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CONTENANT

Toutes les connoiflancesnécefraires pour gouver-

&

les faire vaBiens de Campagne ,
utilement pour foutenir Tes droits , conrendre gracieufe la vie chamferver fafanté ,

ner

les

loir

;

&

pêtre.

CE QUI A POUR OBJET-,
Les Terres

1°.

la

ChaiTe

que
les

,

à

la

Grains
Pêche ,

,

la

Vigne,

les Jardins

les
,

Prés

,

les

Bois

,^

tant de propreté

d'uti!ité;IesF{ears recherchées, lesPlantes ufuelles

5

Beftiaux

,

Chevaux

,

& autres Animaux.

Les principales notions qui peuvent donner l'intelligencedes affaires ,iurqu'audeg;réruffifant pour défendre fon bien ,tant dans les Matières Rurales que
Civiles.
^
3^ Les Remèdes dans les Maladie? ordinaires ^ &L autres accidens qui arrivent aux Hommes ôi aux Ani-

2.°.

.

maux.
Les divers Aprêts desalimens

&tout ce qui peut
procurer une nourriture faine ÔL agréable.
^vec un nombre co/iftdér.^ble d'autres hijir unions utiles î$
Citrieufes a tout Hom,ne qui pajf? [:i vie à la Campagne»
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ordinairement la multiplicité

tt des Dictionnaires à la parejje des homîil^'Êi mej; certainesperfonnesyeuknt l imputer
1%

O

à la manie du
Philofopkie.

On

bel efprit

& à l'abus de la

convieiit que ces fortes de collée-*-

quand on veut
,
aprendre unefiiencepar principes ; mais après cet
aveu , nous croyons qu'on peut trouver une caufe
plusjïmple
moins blâmable que celle q^u on vient
tion s en général font infujfifames

&

deraporte^-.

Les hommes devenant de jour en jour plus inâuf
vieux , imaginent d.e tems en tems quelque nouveau
moyen de diminuer les dijficultés que Von éprouve
quand on veut étendre fes connoijj'ances. Flu^ leurs

Gens

de Lettres ont confidéré qu'une

infinité

d'hommes , quoique plongés dans les occupations
de leur état , défirent néanmoins defatisfaire Uur
curioijtéfur un grand nombre d.e matières dont on
a occafion de parler ,
fur lefquelles il leurfaudr oit parcourir des volumes immenfes pcurfe met^
treau fait. Us ont donc examiné la voie des Dictionnaires : il efi confiant qu'au moyen de cefecours

&

les Perfonnes dont

il

eft

queflionfe trouvent éclair-

des furie champ de leurs doutes, Êr qu'elles apr enflent à V ouverture du Livre , ce qu'elles ignoroient
ahfolument. Ces fortes de Livres réunifient dons
pa'--lâ un double avantage : le premier efi d'épargner une (grande perte de tem c qu'ilfaudroit employer
àla recherche de ce quel' on fouhavefç avoir, hn effet
prenons feulement pour exemple Vobje' de cet Ou"
vra^e , qui efi V Adminifiration des Biens de Campagne : il y a fir cette maiére prefq'i'an'ant de

volumes que V Agriculture ^^ut embrajfer d'objets

PRÉFACE.
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importans

Grains

,

tels

que la culture des Terres

&*

Vignes ^ le Vin y les Légumes , les
Bejiiaux^ , les Chevaux , le Jardinage , les Bois ,
la ChaJJè , la Pèche , G^c. Le feccnS avahtage eft
une fuite du premier , cefi quon ejî difpenfé , par le
moyen d'un DiBLonnaire y delanécejfité defe pro,

les

curer une grande quantité de Livres y objet de déà la plus grande partie des hommes»

fenfe^ onércufe

Nous n'avons pas été arrêtés dans notre dejjein
parla connoijjance que nous avions des Ouvrages
qui ont étéfaits fur cette matière. Dejufles raijons
nous ont autorifés dfurmonter cet objiacle, ïly a
plus de quarante ans que ces Ouvrages ont paru.
Dans cet efpace de tems , U Agriculture s'cfl extrêmernent perfectionnée , tant en France q^if dans
les Pays étrangers , &' un grand nombre d'ingénieux obfervateurs delà Nature fe font exercés
avec fuc ces depuis plufieurs années fur cette par*
lie y uniquement pour le bien des hommes.
OefI ce qui a fait fouhaiter à toutes l.s Perfonnes qui s'imérefjent au plus utile d.e tous les Arts ^
que Von donnât au Public un Ditlionnaire y à VuJage unicf'.ement de ceux qui cultivent les biens de
la campagne ; mais moins volumineux que les précédenx y moins chargé d.' article s étrangers aux befoins&-- à lafituaiion d'unAgricil eur.

Ces mêmes

Perfoîv^es deÇiroiem que cetOuvrage fût enrichi des
nouvelles déco' '.vertes qui ont été faites fur l'Agri-

Mé

culture

holes imaginées pour lamultipliy des
eation dp s dijfé' entes produclions de la Terre y &*
des voies les plus fCref pour y parvenir ; en un

mo' y des meilleures Obfervaùons q-à ont été faites
q^'e Von trouve dans des Mé?ioircs
fur ce f jet,
epars çâ
là en àifférens Journaux , ou dans des
brochures , ou pièces fugitives y don la colle jlion
feroit feule la matière de plufieurs voLrnes ; collée^

&

&

,
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qui demanderoit des foins &' des peines que
perfoîines qui demeurent à la Campagne

lems de prendre.
donc depuis long-tems un Dictionnaire d'agronomie, dans lequel U Auteur auroiî^
pour ainjî dire , fondu les différentes découvertes
les plus curieufes qui ont été faites fur cette matière, mais qui fer oit réduit àde jujies bornes , S*
dont le prix ne rebuter oit pas les Ferjonnes à qui
il efl néccjjaire, Ceft cet Ouvrage que Von donne
n'ont guère

le

On fouhaitoit

&

aujourdChui au Public ,
c'efi par la précision
avec laquelle on a traité chaque matière , qu'on efl

venu à bout de réduire à deux volumes très-portatifs , non-feulement tout le Jyjîtme de V économie
champêtre , mais encore toutes les connoifjances
dont un homme qui d. meure à la Campagne peut
avoir befoin.

Four Vexêcmion de ce plan , nous avons conjl-^
déré r Agronome ou VAdminifiraieur d'un Bien
de Campagne , félon tous les râpons defon état
c'ef -à-dire , non-feulement ccmmie Agriculteur ,
mais y 1°. comme un homme quipafje favie à la
campagne ,
conféqvmment éloigné d'une infinité de fecours , relativement aux incommwdiiés ,
aux maladies , aux accidens auxquels luiù' tous

^

les Sujets de

fa petite République font expofés ,
Habitans d'une Ville trouvent dans le
moment. Car il efl vrai de ddre que ce Fere de famille , demeurant dans fa Terre , n'a point fous
fa miain un Médecin ; qu'il faut fouvent l'envoyer
chercher fort loin , ou que le Chi'urgien n'a pas

& que les

toute la fcience nécefjaire pour gouverner une

ma-

nous avons cru devoir
joindre aux différences inflruElions que no^s donnons fw r Agriculture , celles qui regardent la
famé, c'efi-d-dire, l'explication des maladies auxladie un peu fédeufe

:

ainfi

^
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quelles notre corps

eji le plus ordinairement expo-^
Çr indiquer les divers remèdes qui peuvent en
procurer la gi-érifon. Nous n avons pas craint
de nous égarer dans cette forte de connoif/ance ,
parce que nous avons toujours pris pour guidés
des gens de UArt , célèbres
habiles,

Je

,

&

L'Agronome peut

2."".

être confidéré

comme Ci-

&

parce qu'il Veft en effet :
comme tel , il
cjt fujet aux Loix de V Etat y aux Coutumes du
Lieu cà il demeure. Ainfi , en le confidérant ,
foit comme un homme qui gouverne un Bien considérable , foit comme un homme qui a une femme
des enfans , il naît de ces différentes ftuations
toyen

,

&

mille occafons où

il

eft nécejfaire

qu'il ait

une

connoiffance générale des affaires , fans quoi il
rifque de s'attirer quelque Procès : il doit d.onc

fçavoir à quoi s'en tenir dans tous les a5les que
fon état lui donne occafian de pc^ljcr. Ainfi la
connoijjance des différentes fortes de Baux lui eft
il doit fçavoir ce qui fait la validité
d'une vente , d'un achat , Çr autres fortes de mar-^
chés quiy ont raport : il peutfe trouver dans la néceffité d'emprunter , ou il ne peut fe difpenfer de
prêter de l'argent: le voilà Débiteur ou Créancier:

nécejfaire ;

Une doit donc pas ignorer les engagemens quinaiffent de ces diffé-'entes qualités. Comme il n'y a
point de Terre fans Seigneur , il doit être au fait
de toutes les redevances auxquelles fa Terre eft
i! doit donc connoître les Droits féo;
tant ceux qu'il peut devoir que ceux qui

ûjji/jettie

daux

,

peuvent

lui être

mot

doit être au fait de ce qu'on

,

îierer

il

dûs

,

s'il

a des Vaffdux : en un
apelk les Ma^

Rurales

Si enf i'e nous confidérons ce même homme , com"
me é^ant marié , avant de? enfans , ^niis verrons
que cettefit uation le met dans la néce^lfité d'être au

&

fait
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fait d^un certain nombre de chofes qui font atta-chées à fon état. Il y a peut-être commu a (té entre
lui

& fa

femme

:

il

ne

don donc pas ignorer

claufes de cette forte d'engageme t ;
en cas de mort de l'un des conjoints

do:

,

les

quil a ,
a rtçu u :c

L'ejjet
:

il

autre occafion d'être inftruit fur cet objet

,

ou

en conjtitue une au profit âx fa fille qu'il mail croit devoir faire une donation , ou bien on.

bien

il

rie,

une

lui en fait

rens

,

ou

il

:

il

vient

à

hériter dhtn de ces Fa-*

s'agit àe partager une fucceffion ; ou il

Légataire univerfel ; ou il eji ncmmé
Tuteur des ejfans d'un defès voiftns G- amis 2
toutes cir confiances y oàune cofinoijjance raifonna^
hle de ces divers points capitaux ,fi Von peut par^
1er ainfi , G* qui font la matière ordinaire des contejîations enire les hommes , eft pour lui d'une né"
cejjité indifpmfable ,jans quoi il eft obligé de quitter
s affaires Çr d'aller à la //illeconjiclter dfe^
dépens l'Avocat ou le Procureur pour s'éclaircir
fur fes doutes ,
fur ce qu'il a à faire, Eîifin ,

eft injiitué

f

&

cette connoijjance lui eft nécejjaire

pour fe mettre

l'abri des Jurprifes de quelque voifn chicaneur

à

&"

ou de gens de mav.vaife foi : furprifes
,
auxquelles ceux qui demeurent à la campagne
font expofés , G" la plupart dui tems par la profond
de ignorance où ils font des affaires.
3^. L' Agronome peut être regardé comme mem--

remuant

bre de la Société : confidéré Jcus ce raport , c'cji
un homme qui a des amis, avec le (quels il fe délaffe

en certains jours de fes occupations champêtres ;
qui faitfouvent confijler la doue urde fa vie à jouir
de leur commerce , à profiter de Vhonnête a'ifance
dont il jouit pour les recevoir , &- leur donner de
tems en tems quelque repas oit régne la propreté

G

la délicate
qui ejî flatté d^' plaifi'- d'avoir che^
IJè ;
lui qiielqueboijjon agréable ^ (^ peu commune à la

Tome

L

a
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campagne , pour terminer agréablement les repas,
lout cela fait co?npre7idre que nous avons cru /zecejjaire de donner à V Agrtculture une connoijjance de la meilleure manière dont on peut aprêter les
ûlifr.ens crdinaircs

être agréable

:

à tous

un peu cohjidérable ,

cefecours nous a paru devoir
les PcJJeJJeurs d'un

& dans lequel la

domaine

bajje-cour

€u la chajje procurent facilement de quoijaire une
cJiercfort honnête. Il étcit quefiion de donner fur
cela des inftruElions convenables ,pour que le
tre d'une

Maifonfût en

fcn bien avec goût Gr

Maî-

état de/'e faire honneur de

délicateffe.

Mais onfçait qu'un homme qui cultive par luimême fon bien ejl obligé d,'être économe & de te,

nir un compte éxaEl de toutefadépenfe

&

queconj
féquemiment , quoiqu'il nejoit pas ennemi de la bonne chère , il regretteroit , avec raifon , la dépenfe
d'un Cuifnier à la mode .foit jpar le prix des gages qu'il cxigeroit , fcit par le dégât que la diverJïté defes aprêts occqficnne.
Pour le difpenjer de Je charger de cefur croit de
dépenfe , au lieu d'amerer chc^ lui le Cuifnier de

quelque Richard de Paris

, nous avons cru devoir
communiquer quelques leçons des mieilkurs
Maîtres en ce genre,afrn que fur le nom.bre des différens aprêts que nous Im prefemons il put choiRr ceux qui lui plairoient davantage , ou ceux q: i

lui

.

font de plus facile exécution.
Nous avons fait la même chofe pour ce qui con^
a cette occerne les liqueurs les plus d la modecafion nous avons cru devoir donner les principes de
la difillaiion que nous avons tirés d'un Livre fur
cette matière qui a été bien reçu d.u Public.
JVlaisle raport leplus effemiel fous lequel nous
avons confidéré l'Agronome, c'cft celui de fa j>ro^

&

JeJJion

même d' agriculteur , c'efî-â-dÀre, d'un hom*

PRÉFACE.
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par lui , ou fous s yeux par des
Fermier s, fa Terre oufonDomaine: c'eft ce raport
que nous avons eu principalement en vue dans cet
Ouvrage. Il en eji Vobjet principal ; nous neregardons les autres que comme des accejjoires^ des
quipeudépendances dont Cutilité a fin prix ,
vent contribuer aux douceurs de la vie.
En conÇidérant V Homme des champs comme
Agriculteur , on fe forme au!fi-totVidézd''unhom-

me qui fait

f

valoir

&

me

qui doit avoir une connoijjance générale de tou-

tes les productions que les

yeux ; ce

champs

ojjrent

à nos

qui nous a engagés à donner une explica-

tion plus ou moins étendue de chacune de ces diverfes produciions : mais nous nous fommes attachés
plus particulièrement à ce qui regarda fa qualité
d'Agriculteur y c'eft-à-dire , d'un homme qui pajje

&

quifait valoir fon Domaià la campagne y
Confidéré fous ce raport , nous avons cru quil
falloit d'abord qu'il eût toutes les commodités néceffaires pour être logé relativement afin état :
cela nous a engagé a parler du Bâtiment d'une
Maifon de campagne
défis dépendances , c'ejî

fa

vie

ne.

&

â-dire

de fa meilleure fituation , de la confiruction des cours , des bajjè-cours , des écuries , des
,

étables, des jardins de différentes fortes

comme un Agriculteur
cours

en

&

,

efl

,

&'c.

Et

éloigné de bien des fi-

^ qu'il peut être trompé par les Ouvriers^

entré dans un a(Jè^ grand détail à cet égard,
on a eu foin de mettre Veftimation des diver s maeft

tériaux qui fervent à la confier wSlion de ces fortes
de Bâtimens ,
les marques d: leurs bonnes qua^
lités. C'efi ce qu'on a fait à V égard des pierres ,
hois yfe^s fplombs , ^c. L'Agriculteur y au moyen
de ces connoijjhnces qu'on lui donne , fe mettra facilement en état de fç avoir à quoi peuvent monter
les frais d'un Bâtiment que les Ouvriers , par leur

&
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&

foin qu'ils prennent de dijjîmuler la
dépenje , font jouvent entreprendre mal- à-propos,
Leméme Agriculteur étant en même-tems un véritable admihijtratcur , doit , pour ainfi dire y fe re•yétir de toutes les qualités qui formant le bon éco-

avidité'

,

le

nome :

il

de

cultures

l'es

doit fç avoir tenir la balance entre

-

hs frais

& les revenus defes produits

,

fça-

ycir fon compte, comme on dit, tenir des états de
rectne Çr de dépenfe ,
pour cela avoir une tùn-

&

ture raifonnabk des premières régies d'arithméti-

&

que, &une idée des diverfes me Jures
poids. Il
doitfçavoir quelle efl la plus sure manière Gr les
tems convenables pour vendre fes produits
améliorer fon Bien: c'eft fur quoi nous avons cru devoir donner quelques notions , quoiquen raccourci;

&

le but efjentiel de V Agriculture , efl d'entendre la culture des Terres.
Cet objet embrafj'e principalement tout ce qui
concerne le labourage : ainf nous avons cru devoir
traiter avec quelque étendue , fur-tout la partie
du blé : nous en avons parlé relativement à tous
les befoins de l'Agriculteur , c'eft-à-dire , que

mais

h

nous l'avons confidérécu comme femerxe

, ou comou réduit enfariné , ou
converti en pain même ; ce qui nous a donné lieu de
faire part au LeBeur des obfervations importan-

me

deftiné à faire le pain

,

éé faites par de bons Connoiffeursfiir
la manière de faire le pain : nous n' avons pas craint
de trop infjler fur le premier
le plus néceffaire

tes qui ont

&

des alimens.

La
nous

confervation de ce même blé a été encore pour
g' and objet de notre attention , de même

le

que les inJlruBions qui concernent la police des
grains ,
qui ne doivent pas être ignorées de VA*

&

griculteur.

jNous avons donc raporté, avec

le plus

de clarté

& de précifon

RÉ

P

F

A CE.
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nous a étépoffîble , les régies
quife pratiquent or àinaïrement dans la plus grande
pi artie au Royaume pour la culture des Terres ; &*
qu'il

après les inJtruSlions que les meilleurs Auteurs fur
ces matières av oient données jufqu ici , nous nous
fommes attaches particulièrement aux grands objets de V Agriculture , tels que V amélioration des
terres , les engrais , les femences , les meilleures
manières de donner de bons labours , les qualités
de la bonne femence , les maladies des blés , Cr
les moyen r d'y remédier , la moijjon &' la confer-

vation des grains

Mais comme
gnent à

,

&c.

d'habiles Cultivateurs

,

qui joi-

bons Phyficiens , oîu
fdit depuis quelques années des expériences , qwi
prouvent qu'il peut y avoir une différente manière
de cultiverles Terres , nous a.rrionf cru commettre.
une efpéce d'injujîice envers le Lecteur, de ne pas lui
donner en raccourci une idée de ce nouveau fyflème. Nous en avons affe^dit pourfaire comprendre
que c'efl de celui de M. du Hamel dont nous entendons parler.
Ce fyftéme effort célèbre^ a ètéfuivi des plus
hrillans ficcès. M. du Hamel Va dév-dopé avec
beaucoup d,efolidité
de clarté , dans fon Ouvrage enfix volumes de la Culture des Terres.
Cette nouvelle Méthode confife à divifer un
champ par planches larges de fix pieds yfur chacune defquelles on feme deux ou trois rangées de
grains de bléefpacés Vun de Vautre de (îx à fept
po'uces
enforte qu'entre les femis de deux planches il fe trouve ^mv'dde deq'/atre pieds ou un peu
plus y qn donne lalihené de labourer ; ca' , félon
cette Méthode on laboure plus long-tems que
félon Vufaqe ordinaire.
Ces labours , en ouvrant la terre ,
la reniant
a
cette qualité celle de

&

:

&

:;
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à recevoir les influences de Vair , des
des pluies , favorifentextrêjnemŒt lavérofées
gétation des plante s. Cette façon de cultiver la terre demande d'autres injîrumens que ceux dont on
s'ejî toujours fervi : on les trouve décrits exaBe^ment
parfaitement biengravés dans chaque Vovme de fin Ouvrage, Comme il n'efi guère pqffî^

j)lus propre

&

&

lie deféparer V explication de cette nouvelle Méthode , des nouveaux inftrumens , nous avons cru
devoir donner une légère id^ée de ces derniers y aux
Articles Charrue
Semoir.

&

, &en diverfes Provinont déjà mis en ufage cette nouvelle Méthode y enfemant leurs champs en plein avec lefemov-y
ils entrevoient eux-mêmes que bien-tôt ils

Fli'jieurs Particuliers

ces

,

&

cferont les établir en planches

:

ils

ont publié les

avantages de cette culture dans les Frelations qu^ ils
cm adreffées à M. du Ha?7îel ,
que ce dernier a
inférées dans fin Ouvrage. Il efî confiant que cette Méthode y embraffée par des perfonnes riches ,
^làfontavec plai(ir toutes les dépenfesnécejfaires ,
Joit pour /er cul ures des terres , foitpour Lafabri"
çje des infi umens , offie wifpe^iacle nouveau ^
a autant plus intérejfant , que Vabondance des
moifj'ors efî en grande partie fondée fur V épargne
de la feme?ice.
Mais dans une Préface on ne peut qu'ébaucher
imparfaitement le plan de :et habile Culivateur.
Le LeBeur trouvera dans le cours de cet Ouvrage hs prin'-ipes de ce nouveau Syfiême y dévelo-

&

jfés avec plus d^étendue.

Après avoir traité avec foin toutes les matières
qui on' raport au blé , on a traité celles qui font
q uelqiœfois VixUment le plus ordinaire de tous ceux
qui habitent la Campagne y
qui mènent une vie

^

fmple> Le LeEieur verra avecpiaifir lepr&jit con-

s
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fîdérahle qu'on ]^eut tirer de la culture des haricots,
d'après la nouvelle méthode qui en a été donnée en

divers

Mémoires répandus dans

le

Journal Eco-

verra pareillement de quelle importance font les prairies dans un Domaine,
Le vin , cepuijfantfecoursquelanature adonné

nomique

: il

à V homme pour

réparer [es forces

efprits ; le vin, dis-je

,

& ranimer fe
&

qui fait la richejfe

le

foutiendes Habitans de plufieur s grandes Provinces , a été pareillement un des grands objets de notre attention. Nous nous fommes donc attachés â
raporterles meilleures manières de cultiver les vignes Çr de fare le vin , imaginées par les hommes
qui en ont
les plus entendus dans cette matière ,
donné des Taités particuliers , lefquels ont paru
depuis peu dans le Public.
Nous n'avons rien omis d^effentiel de ce qui regardeles Eefiiaux, qui font le j)lus grandfoutien de
l'Agriculture ,
dont dépend V amélioration des
Terres , indépendarnm,ent du produit confidé^-able
qu'ils rap or tenta l'Econome yfoit pour la corfommation de fa maifon, foit pour le commerce qu'il en

&

&

peut faire: ainfinous avons- traité de lamaniérède
les élever , de leur nourriture , de leurs mal-dies.
Onefi entré dans le même dé ail pour la Volaille,
tant pour ce qui regarde celle de la ba[fe-cour, comme les Poules, Poulets, Dindons, Canards, que les

Pigeons,les P erdrix ,Us¥aïfans , lesLapv^s, Çrr,
Nous dirons lamêinechofe des Ch vaux, qui font
d'un fi grand fervice à l'homme po^r fesvo at^e^,^
enmême-terrs fi néc^ffaires aux b^^^oins de l'Agriculture , pour faire fans cefj'e quantité de charrois ,

cumêmepour faire des labours en certains terrein^^
Or, comme tout homme q"i fait valoir un Domaine
confîdérable
bre

,

,

en a nécejfairement un certain

nom-

^ que ces animaux font fujei s à diverfesma.*
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ladies ou accidens

bon

,

nous avons cru

lui

rendre un

en lui indiquant les remèdes néceffaires
en ces fortes de cas. Nous avons fur cela profité
des Iwniéreî des hommes fort connus qui fe font
office

,

&

occupés toute leur vie à cet objet ,
nous avons
cru pouvoirfaire ufage en bonne partie des remèdes
indiqué^- par M. de Garfault , dans fon parfait
Maréchal.
A^ous avons traité avec foin la partie du Jardinage , ce qui comprend les différentes fortes de Jaràiftribution , tout ce qui contribue à
y leur
leur ornement , comme les Palifjades , les Efpa-

dins

lier s

,

les Bafjins

,

les Jets d'eau

la Culture des arbres fruitiers

,

y

Réfervoirs

les

celle

,

des fleurs les

plus recherchées ; enfin celle du Jardin potager.
les proJSous avons donné dz plus V explication
priétés des Plantes les plus connues , tant de celles
défi inées pour lacuifine y que de celles dont on fait

&

ufage en médecine.
Nous avons cru devoir étendre nos recherches
fur une infinité d'autres matières , c^ui ne font à la
vérité y que des fuites de la fituation de

me ;

VAgrono'

Partie des Bois , de la Pèche Çr de
la Chaffè y telles font encore certaines occupations
champêtres y qui font V objet de fa curiofité ou de*
fon délaffement y par les merveilles quelles offrent
telle efl la

& qui par leur cêzé

aux yeux ,
dommager des

utile

,

pe-vent dé-

foins qu'elles entraînent.

Le LeBeur

comprend que c'eft des Abeilles ou Mouche s à miel /
G' des Vers à joie , que nous entendons parler.

&

Nous dirons à cette occafion , avec ingénuvéy
^ue fur un grand nombre d: articles, nous n'avons
fait quanahfer les Ouvrages des plus célèbres Obfervateurs de la Nature , qui ont étudié y aprofon"
di y
ce mefemble , épuifé la matière que nous

&

traitons

,

qui, dans la vue de contribuer dlafélici-
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té de V Etat y ont répandu dans le Public, les connoijjances qu'ils ont acquifes par leurs Ohferva"
lions fur l'Agriculture, qui y ont joint les îLxpé-^

& ont fait des découvertes

, no-feule^
mais encore fur le
manière d'en opérer la multiplication ù'de

riences

,

ment fur

la culture des terres

,

hlé ; la
le conferver ;fur les prairies , tant artificielles que
natiirdles ;ks fourrages , la culture de la vigne ,
celle

&c.

des légumes ,

Mais

en même-tems

,

nous foit permis de

qu'il

même nous croyons faire un riche
préfent à tous les Amateurs de l'Agriculture , en
dire

quen

,

cela

,

leur faifantpart des infiruEhions 6^ des découver-

tes des plus habiles Cultivateurs ;

rajfemblées fous un

me

e point

^ que les ayant

de vue , c'eft-à-dire,

dans unfeul Ouvrage réduit à deux volumes

,

on

leur épargne la peine défaire des recherches qui de-

& de la patience

mandent du tems
en leur épargne la

On

trouvera donc dans

trait ,foit quelquefois

paru

,

en entier

les plus

tirés des meilleurs

ou dans les Journaux

,

quen un mot

Ouvrage

cet

même

morceaux fur les objets
griculture

,

leElure ae plus de cent

,

volumes.

,foit par ex,

quantité de

importans de

Mémoires

VA-

qui ont

ou dans des Trai"

tés particuliers,

Qu

'il

n'y ait aucune gloire

à recueillir d'un pareil

, nous y confentons de grand cœur ; nous ne
fommes touchés que du defir d'être utiles à ceux qui
cultivent les Biens de la Campagne : après tout , il
im,p or te feulement au Public , que le choix que nous

travail

avons fait de ces divers morceaux , ait été fait
avec lumière Qr avec une fage économie.
Au refte , comme une grande partie des matières
que l'on a traitées , font les mêmes que celles qui fe
trouvent dans les DiSlionnaires qui ont paru fur

V Adminifiration

des biens de la Campagne ^

le
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LeEleur
peut blâmer ,fans une forte à^ïnjuftice ^
de trouver une rej]èmblanc€ aparente entre certains
articles
ceux des Dictionnaires qui avoienternhrajjé les objets, Lefujet par lui-même rend cette
rejjemblancc forcée ,
elle Je trouve comme de né-

&

&

&

V article

qu'Une couf.JIe
eft court,
qu'en une définition ou explication de la propriété
aetelle ou de telle plante : cela eft fi vrai, que fur
cejjité lorfc^ue

un grand nombre

d'articles

,

la plupart des IJic-

tionnaires fe rejfemblent.

Nous

même chofe pour ceux qui remaladies G- les remèdes y &" qui font
tirés de divers Traités fur le corps humain. Ln efla recette d'un
fet , la définition d'une maladie
remède , enfupofant que l'un
Vautre foient bien
faits , n'ont pas deux manières de l'être.
Par la diftribution qu'on a faite avec économie
de toutes ces matières , on eft parvenu à faire en-'
trer en deux volumes , une infinité d'articles curieux
utiles à tous ceux qui pafjém leur vie à la
gardent

difons la

les

&

&

&

Campagne
annonce

,

; c'eft

ce que le

fans que nous

qu^il efi vrai

le

1 itre de cet

répétions

ici

Ouvrage
:

enforte.

de dire que cet Ouvrage peut être

regardé comme la Bibliothèque univerfelle d'un

Homme de

Campagne.

On fe flatte

qu'il

y

&

trouve-

ra tous les é clair cifjêmens qu'il defire ,
prefque
dans tous les cas ou il peutfe trouver relativement
au genre de vie ou la Providence Va fixé.

n^j^

,,

A

P

RO

B

A T 10

N.

'iii ,par ordredeMonfeigneurle Chancelier, un
Manulcrit , qui a pour titre l' Agronome , ou DiC'

J'Ai

:

tionnaire portatifs contenant toutes les Connoiffances

nées [[dires pour gouverner les Biens de Campagne , &c,
je n'y ai rien trouvé qui puifle en empêcher i'imParis, ce 21 Janvier 1760.
preiTion.

&

A

D E

M O U

S

PRIVILEGE DU

R

S.

R O L

u

i-/ O
î S , par la grâce de Dieu , Roi de France Se de Navarre
féaux Confeillers, les Gens tenans
A nos amés
nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel , Graad-Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs
Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos JuHiciers
qu'il apartiendra ; Salut. Notre amé le Sieur Dur. and.
Libraire à Paris , ancien Adjoint de fa Communauté , Nous
a fait expofer qu'il dedreroit faire imprimer &L donner au
Public un Ouvrage , qui a pour titre C Agronome , onDtc^

&

:

:

pour
gouverner les Biens de Campagne. S'il Nous plafoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceiîaires. Aces
Causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous
lui avons permis &c permettons par ces Prefentes , de faire
imprim.er ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives , à compter du jour de U date des Preientes
Faifons défenfes à
tous Imprimeurs , Libraires , 5c autres perfonnes , de quelque qualité
condition qu'elles foient , d'en introduire
d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéifTance ;
comme aulU d'imprimer ou faire imprimer , vendre, faire
vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire
aucun Extrait , fous quelque prétexte que ce puifTe être ,
fans la permifîion expreffe , & par écrit , dudit Expofant
ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifcatioii
dei iixempUires coiurefiiits , de trois mille livres d'amende
tionn.tire portatif , cor^tencint les CojifwiJJlinces ^écejfhsres

:

&

,

contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous»
un tiers à THôtel-Dieu de Paris , 8c l'autre tiers audit Expofam: , ou à celui qui aura droit de lui ,
de tous dépens ,
dommages
intérêts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregiftrées tout au long fur leRegiitre de la Communauté
des Imprimeurs
Libraires de Paris , dans trois mois delà
date d'icelles que l'imprefTion dudit Ouvrage fera faite dans
notre Royaume,
non ailleurs y en bon papier & beaux caracl;éres,conformément à la feuille imprimée, attachée pour
modèle fous le contrefcel des Prefentes que Timpétrant fe
conformera en tout aux Réglem.ens de la Librairie ,
notamment à celui du lo Avri 1725
qu'avant de Texpcfer
en vente , le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le miéme état où l'Aprobation y aura été donnée , es m.ains de notre très-cher
êi féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur d e L A2*1 o I G N o N ,
qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque pubPque , un dans celle de notre
Château du Louvre,
un dans celle de notredit très-cher
féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur d e L ale tout à peine de nullité d^s Prefentes. Du
contenu defquelles vous mandons
enjoignons de faire
jouir ledit Expofant & Ces ayans caufes , pleinem.ent & paifiblement, fans fouf^'rir qu'il leur foit ûm aucun trouble ou
crnpêchemerit. Voulons que la Copie des Prefentes , qui
fera imprimée tout au long au commencement ou à la hn
dudit Ouvrage , foit tenue pour duem.ent fignifiée ; &: qu'aux
Copies , collationnées par l'un de nos am.és ô- féaux Confeillers-Secrétaires , foi foit ajoutée comme à TOri^inal.
Commandons au premier notre Huifîler ou Sergent , fur ce
requis , de f^ire , pour l'exécution d'icelles , tous aôles requis xnécefîaires,fans demander autre permifl:on,S nonobItant Clameur de Haro , Charte Norm.ande , 8c Lettres à ce
contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailies ,
le troifiéme jour du mois de Alars , Pan de grâce mil fept
cens foixante , ôc de notre Régne le quarante-cinquième.
Par le Roi en fon Confeil ,

&

&

&

:

&

:

&

:

&

&

&

MOiGNON,

&

LE BEGUE.

re^ifiréfrir le regiflre XV, de la Chambre Tcy.tle Ç5 ^yndicale des Ltùraires i^ Impritheurs de Pans , fi. 2945 y foi. 67 3
co;:fo'r,néin?m ctnx anciens ]églenie7is
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SAUGRAIN,

Syndic,

L'AGRONOME

!ij!<ff;

fflwf

'

II

I.

I

."

""t igy^
r"'"-'g^6|

^^
I

6oâ- nçditâiliSTl^
v^ef^ï.^iill^SlSTl

^m'AJa/*
_^

.........^

^•^' ^...

R;sëiilI(5lJFl

..,..,.. ....

^60

"

ïtJ2âg:iTTr-^^

-—=inF^Ji

L'AORONOME,
oc/

DICTIONNAIRE PORTATIF,
Contenant
Les Connoîjfances nécejfaires pour gouverner Us Biens
de Campagne , conferverfa fanté , &c.
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POfages

& des

entrées.
S , ou

ABEI LLE

Mouches à miel. Le«
Abeilles font une branche de r|conomie
ruftique , branche d'autant plus pf/écieufe »
qu elle eft à la portée des gens les plus pauvres , Se qu'elle
ne demande , ni laboiu^s , ni engrais , ni bétail , ni prairies :
c'ell: dans ce genre qu'il efl exactement vrai qu'on recueille
fans femer. On doit donc déraciner , autant qu'on peut ,
Le préjugé des Payfans fur cet objet ; fçavoir , qu'on gagne
plus à faire périr les Abeilles qu'à les confèrver.
L'Abeille eft un infeéle volant d'une couleur brillante >
qui produit le miel
la cire. Une Abeille
mais brune ,
a le corps divifé en deux parties , la tête &. le ventre. La
tête eft armée de deux ferres ou pattes pour prendre la cire
lapaîtrir,& d'une trompe longue^ointue Ôc mobile,donc
elle fe fert pour pomper les fucs qui lom au fond des fleurs
^

&

&

&

TçnnU

-^

f^.t|'l|^;.?® S?lo\j^(;^

"" '" "" '"

A

A B E

1

& en compofer

verte

,

lui fert

le miel.

à enlever

Le

poil

,

dont

coude cire qui font

elle efl toute

les petites parties

en fe roulant deflùs , lorfqu'elles
dans les petites cavités de
les y comprime. Au-deflTous de la tête , elle
{ç.% pattes ,
a fix pattes & quatre aîles ; ces ailes fervent aux Abeilles ,
non-feulement pour voler , mais aufli pour faire ce bourdonnement avec lequel on diroit qu'elles s'excitent au travail. Le ventre de l'Abeille eflféparé par lix anneaux qui
s'allongent
fe raccourcilfent. On y diflingue ; i». mie petite veflie tranfpa rente c'eft là où eft renfermé le miel que
l'Abeille cueille fur les fleurs , & qu'elle verfe dans les alvéoles ou cellules de la ruche , après en avoir pris pour fa
nourriture ; 2 . un aiguillon creux & des plus piquans , qui
a aufTi fa petite bulle où eiT: renfermé le venin , lequel fe
dépofe avec l'aiguillon dans la piquûre qu'il fait.
Il y a dans une ruche trois fortes d'Abeilles , Roi & Reine , Bourdons , & Abeilles communes. L'Auteur de la République des Abeilles prétend que dans chacune de ces trois
efpéces il y a mâles & femielles , parce que > félon lui , une
Abeille ne peut pas produire elle feule cette quantité d'œufs
qu'une ruche produit dans l'efpace de deux mois ,
qui
fur les fleurs

,

font humides

ce qu'elle
;

ou

fait

elle les loge

&

&

:

*

&

monte quelquefois jufqu'à vingt mille Abeilles
les

opèrent leur génération au
unes fur les autres ; il

ïiQ,% les

croit qu'elmoment qu'elles font entaf^
foutient
les avoir vij
il

:

même

5'accoupler.

&

& une Reine , qui font mâle
l'autre de
première efpéce. Ils font l'un
la figure des Guêpes ; mais ils font d'un brun clair fur doré
velouté leur corps eft {Jlus long que celui des Abeilles
communes , mais moins gros que celui des Bourdons , les
Jamb ^' & les aîles plus courtes que celles des Abeilles , leur
Chaque ruche a un Roi

femelle

;

&

c'efl la

&

:

démarche plus lente & plus grave.
Les Bourdons , qui font la féconde e^éce

ont quatre

,

aîles , ôc font d'un tiers plus gros 6c plus longs que les Abeilles leur poil efl plus roux ; ils n'ont point d'aiguillon. Bien
:

àt% gens croient qu'ils font
prétendent qu'il y a mâle

les

mâles des Abeilles

& femelle parmi les
bruit & point de travail.

;

d'autres

Bourdons:

font beaucoup de
Les Abeilles communes form.ent la troifiéme efpéce. Il y
a mâles & femelles c'efl com.me le gros de la nation elles
compofent prefque tout l'effaim , & font quelquefois au
nombre de feize mille dans une ruche.
La marque fenfible du différent fexe de ces trois efpéces
d'Abeilles , eft que les mâles de chacune de ces efpéces font
plus grêles ils ont le corps plus long & plus pointu que les
femelles , Se celles-ci ont le ventre plus gros que les mâles.
Le Rqi de chacime de ces efpéces ne travaille point : il
ils

;

:

:

A

B E
?
préfîde feulement aux travaux. Les Abeilles ont une telle
aÎFedtion pour lui , qu'elles fe pofent par-tout où il s'arrêne le quittent point tant qu'il y refte ; elles s'attroute ,
elles le fuivent parpent ordinairement autour de lui ,
tout où il va dès qu'elles font logées en quelque endroit ,
elles travaillent à lui faire des cellules pour fon logement :
s'il vient à mourir , elles abandonnent la ruche.
La principale occupation des Bourdons efl de couver les
ceufs des Abeilles , ôc de les échauffer pour les faire éclorre les Abeilles les fouffrent pendant qu'elles en ont befoin :
mais aufîi-tôt après , comme ils n'ont pas l'induflrie d'amaffer du miel , &c qu'ils en confument beaucoup , elles leur
font la guerre , ôc les tuent.
GiNiRATioN des Abeilles. La Reine pond vers la fia
du Printems : elle jette dans chaque alvéole un œuf; encolle l'œuf dans l'aiigle qui
fuite elle rentre en arriére ,
efl: au fond de l'alvéole : pendant ce tems-là les Abeille»
femblent l'animer avec
ont la tête tournée vers elle ,
leurs trompes. D'abord elle pond les œufs d'où fortent les
Abeilles , enfuite ceux des mâles , enfin ceux des Reines :
elle donne jufqu'à deux
trois eifaims par an j chaque
elfnim eft compofé de huit à dix mille mouches.
ALnfi les Abeilles nailfent toutes d'œufs que la Reine dé-»
pofe dans les alvéoles , d'où il fort au bout de trois jours
un petit ver longuet qui n'a point de pattes. Sa couleur efl
d'un blanc bleuâtre : il ne paroît d'abord qu'une mouche
commune ; il refte couvert pendant quinze jours , enfuite il

&

&

:

:

&

&

&

fe change en nymphe d'une grande blancheur : au bout d«
quinze jours , fi c'efl un tems chaud , il devient mouche ,
perce la pellicule qui bouchoit l'alvéole ; il en fort parfaitement formé , 5c aufîi gros que les autres Abeilles ,
il
defcend au bas de la ruche. Dans les tems froids le couvain eft plus long-tems à éclorre.
Police des Abeilles. On conjeélure avec quelque fondement que les Abeilles forment une efpéce de République ; car on s'aperçoit qu'il y a parmi elles comme une dil^
tribution d'emploi que les unes font deftinées à accompagner le Roi , à faire fentinelle à l'entrée de la ruche , pour
^ue rien de nuifible n'y entre ; que les autres font employées
a aller chercher les rrtatériaux pour conflruire leurs édifices ; que d'autres les mettent en œuvre ; qu il régne ime
forte d'harmonie ôc de bonne intelligence entre les Abeilles
d'une même ruche ; que 11 elles font attaquées par quelque
caufe étrangère , elles montrent toutes le même empreftement pour la défenfe commune ; qu'elles repouffent avec
vigueur l'emiemi ; qu'elles s'entr 'aident dans leur travail Se
dans leurs befoins. En général , les Abeilles font naturelle»
mxçxïi laboxieufes dès qus le tems eft ferein , elles courewc

&

&

:

;

À

2.

