dans une poële avec du fromage
prenez du làng du cerf, arrol'ez-en le pain & le fromage: cela tait, pre> ez auffi
une grande potée de lait chaud, mêlez le tout cnlemble, puis étendez la nappe,
mettez la curée dcdus, & le mallacre au milieu ; empliiîèz une poëie d'eau fraî-
che pour faire boire les chiens , 6c qui fou prés la curée : toutes ces chofcs difpo-
fées comme je viens de le dire, ce les chiens ayant mangé la curée, mettez le iorhu
au bout d'une fourche émoulTée fi c'cll au printemps ou durant l'Eté, Se leurdon-
donnez à manger , ainfi que tout le relie.

CHAPITRE XVL
De la ChaJJe du Sanglier.

IL ne fuffit pas d'avoir parlé de la chaffe du cerf, il faut encore traiter de celle

du fanglier, qui a fès plaifirs particuliers, & qui ne donne pas moins de divcr-

tiffement à un Gentilhomme que celle dont je viens de faire un Chapitre.

Pour chaflcr le fanglier on ne fe lërt ordinairement que de matins , ou d'autres

chiens femblables, parce que c'ell un animal pelant, Sk qui donne fortement dans
le nez des chiens.

1>es termes dont on doit fe fer vk lorfjuon chalje au Sanglier.

Il eft d'abord quellion de Içavoir ce que c'eft qu'un (ânglicr qui a deux anspaf-

fez, & l'on verra que c'dl celuy qui a lailTé îii% hardes : car* il ne les quitte jahiais

avant ce temps.

Pour exprimer qu'un fanglier a été chercher a vivre la nuit, on dit, le langlier

a été faire îç.^ mangcures aux gagnages j ou bien s'il a fait les boutis dedans les

prez., on dit le fanglier a vcrmiUié en un tel endroit j ou fi par hazard il avoit cou-

ché au parc, on dit, le fanglier a fait fes boutis au parc.

Muloter ell auffî un terme qui convient au langlier, & (e dit ainfi; le fanglier a

muloté cette nuit j celafignifie qu'il a cherché les caches des mulots
,

qui lont pour

l'oixiinaire remplies de fruits & d'autres danrées de cette nature: ëclorfqueces ani-

maux vont paître l'herbe , on dit , les fangliers vont herbailler, ou bien le fan'

glier a herbeillé cette nuit en un tel endroit.

Des jugemens qu'on doitfaire d^un grand Sangler.

L'on connoît qu'un fanglier eft grand & vieux, parles traces qu'il laifle en mar-
chant , & dont les formes lont grandes , & larges les pinces de devant rondes &
groflcs, les coupans uièz, le talon large, les gardes, autrement dit les ergots,

gros 6c ouverts , les traces de derrière lé tournant à côté , £c en dehors de celles

de devant , 6c les rides qui font encre les gardes & le talon 11* formant en terre j

voila la marque du pied: ii l'égard des boutis que les fangliers font dans les ha) es,

pour avoir d'une racine qu'on appelle le parc, ils fervent pour donner à connoicre

la longueur 6c la grofleur de la hure.

Le Ibiiille
, qui eil lorlquc le fmgiier fc met fur le ventre dans l'eau ou dans la

bourbe, donne des connoillhnces de la grandeur ou de la petitcfic du langlierj on
bien on remarque encore par le moyen de ce ibiiille , que cet aninr-il eil grand ou
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pecit, lorfqu'ayant paflé par les forts il ks a tous barboiiillez , ou bien lorfqiril en
fait la même cho(c à quelqu'arbrc où il le fiotte ordinairement, après s'être roiiillé.

De la manière deforcer le Sanglier avec des Chiens courans.

Si j'ay dit qu'il ne falloit donner au langlier que des matins pour le chaiïer , c'efl

leulement pour épargner les chiens ccxirans qu'ils tuent en trop grande quantité >

cependant comme il n'ell: point d'inconvénient qu'on ne fçache prévenjr, ii l'on

fouhaite s'en iervir pour forcer cet animal , voicy la précaution dont il faudra ufer.

Premièrement , on içaura pour maxime
,

qu'il elt inutile de courir au langlier

qui n'a que fon tiers an, c'elt-à-dire, qui n'a que trois ans, à caufe qu'il court plus

longuement qu'un cerf qui n'a quelîx cornettes j mais lorfqu'il en a quatre , il peut

être forcé.

Secondement, & ayant reconnu, l'âge du fanglier, le Veneur, s'il le détourne le

matin , il doit examiner s'il s'ell; retiré de bonne heure au fortj car tout fiinglier

parcfleux de fe lever devant jour pour s'y retirer, eft fort dangereux pour les chiens:

c'cll pourquoy le Veneur ne doit point craindre d'en approcher, afin de le détourner

le plus court qu'il pourra; mais s'il s'apperçoit qu'un langlier a irait pluficursfoiiilles.

Se qu'il remarque qu'il ait fait des boutis ea pluûeurs endroits , c'elt une marque qu'il

eft eftrayé, & tel langlier a coutume de ié retirer dans fon fort deux ou trois heures

avant jourj pour lors le Veneur s'en tiendra éloigné, crainte que cet animal éventant

luy & Ion chien, ne forte, pour ne plus s'en approcher après.

Si les cerfs, comme j'ay dit, ont leurs ru fes particulières, les (ângliers n'en man-

quent point aulîîj ce que je vas dire le va prouver. Lorfqu'un .langlier veut relier

dans ion fort, fon ordinaire eft toujours de rulér à l'entrée dans quelque route, puis

il entre dedans pour fe mette à la bauge.

Si- tôt que le Veneur eft arrive le matin au bois, ôc qu'il a reconnu les rufes du

finf'lier, il doit drciïcr fa meute de chiens fraichemcnt arrivez, pour luy donner

aux troullcs , les Piqueurs étant toujours mêlez parmy eux pour prcflér cet animal

le plus qu'il leur fera poflible, afin de luy diminuer le courage.

Il eft vray qu'il n'y a rien de plus dangereux que de donner des chiens courans

à un langlier: cependant fi on leur met des colliers chargez de fonncttes, il eft fur

qu'il ne les tuë pas fi-tôt, à caufe de ce bruit qui l'épouvante& qui l'oblige de fuir.

Lorfqu'on veut détourner le langlier, il faut faire comme au cerf oblérvant feu-

lement de ne metrre des relais que de vieux chiens.

Se le Veneur juge que le langlier qu'il force eftd'humeurdcfuir, il le contentera

de luy donner feulement huit ou dix chiens, en tenant les autres en rcliiis à l'entrée

du pais qu'il voudra tenir.'

Lorfqu'un tel langlier tient les abbois, les Piqueurs auflî rôt doivent aller fans

bruit, puis étant arrivez prés du fmglier, il faut qu'ils s'écartent tout autour de luy

,

pu s y allant droit, chercher l'cndroic pour le tuer.

CHAPITRE XVU.

1)6: la Chafe du Lièvre,

ÎL n'eft p;is befoin de tant de monde pour quêter un lièvre, que pour chalTor un

cerf ou une bête noire : car trois Piqueurs fuffifent , l'un pour mener les chiens,

6c les deux autres pour le quêter.
, «- j •

Ces Piqueurs étant arrivez ii l'endroit où ils prétendent chaficr, doivent com-

mencer par prendre leur enceinte autour du délaut, en réjoijiflànt les chiens.
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Le Piqueuv qui a foin de taire chalîcr les chiens , doit porter auec foy quelque

friandile pour le faire connoître des cliicns en leur en donnant, cequiferacaufequc

ibrhuant ils viendront plutôt à fa voix qu'a celle d'un autre.

S'il arrive que ce piqueur veuille fane venir les chiens à luy pour les faire entrer

en quelque taillis, ou dans quelque iort, ildoitainlilesapptlicr, horvak moythcaUf

en fonnant du cor un l'on bien long.

Tous les chiens étant arrivez à luy, il fiut, pour les faire entrer dans le taillis,

qu'il examine quelque belle mulle où il jettera quelqu'apas pour les chiens, enfrapant

d'une houflîne, & criant ainii , aguer-c)', agiter-cy^ han-il-ha, pafé icy.

11 ne faut jamais fonner en quête le grêle du cor, Se c'ell une maxime qu'il n'cft

pas ablblumcnt néceflaire d'obferver j mais bien le gros tant qu'il plaira , fi ce n'elt

qu'on veuille appeller les chiens: encore ne laut-il pas manquer de leur donner quel-

qu'apas lorfqu'ils font arrivez, pour leur faire connoître que ce n'eil point à faux

qu'on les appelle , 6c pour leur apprendre à taire la difterence du forhu d'avec la quête

.

11 ne faut pas qu'on ibit furpris fi des chiens changeant de païs ne chalîènt pas

également bien: car tel chien elt élevé dans des païs de plaines, & s'y acquitte bien

de fon devoir, qui réiiflit trés-mal dans ceux qui font remplis de bocages j de plus,

il faut obferver de ne jamais drelîcr un chien à la rofée, parcequ'en plein jour, &
lorfqu'il fentiroit les ardeurs du Soleil , au lieu de quêter il ne feroii que chercher

l'ombre.

Quand les chiens chaflent le Jiévre, il leur faut parler comme à la chaflè du cerf,

finon au forhu, où il leur faut crier voi-le cy aller , 6c fonner du cor, excepté en

la quête : car on ne doit fonner que le gros pour le lièvre , comme j'ay déjà dit.