4
aux champs

A B E

&

fouvent fort loin pour trouver des fleurs^,
Travaux des Abeiile5. Le premier eft de nétoyer leur
iogement, de renduire par-tout, & de le clorre de façon que
rien n'y puilfe pénétrer ; elles ne laiffent qu'une entrée libre
fur le devant de leurs ruches. Elles font le prernier travail
avec du fuc de goudron ou propolis , qu'elles prennent fur
les fapins , les ifs , les boutons des peupliers, Ceii fur cette
couche de goudron Se au haut de la ruche qu'elles attachent
les premiers alvéoles de leurs rayons ; c'elt avec leurs mâchoires ôc leurs pattes qu'elles conftruifent elles donnent
à chaque rayon une forme hexagone , c'eft-à-dire , fix côtés
parfaitement égaux ; ils ont chacim im pied de long fur f x
pouces de large. Ces rayons font compofés de doubles cellules ou alvéoles , adolfés les uns contre les autres le fond
fe trouve en forme de pointe triangulaire à facettes ,
rentrée eft plus épaiife que le relie , étant revêtu d'une bordure. Chaque alvéole a cinq lignes de profondeur , Se près de
irois de largeur il y en a environ près de quatre mille dans
chaque rayon. Les alvéoles deffinés à pondre les oeufs des
Eum'dons fon: ]>ius grands ils font profonds d'environ fept
à huit lignes , Se en ont plus de trois de diamètre. Ceux qui
fervent à pondre les œufs des Reines le font encore plus ;
aufli confomment-ils auils ont quinze lignes de longueur
tant de cire que cent alvéoles ordinaires, ôc font conflruits
avec beaucoup de folidité ; mais ils ne fervent qu'une fois :
car juifli-tôt que. les nymphes femelle? font changées eq
mouches , les Abeilles les détruif^nt , éc conftruifent à la
place des cellules ordinaires.
Les rayons font divi fés en trois cantons le plus haut eft
pour le miel qui leur fert de nourriture l'hyver , le fécond
letrnificme
cfl deifiné pour la form.atlon des Abeilles ,
pour la cire ; c'elf dans ces derniers alvéoles qu'elles fe retirent pendant le froid. Lorfqu'elles ont conflruit leurs alvéoles , elles les remplirent de miel , en commençant par le
haut dQs rayons 3t far le derrière de la ruche elles couvrent le miel de pellicules qui deviennent convexes ; il s'y
épaiflit Ôc s'y condenfe. Dans l'efpace de quinze jours , n
cciï au m.ois de Mai , im eflaim biçn peuplé , remplit de
ne fe repofe que lorfque chaque
cire fa ruche à moitié ,
Abeille a fa cellule ; de manière que pendant le cours des
trois faifons qui leur font favorables , leurs ruches fe remil eft
pli ffent jufques fiir la planche où elles font pofées
vrai que les années trop féches pu trop pluviçufes leur font
,
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:
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contraires.
la cire , elles fe roulent dans les fleurs ou
trouvent par-là elles fe chargent d'ime poufliére
onctueufe qai s'attache au poil dont elles foi-it
jaunâtre
couvertes i elles en fouf pafler l^s pcupicviles d'une paiçe 4

Four amafler

«lies la
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pour leur donner de la confifbince : de retour à
ruche , elles fe déchargent de cette cire dans les alvéoles,
il y a des gens qui prétendent qu'elles avalent cette pâte ,
^ui leur fert de nourritu.re , & qu'étant digérée , il s'en
forme une écume jaunâtre dont elles conftruifent leurs
rayons , & dont elles affermiflenc les parois avec le goudron
dont on vient de parler.
Pour recueillir le miel , elles parcourent les diverfes plantes & fleurs , foit dans les jardins , foit dans les prairies ou
les bois elles y fucent avec leurs petites trompes ce qu'il
y a de plus fin ôc de plus fpiritueux , 6c viennent le dépofer
dans le réfervoir commun.
Les Abeilles confervent leur miel avec beaucoup de ménagement elles n'y touchent que lorfqu'elles ne peuvent
plus tirer leur nourriture de la campagne , & qu'elles font
preffées par la faim. C'eil: après l'hyver qu'elles peuvent en
manger. On connoît leurs befoins lorfqu'elles moiilent leur
cire , ôc qu'on en voit de moulue gros comme du fon far les
planches où font pofées les ruches dans ce cas , on doit
mettre fur ces planches un peu d'avoine de l'année , dans
un petit plat avec un bon morceau de fucre. On doit bien
boucher l'entrée des ruches pendant l'hyver ; car le froid
eft dangereux pour les Abeilles. C'efl encore après l'hyver , 6c même pendant l'été , qu'on en voit quelquefois un
grand nombre de mortes ; mais elles fe renouvellent tous les
ans par la production du couvain dont la ruche fe repeuple.
On apelle effaim les jeimes Abeilles de l'année qui font
éclofes du couvain , fouvent au nombre de dix à douze mille. Lorfqu'elles quittent leur demeure ancienne peur aller
chercher une nouvelle habitation 6c form.er une nouvelle
colonie , elles ont toujours leur jeune Roi à leur tête /elles le fuivent par-tout où il va , 6c dès qu'il fe repofe quelque part , elles fe mettent autour de lui.
On doit empêcher les Abeilles d'abandonner la mère ruche pour aller habiter ailleurs , ce qui leur arrive jufqu'à
quatre 6c cinq fois l'aiinée ; en ce cas , la mère ruche rifque
de périr l'année d'après pour cet effet on doit veiller attentivement le moment du départ des effaims , pour ne les
point perdre de vue; 6c cela depuis le commencement de
Mai jufqu'au commencement de Juillet , ôc depuis huit à
neuf heures du matin jufqu'à quatre ou cinq heures du foir.
On connoît qu'une ruche efïaime lorfque les Abeilles en
fortent avec une rapidité extraordinaire, 6c lorfqu'après
un tems fombre le foleil reparoit 6c qu'il eft chaud.
Dès qu'on s'aperçoit de la fortie d'iui eflaim , ce que
l'on connoît à l'obfcurcifTement de l'air dans l'endroit oii
elles voltigent , on y court , on frape avec ime clef fur un
poêlon. Ce bruit fait arrêter reifaim fur quelque arbrilleau i
l'autre

:

:

:

:
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on tend une ruche au-dellous , on fecoue la branche ,

& VtÇ-

faim fe jette dedans. On doit pofer aufïi-tôt la ruche dans
lui van , fur deux bâtons en croix , pour que les Abeilles
ayent l'entrée libre autour , couvrir le panier d'une nape
blanche ; au défaut de van , le pofer fur une nape étendue
par terre il la branche eft fort haute , on y monte avec
ime échelle , & on la coupe avec une fcie. Si l'effaim eft
:

attaché à

un tronc d'arbre

,

ou fur im mur

,

on l'en

détaclie

avec un balai doux & flexible , & on jette de l'eau en Pair
avec quelque rameau , pour qu'elles entrent promptement
•dans la ruche ; enfuite on la place à- demeure , mais à queli}ue diilance delà mère ruche , & les Abeilles ne manquent
pas d'y travailler. Lorfque les effaims font foibles , on peut
en loger ^deux ou trois dans une même ruche ; mais on doit
les joindre à celui des eflaims qui fera le plus foible ,
enfermer ce dernier auparavant.
On doit empêcher une ruche d'eflaimer trop fouvent ,
c'eit-à-dire , plus de trois fois ; car alors c'efl un préjudice , bien loin d'être un profit , parce qu'on court rifque de
4)erdre la mère ruche ,
les efTaims qu'elle a faits , à caufe

&

de l'épuifement

&
& du travail.

D'ailleurs

,

les petits

effaims

n'ayant pas amalTé des vivres fuffifammentpour l'hyver , ne
font pas alfez forts pour en foutenir la rigueur ainll , pour
l&s empêcher d'effaimer davantage , on met des haultes audeffous de la ruche ; ce font comm.e des cerceaux de la
même circonférence que la ruche , -Se de la même matière :
cette aifance , que l'on procure a la ruche , fait que les jeunes Abeilles s'y plaifent ôc y demeurent volontiers ; ainfi
ia dernière ponte a le tems de s'y fortifier.
'Lqs meilleurs efTaims font ceux qui viennent les premiers
dans le m.ois de Mai , parce qu'alors la terre fournit uiie
plus grande abondance de fleurs , au lieu que les derniers
étant en plus petit nombre , font moins d'ouvrage ; ils ont
ils abandonnent leur
iine nourriture moins fubftantielle ,
demeure étant encore foibles, ne pouvant y fubfirter à caufe de la grande chaleur.
Taille des Abeilles. Cette opération condlie à tirer
des ruches une partie de la cire
du miel. C'efl un abus
condamnable que d'étouffer les Abeilles avec la fumée de
foufre, pour leur ôter plus librement le fruit de leur tra:

&

&

vail. On doit donc , au lieu de cette mauvaife méthode ,
qui tend à détruire l'efpéce , s'y prendre d'une autre malorfque
nière on fait cette opération au mois de Mai ,
que le tem.s
les hirondelles font arrivées en abondance ,
€fl difpofé au beau on peut encore la faire à la fin de Juillet , ou au commencement d'Août. On fe fert pour cela
que l'on trempe de
d'un grand couteau qui coupe bien ,
cems en rems dans l'eau fraîche ; ou , pour plus gian-de
:

&

:

&

&

,
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pktr'e , en forme de langue de carpe , (Se qui ferr comme de cuiller pour tirer le miel. Pour
faire tomber les rayons , on fe fert d'un outil qui reffempointue. On doit châtrer les
ble à une l'ame d'épée platte

commodité, d'une lame

&

Abeilles au lever du foleil , par lui beau jour , fe couvrir
la tête d'une ferviette , le vifage d'un mafque , les mains
de gants , pour fe préferver des piquûres des Abeilles , 6c
les enfumer auparavant pour les rendre plus tranquilles ;
renverfer fur im tabouret , donc
f)uis décoller la ruche la
es pieds foient tournés en haut ; on doit tenir un linge fuenvoyer la fumée à l'endroit que l'on
mant devant foi ,
veut couper , pour en chafler les Abeilles. On commence
par couper promptement le deffus des rayons dans le milieu de la ruche , en allant vers les bords : on ne touche
fur le depoint au couvain, il eft au milieu de l'ouvrage ,
vant de la ruche , on le connoît aux alvéoles , lefquels font
couverts d'une petite pellicule convexe &c brune , au lieu
rtue ceux où efl le miel font plats 8c blancs ; ils font fur le
derrière ,
au haut de la ruche. On doit enfuite détacher
les rayons qui font le plus près du bord , les tirer avec la
ratiffer la place avec le couteau , ôter foigneufemain ,
fur-tout les alvéoles
ment les petits rayons commencés ,
qui font plus grands
plus profonds que les autres c'eft là
oà fe forment les Rois
les Reines , dont la pluralité excite la divifion. Lorfqu'on tire le miel
la cire , il faut
détruire tous les alvéoles qui fervent de logemens aux
Rois
Reines des Abeilles , parce que le trop grand nombre d'Abeilles , par la divifion qu'il caufe , empêche les ruches d'eifaimer. Après avoir ôté tout le miel qu'on veut
ce qui ne doit pas aller à plus de la moitié , ou tout au
plus aux deux tiers de ce qu'il y a dans la ruche , on rafraîchit les rayons qu'on peut avoir endommagés , on nettoyé ce qui paroît gâté ,
on reporte la ruche à fa place ; le
lendemain on en enduit le tour avec de la bouze de vache
.,

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

de

la

On

^

chaux vive.
doit encore

tirer du miel des ruches à la fin de l'Eté
lorfqu'il a été favorable aux Abeilles ; mais cette fois-là

,

ce ne doit être que la moitié ou un bon tiers de ce qu'il y
a dans la ruche , afin que les Abeilles en ayent aiTez pour
palfer l'Hyver.
Au refte , on ne doit châtrer que les ruches qui font bien
remplies ; c'eit même une nécellité de tirer du miel de celles qui le font trop , parce qu'on maintient par-là les Abeilles dans le goût du travail ; mais on doit mettre en réferve
des gâteaux pour nourrir , pendant l'Hyver les eifaims foibles ,
les ruches qui n'ont pas beaucoup de provifions :
*on doit pofer ces châteaux debout
non à plat.
l'égard des ellaims , on ne doit point toucher à ceux de

&

A

&
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Tannée V de peur de leur faire tort ; cependant on peut
ôter de leur place pour les nettoyer.

les

Maladies des Abeilles, i». La dyfTenterie , au tems de
la fleur des tilleuls , qu'elles aiment à Texcès , ce qu'on
connoît à leur maigreur. Le remède eft de m<rttre de Turine fraîche dans de petits baquets aux environs du ruchier,
éc de parfumer avec de l'urine chaude la ruche attaquée ,
«u bien mettre fur une afîiette im peu de vin chaud ôc cuit
avec fucre , cannelle , girofle
mufcade. 20. La rougeole,

&

elle ell caufée par un miel fauvage , q^ui fe corrompt d:\i\s
les alvéoles; la cire en eft rougeatre t< tenace: le remède
eft de changer les Abeilles de ruche. 3°. La moifiilure cau-

fée par l'humidité de l'air , ou le mauvais abri ; on s'en aperçoit à l'odeur. Le remède eft d'ôter les rayons qui paroiflent les plus inffectés ,
d'enfumer la ruche avec de la
ilunée de bouze féche ,
frotter la planche avec des herbes odoriférantes. 40. La tigne , caufée par des ^•ers qui

&
&

s'engendrent dans les vieilles ruches le remède eft le mêm.e
que le précédent, ço. Les poux ils font à peu près comme
ceux de poule , ils s'attachent au duvet des Abeilks qui
vont autour des fumiers le remède eft d'enfumer
ruche
avec de la graine de Jufquiame ou de la feuille de frêne»
brûlée fur de la cendre chaude. 60. Le dégoût qui vient
de diverfes caufes , comme de quelques infectes qui fe font
introduits dans la ruche , ou bien d'avoir trop eifaimé ; alors
elles defertenr leurs ruches , il faut les vif ter , en ôter tout
infecte , ou les changer de ruche fi la m.aladie vient d'un
trop grand travail , on bouche l'entrée de leurs ruches avec
de petites grilles de fils de fer , ou avec une ardoife percée
de petits trous. 7°. L'engourdiflTement qui peut venir de
trop de réplétion ou de la maladie précédente le remède
eft d'arrofer leurs rayons avec de l'eau-de-vie , du fucre
un peu d'écorce de citron , & les parfumer avec des herbes aromatiques. 8^. Les diftenfions , caufées par la ceffition du travail le remède elt de leur faire fentir la fiunée
d'un vieux linge.
Insectes nuifibles aux Abeilles. Ce font les mulots , les
fouris , les fourmis , chenilles , papillons , araignées. On
doit faire une guerre continuelle à ces fortes d'animaujt
pour les éloigner des ruches fi on ne peut abfolument s'en
défendre , on doit apliquer à l'entrée des ruches de petites
grilles de fer , ou des plaques de terre glaife percées ; mais
:

:

k

:

:

:

:

:

feulement pendant l'Hyver.
Comme l'Hyver eft fouvent mortel aux Abeilles , on doit
iifer de diverfes précautions pour les conferver de les préferver du froid , en bouchant les ouvertures autour de la
ruche avec de la bouze de vache fraîche mêlée avec un
•iers de chaux vive éteinte on met aufli une poignée de
:
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foin

flir

les grilles

,

pour empêcher

les Abeilles

9
de fortif

grands froids.
des Abeilles. Lorfqu'on veut acheter des Abeilles , il faut (çavoir dillinguer les bonnes des mauvaifes. Les
meilleures Abeilles font petites, cnt le corps long, point
moucheté par-deiîus. Elles
trop velu^ doré , reluifant ,
ne Ibnt prefque point farouches. Celles qui font d'un brim
clair
luifant , font ordinairement jeunes ôc bonnes ou-

dans

les

Achat

&

&

vrières.
fore
Celles de mauvaife qualité font greffes, rondes
mauvaifes ouvelues ; elles font vôraces , pareff^ufes ,
vrières. Il faut toujours préférer les Abeilles de deux ou
trois ans à celles qui font plus âgées , ou même à des effaims de l'année , a moins qu'ils ne foient du mois de Mai
précédent on conncît Tàge des Abeilles par la couleur de
la cire ; la blanche indique qu'elles n'ont qu'un an , la jaune

&

&

:

deux

& k noire

,

trois.

de ces différentes qualités , il faut
fçavoir quelle efl la quantité d'Abeilles que chaque ruche
peut contenir. Pour cet effet , il faut pefer les ruches celon fules qui jbnt les plus lourdes font les plus remplies
pofe ici que les ruches font de paille. Il faut examiner fi
la ruche ell vieille ou neuve
fi elle n'eft point trop

Outre

la connciffance

:

:

,-

&

grande.

A

, la meilleure efl celle qui eft de
blanche , ou d'un jaime rembruni
celle qui eft
moulue en petits morceaux, ou qui ell noire ou moifie^
indique que les Abeilles font foibles* Le prix des effiims
efl: ordinairement de 6 liv. environ ; & celui des mères eft
d'une piftole , plus ou moins , félon que les ruches font rares dans le Pays.
Le tems propre poiu: acheter àç.% Abeilles , eft le mois
de Février ; mais il faut les tranfporter fort doucement , de
peur de les émouvoir ; car alors elles diflipent toutes leurs
provifions. L'Eté 6c lAutomnene valent rien pour cette

l'égard de la cire

couleur

:

opération.

La veille
la planche ,

du tranfport

il faut décoller la ruche de deffus
lorfque les Abeilles font rentrées , enlever
doucement la ruche ,
la pofer fur une nape , relever
fortement les bords de cette nape autour de la ruche ,
les y lier de manière qu'aucune Abeille ne puiirefortir. Il
faut fe fervir ,ponr le tranfport , de la voiture la plus douce , afin que les gâteaux de miel nefe brifent point ,
que
les Abeilles ne ioient point meurtries ou écrafées. On fe
fert volontiers des ânes , far lefc^uels on-met des bâts ,
on attache une ruche ou deux de chaque coté, la poignée
en bas
la bafe en haut
il eft toujours mieux de faire ce
tranfport de nuit que de jour,
par eau plutôt que par

&

&

&

&

&

&
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quand

cela fe peut. Lorfque les ruches font arrivées
au lieu defliné , on les met fur le ruchier ,
on ne doit ôter
le linge que le lendemain. Au refte , on ne doit vendre que
les ruciSes qui donnent le moins de profit ,
qui font le
moins garnies de mouches ôc de provifions.-

terre

,

&

&

Profit

des Abeilles.-

va quelquefois au-delà de cenr
pour cent ; car une bonne ruche , achetée au mois de Mars
Souio liv. donne ordinairement une livre
demie de
cire , Cqui vaut 25
jufqu'à 30 fols la livre j (c'<i{ï d'abord
environ 38 fols j
trente livres de miel pour le moins,
à Paris , 9. J Vingt livres doiCqui vaut $ fols la livre ,
vent donc valoir cent fols , 8c les dix autres hvres , 2 liv.
10 f.ee qui fait 7 liv. 10 f. Or , ce produit aproche fort de
cent pour cent ; ôc il va au-delà pour peu que le miel
la
cire fe vendent plus qu'on ne le fupofe ici , où on les mec
très-bas. De plus , il faut confidérer que dans les Pays
chauds une ruche pleine vaut au Maître 9 à 10 liv. par an ,êc au moins 3 ou 4 dans les Pays froids ; ôc cela quand elles
n'efTaimeroient qu'une fois l'année ; au lieu qu'il y en a qui
domient jufqu'à trois bonseffaims. Dans la inouidre maifon de campagne on peut facilement en avoir une <juantité
capable de produire 4 ou 500 liv. Voyet les articles , \uche ,
Il

&

&
&

&

&

Mkl

y

Cire-r

Sorte de petit PoifTon pîat & mince , qui a le dos
verd,&le ventre blanc.Onfait de fauffes perles de {es écailles il eîl fort commun dans la rivière de Seine ; on le pêche à l'hameçon.
ABRICOTIER, Arbre' fort connu, de de médiocre
grandeur. Son tronc eft couvert d'une écorce noire ; fes
feuilles relTemblent à celles du Poirier ; (es fleurs font de
couleur de rofe pâle aufqueiles fuccédent les Abricots :
ceux-ci font rougeâ*res d'un côté , jaunâtre de l'autre , 6c
d'un goût exquis. La beauté Ôc la grolTeur de l'Abricot
dépend du bon fonds , & du fujet fur lequel on les grefiFe.Les Abricots aiment mieux une terre légère ôc fablonneufe
qu'une grafTe. Cet^x qui viemient en efpaiier font plus gros ,
6c font moins fujets a manquer que ceux qui viennent a de
grands arbres ; il efl vrai que ces derniers ont im goût plus

AELE.
:

,

relevé.

On met les Abricotiers à toutes

fortes d'expofitions,

pour avoir plus fûrement des Abricots. Quoique ces arbres
viennent naturellement de noyau, on en greffe en écuffon
à œil dormant fur les Amandiers ôc Pruiiiers de Damas noir y ou de Saint-Julien , pour en multiplier Tefpéce,
Ceux à plein vent portent im fruit excellent dans les terres
lèches «Se fur les^hauteurs y parce qu'ils font expofés au foleil de tous les côtés. Les Abricots nains doivent être mis
en efpaiier.
On taille les Abricotiers. fur la fin de Février , 6c à pew

&
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Pêchers
on les dëpalifTe ; on coupe tout
e bois more Se les branches chifonnes ; on n'y laiiFe que les
à fruit. On doit couper les jeunes
mères branches à bois
branches de Taiinée , les plus greffes , à quelques lignes
près du gros de l'arbre on taille toutes celles qui fe trouvent au-de{Iûus de fix ou huit pouces de long , pour faire
des branches à bois , & on taille les bonnes branches à fruit
de huit à dix pouces de long. On fait une féconde taille à
la mi-Mai , dans laquelle on retaille les branches à moitié
Îîrès

les

:

&
:

féches

,

& tout

le bois languiffant

,

lorfque les fruits font

noués ou coulés. Après que les Abricotiers font taillés y
on les couvre de paillaffons. On doit étêter tous les fix ou
fept ans ceux qui font en efpalier , pour les renouveller
ce qui fe fait au-deffus des deuxièmes ou troifiémes fourches du bas. Après la taille , & lorfqu'ils font en Heurs , oti
doit les garantir de la gelée & dts roux-vents , en les couvrant de paillaffons jufqu'à la fin de Mai on les ôte quand
le tems varie. En un mot , on prend pour les Abricotiers
les mêmes foins que pour les Pêchers.
Abricots. Le gros Abricot eil le meilleur de tous. Le
hâtif paroît au commencement de Juillet: les autres , qui
:

:

font jaunes

,

fruits qu'il

y

ou autre

paroiffent à la
ait

mi- Juillet

,

ôc font les meilleurs

pour mettre en compote

,

en marmelade

7

confiture.

Compote

d'Abricots verds. Il faut, i . les faire blanchir , par le moyen d'une lefTive , c'eft-à-dire , qu'on met
de l'eau dans une grande poëie fur le feu , avec de la cendre de bois neuf; on écume les charbons qui viennent deffus lorfque l'eau eft douce
graffe , il faut i'oter du feu ,
la laiffer repofer , en prendre tout le clair , la remiCttre fur
le feu , 6c quand elle commence à bouillir , y jetter les
Abricots. Empêchez qu'ils ne bouillent , en remuant toujours ôtez-les quand ils font bien dépouillés de leur bourre ; mettez-les dans de l'eau tiède ; achevez de les nétoyer , puis faites-les blanchir dans une poêle d'eau fur le
feu. On coimoîr qu'ils font blanchis , lorfqu'en les piquant
avec ime épingle , ils ne font pas de réùftance alors mettez-les far lui petit feu pour reverdir , l'efpace d'une heure , en les couvrant faites-les égoutter fur un tamis ; metmoitié
tez-les au petit fucre , c'eft-à-dire moitié fucre
eau ; faites-leur prendre trois ou quatre bouillons ; lafffez-

&

:

:

:

:

&

,

leur prendre fucre pendant une heure ou deux ; donnezleur encore cinq ou fix bouillons , 6c mettez-les refroidir
dans une terrine.
Compote d'Abricots jaunes. Lorfqu'ils font dans leur
première nouveauté , laiffez-les avec leur peau mais dans
la fuite pelez-les , otez le noyau , paffez-les fur le feu lorf:

:

qu'ils

montent deffus

,

tirez-les

;

laiffez-les égoutter

,

puis

îi
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mettez-lej au périt fucre clarifié ; faites-leur prendre froh
ou quatre bouillons , écumez~les bien. Si le fyrop n'eii pas
afTez cuit , donnez-lui à part quatre ou cinq bouillons ,
verfez-le fur les Abricots. Quand ils feront froids vdrellezles dans un compotier pour les fervir.
Marmelade d'Abricots, Prenez des Abricots bien
ïTsûrs , pelez-les y ôtez les noyaux , dclFcchez-les fur le feu,
pefez-en quatre livres ^ faites cuire quatre livres de fucre
à perle , mettez votre fruit dedans , remuez-le bien avec

&

une efpatule faites-le cuire a grand feu (juatorze ou quinze
bouillons après , ôtez-les de defllis le feu , laii]ez-les repofer un quart-d'heure , puis mettez votre Marmelade dans
àcs pots.
Abricots à l'eau-de-vie. Pour confire des Abricots à
l'eau-de-vie , prenez de ceux qu'on apelle à plein vent ,
prefque mûrs , cueillis en tems chaud ,
après le lever
du foleil. EfTuyez le petit duvet qui les couvre , fendez-les
en croix , faites-les blanchir au demi-fyrop faites-les y
tremper légèrement avec une écumoire, laiiTczr-les égoutter,
achevez le Ty r op mêlez-le avec l'eau-de-vie : fi vous vou-«lez les conferver un an
au-delà mettez-y de l'elprit de
vin , enfuite arrangez vos Abricots dans des bouteilles , verfez defllis votre fyrop , mêlé avec l'eau-de-vie ou l'efpric
de vin , jufqu'au haut de chaque bouteille , qu'il faudra bien
boucher ; ôc lorfque les Abricots feront tombés au fond y
ils feront bons à manger , La recette pour un cent d'Abricots , efl quatre li^ res de fucre , trois pintes d'eau pour
faire le fyrop ,
deui pintes d'eau-de-vie ou d'efprit de
vin , mêlées avec le fyrop. Pour bien faire ce fyrop , il faut,
quand le fucre l'eau font prêts à bouillir , le clarifier avec
deux blancs d'œufs fouettés , mais les partager > 6c quand
le fyrop aura été clarifié
les Abricots blanchis j achever
de le clarifier avec le relie des blancs d'œufs : lorfqu'il
efl froid
fucré à fond , y verfer dedans l'eau-de-vie , les
bien mêler l'un
l'autre , ôc faire le reile de ce qui a été
,-
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dit ci-defius.

ABSCES. Tumeur

qui n'efl point naturelle

,

& qui tend

à corruption c'eft lui amas d'humeurs &. de fang qui fe
forme dans une partie interne du corps.
Remède pour les faire fupurer. Prenez de la Gomm«
Élemi , trois livres ; du Suif de Mouton , du Sain-douX , de
chacun deux livres ; de l'Huile de Millepertuis , une livre ;
de la Térébenthine , trois livres ; de l'Orcanette , une de:

&

mi-poignée. Faites fondre
liquéfier toutes ces drogues
enfemble dans une bafime , fur un feu médiocre , ôc l'on
pafTera la matière fondue par un Inige , po-ir en féparer les
impuretés qui fe trouvent dans la Gomme Élemi
on laiffera refroidir la eolatur e ,
ow gardera dans un pet. Ceii
:

^

k
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ce qu'oft apelle Baume ^Arcœrts. Ce Baume fait fupurer
les Ablccs i)ouvellement ouverts , confolide les plaies , llirtout celles de la tête il eft fort bon pour les piquûres , les
:

, &: pour fortifier les nerfs.
Autre Remède , dit Onguent de la Mère. Prenez du beurre
frais
de la graiife de Porc , du fuif de Bélier , & de la cire
iaune , de chacuia une livre ; mettez le tout fondre dans une
bafTine ; lorfque ces graifles font fondues , mêlez-y de la Licharge d'or en poudre , àc de l'huile^'olive deux livres ;
remuez toujouts avec une efpatule de bois , jufqu'a ce que
rOnguent fôit cuit ; retir-£z du feu , & remuez-le jufqu à ce
qu'il foit refroidi. Cet Onguent eil très-eftimépour ramollir les tumeurs dures.
Aurre Remède. Pilez desLima.çons avec leurs coquilleç,
mcle::-y Séneçon & Ofeille am.ortis fous la cendre phaude ,
apliquezries fur la tumeur , quelle qu'elle foit , ôc renouveliez le cataplafme de cinq en cinq heures
on prenez un
oignon de Lis , bien cuit fous la cendre. , envelopé dans
une tèuille de Chou ou de Poirée ; pilez-le auiTi avec un
gros de fain-doux , la moitié de beurre frais , ôc un peu de
levaiu t-oui eu faire un cataplafme ^ on faites un cataplafme avec du miel , du beurre , graifTe de Porc ^ levain <Sc feï.
Aesces à la poitrine. VoycL Empihne,
Aesces vomique. Cet Abfcès , qu'on apelle ainfi , efl
formé par mi fang e^travafé dans le poumon , par quelque caufe que ce foit , & qui fe convertit en pus vif-]ueux.
Cette matière fe fait jour , foit par fa propre qualité , foit
par les efforts de la toux car alors le malade la jette comnpe s'il vomijGToit c'efl ce qui lui peut arriver de plus heureux. On peut guérir cet Abfcès en pratiquant les remèdes
ordonnés pour la guèrifon de l'Abfcès à la poitrine. VoyeXf
Empième,
ABSINTHE. Plante d'un grand ufage en Médecine. Il
y en a de plufieurs fortes la plus ordinaire eft la grande ,

contLillons

,

les diflocations

;,

.,

:

.

:

:

:

haute d'environ quatre pieds , pouffe plufieurs tiges
blanchâtres ; fes feuilles lont longues
mollafTes , d'une
odeur forte
.d'un goui aiper. L'Abfmthe fortifie l'eftomac,
les mois » tue les vers ,
aide à la digeftion , exci;é i'furine
purge la bile , excite la fueur , guérit les fièvres
elle eft
fort borjne contre l'hydropifie. Le Vin d'Abfinthe fortifie
l'ellcmac , excite l'apètit ; mais un ufage trop fréquent nuit
à la tête
aux yeux. L'Abfmthe vient de femence que l'on
feme en Février <Sc en Mars , &: de plant enraciné ou bouon la levé au mois
tures ; c'efl la voie la plus ordinaire
d'Octobre , & on la replante en bonne terre,
Remèdes qu'on met en ufage dans
les maladies d'obftructîoii , pour corriger les levains trop
aigres de VeHoiuac ; ils Tout dits Abforbaii;- , paice qu'ils fç
elle eft

&

&

&
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&

:

ABSORBANS.

,,

A C C

A C A

14

.chargent des acides qui y dominent
ils ne conviennent
que dans des indifpofitions légères ôc naliTantes , provenant
^u vice de ces mauvais levains , avant qu'ils fe foient cominimiqués à la mafle dufang de cette efpéce font les naufées , les aigreurs , les hoquets , les raporrs , les gonflejnens d'eilomac. Ces remèdes Abforbans font la femence
la nacre de perle , le bézoard oriental
occidental , le
,<:orail rouge , le blanc , les écrevifTes de rivières féchées au
four , le bol d'Arménie , le cachou , les coquilles d'huîtres
de moules préparées
calcinées , la poudre de la confeélion d'hyacinthe , le diaphorétique minéral on en ipeuc
ufer , foit en tablette , foit en opiate ; la dofe eft un fcrupule à la fois , jufqu'à un demi-gros ,
deux fois par jour :
;mais on n'en doit pas faire un long ufage.
ACACIA. Arbre de futaie , qui nous vient d'Amérique,
11 croît fort vite ,
pouffe beaucoup de bois , fait de l'ombrage ,
porte au Printèms des bouquets de fleurs blan,ches , qui jettent une douce odeur ; fon bois fert aux Tourneurs pour faire les chaifes. On le cultive comme les Maronniers mais comme la feuille n'elt pas d'un beau verd ,
jon a donné depuis long-^ems la préférence à ces derniers
pour les jardins.
difficile , où les douleurs font légères , 8c viennent de loin en loin. Prenez deux gros de
:

:

&

&

&

&

:

&

&

&

:

ACCOUCHEMENT

Séné mondé >

faites-les infufer pendant une hetu^e dans un
petit verre d'eau bouillante ; paffez enfuite par un linge

avec exprefîion, & ajoutez-y
pour une potion à donner fur

d'une orange aigre ,
champ.
Accouchement , ( douleurs après V ) Se diminution
retardement des vuidanges. Prenez des feuilles d'Armoife & de Camomille Romaine , de chacune une poignée , une
once de Pois rouges ou Haricots ; faites bouillir le tout dans
une pinte d'eau , que vous réduirez à mie chopine , ajoutez-y
quelques gouttes d'Eau de Canelle coulez cette décoétion >
Ôc donnez-la tiède verre à verre , d'heure en heure.
Mais il la fupreflion des vuidanges étoit totale , ce qui
peut venir de l'ardeur de la fièvre & du bouillonnement
du fang , il ne faut pas ufer de cette décoé^ion , mais faire
ufage des caïmans ic des èmolliens pris intérieurement
apliqués extérieurement. Ainfi , prenez des fommités
de Camomille & de Mélilot , de chacune une poignée , de
femence de Fenugrec , deux gros ; faites bouillir le tout dans
deux pintes d'eau , que vous réduirez à trois chopines ;
trempez-y un morceau de flanelle , que vous exprimerez
bien , & que vous étendrez fur le bas-ventre , le plus chaudement qu'il fe pourra , réitérant quand elle fe refroidit.
Remède contre l'Accouchement difficile par foibleffe*
Prenez de la Myrrhe , un fcrupule ; du Borax de Venife
le jus

le

&

:
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de chacmi douze.grains ; de l'Huile de Succin ,
trois gouttes mêlez le tout dans quatre cuillerées de bon
Vin rouge , pour donner fur le champ , ôc réitérez fîx heu-

du Safran

,

:

s'il eit befoin. Eph. d*Jll.
Autre remède. Faites fecher à la cheminée, ou dans le
fiels d'Anguilfour, quand le pain eu e/l tiré, des foies
le ,
dans le befoiîi donnez-en à la femme en travail la
grolfeur d'une aveline en poudre dans du vin , 6c elle ac*couchera dans peii.

res après

&

&

&

Accouchement laborieux. Remède efficace,
jéprouvé en pareil cas. Ayez du laurier fec , mais cueilli
proprement ,
qu'aude l'année mettez-le en poudre
cune ordure n'y foit mêlée. Prenez une ou deux cuillerées
de cette poudre , délayez-la daiis une quantité fuitilante
d'huile d'olive , pour que le tout làlTe luie pâte , qui ait affez de conilllaiice pour ne point s'écouler auln-tôu mettez
cette com-çofition fur un linge , 6c apliquez-la fur le nombril de la femme en travail ; au même mfrant , dans quelque fituation ficheufe que foit l'enfant , il fe tournera ôc fe
prefentera fi heureufement , ^ue l'on aura lieu d'en être
étcnwé.Journ. Ecofh
C E. Plante connue fous le nom de Céleri dans le$
jardins mais ce qu'on entend par l'Ache , efl une efpéce
de Céleri qui croît dans les marais , ôc dont on fe fert dans
les remèdes. Certe plante efl apéritive , pectorale , bonne
contre les ulcères de la poitrine , provoque le crachat , ôc
facilite la refpiration elle ne fe multiplie que de grame.
ACTE. On donne ce nom à tout Ecrit qui fert à prouver ôc juftifier quelque chofe. Ce nom a différentes lignifications
fa plus générale s'entend des Acles pafTés par-devant Notaires ; on les apelle autentiques , parce qu'ils font
foi en Juftice. On apelle Acte fous feing pri\é , toute recomioiflànce ou billet portant promeîlè de payer quelque
chofe , fous la limple lignature de Débiteur ils ne tout foi
en Juftice que du jour qu'ils ont été reconnus,
I C A T A i R E. On apelle ainfi celui à qui on
J
adjuge le Bail ou la propriété d'un héritage qu'on afferme
ou qu'on vend en Juftice; c'eft ordinairement le plus offrant
dernier Enchériflcur.
A J.U D I C A T I O par décret , ( T ) efî: celle qui fe
mis en criées au plus offrant ôc
fait d'un héritage faiii
dernier Enchérilfeur , après que les criées ont été faites. Il
y en a deux après l'enchère de quarantaine on adjuge à
l'Audience au plus offrant 6c dernier Enchériifeur ; mais on
a]ouze fanf qnmXAine : après la quinzaine palfée on procède
à la dernière enchére,& on adjuge purement
fimplemenr;
cependant 11 on ne trouve pas les enchères aflèz fortes , on
remet à quinzaine. La dernière Adjudication ne fc fait qvic
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des droits Seigneuriaux , ce qiiî
loifqûQ le Seigneur ne s'eft pas
opofé pour d'autres: 20. des trais ordinaires des criées
qa il faut rembourfer au Poiurfuivant du décret; 30. de conffgner le prix de l'Adjudication dans huitaine , à peine d'y
être contraint par corps.
Les Adjudications par décret doivent fe faire aux Sièges ,
d'où les Sentences ouArrêts qu'ils oni ordo;iiiés font émanés.
Il y a deux fortes d'Adjudication par décret: l'une qui
qui fe fait du confenteinent des Parties ,
tii voiontaire ,
:

lO.

ne s'entend aue du cens

»

&

à

l'effet

de purger

les

hypothèques par

le

moyen d'un dé-

&

l'autre qui le fait en vertu d'un décret
cret volontaire ;
forcé y c'efl-à-dire , par autorité de Juilice , à la pourfuite

des Créanciers,

ADMINISTRATEUR ( un ) efl celui qui a foin des
de ia perfonne de quelqu'un. Un Père , par exembiens
ple , elï apelé le légitime Adminiftrareur de [ts enfans ;
il peut , en cette qualité » donner des quittances , pour ôc
au nom de fon fils mineur ; mais cette qualité n'eft pas fuffifante pour qu'il puiiTe aliéner ou engager fes immeubles ,
ni même accepter pour lui ime donation ; car , en ce cas , il
faut lui cré-er un Curateur.
Tout Adminiflrateur eft tenu de rendre compte de fon
adminifiration , attendu que leur geliion n'efl pas en leur
propre nom, ni a leur profit.
terme de Jardinage. C'eft de ia terre élevée ea
talut , à crois pieds de haut , le long d'un mur expofé au foleil , pour y élever pendant l'Hyver des plantes de primeur ;
on les fait aufli en pleine terre , dans les carrés ; on y feme
des pois , des fixes , &c.
A F F U T. ( Chalfe à 1' ) C'eft celle où l'on fe cache dans
qi.elque lieu puur attendre le Lapin , le Lièvre , le Renard ,
le tirer dès qu'il paroît il faut »
ou qaelqu'autre animal ,
pour n'être pas dans le cas de s'impatienter à attendre trop
long-tems , connoître le Pays, avoir battu les bois, lesbuilibns , pour connoître les endroits où il vient du gibier »

&

ADOS,

&

:

matin , foii le foir. Un moyen d'attirer le Lièvre ,
de tuer une haze en chaleur , ( c'eft ia femelle du Lièvre ,J lui couper la nature , la tremper dans l'huile d'Afpic ,
en frotter la lemelle de fes fouliers , & marcher fur l'herbe
en différens endroits , les Lièvres y viendront en foule.
Efpéce de champignon, qui vient fur les
grollès branches des vieux chênes , ôc d'un arbre apelé
Aîeleze. Le bon Agaric eft blanc , léger , peu folide
il
purge la pituite aqueufe & féreufe , levé les obltruclions du
méfentére , mais il caufe des naufées : on le corrige avec
quelque ftomachique ; on y ajoute, pour aiguillon , la crème
en uifiifion
éc Tartre, La prife eft d'uiie dragme à deux ,
foit le
c'ell

AGARIC.
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de deux à cinq. On a découvert depuis quelque-tems que
l'Agaric de chêne avoir une vertu des plus efficaces pour
arrêter le fang, fans caufer de douleur , dans les amputations
des membres ; car il fuplée à l'aiguille , ainfi que dans les
plaies même pourries , & qui ne peuvent foutenir la ligature.

AGE,

comment

prouve. L'âge fe doit juftifîer par
des Regiftres publics. Si les
Regiftres avoient été brûlés ou perdus , l'âge fe prouve par
les Ecrits particuliers
livres des Pères
Mères , ou par
la commime renommée dont on fait pafTer Adte devant Notaires, ligné des Parons
Voifîns ; ce qu'on apelle aéte de
il

fe

les Extraits Baptiftaires tirés

&

&

&

notoriété.

^

AGNEAU. Voyez

Brebis
Betes à Ithie. L'Agneau ,
doit être d'une chair tendre , blanche 5c
délicate ; elle eft humeclante
rafraîchiffante , mais indigelle , fi l'Agneau en: trop jeune.

pour être mangé

^

&

Quartier d'Agneau ; manière de l'aprêter. Outre qu'on
peut le mettre à la broche , on peut encore en faire un
r.igoût pour cet effet , coupez-le en quatre , lardez-le d'un
peu de lard ; faites-lui prendre un peu couleur dans la cafferole , cuifez-le avec bouillon , fel , poivre , champignons,
paquet de fines herbes lorfqu'il ell cuit , mettez-y un coulis de veau.
Ragoût ou entrée de pieds d'Agneau. Echaudez-les , faites-les cuire ,
enfuite ôtez Tos du milieu ; farcilfez-les
de bomie farce , trempez-les dans des œufs battus ; jettez
defTus de la mie de pain fine , après faites-les frire , &: garniifez le plat de perfil frit.
Têtes d'Agneau pour entrée. Prenez deux têtes , échaudez-les, faites-les cuire dans une marmite avec les foies ,
du petit lard , avec du bouillon , fel , poivre , girofle , fiiies
herbes ; étant cuites , retirez-les ,
fervez-les avec un ragoût par-defllis.
On entend par ce terme l'art de
:

:

&

&

AGRICULTURE.

cultiver la terre

,

& de la faire fructifier

;

on comprend

aufii

par-là la fcience du gouvernement économique de tous les
biens de Campagne. Cette fcience eft d'une plus grande
conféquence que bien des gens ne s'imaginent ; car l'Agriculture a des raports avec routes les parties de l'Etat : il
n'y en a aucune qui n'en dépende ,
qui ne lui doive fon
origine
fes progrès ; Alimens , Population , Arts , Commerce , Navisation , Armées , Revenus , RichelFes , touc
marche à la fuite de l'Agriculture. Plus elle eil florifïîmte ,
plus un Etat a de refTources
de vigueur.
La terre bien ou mal employée &: les travaux des Sujets bien ou mal dirigés , décident de la richellè ou de l'indigence des Etats car la culture des terres
Tindurtirie
font l'origine
le principe de toutes les richefles donc

&

&

&

;,

:

&

&

,

A G R

i»

hommes. En France on

s'eH beaucoup plus ocde Fabriques de toute efpéce que
de la culture des terres ; cette dernière partie a été abandonnée aux préjugés &: à la routine du Laboureur on a
accumulé les récompenfes fur les Manufactures , tandis
qu'on a furchargé le Laboureur d'impôts , qui lui enlèvent
les moyens de foutenir la culture la plus ordinaire. Depuis
près d'un fiécle , que tous nos foins fe font dirigés vers l'indufirrie , l'Agriculture a dépéri /'c dépérit de jour en jour fi
on s'attachoit à la rendre floriflcinte , ce feroit le plus puiffant véhicule pour les Fabriques & le Commerce.
C'eft ime chimère que de prétendre donner une méthode
d'Agriculmre générale
il en faudroit une différente pour
chaque Province ou chaque Canton ; car chaque Province
ne doit travailler à perfectionner que ce qu'elle pcfTéde , Se
ne faire d'eflais que far les productions analogues à fon terroir. Par exemple , en Picardie on ne doit point faire àts
en Languedoc fur les Pommiers.
eflais fur les Oliviers ,
C'eft donc mie nécellité , pour le progrès de l'Agriculture ,
de faire des expériences pour chaque Province, ôc de ne faivre que des exemples tirés d'imterrein qu'on fçait être femblabie à celui qu'on veut fertilifer.
Pour entendre l'Agriculture , on doit néceffai rement être
inftruit de plufieurs connoifTances efTentielles à cet Art,
10. On doit avoir mie idée duméchanifme de la nature ,
afin de pouvoir juger au coup d'(Kil , par l'expofition & la
courbure des terres , quelle en ell: la qualité , avant que de
la connoître plus exactement par l'odorat & le goût. z^. On
doit fçavoir com.ment la terre doit être préparée pour lui
faire donner de beaux fruits , foit pour la nature , ioit poujr
le goût
entendre parfaitement tout^ ce qui
la beauté
concerne la culture des terres , & les régies qu'il faut cbferver pour donner les labeurs néceffaires ; femer à propos
& dans le degré convenable ; connoître les qualités du bon
blé on doit enfin être verfé dans toutes les parties de
l'Agriculture qui regardent la Vigne , les Prés , les Bois , la
pfentation & la taille des Arbres ce qui embraile im détail
infini. 5a, Un bon Agriculteur doit avoir auiïi quelques connoifTances de l'arpentage ; connoître la contenance des terres , lorfqu'il en veut faire l'acquiiition , ce qu'il en coûtera
à la façonner , & la quantité de femence qu'elle demande.
40. Sçavoir les régies dutoifé poiu* la charpente 6c la maçonnerie , ahn de n'être point trompé par les Ouvriers , 6c
de ne pas s'expofer à faire des entreprifes au-deffus de fes
forces. 50. 11 doit entendre le gouvernement des Eeftiaux ;
car chaque efpéce de Troupeau eft d'une nature particulière; connoître fa nourriture favorite, les maladies aufquelles il eff fujet , 6c les remèdes qu'il faut aulfi-tôt mettre

joiiiflent les

cupé de Manufactures

6c

:
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en ufage , de peur, que le mal ne fe communique , & que
le fléau de la mortalité ne les attaque. 6o. Il doit fe connoître en Chevaux , à caufe des grands iêrvices qu'ils ren-

&

d'un maudent ; fçavoir qLielles font les qualités d'un bon
vais Cheval,
à quelles marques on les connoît]leurs maladies,
les remèdes qui leur conviennent. 70. Sçavoir quelles
font les grandes régies qu'il faut fuivre dans les maladies
fes domefHques peuvent
ordinaires , dont lui , fa famille
quels font les remèdes qu'il faut employer:
être attaqués ,
il doit pareillement connoître ceux dont on a bjefoin dans
les cas de blefilires , chûtes , coups reçus ,
autres accidens qui peuvent arriver il doit avoir en main , à cet ef^
fet , pluiieur s fortes de recettes bien éprouvées, 6c avoir
chez lui une proviiion ralfonnable de drogues , baumes , &c»
go. Avoir grand foin de Cts Domefèiques ôc de fes Valets
,
6c n'en prendre de nouveaux qu'avec les précautions reqaifes ; entendre l'art de les gouverner
de vivre avec
eux ; car rien ne contribue davantage à la perfection de l'économie il doit faire en forte qu'ils foient fubordonnés
les uns aux autres , pour éviter la confufion ,
que 4:ous ne
fe portent pas fur le même ouvrage
il doit, de tems en
tems fe montrer à eux dans les lieux où ils travaillent ;
leur parler avec douceur , mais avec gravité, fans trop entrer dans ce qu'ils difent les ims des autres,
aller toujours au-devant à^s querelles qui pourroient naître entre
eux. Pour' cet effet, il ne doit point écouter les raports ^
ni , par la différence des traitem.ens , exciter de la jaloufle :
un grand moyen pour cela , c'efl de les tenir toujours occupés.
l'égard des gages , comme il doit faire grand cas
d'unbon Laboureur
d'un bon Berger , il ne doit pas donner un falaire plus foible qu'il n'ell: mérité, ni tom.ber dans
l'excès opofé. 90. Il doit donner à ks gens l'exemple
d'une vie active , en fe montrant à eux, malgré la rigueur
de la faifon , par-tout où ils feront occupés il doit fréquenter peu de monde pour avoir le tems de vaquer à fes
affaires ; car dans la retraite il trouvera le tems de s'inftruire fur l'Agriculture: il réfléchira beaucoup,
la réflexion lui aprendra que le grand fecrec de l'économie
champêtre eft de ne rien laiiTer perdre , d'acheter peu , de
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de vendre beaucoup.

AIGREMOINE. Plante médicinale, haute de deux
pieds ; elle a les feuilles oblongues , croît dans les haies , les
prés 5c les terres incultes ; elle eft en ufage dans les maladies du foie , 6c dans les inflanmiations de gorge.
AIL. Herbe potagère
fort connue la racine eft ime
bulbe de forme ronde , dont les tuniques pref(j[ue blanches
envelopenr des tubercubs qu'on apelie goulles. C'eft par
ces goufles Qu'oii
multiplie j on lç$ mer en terre au nwis
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tance.
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En

AIR

â quatre pouces de profondeur

levé de terre

,

Se

,

quatre de dif-

quand la tige commence à jaunir , on les
on les met fécher en lieu kc. La racine de

Juillet

,

&

apéritive; prife intérieurement, elle
l'apétit. L'Ail eft
, excite
bon contre les vers des enfans , la colique venteufe , avec
conle vinaigre contre lapefte <Sc toutes fortes de venins ,
tre la fièvre.
(Droit d' ) eft une prérogative que les
Coutumes donnent à l'aîné elle confil le dans im préciput
ou ime portion plus avantageufe que celle de fes frères £c
fœurs dans certains biens. Il n'a Heu ordinairem.ent que pour
les filles ne i«
les Fiefs,
il n'apartlent qu'au fils aîné
peuvent point prétendre. Ce droit a été introduit pour conil eil différent félon les
îerver les biens
les Familles ,
Coutumes. Dans celle de Paris, l'aîné a droit de prendre
par préciput en chaque fucceffion de Père &c de Mère un
principal Manoir ou Château , tel qu'il veut choifir , avec l'a
Baffe-Cour ,
un arpent d'Enclos ou Jardin joignant ladite
^îaifon , que l'on apelle le vol du Chapon ; il a encore les
deux tiers de tous les Fiefs , lorfqu'il n'y a que deux enfans venant à la fuccefîion ;
s'il y en a plus de deux , il
n'en doit avoir que la moitié,
I R. Cl' J Un des quatre Eîémens.' Il a trois qualités effentielles , la fluidité , la pefanreur , êc l'élafficité.
lO. Sa fluidité vient de ce que ks parties fe meuvent en
peuvent être facilement divifées par la mointout fens ,
dre force , parce qu'elles gliffent les imes fur les autres ;
mais aufl[i fa réfiftance augmiente à proportion de la- vitcfîe
avec laquelle il fe m.eut ainfi quand il eft violemm.ent agirenverfe les édifices ; car un
té, il déracine les arbres ,
grand vent , ou mi courant d'air m.û avec force , eft la même chofe. 20. Sa pefanteur ; elle eft conftatée par des expériences. En effet , une colonne d'Air fe tient en équilibre
avec une colonne de Mercure de pareil diamètre de îa
hauteur depuis A-ingt-fept pouces 6c demi jufqu'à trente ôc
demi ,
avec ime colonne d'eau de la hauteur de trente
à trente-trois pieds; niais le poids de l'athmofphére varie fédes exhalaifons dont il efl
lon la diverfité des vapeurs
plus ou moins chargé. D'ailleurs , l'Air intérieur étant en
équilibre avec l'Air extérieur , S-: la communicatiçn de Vun
à l'autre étant extrêmement libre ôc aifée , la pefanteur d«
l'Air fur les corps ne doit produire aucun effet fenfible; c'eft
ceite communication de PAir intérieur avec l'Air extérieur
qui entretient les foîides
les fluides dans un mouvement
d'ofciliation. 30. Son élafticité; mais cette vertu élaitique
lO.
fupofe,
la compreHion des parties du corps à refforr ,
2«>. la difpofition qu'elles ont à fe rétablir ; car il faut que
l'Ail eft Lncifive

difîipe les vifcofitcs

de reilomac
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"Air

foit

comprimé pour qu'il exerce

même qu'un

fa

verm

élaflique

;

de

arc ne peut lervir à lancer des traits qu'après

avoir été bandé. Or , l'Air eft plus ou moins comprimé , à
.proportion du plus grand ou du moindre poids de la portion de raîhmofphére qui eft au-defllis ainfi TAir eft moin^
dénie au fommec des montagnes que dans les vallées , parce
lorfque le poids qui
qu'il foutient un plus petit poids ;
comprime l'Air eft ôté , il fe dilate jufqu'a un certain poinÊ
en raifon direéte du mêm.e poids ; de forte que fi Ton comprime l'Air à im point qu'il ait le double de fa denfité or-,
dinaire, il acquiert une force él-r^ftique une fois plus grande ; ce qui doit faire comprendre les éruptions des Volcans
par-là on peut expliquer
6c ceux de la poudre à canon
aufîi pourquoi les habitans des lieux élevés font ordinairement plus forts Ôc plus agiir.ms q;ue ceux qui habitent la
plaine , parce (Jue les premiers refpirent un Air plus froid
qui empêche le relâchement des fibres.
L'air , confidéré relativement à la fanté , nous eft plus
nécefîaire pour la vie que les alimens ; car fi nos corps fe
reflentent de toutes les qualités des alimens , ils doivent à
plus forte raifon fe repentir de toutes les impreîlions de
l'Air , qui , quoiqu'il ne varie pas pour le fond , ne laifTe
pas que de fubir d-fférens changemens , par les faifons , les
vents , lafécherefîe , l'humidité. Bien plus , il eft démontré
que l'Air eft l'auteur de la fermentation qui arrive dans toutes les fublfances fluides
ainfi il a un grand pouvoir fur
nos corps , où ii entre ncn-feulem.ent par
par
bouche
les autres conduits naturels , mais il pénétre encore par
tous les pores extérieurs de la peau ; voila pourquoi il produit dans les corps des changemens plus confidérables que
ceux qu'y produifent les alimenr. De la il fuit qu'il faut
toujours choifir l'Air qui convient le plus a notre tempérament , fans confidérer fi c'eft notre Air natal ou non. En
général, on doit, autant que l'on peut , chercher un Air
lain. Dans les grandes villes , l'Air n'elt pas le meilleur,
parce qu'elles élèvent néceffairement des vapeurs chargées
de corpufcules groHiers , capables de corrompre l'a mafifè
du fang. D'un rentre côté , un Air trop fubtil , tel qu'on le
refpire fur les hautes montagnes , peur être aufiTi très-nuifible, parce que la colonne n'y avant pas afFez de hauteur ,
, par conic'quent , la comiprefîion de cet Air étant foible
les poumons s'enfient ,
la refpiration devient plus difficile.
Il y a im avantage réel pour tous les hommes de connoître la conilimtion épidém.ique de l'Air que l'on refpire:
chacun en convient , lorfqu'il régne quelque m.aladie coiitagieufe qui enlève un grand nombre de citoyens ; le péril
eft-il diHipé , on oublie bien-tôt le fujet de fa frayeur , au
lieu de faire atteation aux maladies ordiiwires qui arriveat
:
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AIR

lî
dans certaines faifons de Tannée ,
qde Ton pourroit prévenir par robfervacion d'un régime convenable à notre

&

tempérament.

On

peut connoître la conftitution épidémique de l'Air^
Baromètre
le Thermomètre. Le Baromètre nous'
montre le degré de la pefanteur actuelle de TAir , Ôc il ell
vifible qu on ne peut attribuer Télèvation du Mercure dans,
le Tube qu'au poids égal de la colonne d'Air qui le comprime ainfi lorfque le Mercure s'abaiflera , ce fera un figne

par
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le

:

que

l'Air fera plus léger

ou

plus raréfié

;

&

lorfqu'il s'élè-

vera , ce fera une marque que PAir eft plus pefaiit & plus
condenfé alors les véficules du poumon doivent fe dilater
plus ou moins facilement ; ce qui QÎi très-important pour la
refpiration des animaux. Suivant les divers degrés de pefanteur , la circonférence des corps doit être tantôt plus
comprimée , ce qui oblige le fang de retourner en plus
grande abondance vers le centre , d'où naîtront des engorgemens opiniâtres 6c des inflammations dangereufes; tantôt
la preiïion étant moindre à la circonférence , les humeurs
fe porteront avec plus d'efTort à la peau , d'où naîtront toutes fortes de maladies cutanées , des hémorragies «Se des fièvres à éruption. Mais cette dilatation
cette condenfation
de l'Air dépendent de la chale'or
du froid , qui augmentent ordinairement font reirort. Or , le T-hermométre indiquera ces degrés de chaleur & de froid.
Il a été démontré par différentes expériences faites flir
les divers genres d'animaux, que la chaleur de chaque animal e/t en raifonide fon principe de vie , 6c qu'elle qÎï plus
grande que celle du milieu dans lequel il vit d'où il fait
que rhomme ne fçauroit long-tems fabhller dans mi Ail*
plus chaud que fon corps. Mais cette chaleur varie à raifon
des climats 6c des faifons. 7-.a chaleur , par exemple , de la
peau du corps humain , élevé le Thermomètre au quatrevingt-douze ou quatre-vingt-quatorzième degré tout au
plus. Or , on peut connoître par-là combien l'Air dans le
cours d'une année s'aproche ou s'éloigne de la chaleur de
nos corps , 6c comioîcre en même-tems les effets qu'il doit
produire dans chacune de ces circonftances. En général , il
n'y a point de température d'Air plus avantageufe pour nos
corps que h moyenne : cette m.oyenne température efl le
tems qu'on ne peut apeler ni froid ni chaud , 6c qui correfpond à peu près à celle du milieu du Printems 6c de
l'Automne.
En France on la détermine ordinairement au 53e degré >
qui eil: le terme où fe foutient le Thermomètre dans les caves de robfervatoire de Paris. Mais comme les vents décident la plupart du tems de la fècherelle , ou de l'humidité de l'Air , on doit s'apliquer à les connoître ; or , il
:
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a pas de meilleur moyen pour cela que les Girouettes.
Les perfonnes délicates ou cacochymes diltinguent aifément les différentes imprefîions de l'Air prefque tous ceux
qui ont des cors aux pieds annoncent aifément la pluye , les
neiges
les brouillards ; ceux qui font fujets aux rhuma-»
tifmes ou à la goutte, prévoient facilement, par les douleurs qu'ils rejflfentent , les changemens qui doivent arriver

nV

:

.

&

dans

l'air.

confiant qu'il fe fait des combinaifons des qualités
premières dans l'air , qui influent nécelTairem.ent fur les
deviemient le principe de leur fanté ou de leur
corps ,
maladie. Par exemple , fî l'Hyver a été fort fec , & que les
vents du Nord ayent régné ; & fi le Printems qui fuit efi:
accompagné des vents du Midi , on peut prédire
pluvieux
des lèvres aiguës pour l'Eté ,
craindre pour les hommes
d'im tempérament humide. Il en efl de même des autres
faifons les variétés qu'on y remi-irque avancent ou retar-dent
la naiiTance des maîadies,en différencient les fymptomes Se
décident fouvent de Tiflue. Bien plus, il efl certain que
l'Air doit être regardé comme la principale caule des m.aladies contagieufes car on n'en a vu aucune qui n'ait été préparée par quelque altération conndérable de cet élémj.ent
comme par une féchereffe excefiive caufée par des vents du
Sud continuels , ou par un long calme dans l'athmofphére ;
mais cela n'exclut point le concours des difpofitions particulières dans les fujets qu'elles attaquent.
Enfin, l'Economie champêtre veut qu'on obferve les
changemens qui arrivent dans l'Air ,
ce qui doit réfulter de pareils changem.ens
car , félon que les faifons fe
..comportent , les biens de la terre fe rcifentent d'un bon ou
mauvais effet. Ainfi telle amiée fera plus abondante en certains fruits , telle autre fera plus ou moins fertile en vin , en
blé , en pâturages.
#
ALAMBIC, vaiffeau pour la diftillation. L'Alam.bic efl
un vaifleau ordinairement de cuivre étamé , ou d'autre m.atiére il y en a de plufeurs fortes. L'Alambic ordinaire efl
compofé de deux parties principales.
L'inférieure, apelée poire , e/1 com.pofée de la cucurbite
ou matras , efpéce de cuvette où l'on met les matières à diftiller , & du couronnement , autre efpéce de cuvette jointe
toujours au matras , & qui fe termine en forme d'entonnoir ; il a à fon extrcn-ité un petit tuyau qui s'adapte à la
partie fupérieure de l'Alambic par un autre tu/au.
Il efl
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La fupérieure efl apellée chapiteau. Elle efl compofée de
quatre pièces principales, i». Le col , ou foupirail ; c'efl un
long canal , qui s'adapte par le bas au col du coLU*oiinement
ôc par le haut à latente de more. Plus ce col elt long , plus
l'opération eft parfaite.
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de more. C'eft la partîe la plus élevée de
une chape de cuivre compofée de deux parties , l'une en-dehors, Taucfe en-dedans
celle en-dehorsarrête les efprits , d'où ils retombent dans la partie inférieure , & d'où ils coulent par un tuyau dans k
récipient qu^on
,^,''-

t,

J

î:?

Alambic

tête
:

c'elt

:

y attache.
.

o. Le
récipient efi: un vaifTeau de verre dont l'ouverture
3
eft étroite on le lute avec le bec ou tuvau pour
empêcher
:

,

evaporation;

il fert à recevoir ce qui difîille.
4". Le réfrigérant. Cell- un baflin au fommet de l'Alambic ; la tête de more y eft renfermée il fert à la rafraîchir

1

;

& on le remplit d'eau à cet effet.

,

L'Alamjbic de verre eit affez femblable au précédent pour
fa conlirudtion ; on ne s'en fert qu'au Bain-2vlarie. Celui
de terre n'efi: guéres d'ufage.
L'Alambie au réfrigérant eft celui dont on fe fert ordinairement.
ALIMENS. On entend par AÏimens les chofes néceflaires à la vie par raport au tems
à la qualité des perfonnes. Par éxernple , les pères
mères font tenus de fournir
des Alimens à leurs enfans , jufqu à ce qu'ils foient en état
de gagner leur vie ils font même dûs par le père naturel à
l'enfant bâtard ; Se cette obligation paffe aux héritiers da
pcre naturel , le tout jufqu'à ce que le bâtard ait apris un
métier ,
qu'il foit palfé Maître. Les enfans doivent aufïi
des Alimens a leurs pères & m.eres , fi les enfans font à leur
aife ,
les pères
mères dans Pindigence Se hors d'état
de gagner leur vie. Cette obligation eft folidaire pour les
enfans , fauf leur recours contre leurs autres frères. Il en
cfi de même d'un gendre , fi fon beau-pere eft dans la pau\'reté , fauf fon recours contre fes beaux-freres ou belle§fœurs , pour ce qu'il aura fourni à leur acquit.
En matière d'alimens aniKiels , quand Tamiée eft commencée , les Alimens font dûs pour toute Tannée. Les Sentences Alimentaires font exécutoires par provifîon , nonob-

&

&

:

&

&

&

ftant l'apel.

Le mari

eft obligé

dedomierîes Alim.ens à

quoi gu'il n'ait rien reçu d'elle

;

&

fi

fa

femme >

elle eft féparée

,

il

doit

une penfon félon fon état.
Si on confidére les Alimens relativement à la famé, il
faut obferver que la trop grande variété des Aîim.ens fait
que laferm.entation eft plus difficile , la digeftion plus lente , & que le chyle , compofé de trop de parties hétérogènes , ne peut que difficilement arriver à cette mixtion parfaite qui eft néceftaire à la nourriture de toutes les parties
lui faire

^u

corps.

Les perfonnes qui travaillent peu ne doivent pas manger
beaucoup ; ceùx,au contraire,qui travaillem beaucoup, doU

•
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vent manger à proportion , pour réparer la difîîpation des
c'efl cette harmonie juefprits que le travail occafiomie
dicieufe entre le travail Se la nourriture , qui empêche les
maladies. Le travail modéré du corps contribue à la faute ; car le mouvement des mufcles réveille la chaleur aifoupie , facilite la circulation du fang , favorife la diftribution des Alimens , prévient &. diflipe les obitruclions , «Se
:

augmente

la xranfpiration.
trop grande aplication aux travaux de l'efprit éteint
la chaleur naturelle , interrompt 6c détourne le cours desefprits. La tête échauffée par la continuelle tenfion des
des nerfs , cefTe de diftribuer dans tous les memfibres
bres les efprits vitaux dont elle efl le principe ; ce qui proune efpéce d'engourdieduit un abattement dangereux ,
fement qui précipite les jours.
ALISIER ou MICACOULIER. fl'; Arbre aflez grand ,
dont les feuilles reifemblent au Mûrier blanc fon fruit
e(t de la figure d\me fève, 6c d'une couleur rougeâtre.
Cet arbre convient pour faire de belles allées
on le©
plante alors à quinze pieds de dilf ance les uns des autres.
Son bois ed dur 6c noir. Il veut une expofition au Midy ^
une terre graffe bien labourée on apelle Micacoulier ,
l'Alifier dont les fruits font petits , noirs ôc doux,
ALLÉE. On entend par ce mot , en fait de Jardinage »
les efpaces qu'on laifTe entre les arbres dans un Jardin, pour
aller
venir
s'y promener. On diflmgue les Allées , eiT
Allées du milieu , en contre-Allées , en Allées couvertes ,
en Allées découvertes , ôc en Allées en perfpeclive.
On fait les Allées couvertes de Marronniers d'Inde *

La
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d'Ormes , de Tilleuls , de Charmes , Hêtres , ôcc. Les
lées découvertes font celles le long defquelles il n'y a que

&

Aldes

Plate-bandes de Parterre ,
des Paliffades de trois pieds.
Toutes les Allées doivent avoir une pente imperceptible »
Se il faut en tenir le milieu élevé. Avant de planter les arbres , on doit avoir tracé les Allées par des alignemens
avec des piquets à douze pieds de diftance pour avoir
des Allées en moins de tems , on plante de grands arbres
en motte.
Pour empêcher que les mauvaifes herbes ou les pluyes
d'orages ne gâtent les Allées , on doit les faire bien battre
avec des piles 6c des battes , enfuite y répandre deux
pouces de fable. Le meilleur eft celui de rivière paffé au
:

gros fas.

ALOÉSfl'J

eftle fucre d'une plante qui croît dans les
en Arabie. L'Aloës fuccotrin eft
le meilleur : il ell noir ou brun , luifant en-dehors , citrin
en-dedans, réfineux , friable, fort amer au goût, «Se devient jaune étant pulvérifé. 11 elt purgatif, deflicatif, fortifie

Pays chauds

,

Se lur-tout

,,
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reflomac pourvu qu'on le prenne en mangeant ; car dans
un eftomac \'uide il caufe c.^% tranchées il tue les vers
réilfle à la corruption ; c'efè un bon vulnéraire.
ALOUETTES. Petits oifeaux de paflage qui vont par bandes. Les lieux où Ton en voit le plus font les bords de la
mer. La boraie faifon poiu* les chaffer eft depuis le mois
de Septembre jurqu'à la fin de l'Hyver on les prend facilement après les gelées blanches & la neige.
JSîaniére de prendre les Alouettes au miroir. On tend ,
pour cet effet , des filets ou napes , lefquelles font faites de
mailles a lozange , de bon fil délié &. retors en deux brins ,
chaque maille d'un pouce de large. A Tégard du miroir , on le fait ainfi prenez un morceau de bois épais d'un
pouce & demi; coupez-le en arc, de neuf pouces de diilance
d'un bout à l'autre gardez fon épaiffeur par le bas ; entaillez-y cinq faces ou creux, larges d'un pouce; maftiquezy de petits morceaux de miroir faites-y un trou au-deifous
,
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comme le

un peu en pointe par le bout
avec un petit trou au m.ilieu ; prenez enfuite un morceau
de bois , long d'un pied , épais de deux pouces , pointu par
le bout ; faites-y une entaille , haute de deux pouces , large d'un pouce 5c demi ; percez ce m.orceau de bois par fa
partie fupérieure ; faites-y entrer mie cheville delà longueur d'un pouce ; paifez ime ficelle dans le trou pratiqué
au milieu de la cheville , & roulez-la a Tentour ; pique2i
en terre cette machine , au milieu des deux napes ; de lorte
que lorfque la perfonne qui fera dans la loge C laquelle doit
être faite de branches de taillis , 6c du chaume tout autour J
tirera la ficelle , le miroir tourne de côté & d'autre , de la
même manière que les petits moulinets que les enfans font
tourner dans une noix on la fait tourner lorfque le foleil
paroit ; les Alouettes viennent voltiger aux environs , <Sc on
cette chalfe fe fait le matin , 6c
les prend dans les filets
pendant les gelées blanches.
Les Alouettes font de bon goût, nourriflantes , & de faces

,

groffe

doigt

,

:

:

, fur-tout en Automne , font
doit m.ettre au rang des Alouettes les
autres pecits oifeaux qu'on prend
]\lauvîettes , Moineaijc ,
parmi ceux-là.
Manière de faire rôtir les Alouettes. Étant plumiées
refaites fur la braife , flambez-les , trouiTez-les , bardez-les,
paffez-les dans luie petite brochette , les attachant a la broche ; étant cuites , panez-les &. les retirez on ne les vuide

cile digefticn

;

les meilleures.

les plus grafles

On

&

&

:

point.

Ragoût d'Alouettes \aiidez-les , paiTez-les dans un peu
de lard avec im oignon piqué de clous , ajoutez champignons ou triiifes , un peu de farine , mouillez avec jus de
:
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bouillir le tout jufqu'à ce que la faufle foit
d'un peu de crème ,
courte ; faites une liaifon d'uii œuf
&c retournez un moment le ragoût fur le feu.
ALOSE. PoilTon de mer. On le pêche dans les rivières

veau,

&

qui fe déchargent dans la mer ; car les Alofes y montenc
nourdans le Printems. La chair de 1 Alofe eft ferme ,
rilîance ; ce poiiTon veut être m.angé fort frais.
Manière de raprêrèr. Coupez-la par le côté frottez-la
poudrez de fel ; faites-la griller a petit feu on
de beurre
de
peut la manger avec ime farce defTous , faite d'ofeille
crème , ou avec une faufle rouffe ôc câpres , ou avec beurre
frais , ciboule , perfil , câpres ; hachez le tout , pafTez à la:
caifercle , 6c liez avec un coulis.
de roche (V) tii regardé comme un des plus
piiiiTans alfringens. On s'en fert dans toutes les hémorragies y dans le faignement de nez , dans les crachemens ôc vo^
mifTem.er.s de fang , les hémorroïdes , les pertes de fang
qui arrivent aux femmes , en quelque-tems qu'elles leur furviennent , ou dans les hémorragies caufées par un coup de
feu ou quelque inflrument tranchant. La manière de s'en
fervir varie félon les circon fiances dans les hémorragies
preiïantes , on doit d'abord faigner le malade
inopinées
ôc donner l'Alan brut , tel qu'il efl de fa nature , blanc ou
rouge , en fcrme de pilules , dont la dofe eft d'un demion fera avaler
gros , de emelopé dans du pain à chanter ;
un verre de tifanne , où l'on aura délayé un demi-gros d'écorcede racine de grande Confoude on réitérera ce remède de quatre en quatre heures dans les hémorragies les plus
dangereufes , comm.e les cjachemens de fang , jufqu'à ce
qu'ils comm.encenr à .s'apaifer ; alors on fe contente de donner une prife matin & foir. A Tégard des flux des hémorroïdes , ou les pilules d'Alun font mifes en ufage , ondoie
obferver de bafliner le fondement lorfqu'il vient à être renverfé par les efforts que l'on fait a la felle , avec de l'Alun
difTous en parties égales d'eau diftillée de Plantam
de
Eourfe à Pafleur ; après quoi l'on emploiera l'Alun en
poudre , 6c on fera des fupofitoires avec le mucilage de
gomme Adragant. Les femme qui ont des pertes de fang
extraordinaires , doivent prendre , le matin à jeun , un.
demi-gros de pilules d'Alun pendant fept ou huit jours avar.t
le tems de l'évacuation » <5c obferver cette pratique pendant
cinq ou fix mois.
On fe fert auiTi dans les ulcères de la matrice du baume
d'Alun.
Pendant l'ufage de l'Alun on doit aufïi employer les narcotiques , pour procurer du repos aux malades.
Eau d'Alun. Prenez une livre d'Alun de roche en poudxe g jettez par-deiius ime pinte d'eau bouillante ,
lorf-
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&

:

&

ALUN

:

&

&

:

&
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y fera fondu, tenez la diffolution pendant quelque^
rems fur les cendres chaudes ; ajoutez-y ime demi-livre de
nouvel Alun , 6c dans la fuite une plus grande quajitiré même , s'il le faut, jufqu a ce que l'eau cefTe de le diffjudre
de s'en charger ; laiffez repofer la liqueur & la tirez à
clair , 6c gardez-la dans une bouteille
cette eau eft fort
bonne , étant apliquée dans les hémprraeies légères , pro\-enant de rupture de quelque petit vaifïèau
elle ell encore efficace dans celles provenant de quelques blefliires ,
quoique profondes orî y a recours dans les grandes opérations de Chirurgie.
AMANDE. Fruit de l'Amandier. Voyex. Amandier.
Amandes glacées. Jertez des Amandes pilées dans de
la glace préparée , c'eit-à-dire , compcfée de blanc d'œuf
de f.icre en poudre , de fleurs d'orange de Portugal ou de
qu'il

&

:

:

:

citron: roulez-lez bien jufqu'à ce qu'elles ayent pris leur
glace enfuite dreffez-les fur une feuille de papier , pour les
faire cuire à petit feu deffus 6c deffous.
Amandes a la Praline. Toye^t Praline.
Amandes fouffiées. Echaudez 6c pelez des Amandes
douces , coupez-les par petits morceaux , mêlez-y une rapure de citron , m.ettez-les dans lui blanc d'œuf qui n'ait
point été fouetté , jettez-y du fjcre en poudre la quantité
iiéceflaire , pour que tout forme une pâte maniable , faitesen de pérîtes boules greffes comme de petites noix , mettez-les fur vd-\t feuille de papier , laiifant une efpace entre
chacune , fiites-les cuire au four a un feu modéré.
AMANDIER. Arbre allez gros, qui produit les Amandes il fe plaît dans une terre féché & fablonneufe , mais
qui a de la fubftance on ne doit pas réle\ er en pépinière ,
mais le mettre tout-d'un-coup en place il le multiplie d'Amandes , qu'on fait germer dans le fable, 6c qu'on plante
:

:

:

;

au Printems on

choiilt les plus grofles 6c les plus liffes

:

c'eft far

:

rAmaiidier que l'on greffe toutes fortes de Pêches

& d'Abricots.

Les Amandiers ne viennent que de noyaux

,

6c

ne s'en-

tent point fui: d'autres fujets, comme on fait des autres
fruits à noyau. Avant de planter les noyaux d'Amande , on
doit les faire germer dans du fable au m.ois de Novembre ;

on les met dans un mannequin , au fond duquel eft un lit
de fable , fiu- lequel on met lui lit de noyaux , 6c par-defon met le manneiviS un lit de fable , ainfi alternativement
quin dans une cave ou cellier , 6c au mois de Février on fait
des rigoles profondes de f x pouces dans un lieu du jardin
qu'on a labouré , 6c on y plante les Amandes à dix-huit pou:

ces de di fiance

,

6c la pointe en-bas

,

en obfervant de ne pas

on enterre les rigoles
qreuent le'plàiit par de légers labours , on les farcie , 6c i

rompre

le

germe on remplit de
:

:
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M
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du mois d'Août les Amandiers peuvent être greffés.
AMADOU, (V) qui eit d'une grande utilité pour avoir
du feu promptement , à l'aide d'une pierre à fufd , & d'un
petit morceau de fer raffiné , n'eft autre chofe qu'une forte
de grands champignons , qui viennent fur-tout en Allemagne fur les vieux chênes & fapins ; on les fait cuire dans
l'eau , puis fécher , après les avoir bien battus , on les met
dans mie lefTive préparée avec du falpêtre , ôc enfuite on
la fin

les fait fécher

au four.
( P )

AMARANTHE.

eft une fleur qui ne fe flétrit pas :
fa couleur eft tantôt cramoifi , tantôt pourpre , tantôt jaune
doré. Les Amaranuhes fteiuriiîènt depuis le mois d'Août jufélevées
quà la 'in d'Automne elles veulent être femées
fans cloches , le 5 ou le <5
fiu: couche en bonne chaleur ,
de la lune d'Avril. Dès qu'elles ont deux pouces de haut -»

&

:

&

on les met au grand air, en ôtantles cloches peu à peu,
félon le tems plus ou moins doux. A la fin de Mai ou de
Juin, on peut les planter où l'on veut avec leurs mottes.
Elles vienne:.! mieux dans les pots qu'en pleine terre , 6c
ont befoin d'être bien arrofées.