Des ru/es du Lièvre'

Il n'y a pas d'animal qui ait plus de rufes que le lièvre , lorfqu'il eft chalîë , &
c'eft ce qui a porté les ChafTeurs à plufieurs confidcrations. Premièrement, il ell

queftion de içavoir quel temps il fait: car fi c'elt un temps humide, le lièvre fuit

plus les grands chemins qu'en tout autre temps , & s'il approche de quelque taillis,

jamais il n'entre dedans} mais il fe rient au bord, Se lailîé pafîcr IcOhafléurôc les

chiens, après quoy il s'en retourne fur les mêmes pas par où il ell: venu du lieu où
on l'auroit lancé.

Pour tromper le lièvre en cette occallon, le Piqueur doit être éloigné de cent

pas du bois où le lièvre s'efl rendu, 6c qui ne manquera pas de venir droit à luy

lorfque les chiens l'auront fait lever.

Secondement, il faut prendre au vent, afluré qu'on doit être, que fi c'eft le

vent de galerne qui foume, il ne manquera pas de luy tourner le cul, ou de le

côtoyer.

En troifiéme lieu, fi c'efi un mâle ou une femelle} ce qu'il connoit par les fignes

que je vas dire.

On peut dire qu'un lièvre eft mâle, lors qu'en partant du gîte on luy voit le

derrière toute blanchâtre, &;<ie la même manière que s'il avoit été pelé} on le re-

marque pour tel à fes épaules lorfqxi'cllcs font rougeâtres, telles marques n'étant

point fur la femelle qui a la tête plus longue £c les oreilles de même.
Si c'eft un mâle, & qui foit nourri au pais, il ell certain que tous les cernes qu'il

tiendra dés la première fois au fortir du gîte, il ne les quittera jamais} au lieu que

s'il vient de loin, il gagnera au plus vite du côté d'où il eft venu.

Il y a des lièvres qui du moment qu'ils entendent du bruit, s'ils (biit près ilus

étangs, ne manquent poii-vc de paflèr à la nnge pour s'aller repofcr fur des joncs,

SC-fi-tôt que les Chaflcurs font retirez ils reviennent à leur gîte ordinaire.

D'autres fe vont jetter dans un troupeau de brebis loriquils font pourlùivis, ^
d'autres
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d'autres ont la fineflè d'entrer dans des toits , lorfque dans leur pourfuitc ils en trouvent

qui leur fout favorables. Les uns iè cachent en terre, quand ils entendent la voix

des chiens ; d'autres côtoyent les hayes de toutes parts , & fe dérobent ainlî aux
chiens. Et enfin , il y a encore tant d'autres rufes, que je me rendrois ennuyeux
fi j'en voulois faire un plus ample récit.

[Jvi Piqucur verfé dans la chadc du lièvre, & prévenu de toutes ces rufes , fçaura

toujours les rompre, pour peu qu'il fe veiiille donner la peine de les oblerver, &
par ce moyen il manquera Ibn gibier fort rarement.

'Du tempi auquel on doit lanc-er le Lièvre ^ & le donner aux Chiens

conra?is.

On peut donner le lièvre aux chiens courans depuis la my-Septembre jufqu'à la

my- Avril ; & ce temps paflé il n'y a plus rien à faire, à cauié que les chaleurs qui

commencent à venir leur ôtent le fcntiment.

On ne va gueres chercher le lièvre qu'aux gaignages lorfqu'on le veut forcer.

C'eil pourquoy quand ces chiens viennent à faire rencontre de la nuit du lièvre, il

faut s'arrêter coure, pour oblerver quel ell leur génie j & lorfqu'ils s'aflémblcront

,

£c qu'ils commenceront à s'échauffer , il les faut animer en criant, hau gerhaut

h:i!i mirant , o» efl-tl aile ?

On tient pjur maxime de la chaflé du lièvre, que les chiens le lentent mieux au

viandis que lorlqu'il en fort pour aller trouver fon gîte: cela étant, & lorfqu'on

voit que les chiens l'ont éventé 6c qu'ils ont rencontré la fortie par oii il drefle pour

aller à fon gîte , il faut les laillér faire & les fuivre doucement ; £<: il fi l'on con-

noit qu'ils tombent en défaut, c'cll une marque que le lièvre à rufé, & pour lors

ccluy qui chaife doit crier, fe^«, on eft-il alU\ ioor va à moy iheau^ obiérvant en

criant ;iinfi, de ne ^<t poiitt bouger du lieu où l'onclt, crainte qu'approchant d'eux,

on ne les contraignît de pafî'er les routes du lièvre; & les faiiant requêter à vue

en les animani, s'il arrivoit que les chiens ne pulfent rompre les rufes dedans les

voyes, on doit fermer les enceintes autour de là, dans les lieux qu'on juge le plus

contribuer au fentiment des chiens j & pour lors, fi le chaileur rencontre la fortie

dco rufes du lièvre, il doit aider à le faire partir, en bâtant d'un bâton les buiflbns

qu'il trouvera proche de là.

11 arrive fouvent que trois bons Piqueurs étant enfemble, trouvent la nuit d'un

lièvre dans les gaignages > cela étant, que font- ils? ils reflechilTent d'abord fur la

faifon où ils font, & quel temps il fait, fi c'eft au Printemps ou en Eté : fçachant

que les lièvres ne vont pas au fort, à caufe des fourmis 6c autres bêtes dangereu-

fes 6c nuifibles , il les vont quêter dans les bleds 6c dans les guerets, ou pour lors

ces animaux ont coutume de faire leur gîte; 6c fi c'eft en Hyver, ces mêmes Pi-

queurs les vont chercher dans les forts 6c dans les halliers où ils fe retirent
,
pour

le garder du vent de galerne qui les incommode.

Le lièvre étant lancé , on appelle tous les chiens en forhuant , 5c au fon du cor

fans fe remuer du lieu où l'on cil , jufqu'à ce qu'ils nous ayent pafié> après cela,

6c voyant que ces chiens fuivent les voycs du lièvre, il faut aller doucement après eux

ians en approcher ny les prelîèr, crainte de les èchaufTcr ; ce qui feroit dangereux de

les tranfporter hors des routes, '^ par confèquent de les faire tomber dans le défaut.

Pour forcer un lièvre, ilfufîit de luy avoir vu faire le premier cerne, 6c d'avoir

connu le terrain qu'il tient en les fuites , après quoy on gagne les devans pour le

voir à vue en forhuant les chiens , ce qui contribue entièrement à abréger fes rufes.

On loue fort les chiens qui prennent de grands cernes en leur défaut , à caufc

que toutes les rufes d'un lièvre s'y trouvent renfermées, quoy que le proverbe dife ,

qu'il n'ell que des chiens qui fuivent le droit.

C H A-
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CHAPITRE XVIÎI.

'De la Chaffè àa Renard > & du Tejfon

POur chalîèr les renards 8c les tcflbns , les chiens qui y font les plus propres,

font ordinairement les baflets ,
que je luppofe bien inltruits à ces exercices.

Cela étant, & dans la niifon que les teflbnsôc les renards ont leurs petits, ilfaat

avoir de vieux baflets, Se les laiflêr entrer en terre , où ils ne manqueront pas de
prendre ou de tuer leur pro) e.

Si les chiens en font rencontre dans terre, c'a été , de lapait des teflons ou re-

nards, faute de n'avoir pùfcfervir des lufes qui letvr iont naturelles: car loifque les

tarons toyent que les baflets les aboyent , ils ferment l'entrée de leurs ca\'ernes5

de-peur d'y être furpris j 6c fi l'on force les chiens de les y chercher , ils remiient

leur ménage , & s''cn vont en un autre endroit.

A l'égard des renards, ils bouchent Sc forient de leur tanicre fl-tôt qu'ils enten-
dent que les baflets les abboyent , & ne créufent ordiflaircraéni leur terriers que
dans des lieux diflîcilcs à entoiiir.

On fait encore la chafle aux animaux dont je viens de parler, en prenant cinq

ou lix hommes bien robuftcs, afin de bêcher l'a refre, Se des chiens baflets, aufquels

on aura mis des colliers garnis de petites ionnctes, ce qui oblige les teflons des'en
acculer plutôt.

Voicy des obfervations qu'il cft bon de faire .- Premièrement , il faut remarquer
fi la terre où l'on chafle le teflbn elt fituée en coteau > Se fi cela cfl: , il faut faire

entrer les baflets par l'extrémité d'cn-bas , afin que les teflons s'acculent fur le

hautj Se au contraire , fi le lieu a la fituaiion plate, on met les baflets à l'eatrée

,

qui ell: la plus haute.

Secondement, avant de faire entrer les baflets, il faut frâper la terre de vingt
ou trente coups de maffe, pour obliger les teflons de fortir du milieu du terrier,

& d'aller à l'une ou l'autre des deux extrémitez.

Et en troifiéme lieu , on ne doit jamais lâcher moins de deux ou trois baflets,

afin que s'animant l'un l'autre, ils puifl'ent faire ranger les teflons aux aculsj Se

fi-tôt qu'on voit qu'ils font en cet endroit aux abois, il faut encore le lervir d'une
mafl"e, 6c en fraper la terre dtux ou trois coups fort rudement, prendre une bêche.
Se percer droit où l'on entend la voix du baflèt.

Le teflbn lorfqu'on le pourfuit ainfi , a la malice de fc couvrir de terre , ce qui
fait que les baflets, étant dellus, ne fçavent quelle route ils ont tenue 5 mais fi-tôt

qu'on les a découverts dans leur fort, on fe fert pour lors de certaines tenailles faites

exprés, pour les en tirer, obfervant, crainte qu'ils ne bleflcnt les chiens, de luy

en mettre la moitié dans la gueule. Se l'autre par deflbus la mâchoire, puis le tirer

hors , ôc enfuite iç aaseître 4ans une fac , pour l'emporter à la naaifon.

Tm. II. Rr CHA-
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CHAPITRE XIX.

De la Chûfie du Lapin.

LA manière de chafler les lapins efl telle que je vas la décrire , Se l'on fc fert pour
cela des furets , ou bien on tend des filets pour les attraper.

Si c'elt aux filets qu'on veuille joiiir du plaifir de prendre des lapins, il faut
deux heures avant jour dans l'hyver, qui ert la vraie faifon de les manger, fe rendre
dans la garenne , où étant arrivé , après avoir la veille bouché tous les trous des
îanniercs qu'on veut vuider , on façonne des terriers de telle forte que les lapins s'y

viennent rendre j cela étant fait, on le retire pour les laifièr entrer, puis on revient,
afin de tendre à l'une des deux extrémitez de ce terrier des filets, où on les obJ ige
de le retirer par le moyen d'une perche qu'on fourre par l'autre extrémité de ce terrier.

Au défaut de furets, on fe fert encore de la poudre d'orpin, pour faire fortir les

lapins de leurs terriers, ou bien de foijfre 6c de nijenne qu'on fait brijler pour en
mettre la poudre au-deflous du ventj &: pour lors les lapins qui fentent toutes ces
drogiîés^ ne manquent point de tomber dans les filets qu'on leur tend.

CHAPITRE. XX.

Dâ la ChaJJe du Loup.

LE loup cil; un animal auquel on ne fçauroit trop Ibuvent donner la chafiê
, par-

rapport aux defordres qu'il caufc non-feulement aux bêtes domeftiques, mais

encore à celles qui font fauvages. Le temps de fon rut ell le mois de Feviicr, £c

iâ chaleur dure dix ou douze jours.

Loifque la louve elt en chaleur, elle bile pendant cinq ou fix jours les loups qui

la fuivcnt, & comme ils dorment elle réveille celuy qui luy convient le mieux, &
qui d'ordinaire eft le plus laid , qui après a toujours pour lort d'être dévoré des

autres, d'où l'on dit en proverbe, que jamais loup ne vit fon père.

'Des lieux oit l'on doit quêter le Loup , far rapport aux faïfons.

Comme les mangeures font les connoifiânccs qu'on prend des bêtes noires, celles

du loup font aulfi les marques qui le donnent à connoître aux chiens , lûivant la

sature dont elles font par rapport à toutes les faifons.

Pour fuivre icy un ordre qui ne foit point confus , je diray les lieux où l'on

doit chafler le loup dans toutes les ikifons .

Si-c'eft dans les mois de Février, Mars ou Avril, on fçaura que les loups aban-

donnent tout-à-lait les grands pais, pour fe réfugier dans des buifibns qu'ils choifif-

fent pour cela lort épais , ou bien dans des carrières où les louves viennent fouvenc

en ce temps mettre bts leurs louveteaux.

Depuis le commencem.ent du mois de May julqu'au quinze , cette chafîe change

de nature: ce qui la tient en fufpens pendant ces jours-ià, qu'on appelle la mué du
loup, à caufe des bleds qui commencent à être grands, ce qui fait que les lévriers

n'y peuvent voir ces animaux, qui pour lors font toujours fur pied.

Pour
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Pour les mois de Juin, Juillet & Aouft, on laillc ces bêtes camaflîcres en repos ;

non pas par une confideration autre que celle qu'on ne fçauroit les détourner en

cette failon, à caufe que les bleds font trop grands, & qu'à caufe de cela il efl

iropolHble de les atteindre avec les chiens.

La mue du loup les ayant garentis de la fureur des Chafleurs pendant trois mois

êc demi , on commence à la relever dés le premier jour de Septembre qui ell la

failon de le chafler la plus favorable.

On feiert de chiens courans & de lévriers pour chafler les loups, & ils ne font

jamais gueres en haleine qu'ils n'ayent challe deux ou trois fois > & le lieu de les

rencontrer en ce temps, ell pour l'ordinaire dans quelque buiflbn où ils ne demçurenc

pas longuement, fi- tôt qu'ils ont été chaficz une foisj mais où il eH aile de les

trouver d'abord, pour peu qu'on en ait connoiflànce.

L'épousante que les loups prennent de cette première chafTe; les oblige Ibuvent

de fe retirer ou fur la eueiie de quelque étang oii ils verront beaucoup de joncs

,

ou bien ils vont avec leurs petits dans quelque marais; on les peut courir nprés les

y avoir détournez, ce qui ne fe fait pas fans peine. Et enfin, pcnd.int içs mois

d'Octobre, Novembre &c Décembre, je diray qu'on peut aller quêter les loups

•aux mêmes endroits qu'on le fait au mois de Septembre.

De h ma'riiere de chjj^er le Loup.

Comme pour réiiffir dans une entreprife, il eft toujours bon d'ufer de précau-

tion, je déclare que la chaflè du loup eu demande qui lui font erientielles, Se fins

lelquelles difficil.ment on en vient à bout: car premièrement, le loir, veille qu'on

doit aller à la châtie du loup, il faut avoir une provifijn de carnage de quelque

cheval mort ou autre animal, qu'on met dans un guerct en deux ou trois endroits

éloigne/, les uns des autres d'une portée île piftolet ; cela fut, un homme prend

toute la tripaille dont il fait une traînée le longdej>bui(îons, & qu'il tient attachée,

non-pas avec aucun cordage (car les cordages ont de l'ancipatie avec les loups ) mais

avec toute autre ligature j 6c comme cette chair de cheval n'elt mifequ:' pour atti-

rer les loups, afin de les mieux détourner , il fait veiller làjulqucs paflé minuit,

crainte que les loups ne s'yjettant trop tôt, n'encunent fait de trop bonne heure la

curée, ce qui leur donneroit le temps de gagner pais, & de rendre par ce movea
toutes les précautions inutiles.

On doit ob'ervcr, fi Ion peut, denc point faire les traînées loin des lieux où ily

ait de i'cau, afin eue les loups, pour étancher leurfoif, ne foient point obligez de
s'écarter.

Comme ilfaut quêter le Loup.

Les précautions que je viens de dire étant prifes, il faut (ê lever du grand matin
pour arriver au carnage dés la pointe du )our j étant arrivé , on prend fon limier

qu'on tient de court , & qu'on approche de la charogne, qui donne des marques
infaillibles que les loups y font venus manger, lorfqu'clle ell entraînée en un autre

lieu que ccluy où on l'avoit mife, 6c fi c'clt dans une terré labourée, il fera pour
lors ailé d'en connoitre les voycs

,
pour peu qu'on lâche le limier defîus.

Lorfqu'on ell arrivé prés du bois , ou prés àss builîons où l'on croit que les loups

font dans leur fort, on tiendra fon limier de court, s'il fait du bruit, en luy fai-

fant tenir toutes les voyes qui peuvent aboutir aux lieux où les loups lont retu'czi

& lorfque ce limier en trouvera au rembuchtment, on l'empêchera d'entrer plus

avant , crainte des inconvéniens qui en peuvent aitiyer-

Rr a Ce
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Ce rembuchement découvert , on doit mettre à l'entrée du bois une brifée par

terre, £c une autre attachée à quelques branches d'arbre, puis faire fon enceinte,

& prendre les devans en quelque grand chemin , ou dans quelque vallon.

11 arrive quelquefois en chaflant qu'on rcconnoît que le loup a pafléj cela étant,

on ne fait point de buiit, & pourfuivant fa proye fort lentement, on brife comme
j'ay dit cy-dclFus, pour aller encore prendre les devans en d'autres endroits qui

feront plus avancez.

Si l'on remarque qu'il ne foit pas pafie, il efi: une préférence pour lors à donner
aux lieux où on croit plutôt challèr le loupj & fi l'on voit un coteau expofe au
midy ou au Soleil levant , plein d'herbes ou de moufle , c'ell ce lieu qu'on doit

choiilr pour cette chaflè, car les loups y demeurent ordinairement: il n'y a qu'en

Eté qu'ils fe retirent dans les taillis ou dans les hautes tutayes, où on les quête

comme je viens de dire

Lorfqu'on ell: en quête, il faut regarder, s'il n'y a point paflé quelque loup, ce

qu'on reconnoît aiicment par les traits qui feront imprimez iur la terre, lorlqu'ila

pluj & l'on doit remarquer fi ces traces ou pas qu'on apperçoit tendent droit au

bois, ou à quelque buillbn, & fi cela elt on ne manquera pas de l'y aller quêter,

6c pour lors le limier trouvera à coup fur le rembuchement d'un ou de plufieursde

ces animaux, tandis qu'on n'oubliera point de briier, de faire les cernes, 6c de

prendre les devans.

De la manière de forcer les Loitfs avec chiens courans.

Si les chiens courans fçavent l'art de forcer un cerf, ils ne font pas moins d'in-*

flinél: à en fiire la même chofe au loup, & voici comment.
Chacun étant aflemblc au heu deibné pour la chaOè, il faut porter les lévriers

fur' les butes &; mettre les chiens courans par bandes, obfervant toijjours que ce

foit les meilleurs, & les plus vifsj & l'on remarquera qu'il ell: bon de relayer les

chiens de temps en temps, afin que les premiers donnez reprennent aifémcnt haleine,

Se fe repolent.

Tandis que les chiens courent , il faut les animer Sc de la voix , & du fon du
cor; car cela fait qu'ils vont plus vite, & qu'ils font plus hardis à pourfuivre leur

ennemi mortel.

On force un loup , & fur tout lorfqu'il eft vie.ux , en le failant rentrer dans le

bois, lorfqu'il le préfente aux yeux, & qu'il cherche les moyens d'en fortir : car

pour lois le voyant prefié, il ne fait plus que couiir çà & là ; ce qui fait que

ne «'écartant pas, les chiens fçavent l'atteindre bien-îot, quand principale,

ment on fjigne de luy en donner de frais qui le chaflènt à pleine vue.