&

AMBRE

de
jaune , ou fuccotrin. Mélange de gomme
réfine qui fortent clés peupliers , des pins Se fapins. Le meilleur doit être dur , clair , tranfparent , attirant des brins de
céphalique , convient aux catharpaille il elt aflringent
res , à l'apoplexie, épilepfîe, l'éthargie , vertige , flux clef
ventre , réfilie au venin. Sa dofe efl depuis dix grains jui-

&

:

qu'à demi'dracme.

AMENDEMENT

1'
terres ,
(
) eft l'art d'améliorer les
lorfque la nature de la terre ell" trop maigre ou trop forte ,
autres engrais , ou bien
6c ce par le fecours des fumiers
en la fliifant fervir pour d'autres productions. Il faut connoître la qualité d'une terre , pour lui donner les Amendemens convenables. Les terres maigres , féches Se légères
ont befoin d'Amendemens gras; tels font les fumiers de
bœuf, de vache, de cochon , les curures de mares, &c.
Les terres humides 8c pefantes ont befoin d' Amendemens
chauds ; tels font les fumiers de pigeon , de cheval , de Mulet , de poule , de marne , &.c. Oii peut amender encore les
terres par le pacage ,
par différentes matières qai procurent le même fecours que le fumier orduiaire pour cet effet ,^ les bons fermiers ont toujours dans quelque coin de la
ba(jè-cour un creux im peu étendu qu'ils remplilfent fans
ceile de toutes fortes d'immondices , lefquelles par les fels
qu'elles contiennent , contribuent beaucoup à l'Amendement des terres ,
font fouvent un meilleur effet que le
fumier commim ; tels font les excrémens
urine des animaux , m.êmeceux des hommes , lis curures d'égoûts , d'étangs, des mares, les boues des rues , lej ordures de la boiiè-

&

&

:

&

&
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cour , des é -'iers , les charognes , les herbes groffiéres que
les vaches ont fouragées , les cendres, les bois pourris , le
chanvre, &c. On y fait couler de tems en tems quelque
ruiiTeau d'eau de pluie , pour qu'elle entretienne la fub/rance du fumier ; c'elt le moyen d'en avoir toujours aubefom. Parmi les diverfes fortes de fumiers , il y en a donc
on fait cas principalement pour les Amendemens , & ce
font , i''. les curiires d'étangs , de mares, des fofles, les boues
des rues , qui étant grafies
humides , font propres aux terres féches
maigres ; mais on ne doit les employer qu'après qu'elles ont été expofées Uiian:2'^. les cendres; elles font bonnes à toutes fortes de terres ,
particuliéresnent aux terres maigres ; on doit les m.éler avec le fumier
i{^. le marc de raifin ; il efl: très-propre aux terres froides ôc

&

&

&

:

fortes; car il les fubtihfepar le feu qu'il contient 4°. la
lerre de gazons coupée a la hauteur d'un demi-pied ; opi
doit la bien mêler avec la terre du champ ; cet engrais eiï
excellent
ç \ le chaume brûlé fur la terre mcme ; il y engraiffe fort bien les terres à blé: 6'>, la m.arne. J'oyct Marne.
L'Amenderrjent de la terre des Jardins fe fait , ou par des
fumiers , ou par des terres que l'on répand fur le" Jardin :
tenaces on met du fumier de cheainfi dans les franches
val, qui eii léger
fec; dans les fablomieufes , du fumier de
vache qui eii gras ^. lourd. On peut encore faire creufcr
tâfous terre à quelque profondeur dans le voillnage ,
cher de trouver un lit de terre d'une q.ialité différente de
ainfi on m.éle ôc on épailFit un fonds
celle dont on fe plaint
de terre aride , fablormeux , avec de la terre de marais toute
pleine d'un limon noir ; mais ce doit être à trois ou quatre
pieds de profondeur. On deflèrre -on terrein argilleux eny
mêlant du fable: on laiiïèrepcfer un an ces terres mélangées , afin qu'elles aient le tems de fe pénétrer. Pour corriger les défauts d'tme terre à moins de frais ; fi , par éxem.ple , la terre eft fpongieufe ê-c difficile à mouvoir , on peut
teBir les carrés du potager un peu élevés vers le milieu ,
Se l'abalifer vers les extrémités en deux pentes imperceptibles pour fai;-e écouler les eaux qui la refroiduTent fi , au
contraire , elle eli trop féche Se poreufe , on doit tenir les
carrés un peu plus bas que les fentiers poiu: entretenir un
fond d'humidité.
AMÎDON. ( r ) Efpéce de farine qu'on fait durcir ,
de l'empois blanc. L'Amidon ell:
dont on fait de Lircolle
compofé des plus beaux grains de froment , que l'on fait
fermenter pendant dix ou douze jours dans des tonneaux
remplis d'eau on les expofe au foleil le plus chaud ; on
les retire, lorfqu'ils crèvent fous le doigt; enfuite on les
met par poignées dans un fac de toile claire, long crime
demi-aune ,"ôc étroit ; puis pour féparer la farine a avec
:
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&

&
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:

&
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Ton , on bat le fac fur une planche pofée à Touverture
d'un petit tonneau ou bacquet ; chaque fois qu'on remet du
on le nétoye bien. On doit
grain, on retourne le fac,
avoir foin d'égouter une eau roulTe qui fumage fur cette
on y refarine liquide qui s'amafïè dans les tonneaux,
on le paiïe dans
met de r eau claire ; on remue le tout ,
baquet
avec de
un linge ; on remet ce qui eft palFé dans le
la nouvelle eau , on l'expofe au foleil , on égouce l'eau en
inclinant le baquet ; la m.atiére épaiiTie qui relie au fond
ie

&

&

&

elt

l'Amidon: on

durcir au

le

coupe par morceaux,

&

on

le fait

foleil.

AN, Année. Mefure du tem.s que le Soleil ou la Lune
emploie pour venir au même point du Zodiaqud» L'Année
folaireefl de 365 jours, ç heures , 49 minutes. L'Année
lunaire eft de 7 <r4 jours , 49 minutes , pendant lefquels elle
parcourt douze fois le Zodiaque. L'Amiée folaire eft divifée en douze mois. L'Année biiTextile eft celle où de quatre
en quatre ans on infère im jour , pour la faire de -^66 jours ;
car comme l'Année eft de 365 jours , & près de fix heures ,
Jules-Céfar ordonna que l'on compofât de fix heures qui
excédent , un jour en quatre ans , & fit intercaler ce jour
après le 23 de Février, qui étoit , félon la manière de
compter des Romains , le fix des Calendes de Mars ; ainft
parce qu'on comptoit cette Année-là , bis [exto calendas', on
l*apelia ctnnns hijfexttis , & de là vient l'Amiée biffextile.
Petits poifTons de mer de la longueur du
doigt , qu'on aporte dans ces pays , confits au fei dans de
petits barils
on en fait des falades , des coulis qui entrent
dans les ragoûts , tant gras que maigres , pour exciter l'a-

ANCHOIS.
:

pétit.

ANDOUILLES

de Cochon. ?vlaniére de

les faire metdeux jours , avec un peu de
quelques tranches d'oignon , un gros boyau de Codont vous avez ôté le gros bout ; retirez-le dans de
:

tez tremper dans l'eau pendant
fel

&

chon

,

, fendez-le en plulieurs bandes, puis prenez du
ventre de Cochon , après avoir ôté le gras , coupé en lardons de la grandeur que vous voulez vos An douilles , Ô5
formez-les moitié d'un
d'autre ,
affàifonnez-les ; coupez enfuite les envelopes ou chemifes de la longueur de
vos Andcuilles , après les avoir fait tremper dans du vin
blanc ; ficelez les bouts de chaque Andouille , ôc introduis
fez-les proprement dans l'envelope ,
liez-les avec. Cela
fait, m.ettez vos Andouilles dans une marmite avec de l'eau
,
des tranches d'oignon , clous de girofle , feuilles de laurier ;
faites-les cuire doucement , les écumant bien ; jctrez-y enfuite une pinte de lait , lailfez-les refroidir dans le même
bouillon , enfuite retirez-les.
Bête de fournie , quin'eft méprifiible qu'en apa-

l'eau fraîche

&

&

&

ANE.
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car à la campagne les Anes font beaucoup de travail : ils portent le blé au Moulin , les denrées au Marché , en raportent les provifions , 6c rendent une infinité
de petits fervices : on leur fait labourer les terres légères
tirer de petites charrettes. Le lait d'AnefTe eft très-célébre par fon utilité pour les perlonnes attaquées du poumon. Les Anes ne coûtent prefque rien à nourrir ; un peu
d'herbe
de tems en tems im peu de
Jde chardon ,
fon , leur fuffit un Ane elt en état de travailler depuis trois
ans jufqu'à plus de douze :jun Ane , deftiné pour Etalon ,
doit être haut
carré en ks membres , la tête alerte , les
oreilles belles , le poitrail
les côtes larges , la croupe
plate
la queue courte , le poil luifant , doux au toucher
de couleur gris-noir ; c'eft dans le mois d'Avril ôc le mois
de Mai qu'on leur fait faillir les Aneifes elles portent
;

^

&

&

:

&

&

&

:

onze mois

comme

an entier.
Le lait d'Aneflè

les

Jumens

,

&

les

Anons

les tetcent

un

bon pour bien des maladies

, où il
de réparer la conflitution d'un corps épuifé & amaidans celles du poumon , il adoucit les humeurs acres ;
il engrailfe. Voyez Lan.
il efl bon aux goutteux ,
L'urine de l'Ane , apliquée extérieurement , eil bonne
pour la galle , la goutte , les maladies des reins. Sa fiente

efi:

s'agit

gri

:

&

arrête le fang.

ANEMONE.

(V) Fleur admirable parle doux mélange

de ks couleurs
Sa

, &c par leur diverfité.
tige doit être forte pour foutenir la fleur

,

fa tête

bien

ronde , {es couleurs vives , les feuilles qui euvelopent les dehors de la fleur qu'on apelle le manteau , larges ôc bien arrondies. Sa pluche ,C c'eft un am.as de moindres feuilles qui
couvrent l'extérieur de la fleur j doit faire le dôme en s'arTondilfant : ainfielle doit être large pour que la fleur ait de
ia grâce.
Il y en a d'incarnates , de couleur de feu , des blanches »
les nuancées font rares , les veloutées font les plus belles.
Xes Anémones veulent une terre légère , ccmpofée d'un
d'un
tiers de fable jaune , d'un tier: de terre à potager ,
liers de terreau , le tout paffé à la claie. Les terres doivent
^tre mifes en dos de bahut fur les plate-bandes deftinées à
recevoir ces plantes : ces fleurs veulent im lieu bien expofé. On peut en planter dans des pots , une ou deux dans

&

chacun.

Pour former une belle planche d'Anémones , obfervez de
mélanger les couleurs en les plaçant dans cet ordre ;

jbien

les couleurs incarnates

,

les

couleurs de feu

,

les

blanches

les violettes , les brunes , les panachées , les nuancées,
ao. Coupez avec des cifeaux les tiges foi')les qui peuvent
çtre à chaque pied. 3". Levez de terre tous les ans les pattes

,
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d'Anémone , ( c'eft-à-dire , la racine ) lorfque la fane commence à fécher , & replantez-les en Automne.
La faifon de les planter efr depuis la mi-Septefnbre juT^
qu'au feize Octobre. Ceux qui veulent en avoir de fleuries
une bomie partie de l'année , en plantent au mois d'Avril
éc de Mai. En tem.s pluvieux , on les couvre de paillaf-

&

avec du grand fumiec s'il gelé. On feme aufli les
la graine qu'on recueille au mois d'Août,
on couvre l'endroit femé de cette terre criblée dont on
vient de parler. L'oignon d'Anémone le garde im an ou
deux fans être planté on doit les faire fécher , les bien
éplucher ,
en ôter le pourri avant de les faire fécher ils
produifent une plus grolîe fleur. La meilleure graine eft de
celles qui ont un très-grand vafe , des coiùeurs éclatantes ^
un coloris luftré. On la cueille quand elle eit prête à tomon la ferre en lieufec.
ber de la tige ,
ANGÉLIQUE. Plante potagère. La meilleuve a fa tige
haute de deux à trois pieds elle eft cannelée ôc creufe , ks
feuilles larges y dentelées , & de couleur pâle y d'une odeur
aromatique fa racine eil fa plus excellente partie: elle
doit être greffe , longue , hnme , d'un goût prefque amer
elle eft ftomachale, Cordiale , céphalique , fudoriflque , vulfons

,

,

Anémones avec de

&

:

&

:

&

:

:

:

&

néraire , bomie contre la pefte
le mauvais air : elle fortifie l'eftomac »
réjouit le cœur.
On en fait une eau , 6c on ccn£t fes tiges , qui refTemblent à des cardons , c'eft-à-dire , qu'après les avoir fait
blanchir
bouillir a gros bouillons , on les met dans un
poêlon avec du fucre clarilié , dans lequel on leur fait prendre dix ou douze bouillons en les écum.ant.
(!') eft un poiifon de rivière , long &menu, de la figure d'un ferpent , dont la peau eft fi gliffante , qu'on ne la peut tenir dans les mains elle a la bouche affez grande ,
garnie de petites dents , avec des nageoires auprès des ouies. La chair en eft gluante 6c vifqueufe.
Pêche des Anguilles. Elles fe pèchent à la naiïe , qui eft
une efpéce de filet connu ,
qu'on tend à la décharge d'une
vanne de moulin ; ou bien on fait une haie dans ime rivière
peu profonde , avec des claies qu'on arrête avec des pieux.
dans le fond il
Il faut mettre les claies en triangle ,
doit y avoir un efpace pour lailïèr couler l'eau , de la largeur de Tembouchure de la naife cela fait , enfoncez la
nalïè dans Teau , attachez-la à la haie , à l'endroitoù eft
l'ouverture lailfée , 6c faites en forte que l'eau palle par-

&

&

ANGUILLE

:

&

&

&

:

deffus.

Comme les Anguilles vivent de vers , on les prend encore avec des vers de terre , les plus gros qu'on peut trouver on en attache huit ou dix , les uns près des autres
;

,,
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au bout d'un cordeau , qu'on tient en maîn fur le bord d'un
bateau, puis on les jette dans Teau auHi-tôtque les An:

&

guilles les aperçoivent , elles y accourent
cune un ver , qu'elles tiennent avidement

prennent cha-

ce qui fait yemuer le cordeau ,
alor^ on le tire a foi avec ce poiflTon.
On peut audi attacher ces vers à des hameçons , ou fe
fervir de peaux de grenouilles au lieu de hameçons.
Secret pour en prendre à la main. Prenez huit dragmes
de Scolopendre de mer , ( c'eft une efpéce de poifibn fautant de Squilles , efpéce d'Ecrevifîes , ôc une dragme de Jugioline mêlez le tout enfemble , c'efl im apas excellent
,

&

:

pour les prendre;
Les Anguilles demeurent dans la bourbe , & ne fe pèchent en abondance que dans les inondations , & quand les
eaux font troubles.
On aprête les Anguilles de diverfes manières de la chair
on en fait un godiveau , en la battant bien dans im mortier ,
y mettant de la crème , mie de pain , perfù , ciboules ,
champignons on les aifaifonne de bon goût , & on farcit
les arêtes , puis on les fait cuire au four dans une tourtière.
20. On les accommode au blanc , c'eii-à-dire, qu'on les
dépouille ; on les coupe par m.orceaux , on les fait blanchir
à l'eau bouillante l'Anguille étant égouttée fur une ferviette , on la pafTe au beurre blanc , Se on la fait cuire avec fel ,
poivre , clou , ôc un verre de vin blanc. On y fait une faulfe
blanche avec des jaunes d'œufs , quand on veut la fervir.
:

&

:

:

3

'.

On les fait frire ainfi

coupé par irai-iches 6c
dans du vinaigre , fel
farine

& on la

On

:

fait
,

après avoir dépouillé r/lnguille,

mariner pendant deux heures
, laurier
, ciboules , on la

poivre

frit.

met

après les avoir dépouillées ,
les avoir panées.
Dépouillez une Anguille , coupez-la par tronçons , faites un godiveau d'un de ces tronçons , avec champignons , ciboules , perfil , beurre frais ,
lel , poivre , fines herbes
faites voire Pâté de pâte fine ,
point trop haut ; arrangez-y vos tronçons ; alîliifonnez-le de
fei , poivre , fines herbes ; couvrez-le de beurre Se d'iuie
abaiife , dorez-le d'un œuf, mettez-le au four. Dans le teras
qu'il cuit , faites un ragoût avec champignons , truffes

4

'.

les

fur le gril

mifes par tronçons

,

fait

,

mariner ,

&

Pâté d'Anguilles.

:

laitances
dégraiîfé

ANIS

:

,

faites-le ample de coulis
jertez le ragoût dedans.

;

ôc

leTâté étant cuit ôc

& Eau d'Anis. Plante aromatique

, dont la graine
d'un goût piquant ôc amer la femence eiï
chaude ; elle e/î: fort bonne pour chadèr les vents.
Pour faire de l'Eau d'Anis , on doit choifir le plus pefant
Se qui foit d'une couleur verte.
L'Aiiis de Verdun cii celui qui efl le plus en ufage il efl
,

eft longuette

,

:

:
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plus plein que les autres : fa couleur eft grife ,
il efl plus
agréable que TAnis verd. On le pile pour le faire foiibn*
ner , *& on y mêle un peu de Fenouil , parce que l'Anis fcul
efr trop fade. Le tout étant pilé , ne mettez d'abord dans
l'alambic que les deux tiers de la quantité requife d'eaude-vie , mettez-le fur le feu , lutez exactement , proportionnez le feu à la quantité de la recette , rafraîchiilez le
chapiteau , Se obfervez de ne point tirer de phlegme tirez
enfuite vos efprits diftillés , faites fondre du fucre dans de
l'eau fraîche , verfez-y votre diftilLition ,
mettez alors
dans ce fyrop le tiers d'eau- de-vie que vous aviez réfervé à
mêlez le tout avec les efprits d'Anis ,
palîèz-Ie à la chauffe
jufqu'à ce qu'il foit clair.
La recette pour iix pintes d'eau d'Anis > efl de mettre dans
une chopine d'eau ,
Palam-bic deux pintes d'eau-de-vie
deux onces d'Ani.<; , ime once de fenouil , une livre
im
quart de fucre , trois pintes d'eau pour fjiie le fyrop , 8c
cinq demi-feptiers d''eau-de-vie que l'on met dans le fyrop
avec les efprits difliliés , dès que le fucre eiï fondu.
L'eau de Fencuiilette , qui a beaucoup de raport avec
celle d'Anis , fe fait de la même manière.

&

:

&

&

&

&

ANTIMOINE. Minéral aprochant de la nature des
métaux: il eiT: pefant , de couleiir noire , luiiant , difpofé
en longues aiguilles faciles à caifer
le meilleur eft celui
de Hongrie. C'eil un des plus grands vomitifs qui foient dans
la Médecine; il purge avec violence routes fortes d'humeurs
on remploie dans les maladies dangeieufes comme Apo:

:

:

plexie , Paralyfie , Epilepfie , Vertige , Goutte y & toutes les
maladies caufées par l'abondance des mauvaifes humeurs :
mais on ne le donne qu'avec de grandes précautions , c'eftà-dire , qu'on ne donne que le préparé , qu'on apclle ilmétique. On le donne en forme de vin , ou par graiiis.
AOl'ST. Travaux à faire dans ce m.ois. On doit donner
ie troiiiéme labour aux Jachères , charrier le flimier fur les
terres , arracher le chanvre , battre le feigle pour lafcmaille , brûler les ronces 6c les mauvaifes herbes qui font dans
le pâtis. Cefr le tems de chercher d^s fources d'eau pour
faire des puits & des fontaines. Quant aux jardins , on doit
fouler les m.ontans des oignons ôc les feuilles des betteraves carottes , panais ; femer des épinars poi^r la mi-Septembre , de la laitue à coquille pour l'Automne , & des mâches pour rhyver ; replanter les frailiers enlevés en motte y
6c beaucoup de chicorée à un bon pied Tune de l'autre ,
des laitues royales pour l'Automne ôc l'Hyver ; lier la chicorée , fi elle eil: grande. Pour les fleurs , planter des Anémones limple^s , pour avoir des fleurs en Automne
en
Hyver à la fin d'Août mettre en terre les Jacinthes , les
Anémones , Renoncules 6c Jonquilles les plus belles.
,

&

:
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APERITIFS.
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F É
A P O
Remèdes qu'on met en

.

ufage pour ou^
incifer les humeurs lymphatiques qui contribuent à
vrir
la digeflion ils font dits Apéritifs , parce qu'après «avoir
été digérés dans l'eftomac , ils font palier dans le fang leurs
parties fulphureufes 6c falines , corrigent le mauvais caractère de la Ivmphe^Sc enlèvent ainfi les obflruclions des glandes. Leur ufage eft dans les vertiges , les engourdiffemens i
les vapeurs , palpitations de cœur , coliques invétérées , vomidèmens
dépravations de goût , dans les maladies des
reins
dans la vefTie , pâles-couleurs , jaunillè , affeclions
hypocondriaques, enflures naiflkntes, fcorbut , afîhme , rhuinatifme,&c. Voyet Ea.H mmér^xle^martiitle x^ opicite aoéritivei

&

:

&

&

APOPLEXIE

toutes'les ma( r ) eft la plus terrible de
qu'elle frape inopinément comme un coup
, parce
de foudre , & qu'elle prive de tout mouvement & fentiment ceux qui en font attaqués on en difîringue deux for-^

ladies

:

la fanguine Se la féreulë. La fanguine ell caufée par
engorgemens dans les vaiffeaux du cerveau ou par une
trop grande raréfaélion du fang. La féretife vient d'une
Tïbondante férofité , dont le fang eft furchargé cette férofité engorge les glandes , & empêche que le fang ne fourninfe la quantité néceffiire d'efprirs
de là vient l'interruption du mouvement 6c du fentiment. On connoît par le pous
la différence de l'une & de l'autre. Dans la fanfÀuine le
pous eft beaucoup plus dur & plus fort , les vaiifeaux plus
pleins & plus tendus , levifage plus haut en couleur que
dans l'Apoplexie féreufe la fanguine eft pKis rare dans les

tts
les

,

,

:

:

:

perfonnes âgées.
Aufïi-tôt qu'une perfonne eft attaquée d'Apoplexie , il
faut , lO. lui ouvrir les dents avec le manche d'une cuiller , lui remplir la bouche de gros fel , & le faigner le plus

promptement

qu'il eft poftible
ce fel lui fait jetter quande petite crade èpailfe & vifqueufe , & l'éveille , à caufe
de fon acrimonie on doit en même-reras agiter le malade , le tourmenter , le faire promener à Pair en le foutenant. 2". Lui donner une dofe convenable d'émétique Se
par-de.'ïùs une prife de cordiaux fpiritueux , tels que les
gouttes d'Angleterre , le lilium de Paracelfe, la teinture
d'or , la teinture de Vipère , les réïtérer de quart-d'heure
en quart-d'heure &. lorfque rémétique aura opéré , de
quatre heures en quatre heures. Si les vomitifs n'opèrent
point , réïtérer la faignée au bout de deux heures , & trois
heures après en faire une troifiéme, & au pied. Dans l'intervalle lui donner un lavement purgatif fiit avec trois
gros de Séné bouillis dans trois demi-feptiers d'eau réduits
à chopine , & couler la liqueur , y ajouter ujie once de l'Electuaire Diaphœnic. S'il n'opère point , en donner un fécond , auquel on ajoute quatre onces de vinémétique, lui
:

tité

;

.,

,

,
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en même-tems des frictions à la tête , lui frotter les
tempes & le nez avec du Baiime Apoplectique , lui foiiffler
des poudres fternutatoires , ou lui injecter de l'eau de Méliife avec une petite feringue , ôc lui frotter le col avec de
l'eau de la Reine de Hongrie. Si la connoiiîance ne revient
point , on réitère la dofe de TÉmétique. Que fi ces remèdes n'ont point d'elfet , on a recours au lavement de tabac
on le fait avec mie once ou demi-once de tabac en corde
coupé menu , bouilli dans une pinte d'eau réduite à chopien même-rems on apliquc fur
ne , paifée par l'étamine
les épaules , ainfi que derrière les oreilles , les venroufes
l'emplâtre véficatoire , que l'on arrofe de
icariiiées ,
il le mal ell encore
quelq-ies gouttes d'efprit de Vitriol
opiniâtre , donner au malade quelques verres de tifane laon y mêle de la poudre vomitive.
isative ,
Lorfque les premières voies font débarraiTces Se que la
tête fera dégagée , on doit faire ufage de la tifane fui vante ,
mais feulement dans l'Apoplv^xie féreufe,
Prenez deux onces de la racine de Raifort fauvage , une
«nce ôc demie de la femence de Moutarde contufe ver fez

faire

:

:

&

:

&

:

fur le tout trois ciiopines d'eau bouillaïue , laiflez-lc infuler
pendant vingt-quatre heures fur les cendres chaudes dan$
un vailFeau couvert , &. luté avec de la pâte. Enfuite coulez
la liqueur

,

faites-en prendre au

malade deux verres tiédes

l'un le matin à jeiui , l'autre fur les cinq heures du foir.
Cette tifane incife Ôc atténue les humeurs vifqueufes ,

&

Apoplexies qui viemient d'ime abondance
de glaires & de pituite mais li le malade eft d'un tempéra-.
ment fanguin , il ne faut pas s'en iervir.
Autre Remède. Prenez des eaux de TvlèlifTe fimple ,
de
Chardon béni , de chacune deux onces ; des eaux de fleur
d'Orangç , de Canelle orgée , de chacune deux gros ; du fel
Ammoniac , mi d^^mj-gros ; de l'efprit volatil de Corne de
Cerf , du Lijium de Paracelfe , de chaciui douze gouttes ;
du fyrop d'CÉillet , une once mêlez le tout pour un Julep
à donner à la cuiller , ou en deux dofes de quatre en quaon fera précéder ce Julep d'un lavement purtre heures
gatif, & d'mie emplâtre vcficatoire ce remède n'eft bon
que dans l'Apoplexie icreufe.
Autre Remède. Prenez de la femence de Moutarde , deux
onces ; de celle de Creflùn à la noix , de Roquette , de chacune deux gros ; des feuilles féches d'Origan , de Menthe ,
de chacune fix gros. Pulvérifez le tout , incorporez-le avec
une fufùfante quantité de fyrop de Pivoine fimple pour en
faire une Oplate. La dofe elt d'im gros le matin à jeun , 8c

convient dans

les

:

&

:

:

:

&

autant fur le foir cette opiate fortifie les digeftions ,
efl:
Vitile coDtre l'Apoplexie ôc autres maladies qui viennent de
répaifliiremeat des humeijrs , occafioiuié par les crudités &:
:

,,
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de l'eflomac mais il faut fe piirger de tems en
tems pendant Tufage de ces Remèdes.
Les Apopleétiques convalefcens doivent ufer d'un régime très-févére , manger peu le foir , éc fe purger de tems
en tems pour prévenir les récidives , qui font fouvent -funefles enfuite , Se lorfque la faifon y fera propre , il eft
bon qu'ils prennent les Eaux minérales chaudes , telles que
celles de.Vichi , de Bourbon , ou de Bourbonne.
Comme la Paralyfie eftune fuite ordinaire de l'Apopléxie , on frottera les membres affligés avec de l'efprit de vin
les glaires

:

:

camphré , ou
l'eau

^ & le malade lavera fa bouou pure ou tempérée avec de

l'eau impériale

che avec cette

même

eau

,

commime.

Pour

fe préferver de l'Apoplexie , lorfqu'on a lieu de la
craindre , il eft bon de prendre tous les matins à jeim une
pincée de graine de Moutarde feule ou dans un véhicule.
APCZEME ( r ) efl une forte déco6tion de racines 6c

de plantes.
Efpéce de fifflet pour attirer les oifeaux
le gibier au piège , & avec lequel on contrefait le fon de
leur voix on en fait de diverfes fortes. Par exemple , on
fend im bâton de Coudrier , ou Noifettier , on le rejoint
après avoir >rplani les deux parties féparées , & en avoir
levé im pedt morceau fort mince de fept ou huit lignes de
longueur , on le rétrécit avec la pointe du canif, &. on fait
une petite ouverture à ces deux parties , pour faire pafTer
on les rejoint & on les lie par les bouts
î'air entre deux
avec une ficelle , (?c fi on veut grodir le ton , on augmente
l'ouverture on donne le nom d'Appeaux ou d'Appelans aux
oifeaux dont on fe fert pour attirer les autres.
A P E L. ( l' ) C'eft la plainte qu'on forme devant le Juge
fupérieur , d'une Sentence rendue par lui Juge inférieur
pour raifon de griefs & doirmiages qu'en prétend avoir reçus de cette Sentence. L'Apel s'interjette par un fimple
Acte , ligné par l'Apelant ou par fon Procureur , & fignifié
à la Partie qui a obtenu gain de caufe. L'Apelant doit relever fon Apel dans les trois mois de TOrdomiance , finon
il peut être affigné en défertion par l'Intimé. L'Intimé efl
il
celui qui a obtenu gain de cauf^ en première Inftance

de

feuilles

&

APPEAU.
:

.

:

:

:

peut prévenir l'Apelant par Lertres Royaux d'anticipation , portant permifîion à l'Impétrant de faire afiigner l'Apelant à certain jour compétent en la Cour , peur voir procéder fur l'Apei , foit que l'Apelant n'ait pas relevé Apel
ou qu'il l'ait relevé à trop longs jours.
L'Apelant peut relever fon Apel , ou par un relief
d'Apel , ou par un Arrêt.
L'Apel fafpend l'exécution de la Sentence , excepté certains cas urgens , aufquels ks Semences font éxécuîoi-

,
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nonobflanc opofiàûns ou apellations quelconques.
ordres
de
Juriftrois
En matière d' Apellations , il y a
Châtediclion Royale. Le premier efl celui des Prévôts
lains Royaux. Le fécond eft celui dtùs Baillifs ^ Sénéchaux
ôc Pr.éiidiaux , aufqueis reflTortiffent les Apeihtions des Préres

,

&

vôts 6c Châtelains. Le trûifiénie eit celui des Parlemens
par-devant lefquels s'interjettent les Apellations des Sentences des Baillifs &. Sénéchaux.
A P É T I T perdu , ou dégoût. Remède. Il faut prendre
iine médecine ordinaire , de faire uTage pendant quelques
jours d'un peu de vui d' Abfmthe.
un j eiT: celui qui eft nommé par les Parties ou par le Juge , pour la décilion de leurs différends. Un
Arbitre doit fuivre le droit à la rigueur toutes perfonnes
capables & en état de juger la quelriou contefrée entre les
Parties , peuvent être Arbitres il faut en excepter les Mineurs , les Juges ordinaires des Parties , les femm.es , les
perfonnes de mauvaife réputation ^ ou réputées infâmes.
On prend ordinairement des Arbitres pour les partages
ÔQs fucceflions , pour la reftitution de la dot
du douaire.
Les Arbitres qui ont accepté le compromis , ne peuvent
plus s'excufer , fi ce n'eit du confentement des Parties ; Se
les Parties qui ont paifé le compromis ne peuvent y renoncer. Les Arbitres doivent être tous préfens lorfqu'il efl
queilion d'entendre des témoins pour exécuter la Sentence
dç:s Arbitres, il faut qu'elle foit homologuée par le Juge
Royal on peut apeiler d'ime Sentence arbitrale ; mais elle
•cfi: exécutoire , nonobstant Tapei.
efl: le premier ôcic plus grand des végétaux ,
de feuilles. Il y en a de
qui poulie beaucoup de branches
piufîeurs fortes i». les Arbres de tire & de plein vent ; ils
s'élèvent naturellement fort haut, & on ne les rabaili"":; jamais 2.O. les Arbres nains ou builfons ; ce font ceux que
l'on tient bas Se aufqueis on ne laille que demi-pied de tige 30. les Arbres en efpalier , qui font ceux dont les branches font étendues contre les mAirailles en façon de main
ouverte 40. les Arbres en contre-efpaliers ; ils font plantés près l'efpalier en ligne parallèle ^'c les Arbres en mannequin ; on met ceux-ci à part plantés dans des marmequins
pour s'en fervir dans le befoin , à la place de ceux qui feroieat morts 6^. les Arbres fur franc ; ce font ceux qui ont
été greffés fur des fauvageons , venus de pépin ou de bouture dans le voifmage d'autres fauvageons ; ou bieii e'efl un
Arbre enté fur un autre de fon efpéce.
ARBRES FRUITIERS. Cculmre des) Terre qui convient à chaque Arbre Fruitier, i^». Les Poiriers & Pommiers
viennent bien dans les terres , foit féches , foit humides ,
pourvu qu" «lies ayem trois pieds de profondeur ; mais les

ARBITREC

:

:

&

:

:

ARBRE

&

:

:

:

:

:

:
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Poiriers francs veulent une terre douce 8c qui ait un grand
fond. v'. Les Coignaniers , dans une terre douce
un peu
fraîche. 3°. Les Pruniers , dans les terres féches 6c pierreu-

&

4 ). Les Pêchers , dans les terres légères. 5°. L'Aman»
dier, dans les mêmes. <5". Les Gerifiers ,
autres fruits
fablonneufes ,
rouges , dans les douces
aufïi les grafles.
En général , les fruits ont plus de goût dans les terres féches , mais aufïi les Arbres font plus vigoureux dans les
les.

&

&

&

terres fortes.

y a ordinairement trois manières différentes de planter
Arbres, i . A haute tige cette manière fe pratique pour
pour certains Arbres qui
les vergers 6c dans les champs ,
ne viennent bien que dans cette fituation. Tels font les Pomceux qui ont des difpofitions à être pâteux comme
miers ,
leSucréverd , le Lanfac. Les Abricots, les fruits à pépin
les fruits rouges y viennent fort bien. Au refte , les fruits
qui viennent en plein vent ont plus de goût que ceux en
efpaUer. i^. En efpalier on choilît pour cela des Arbres
de demi-tige ou nains , qu'on a taillés a deffein dès leur
jeLuieiTe ils doivent être bas de tige , garnis dès le pied :
on les étend en forme d'éventail fur un mur , au moins de
on les y place alternativement avec
fept pieds de haut ;
les nains. Les fruits qui conviennent aux efpaliers , font les
Pêches , les Abricots , les Poires , les Prunes , les Figues
pour cet effet on
le Perdrigon violet. ;<^. En bu-ffjn;
doit , en les plantant , ne leur laiffer que neuf pouces hors
de terre , les tailler a mefure qu'ils croilTent , de manière
qu'ils
qu'ils s'étendent plus en largeur gu'en hauteur ,
ioient ronds en tout fens. Les fruits qu'on met en builfon
font les Poires de Beurré , la Virgouleufe , le Bon-Chrétien
Il

les

:

&

&

&

;

:

&

&

&

le

Colmar.

Jardiii où chaque Arbre Fruitier
doit être placé, <;n doit avoir égard a la qualité du fonds.
pleins d'eau, tels que tous les
Ainfi les fruits délicats
fruits à noyau , deniandent d'être plantés dans la terre la
la plus douce. Il en efl de même des fruits a péplus féche

Quant aux endroits du

&

&

pin 6c pleins d'eau, com.me le Bon-Chrétien Se le Beurré.
A l'égard de ceux qui , par leur nature , font fecs , comme
le Martin-fec , le MeiTire-Jean , on doit les mettre dans les
terres les plus himiides. 2^'. Il faut avoir égard à l'expofition

,

c'eir-à-dire

,

aux afpects du

foleil. Ainii

,

i

.

le

Le-

vant eft la n.eilleure expof tien pour les Pêchers , Pavies
Abricots; les Poires hâtives 6c délicates , comme la Virgou\eufe, le Saint-Germain , la Bergamote d'Automne , le BonChrétien d'Hy\'er : certe expofition eft favorable aux terres
Le Midi , pour les Mufcats , Chaiïelas , Figuiers,
légères. 2
Bon-Chrétien , la Bergamote , 6c toutes les efpéces pleines d'eau > parce que ces fruits ont befoiu de beaucoup de
chaleur
.

k
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chaleur pour bien mûrir. Au refle , cette expofition eitla
humides. 30. Le
meilleure pour les terres fortes , froides
Poiriers , qai ne
Couchant pour les Priuiiers , Pommiers

&
&

font

ni hâtifs , ni délicats , comme Marq.iifes , Saint-GerSe autres. Cette expoiition eft propre aux fonds ari-

,

main
des

&

fabloimeux.