Si le jour qu'on chaflè un loup dans un buiflbn , cet animal à eu les rufès de fc

fauver, on peut le lendemain y revenir, on Ty retrouvera encore ; mais après, non.

Il n'eil pis toujours nécdlaire de limiers pour donner la chafle au loup, puifqu'on

le peut fjiire fans eux: ôc pour y réiiflîr, voicy comme on s'y prend.

Toutes choies comme cy-deflùsoblervées, à l'égard de la charogne, £c lorfqu'on

eft arrivé au bois à l'heure que j'ay dit, & avoir remarqué par les tràCcs du loup,

qu'il y elt furcment rembuché, on prend quatre chiens courans des meilleurs,

avec lefquels on vient au rembuchement, pour leur y faire prendre le fentiment de

la bête ; & fi-tôt qu'on remarque qu'ils s'aiiimcnt , on en découplé deux des plus

fûrs à courir le loup, & d'abord qu'on les entend abboyer, on lâche les autres in-

continent, qu'on fuit de plus prés qu'on peut, afin de les animer par le fon du cor,.

ÔC en leur criant harlouy harlou, harloti^ & n'oubliant point de les relayer.

On prend encore les loups avec les lévriers, en obfervant au bok par où ils ont

coutume de fe rcmbucher, &t fortir pour aller quêter leur vie. Le vent pour cela.

ei4i
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cft encore nécelîaire d'être obfervé, de telle forte qu'il vienne du bois ; cars'illuy

etoic oppoié, les loups par le lentiment qu'ils auroient des chiens, ne Ibrtiioienc

jamais du bois, à moins que ce (bit un vieux loup, & qu'on ne polie fes lévriers

fort éloigné du lieu ti'oii il faut qu'il forte.

Ainii que les chiens courans, les lévriers doivent être relayez: c'cfl pourquoy il

eft nécelîaire d'en avoir plufieurs laillès, tant de grands que de légers a la courfe,

qu'on obfcrvera de lâcher en queiie: de toutes ces laiflcs, il y en aura trois, donc

deux feront vis-à-vis l'une de l'autre, pour être lâchez en flanc } autrement il elt

inutile 'de le taire, Il l'on attend plus tard: & lorlqu'on ne manque point ainii Ion

coup, on elt iùr d'embariifièr le loup, tout de même que quand les autres laides

font lâchées à temps, car cet animal rarement en échape: & à l'égard de ccluy

qui tient ics limiers dans le fond de la courlè, il faut qu'il forte de fa hute falaiflèàla

main, Se qu'il vienne au-devant de luv, pour la luy donner en tétej & cette laiflc

fera toujours compolée des chiens qui auront le plus de courage.

Pour réiillir encore dans cette manière de challèrle loup, on doit prendre garde

en le portant, de faire en force que ceux qui tiennent les lailîès fbient à couvert eux 5c

leurs chiens, tc fe tiennent un genou à terre; de plus, que lorfque le loup efl

atteint des lévriers, il faut courir vite aliiy, pour luy mettre un pieu dans la gucul?,

crainte qu'il nebkllè les lévriers, ce qui fouvent leur f;iit courir rifque de kurvic}

& le donner bien de garde de les laiflèr long-temps acharnez après leur pruye : cela

exécuté, on les retire, pour aller chacun a\ec fa laillè fe poiler une féconde fois,

pour challer les autres loups qui feront reliez dans le bois , au cas qu'il y en ait.

On fçaic encore d'autres manières de prendre les loups, qui font par des filets&
autres inllrumensi mais comme il y a un Livre intitulé les Rufes innocentes , qui

en traite à fond , je n'ay pas voulu en rien dire: ce Livre fe vend chez mon Libraires

Se ell fort curieux; j'invite le Leéteur de l'acheter. 11 parle auffi de tous les pièges

qu'on peut tendre à toutes fortes d'animaux, foie terrelbes, foie ceux qui volent,

& cela d'une manière fort intelligible , & à peu de frais.

CHAPITRE XXL

IDe la cha(fe du 'Dain.

lN fçaic que le dain rcflemble au cerf en fon efpece , excepte qu'il a le poil

'plu5 blanc , & que fa tête n'eil pas de même; cet animal a un corfage plus

petit que le cerf, mais plus gros que celuy du chevreau ; il naît ordinairement au

mois de May.
Le naturel du dain eil d'aller plutôt au rut que le cerf; & il en donne des con-

noilîances auffi toutes différentes: car pour le juger, il n'ell pas befoin de fuite ny

de limier; car le pied fulîit, & les fumées qu'il jette paroilîcnc le plus fouvent en

torches.

Quand un dain fe fenc pourfuivi des chiens , il ne faic pas fi longue fuite que le

cerf, rechcrchanc toujours leur pais, & fuyant toû)ours les voyes autant qu'il peut,

Se fur tout en prenant le change le long des eaux , où il lé lailft prendre.

Quand on veut quêter un dain , on va volontiers le chercher dans les pais kcs
,

o\i il fe met en hardes avec les autres ; à la referve du Mois de May jufqu'a la fin

d'Août qu'il fe retire dans des buiflôns,pour fegai-entir dej'importunité des mou-

dierons qui le piquent en ce temps..
Rr j Com-
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Comme ilfant quêter le "Dain

On fe fouviendra de la manière que j'ay dit qu'il Eilloit quêter le cerf; 8c à la

refervc du limier Sc de la fuite, on doit taire toute la même choie à l'égard du

dain.

On remarque feulement que pour y réiiiîîr, il fuffit de prendre cinq ou fix

chiens des plus fxges, pour luy donner en chaffe: 6c fi l'on rencontre par hazard

l'endroit où le dain aura fait fou viandis le matin, ou bien de relevée, ou celuy de

nuit; onlaiilcra pour lors faire (its chiens, obiérvant feulement qu'ils pi-ennent le

droit du pied: car autrement ce feroit en vain qu'on chercheroit cet animal.

CHAPITRE XXII.

Z)^ la CJj^ijJe du Chevreuil.

LEs chevreuils entrent en amour au mois d'Oâobre, ce qui leur dure feule-

ment quinze jours avec une chevrelie> & le naturel de ces animaux ell de de-

meurer enfemble jufqu'à ce que la femelle veiiille mettre bas Ion faon, car pour

lors elle s'éloigne du nvâlc, qui ne manqueroit pas de le tuer, fi cllereltoit pro-

che de luy; mais lorfquc ion petit ell devenu grand, êc en état de pouvoir accom-

pamer les grands chevreiiils, pour lors la chevrellc recherche foi) mak, & (è

tient enharde avec iuy tant qu'on les tiie l'un ou l'autre.

Les chevreiiils font pour l'ordinaire leur viaiidis pendant le Printemps, dans les

bleds lorlqu'ils commencent à poufier; ce qui hiit, ainli que les cerfs, qu'ils fe re-

tirent après dans les buiffons, où on les doit quêier pour lois.

Pendant l'Eté ils vont aux gaignages dans les bleds, dans les avoines, ôc autres

endroits de cette nature, où ils reltcnt encore en Autonnc, fi l'on n'a foin de les

en chalîcr, pour les obliger d'aller taire leur viandis dans les taillis, où ils vonc

auffi quelquefois de leur plein gré.

Lorfque l'Hyver eil; venu , ces animaux fe retirent dans le fond des forêts, oîi

ils font leurs nuits, & leurs viandis, fur tout/frés des fontaines où il y a toujours

quelques herbes vertes , 6v qui font les l*<fux où avec le limier on doit les aller

quêter.

A l'éo-atd des termes dont il faut fe fervir tant pour lonner du cor que pour par-

ler aux chiens , ce font les mêmes que ceux dont on ule lorlqu'on chade le cerf^

êc lorfqu'on veut détourner un chevreuil , on en agit auffi de la même manière à

réo-ard du limier, car c'ell; tout un : il n'y a que le temps de le détourner qui eil

difterent , en ce qu'on ne lance jamais le matin un cert, au lieu que le chevreuil

fe lance toutes les fois que l'occahon fe rencontre , à caufe que ces animaux fe re-

tirent de bonne heure des gaignages
,

pour aller aux taillis toufïus , afin d'y faire

leur nuit.

J'ay déjà dit que le bruit de beaucoup de chiens étoit meilleur pour lancer un

chevreuil, que ccluy d'un feul limier, 6c j'en avertis encore: Joint à ce que cette

quantité de chiens fe lance avec plus de vitclîè.

Qtiand on découple ces .chiens , il taut toujours que ce foit ceux en qui

l'on a le plus de confiance, 6c qu'on croit les pi us lages, afin qu'ils prennent le clie-

-' vreùil
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vrciiil en tète , afin d'ctre maîtres de la route , & tourner lorfqu'il tournera j tk

pour animer les chiens, on leur cric (tellement mel belots^ hellcmem., ou bien vd-cy

aile , vcl-cy allé ^ ce qui les oblige de donner dans la voye: & lorfqu'aprcs les avoir

découplez on les revoit, il iàUlltw à\ïcvel-cyv.i avant, jufqu'à ce qu'il loit lancé,

après quoy on crie volce-Ceji, quand on en revoit des fuites, oblcrvant aulîi pour

lors de ibnner du gros ton, par mots entrecoupez, 5c c\il ce qui achève d'anmier

les chiens.

Un chevreuil fouvent tourne en partant, 6c on le remarque lorfque les chiens

demeurent alors; 6c pour les obliger de ne point perdre les voycs, on tourne par

où i;s lônt venus en criant la^la chiens, quand on les entend.

Si le chevreuil prend l'es voyes du côté de quelque rivière, ou de quelque étang,

il fauç oblcrver ce quej'ay ditducerfpar rapporta cette occaGon, prenant de grands

devans pour le trouver quand il voudra en lortir j & fi le bonheur veut qu'il loic

pris, il taut pour lors ibnner la mort, & faire h curée tout comme au cerf.