Le Nord , quoique la plus mauvalfe expofition tiï bon
quand il y a un peu de foleil dans les climats plus chauds
,

que froids pour les Poires d'Eté, les Prunes de Monfieur,
40. Avoir égard dans l'expoQtion aux vents' pour le tort
qu'ils peuvent faire aux fruits. Ainfi comme les Cerifes y
Prunes , &, autres fruits à noyau > fleuriiîent de bonne heure,
on doit phi-iter ces Arbres à Tabri des vents du Septentrion
ôc de Galerne , qui régnent au Priniems , & font fuivis de

&

Poiriers, comme ils poufgelées ; à l'égard des Pommiers
lent leur fleur plus tard , il faut les mettre à l'abri de ceux

du Midi.
Régies elTentielles à obferver fur la Plantation des
Régie. La meilleure unfon pour pkuiter
ell depuis le mois de Novembre jufqu'à Nocl.
Deuxième. Préparer la terre pour cet effet , on y ouvre des trous plus ou moias grands ; ils doivent être de nx
pieds en carré dans les bonnes terres.^ A l'égard des Poiriers , deux pieds de profondeur fuftifent , <Sc un pour les
Pommiers ; enfuite labourer h fond àts trous , y mettre
plufieurs lits de bonne terre , avec laquelle on mêle du fumier pourri. Dans les terroirs humides on ne doit point
f r.re des trous , mais feulement l ibourerbien la terre. Pour
les Arbres quori met en efpalier , il faut ouvrir une tranchée de troiS' pieds de profondeur , & de fx de large ; la
couper en taiiit du côté du mur , pour ne pas toucher aux
fondemens ; fjparer la bonLie terre de la mauvaife ; labourer le fond ; y remettre un. pied de bonne terre fie un demipied de fu^Tiier pourri , ôc ainfi alternativement jufqu'en
haut à l'égard des Arbres tn buiffon , on fait des trous de

Arbres. Première

:

:

ou cinq pieds en carré.
Troiiiéme. On doit avoir attention à l'âge
à la qualité
de chaque Arbre: ain'l les Pêchers
les Abricotiers doivent
fe planter un an après qu'ils ont été greffés ; les Poiriers ôc
le: i'ommiers , deux ans après. On doit faire choix de ceux
qai ont l'écorce noire , lui Tante , la feuille famé. Quant aux
Arbres de tige, on doit les choifir bien droits , Ôc de fix
pieds de haut. Les Poiriers que l'on veut ainfi planter, doivent avoir été greffés fur Franc ,
non fur Coignaflier , à
moins que ce ne foit dans une terre humide. Pour les Arbres d'Efpalier , 3c les Arbres nains , on doit préférer ceux
qui font d'un feul brin , qui ont de gros yeux
une feule
greff i. En général , on ne doit point prendre d'Arbre qui

q

i'.tre

&

&

&

&
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vieux arraché , ou qui aie Técorce ridée , le bois Cec ,
dont les racines ne foient point bien conditionnée? ; car
il faut qu'elles foient gro{r;;s à proportion de TArbre , point
pourries , ni éclatées ,
que celles près de la fuperficie
foit

&

&

foient nouvelles faites.
Quatrième. On doit fçavoir préparer l'Arbre qu'on veut
planter pour cet effet, il faut, i». ôter feulement le fuperfiu
des petites racines , qu'on apelle chevelu , ôc qu'il faut
bien éplucher. lO. Couper les grolfes racines qui font rompues , ou pourries , ou féches , ou^qui funt placées contre
î'ordre naturel par exemple , lorfqu'il y en a trois près
l'une de l'autre , couper celles des côté?. En général , on
ne doit conferver que fort peu de greffes racines ;'& parmi
ces dernières , les jeunes feulement , lefquelles font rouges elles doi^-ent être taillées de manière qu'elles figurent
des doigts écartés fc crochus. îo. Tenir courtes toutes celles
qu'on a confervées ; airifi celles des Arbres nains ne doicelles des Arbres de
vent avoir que fept à huit pouces ,
tige LUI pied. 40. Couper les greffes le^pjus près de l'endroit le rneux nourri ; couper aufîi avec foin le pivot.
l'égard des Efpaliers , on doit couper les racines qui tournent du côté de la muraille. Lorsqu'il s'agit de décharger
la tige de l'Arbre , ce qu'on ne dok faire que lorfqu'on eft
prêt" à le planter , on le raccourcit a prc portion de la profondeur de la terre qui lui eit néceffiire ainfl les arbres
à plein vent doivent avoir f x à fept pieds de tige ; les arbres nains , depuis f x jufqu'à dix pouces au-deffus de la
greffe : on les tient plus bas dans les terres féches que dans
les terres humides ; on doit les étêter avant de les planter.
Etêrer un Arbre , c'eft le couper à un demi-î)ied au-deffus
lui retrancher toutes fes branches.
de la greffe ,
la diffance néceffaircs aux
Cinquiém.e. Donner l'ordre
Il eft bon de mettre
Arbres fruitiers en les plantant, i
chaque efpéce dans la terre qui lui eft propre , ou même
-de faire un plant particulier de tous les Arbres d'une même
efpéce m.ais à Tcgard des Efpaliers , on peut mêler les eipéces , après avoir obfervé l'expof tlon que chaque fruit
l'égard de la diftance qu'on doit domier
demande. 2'.
entre les Arbres, elle dépend de la bonté de la terre; car
dans les terres fortes , les Arbres s'étendent davantare que
dans les légères. Les A.uteurs fur cette matière diffèrent
entr'eux. Les uns veulent qu'on m.ette à douze pieds de
difrgnce l'un de l'autre les Arbres en efpalier ; d'auf res à
cinq ou fix à Tégard des Poiriers plantés en buiffon Ôc par
dans les
allées , on les plante de douze en douze pieds
terres qu'on entretient de labours , de huit en huit toifes :
Pommiers , dans les lieux expofès aux
pour les Poiriers
dans les pâtures , de
grîuids vents, de trois en trois toifes
:
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pour les fruits à noyau , de trois en
quatre en quatre ,
trois. A regard des Arbres qu'on plante pour fervir d'avenue , il faut avoir égard pour la diftance aux différentes efles Tilleuls doivent être plantés
péces ainfi les Ormes
a deux coifes Tim de l'autre les Châtaigniers , Noyers , à
quatre ou cinq toifes les Chênes
Hêtres , à neuf pieds ;
les Pins , à quatre toifes.

&

&

:

:

&

:

Quand on
les Poiriers

plante les Efpaliers

,

on mêle ordinairement
d'autres aiment mieux

& les Pêchers enfemble

:

&

planter tous les Poiriers de fuite ,
tous les Pêchers «Se
Abricotiers enfemble.
Sixième. Obferver de planter les Arbres à haute tige , foit
dans les Vergers ou ailleurs , d'urie manière régulière ,
c'elt-à-dire , ou en allée , ou en carré , ou en quinconce.
Septième. Sçavoir bien planter ;
pour cela , i attendre
pour faire le tranfport aQs petits Arbres deilincs à être plantés qu'ils foient hors de fève
dans les terres féches , ils le
font plutôt que dans les terres humides. 20. Choiùr im beau
jour du mois de Novernbre ou Décembre pour les planter.
30. Obferver de ne pas endommager les racines des jeunes
Arbres en les arrachant , tâcher rie les conferver toutes entières , les retailler , couper par-defîbus les groilès racines
couper la tige à fept pieds de haut au plus pour les Arbres

&

,.

:

de haute tige , &i à Térard d un Arbre en efpalier , l'arrêter
ou moins long , félon la bonté de la terre
on doit
tailler fort court les Pêchers. 4
En plantant l'Arbre dans
le trou ou dans les tranchées , ne l'enfoncer que d'un dernipied de profondeur , en forte que la grefîe des Arbres nains
foit au moins d'un pouce hors de terre , obfcr\ er de tourner le dos de la greffe au Midi , ôc la coupe vers lé Nord ,
étendre proprement les racines , pofer les Arbres en efpalier
à dix ou douze pouces en deçà de la muraille , & les incliner de manière que la tige foit à trois ou quatre pouces du
m.ur mais en éloigner autant q l'on peut toutes les racines , les couvrir de bomie terre mêlée avec ciu terreau de
couche confommé , & ne lailfer auciui vuide entre les racines , metrre fur la raille de l'Arbj e de la bouze de vache ,
ou de la cire molle pour les préferver de la gelée. 5 . Les
Arbres étant plantés , les butter de terre à la hauteur d'ua
pied ^ 8c aplanir cette butte pour que l'eau s'y arrête.
6*5. Au mois de Mars leur donner un léger labour
, & mettre quatre pouces d'épaiffeur de fumier , ou du chaume autour de la tige. Dans les terres froides & humides , on doit
relever les tranchées de deux pieds plus haut que la terre
ordinaire. 70. Entretenir les Arbres qu'on a plantés
pour
cet effet , on doit ébourgeonner ceux de haute tige jufqu'à
un pied & demi de haut , lorfqu'ils commencent à pouller
ei^uite on en demeure là
car on ne dou rien ôter à \m
plus
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Arbre nouvellement planté qu'au tems de la taille, ô». A la
troifiéme année , au mois de Mars , on retranche les branches foibles & inutiles , & on rafraîchit les chicots jufqu au
vif. A regard des Efpaliers & des Arbres en buiffon , on ne
leur doit ôter aucune branche la première année. 90. On
doit donner au moins trois labours par an aux Arbres le
premier en Novembre , le fécond a la fin d'Avril , & hors
du tems de la fleur , & le troifiéme à la faint Jean. On laboure les A.rbres de haute tipe avec la cliarrue pour cter les
mauvaifes herbes , & avec la houe fourchue dans les endroits où la charrue ne pafîè point , les Arbres nains en
buifTon avec la bêche on laboure les Efpaliers 5c contre:

:

&

profondeur dans
Efpaliers de quatre à cinq pieds de large
d'Octobre. En général , les premiers
les mois de Mars
léiabours doivent être profonds dans les terres féches

&

&

gères.

Dans les Jardins de propreté on doit donner aux Arbres
quatre labours par an. Le premier à l'entrée de THy ver le
deux autres
iecond au comm.encement du Printems ,
au mois d'Août, les arrofer matin
petits à. la faint Jean
ec foir , les élaguer avec foin , en ébourgeormer les tiges
dès la première année , & n'y laiffer ni fourches , ni brindilles. La féconde année Se les fuivantes on doit garnir les
brèches de palilfades , les tondre de près en Juillet entre les
deux fèves, par-devant (?c par-derrière, pour les faire mieux
élever , fans couper les montans , que lorfqu'ils ont acquis leur hauteur à l'égard des arbrilièaux de Parterre , on
de près.
doit les tondre deux ou trois fois l'an ,
Transplantation des grands Arbres.
î". On peut les tranfplanter aux m.ois de Novembre , DéFévrier , par un beau tems.
cembre , Janvier
Pour cette opération ,on doit faire un cerne autour
z
^e l'Arbre , en tirer la tige jufqu'à ce qu'on découvre les
racines , les détacher fans violence , arracher l'Arbre , &c le
proportranfplanter dans le trou qu'on lui a deftiné ,
îionnè à l'étendue de fes r.^.cines , obfervant de ne point
enfoncer l'endroit où il a été greifè fi c'eft im Arbre à
haute tige , on doit couper le bout de ks branches ,
:

&

&

:

&

&

.

&

:

&

toutes celles qui font mal placées.
3 •. On étend les racines , on y met de la bomie terre
defîbus , en la prelfant doucement avec la m.ain on
deifus
lépand fur la largeur du trou du fumier bien pcurr^ , bien
hi.ché , 5c réduit en terreau mais on peut fe difpenfer d'en
on
mettre dans les terres gralfes ou fortes ou noirâtres
jette fur ce prem.ier lit de terre la valeur d'un arrofoir
on
d'eau, à moins que le tems ne fût difpofé à la gelée

&

:

:

:

:

jemet lui demi-pied de terre , puis du fumier , 6c on achève
de remplir le trou. Au Printems on réitère l'arrofemcnt.

A R B
A regard

des Arbres à plein vent

,

ou de haute

.4?
ou

tige

,

les plante fans les étêter , 6c on n'y lailîè que quatre à cinq
branches on les plante en quinconce ; on ne les taille point :
:

mais dans les lix premières années on a foin feulement de
cependant on en doit retranleur former une belle tête
:

&

branches qui naillent tortues ,
le bois mort , qu'il
faut couper jufqu'au vif.
Nouvelle méthode de planter les Arbres Fruitiers. *
I". On doit effondrer la terre , en faifant une fouille ou
tranchée de quatre à cinq pieds de profondeur , & d'autant
d'cfpace en tout fens. Si on trouve du tuf, du fable , de la
pierre , de la glaife , les enlever ; le tout pour rendre la
•terre meuble , & y renouveller l'air jufqu'au fond.
Ne pas remplir la tranchée de la même terre , mais
2
y mettre , par exemple , des gazons renverfés de l'épalifeur
d'iui bon pied , puis la combler de la fuperficie de la terre
voifine à l'égard de la terre qu'on a tirée de la tranchée ,
la répandre-ilir le terrein dont on a pris celle deftinée pour
remplir la tranchée mais {1 c'eil de la mauvaife terre ,
comme du ruf , &c. la jetter hors du jardin. La nécedité de
cet effondrement efl: fondée fur ce que la terre , au fond ,
eft un corps dur & ferré , qui ne forme qu'une maffe compaéte Se impénétrable aux rayons du fcleil Se aux eaux , «Se
fur ce que fa fuperficie eft dévorée par l'air , le haie ,/< le
foleii , qui enlèvent toute l'humidité des plantes , Se font
que la terre fe crevafle de routes parts ; au lieu que quand
cher

les

.

:

:

la terre

ell:

rendue meuble

,

le

pompement

s'en fait juf-

qu'au fond.
quand
Planter les Arbres avec toutes leurs racines
5
même elles feroient d'une aune de large ; c'eil le moyen
que l'Arbre fafîe des jets vigoureux des la première année ,
il eft Arbre formé à la troiiléme.
40. Ne rafraîchir le bout des racines que de l'épailTeur
rafraîchir celles qui font caifées
offenfées.
d'une ligne ,
^^. Avoir foin , quand on plante les Arbres , de mettre la
greffe hors de terre d'autant de pouces qu'il y a de pieds de
fouille ,
non à fleur de terre , comme fontordinairemiCnt
les Jardiniers car il arri\e de là que la plupart de ces Arbres ont leurs greffes enterrées , parce qu'un Arbre planté
s'affai'ife avec toute la maff!^ de la terre remuée or , la greffe
étant pofée à fleur de terre , fe trouve enterrée au bout
de quelque-tems au moins de quatre à cinq pouces ; ainfi
la fève fe trouvant trop humectée & morfondue par l'humidité de la terre , ces Arbres ne portent que des fruits fans
goût , ou ils languiiïènt. Ainfi pour bien faire , on ne doit
prendre que des Arbres greffés à quatre ou cinq pouces audeffus du tronc ;
fi on eft dans la néceffité de prendre quel.
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ques Arbres qui ont été greffés près du tronc , il faut les
butter jufqu'à ce que la motte foie defcendue. Au relire , il
n'importe de quel côté la greffe fe rencontrera , il faut néanmoins ciiercher le fens de TArbre.
6 V On doit faire choix d'Arbres forts 8c vigoureux ,
n'en jamais planter qui foient petits , fluets , rabougris , &c.
Il ne faut point piétiner les Arbres après les avoir
7
plantés car on gène les racines aufquelles on fait prendre
un mauvais pli , de on forme lui plancher impénétrable aux
pluies
aux influences de l'air.

&

.

:

&

On ne

doit point enterrer im Arbre , quel qu'il puifîe
plus avant en terre que deux ou trois pouces au-deffus du tronc. La place la plus convenable du tronc eil d'être à la fuperficie de la terre: ainfi il ne doit pas ctre enfoncé dans la terre comme les racines , ni ?. découvert com80.

être

me

,

la tige.

po. Mettre une diflance au moins de douze pieds entre
les Arbres en buiflôn car il ne faut jamais qu'ils fe nuifent
les uns aux autres par leurs racines , ou par leur ombrage :
:

&

A

dix-huit entre les Arbres de tige.
l'égard des Châtaigniers Ôc des Noyers , il en faut trente , ainii qu'entre tous
les Arbres qui jettent de très-longues racines.
lo. Cacher les défauts des Arbres en les plantant,
les
placer alors de profil
de côté: planter les Arbres avec
leur tête , quels qu'ils foient , foit qu'on les plante en efpalier , ou a plein vent ,
ne les éteter qu'à la fin de Février c'efl le fentiment de M. de la Quuitinie. Ne point
fuprimer les racines pivotantes , comime font les jardiniers : car par le retranchement du pivot toute la fève tiue <Sc
fe perd par la plaie qui eft faite alors perpendiculairement
ce qui fait périr un grand nombre d'Arbres. On a éprouvé
au contraire , que des Arbres plantés avec le pivot ont réufïi
à fouJiait en peu d'amiées. En effet , le pivot étant perpendiculaire au tronc ,
piquant droit en terre , prend des
fucs beaucoup plus abondans que des racines placées horizontalement. Enfin , on peut remarquer que les Arbres
Fruitiers qui pivotent , ont toujours raporté les fruits les
mieux nourris
les plus fucculens , 6c que les Arbres les
plus vigoureux qu'on lève dans les pépinières , font ceux
qui ont des pivots.
l'égard des contre-efpaliers , on doit mettre une diftance de dix ou douze pieds entr'eux
les efpaliers autrement ils affameroient ces derniers on n'en doit former
jamais avec des Pêchers , car ils ne réufïïroient point : mais
on peut en former avec des Poiriers , Pommiers , &c. On
doit leur dormer trois ou quatre pieds de hauteur ,
les
efpacer de trente pieds , .fi ceux en efpalier contre im mur
de huit pieds le font de quiiize ou dix-huit par la fuite
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Arbres s'aprocheront. Mettre les arbres à pied droit
qu'il y aie treillage ou non , fans les cambrer , ni les dé-

verler.
II . Lorfqu'on rabat au mois de Mars les Arbres noudemi^'ou
vellement plantés, il faut leur laillèr un pied
deux pieds ,
même trois au-deilus de la grene : à l'égard
des Arbres , foit de tige , foit de demi-tige , ou nains , leur
une tête forlaiilër des racines de "toute leur longueur ,

&

&

&

mée

horizontalement ; mais ne laiiîèr aucune branche perpendiculaire à la tig \ Quant aux Arbres en buiiïon , en ne
doit pas leur lailIer une tête aulTi haute qu'aux autres Arbres , mais les ravaler à environ fix pouces , 6c quand ils
pouîiërcnt , ne laifler que des bourgeons de côté , Se des
branches obliques au pourtour. Ravaler , c'eit ôter entièrement les plus hautes branches qui font grolfes , 6c conferver
les plus balfes.

iz . On doit donner à tous les Arbres d'efpaliers Ôc de
conrre-efpaliers la figure d'un V déverfé , c'eft-à-dire , plus
ouvert qu'à l'ordinaire , ôc
comme un compas renverfé
non dans la forme d'uji éventail ; «Se
éc à demi ouvert ,
cela dès la première taille, ou lors du ravalement , lorfqu'ils
Icinc di/pofés à prendre cette f^rme ;
s'ils ne le font pas
en attend la fa-fon de la poufïè.
Pour en venir à bout, il faut couper le canal direct de
la fève , Sz. fuprimer , comme on vient de le dire , les
branches perpendiculaires au tronc ; autrement toute la fève
abandonneroit toupafTeroit vers les branches verticales,
jours le bas , où font les branches latérales : c'eft la méqui leur prothode des gens de Montreuil prèsVerfailles ,
cure les plus beaux efpaliers
les plus exceilens fruits.
Selon cette méthode , on ne voit dans leurs efpaliers aucunes branches verticales , aucuns rameaux qui partent directement de la tige tous au contraire fortent obliquement <Sc
latéralement au lieu que les Arbres conduits fuivant la méthode ordinaire , imitent la forme d'un éventail , ôc toutes
les branches partent du mêm^e point ; ôc , en effet , en couon la partapant le canal direét de la fève , on la divife
ge. Cette fé\c ainfi divifée ôc retardée dans fon cours , fe
fiibtilife de plus en plus , ôc produit une foule de branches
à fruit , de brindilles ôc de boutons à fruits au lieu que , Ci
elle n efî pas divifée , elle forme une plus grande quantité
oe branches à bois , parce qu'étant grcflicre , ôc paflant dans
des rameaux à fibres larges , elle ne peut fe digérer ni fe
fubtilifèr , ôc par confèquent elle ne fçauroitêtre fruélueufe. De là il fuit que c'eit l'interruption de la fève dans fon
cours , f:n fcjour entre l'écorce ôc le bois pour y être cuite
ô: digérée , ôc fà ftltration , qui font les caufes de fa fcccndiîé. Po'or en être convaincu, ou n'a qu'a couper quelque*-
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unes de ces branches fortes qui ne produifent que des rameaux à bois,
leur faire prendre la forme du cerceau

&

jufqu'à un certain point , 6c on verra qu'elles fourmilleront
l'année fuivante de boutons à fruit , qui produiront une
ample récolte. Voyex. Séve.
s, ou qu'on plante dans les
champs. Les plants d'Arbres dans les champs font d'une
grande utilité à la campagne ; ils embelliffent ime maifon :
on en peut former des bois , des bofquets , des avenues : ils
font utiles pour les fruits qu'ils raportent ,
par le bois

Arbres champêtre

&

on en peut mettre jufques dans les endroits
qui ne fervent à rien car en multipliant ks plants , on multiplie fon bien
ceux mêmies qui ne portent pas du fruit ,
fervent à l'ornement & à l'utilité , puifqu'ils donnent du
bois, ou pour bâtir, ou pour brûler.
Avant toutes cliofes , il faut avoir égard aux différens
terroirs d'iui domaine , & y planter de tous les plants qui
font propres à lui chacmi. Pour cet effet , on doit faire des
qu'ils

domient

:

:

:

pépinières de tous les plants qu'on veut avoir , Se en planter de toute efpéce par-tout où il en peut venir
ils valent
mieux que ceiu qu'on a trouvés dans les bois mais lorfqu'on levé de ceux-ci , on doit préférer ceux de brin à
ceux de fouche.
Le Plant de Futaie fait la beauté & la r ichenfe d'une terre :
au re/le, les Plant« d'Arbres ne demandent que fort peu de
foins , puifqu'il fuffit de labourer le pied de l'Arbre ,
d'en
ôter le bois mort. A Tégard des Arbres Fruitiers , qui ordi:

:

&

nairement donnent abondamment de trois années une , il eft
confiant que la récoke en elf plus lucrative que celle de
quelques grains que ce foit.
Lorqu'on veut avoir des plants d'Arbres qui viennent
promptement , on doit choifir ceux q.ii Heur (lent les premiers , comme les Amandiers , Pruniers , Merillers , le Mai

-ronnier d'inde , le Sycomore , les Frênes , les Tilleuls. Si en
en veut avoir qui donnent de l'ombre au plutôt , on doit
planter des Saules , des Ofiers , des Peupliers mais fi on n'a
en vue que àts plants de longue durée, &. qui foient de profit , on plante des Chênes , des Ormes , des Châtaigniers.
Lorfqu'on veut planter un bois , on plante ordinairement
des Chênes , des Ormes , Hêtres , Frênes , Sapins on les
difpofe en routes ou allées , ou en quinconce.
Si on veut fliire des avenues ou border des terres , on doit
planter pareillement des Ormes , des Chênes , des Noyers :
en im mot , tous arbres fores
de haute tige. Si c'efl: des
Vergers , on plante des Pommiers , Poiriers , Pruniers , Ce:

:

&

rifiers

,

&c.

On

ne doit planter les Arbres de Futaie qu'à fept pieds
•& demi de l'héritage de foa voifm , fur-tout du côté que le
foieil

I
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faire
> a caufe du tore qu'ils pourroient lui
par l'ombre Ôc les racines.
Il eil: bon de ne les pl?.nter qu'à vingt pieds de diftance
des terres a grains , parce que les racide tout bâtiment
nes de ces Arbres affament les plants on les plante debout ;
mais pour qi'ils viennent plus vite , on les plante tout petits
horizontalement dans les côtés des digues des foiîës , qu'on
relevé exprès pour cela ce qu'on apelle planter en douve.
On d'oit planter les fruits a noyau à dix-huit pieds de d'iCta.nce , à caufe de leur large tête , & ceux a pépins à quinze.
Dans les fonds hî^mides , on doit domier plus d'efpace que
dans les fablonneux.
En général , les Arbres qu'on plante doivent être jeunes
vifs le tems de les planter eit au mois de Novembre ,
prefque tout l'Hyver , mais point en tems de pluie ni
de forte gelée. On les élague au mois de Février à l'égard
du Chêne , du Hêtre ôc du Châtaignier , on ne les élague
plus quand leur tête elt formée.
Maladies des Arbres. Lorfqu'un Arbre ne pouflc
pas bien , foit qu'il manque de nourriture , ou qu'il eit piqué de quelques vers , on doit le déchaullèr jufqu'aux racines ,
y mettre trois ou quatre hottées de tumier bien
pourri , puis autant de féaux d'eau ,
le recouvrir avec
même terre. 2°. Si le mal vient de ce que quelques racines font pourries . on doit les couper julqu'au viK 30. S'il
vient de ce que la terre ell: ufée , on ôte la terre ufée , &.
011 y en met de la neuve avec deux hottées de fumier. 40. S'i\
vient de ce qu'il eft trop vieux , ce qu'on connoit à quelques branches mortes , on le déchauiïè jufqu'aux racines »
on y jette cinq ou f x hottées de fumier de vache bien pourri
on coupe l'Arbre jufqu'au vif au mois de Février ,
en bec de Hiite ,
on y met une emplâtre de terre ; & lors
du tems qu'on doit le tailler , on taille fes branches d'iui
pied de long. ^o. Si la maladie eft la jaimiiïe des feuilles ,.
qu'elle vienne de ce q^ue la terre eft ufée , en ce cas on
Y remédie comme ci-delîus , ou bien on y met autour des
cendres Ôc de la fuie dans les terres légères , ôc du fumier
de pigeon dans les froides mais il faut que fa grande chaleur foit pafTée. Si elle vient de ce qu'il eft dans mie terre
trop humide , on y met du fumier de che\'al un peu confommé ; &c fi c'étoit le contraire y on déchauife l'Arbre ,
on y met des curures de mare , ou d'autres engrais femblables. On en fait de même pour les Efpaliers. 60. Si le mal
vient de la ftérilité , on doit couper l'extrémité des grandes racines ,
celles qui font trop longues , y mettre deffus de la terre neuve , <5c les recouvrir. 70. Pour empêcher
de couler les fruits des Arbres fujets à cet inconvénient ,
on doit les arrof^r de pUUkurs feaigc d'eau , quand ils foni
fcleil lui vient
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Pour garantir

U

les Pêchers
Abricotiers de
brouiflure ôc des roux-vents qui viennent de la brouine 8c
gelée
qui
la
gâtent
de
les boutons
font rider
jaunir
,
les feuilles, on doit les couvrir de paillaflbns. 80. Si l'Arattaqué
par
efl
la
bre
mouffe , à quoi les vieux font expofés , on les déchaulfe , &c on couvre [ts racines de fumier
de mouton. 90, S'il Teit de chancre , ce qui arrive aux Poiriers , on coupe jufqu'au vif l'endroit malade ,
on le couvre enfuite de bouze de vache. 100. S'il l'eft de gomme,
qui eft la maladie des fruits à noyau , on l'ôte jufqu'au vif,
on couvre l'endroit de terre bien pulvérifée.
Quant aux Arbres gelés par les grands froids , fi ce font
des Poiriers , Pruniers
Pommiers , on doit , avant que
la celée ait gagné jufqu'aux racines , les couper au-deffuus
de l'endroit gelé. A l'égard des fruits à noyau , on les ététe
au-dellus de la greflfe.
Moyen de préferver les Arbres des limaçons des fourmis ,
autres infectes nuifibles. Ayez une corde de crin
de la groffeur du petit doigt , entourez-en le corps de l'Arbre ou vous craignez des limaçons , faites-lui faire plufîeurs
tours qui fe joignent les crins qui s'échapent de la corde
bkfTeront infailliblement le limaçon , dont la peau efl délicate ils reculeront , 6c iront chercher pâture ailleurs.
Pour écarter les fourmis , entourez le corps de l'Arbre de
flocons de greffe fuie qui pendent dans les cheminées , formez-en un large cordon ou deux , ils s'attacheront à l'écorce aucune fourm.i n'en aprochera , parce qu'elles ne peu-^
vent fouffrir l'odeur de la fuie.
ARDOISE. FofTile ou Pierre bleue , ou tirant fur le
qu'on coupe en feuilles ,
noir , qu'on tire des carrières ,
en forme de carré , pour les couvertures des belles maile
fons celle qui efl d'un roux noir efl la plus eftimée
millier de la carrée , qui a douze pouces de largeur , fait
quatre toifes de couverture. L'Ardoife vaut neuf liv. la
tcife carrée , en fourni fTant tout par le Couvreur.
AP^GENT ( r ) ell le plus fin de tous les métaux après
fleur.
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eil plus poli

<Sc

plus

marteau

doux que

l'or

,

mais

il

s'étend

rare
qu'on trouve de l'Argent feul & pur dans les mines , il y efl
ordinairement rrêlé de cuivre , de plomb eu d'or celui
qui fe trouve mêlé de plomib , forme mie efpéce de m.ine
noire ; & celui qu'on trouve dans le cuivre , efl ordinairem.ent d'une pierre blanche Se dure , femblable au criflal. Les
mmes d'argent font fort variées par leurs mtlanges , les
imes contiennent beaucoup plus d'argent que les autres cent
livres de mine ne donnent quelquefois qu'une once ou une
iciis le

:

il

eft aufli plus léger. Il tCt

:

:

demi-once d'argent , quelquefois on en
, mais c'elf le plus.

onces

tire jufqu'à viugC
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Plante vulnéraire, hiflérlque, fortifiante,
elle abat les vapeurs , rompt la pierre , guérit la fupreCfion d'urine , excite les mois , aide à l'accouchement.
ARMOISE

^

,

ARPENT,

»
MeRire dont on fe fert pour melurer les
Terres le terme d'Arpent effc en ufage dans toute l'Iile de
France , 5c en bien d'aurres endroits. Un Arpenta dix perches de longueur, dix de largeur , & par-tout cent perches
de fliperficie au.refte , cette mefure varie félon le nombre
de pieds que contient la perche. La meilu-e commune de la
perche ell de dix-huit pieds de long , ce qui fait trois toila perche qu'on apelle
ies courantes à (îx pieds chacune
mefure de Paris , a vingt-deux pieds.
Ces mefures varient en bien des Provinces. En Normandie , on mefure , ou on compte par acre , ou cent foixante
perches , dont chacune efl de vingt-deux pieds ; en Bretagne
par journal ; ôc en Languedoc par faumée , laquelle a quatre
leterées. Un JDon Arpent de blé peut raporter deux cens
gerbes , & le cent de gerbes raporte trois feptiers le moindre Arpent raporte cent gerbes , qui peuvent rendre deux,
:

:

:

:

feptiers.

A

P».

R É R A G E S. On

entend par ce mot

les intérêts ,

ou revenus des cens, des rentes foncières & conf=
tituées , & autres redevances annuelles. Le payement des
trois dernières amiées confécutives , induit le payement ou
l'acquit des précédentes. On ne peut demander que cincf
penfions,

années d'Arrérages des rentes conftituées , vingt-neuf des
dix des rentes
penfions viagères
rentes foncières ,
le
tout à moins qu'il n'ait été fait au Débiteur de la rente
une fommarion de payer les Arrérages car ce feul acte interrompt la prefcription dans les années antérieures.
Tous Arrérages de rentes font réputés meubles. Les Arrérages ont même hypotéque que le principal do la rente
conftimée. La femme , pour les Arrérages de fon douaire
efl préférée aux enfans qui ont la propriété du douaire ,
elle doit être payée tant que le douaire aura cours.
ARREST (un) efl un Jugement rendu par mie Cour fou-»
veraine , contre lequel on ne peut fe pourvoir par apel :
cependant on le peut par la voie de la Requête civile , ou
par la voie de la caflation , en s'adreffant au Confeil du Roi,
Arrest de défense (un) reçoit apelant d'une Sentence celui qui Pobtient , & fait défenfes de mettre la Sentence à exécution , même lorfqu'elle efl exécutoire nonobftant l'apel,
ARRESTÉ DE COMPTE eft un A été , qui , après Vé^
yamen fait de ce qui peut être dû par un Particulier à un
autre , déduction faite des payemens faits , régie à quelle
fomme fe monce ce qui relte dû pax fvuie des Parues À
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Plante. Sa tige elt noirâtre , haute de trois
ou quatre coudées , fes feuilles font en façon de flèche ; fa
eft bonne contre Topilation de
praine guérit la jauniffe ,
»
foie. Cette Plante eft ennemie de l'eftomac.
E N S ( les ) font abfolument nécefliiires
pour toutes les productions d'im Jardin. Celles du potacer
doivent être arrcfces pendant fept ou huit mois de Tannée ,
5.2.

ARROCHE

,^

&

ARROSE M

& particulièrement pendant le Printems ^lEté &

une parde PAuromne. La m.eilleure manière d'arrofer , quand
on en a la commodité , eil: celle d'avoir des eaux naturelles
ou artificielles , qui , conduites par des canaux ou des rigoles le long des planches , abreuvent la terre bien mieux
que les arrofoirs. Si on n'a que des puits , on y prat'que
des pompes pour avoir facilement de f eau on doit beaucoup arrofer dans le mois d'Avril 8c de Mai , à caufe du
grand hâle qui régne fouvenc dans ces mois , & pendant les
grandes chaleurs , le matin & le foir.
Il y a des Plantes qui veulent être arrofées trois fois la
femaine , comameles Artichauts , dont on doit arrofer chaque pied d'un arrofoir les Choux-fleurs & les Concon:ibres
demandent par eiihm.ent d'être fort arrofés , & , pour ainfi
dire , noyés: Cn arrofe plus fcuvent dans les terres légères
6c fablonneufes que dans les fortes c'elllorfque les Plantes
non lorfqu'elles font
çroilTent qu'on doit les arrofer ,
dans l'inaiticn on doit donner deux grands Arrofem.ens
par femaine auxarbres en cailiè ; les autres doivent Pêtre
fei l^rneiu pour renouveller l'humidité de la fuperficie. On
çonncÎ!: que les Plantes ont befoin d'être arrofées , quand
çUes jaun-ff-nit & qu'elles font pendantes.
En général , l'eau de rivière eft préférable à toutes quand
çn peut en avoir ; enfaite l'eau de fontaine , mais repofèe
échauffée à Pair enfin celle de puits , qui nuit beaucoup
à toutes les Plantes , n elle n'eft parèillemient expofée longtie
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tems à
"

l'air.

ARSENIC. Minéral

une vertu fort
de trois fortes

pefant

cauiii'iue

:

c'eft

,

luifant

un poifon

&

qui a
y en a
blanc efl

caflant

corr^-fif.

,

Il

le
, le blanc , le jamie & le rouge
dangereux , il ne fait fon effet que demi-heure
après , il caufe de grandes doiileurs , des déchiremens , des
vomiffemens ^ iolens , àts convulfions & la mort , fi on n'y
remédie en avalant promptement beaucoup d'huile ou de
la graille fondue , ^c du lait en quantité.'
Cependant on s'en fert , mais feulement extérieurement
pour conium.er les chairs , com.me les cors des pieds.
APvTERE. Efpèce de veine , qui eft deftinée à recevoir
le fang des ventricules du cœur , 6: à le diftribuer dans toutes les parties du corps il y a deux Artères , la Pulmonaire , qui porte le fang du ventricule droit du coevtf dans le
:

le plus

:

,

|)oUmon

;

& l'Aorte ou grande Artère

,

q

ai

porte

le

fang

du

v;^ntricule gauche dans toutes les parties du corps. Les Artères ont à leurs orifices de petites peaux ou membranes ,
qu'on apeile vaivuhs femi-kmaires , qui lailîènt bien fortirle fang des deux ventricules mais elles empêchent qu'il
n'y revienne par le même endroit. Il n'y a que les Aeuies
qui le raportenr dans le cœur de toutes les parties où les
Artères Tavoieut dillribué. On dijtmcue lés Artères des
qu'elles
veines , en ce que les Artères font plus èpaiiies ,
ont un battement continuel ce batrement a ce.;x mouvemens , l'un de dilatation , de Tautre de contraction.
Une Artère piquée lors de la faignée eit uu accident des
plus fâcheux.
Le meilleur de tous les topiques dans ce malheureux accident , caufè par la mal-adreiïe du Chirurgien en faignant
on envelopc
eil: le jus d'ortie dont on fomente li partie
un jetton ou une pièce de monnoie dans du papier brouillard en plufieurs doubles apliqués fur l'Artère , ou mie comprellè de papier gris trempée dans l'eau-forte , ôc eniùite
féchèe. Cet apareil doit être continué long-tems , afin de
domier lieu a l'A.rtère de fe réunir. V'j}-ex. Saignée.
ARIICHAUT. Plraite pctagcre f^rt connue. Les Artichauts font de trois fortes
les verds oublaixcs qui viennent les premiers , ce font ceux dent on fait le plus d'uf-tge ; étant bien cultivés , ils deviennent très-gros , ils ont
les feuilles larges ,
rèfiftent au froid. Les violets lont plus
délicats , ils ont la pomme en pyramide on les fait fécher
pour les mettre dans les ragoûts. Les rouges font fort pe~^
tits ôc ont la tête ronde
on les m-ange à la poivrade. La
manière la plus ordinaire de multiplier les Artichauts eft
par œilletons ce font des produtlions que les vieux pieds
d'Artichauts ont jettes on les fépare de leurs fouches avec
les racines ,
on les plante au mois de Mai , ua feul ou
deux dans im trou profond d'un pied. On doit auparavant
avoir fouillé la terre à trois pieds de profondeur , drciTé'
les trous par rang au cordeau , <Sc les avoir efpacès de trois
pieds ; chaque plonclie ne doit contenir que deux rangs, Ea
les plantant il faut les couper à fept pouces de long , les
mettre trois ou quatre pouces en terre , les arroler , à<. les
labourer deux ou trois fois l'an ; vers la Toulîaints le: couper à un pied de haut
les butter de leur propre terre ,
du moins dans les terres féches , les découvrir peu à peu
à la fin de Mars alors on les œilletomie, c'eft-à-dire, qu'on
fait aux pieds un périr cerne pour les décharger 6c multiplier l'efpéce
on lailFe fur pied les plus beaux œilletons ,
6c on arrache les autrCi pour reprendre.
Parmi ceux-ci on choiiit les plus forts , c'efl-à-dire , ceux
qui ont
talon blaac avec quelques racines , pour planter.
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Cette opération étant faite

,

on recouvre

les

Artichauts de

terre mclée de fumier
on laboure le carré , ce
que l'on réïtére a la mi-Mai ,
on les arrofe une ou deux
fois la femaine. Avec ces foins les Artichauts plantés au
Printerns peuvent donner du fruit en Automne
on doit
les renouveller tous les trois ans.
Les terres qui conviennent le mieux aux Artichauts , font
les fortes
pierreufes expcfées au Midi
fournies de fucs
abondans car l'Artichaut eil une plante fort vorace ils
viennent encore plus promptement dans une terre légère
ÔL fablonneufe qui a beaucoup de fond mais c'ell: lorsqu'on
a auprès des eaux en abondance pour les arrofer dès qu'ils
en ont befoin , alors on en peut avoir deux fois Tannée.
Nouvelle manière de faire venir des Artichauts par le
moyen de la graine. LailTez fleurir des premières pommes
d'Artichauts qui viennent au Printemps , laiiTez-les monter
en graine ,
recueiliez-ia bien mûre. Semez-la à la fin de
Mars par un beau tems , fans avoir égard , ni aux vents , ni
aux lunes , qui font de vieux préjugés
ce doit être dans
une terre bien préparée avec du terreau drefle en platebandes ,
dans un endroit bien expofé , dans des trous faits
avec im plantoir , à un pouce de profondeur ,
à trois ou
quatre de diftance en tout fens , avec deux graines dans
chaque trou faites la guerre aux grillons ôc aux taupes
juiqu'à ce que les plantes ayent acquis de la force. Un peu
après qu'ils font levés , arrachez les petits pieds qui font
quand ils auront fix
refiés cloubles , arrofez-les fcuvent ,
ou fept feuilles , rranfplantez-les en pleine terre dans des
carreaux bien expofés au foleil , Se f.ir lefquels on a répandu beaucoup de furnier dans le mois de Novembre. La
terre doit avoir été défoncée d'un pied
demi , c'efl un
terrein fablonneux ,
de deux , s'il eil: pierreux : au mois

bonne
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fi.
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de Mars on lui donne un labour de bêche ,
la veille de
la plantation on lui en donne lui de la profondeur d'un pied.
Si le lerrein efè fec
fablonneux , on l'arrofe d'im courant
d'eau ,
peur cela on y forme des place-bandes larges de
dixr-huit pieds ôc faites en dos-d'âne; à droite &, à gauche de
chaque plate-bande , on plante quatre pieds d'Artichauts à
deux pieds de difiance les uns des autres. Dans chaque
place où l'on met les plants , on fait trois trous en forme de
d'un pied
demi
trépied, à quatre pouces l'un de l'autre ,

&

&

&

de profondeur

&

on met

trois tiges pour chaque touche ; car
.s'il n'y avoit qu'une ièule tige (k. qu'elle vint à manquer ,
la
place reiteroit vacante , au lieu qu'avec trois tiges , ou au

moins deux de

:

reîte , il y a plus de reffource , ôc on a
récolte complette. On aura eu foin

peude tems une

.,

en
à

mefure qu'en aura ôté les plantes d'Artichauts de la pépi, de couper la poiiite des feuilles , à un demi-pied au-

ttiére

_

ASP

f5
deffus de la racine , 5c de conferver longue la principale ratrois
poicine. Il faudra mettre dans- chaque trou deux ou
gnées de terreau qui a fervi à de vieilles couches , y verfer
de l'eau par-deflfus ,
délayer avec un bâton le terreau avec
placer
cette eau en outre de la terre féche par-delFus ,
la racine à Heur du trou ilfaudra conferver dans la pépinière plufieurs fujets propres à être tranfplantés , à la place
de ceux qui auront manqué , ou qui auront été détruits.
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:

Il ne manque plus que d'avoir autant de fumier qu'il efl
nécelikire pour ajouter de nouveaux amendemens a la terque l'on ait des eaux à vore ;
fi on en a à foifon ,
lonté pour arrofer l'Artichaudiére , on ne rifquera rien de
planter les fouches d'Artichauts à deux pieds de diitance les
unes des autres. Les Artichauts durent quatre à cinq ans.
Manière d'aprêter les Artichauts au beurre. Faites-les
cuire dans l'eau avec un peu de fel ] 6tez le foin , faites une
un peu
fauffe avec beurre frais , vinaigre , fel , mufcade

&

&

&

de

farine. Si c'eft à la friture , coupez-les par tranches , ôtez
le foin ; faites-les bouillir dans l'eau trois ou quatre tours ;
tirez-les , mettez-les tremper avec vinaigre ,^ poivre , fel ;
faites-les frire.
paifez-les dans un œuf battu , farinez-les ,
Cardes d'Artichauts. On apelle ainfi les côtes d'Artichauts quand elles font blanchies , après qu'on les a envelopées de paille : on s'en ferc à la cuifme comme des car-

&

des d'Efpagne.