Il me femble que pour un abrégé, c'ell affez m'étendre fur la manière de chafîèr

tous les animaux dont je viens de parler : il ne relie plus qu'à les fçavoir prendre

aux filets, ou bien à les faire tomber dans àts embûches: ce que le n'auiois pas

oublié fi l'Auteur du Livre intitulé les Rufcs innocentes, n'en n'avoir dit tout ce

qu'on en peut dire: 6c comme ce n'auroit été fe fervirque d'une répétition inuti-

le, j'ay mieux aimé y renvoyer le Leétcur
, que de luy donner à lire icy des cho-

ies qui ne viendroient point de moy.

AVERTISSEMENT.
Comme dans mon fécond Livre j'ay parlé des Etangs, on s'étonnera peut-être

que je ne dife rien de la pêche ; mais y trouve à redire qui voudra
, j'ay mesraifons

pour en agir de la forte: &fi l'on fouhaite les fçavoir, je déclareray que cette
matière ayant été traitée afièz à fond par d'autres que par moy, il leroit mal-honnête
de vouloiï renchérir fur eux j qu'on voye ce même Livre des Rufes innocentes
dont je viens de parler, & l'on lera latisfaît.

CONCLUSION.
Ce n'eft pas allez de mon côté d'avoir donné des Préceptes fur tout ce qnipeuc

regarder fOeconomie générale de la Campagne, ^i ceux qui fe donneront la peine
de les lire n'en veulent du moins mettre une partie en pratique. Je parle fur tout
à ceux qui fliiant leur demeure à la Campagne , ont abfolument befoin de toutes
les inltruélions qui font contenues dans ce Livre, 8c qui quelques habiles bien iôu-
vent qu'ils fe croyent en cet art ignorent néanmoins plus de la moitié des chofes
qui leur y lont néceflaires.

Telles gens fouvent excercent cet employ , fins en connoîtie le mérite ù fond:
ils l'aiment parce qu'ils y font nez , ou bien parce qu'une occifion d'intérêts les
oblige de l'embraflèr. Dans le premier cas

,
je pardonne volontiei-s : car la nature

de ceux-là n'ét.int que purement champêtre, "il eit prefqu'impoffibie qu'elle leur
puifle don 1er un génie capable de connoître la noblcfié tïe l'art qu'ils cultivenr.
Mais dans le fécond , fi l'on ignore fi grandeur, ce n'efl que manque bien fouvent

pas

Noble,
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"Noble, ne laiilè pas que d'avoir été élevé avec bien des foins èc dont le génie eft

allez iliffilant pour connoître le mérite de cet art à travers le voile groflier qui le

cache. Ainli donc, qu'à rimitacion de tant de Romains recommandables par leurs

act'ons, on confiderc l'Agriculture comme un fouverain bien, 6c comme la Jource

d'où forcent les choies les plus ellentieiles à la vie.

Fin du quatrième & dernier Livre.
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Crollettes le dit encore des branches de

Figuier quand il y relfe un talon de vieux

bois de l'année gréccdeate,. aiuû qu'à

L E
celles des Vignes.

Ctiifme , autrement dit la manière d*ac»

commoder toutes fortes de viandes de la

cuilîne , 2,3p.

D.

.AIN: duDain, 261. delaChafTe
duDain, 317. comment le quêter.D

318.
Décembre , & des ouvrages propres aux

Jardins pendant ce mois , 1 S 3

.

Dépouiller , fe dit d'un Arbre d'où
tombent les fruits Se les feiiilles pour avoir

été frappé de quelque mauvais vents ; ou
de defliis lequel on a cueilli les fruits:

cet Arbre, dit-on, eft entièrement dé-

poiiillé.

Doucin, efpece de Pommierj voyez
Pommier.

E BOURGEONNEMENT, ou
la manière d'ébourgeonner. Voyez

LDourgeonner. Ebourgeonncment en fait

de Vigne , c'efl la décharger des branches

fupertluès, ëcfleiiles; del'ébourgeonnc"

ment, 201. & zoi.

Ebourgeonner
f en fait d'Arbres, ce que

c'eft, I20. jufqu'à iiz. Avertifl'ement

fur l'article , idem.

Echalottes, fourniture de Jardin j des

Echaiottes, 16^.

Ecrevices , comment préparées, 275.
Ecrevices en ragoût, idem.

Ecu: tailler a l'épaiflèur d'un Ecu,
terme dont on fe fert en fait de jardinage

pour couper une branche d'un Arbre de
telle manière qu'on ne laifl'e au tronc de
la branche coupée qu'une épaiflèur d'un

Ecu de bois ; ce que c'ell que cette taille

,

^9. & 100.

Ecuffon , efpece de greffe& où il les faut

lever, 38. & 40. Figure, 3p. Avertif^

fement fur l'article , idem. aucicFigurej

40. autre, 41. Figures des Ecufibns le-

vez, 41, comme li taut les apphquer,

idem. Obièrvaiiou, 42 Figure , idem.

Efeuillery le ('u parmy les Jardiniers,

lorfqu'il ell queftiou d'ôter aux Arbres

le
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le trop de feuilles pour trop ombrager qu'il n'a plus que la figure

les fruits qui y font attachez.

ell un terme dont on fe icrtEgtye

en tait de jardmage, quand on veut par-

ler d'un Efpalier bien palifle; on dit cet

Arbre cil bien égayé, c'ell-à-dire, les

branches loiit bien partagées des deux

cotez, & liées artiltement-, 6c fans con-

fufion : on dit auffi égayer un buiflbn

,

ce qui fignitîe le tailler de telle manière

que d'un coup d'œil on puiflc juger de

fa beauté i égayer un Arbre de tige fe

dit auiîî

El~tgtter, fe dit des Arbres de tige; il

ftuc élaguer cet Arbre, c'eil à-dire ôcer

les branches qui peuvent rendre leur tige

déléétueule , ôc faire tort à tout le corps

de r ,-\rbre en confumant inutilement la

fubftance dont les branches fécondes ont

befoin.

ELincé : une branche élancée, c'eft-à-

dire , une branche lonc^ue , & tout-à-fait

mince , & dégarnie entièrement d'autres

branches; 'telle branche n'ell bonne qu'à

être retranchée pour la beauté & la fé-

condité de l'Arbre.

Emporte-pièce , efpecc de Greffe , ce que

c'ell, 15. & 48.

Epinards , herbe potagère ; des Epi-

nards, 161. Epinards, comment fervis,

X71. Tourte aux Epinards , zSp-

Efpalier, Arbre planté le long d'une mu-
raille à laquelle on attache les branches

en forme d'éventail, à des treillages faits

exprés. Des Efpaliers, 60. & 61. De
leur dillance , 60. Figure d'un Efpalier

qui a acquis la forme , loi. Autre, loz.

Autre, 105. Autre, 104. Autre, 10 5.

Autre, 108. Autre, 109. Autre, no.
De Ipur taille lorfqu'ils font vieux, 1 1 :^.

Des Llpalieis vigoureux , 114. Des Ef-
paliers foibles, tder». Remarque fur les

vieux Efpaliers , 1 1 f

.

Ejp^tlter , contre Efpalier , le dit d'un Ar-

bre qu on plante fur le bord d'un quarré qui

règne le long de l'allée qui regarde les

Elpaliers, ôc cet Aibrc ell nommé ainfi

à caufe qu'on l'étend comme l'Eipalier

qui luy eil oppolé.

Etron(^onner ^ fe dit proprement d'un

Arbre auquel on coupe la tête 3 en forte

'un tronçon.
Ejiragon

, petite herbe qui fert de four-

niture pour les Salades j de l'Eftragon

,

171.

Evafer , en terme de jardinage , fê dit

lorfqu'on veut ouvrir un Arbre dans le

milieu qui efl: trop ferré ; il faut évafer

ce buiiîbn : il fe dit encore d'un Arbre
qui s'ouvre trop , cet Arbre cil trop évalé.

Expofttion , ce que c'eil en matière d'A=
griculture, 3. De certaines expofitions

qui conviennent le mieux à de certaines

efpeces de fruits, 6i. Des Expofitions,

<5j. 6c 6(5. Des Expofitions propres à la

Vigne, 187.

F.

_£^qui a la chair làrineufe, c'ell à-dire^ .

qu'on lent comme une pâte en la mangeant
Fente , efpece de giefl-e qui fe fait en

fendant le fujet fur lequel on veut appli-

quer les Greffes i greffer en lente. Delà
tente, zx.

Fèves ^ Des Fèves, 16^. comment ap-
prêtées , 272.

Février, & les ouvrages qu'on doit faire

dans ce mois pour le Potager, 160.
Flitte^ efpece de Greffe. De la Flûte,

23. 44. Figure démonilrative, 45- Autrcj

46.
Flux de ventre^ maladie à laquelle les

chiens Ibntfujets, lyô. Remède, tdcm.

Fondre^ en fait de jardinage, fc dit

des plantes qui penlîénti mes Melons
fe fondent tous, &c. On fe lért encore
de ce Verbe lorfqu'on veut parler d'un
fruit qui fond: ce fruit ne fond points
mais au contraire, il ell caffant: cette

Poire a la chair fondante j qui fe dit pour
l'ordinaire des Beurrez.

Forme, ou figure qu'on donne aux Ai'"

-

bres, Ibit en buiflbn, ouenElpader; de
certaines formes qui conviennent le mieux
à dccertaines efpeces de fruits 62.

Forme^ ledit parmy les Jardiniers dj;

cette manière; il làut toujours être foi-^

gneux de bien former fon Ârbrc.

Fourcher: on dit cette branche a four-

ché, c'eft-à-dirc , elle a a Ibj^cxtrcinité

S;f j poulet
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poiifl'é deux branches qui font une fourche.