&

ASPERGES. Fiante potagère^
printaniére. On les
multiplie de graine , laquelle fe forme dans les coffes : on
feme cette graine au Printems Se à plein champ , dans un
carré de terre choifi
préparé pour cela avec du terreau ;
enfuite on herfe la terre avec le raceau
on doit arrofer le
plant dans les chaleurs. Au bout de deux ans , on les levé
de terre ,
on les replante vers le mois d'Avril on fait
pour cela des planches larges de trois pieds , dans lefquelles
on fait des tranchées d'im pied de profondeur , en forte
qu'elles forment de petits fentiers élevés en dos- d'âne on y
met les racines d'Afperges , qui font des filamens attaches à
une petite tére, à la diftance d'un pied l'une de l'autre, de oa
les couvre de quelques pouces de terre. Si le terrein étoic
humide , il ne faudroit pas de tranchées , car alors on doit
tenir les Alperges hautes. 2". On doit les arrofer perdant
les chaleurs , ôc leur donner un petit labour avec le râteau
vers le mois de Mars. 30. On en peut réitérer tous les ans le
labour en pareil tems , ôc le faire de trois ou quatre pouces ;
recouvrir les Afperges d'un peu de terre avec du menu fumier. Un tel plant peut durer quinze ans
mais on ne doit
cueillir d'Afperges qu'au bout de quatre ans , fi on veut en
avoir de groilès.
Pour avoir des Afperges de Princems ,
les hâter beau-
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creufe les fentiers d'entre les deux planches
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coup , on
,
à
profondeur de demi-pied on les remplit de grand fumier
chaud on en fait auiTî une couche de deux pieds d'cpailfèur
fur la planche même. Les Afperges durent dix a douze ans.
Manière d'aprêter les Afperges. lO. Au beurre faitesles cuire dans Feau avec un peu de fel ; étant cuites , mais
point trop , mettez-les égoutrer , drelFez-les dans un plat
éc faites une faiilîè avec beurre , fel , vinaigre , mufcade ,
remuant toujours , & verfez-la fur vos Afperges.
20. En petits pois. Coupez-les de la grofleur des petits
pois
faites-les cuire un moment dans Teau , mettez-les
égoutter , ôc mectez-les dans une cadèrole avec un maorceau
de beurre , un bouquet de perfd ôc ciboule , ôc une liaifon
de jaunes d'œufs.
30. Au jus. Coupez-les par morcea^ox, paffez-les avec lard
fondu, perlil, ciboule , fel, poivre , mufcade ; faites-les
mitonner dans un pot avec un peu de bouillon gras étant
cuites , dégraiîlêz-les , &. mettez-7 un jus de mouton , que
Ja

:

:

:

:

:

la fauffe foit courte.
Manière de faire cuire les Afperges fans eau. Comm.e
les légumes perdent de leur gcût à proportion de ce qu'elles cuifent , pour conferver aux Afperges le leur ,
les
manger dans toute leur bonté , on doit les faire cuire dans
une tourtière comme on fait de lapâtifferie , en y mettant
du feu deffiTs
deîfcus. Si on ne trouve pas la form.e de la
tourtière commode , on pourroit faire faire des vaiiTeaux
de cuivre étamés , ôc d'une forme ovale , un peu aplatie ,
à pouvoir contenir une ou deux bottes d' Afperges , le>
deux parties doivent ctre prefque égales , 8c fe joindre exactement on ne doit point donner d'abord un feu trop vif ;
les Afperges, Se toutes les autres légumes
racines, cuiront
ainfi doucement dans leur jus , ôc conferveront tout leur
fel. On les trouvera d'un goût infinim-ent fupérieur à celui
qu'elles ont étant préparées à l'ordinaire.
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ASSEMBLÉES générales d'Habitans pour affaires- publiques. Elles doivent être faites en conféquence de l'Ordonnance de l'intendant ou Bailli , du Sénéchal , ou leurs
Lieutenans qui ont droit d'y préilder ,
, en leur abfence ,
de leurs Prévôts. On doit rembarquer , i^. qu'aux Aflcm.bléés
qui fe font fur le fait des Tailles , les Juges ordinaires n'y
peuvent afTifter que comm.e tous autres Particuliers taillables ; 20. qu'en ces fortes d'AfTernblées , on ne doit ape1er que les plus forts en cotte , afin d'empêcher la confufion ,
atin que les Pauvres
les moins intérefTés ne remportent dclfus les plus Notables.
ASSIGNATION ( l' ) eft un
qu'on apelle Exploit,
par lequel on afîigne quelqu'un par-devant un Juge compétent , pour fe voir condamner Iliivant les fins ôc concliiilons
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que l*on prend contre lui. Pour que TExploit foit valide ,
ii'taut qu'il y Ibit fait mention , lO. du nom , furnom èc qua20. du nom du Juge
lités du Demandeur & du Défendeur
par-devant lequel l'AfTlgnation eft domiée
30. de la de:

:

mande du Demandeur

, «Se

des

moyens

fondée, mais déduits fommairem.enr

& conclurions

:

40.

du

,

fur leiquels elle efl
ce qu'on apelle fins

délai auquel TAffignation eft

donnée:

Procureur du Demandeur 6°, du nom <Sc
domicile de THuifiier qui donne copie de l'AfTignation au
Défendeur 70. il faut que l'Afiienation foit donnée à Perfonne au domicile , a\ec mienticn de celui à qui l'Huillier Ta
laiftce , à peine du nullité
&\ qu'elle foit donnée par-devant le Juge du domicile du Défendeur , à moins que le Demandeur n'ait un privilège de faire aHigner le Défendeur
par-devant im certain Juge , ou que la matière de la conteftation apartienne à vm certain Juge.
L'Exploit doit être contrôlé dans les trois jours de la
50.

du

nom du

:

.,

:

:

-

fîgnihcatîon,
l'égard des délais

, iï le Défendeur eft afîigné devant uà
A
Juge ordinaire , Prévôt ou Châtelain , le délai eft de trois
jours ou de huitaine , s'il demeure dans le lieu mais s'il
demeure hors le lieu
dans le réïîort , il eft de huitaine
ou de quinzaine au plus.
:

&

Devant
il eft

les Sièges Préfidiaujc

de huitaine

,

Bailliages

& de quinzaine au plus

,

& SénéchaufTées,
ii

le

Défendeur

demeure

fur le lieu ou a la diitance de dix lieues ; s'il eft
hors de dix lieues , il eft de trois fem.aines.
Aux Requêtes de l'Hôtel ou. du Palais , le délai eft de huitaine , Il le Défendeur demeure fur le lieu ; 3c de quinzaine ,
d'un mois , s'il eft
s'il ei'l: dans l'étendue de dix lieues ;

&

de cinquante , & de deux mois pour ceux
qui font hors le Reilbrt du Parlement.
Dans les Cours fouveraines , le délai pour les domiciliés
eft de huitaine ; de quinzaine , s'ils demeurent hors la Ville
dans l'étendue de cinquante lieues ; de fix femaines pour
néanmoins dans le Rcîfjrt
ceux qui demeurent au-delà ,
du même Parlement ; de deux mois , s'ils font hors du Reffort
mais au Grand-Confeil , & au-delà de cinquante
lieues , le délai eft augmenté d'un jour par dix lieues. Le
celui auquel elle
jour auquel i'Afiignation eft donnée ,
échet , iont francs & ne fe comptent point dans les délais.
Au refte , ces différens délais ne doivent pas être pris à
dans

la diftance

&

:

&

la lettre ; car celui q.ii eft afligné à huitaine , a vingt-fert
jouts pour fe défendre ,
avant que le Demandeur puilfe

&

obtenir Sentence contre lui , parce que celui-ci ne peut obtenir le défaut qu'après ce terme , à compter du jour de
I'Afiignation attendu le délai accordé par TOrdonuance,
pour fournir des défcnics (Se faire juger le défaut.
,•

-^ S T
.
.
Celui qui Ved à cfuinzaine , a trente-trois jours ; celui qui
Veiï à un mois , a cinquante-cinq jours ; Se celui qui Vtit à
deux mois , a trois mois huit jours , à caufe des divers delais accordés par TOrdonnanc^ , félon ces différentes manières d'afïigner.
ASTHME (!') eft.une difficulté de refpirer habituelle >
6c qui attaque à d.fférens intervalles , qu'on apelle accès :
elle eft cauîée par un fang épais
vilqueux qui s'arrête
dans les poiunons , les comprime , Se empêche iVar d'y entrer afTez abondamm.ent pour les dilater ce qui oblige le
malade de faire différentes paufes , foit en marchant , foit

58

.

&

:

en montant.
Remèdes.

1°. Les faignées jufqu'à deux & à trois , font
premiers fecours,& particulièrement dans le commencement de laccès on excepte de cette règle les vieillards , au-

ïes

:

2». après la faignée, donner un lavement de demi-feptier de décoction émolliente on pevt
y délayer trois onces de miel mercurial 30. employer les
vomitifs , Cl le malade peut les f.iporjter , comme feize grains

tant qu'il eft pofTible

:

:

:

de poudre vomitive , ou trois ôc jufqu'à l^x grains de tartre
émétique 40. les purgatifs , par cxem.ple , trois gros de
féné & un gros ôc demi de fel végétal , infufés douze heures fur les cendres chaudes ; cette médecine doit être félon
l'âge & les forces 50. fi l'opreflion ne diminue point après
tous ces rem.édes , faire prendre au mahcle une potion deftinée à faciliter l'expectoration , comm.e des émulfions , potions cordiales , poudres pectorales , gelées.
S'il ne dort que difficilement , on doit lui donner des narcotiques , comme deux ou trois grains de laudanum. Belz!.
Autres remèdes contre l'A^fthme. Le malade doit ufer de
la décociion de raves le matin à jeun , en prendre quelques
verres,continuer ce remède pendant fix femaines. £/?/;. i-^'^/Z.
Ou prendre une dragme dépendre de feuilles d'hyffope
ou de véron-que mâle ram-pante féchées à l'ombre ; incorporer cette poudre dans une once de miel chaud Ôc liquéfié ; en faire quelques pilules ; que le malade en avale ime
le matin à jeun , ime trois heures après le dîner , & ime au:

:

tre trois heures après le fouper, ôc continuer plufieurs jours.

Ou

enveloper ime cinquantaine ou environ de clopor-

tes vivantes dans im linge clair ; les mettre infufer vingt?[uatre heures dans du vin ; enfuite exprimer le nouet de

mge , 3c faire avaler l'expreflion. Le fuc de Buglofe avalé
avec du miel eft encore tort bon. Médec. des Pauv.
Un Afthmatique doit ufer d'iui grand régime , ne point
habiter les lieux expofés au Nord-Oueft , ni autres vents
froids ôc humides , mais ceux qui font expofés au Levant ou
au Midi , fe tenir la tête ôc les pieds chaudement , avoir la
poitnne couverte d'une peau de lièvre , ou autre fembU-

,

A UB
& en Automne

bîe en Hyver

AVE,
,

faire diète dès le

f^

commen-

l'attaque ou accès , prendre de bons bouillons
avec de la rouelle de veau , de la tranche de bœuf <3c
de la volaille lorfqae Topreffion diminue , ufer de nourjriture légère ,
plutôt du rôti que du bouilli * s'abllenir de

cement de

faits

:

&

tous rac^oats

,

femaines

,

&

falades
fruits.
Lorfque l'accès revient , ce qui peut arriver au

fix

recommencer

bout de
mois , ou d'un an , le malade doit
mêmes remèdes , ëc s'il ne revient pas , il

ou de
les

(ix

les attaques par l'ulage du foufre préparé »
ou du tabac qu'il doit tumer , mais que ce foit du plus
doux , & il s'en tiendra à celui qui lui procurera le plus de

peut en prévenir

foulagement.

AUBE-ÉPINE

(l') ou Épine blanche. Arbrlir^au dont on
pour clorre des pièces de terre ou des jardins. Son épine efr droite 6c aiguë il porte des fleurs blanches êc odorantes au comm.encement de Mai , & pour fruit
de petits grains rouges bons à manger.
AVENTURE ( prêt à greffe ) eft le prêt qu'on fait d'une
greffe fomme d'argent à gros intérêt , commie au denier 4,5,
,ou autre , à celui qui va trafiquer au-delà des mers , & donc
on veut bien courir le rifque ii le vaiffeau vient à périr.
Ces intérêts font permis , à caufe que l'Emprunteur peut
faire des gains confîdèrables , & qu'il elt juile que le Créancier ait un grand profit de fon argent à caufe du rifque qu'il
court de tout perdre.
(T) C'eft un des
droits honorables que doit readre le Vaffil à fon Seigneur \
il confifleenun Mémoire exact de la confîftance du Fief
fervant , dans lequel le Vaiîàl doit employer le Château Se
les autres Manoirs de fon Fief , s'il y en a ; la Juftice , s'il 7
en a ; (Se fi elle ell: mouvante du même Fief, les Terres labourables , les Prés , Vignes, Bois, Etangs, toutes les Cenfives
les Rentes qui font dues à fon Fief, enfin les arriére-Fiefs
qui en dépendent. Le Vaffal doit donner cet Aveu <Sc dénombrement quarante jours après qu'il a été reçu à la foi
hommage ; faute de quoi le Seigneur pourroit faire faiiir
le Fief: mais par cette faille le Seigneur ne fait pas les fruits
liens
il peut feulement établir des Commiffaires qui en
rendent compte au Vaffil après qu'il a fatisfait à ce droit.
AVIVES ou Etranguillon. { maladie des Chevaux ) C'eft
luie inflammation des glandes proche dugofier , qui empêche la refpiration & peut étouffer le Cheval. Elle eff toujours accompagnée de tranchées ; car en cet état il fe débat ôc s'agite beaucoup. Ce mal reffemble fort à l'efquinancie il vient de ce que le Cheval a paffé d'un grand chaud
à un grand froid , ou dc ce qu'on Fa fait travailler au-delà

fait des haies

:

AVEU&DÉNOMBREMENT.

&

&

:

:

de

fes forces.

,,

A U
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Remcde. Broyez

M
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les

A V O

glandes ou rumeurs avec la main

,

aflez long-tems pour amollir £<. corrompre les Avives ; enfuite TenHure fe diflipera. Les Maréchaux ouvrent les Avives avec une lancette à l'endroit de la tumeur , en tirent
une matière dure , 6c bouchent le trou avec du Tel il eft
conf tant que fi elles font greffes , c'efl le remède le plus
:

court pour ioVilager

le

ChevaL

Après cela , faites avaler au Cheval , dans une pinte de
vin , deux poignées de graine dech-iivrepilée's , deuxmufcades râpées,
fix jaunes d'œufs , le tout mêlé dans le vin
puis faites-le promener au pas s'il ne guérit pas , donnezlui un lavement avec du fel polychreRe , 6c réitérez le re_

&

:

mède

ci-deffjs.

AUMELETTE.

Les Aumeletres ordinaires , 6c celles de
de rognon de veau , font connues de tout le
monde celles-ci le font moins.
AuMELETTE roulée. Ayez de petites croûtes de pain
bien féches , un peu de perfii haché s ciboule , champignons
battez ime douzaine d'œuFs , mettez-y la moitié d'un demifeptier de crème , melez-y du perfil haché ; faites fondre
dans la poêle , fur un feu clair , un bon morceau de beurre ; faites-y cuire un peu de ciboules 6c champignons
mettez-y les croûtes de pain 5c un tiers des œufs battus ,

jambon

,

:

remiuez toujours far le feu l'Aumelette étant culte , roule::la par un bout jufqu'a l'autre*
ALTNE , Arbre fort utile dans une maifon de campagne
fà tige efr groiie , ?c médiocrement haute ; fer. branches font
calfanres ; fes feuilles épaifffs ce nerveufes , fon écorce d'un
rouge-brun , Çoa bois tendre , fon fruit relfemble à une m.ûre. L'Aune ne profite qu'autant nu'il a le pied dans l'eau ;
ainfion le plante le long des rivières 6c des ruuTeaux. On
l'élevé de boutures , 6c mieux de plants enracinés. Pour
f"iîre une Aunaie , on doit mettre l.s plants à un pied 6c
demi de diflance , dans dés rigoles profjndes d'un pied,
éloignées de trois , 6c' qu'on recouvre de terre , 6c les couper deux doigts au-delfus de terre on leur donne dix , 6c
même quinze ans de crue , quand on veut qu'ils fervent à
faire des perches , 6c pour les bâtimens légers de la cam.:

:

:

pagne , comme poulaillers , étables , ou même pour les vendre aux Tourneurs.
Le bois de l'Aune fert aux Tourneurs , en perches pour
des chaifes. Son écorce , aux Teinturiers 6-c aux 1 anneurs.
Aune. ( mefure ) L'Aune de Paris contient trois pieds
fept pouces 6: huit lignes.
AVOINE, (l'j qu'on apelle Civnde dans lés Provinces
méridionales de la France , eft aifez fem-blable au froment
parles feuilles 6c lapa-.lle; fes tuyaux font fort minces ,
fes grains font lonirs 6c menus, L'Avoine fert à nourrir les

.

,,

A V R

A V O
chevaux

:

on en peut

6t

du pain dans des tems de di-

faire

fç^cne , ôc bien des Payfans en mangeni; communément.
On apelle Gnuin , l'Avoine mondée , c'eft-à-dire , celle
dont on a ôté la peau , &: qu'on a réduire en farine. L'Avoine la plus farineafe , 6c qui ciï la plus pefante , eft la
meilleure ; elle rafraîchit beaucoup , elle entre dans la
comporition de la bière.
On doit femer TAvoine après les grands froids pafles
cormue à la fin de Février , 6c jufqu'à la fin d'Avril elle fe
les lieux maigres
piait dans les terres fortes
on doit auparavant leur avoir donné un premier labour il en faut
hiiitou neuf boiîfeaux par arpent. Endiite on Tenterre avec
la herfe pour écrafer les motres. z». On paife delfas un
rpuleau de bois
le tems d'une petite pluie eft fort bon
pour cela. Lorfqu'elle efl haute de trois ou quatre pouces
on doit la taire farder
échardomier.
La moiilbn de l'Avoine fe fait peu après celle du froment,
6c alors commence l'amiée de repos ou de jachère , pendant
laquelle on prépare la terre où étoit rAvOjine , pour recevoir le Froment l'année fuivante. Voye:i Froment.
Lorfqu'on a fcié les Avoines , on les lailfe quelque-tems
e,n javelle fur le champ , jufqu'à ce que la roiée ou la pluie
faffe noircir le grain alors on la ramailè par tas ,
on en
fait des gerbes ^ ce qu'on apelle écocheler. Un bon arpent
d'Avoine peut raporter cent gerbes , qui rendent trois fepti.ers mine ,
l'arpent médiocre trente gerbes , lefquelles
rendent trois mines. On doit la bien palTer au crible ,
la
fîairer avant de la donner aux chevaiux. Les feuilles de laurier font fort bonnes pour la conferver.
Au relie , quoique ce foir l'ufage en bien des endroits de
couper l'Avome pendant qa elle eft à moitié verte ,
de la
laiîfer tremper de pluie dans les ciiamps , les graines de ces
fortes d'épis ne fçauroient être bonnes à femer. Un bon LaiDOLueur devroit donc lallFer parfaitement bien mûrir chaque aiînée autant d'Avoine qu'il lui en faut , afin d'avoir de
bonne femence pour l'année fuivante il doit couper cette
petite partie par un beau tem^i,
la retirer fans qu'elle aie
fouffert de la pluie ^ il feroit bon qu'il fit des eifais avec les
rneilleures fortes d'Avoine , 5c féparer la bonne de la mauvaife en la remuant dans le grenier. Enhn , il doit avoir la
précaution de femer fort clair les graines , parce que chacune d'elles pourra pouffer un plus grand nombre de branches latérales ,
former plus d'épis
plus de grains que
félon la manière ordinaire de femer.
AVRIL. Travaux à faire pendant ce mois. On doit tailler la vigne nouvelle , labourer les autres , greH'er les arbres
fruitiers, planter les oliviers, femer le fainfoin c'eft le tems
:
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:

:

:

&

^
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:
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&

&

:

&

&

&

:

fie taire faillir les

cavales

,

les aneifes

,

les brebis.

Dans les

A U T

6i

on doit

aux branches à fruîc
les pindes Pêchers , les raccourcir jurqu'au fruit noué ,
cer , regarnir les places où les arbres ne viennent pas bien ,
pincer les pois femés de la mi-C6lobre , arrofer le pied des
arbres nouvellement plantés , femer clair la chicorée blanche en pleine terre , femer les premiers cardons d'Efpagne ,
tailler les melons , planter encore des afperges , farder avec
foin , arracher les coucous des fraifiers qui fleurilfent beaucoup,& ne nouent point,faire la troifiéme taille des Pêchers,
en pincer les gros iets,& tailler aulTi les autres fruits à noyau,
oifeau de proie des plus grands c'eft une
efpéce d'Epervier. On en com.pte cinq fortes. lO. L'Autour
femelle , c'eft la plus noble. 20. Le demi-Autour , qui eiî
jardins

faire la féconde taille

&

AUTOUR,

:

6c peu prenant. ?". Le Tiercelet , qui eft le m.àle de
le Sabek. L'Autour efl: de coul'Autour. 40. L'Epervier
enleur fauve femée de taches jaunes il a les yeux noirs
foncés. Pour être bon il doit avoir la tête petite , le bec
recourbé , le col long , la poitrine groffe , les ferres
gros
longues , la queue longue , les pieds verds. L'Augrofl'es
tour eft pour la baife volerie , Perdrix , Faifans , Canards ,
Lièvres il eft rufé de fon
Cannes , Oies fauvages , Lapins
c'eft le meilleur oifeau chaifeur pour le profit ;
naturel ,

maigre

&

&

:

&

&

&

&

:

car avec deiuc Autours qu'on tient féparément aux deux extrémités de la chalfe , on prend facilement une grande quantité de Perdrix.
les
Pour les bien drelTer on doit les nourrir à la main ,
paître de chair de volaille. Quajid ils commencent à fe perà fe rencher , on' les accoutume au bruit des chevaux ,
dre fur le poing avec un tiroir ( c'eft une paire d'aîles de
quelque volaille qu'on lui montre, ) Tous les matins on doit
les jardiner au foleil , c'eft-à-dire , les y expofer. Pour qu'un
Autour vole bien , il ne faut pas qu'il faife trop chaud. On
doit leur donner le tems de guéter les Perdrix à la remine chaifer qu'à l'abri du vent on ne doit pas garder
fe ,
long-tems les Autours fans les faire voler ceux qui , dans
cette chafife , voient le plus bas , font les meilleurs. Les Autours font les vrais oifeaux pour le vol du Canard , parce
qu'ils fondent d'im feul trait d'aile. Pour les drelfer à cette
chaffe , on leur montre quelquefois des Canards domeftiques enfuite on les porte fur le bord des étangs ou des
marais où il y a des Canards. Dès que les Canards ont vu
l'Autour que l'on tient fur le poing , ils premient la volée :
en faifit toujours
mais l'AutoLU- part aulTi-tôt droit à eux ,
quelqu'un. L'Autour eft encore fort propre pour le vol du
Lapin il fufHr , lorfqu'oncomm.ence à l'afTaiter , de lui faire voir quelques Lapins vivans enfuite on va fe promener

&

&

:

&

:

:

:

&

:

:

matin & le foir dans quelque garenne
fur ceux qu'il aperçoir.
le

,

5c

FAutour foad

,

AUTRUCHE
oifeaax

:

elle

a

le

A U T
(1')

A Z E
pour

paflfe

bec long

le plus

6c pointu

,

6t

grand de tous

le col long

,

&

eit

les

ex^

trêmement montée en jambes elle a de grandes plumes
noires
blanches. Ces oifeaux viemient d'Afrique on diç
qu'Us digèrent le fer. Les plumes d'Autruche fe vendent par
paquets de demi-cent.
AZEROLIER , arbre qui eft ime efpéce de Nefflier. Il
produit un fruit qu'on nomme Azerole , qui n'eft pas fi gros
que la neffle , ôc aproche alfez de la ceriie il a deiLX noyaux
aiFez gros , conferve toujours un goût aigre ainfi on le confit. L'Azerolier elt lui arbre fauvage ôc épineux ; c'eft imc
efpéce d'épine blanche celle-ci fert de fujep pour le grefter :
on les cultive dans les Pays chauds.
:

&

:

:

:

:

B.

B AGUENAUDIER,^

petit arbre : Tes feuilles font
petites , vertes en-defTus , pâles en-delfous , &. améres au
goût. Sa fleur eff jaune ,
produit pour fruit des écolTes
vertes ,
de figure ovale , qui portent une petite femence
brune , de la forme d'ime petite fève. Ce fruit eft fort bon

&

&

aux brebis

,

terrein gras

BAIL

aux chèvres & aux volailles. Cet arbre veut un
& un Pays chaud on le cultive comme
:

l'If.

(un) en général , eft un Contrat par lequel Tun
donne à l'autre la jouifTance ou l'ufage d'une chofe pendant:
un certain tems , à la charge de payer au Bailleur ime certaine fomme tous les ans , ou dans les termes prefcrirs par
le Contrat. Toutes les chofes qui font dans le commerce
que le Preneur peut rendre en efpéce au Bailleur après
fa jouiilànce , peuvent être données à Bail. Telles font
particulièrement les Alaifons , les Fermes , les Fonds , qui
produifent certains revenus , certains animaux , comme les
moutons
agneaux , les droits de chalfe , de pêche , de
péage , d-i autres femblables.
!*>. Le Bailleur ell tenu de faire jouir librement le Preneur , Fermier , ou Loceuaire , de lui délivrer la chofe en
état de fervir à l'ufage pour lequel elle eft louée ; ôc faute
de ce , le Preneur peut faire rompre le Bail.
20. Non-feu'ement le Bailleur efi: obligé d'entretenir le
Bail , mais aulîi fon héritier : car celui-ci reprefente laperfonne du défunt.
30. Le Preneur eft obligé de payer le prix convenu pour
ie tems de fa jouiifance , d'ufer de la chofe louée en bon
pere de famille , de ne pas fouffrir qu'il y foit rien fait qui
puilfe la détériorer ; il eft aulTi tenu du tiiit des perfoimes ,
,

&

&
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,

BAI

,

doit répondre comme
régies générales des Baux.

dont

il

du

fieii

propre

,

ce font les

Bail a loyer ( ) eft un Contrat par lequel on donne
une maifon , ou portion de maifon , pour en jouir par le
Preneur pendant le tems dont on convient , à la charge de
payer au Bailleur une certaine fomme tous les ?jis , ou par
fîx mois , ou par quartiers. Les meubles que le Locataire
porte dans la maifon louée , font affectés pour le payement
des loyers. Le Bailleur eft tenu d'entretenir le Bail , & de
le

faire jouir le

Preneur

:

il

ne peut

expulfer

les

, Ci

ce neil:

,

i».

quand il a befoin de la maifon pour y loger lui-miême
-20. quand il la veut faire rebâtir
50. quand le Locataire
ne paye pas le loyer 49. s'il la détériore ou la mec en péril d'être brûlée , en faifant du feu où ii n'en doit point
faire s^o. s'il y fait ou y foufice quelque commerce illici-

:

:

;

:

Preneur peut louer la maifon à d'aua pas de convention contraire.
Après le tems du Bail expiré , il elt obligé de rem.ettre au
Bailleur la maifon , payer les loyers échus ,
faire toutes
les réparations locatives , à moins qu'il ne continue de jouir
par le confentenient du Bailleur
ce qu'on apelle tacite
réconduélion. Voyex. Reconduction,
Le Propriétaire d'une maifon a im privilège , en vertu
duquel il peut contrevenir au Bail à loyer par lui fait de fa
maifon , & en expulfer le Locataire , quoique le Bail dure
encore , lorfqu il veut y demeurer lui-même miais ce privilège eil perfom^ei au feul Propriétaire de la totalité d'une
maifon. Le Locataire de cette même totalité n'en peut pas
iouir il n'a lieu que pour les maifons des Villes ôc dans
les Baux ordinaires , & non pour ceux des Fermes.
20, Ce même Propriétaire a encore un autre privilège :
c'eft d'être préféré à tous autres Créanciers , pour être
payé des loyers (lir le prix des meubles du Locataire qui
font dans la maifon , quand même il ne feroit pas le premier failiff-int , mais pourvu qu'il ait formé fon opofition
avant la vente des meubles
ce privilège a lieu pour tous
les loyers qui doivent écheoir jufquà la fin du Bail , lorf»
que le Bail a été paiîé par-devant Notaires , fauf aux autres
Créanciers à relouer la maifon pendant le refte du Bail s'ils
veulent mais Ci le Bail n^a pas été palîe par-devant Notaire , le Propriétairen'a ce privilège que pour les trois derniers quartiers ou termes ,
le terme courant. Au refle , ce
privilège celPe dès que les meubles font hors de la maifon :
il peut néanmoins fe pourvoir contre le Locataire pour
êti'e pst^é de C*is loyers.
Bail a ferme d'une Terre ou Bien de campagne ( le )
eft celui qui fe fait d'un fonds , lequel de fa nature produit
dç$ fruits, comme Terres , Vignes, Pâturages, Bois , Etangs»
te

;

en tous ces cas

tres perfonnes

,

,

le

s'il

ny

&

:

:

:

:

:

&
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Le Fermier doit jouir en bon Père de Famille

,

& culdver

ne doit rien in-

le fonds ain(i ga'il eil porté par le Bail : il
fafr^ préjudice au Fropriccai_re ; ainii il ne p-euc
ememencer les terres labourables , lorfqa elles doiveiu de-

nover qui

doit
, ni ie:ner du froment , lorfqu'il ne
fenier que de l'orge ou de Tavoine. S'il arrive une il forte
gelce , ou un Ci grand débordement , ou autres cas femblables , que le Fermier ne recueille aucuns fruits ,il peut demander que le prix de cette amiée de fermage lui foit remjs/à moms qu'il ne foit chargé par fon Bail des cas fortuits.
Avant de pailer le Bail , on doit içavoir la vraie valeur du
En PafBien. zo. S'informer des facultés du Fermier. 5
fant le Bail , le Bailleur doit exprimer fa qualité , c'efl-à-

meurer en guéret

.

dire , s'il eft Propriétaire , eu Uflifruitier , ou Adminifcrateur. 40. Expliquer bien clairement toutes les conditions ,
par exemple , que le Fermier fera pour le Maître tant de
journées, corvées , Sic qu il voitureia les bois iiéce.Taires

pour l'amélioration des lieux ; qu'il f^miera Se am.endcra
toutes les terres ; qu'il ne les delTolera point , c'eit-à-dire ,
qu'il ne dérangera point le nombre de celles qui loni fujettes à repos ; qu'il n'en mettra qu'une certaine quantité
en lin , chanvre & orge ; qu'il mettra en culture le nombre
des terres^ labourables qu'il lui fera fixé , 6<. par écrie ; qu'il
fouira 5c fmnera tous les trois luv: les ar :>res fruitiers. 5 .Stipuler les term.es des payemens , lef^uels doivent ccre propciticnnés aux facultés du Fermier , ôc au débouchemenc
des différensproduitsdefaFerme, aPm qu'il air la facilité
de les Çiïrc. 6-* Exprimer qu'il ne pourra précendre de diminution fous prétexte des pluies , inondations, Itchereffes
comme aufll d'autres cas,qul,rans cette claufe , feroienr cenfés force majeure, com.me paifige de Gens de guerre , &,c.
Tout Propriétaire d'tm Bien de campagne peut Faire foui
Bail pour autant de tems qu'il \<tvx ; m.ais celui qui n'en
e/l que rAdminiiirateur ou l'Ufufrultier , ne peut faire ua
Bail que pour dix ans bien plus , le Bail qu'il a fait , finie
lorfque le teins de l'ufufruit efl expiré, quoique celui du
Bail ne le foit pas zo. le Bailleur doit f lire jouir le Fermier , linon l'indem.nifer ; mais il peut réfoudre le Bail en
denx cas. i . Quand le Fermier doit plus de deux ans. z.k
Quand il dégrade les lieux , comme s'il arrachoit les Vignes ou les Bois , Sic.
-Le Fermier ou Preneur doit, i "', entretenir le Bail 5c
cultiver les Terres jufqu'à la fin ; 2'^. ne point dégrader les
Terres , y faire tous les amendemens
réparations néceffaires ; i*. il efl tenu de tous les accideas qui arrivent par
fa faute ; 4 '. payer le prix du Bail aux termes ordinaires :
il peut obtenir une modération pour les cas imprévus , tels
que grcle,inondation , guerre ; mais non fjus prétexte d'une
;

:

&
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année mouis abondante , ni lorfque les fruits font recueillis. Mais fi la terre a fi peu produit de fruits , qu'ils foienc
au niveau de la valeur des labours & femences , il peut obtenir une diminution , s'il n'a pas eu des récoltes fertiles les
années précédentes. Au refte , en cas de mort du Bailleur
ou du Preneur , les héritiers de l'un ou de l'autre font
obligés d'achever le Bail commencé. 2' . Le Bail continue
fur le même pied
aux mêmes charges , lorfqu'après le
tems du Bail expiré, le Preneur ou Fermier .continue de
jouir , fans que le Propriétaire l'en empêche ; c'ell: ce qu'on
apelle \ecc?jdHClion tache ; mais tout ce qui regardoit un
tiers dans le premier Bail , n'a plus lieu dans le nouveau
comme la caut-on du premier Bail , 6c l'hypctcque générale qu'il donnoit.
Dans la Coutume de Paris , le Propriétaire de l'héritage
baillé à ferm.e , a un privilège non-feulement pour les fruits
revenus de la terre , lefquels font afieclés pour le prix
du Bail , m^ais il l'a encore fur les meubles du Fermier.
Ainfi , pourvu qu'il ait fait fon opofition avant la vente , il
eft préféré au premier faifîlTant , tant fur les meubles , beftiaux ôc ufîenfiles , que fur les fruits de la terre pour tous
les fermages qui lui font dûs.

&

&

Ohferviition importante [nr les

Baux àfenne,

L'ufage de n'affermer que pour un tems court, efè un
des plus grands obflacles aux progrès de l'agriculture. Les
plus longues Fermes font con^nunément de neuf ans. Toute
rinduftrie du Fermier coniifte donc à ne faire d'amélioration que celles dont il peut jouir pendant la durée de fon
Bail; fon Succeifeur ne peut que fuivre les mêmes principes ainfi im Fermier ne porte fur les terres que des fu:

miers nouveaux , & il ne les engraifie que très -rarement
avec des fumiers bieni:onfommés ce qui efr d'un préjudice confidérable. il fer oit donc d'mi très-grand bien que
les Fermes puifent durer plus de neuf ans , & être portées
jufqu'à dix-huit par un même Bail , 8< qu'on pût obtenir
une Loi qui permit d'affermer au-delà de neuf ans. Cette
Loi feroit extrêmem.ent faA orable à l'Agriculture elle ne
ri.iroit en rien à ceux qui n'ont point afTez de conno^fTance
de cet Art , pour fentir l'extrême importance de cette Loi
puifqu'ils conferveroient la liberté de n'affermer que pour
neuf ans , pour fix, & miême pour trois , com.me il n'y en
a malheureufement que trop d'exemples. Les Seigneurs y
gagncroient certainenient, parce qu'en cas de mort du Propriétaire ou d'alîênr.tion, les Biens auroient une plus grande
valeur ; le Propriétaire lui-mjême y trouver oit de l'avantage , parce que fon Bien ferait mieux cultivé , & que le
Fermier payeroit plus éxadlement. Le Fermier y gagneroit
,

:
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en ce que Ton induOirie auroir un champ plus vafte ,
qu'il entreprendroic cour ce dont il pourroit jouir dans
lin long efpace de tems ; au lieu que la crainte continuelle
de ne travailler que pour autrui , le refltrre aux améliorations annuelles , de peur que le produit de ce qu'il entreprendroit ne paiîat dans les mains d'un autre.
Bail a rente , (\q) ou Bail de rente foncière , eft une
aliénation que le Propriétaire d'un héritage tait pour toujours de la propriété utile de ce mêm.e héritage , moyennant une rente ou redevance annuelle , foit en argent , foit
en fruit ; mais le fond demeure toujours alîecié par privilège au payement de la rente ; en forte que ^i le Preneur efl
trois ans fans payer, le Bailleur peut iê faire remettre en
aunî

,

&

pofleflion

du fonds

tel qu'il eii.

On n'obtient jamais de diminution

des arrérages de: ren-

tes foncières fous prétexte de la perte de la totalité ou partie des fruits des hérita «zes qui en font chargés , à moins
de la deftruélion entière du fonds par force majeure ou accident extraordinaire. Les héritiers ou fucccireurs de ceux

qui ont reconnu la rente du Bail & promis de la payer , y
lont tenus perfonnellement.
On ne doit donner à rente foncière que les terres qu'on
ne peut faire valoir par foi-nicme , a caufe de l'éluignemenc
de la demeure du Propriétaire , ou parce qu'elles font ingrates. En p.iifint le Bail à rente , on doit , i
faire la rente
bien moindre que le revenu de l'héritage , toutes charges
déduites , afin qu'on foit toujours bien payé. Voilà pourquoi les rentes foncières , dont le fonds raporte beaucoup
plus que le courant de la rente , font les meilleurs bieas
que l'on puiife acquérir, z^. On doit ftipuier le retour du
fonds en toute propriété , faute de payement ,
ce malgré
les améliorations que le Preneur y peut avoir faites.
Bail emphytj^.otique (\t) eft celui par lequel on
prend un héritage pour 50 , 40 & jufqu'à pp ans , à la charge
de le cultiver
améliorer ; ou ii c'elt un tonds , à la charge
d'y bâtir ,
ce moyennant une certaine penfion modique
ou redevance , payable par chacun an , laquelle ne peut
être remife pour caufe de fférilité , 6c une fjmme ime fois
payée lors du Contrat. Le Preneur ne peut pas détéi ioter
le fonds , ni le changer , de manière que la valeur du ibiids
foit diminuée , ni convertir en; terre labourable ce qui eft
en bois , ou au contraire ; mais il peut échanger ou vendre
le fonds. A la vérité , lorfque le tem.s du» Bail elt expiré,
le droit du nouvel Acquéreur eft éteint , de mémo- que l'eût
été celui du Vendeur. De plus , fi le Preneur a fait faire
des bàtimens fur l'héritage donné à Emphytèole , il ne peut
à la fin du Bail , répéter aucune dépenfe , ni rir-n emporter
de ces bàtimens. il peut même être expc.lie pendaiit
.
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faute de pnyenerjt derrois snnées de redevance':
mais comme le Eanleur doit pour cela fe pourvoir en Juftice , le Juge doit donner ia liberté au rreneur de purger
fa demeure.
Au refte , les droit? feigneuri?îiiy font dûs pour le Bail
em.phytcotiqu.e ; car il emporte raliénation de la propriété
utile en la perfonne du Preneur , quoiqu'il y ait rétention
de la propriété directe de la part du Bailleur.
Bail a vie (le) elt une efpéce de vente d'ufufruit
d'un héritage" pour la vie du Preneur. Comme le Bail ne
transfère point la propriété de Phéritaee , les droits feigueuriaux n'en font point dûs. Si ce Bail eft non-feulement
à vie pour le Preneur , mais aufli pour les enfans
petitsenfans j
pour 50 années par delà , il qîï alors regardé
comme un véritable Bail emphytéotique v cependant ce Bail
ePc alors rellraint aux petits-enfans , 6c ii ne palPe point à
la troinén:e génération du Preneur,
Bail a Cheptkl ( le ) eft celui par lequel un particulier donne à un autre un certain nombre de Moutons &z de
jouiflaiice

,

&

&

, ou de Bœufs eu de Vaches , à condition de les nourd'en rendre pareil compte à la fin du Bail , &. d'en parle profit ; foir que ce Bailleur donne Tes
tager le croît
Bei'Haux pour la culture Sz l'amélioration de fon propre héritage , foiî qu'il les donne peur celle des héritages du Preneur ; mais il en doit faire faire auparavant l'eilimation.
à l'amélioLes fumiers
les labours fervent à la culture
ration de l'héritage du Bailleur ou du Preneur , félon qu'il

Brebis
rir

,

&

&

&

a

été.convenu.
s'il fe perd , ou s'il dim.inue par cas
tom.be également fur le Bailleur ^: fur le
mais fi elle arrive par la faute de ce dernier , il

Si le Bétail

fortuit

,

Preneur

meurt,

la perte
;

€n eil refponfable.
B.-atl judiciaire,

C'eft celui qui efl fait d'un hériréelîem.ent , à la pourluite des XDom.m.iflaires aux
il dure deux ou trois
SaifiCs réelles par autOiiïé du Juge
ans , après quoi on le renouvelle , autremient les Commiffaires demeureroient chargés :c'efl: à eux à faire leurs dili-

tage

faifi

:

gences ils ont iix mois pour les Biens de Paris , & un an
pouilesFerme?dec?mpapne. Le Bail judiciaire une fois adjugé , dépolTéde la Prrtie failie jufques-là il peut vendre ,
changer , réparer le b'en faifi ; le Sergent qui faift un héritage , doit y établir un Comm'ifiire par le même Exploit.
On porte enfuite cet Exploit au Bureau du Coramiflaire
;

:

SLUX Saifîes réelles , pour y enregiilrer la failie réelle. Dès
qu'elle l'eft , le CommiiTaire doit faire faifir entre les mains

des Locataires ce qu'ils douent des loyers , foit des m.aifons , fo't des fermages , 5c il les f lit afligner pour affirmer
ce qu'ils doivent, Enfuite le Pouriuivant dàionce au Ccm-
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mldli'.re qu'il ait à faire les pourfaites pour procéder au
Bail jvidioaire. En confcquence, celui-ci fait ailigner les Le*

de maifons fifes dans une Ville , à
ne veuillent convertir leurs Baux conventionnels en Eaux judiciaires , de on procède au Bail judiciaire ,
après les affiches & les remifes ordinaires. Mais fi ce fonç
des maif:-ns ou des Fermes de la campagne , le CommifiTaire
ne doit faire procéder ati Bail judiciaire , que fîjt femaines
après renregifrrement de la faifie réelle. Le Bail judiciairele pourdi't dans la Jufrice où le Décret le pourfuit. Le
Commiflaire fait pofer des affiches aux portes des Eglifes
des lieux, 6c aux portes des maifons ou fermes faifies une
fuis feulement , & il fait fi?nifier jufqu'à trois remiles ; le
tout avec le Saififlart & la Partie fiille. Après les trois remifes y on procède au Bail judiciaire , ôc on fait l'Adjudication au plus c ffiaii!: & dernier enchérifleurtc'eil l'Adjudicataire qu- paye les frais faits pour parvenir au Bail. Le Procureur doit déclarer dans trois jours le nom , furnom , qualité & domicile de celui pour qui il a enchéri , fans quoi le
Comm.ifTaire feroit procéder a la folle enchère j & fi le Bail
étoit adjugea plus bas prix, le Procureur qui a enchéri payeïoit le furplus il faut que rAd;udicatr:ire donne caution
du prix du Bail, Se drefTe un Procès- verbal de l'état des lieux
avant de s'en mettre en pcff-fTion il peut employer en réparations les frais d'une année , quand les Baux ne vont
qu'à 200 liv. & moitié quand ils vont à 300 liv. Se en faire
faire le Bail au rabais. Les quittances des Ouvriers doivent
être palpées devant Notaire toLues ces formalités font expliquées dans l'Arrêt de K.éf:lement du 12 Août 1664.
caraires

moins

,

lorfqu'il s'agit

qu'ils

:

:

:
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BAILLL^GE
BAILLI. Un Bailliage eft la Jufifdjction qu'a unBailli dans une certafne étendue de Pays ou Territoire , dans lequel im Bailli a droit de rendre la Jui'tice. Ce
terme s'entend aufîi du lieu ou le Bailli tient fcn fiége. La
Jurifdiciion des Baillis 6c Sénéchaux cd ordinaire , ou extraordinaire. La Jurifaiction ordinaire eit le droit deconroîtrc en première inftance , i
de^toutes les caufes en m.apoirelPoires des Nobles vivant
tiére civile , perfbnnelles
demandimt
qu'en défendant , où ils font
noblemen! ^ tant en
Parties ou joints c'efl la difpoliticn de fArticle 5 de l'E2^.
dation
de Tutelle
De la
Curatelle ,
dit de Cremieu.
Bail de gouvernement,copfe6i.ion d'inventaire des biens àcs
.

&

:

&

perfcrncs nobles vivant noblement , ô'Zs parMineurs ,
tages des fuccefîions entre perfonnes nobles , de la vcrificatioi\de toutes Lettres-Patentes , contenant création de Foires
Marchés. 3 Des matières bénéficiales. 40. Du crime
de lèze-îTsajeilé divine &i humaine , facrilége , rffemblées
illicites , port d'armes , émotions populaires. 5 o, Us peuvent
bailler Lettres ouCoiiiiiiiilions en for me. La Juriidictioii exrS.:

&

.
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Éraordinaire efl: le droit de juger de toutes les apellatlons
des Sentences rendues par les Juges inférieursdeleur Reflbrt.
BAINS ( les ) fe prennent pour le plaifir ôc la propreté
du corps , ou pour la fanté. C'eft de ces derniers dont il elt
nécefîaire de Içavoir quelque chofe fur la manière de les
prendre. On en diflingue de trois fortes , 6c i
les
.

Bains de Rivière. On
quelques incommodités
a.ffections nerveufes

,

,

les

prend pour remédier à

comme la chaleur d'entrailles

,

les

qui furviendix jours de iliite ;

les différentes altérations

peau on les réitère neuf ou
prudent de fe purger avant de les prendre ,
nécefTaire de le faire après
le tems de demeurer dans le
Ëain efl d'une heure ou une heure & demie au plus , félon
le tempérament. On ne doit fe baigner que dans des eaux
courantes , pures & non troubles les femjnes ne doivent
pas fe baigner en toutes fortes de tems.
Bains domestique^. Ils conviemient dans les douleurs néphrétiques , les maux de tête opiniâtres , les phrénéhes , les vertiges , vapeurs , pafiions hyftériques , jauniffe , pâles- couleurs , même dans les maladies de la peau
commue galles , dartres , &c.
Le tems du matin efl le meilleur. On peut fe baigner
jufqu'à deux fois par jour on doit fe donner de l'eau jufquau col, & couvrir légèrement la baignoire d\m drap:
on emploie ordinairement quatorze féaux d'eau pour un
Bain entjer , & on en fait bouillir deux pour le chauffer :
fept fuffifent pour un demi-Bain. L'eau de rivière eil la
meilleure ; à fon défaut on peut fe fervir de l'eau de fontaine , mais non de puits. On doit fe mettre au lit après le
Bain , ôc tâcher de dormip^quelque-tems.
Bains aromatiques, ils conviennent dans les foiblefles des nerfs , l'enriure & douleurs de jambes fans inflammations. On les prépare de cette manière on prend
d-is feuilles de thim , de romarin , de laurier , de lavande
de marjolaine , fauge , d'abfmthe ; fleurs de mélilot , de camomille , de bouillon blanc , de chacune luie poignée , bien
épluché ; graine de laurier & femence de cumin concaffé ,
de chacune une once: on fait bouillir le tout dans deux
.pintes de lie de vin rouge & huit pintes d'eau. Quand les
plantes feront cuites , on retranchera le bois , on y ajoutera
une poignée de fel commun , & on verfera le tout dans an
feau ; on trempera les j-^mbes , on fe couvrira au-deifus des
genoux pour (e tenir chaudeinent ; on demeurera une demiheure , ou une heure dms cette Gtuation , & dans cet intervalle on fe fera frotter les jambes de haut en bas , avec les
herbes ci-defTus.
Bain minéral artificiel. On le met en ufage ,
lorfqu'onne peut fe tranfporter à la fouice des Eaux minent à
il

la

:
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efl plus
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nérales chaudes , dans les maladies qui le demanderoient
engourdiiieineiis de membres
telles que les pefanteurs
non complette
douleurs des nerfs , paralyfie complette

&

on

le

prépare ainfi

&

,

;

:

Prenez deux livres de cendres de ferment , huit onces de
foufre en canon , légèrement concafTé , fix onces de limaille
de fer , fix onces de fel de tartre. Faites bouillir, le tout
dans vingt pintes d'eau , pour être réduites à quinze ou environ ; retirez le vailTeau , & pafTez la liqueur on s'en fert
niatin , les parties malapour baigner & doucher , foir
des , dans un demi-Bain & vailTeau convenable. Enfuite on
doit frotter devant le feu ces mêm.es parties avec de l'huile
de mufcade , échauffée dans le creux de la main , ou avec
de la pommade divine. Le même Bain peut fervir à différentes fois , pendant fept ou huit jours.
BANCS dans les Eglifes. Ils n'apartiennent de droit à
perfomie ; il n'y a que \ç,% Patrons & Haut-Jufticiers qui
ayent ce droit toute autre perfonne ne peut prétendre de
Eancs fans titre ; il en faut obtenir la permiflion des Marguilliers , laquelle ne fe donne qu'à vie ; c'cft cette permil^
fion qui fait le titre
elle ne fe donne qu'en faifant quelque
reconnoi (Tance à l'œuvre. Les MarguilHers fout ieuls en
droit de faire des Réglemens touchant l'emplacement ou
déplacement des Eancs ; & quoique le Curé foit ordinairement apellé , il ne l'elt que par bienféancé. Cependant fi les
Bancs ctoient placés de manière qu'ils empêchaiTent le Service divin , le Curé peut les faire reculer ou placer ailleurs
fans autre formalité. La conceflion d'un Banc , quoique conçue en termes pour en jouir à perpétuitéïefi: néanmoins perTonnelle , & ne tranlmet à celui à qui elle eft faite que l'iiTage du Banc pendant fa vie ; mais fa veuve , fes enfans ,
font préférés à tous autres , en faifant lita nouveau don à
:

&

:

:

la Fabrique.

BANNALITÉ ( la j ei't un droit qu'a le Seigneur d'une
Terre ou Fief, de contraindre les HabUans de fon Territoire d'aller moudre à fon Moulin les blés qu'ils recueillent
dans l'étendue de fa Seigneurie , de faire cuire le pain à fon
Four , ou porter la vendante à ion PreiTuir.
Daii.s la Coutume de Paris , les Seigneurs ne peuvent pas
prétendre le droit de Rannaiité ou de Corvées , s'ils n'en ont
des titres valables , ou des aveux ôc dénombremens anciens;
le titre n'eft pas réputé valable , s'il n'eft avant vingt-cinq
ans au refle , les Habitans , fujets à la Bannalité , peuvent

&

:

après avoir attendu vingt-quatre heures
re moudre leur blé ou cuire leur pain.

BANQUEROUTE. On
porté it%

aller ailleurs fai-

apeîle ainfi la déroute des affiis'elî enfui &: a em-

ou Marchand qui
meilleurs effets en fraude de

res d'un Négociant

,

fe^

Créanciers

:

c'eft
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ce qu'on apelle Banqueroure frauduleufe ; mais fi la déroute
efl arrivée par accident Se fans fraude ,
qu il n'y air pas
de fouflradtiûii frauduleufe des q(xcis , on Tapelle F.iiltzte,
Ceux qui font pourfuivis pour avoir fait Banqueroute , ne
peuvent plus faire aucimes aliénations , car elles feroient déclarées nulles
cependant les payemens faits à des Créanciers de bonne foi par le Débiceur qui étoit fur le point de

&

:

faire Banqueroute
routiers au Pilori

,

font valables

;

on condamne

les

Banque-

& aux Galères.

BANQUIERS (les ) font des perfonnes publ'ques qui
ont des correfpondances dans les Pa^s étrajirers ou d'une
Ville à ime autre , aufquels on s'adreffe pour faire tenir une
fomme d'argent en quelque endroit ; ce qui fe fa t par des
Lettres de Change qui fe tirent de place *en place ils ont
pour cela un droit qu'on apelle le Change ,
qui efr un
quart , im tiers , ou un demi pour cent par mois j fuivant le
cours de la Place.
BANS de mariage. La publication des Bans de mariage
doit être faite par le Curé ou Vicaire des Parties contractantes, avec le confentement de leur Père
?-4ere,à la
Grand'Jdeffe par trois jours de Fête on ne donne ruéres de
difpenfes que de la féconde & troifiéme publication, ôc poiir
caufe légitime , Se à la reqaiftion ê.ts Parens. Les Bans
doivent être publiés dans la Paroiffe àts Promis &c s'ils
font de deux-paroiffes différentes , il faut que chacun fafïe
publier les Bans dans fa Paroifie. On n'eit véritablement
Faroifîien que lorjqu'on dem.eure dans Li Paroiiîèau mohis
depuis fjx mois , à l'égard de ceiu>: qui demeuroient auparavant dans ime autre^Parcine de la nitme Ville eu Diocèfe ,
depuis un an pour cev.x qui demeuroient dans un au:

&

&

:

.,

&

tre Diocèfe.

Le domicile des Mineurs de vin.?t-cinq ans , fils & fJles
de famille , eft celui de leur Père Sl Mère ; il eft au{]i cehu
de leurs Tuteurs & Curateurs , s'ils en ont & s'ils ont mi
;

autre domicile de fait , leurs B.uis doivent être publiés dans
la Paroiffe où ils ont ce dcmnciïe,ainfi que dans celle de leur
Père £c Mère,
dans celle de leurs Tureurs & Curateurs.
S'ils font majeurs , 6c ont \m autre domicile que celui de
leur Père Se Mère , on les publie dans celle de leur Père Se
JVÎere ,
dans celle où eft leur domicile. Il eft défendu de
donner uai Certificat de la publication d;s Bans à ceux qui
ne donnent pas la preuve qu'ils fe font confeiTés. Quoque
romiflicn de la Publication des Bans ne caufe pas la nuil té
du mariage , il en prouve la clandeftmité ; mais f le m.ariage eft publié
connu , il produit tous les ejfïets civils. Cependant fi le mariage avoit été contracté par des Mineurs ou
des Fils de Famille , cette omiifion fourniroit au moyen de
jiuliiié, parce que le défaut f.roit regardé comme une pré,-

&

&

&

fomption

,
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fomption de fubornation. Les Certificats des Bans doivent
contenir le tems de leur publication , & avoir été tirés des
Regiftres des ParoilTes de la demeure des Contractans.
BARBADES. f Eau des j Liqueurs des plus eflimées
d'une grande force , mais qui coûte beaucoup à faire. On
en fait de piulleurs fortes ; ou des fruits à écorce , comme
à la bergamote , au cédrat au limon , à la bigarade ; eu de
certaines épices , comme le girofle la canelle , la mufcade.
L'eau de Barbades belle & brillante efl diftillée avec le
fruit, & rectifiée enfuite. -Les différentes recettes pour les
différentes Eaux des Barbades feroient d'un trop long détail ; il nous fuffira de raporter celle qui eii faite au cédrat
reCtifi-ée. Mettez dans l'alambic quatre pintes & chopine
d'eau-de-vie avec la moitié de la recette, c'efl:-à-dire,qu'ei\
employant du cédrat, il en faut prendre quatre beaux &c une
demi-once de canelle :ainfi mettez d'abord dans l'alambic deux beaux cédrats & deux gros de canelle pilée , avec
la quantité d'eau-de-vie ci-defTus. Lorfque vous aurez tiré
les efprits , & que vous voudrez les reélifier , alors mettez
dans l'alambic les deux autres cédrats & le refte de la canelle prenez une livre de fucre , &. une chopine d'eau pour

&

,

,

&

:

faire le fyrop.

Crème

des Barbades» Autre liqueur fort à la mode.
y employé le cédrat , l'orange de Portugal , le macis ,
Cc'ell: la féconde écorce de la noix mufcade , qui eit rouge
jaune en vieilliffant y) la canelle ôz
quand il eit frais ,
clou de girofle. Lorfque vous avez choifi vos fruits
vos
épices , coupez les zefles avec beaucoup d'attention , ne
coupant que la fuperficie ,
n'y laiflant de blanc que le
moins qu'il efl poflible pilez les épices , mettez le tout
dans l'alambic avec de l'eau ôc de Teau-de-vie ; diftillezles fur un feu ordinaire. Les efprits étant tirés , faites le
fyrop , & verfez les efprits dedans pafTez à la chauffe pour
clarifier le mélange. La recette pour fix pintes de Crème
de Barbade efl les zefks d'mi beau cédrat , les zeftes de
trois belles oranges de Portugal , un gros de macis , deux
gros de canelle , huit clous de girofle , quatre pintes d'eaude-^vie 6c une chopine d'eau ; 6c pour le fyrop , trois livres
demie de fucrc , ime demi-livre de caffonade , deux pintes & chopine d'eau.
BARBEAU Ck ) efl un poiffon d'eau douce , qui efl de
la figure des Carpes il a le muiéau long , pointu , une efpcce de barbe à chaque côté des lé\res , la bouche fans dents ,
les yeux petits, le dos blanc &: jaimâtre. Sa chair efl blanche &: molle ; il n'efl bon que quand il efl vieux. Quelquesims veulent que ce foit le Mut lus des Anciens.
Pêche des Barbeaux. On les pêche avec un hameçon
formant attaché au buut d'une corde on en rend pluficurs

On

&

&

&

:

:

&

:

;
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doivent être chacun longs d'iin pouce ; cil
dans Teau jufqu'au lendemain matin qu'on
y retourne pour les tirer.
On les prend à la ma.in de cette manière. Prenez huit
dragmes de Squilles de fève , ( c'cfl luie efpéce d'oignon qui
croit dans les lieux marécageux, ) autant de lentilles entières rôties ; pilez-les enfemole , ôc les incorporez dans le
blanc d'un œuf: formez-en de petites boules ,
jettez-les
à ce poifTun.
à la fois

ks

,

8c ils

jette le foir

&

Barbeau
vuidez

&

au couij:' bouillon. Il faut qu'il foie gros ;
- le fans Técailler : mettez-le dans un plat avec vinai-

puis faites bouillir dans une poillon»
, fel , poivre , clous , mufcade ,
laurier , oignon. Quand le tout bouillira bien fort , mettezfervez-le a fec fur une ferviette,
y cuire le Barbeau ,
Barpeau. Pet'te fieur bleue qui croît dans les blés :
Eluet.
on Tapelie aufîi

gre

r.iére

fel

bcu>llant

:

du vin blanc , ver ms

&

BARBOTTE ( la ) l'oifTon , a le bec 5c la queue pointue ,
avec un barbillon qui pend de la mâchoire baffe elle a
des nageoires le long du ventre & du dos fon foie eft fore
grand relativement à fon corps , & efl un excellent manger on lapelle Earbotte , parce qu'elle fe plaît à barbotter
dans l'eau trouble.
BASILIC. Plante odoriférante , Où d'une odeur aromatique. Ses f.eurs font en gueule , blanches ou purpurines le
Bafilic aim.e une terre humide Se légère , Ôc veut être arrofé
dans les chaleurs. Ilfe miultiplie de graine les Jardiniers
en diitinguent de plutieurs efpéces. Le grand efl haut d'environ un pied ôc demi , &. garni de grandes feuilles vertes
&- teintes de pourpre
le m.oyen , qui a routes les parties
plus petites (jue le précédent , & le petit dont les feuilles
reiremblent a celles de la marjolaine c'eft le plus en ufage
pcuiT mettre dans des pots.
BASSE-COUR d'ui-.e Maifon de campagne. C'efl le lieu
:

:

:

:

:

:

:

&

où Ton

la volaille
elle doit être ccnftient les befliaux
cruite félon la qualité des revenus ; ainù pour le vin , il
faut des celliers ôc des preiToirs ; pour le blé , il faut des
granges , àcs écuries 6c des hangars ; pour les troupeaux ,
des étables , des berreries , des poulaillers , des pigeonniers
eu volières , des tcits à porc ces divers bâtimens font
fi tués autour déjà covj: principale, en forte qu'ils la ferment à droite d< à gauche, ou d'un feul côté feulement.
:

:

Une

EaiTe-ccair formée ordinairement un carré long , dont
en face du bâtim,ent principal , qa: efl

la principale porte efl

la

dem.eur<du Fermier

,

ccmpofé de deux eu

troii pièces

par bas. Se des greniers au-dcfîus. Vcye:i Ecuries & Granges.
BASSIN. Pièce a eau qui fert d'ornement dans* les Jar,&. fur-tout dans lesTarterres. Les Bôflms font ordi»
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fiairement ronds ou oélogones: on doit les proportionner
par la grandeur à la hauteur du jet d'eau , ôc on les fait
profonds depuis deia jufqu'à quatre
à cinq pieds. La
plupart desBaffins fe font avec de la terre glaife » bien paîtrie avec de l'eau
à pieds nuds , jufqu'à ce qu'elle forme
une pâte. Lorfqu'on a creufé tout le terrein néceflaire pour
le Bafîin , on pratique deux murs fur les côtés
tout autour ,
à la diftance de quelques pieds l'un de l'autre : le
premier , qui ciï le plus éloigné du BaiTni, s'apelle mur de
doiiye ce mur doit être bâti fur ime efpéce de plate-for me faite de planches épaiflès , 6c portées fur des chevrons
enfoncés dans la terre glaife de trois en trois pieds on
fait déborder ces planches en deçà du mur ; on élève fur
cette plare-forme le mur de douve il doit être d'un pied
^, demi d'cpaiffeur pour le moins , $c conftruit avec de bons
nioilons piqués , de des pierres d'efpace en efpace de la
largeur du mur lorfqu'il ell: à moitié , on remplit de glaife
tout l'intervalle des deux murs , puis on l'achève ,
on le
remplit de glaife jufqu'à fleur des deux murs. Enfuite ort
couvre de glaife tout le fond du Baffin à la hauteur d'un
pied Se demi , qu'on a foin de bien paîtrir : on la lie bieri
avec celle qu'on a étendue fur la partie débordante du mur
de douve puis on y répand cinq à fix pouces de fable , 6c
on le pave. On doit toujours lailfer ime pente douce au fond
du BalTin , afin de pouvoir le nétoyer quand on veut par
le moyen d'une foupape du côté le plus bas. On laiffe au
bas des murs du Baflin un trou à fleur du plafond , pour
un autre au bas de la pente.
y paffer les conduits ,
B A T A D. On apelle ainfi tout enfant né d'une conjonélion illicite. S'il eft né d'iui Père ou d'une Mère , qui

&

&

&

&
:

:

:

:

&

:

&
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lors

de

la conception étoient

mariés

,

on

l'apelle

Bâtard

adultérin il y a encore les Bâtards inceflueux , qui font nés
de deux perfonnes à qui il n'étoit pas permis de fe marier t
à caufe de leur étroite parenté.
Les Bâtards , quels qu'ils foient , font incapables de flicà leur Mère ,
ils ne peuvent fuccécéder à leur Père
der , ni par teflam.ent , ni ab imeflat ; mais les mis
les autres font en droit de demander des alimens jufqu'à ce qu'ils
gagner
leur
vie
déplus
foient en état de
, ils peuvent fuccéder ab zmefiat , à leurs enfans légitimes,
à leur propre
aucun
parent.
femme , fi elle n'a
rend
légitimes
les
fubléquent
Le mariage
Bâtards,pourv5
qu'au tems de leur naiffance ou de leur conception , le
fe
marier
car
s'ils
ne font pu »
Mère
ayent
pu
Père ôc la
;
comme ces fortes de Bâtards font réputés adultérins , la
mariage fubféquent ne les peut pas légitimer , du moins à
l'eHet de fuccéder , tant ab imejiat^ que par teflament ; cependant ils peuvent recevoir ime fomme modique pour ce#
:

&

&

&

:

&
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nir lieu d'alimens. En pcncral , toutes fortes de Bâtards
pem-ent recevoir des libéralités de toutes autres perfoiines
que de leur Père 6c Aiere.
Les Bâtards ou Bâtardes , qui décèdent fans enfans légitimes , ni femme , ou mari ,
fans avoir difpofé de leurs
biens , ou entre-vifs ou par dernière volonté , n'ont point
d'autre héritier que le Roi , qui prend leur fucceflion par
droit de bâtardife. Mais dans i'ufage, le Roi veut bien laiffer leur flicceiTion aux Seigneurs Haut-Jufiiciers c'elr cependant à quatre conditions i". que le Bâtard foit né dans

&

:

:

la Terre du Seigneur 2
dant fa vie: 3". qu'il y

y ait eu fon domicile pen4". que ks biens y
décédé
foient fitués fans ces quatre conditions le Seigneur eft exclus par le Roi.
BATARDIÉRE. On apelle ainfi le lieu où l'on tranfplante des arbres de la pépinière , trois ans après qu'ils onç
été greffés , 6c qu'on y réferve pour i'occafion ils y peuv^ent refter jufqu'à dix ou douze aiis ; car un arbre replanté
plufieurs fois , eiî beaucoup plus franc que quand on le
î^lante à demeure au fortir de la pépinière.
BATARDISE. ( droit de ) Il apartient , ou au Roi , ou
aux Seigneurs Kaur-Jufliciers c'elf-à-dire , que les fucceffions des Bâtards décèdes fans femme , ni enfans , & fans
avoir difpofé de leurs biens , apartiennent au Seigneur
Haut-Juif icier ; mais le Roi fuccéde aux biens que le Bâtard avoir hors de cette Juifice. Voyex. Bâtard.
cl' une Maifon de campagne. Quand on
veut en faire bâtir une , il faut être inflruit de plufieurç
çhofes i . on doitchoifir l'emplacement convenable, c'eftà-dire , l'endroit de la terre où le fol eH: le plus ferme , les
vues les plus belles , hors du danger des crues d'eaux ;
point trop près des marécages , ni des grands bois l'expoîîtion doit être au Midi ou au Levant dans les climats tempérés 20. drefler un devis du Bâtiment avec dts Archi-?
tecÏQs , ou des Amis connoifTeurs , 6c <;n tracer le plan fur
:

.

qu'il

f.ùt

:

•:

:

:

BATIMENT
:

:

:

même.
Quand on veut fe

le terrein

charger foi-même de l'entreprife du
Eâtim.ent , 6c le faire faire à la tâche 6c à la journée par des
•Ouvriers , à qui on fournit les matériaux , il faut ; i éxajniner les feccurs qu'on peut tirer de fon propre bien , 6c
qui diminuent la dépenfe , comme le bois que l'on a , pier-^
res , chaux , corvées d'hommes , 6cc. 20. tenir pour certain
que la dépenfe va toujours à im bon tiers de plus que ce
que les Architettes 6c Maçons en ont dit ; 30. fçavoir que
la maçonnerie emjpcrte la moitié de la dépenfe ; la charpente prefque le quart , les couvertures , menuiferie , fërrurerie, vitre 6c pavés, l'autre quart ; 4^. être inflruit dq
prix de tous les matériaux qui çmrçat daus la çouftruéliou
.
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moilon ,
chaux, le fable , le plâtre, la tuile , le fer , le plomb, &:c.
avoir fuputé le prix total du Bâtiment, pour comioître
5
d*une malfon

,

tels

que la pierre de

raille

,

U

le

.

n'excède pas la dépenie qu'on efl en état de taire ; c'eft
ce qu'on ne peut fçavoir , fi on n'ell: pas au fait du toifé ,
dans les endroits un peu
parce qu'aux environs de Paris ,
notables , les Ouvriers ne travaillent qu'à la tuife ; 6 . avoir
les notions générales qui concernent les Bàtiniens ainfi on
doit fçavoir iq. Que ia meilleure aifiette pour les fondemens , c'eft le roc ou le tuf au défaut , on doit cihercher
la noire efl: de cette qualité; cella terre la plus maflive
les qui font comme de gros graviers liés enfemble , font encore fort bonnes , comme aufli le gros fablon rouge. On
peut rendjre le fol folide , lorfqu'il y a lieu de douter qu'il
ne l'eft pas , en rempliflant le fond de la tranchée de groffes planches pofées par-tout avec beaucoup d'égalifé. Si
l'on conftruit dans Teau , on met d'abord des pilotis ; ce
font des pieds ronds de bois de chêne , dont on ote l'écorce ,
qu'on enfonce jufqu'à leur milieu on y cloue à^%
poutres 6c de greffes planches par-defrus,dont on fait la plate-forme on met far ce plancher de grandes pierres plates
c[u'on apelle du libage
enfuite on élève les fondemens
jufqu'à rez de chaulfée. z». On doit fçavoir que les murs
des fondemens doivent être épais de trois pieds , lorfqu'on
veut que les murs qui feront hors de terre en ayent deux :
ainfl ils doivent avoir trente pouces ,lorfque ceux hors de
terre font déterminés à vingt.
Que ce même mur doit , depuis le bas , aller infenRblement en diminuant jufqu'au havit ; que la profondeur des
fondemens eJl: ordinairement la fixiéme partie de la hauteur de l'édifice , lorfqu'il n'y a point de cave que la diminution qu'on donne au mur à m.efure qu'on l'élève , doit
être égale de chaque côté , afin que le milieu du m.ur tombe
à plomb fur le milieu du fondement , ce qu'on apelle £js'il

&

:

:

:

:

&

:

:

:

:

Ciirper.

Que pour que le Bâtiment foit conflruit dans les régies »
faut, 10. m.ettre les pierres alternativement les unes en
parement , ( c'eft le côté de la pierre qui doit paroître en dehors du mur )
les autres en bomijje , c'eft-à-dire , que la
plus grande longueur de la pierre doit être dans le corps
du mur ,
la tête de la pierre faire face
2». mettre toujours les pierres fur leur lit: c'eif-à-dire de plat, comme
elles croiifent dans la carrière , parce qu'autrement elles s'écartent 3 '. mettre toutes les afîifes de pierre à niveau,
afin que la maçonnerie foit bien liée ; ne pas élever une
partie du mur jufqu'à toute fa hauteur, &C hiiler le relte
plus bas pour l'achevé^- enfuïte , ce qu'on apelle travailler par épaulées ; doiiner à la muriùUe autant de talut qu il
il

&

&

:

:
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.
en faut , /ûlvant

On doit

U
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ce qu'on apelîe donner

du fruit.

hauteur & l'épailTeur du
en tilut aux grands murs le cinquième ou
le fixiéme de leur hauteur ; aux murs de douze à quinze
pieds , un neuvième à ceux de quinze à vingt, un huitième :
à ceux de fix à lept , un douzième , ainfi des autres il eft
bon , autant qu'on peut , d'arrafer les murs , c'efè-à-dire ,
de mettre toutes les pierres de niveau ,
les faire de haufe régler là-deffus fur la

mur on donne
:

:

:

&

teur égale par-tout.
Lorfqu'on ne veut pas fe charger foi-même de l'entrepf ife , on en charge un Architecte , qui l'entreprend à fes frais
riiques , moyennant un prix certain , dont on lui avance
ordinairement une partie ,
qui s'oblige à vous remettre

^

&

dans

&

à la main , le tout flit
pariai* fuivant le devis qu'on a fait drelFer il eft vrai qu'on
évite par-là bien de l'em^barras ; mais la dépenfe en eft bien
plus haute ,
on efl quelquefois trompé dans une infinité
de chofes , bien plus que lorfqu'on fait travailler fous iç,%
le

tems convenu

les clefs

:

&

yeux.

Au refle , on fait encore à la campagne différentes fortes
de murs. Les uns font de pierre de taille , & ne conviennent qu'au corps du logis du Maître , encore faut -il qu'il
foit en état d'en faire la dépenfe les autres murs fe font de
moilons , briques , cailloux
ils conviennent aux Bâtimens fim.ples , & font fort ordinaires à la campagne.
:

:

\jts murailles firaples fe font encore de charpente lattée,
c^u'on charge de plâtre avec im enduit par-deffus : on en

avec de la terre forte ; c'eft celle qui fe lie le
la form.e qu'on lui a domiée en la comptimant, On l'emploie un peu humide & avec un peu de
gravier ; mais on ne doit k!lever ces murs que fur des fondemens de maçonnerie , qui doivent s'élever jufqu'à un
pied ou deux au-defllis du terrein on encaiffe cette terre
entre des planches de fapin de deux pieds de haut
de
douze de long on prelTe ces moules avec des maffues ; lorsqu'on en a rempli un , on le démonte pour le remonter à
côté , Se y conrfruire un autre pan de mur ces murs étant
enduits de mortier, peuvent durer plufîeurs fiécles, lorfqu'ils
ont un pied
demi d'épaiffeur ils coûtent 2 liv. 5 i. par
toife de Roi , fans compter l'enduit de mortier. On fait
aufîi des murs de bauge ; c'efl de la terre franche mêlée
avec de la paille hachée , bien paitrie
corroyée on l'imit
avec la truelle on bâtit ainfi le^ chaumières , étables , granges , fur-tout aux lieux où la pierre & le plâtre font rares.
BAUME. Plante odoriférante , qui a les feuilles oblongues , étroites
pointues on le cultive dans les jardins :
il vient de graine,
fe multiplie de boutures qu'on met
dans des plaie-bandes. Ses branches preiuient racine à l'enfait aufîi

mieux , qui garde

:

&

:

:

&

:

&

:

&

;

&

:
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droit où eïles font couvertes de terre : on en renouvelle
quelques pieds tous les trois ans.
On donne le nom de Baume à certaines liqueurs réflreufes
vulnéraires par excellence tels font les Baumes du
Pérou , de Copaii , qui découlent de^ certains arbres des
Indes , par des incifions qu'on leur a faites. On donne éga*^
lement ce nom à plufieurs compofitions cyae la Pharmacie
a imaginées pour fupléer à ces véritables Baumes en voici
quelques-uns dts plus utiles.
Baume du Samaritain. Mettez huit onces d'huile
d'olive avec autant de bon vin rouge dans un pot de terre
vernilfé j couvrez-le ,
le mettez fur un izv,. m.édiocre :
faites bouillir la liqueur iufqu'à ce que le vin foit cd-ifoir,^
mé; faites-y bouillir deux onces de facre , il en fera meUleur
plus vulnéraire.* Ce Baume efl propre à une inf nité
de plaies , fur-tout de la poitrine , aux ulcères sSc aux relaxaticMis ^ts fibres de l'elfomac il-eil; bon aufli pour for-

&

:

:

&

&

:

tifier les nerfs.

Baume DE Satuiîne.

Faites dilîoudre

àç.\\^

onces ds

fucre de Saturne en poudre , avec quatre onces de bonne
huile de térébenthine dans un matras au feu de fable. Etaac
difTous ,
la liqueur étant rou2;e ,ajOutez, fi vous voulez
demi-once de camphre en poudre ,
confervez ce Baume
dans une bouteille de verre double bien bouchée. ïl ell propre pour guérir toutes plaies , vieux ulcères , loups des jambes , chancres , gangrènes , dartres vives <Sc farineufes.

&

&

Baume de Soufrç.

Mettez dans un petit marras une
de Soufre , verfez defllis huit onces
d'huile de térébenthine , placez votre matras fur le fable ,
donnez-y un feu de digeffion pendant une heure , augmentez-le enfui te un peu , le continuant environ une heure,
l'huile prendra une couleur rouge îaiflez refroidir le vaif-

&

once

demie de

fleurs

:

féparez le Bamne clair d'avec le Soufre , qui n'aura pu le difïbudre. Ce Baume eil- excellent pour les ulcères
du poumon
de la poitrme. La dofe eït depuis luie goutte
jufqu'à lix dans quelque liqueur apropriée.
Bauii,ie , Plante. r'o>?:t Menthe.
BECAFIGUE , petit oifeau fort vanté pour la dcîicatefTe
de fa chair il eil: ainfi nommé parce qu'il ne fe nourrit que
de raifin
de figues ; il efî commun en Provence
en Ita-

feau

,

iDuis

&

:

&

on

prend au filet.
Manière de les faire

lie

:

&

les

rôtir. Etant

plumées, coupez-

leur la tête 5c les pieds , bardez-les , mettez- les en une brochette attachée à la broche ; étant cuites , panez-les
les

&

tirez.

BECASSE, efpéce de gibier-plume. La Becafle eft un
oifeau de paffage , haut monté fur {*i.% jambes , qui a le bec
très-long HL menu , le plumage de la Perdrix , la chair bife

G4

BEC

lo
^
délicate , maïs raflTafîante. Elle ne vole pas facilemenr «
mais elle court fort vite. Les Becaffes viennent du Nord
dans nos climats au mois d'Oclobre ; on n'en -v^oit qu'en Automne & en Hyver ; elles fe plaifent dans les petits bois
touffus ôc lieux marécageux on les chaffe au flilil dans les
taillis , & on les prend aufli au filet ou avec des collets. Ces
collets font faits de fix brins de crins de cheval, longs 5c
cordés avec une boucle coulante à un bout , & à l'autre un
gros nœud on y f<iit pafFer avant un bâton par un trou faic
au milieu du bâton , lequel doit être gros comme le petit
doigt , long d'un pied ôi pointu par un bout , pour le piquer
en terre , & on l'arrête par le nœud.
Quand le chaffeur a reconnu qu'il y a des BecafTes dans

&

:

:

un

bois-taillis , ce qu'il comioît à leurs fientes , qui font des
foirades grifârres grandes comme la main , il fait une enceinte de quarante ou cinquante pas en forme de petite
haie , haute de demi-pied , <3c d'une fouche à l'autre ^ avec
des brins de genêt ou autre bois. On y laiife une voie où
il n'y a que la paifée d'une BecafTe
on y pique un lacet oucouché à plate terre ; Toifeau cherchant à
vert en rond
manger, ouvre la petite voie, la fuit jufqu'à lapa (fie , 8c
fe prend au paffage. On les prend encore dans les bois qui
font en longueur avec des pantiéres , efpéce de nlet qu'on
tend entre des arbres accommodés exprès , &. on en prend
:

&

une bonne

qu-'jitité.