Fourcbof!, endroit d'oii fortcnt deux
branches en forme de Fourche.

Fourmis
,

petits animaux enncriiis des

Arbres. Des Fourmis , Sc de la manière

d'en purger les Aibres, i Î7.

Fraife^ petit fruit rougequinaît d'une

Plante qui rampe qu'on nomme fruilier.

Des Fraifcs 166. ôc 167.

Fram'-oife , fruit rouge. Des Framboi-

fes, 152. Framboifcs confites, 2,8)-. Des

Framboifcs en compotes, tJcm,

Frambaifier ^ Arbnlîeau qui donne uii

fruit rouge 6v agréable. Des Fraraboifiers,

150.

Franc , fc dit en fait de jardinage ,

d'un fauvagcon llir lequel on a greffe un

autre fruic de la même efpecc. Enter franc

fur franc , c'tli.-a-dirc , enter du poirier

iur un lauvagcon de poirier, &;c- Des

Francs de pommiers, 17. Des -Francs

de pruniers , i S^.

Fruit. Secret pour faire prendre du

Fruit aux el"tialicrs & au^ buiffons lorf-

qu'ils ibnt vieux ,
par le moyen de la taille,

113. Du trop de Fruit, ëc de la manière

d'en décharger les arbres , 1 15. Des Fruits

propres à mettre en arbres de tige , lif.

Du temps de les cucidir , & de la manière

de le fine, 139. jufqu'à 141.

Fumer, bçavoir s'il ell: bon de Fumer

la vigne , 2 2. i . Du temps 6c de la manière

de le faire, idc-m. 113, &Z24.
Fumier^ des differens Fumiers, con-

venables à diifcrentes terres , Sc de la

inaniere de les y employer, 55. f6. 2:57,.

G.

B L E
Gibier: du Gibier, i^f.
GodiveuH^ Pâté deGodivcau, 291.
Grefer, fignifie en fait de Jardinage,

faire changer un arbre de nature par le

moyen d'une certaine opération qu'on y
tait: du tempsdegrcifer, zz. Différen-
tes manières de greftVr 2^).

Grejfes
,

petites branches d'arbre qu'on
cueille à l'extrémité des groiîcs branches,
pour les iufererlorfqu'ellcslbnttailléesfur

un fujet qu'on nomme Sauvageon, afin

de luy faire changer d'efpece. Des Gref-
fon en géiicral , 20. de leurs noms, ôc
du temp.s de les luire , idem. De leur ufage,

21. De leur cboii., z6. Du temps de
les cueillir , idem. Figure pour fçavoir

choifîrles Greffes , zb. De leur longueur,

jo. Leur B^uvey idem. De la manière de
de les placer & de les taJie^r, tdem. Fi-

gure dcmonllrauve, ^i. Autre figure,

52.; Avcrtiflcment fur les Greffes, 48.
èc 49. Greffes de la vigne, & de la ma»
niere de les faire, 210. ik. zti.

Crejfoir, inllrument ou peric couteau
dont on fe fcrt pour gicffei--en ecuflbn,

24. Sa figure, td.m.

. Grenouilles, Gomment mangées, 27^,
Grive., oifcau, comment fervie, 2j8.

Grives en ragoût, idem.

Grofeles vertes , 1 fo. Des Grofelcs rou-

ges, 151. DcsGroiclcs blanches, autre-

ment dites Perlées, idim Obfervations

fur les Grofcles. idem Grofeles confite^,

285. Des Grofelcs en compotes, idem,

Grûfeliersj arbrlilcau. Des Grofelicrs

,

Gt{in^ne , elpece de Ccriic. Des Gui-
gnes, 142.

A L L Ex Galle de Chien , ^py.

,^_JRemède, 296. Galle, maladie a

laquelle les Arbres font fujcts,; voye^

Chancre.

Gardm, Poiâon, comment mangé',

.2.74- .
: .in:- <'<::

Gâteau: des Gâteaux j 288. v

Génie, fedit en fait de Jardinage, d'un

arbre ou de quclqu'autrc plante, C'eitle

Génie de tel arbic, de pouffer ainfi du

bois. C'ell le Génie de tclk ou telle

laitue de .pommer ainfi.

H.

ANNETONS, petits animaux
volans 6c préjudiciabl,es aux'.aibres.

Des Hannetons , 137. De Ja .manière de

les dcuuire, idem. _;, vj.,^— ;(, •.( . ic

Haricot : Pois d'Haricots, 'comment
apprêtez, zjz. ' :

Hàttf, en fait de Jardinage, fignifie

tout ce qui croiit naturellement de bonne»

heure. Cerifes hàti\es j Pois hâtifs.

Hoiileite, pâlirai les Jardiniers, çftun

in II ru-
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inrtruraent de fer, de b largeur de quatre

pouces, de la longueur de fix à Ibpt,

de rép;uflcur d'une bonne ligne, &; d'une

figure concave ; lequel inArument ell em-

manché d'un manche d'environ cinq ou

fix pouces de long.

I.

JANVIER^ 6c les ouvrages qu'on

doit faire pendant ce mois dans les

jardins Potagers , \^^.

Jardinier celuy qui a foin du Jardin.

& qui fçait l'art de le gouverner, année

cki Jardinier, i^f.

Idée : de l'Idée qu'on fe doit former

de la beauté d'un arbre de tige, 130.

131. & i^i.

;et , fe dit en fait de Jardinage, d'une

blanche qui fort d'-an arbre: Cet arbre a

donne cette année de beaux Jets.': '^
.[

A B O V R^ {è dit du remuement
^qu'on fait de la terre pour la rendre

meuble. Des Labours, 67. Des Labours

pour les arbres de tige, & du temps de

les donner 119. De la néceiïcé des La-
bours, idem.

Laitue^ efpcce d'herbe potagère. Des
Laitues , ifô.&c 1 6 1 • Liltc des Laitues,

i6z. Obfervations fur les Laitues, idem.

Lamproje^ Poilîbn, comment préparé,

Lapin , comment apprêté. Des Lapins

2f5". Lapins rôtis, idem Lapins en ra-

goût, ider». Lapins en fricalîéc, idem.

De la chafic du Lapin, 3 14.

Légume: des Légumes, 264:
Levreau, comment accommodé , l<,^.

Levreau en ragoût , idem.

Lièvre., comment apprêté , 255. Liè-

vre encivé, idem. Pâte de Lièvre, 290.

De la challc du Licvre, ^lo. De fes

rufes ,311. Qiiand lancer le Licvre, g 1 2.

Limât, animal rampant Se nuifibleaux

Jardins. Des Limats, cc comment les

détruire,' 1 39.

Limier., Chien de chafie. Demaniere
de mener le Limier en quête

, 300. wc 50 1

.

A T I R E S.

Loup : de la chafîc du Loup
, 31/.

Des lieux où i'on doit quêter le Loup

,

idem. De la manière de le chaflcr, 2[ «,

Comment Icquêtcr, idem. Delamanicre
de forcer les Loups, 316. & 317.

Ltupcs: des Loupes des chiens, 207.
comment guéries, tdem.

Lune : abus qui fe commettent à l'égard
des Lunes, en fait d'Agriculture, 72. Se

73. Des erreurs populaires touchant la

Lune, 1^3. jufqu'à ijj-,

M.

MACHE, herbe potagère. De la

iVHche, 161.

Marcaffin
.,
jeune Sanglier, comment

apprêté, 260.

AUrcotes: des Mârcotes de la vigne,
& de la manière de les faire, 220.
M^rs , . & les ouvrages qu'il ell nécef-

faire de faire en ce mois
, pour le pota-

ger, i^i.

M^rtcMi, outil dont on fe fert pour
CQgner iur les coins loifqa'on greffe, 25-.

Sa figure, idem.
,;

. _ Alay,. & les ouvrages qu'un Jardinier
doit faire en ce mois , 176.

Melon., fruit allez connu. Obfervations
fur les Melons, 160. 161. 172. 17».
& 1 74. Melon arrêté ou noiié , elt ccluy
qui au ibrtir de la fleur commence à groffir.

Meures . efpecc dc fruit. Des Meures
confites, 287.

Aiaignon, terme dont on fe fert en
fait dc Jardinage, pour fignifier qu'on
coupe une branche d'une telle manière.
Ce que c'eil que tailler en Moignon, 8<î.

Morilles ^ eipece de Champignon, Se

comment fervics, 267.

Morve i parmi les Jardiniers, fe dit à
l'égard des laitues , dc la chicorée, &c.
Se c'eli: une pourriture qui s'engendre dans
CCS fortes de plantes, & les fait périr.

C'ell ce qui fait dire auiîi: JNos chico-

rées, nos choux. Se nos laitues ont la

Morve.
Moujje , -c'eiT; une cfiiecc dc petite

herbe frifce, crépue Se jaunâtre, qu'on
voit croître i'ur l'ccorce des arbres , Se

qui clt comme une manière d'excrément

qu-^
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que la nature de la terre leur fait poufler Oeufs à la crème, idem. Oeufs à la tripe
au-dehors j .ce qui elt fort dcfkgreable à

la vue , & dommageable aux arbres qui

en font atteints. De la Mouilè, & des

moyens de la prévenir , i jf. comment
l'ôter, i.j6.

A'/onjferonsy comment apprêtez, z6j.

Moullêrons en ragoût , idem.

Mouton., comment apprêté dans tou-

tes Tes parties. Du Mouton , 247. De
la tête, idem. De la langue, 148. Des
pieds de Mouton, idem. Du col, 249.
De la queue ; tdem. Du colet, idem. De
i'epauie, idem. Du gigot, idem.

Mulot , animal dangereux pour les

fruits. Des Mulots , Ôc de quelle ma-
nière en purger un jardin 5 1 39.

idem. Oeufs au lait, tdem. Oeufs au mi-
roir, idem.

Oignons
, gros Légume. Des Oi-

gnons, 170.

Otfom , voyez Oyes. Oifons farcis

263.
Oz.eille , herbe Potagère. De l'O-

zeille, 153. & 1(^4. Ozeille comment
mangée, 270,

Oyes des Oyes fauvages, 258. & des
Oyes domeftiques, comment appj-êtez,

262. ^ 163.

P.

N.

NAFETS , comment accommo-
dez, 2^f.

Noi.v ^ des Noix confites, 28 y. &
2S6.

Novembre, 5c des ouvrages qui regar-

dent un Jardinier pendant ce mois, i8i.

Nouer , fe dit des melons. Voyez Me-
lons.

Noyau.-^ : des Noyaux de pêches, 6.

De la manière de les traitter quand l'hy-

ver cft paflé , 6, Obfervations fur l'arti-

tic, 7.

O,

OCTOB RE , & des ouvrages né-

ceflaires à faire dans ce mois, 182.

Oetl-dorm.wt , c'eft un écuHbn fut au

mois d'Aouft, ainli appelle àcaufequela

greffe appliquée en ce temps femble dor-

mir, la fève n'étant pas pour lors en état

de la faire mouvoir. De l'œil- dormant,

22. 56. & 37. Deux figures démonstrati-

ves, :;7.&38.
Oetl-po:t[[a>it , efl: un écuflbn fiu'c au

mois de May, ainfi appelle à caufe qu'en

ce temps la fève le fait agir. De l'Oeil-

pouflànt , 22. 8c 43. Reflexions fur

l'article, 22. Figure, 4^,

Oeufs., comment préparez, 275. Oeufs

farcis, idem. Oeufs au verjus, idet»'.

PALISSER, c'eft proprement par-

lant, attacher a un tnillage drefl

fé contre un mur, les branches des ar-

bres mis en efpalier, de telle manière
que fiiiant l'évantail , on leur donne
par ce moyen une forme qui leur con-
vient. Comme ilfautPaliflêr les arbres,

1 ip. & 120.

Panais, gros Légume. Des Panais,
i6j^. Panais, comment apprêtez, 266.

Pàtijferie, de la Pâtiflerie , 288.
Pépin: de la manière de lemer les Pé-

pins de poires, de pommes, & de coins,

y. Du temps de le faire, idem. Des (oins

qu'ils demandent la première année, 6.

Pépinière
f

efpace de terre plantée de
Sauvageons deiîinez pour grefiér. Des
Pépinières , 2. Moyens de connoître les

terres qui y font propres, idem. De leurs

expofitions
, 3. De leur culture avant

que d'y rien planter, 4. Des labours né-

celîaires, idem. Des pépinières de femen-
ce

, 5. Remarque îiir l'article, idem.

Des Pépinières de noyaux , 6. Des Pé-

pinières de plants enracinez 6c de bou-

ture, 10. De la manière de les gouver-

ner lorfqu'clles font plantées , 18. Des
foins qu'on en dsit prendre , 18.

èz 19. Obiérvation fur l'aiticle , idem.

De l'ordre qu'on doit tenir en les gref-

fant, 16. De k manière de les gouver-

ner lorfqu'clles font grcftécs, 49. Com-
me on doit y planta' les arbres, 52. Avis

fur l'article, tdem.

Perche , Poiflon , comment fèrvie, 273

.

Fer-
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Pc'-drrau , Oilcnu. Des Perdreaux

,

Perdrix , Oifenu , comment appie-

tées. Des Peidiix , 156. Perdrix à la

daube , 257. Perdrix en hachis, idem.

Perdrix en marinade, idem.

Perfil , fourniture de jardin pour ra-

goût. Du Perlîl , 164. Du Perfil de

Macédoine, 182.

Pêche., des Pèches, (?.{.. De h forme

& de l'cxpofilion qui eft propre à ce fi uit,

tdem. Liitc des Pêches, 145. Des Pê-

ches confites, z%6.

Pécher, urbre fruitier. Du Pêcher,
rS. & f4.

Pigeon , oifeau comment apprêté ,265.
Pigeons en compotes , tdem. Pigeons en

ragoiir, Z(54. Pigeons en marinade, ?<^f»z.

Pimprenellc , fourniture de falade. De
la Pimprenelle , 1 6f.

Pincement , fe dit de la manière de pincer

une branche. Voyez Pincer.

Pincer, en fait d'arbres j ce qucc'eft,

5c la manière de le faire, 122. Avertif-

fement fur l'article, 12;^.

Piqtieite, eipece de boiflbn , autrement

dit du demi-vin , 230. autre , tdem. autre,

Piqi'.cirr : de ce qu'un Piqueur doit fça-

voir pour prendir les cerfs à force, 306.

307. Se 308.
Plaifirs: des Plaifirs dont on jouît à

la Campagne, 237.
Plmt enraciné, eft toute forte de

Plant qui a des racines. Du Plant en-

raciné de pommiers, 15. Plant enraci-

né de noyau, 14. Remarques fur l'ar-

ticle, tdem. Du temps que les Plants

doivent demeurer en pépinières avant
d'être greffez, 10. Avertiflèment, idem.

Comme il faut traiter les Plants d'arbres

nains en pépinières, 50. De ceux à plein

vent, iUem. Oblervations , idem.

Pluvier, Oifeau, comment apprêté,

zjS.

Poire , Vmxt. Des Poires, 54 Lifte

des Poires propres en buiflbns, 63 Poi-
res à mettre en efpaher . idem. Lifte
des Poires \ j[6 . jufqii'k \ ^% . Poires com-
ment léchées, Z78. Des Poires confi-

tes au moult, 280. Si 2'8
1 . Poires confites

Tm. II,

T I E R E S.

au fucrc, 281.6c :8i. Poires cncottt-

potes, 282.

Poiré , manière de Boifibn qu'on tiic

des Poil es, 2^4.
Poirier, Arbre fruitier. Des Poiriers

francs, 54.
Pois, comment accommodez, 27t. Pois

en ragoût, idem. Pois fecs, 2-2.

Pomme. Des Pommes 64. De la for-

me & de l'expofition qui leur convient,
idem. Lifte des Pommes, 149. Pommes,
comment fechées, 275). Pommes en com-
potes, 282. Pommes en gelée, 283.

Pommier
.^ Arbre fruitier. Du Pom-

mier de Paradis 1 7. Des Pommiers, 5-4.

Porc, & comment apprêté. Du Porc,

2 j 1 . Du foye , de la rate , & du cœur, 252.
Du mou , idem. De la langue , idem.

De la gorge, idem. Desgriblettes, 2f j.

Des pieds, idem. Des oreilles, idem.

Du groin, 25'4. Des jambons, idem.

Porreau, gros Légume. DesPorreaux,

159. & 160. Comment mangez, 270.
Porrée , Herbe potagère. De la Por-

rée, idy:

Potager. Jardin Potager, lieu où font

plantées toutes fortes d'herbes 6c de lé-

gumes. Du Jardin potager, 153.
Poulardes, comment apprêtées, 262.

Poulardes en ragoijt, idem.

Povles, comment apprêtées , t6t.
Poulets. Poulets de grain, comment

apprêtez, 261. Poulets en fricafîéc, idem.

Poulets à la giblote, idem. Poulets à l'ail,

idem: Poulets farcis, idcne. Poulets frits,

262.

Poulets. d'Inde, comment accommo-
dez, 262.

Pourpier, comment m^ngé, 271. Da
Pourpier confit, 279.

Pourriture , infirmité à laquelle les arbres

font fujets. De la Pourriture, 6c des mo-
yens de l'ôter, 1 35.

/"ow;»; des chiens, 256. Moyens de les

faire mourir, idem.

Provins , termes dont on fe fcrt
, par

rapport à la vigne
,
pour dire muicotcs.

Des Provins de vigne, 6c de la manière

de les fliire, zif . Du temps de les Giirc

idem.

Prunes : des noyaux de Prunes , 0.

T t Ob-
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Obfeivitions fur l'article, idem. De la

forme & de l'expolîtion que demandent
leurs arbres ,, 64. & 6^. Lille des Prunes,

144. &i4f. prunes, comment fechées,

278. Prunes confites LUI fucre, 185. Pru-
nes en compote, idem.

Prmier^ Arbre fruitier. Des Pruniers,

^K r ,Façons, clpece de petits -.mimaux qui

rongent les arbres. Des Puçons vcrds,

& comment détruits, 1 39.

a
QARRE\ Plant d'arbres plantez ù

angles droits. Sa figure, iz6.

^tificonce. Plant d'arbres mis en échi-

cjuier. Sa figure idem.

R.

RACINE., s'entend de la production
des arbres au -dedans de la terre,

pour recevoir par là la nourriture qui

leur eft ncceffure ; ce qui leur Icrt aulîi

comme de liens , qui les tiennent atta-

chez de telle forte, que les vents ne les

fçauroient prefque ébranler. Des Raci-
nes, fS. 6c 5y, Remède pour les arbres

malades* à leurs Racines , 154.
Rage, Maladie des chiens, 294. De

la Rage mue, idem. Remède, idem. De
la Rage tombante , idem. Remède

,

2.95. De la Rage endormie, tdem. Re-
mède , idem. De la Rage efflanquée,

idem , De la Rage rhumatique , idem.

Remède, idem.

Raiponce., Herbe potagère. Des Rai-
ponces , comment i'crvics , z6f.

Raifin , Lille des Raifins, 190. &
191. Des Raifins propres à de certaines

efpeces de terre plus qu'à d'autres , 191.
& ipi. Raifins, comment fechez, zyg.

Railine'. Cequcc'ell, 281.
Riipé , toniocau dairs lequel on a mis

des raifins entiers avec trois lits de co-
peaux ou de farment, ôc dont on fefert

pour palier les vins éventez, ou ceux qui

font vieux percez. Il y a aufli des Râ-
pez feulement de copeaux, dontles Mar-
chands de Ym fe fervent pour accom.

L E
moder leurs "^^ins. Des Râpez, 2^1.
Autre, tdem. De leur ufage, idem.

Rave., efpece de Légume. Des Ra-
ves, 157.

Rat
, animal préjudiciable à la racine

des arbres , & aux fruits qui y font atta-
chez. Des Rats, & comment s'en dé-
faire, 159.

Ra^on , en fait de Jardinage , fe dit de
certaines petites rayes enfoncées

, qu'on
fait à droite ligne ilir des couches ou fur
des planches

, pour y fcmer des grai-
nes qui veulent être ainfi mifes en terre.

Relais
, de chiens. De la manière

de mettre les Relais, 304.
Renard. De la chaflé du Renard ,315.
Rigole

, en tait de Jardinage , fe dit
d'une tranchée plus ou moins profonde,
& large feulement d'un fer de bêche, &
defiinée à y recevoir quelque plant que
fe puifle être.

S.

SALSIFIX. Salfifixd'Efpagne, Lé>
gume, 166. Des Saliifix communs,

idem. Salfifix d'Efpagne , commment
fervjs. z6^. Salfifix communs, idem.

Sanglier , comment apprêté en toutes
fes parties, 2fp. De la hure, idem. Du
Sanglier rôti, tdem. Des /ambons de
Sanglier, tdem. De la chaflè du San-
ghcr, 309. Comment chaficr au San-
glier, «Wf»?. Des jugemens qu'on en
doit iaire y idem. Comment le forcer,

510.

Sarcelle. Oifcau, comment apprêtée.

Saumon, PoifTon, comment apprêté,

Sauvagton. C'eft un Arbre qui a raci-
ne & qui cil venu de pépin , ou éclaté auec
racine de defliis un autre arbre , qui elt

celuy qu'on nomme Sauvageon de fbu-
chc. Des Sauvageons élevez de pépin,
Se de la manière de les planter ,13. Ob-
fcrvations fur l'article, idem. Des Sau-
vageons de Bois 15-. 16. & 17. De la,

méthode- de les' planter, 16. Obferva-
tions, idem. Remarques, idem. & 17.
Des Sauvageons de pépins H de poiresj^

idem., .
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Uera. Comme il ks faut prépuier pour

être grcfFcz, 52. Figure. ide/K. Com-
ment les fendre, ^53 Figure, tde?ff.^ Au-

tre figure de Sauvagcoa, 34. Obfeiva-

tions lur Tarticle, idew.

Scte, inOrument à dents dont on fc

ferc pour fcier, 24. Sa figure, Uem,

Secret pour faire prendre du fruit à un

arbre trop vigoureux, 1 1 ç. Secret pour

faire devenir les fruits beaux julcp'à leur

maturité. 125. & 124.

Septembre^ & de ce qu'on doit faire

en c: mois dans un Jardin Potager , 1 S 1.

5«T^«r<r,autrement petit Couteau cour-

bé dont les Jardiniers le fervent pour

tailler les arbics, ou couper d'autres

chofcs qui regardent le Jardinage, 24.

Sujet, fe dit en termes de Jardinage,

de toutes Ibrtes d'arbres lur lefquels on

veut appliquer des gveftjs. De lanianie-

re de les couper , ^4.

i T^^/LL£: taille des Arbres efl: une

I opération qu'on fait fur eux pour

arriver heureufement aux fins qu'on s'en

propofe. De la taille des Arbres & ce

que c'ell, 68. De la taille d'un Arbre

dans un Efpalier , 75". Taille d'un Arbre

planté d'un an , idem. De la taille des

Efpaliers qui ont acquis toute leur forme,

100. Maximes fur la taille des Arbres,

III. & 112. de la taille des fruits a

Noyau, ^ii(S. 5c 117. Figure, iiS*

Oblervation, 118. De la taille des Ar-

bres de tige, ip. De la taille de la

Vigne, 202. jufqu'à 109.
1 aille-r : tailler un Arbre efl retrancher

avec prudence de defilis, les branches

qu'on juge luy être nuilibles , ouracour-

cir celles qui font trop longues. De ce

qu'on doit fçavoir avant que de tailler,

6.S. jufqu'à 75. Comme il faut tail-

ler les Arbres la troifiéme année qu'ils

font plantez ,88.
Talus, terme dont fe fervent les Jar-

diniers pour marquer qu'ils coupent une
branche d'une telle manière; ccquec'elt
que couper en Talus , 108.

Ttifiçhcy Poifîon, comment apprêtée,

T I E R E S.

27;-. Tanches fiùtes, idem.

Tartes. Des Tartes, 288.

Taupe , animal qui ne vit que fous terre

,

& qui nuit à la racine des Arbres , lur-tout

loriiju'ils font jeunes. Des Taupes, &
comment les détruire , 1 39.

Tii'ipin.zmhursy comment fcrvis , z66i.

Terre. De certaines terres propres à

de certaines efpeces d'Arbres, 5-3. Des
terres humides, 55-. Des terres lèches,

iJem. Des terres légères, 56. Remèdes
aux mauvaifcsqualitez des terres

1 33. Des
terres pour planter la Vigne, 184. Des
terres filblonnenfes , 18 y. Des terres fer-

tiles, 1S6. D<;s terres piencufcs, 106.
& 187.

Terreau, Fumier tellement confumé,
qu'il rcircmble plutôt à de la terre noire,

qu'à ce fumier qui ell {on principe.

Tcr?»cs. Dé quelques Termes dont on
fe fèrt en gouvernant la vigne, 218.

Terrer. Terrer les vignes, & ce que
c'eft,22 3. & 224. Remarques, 224

Tefofi , Animal fauvage. De la ChafTc
du Tefibn ,313.

Têie, fe dit de la fommité d'un arbre.

De la Tête dé l'arbre , 5p.
Tigres, efpece de petits animaux qui

portenrbeaucoup de dommage aux arbres.
Des Tigies, 138.

Tons, efpece de grofîès Mouches nuilî-

bles aux arbres. Des Tons, ôc comment
les chaflèr 1 jS'.

Tourterelle, Oifeau , comment accom-
modée, 259.

7ro»;^(f«ej d'Allemagne, efpece de Ci-
trouilles j voyez Citroiiilles.

Truite, Poiflbn, dômment mangée,
276.

Tuf, eft un fonds de terre pierreuie

Se dure, qu'on rencontre au-deflbus delà
bonne tertre , où du moment que la racine
des arbres e^ parvenue , il faut qu'ils

periflènt . Du Tuf,i
3 j.

V^N NE.AU , Oifeau, comment
apprêté, 258.

Feau , comment apprêté. Du Veau,
243. De la tête, tdem. Des pieds Se de

Tt î la
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la fraiie, idem. Du cœur, Z44. De la rate &
du poumon, idem Du foye, idem. Du
lang, idem. De la longe, 245-. Des rou-

elles, idem. Du jarret, 246. De la poi-

trine, idem. Du quarré de Veau, idem.

Du bout-faigneux, 247. De la cuiOe,

idem. Du gigot, idem. Des ris-de veau

,

idem.

Fendange. Des Vendanges , ztf. OC

216, Du"temps de les faire, 22<S.

Fenerie. Des termes de Vénerie, 303,

Verms. Liqueur dont on fe feit pour

lesfliuces. Du Verjus, 154. ÔCigj. Ver-

jus confit, 287. Gelée de Verjus, 287.

Tourtes au Verjus , 2^9.

Vers
,
petits animaux lujets d'incom-

moder les arbres. Des Vers, & comme

il fliut les détruire 138. Comment détruits

lortque les chiens en font attaquez, 2P7.

Viande. Des Viandes maigres, 272.

Vi^ne. De la Vigne 183. & 184. ma-

nière de l'élever , 1 89. De fon plant idem.

Du choix qu'on en doit foire, 194. Obier-

varions fur l'article, 195. De izs noms

difterens, 195. Du temps & de la ma-

nière de la planter , 1 96. De la Vigne

haute, idem. De la Vigne moyenne , jp6.

Se 197. De la Vigne baffe, 198. Du
travail qu'il y taut taire jufqu'à leur qua-

trième année, \Ç)(). jnfquà 217. Figure

MATIERES.
de la haute Vigne, 204. Autre, aof.
Autre, 207. Autre, 108. Autre, 209.
De la Vigne moyenne, 210. Sa figure,

2 1

1

. De ce qu'il faut faire aux Vignes la

cinquième année, 217. De la différence

qu'il y a entre la Vigne moyenne Se la

Vigne bafî'e , 2 1 8 Figure de la Vigne
moyenne, 219. Figure de la Vigne baf-

le, tdem. Diverfesobfèrvations fur la Vi-
gne, 221. Autre cfpece de Vigne balle,

22f.
Vi^K De la manière de fiiçonner les

Vins, 227. 6c 228. Du Vin rouge, 22 7.

Du Vin clairet , autrement dit œil-de- per-

drix, 228. Du Vin grisj idem. Du Vin
blanc, 229. Obfervations idem.

Vinaigre. De la manière de faire du bon
\''inaigre, 280.

Volaille. De la Volaille commune ,

z(S\.

Urine. Rétention d'Urine , maladie des

chiens, comment les en guérir, 297.

Y.

YE U .r, en fait de Jardinage , font

ces petits nœuds pointus qui produi-

fent \ts fciiilles des arbres , £c d'où for-

tent auffi les jets.

Fin de la Table des C^îatieres dufécond Tome.
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