Manière

de faire rôtir les Becaffes 5c Becafîines. Etant
,ne les vuidez point , faites-les refaire, piquez-les de menu lard , mettez-les à la broche avec

plumées

,

troufiez-les

luie rôtie au-deflous, faites-les cuire a propos.
Les "Pluviers
les Grives fe rôtiffent de même.

&

.Manière de

les aprêter , i«>. en ragoût; coupez vos
Becaifes en quatre , ôtez le dedans , mettez-les dans une
caflerole avec ris de veau , champignons , truffes coupées
par tranches; mxouillez le tout de bon jus debœuf , alTailonnez-le de ftrl , poivre , ciboule , de deux verres de vin y
le tout bien cu:t ; délayez dans la faulfe le dedans de la Becafle. Le ragoût doit être fervi par-delTus les Becaifes on
y exprime audi un jus d'orange.
coupez en pièces vos Becaifes lorfqu'elles
2 . En falmi
font à demi-rôties , mettez-les dans une caiîèrole avec du
vin à proportion , ajoutez-y des truffes , des champignons
quelques câpres , faites cuire le tout , 6c liez la
iiachés
preffauffe avec un boa coulis , dégrailfcz vos Becafies ,
:

:

&

fez

un

La

&

jus d'orange delTiis.

Becalfe

& BecafTme font fort nourrifTaiitesielles échauf-

on en mange avec excès elles font meilleures en
Hyver on doit les choifir jeunes , tendres U grafîès.
BECHE , outil de jardinage fort connu il elt compofé

fent

fi

:

:

:

,

BEI

BEL

^ï
.
d'un ferhfge de huit à neuf pouces , long d'environ iin
pied ,*& d\m manche de trois pieds de long. On s'en ferî
labourer , en foulant la Bêche , ôc la retourpour remuer
nant fans delfus deiTous.
Un Agriculteur a trouvé un nouveau moyen pour adoucir le travail de la Bêche. En effet , comme ce travail confiÛQ à lever la Bêche avec la terre qu'elle a coupée , action
poar laquelle il efi: néceffaire que le Jardinier s'apuie fur
ies reins , qui font le point d'apui ,
, par tonféquent ,
qu'il fatigue beaucoup , cet Agriculteur a imaginé de tranf'
porter ce point d'apui dans le manche mêfne de la Bêche
ce qu'il a fait en y ajoutant un fuport. Ce fuport eft un
morceau de bois léger , comme de fapin , fnule , ou tilleul j
long de huit pouces , gros d'un pouce de diamètre. L'exa trois poutrémité qui porte fur le terrein , eft pleine ,
ces de large , afin qu'elle n'entre point en terre l'autre efi:
taillée en mortoife à dents plates , 6c percée pour y palfer
une vis qui l'attache au manche , Se à un pied en deçà de la
Bêche le manche doit être plat
carré dans cette .extrémité on peut , au moyen de quelques trous faits au m.anche , changer le fuport de pJace
l'éloigner du fer plus ou
moins , feïon la diverfité des Ouvrages ,
félon que l'on
enfonce plus ou moins la Bêche dans la terre.

&

&

:

&

:

&

;

:

&

BEIGNETS.

&

Sorte de petite Pâtiilerie

communs font ,
coupez vos pommes

pkilleurs façons, les plus

:

on en

fait

de

Beignets
par le milieu ,
pelez-les , cou-

i®. les

de pommes en pâte
rompre , pour en ôter les pépins
pez les en tranches , de l'épaiffeur d'un écu , faites-les n:ariner deux heures avec de l'eau-de-vie , du fucre , citron verd
eau de fleurs d'orange enfaite trempez-les dans ime pâte
faite avec de la farine , un peu d'huile , de fel , & délayée
-avec vin blanc , faites-les frire , & mettez du fucre delTus.
Beignet de crème. Prenez un demi-feptier de crème & un demi-feptier de lait , mettez-y trois œufs entiers
6c iix jaunes , que vous aurez délayés avec une poignée de
farine , quatre macarons , de la fleur d'orange grillée , un
peu de citron confit ; faites cuire le tout jufqu'à ce que I3
crème épainîfle , mettez la pâte fur un plat fariné , 8c couvrez-la de farine ; étant froide , coupez-la par petits morceaux , arrondiifez-les , faites-les frire , & faupoudrez de
:

fans les

:

:

fucre.
.

BELETTE.

Petit animal fauvage

,

qui a le mufeau étroit

y

eft ennemi des pigeons , <5c fort dommageable a la volaille. La Fouine eft une efpéce ^de Belette. La
le

dos rouge

:

il

de fon naturel

&

fort rufée :
, hardie , cruelle",
guerre aux lièvres. On peut les
aprivoifer on leur fait la chafTe avec des pièges qu'on leur
tend , ou avec des traquenards.

Belette eft
elle vit

,

de

rats

:

,

fiit

la

BEL

ti

Le Chat
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ou fauvage , eft une efpéce de Belette »
()lus grande que la Fouine: il en veut beaucoup à la volaille il efl d'une fort mauvaife odeur. On lui fait la guerre
de même qu'à la Belette , ôc on dreife des Baffets à les aller
relancer dans les greniers ôc dans les granges , ôc on les tue
à coup de fufiL
BÉLIER. ( le ) C'eft le mâle d'un troupeau de Brebis
&. de Moutons. Un Bélier doit avoir le corps long d-t élevé , la tête groife , le nez camus , les yeux noirs & hardis ,
putois

,

:

Us cornes

retortillées

chargé de

laine.'

celles des Brebis

On
:

à l'extrémité de ks
il

,

les tellicules

gros

il

:

doit être fort

connoît fon âge à -fts dents , comme à
le comioît au*1i aux armeaux qui font
cornes car autant qu'il y en a , autant

on

:

a d'années;
Un Bélier peut fuffire pour jufqu'à* cinquante Brebis

fnais il faut qu'il ait
plus de huit.

On
nevis

au moins

trois ans

,

;

6c qu'il n'en ait pas

&

doit lui donner fouvent du pain , de l'orge
du che, le tenir toujours fépatré des Brebis , hors :e tems

qu'on veut

les faire faillir.

BERCEAUX

ou Cabinets de verdure , ornement de
Jardin. Un Berceau eft un lieu pratiqué avec des perches ,
ou des brai-Mzhes d'arbre , ou un tre, liage on y employé le
chevre-feuille , le jafmin , le charme , le tilleul , ou même
des arbres tolijours verds qu'on prend dans une pépinière :
on les plante fans rien couper on donne à Tarbie la forme
qu'on veut , en entrelaçant fes branches avec de l'ofier fur
des perches ou des cerceaux. En f-ât de Berceaux , on ne
doit tondre la charmille des deux cotés qu'à -neuf pieds de
haut , lafTer le ref^e pour en prendre les branches ,
fur:

:

&

mer

Berceau en le^ palilïant. Pour former chaque co-'
lomne , on prend un arbre branchu tout autour , on l'élague
pour le faire monter ,
on garnit le bas de la cliarmHle.
On ell aujourd'hui dans le goût des Cabinets découverts par
le haut , ou des Berceaux tout ouverts par les côtés , en
forme de portiques ou de voûtes , apuyées fur de légères
le

&

tolomnes.'

BERGAMOTE &

Eau de Bergamote. Efpéce de
,
Citron, qui reifemble à la Bigarade, mais qui a Técorce
imie l'odeur en elT; forte , 8c tient très-long-tems. Le grand
mérite de ce fruit eft dans fon écorce il faut qu'il foit verd »
prêt à mûrir , poiu* être employé.
L'Eau de Bergamote fe fait de cette forte. Coupez les
zeftes de la Bei^gamote , mettez-les dans l'alambic avec de
Peau & de Teau-de-vie , fiites-les difliller à un feu un peu
vif: faites un fyrop avec du fucre fondu en eau fraîche »
verfezles efprits difliUés dans ce fyrop , mêlez le tout , paf»
fez-le à la clmuife , de tirez la liqueur au clair-fin^
:

:

,

B E

R

B E

S

8?

La

recette pour cinq pinte? d'Eau de Bergamote , eft une
Bergamote , trois pintes ôc demi-feptier d'eau-de-vie , une
trois demi-feptiers
livre
un quart de fucre , deux pintes
d'eau , pour faire le fyrop,
BERGER. C'eft celui qui garde les Brebis
Jes Moutons. Un bon Berger doit être fidèle , robufte , vigilant iî

&

&

&

:

doit compter fouvent ks moutons , pourvoir s'il n'en manque point , féparer du troupeau ceux qui font.malades , tenir la Bergerie en bon état , mettre de bomie litière ^ avoir
grand foin des Brebis quand elle agnelent , avoir de bons
chiens ,
qui obéïfTenr promptement à fa voix , connoitre
les meilleurs pâturages qui font dans le Pays , pour y me=«r
ner fon troupeau, tantôt d'un côté , tantôt d'un autre, être
toujours à la tête , pour qu'aucune ne s'égare ou ne falTe
du dégât , veiller au loup , jouer de tems en tems de fa
mufette
de fon flageolet pour les réjouir , parfumer de
tems en tems la Bergerie avec du bois de genièvre 5c
autres plantes odoriférantes , faire la guerre à tous les infetÏQs
animaux nuifibles , comme ferpens , araignées »
employer pour cet effet le Gcilbafmm, Un bon Berger peut
conduire jufqu'à cent cinquante Brebis.

&

&

_

&

BERGERIE.

Lieu où l'on met les Moutons , Jes BreAgneaux. Le plancher au-defllis doit en être fore
bas , afin que ces animaux foient plus chaudement le foî
de la Bergerie doit aller un peu en pente , pour que l'urine
s'écoule. La fenêtre doit en être fort petite. On peut la féparer en plufîeurs parties avec des claies , pour mettre d'un
côté les Agneaux avec leius mères , & de l'autre les Ere-bis , ou bien pour féparer les Chèvres & les Boucs.
BESTIAUX. On entend par ce mot général , les bêtes
à corne , tels que les Bœufs , les Vaches ; & les bêtes à laine , comme les Brebis , les Agneaux , les Moutons , &c.
bis

,

les

:

Gouvernement des Beftiaux. A l'égard des bêtes à_ cor, on ne doit pas les tenir dans des étables trop étroites ,

nes
car

&

de le bleffer fouvent
ont occafion de fe battre
le fourrage de fa voifine qui fe trouve
ceîle-ci maigrit infenfiblement. En général
à fa portée ,
il faut les tenir fraîchement en Eté , chaudement en Hyver ,
en tout tems féchement , car l'humidité leur déplaît
beaucoup voilà pourquoi on doit faire les étables en pente
ménager un égout dans un coin. Pour faire perdouce ,
dre aux bêtes a cornes l'habitude de fe lécher , ce qui leur
eft fort nuifibie ; on doit frotter de leur bouze les endroits
elles

la plus

:

vorace enlevé

&

&

:

&

où elles fe font léchées. On ne doit pas févrer les veaux
de trop bonne heure , par l'avidité qu'on a de profiter du
lait de la Vache
car ce n'eil: jamais qu'im foible Bœuf ou
Vache , dont on ne peut tirer que fort peu de fervice aa
keu qu'en lui donnant le c:ms de fe fortifier pendant queV
:

:

S4
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ques mois de plus

Pour préferver

, il

B E S
rend bien plus de fervice dans
jeimes

les

Veaux des

la fuît^.

infectes aufqueîs

&

ils lonc fujets , Ôc qui les tourmentent
les empêchent de
proHter , on doit faire un onguent avec delagrailfe de porc
fondue
du mercure on les pétrit bien enfemble , on retend fur un linge que l'on tortille ,
que Ton met autour
du coû des Veaux. Une bonne nourriture pour eux > ce
font des veCas trempées jufqu'au gonflement on ne doit
les taire tremper qu à chaque fois qu on leur en donne.
Le profit que font les Bêtes à lauie eft de plufieurs fortes i». le nombre des Bêtes double tous les ans , parce
que les Brebis agnelent une fois l'an
zo. on a la laine ,
qu'on leur tond une fois ,
quelquefois deux par an , qu'on
vend , ou dont on fe fert pour les befoins de la Maifon :

&

:

&

:

:

:

&

3 o. les

autres chofes d'un

& des Moutons

bon profit font la chair des Agneaux

peaux des uns ôc des autres , la graifle
de ces derniers , que l'on vend , &c dont fe fait le meilleur
fuif , le lait des Brebis , le fumier de ces fortes de Bêtes ,
,

les

qui engraiffe parfaitement la terre.
Outre les profits domeftiques , on peut encore , dans les
Pays où il y a beaucoup de pâturages , faire un commerce
lO. en donnant mi ou plufieurs
lucratif de bêtes à laine
de fes troupeaux à cheptel c'eft un marché par lequel celui qui prend le Troupeau s'oblige de rendre à la fin du Bail
autant de bêtes qu'on lui en a domiées ,
le
le Bailleur
Preneur partagent entr'eux les Agneaux , Brebis
Moutons ,
laines qui proviennent pendant la durée du Bail,
Dans ce marché Tes Troupeaux fe donnent ordinairement à
moitié pour trois ou fix ans le Preneur s'oblige de nourrir
le Berger ,
de payer fes gages , ou la m.oitié , félon les conventions des Parties. Il eft toujours plus fur que ces fortes
de Baux foient pafPés devaiit Notaire ,
publiés à Tiffue
de la Meffe ParoifTiale du domicile du Preneur ; & en outre
:

:

&

&

&

&

:

&

&

que

du Troupeau prenne un billet ou reconnoifiance du Propriétaire de la Ferme où efl mis le Troupeau ,
par laquelle il confent à ce Bail.
Quand on veut faire ce commerce , on doit aller au loin
acheter des Bêtes *à laine , pour qu'elles coûtent mioins. On
a évalué que dans ce commerce , un Troupeau de deux
cens Bêtes , qui aura coûté environ 600 liv. à raifon de
? liv. chaque Bête , produit au Propriétaire un profit , pour
le moins , de aoo liv. par an. Bien plus , au bout de trois
ans le Bailleur du Troupeau eft entièrement rembourfé du
prix que ce Troupeau lui avoit coûté , par le profit qu ont
le

Bailleur

Agneaux , les Moutons , les laines , Sec. & le Troupeau refte toujours dans fon entier. Ce n'eft pas tout
s'il
ne vend pas les Agneaux , il a au bout de trois ans un fécond Troupeau.

fait les

:

,
,

B E
Onp^ut encore

s

«f

conimerce d'une autre mamais dans les endroits fertiles en blé ou en pâturaDÎére
ge , en allant acheter , dans les mois de Mai & de Juin »
un certain nombre de Bêtes , 6c les faifarit paître dans les
terres après la moiffon car comme cette nourriture les enr
graidè beaucoup , on peut les vendre au bout de trois mois.
Manière d'engrailfer les Beftiaux ou les Bêtes à cornes , foit pour les tuer , ou les vendre aux Bouchers, i». On
doit mettre à l'engrais, foit les Bœufi^yaches au Taureaux ,
à dix ans , 6c point plus tard , à la fin du iTiois de Mai,
i . On doit les mener paître des le grand matin , les ramener à rétable far les dix heures , & après la grande char
leur , les faire retourner au pâturage jufqu'à la nuit. Au retour , leur donner des choux coupés par morceaux , ou de
grolfes raves hacKées ; ou bien les huit premiers jours , oii
leur fait boire , .dans un auge , de Teau échauffce au foleil
ou tiède , dans 1 iquelle on a bien mêlé deux picotais de farine d'orge , jufqu'a ce que le plus gros foit defcendu au
fond , ÔL on leur donne cette matière au retour du pâtura^
ge. Le fuir on leur fait ime bonne litière , & on jette devant eux une petite botte d'herbe fraîchement cueillie. Si
on prend tous ces foi^is pendant quatre mois , on eftprefque aifuré que les Befliaux feront fuiïifamment engrailïes
pour s'en défaire.
Maladies des Bestiaux, i^. Maladie? des Bêtes %
î^.

faire ce

,

:

cornes.

une tumeur'en-dehors ou en-dedans
eft alors triite , pefant , il a la bouche pleine de falive , le poil hériffé piquez la tumeur avec
ime alêne ; mettez-y un brin de racine d'Ellébore , frottez
Le mal avec du beurre frais faites avaler au Bœuf un demi£eptier de gros vin » où vous aurez diffous un gros de théL'avant-cœur

,

c'eft

^u poitrail du Bœuf ;

il

:

:

riaque.

Barbillons. ( les ) ExcroifTance de chair qui vient fous
du Bœ.uf coupez-la avec des cifeaux , & lavez
avec du vinaigre 6c fei,
Battement de flancs. Mal qui vient d'une inflanir
mation d'entrailles caufée par un morfondement après un
grand travail. Le remède elf im lavement avec décoction
de bourrache , chicorée fauvage , dans deux pintes de lait
la langue

:

,

réduites à trois chopines, Ôc avec lui breuvage d'une pinte
d'eau tiède , ayec fuc de poireaux.
Boitement. Si le mal vient du froid , lavez le pied
malade , faites-y une ouverture avec la lancette , lavez la
playe avec de l'urine , infufez~y de l'huile chaude ; s'il vient
du fang extravafé , îcarifiez l'endroit pour faire fortir le
(ang ; mettez du vieux oing fur la playe fi le fang eft défi
cendu à rexî;:émifé de la corne , fendez la corne par îç
:

,

§S
bout,
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parle milieu. S'ilfurvient dans le mal une
ciiiiure aux genoux , apliquez fux le mal un caraplafme fait
avec de la lie de vin rouge , une demi-livre de miel , une
poignée de racines d'orties griéches découpées ,
de la
farine de feigle , le tout bouilli.
Chignon enflé. Frottez la partie malade avec de la
cire neuve ôc graifTe de porc , fondues enfemble.
Colique. On connoît que c'efl ce mal , quand le Bœuf
fe lève ôc Te couche fouvent , qu'il étend la cuiffe , qu'il fue.
Remède. Fendez-lui la queue à l'extrémité , pour la faire
faigner , ainli que le bout des oreilles , 8c frottez-lui le ventre avec un bâton li le mal continue , on lui fait avaler
des oignons cuits , trempés dans du gros xïn.
Corne rompue. Couvrez la plaie d'un linge imbibé de
vinaigre huile 8c fel , le tout mêlé, continuez pendant trois
jours le quatrième , mettez-y de la poix , de l'huile , 8c diï
vieux oing , fondus 8c mêlés , 8c couverts d'étoupes.
DiGGUST. Prenez l'endroit le plus tendre d'un chou
broyez-le dans un demi-feptier d'huile de noix 8c le faites
avaler au Bœuf dégoûté. Ou donnez-lui des feuilles de raves , ou des betteraves , cuites dans du vinaigre.
EcoRCHURE AU COU. Frottez-la -avec de la graifTe de
porc 8c cire neuve , fondues enfemble.
Enclouure. Tirez le clou ou chicot, 8c verfez fur la
enplaye de l'huile toute chaude , avec des écoupes ,
velopez le tout d'un linge.
Enflure de ventre. Remède. Un lavement de déco6lion de mauve , pariétaire , chicorée fauvage , poirée ,
fon , huile de noix ou faites-lui prendre deux onces d'orviétan dans une chopin; de vin.
Enflure au cou. Frottez l'enflure avec de la graifîç
de porc. L'enflure aux pieds fe guérit avec des feuilles de
fureau , broyées avec du fain-doux.
Entorse. Frottez le mal pendant trois jours avec fain8i tion

&

:

,

:

,

&

•

:

doux

m-iel 8c vin blanc

le tout bouilli.
Saignez-le de la jambe de devant , opofèe à la partie difioquèe ; puis remettez-la-lui :
frottez-la avec de l'eau-de-vie , miêlée dans fon fang tout
,

,

Epaule disloquée.

chaud.

Rétention d'urine. On comioît ce mal lorfque le
Bœuf fait de fréquens efforts pour uriner fans pouvoir rien
Remède. Faites bouillir de la pariétaire , du feneçon
éc des racines d'afperges apliquez-le fur les bourfes du
Bœuf, 5c fiiites-lui avaler, pendant trois jours , luie chopine de vin blanc , dans lequel on a fait bouillir deux cuillerées de miel , 8c autant d'huile.
Testicules enflés. Si l'enflure vient de contufîon,
frottez les lefticules avec de la fiente de Bœuf 5c du faia-.
faire.

;
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travailler le bœuf de qiieîque-tems.
, faites-lui baigner dans une rivière
apliquez fur les teificules luie emplâtre

ne faites pas
d'inHammarion

Se

Si c'eil:
les parties enflées :
faite avec de la craie
le tout bien battu.

blanche puivérifée

,

vinaigre 6c

fel ,

une déco 61 ion d'hyfîbpe , que ron
ToLJX. Remède
au bœuf, & lui lavement de poireaux pilés avec
:

fait boire

du froment.

Ventr E'RESSEPvRi, ou

CONSTIPATION. Remède:

avec miel , beurre frais , deux onces de
féné, le tout dans une décoétion de m.auve , guimauve,
qu'on a fait bouillir dans trois pintes d'eau réduites à
deux ; ne point donner de foin au bœuf, mais du fon de
feigle trempé dans l'eau,
Préfervatif contre les maladies contagieufes qui régnent
les empêcher d'infecter tout le
parmi les bêtes à cornes ,
troupeau.
Prenez de Péthiops minéral , ime demi-once , de l'anti^
moine crû réduit en poudre très-fine , ime once , de la thériaque de Venife , une demi-once mêlez le tout enfemde
avec une quantité fuffifante de fleur de farine
ble ,
lait nouveau, faites-en une boulette que vous donnerez tous
les jours à ime grande bête formée, continuez à lui en donner pendant douze ou quatorze jours de fuite., &: au moment que vous jugez qu'elle a l'eftomac le plus vuide i
il n'y a point de régime particulier à faire obferver à
Tanimal tant qu'il prend ce remède. Comme il eft defliné
pour prévenir la maladie , il ne faut l'adminilirer à aucune
bête , lorfqu'elle eil: manifefcement attaquée du mal ori
doit en cefler l'ufage dès que la bête a perdu l'apétit entièrement , ôc qu'elle a un flux de ventre violent.

un lavement

fait

&

:

&

&

:

7\dalndies des Bètes

On

à lame,

connoît à la tumeur. Ouvrez-le , faites
fortir l'ordure , verfez dans la plaie de la poix fondue Se
du fel brûlé ôc pulvérifé , foites boire à la brebis de la thériaque délayée dans de l'eau.
provenant d'amolliuement des ongles :

ABSCis.

le

Boitement,

coupez Textrém té de l'onsle gâté , faites bouillir dans
une cuiller de fer de h vieille huile de noix , & \m peu d'akm pulvérifé , frottez de cet onguent l'ongle malade.
Claveau ou Clavelée. On connoît ce mal à de
petits clous dont les brebis font couvertes. Ce mal efl contagieux , 8c fouvent mortel. Les clous où il y a un ver font
les plus dangereux on doit d'abord féparer des autres les
Couper tout autour les
brebis qui en font attaquées. 2
clous fans toucher au ver , & faire déroutter dans la plaie
du fuif de chandelle on guérit orduiaircment cette mala^
:

,

;

,

n

B E s
die avec la poix-réime feule , ou avec du foufre
du
vinaigre mêlés enfemble.
Enflure , provenant d'avoir mangé de mauvaifes herbes. Saignez-les fous la queue , près des fefîès , donnez*
leur à boire de la thériaque délayée dans l'eau.
ÉTOURDissEMENT
Vertige, autrement dit , Avor*
tin , ou fang tournant. Ce mal provient des coups de fo leil
ôc des grandes chaleurs. Coulez-leur dans Toreille du jus d'orvale ou toutebonne , ou faites-iui manger du fuc de bette ,
ou poirée fauvage.
Jambe p.ompue. Remettez- la droite, dés que cet acde vin mêlés , envecident eft arrivé , frottez-la d'huile
lopez-la d'une étoffe un peu forte avec des éclilîès.
Morve. On laconnoît par l'abondance d'humeurs vifqueufes , blanches ou rouflès , qui coulent par les nafeaux ,
feparez aufTî-tôt des autres la brebis attaquée , faites fondre mi bon morceau de foufre dans une cuiller de fer ,
jettez-le tout bouillant dans im demi-feptier d'eau , retirez
réitérez la même chofe ,•& faites boire de cette
le foufre
eau à la brebis. Si dans_ trois jours elle ne guérit pas , la
inorve eft formée , 6c il faut étouffer la bête.
Peste. On ne peut guéres que prévenir cette terrible
maladie. Pour en préferver , parfumez les érables ôc les
d'herbes odoriférantes. Si on a
iinangeoires«de genièvre
des brebis qui en font attaquées , mettez-les d'abord à part
tentez quelques remèdes , comme un peu d'orviétan ou
de thériaque délayée dans du vin. Pour garantir les autres
faites-leur boire tous les matins avant d'aller aux champs ,
du m.arude l'eau où on aura fait infufer de la fauge
be ; faites eifai des autres remèdes indiqués pour le mal con*
tagieux à l'article des Bêtes à cornes.
Pourriture des Brebis. Elle provient de ce qu'elle poumon attaqués , ce qui arrive lorfles ont le foïe
qu'on les a fait paître dans des lieux humides , ou qu'elles
ont mangé du fourrage pourri. De la vient qu'après une
année pluvieufe , il y a des cantons où l'on ne trouyeroit pas une feule brebis faine, 6c que l'on efl obligé
de renouveller Le troupeau.

&

&

&

&

&

&

&

&

livre d'abfinche 6c une livre de raipulvérifez-les , 6c gardez-les dans une boëte
fervir dans le rems.

Remède. Prenez une
fort d'Efpagne

pour vous en

,

Alors prenez-en deux onces pour cent moutons , mêlezavec quatre onces de graine de genièvre pilée, 6c quatre ou cinq livres de dragées d'avoine ( c'eft un mélange
d'un tiers" d'avoine avec deux tiers de pois &. de vefces
que Ton a femèsen Mars. ) Ajoutez à ce mélange ime petite poignée , 6c la moitié du tout d'abfinthe pulvérifée»
Jcttez cette compofuioa dans les auges des moutons , une
les

:

fois

T

B E
B E s
g^
.
fur-tout une fois dans le mois de Mars ^
une fois vers la mi-Mai , &. une fois vers les derniers
jours de Juin.
Povx. Frotez les brebis du même onguent que pour la

fois la

femaine

rogne

,

,

ôc lavez-les

Rogne ou Gale.
que

dans de l'eau nette.
Les fignes les plus certains font lorf^

contre tout ce qui fe prefente ,
vient quelquefois du grand
froid qu'elles éprouvent quand elles font tondues coupez
d'abord de.la laine pour'découvrir le mal , faites fondre
les

brebis

les arbres

,

,

les

fe frottent

murs

,

& elle

:

enfemble du camphre , de la fleur de foufre , de la cire ,
frottez-en la brebis trois fois, 5c lavez-la avec l'eau de leOive.
Toux. Faites-leur manger du pas - d'âne quand c'eft
au printems, où elles en font ordinairenient attaquées; mettez du fenugrec concaifé , avec du cumin ; quand c'eit
en Automne , faites-leur avaler un peu d'huile d'amande
douce , ou du vin blanc.
Ohfervatîofz

qncn

doit faire

an

Jitjet des 'Befîutnx.

vaut infiniment mieux élever de jeunes beiliaux pour
regarnir fes étables , que d'en acheter de çà
delà , de tout
élevés,
propres pour l'afage. Il efl: prouvé par le compte
qui en a été fait , que le proMt efl bien plus conud^érable.
Outre cela , on court rifque dans la méthode opofée , de
mettre de mauvais beftiaux dans Çts étables , par la raifoii
que ceux qui mènent des beftiaux aux :?Marchés pour les
vendre, ne manquent jamais de garder les m^eilleurs pour
eux ,
qu'ils ne vendent que le rel3ut ; ainH l'Acheteur efl
obligé de fe contenter du médiocre ,
rifque même d'acheter du bétail qui vient d'une étable infectée de quelque
maladie contagieufe. D'ailleurs le cliangement de pâture 8c
de fourrage , peut nuire au profit qu'on en peut tirer. Enfin , il n'eli pas aifé de conduire
garder dans les champs
des vaches ainfî ramalTces de tous les côtés.
BETOINE. Plante des; bois , acre , amére, céphalique
hépatique: fon ufage eit dans les maux de tête ; elle entre dans les frernutatoires. Onenufe comme du thé. Cette
inrufion ed propre à la jauniiïe , aux pâles-couleurs ; on en
aplique fur les plaies de la tête. Ceux dont les yeux pleurcL-it toujours , doivent mâcher le matin de ces fortes cle
Il

&

&

&

&

&

&

feuilles.

BETTERAVE.
ont

Plante potagère

&

annuelle celles quî
:

chair la plus rouge , font les meilleures
on ne les
multiplie que de graines
on les féme en plein champ
clairement; elles veulent une terre bien amandée. On
doit les éclaircir , fi elles lèvent trop dru on en recueille la
graine au mois d'Août > 5c elles prennent à la fin de l'Avila

:

:

&

:

tomne.
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BEURRE

(le

U

autre chofe que la crcme qu'on a
levée de deff-is le lait,. ou le lait même fans l'avoir écrémé , (jui , à force d'être foulé battu daiis la baratte , s'eil:
épaiOi en maffe il faut dix livres de lait' pour faire trois livres de beurre. Le lait de vache le plus nouveau trait
le
plus gras fait le meilleur Beurre. Le Beurne demande beaucoup de propretéxomme il eft quelquefois long-tems à pren- dre,& qu'il éprouve la patience de ceux qui le battent,on n'a
qu'à y mettre du lait de vache tout nouvellement trait , pour
qu'il s'épaiflilTe^proniptement. Si c'eil: le grand froid qui
l'empêche , il faut le battre allez près du feu ; fi c'eft
la trop grande chaleur , il fiut tremper de tems en ?ems la
batte dans une terrine d'eau fraîche. Lorfque le Beurre
efl: fait , ou le couvre d'un linge blanc ,
on le mec
au frais. On met les Beurres fins dans de petits pots , êc
ceux de provifions dans de longs pots de grés apelés tallevaines on fait encore le Beurre avec du lait de brebis ôc
de chèvre.
Le meilleur Beurre
le plus eftimé , eft celui qui eft
jaune naturellement , le blanc n'a pas un goût fi agréable :
les Beurres de Mai
de Septembre doivent être préférés
à tous les autres. C'efr dans ces faifons qu'on en doit faire fa
provifion , pour en fondre ou pour le faler , parce qu'il
eft meilleur
bien moins cher dans ce tems-là , 6c le réferver pour le tems où il fe vend plus chèrement , qui eft
depuis le mois de Novembre jufqu'au moisde Mars.
Manière de faire fondre le Beurre mettez, dans un
chaudron, pir exemple, trente livres de Beurre; fur une
pareille quantité mettez quatre clous de girofle, deux feuilles
de laurier , deux oignons ; faites cuire ce Beurre à très-petirfeu pendant trois heures fans l'écum.er, jufqu'à ce qu'il
foir clair-fin ; retirez-le du feu , laiflez-le repofer une heuverfez -,1e doucement dans des pots
re , écumez-le ,
d'une ar—
de grès qu'on met à la cave , couverts de papier
doife ou tuile ; paiiez le fond du Beurre au travers d'un
)

ivefî:
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&

tamis..

Manière

défaire

le

Beurre

falé.

Lavez-le d'abord plu—

fon lait, prenez-en deux livres à la fois , étendez-le fur une table avec un rouleau de
l'épaifTeur d'im doigt, répandez deffus une raifonnable

^eurs

fois

pour

lui faire fortir

quaiitité de fel , pliez Se repliez le Beurre en" trois ou quatre différentes façons , jufqu'à ce qu'il foit bien m.êlé avec
le fel , mettez-1:' enfuite dans des pots de grès bien propres
preiTez le Beurre avec les mains , étendez une couche
<ae fel fondu fur la fuperncie des pots.

&

&

Le Beurre eft nourri ifant pecloral il réfout les tumeurs
Se calme les inflammations , mais l'ufage trop fréquent affeiblit l'eftomac
échauffe be^ucoupjfur-tout s'il eft vieux.

^

:

.

I É^

B

pi

eàr aïors il e(\ mal-fain. Lorfque le Beurre éprouve trop le
feu , il contraCle une àcreté mauvaife à la fanté. Le Beurre
fondu s'emploie ordinairement pour les fritures. Le Beurre
il eil préférable
frais elt le plus convenable à la fanté ,

&

de beaucoup au

BIENS DE

au fondu.
CAMPAGNE (\qs)
falé Ôc

les plus eilimés font
pacages , parce qu'ils produifent beauqu'ils ne font point
coup avec peu de dépenfe 6c de foin ,
de révolutions qui arri\ ent
fujets à quantité d'accidens
aux autres biens. z'\ Les bois qui font en coupes réglées*.
6c les plans qui faut un revenu annuel , comme cerifaie ,
noyers , oliviers. 3°. Les terres à grains ou labourables.
40. Les vignobles , qui dans certain; climats ou terroirs ,
font alors préférables aux terres à grains. Les meilleurs
Biens de Campagne font , 1°. ceux qui ont un peu de tout ;
z '. ceux dont les terres font les plus raiïemblées 8c le plus
près de la maifon du maître. Voyex. Domaine,
On doitcomioitre la vraie valeur d'un Bien de Campagne dont on veut faire Tacquifition il y a pluheurs moyens
pour cela , en s'informant lo. de la valeur des difîérens
des
grains
fruits qu'on y récolte ; z^^. des débouchés
relfources qui s'y trouvent , 8c qu'on évalue fur le raport des Voifms , dQs Dîmeurs te des anciens Fermier.?,
30. Par l'évaluation de l'année commiuie , qui fe prend fur
le tout déduction faite des
le pied de vingt réduites à une
charges,
BIENS ROTURIERS ( les ) font ceux qui ne font
point tenus à foi Se hommage , mais qui font chargés de cens
ou d'une redevance. L'acquifition d'un Bien roturier eft
plus avantageufe pour un père de famille économe, que
celle d'un Bien noble , c'elt-à-dire , d'im Bien qui efl tenuà foi
hommage d'un Seigneur , ( ce qu'on apelle un Fief: )'
en voici la raifon. 10. Les droits dûs aux Seigneurs quand
apellés le
on acquiert un Fief,
, excédent de pluS'
de moitié ceux qui font dûs pour acquérir un Bien roturier , qu'on apelle lots Î5 -ventes ; car ceux-ci ne vont or-dinairement qu'au douzième du prix de facquifition , 8c les
autres font du cinquiém.e de ce même prix. Il y a mémedcs Coutumes où il eft dû encore en fus le requint , c'eft-à-dire, le cinquième du cinquième. Il ell: vrai que dans
quelques Pays de Droit écrit , les droits font les mêmes
pour la vente des Biens roturiers , comme pour celle des
Biens nobles ; mais cette égalité ne porte que fur cet arti-de il y en a d'autres où cette différence cil bien plus importante. 2 \ Il elt dû pour les Fieft , la foi
hommage ,.
l'aveu
dénombrement: ce font encore des frais
des
formalités qui n'ont point lieu dans les rotui"es. 50. Il eft
dû pour les Fiefs, des droits de r^Uef èc de rachat dans le*^
les prairies
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, ou collatérale , quj
n'ont point lieu dans les rotures.
40. Les Pafleireurs des Fiefs font fujets au Ban
Arriére-ban , ou à la taxe qu'on leur impofe , lorfqu'ils ne fervent pas en perfonne. (Ceft la convocation de tous les Nobles , ou Gens tenant Fiefs pour fervir le Roi dans ks Armées , ) à quoi font fujets auiîi les Douairiers
autres
iifufruitiers or , les Poffeireurs des rotures n'y font pas fujets. ço. Les Poiîènèurs des Fiefs qui font roturiers , font
tenus de payer le droit de franc-fief, parce qu'en France
les roturiers font incapables de poflëder des Fiefs. Ce droit
eft une année de revenu , far le pied du bail aétuel , ou Tintcrêt du prix de l'acquifition au denier Vingt. Ce droit fe
paye tous les vingt ans il eft même dû à chaque mutation ;
ce droit efl perfonnel , 6c celui qui le paye ne s'affranchit
que pour lui-même. Ainfi quoiqu'un Père de famille l'ait
payé depuis peu , le fils , à qui le Bi^n cchet par la mort
du père , efî obligé de le payer. D'où l'on doit conclure
que tout père de famille judicieux renoncera 'facilement à
la vanité d'avoir un Bien noble , qui eii- aifujetti à tant de
droits onéreux , ôc préférera un Bien roturier , qui ne doit
qui font par-tout très - modiques.
que des cens annuels ,
fia ) Elle eft compofée i . d^orge , ou de
froment , ou d'avoine z^. de houblon 3 . de levure 3c
d'eau. 1°. L'orge doit être germée , èc pour la foire germer
en la fait tremper pendant vingt-quatre, heures ; puis on la
porte au cellier ou germoir , où on l'étend jufqu'à ce que
legerm.e forte un peu de chaque grain. On le faitenfuite
fécher dans un endroit couvert ôc fiir un plancher , ou efpéce de claie , (vs laquelle on étend ime étoffe de crin àp
cheval ; on y met l'orge deffus ; on place im fourneau deffous , dont la chaleur la fait fécher on la porte enfuite au
moulin , où elle eit broyée groffiérement ; de manière que
la farine fe détache du fon.
Pour faire la Eiéie, il faut, lo. de grandes chaudières
pofées fur un
de cuivre, environnées de maçonnerie,
,

foit

direéle
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BIÈRE,
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fourneau de brique de

la

même largeiu-.

a

.

Une cuve de

bois faite exprés qui a deux fonds r celui d'en-bas , qui defbouché a\ec un
cend en pente , eft percé vers le milie^i ,
bâton plus haut que la cuve n'eft profonde celui d'en-haut
Se qu'on peut lever , efl à deux pouces au-deifus de l'autre :
il eft précédé d'une multitude de petits trous , c'eJt fur ce
la farine d'orge. Quand l'eau
fond qu'on m.et le houblon
qui eft dans la chaudière , a le jufle degré de chaleur , c'eftà-dire , commence à frémir, on la fait entrer par le moyen
d'une pompe Se d'un tuyau dans le bas de la cuve entre les
deux fonds | cette eau montant à travers les petits trous »
fait fubmerger le houblon ac la farine ; alors on introduis

&

:

&

L
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l'eau dans la cuve , 8c on remue à force de pelles 8c de bras
la farine , pour que toute fa fubR-ance fe mêle a\'ec l'eau.
Enfuite on laifle la farine en repos Tefpace d'une heure »
puis on levé le bâton qui bouchoit l'ouverture du fond , ce
qui fait que l'eau s'échape par les petits trous , ôc va fe
rendre par cette ouverture dans le fond inférieur où il y a
un réfervoir pour cette eau. Enfuite on introduit de nouon braîfe une féconde <Sc une troivelle eau dans la cuve
fiéme fois la farine , 8c on en exprime toute fa fubiiance y
après quoi on tire cette eau du réfervoir ; on la met dans
:

une chaudière , où on la fa*it bouillir im petit moment avec
des bouquets de houblon mâle.
Si on veut faire de la Bière rouge , on fait bouillir le
tout vingt-quatre heures , puis on la verfe dans des baquets
eu cmes plates
larges Jorfqu'elle eft tiède , on la verfe
dans une autre cuj e , où l'on met im feau de levure de
Bière par muid. Gn la fait bouillir jufqu à ce qu'elle fermente ce qui arrive au bout de fept heures alors on verfe
la Bière dans lei tonneaux , que l'on laiiîe ouverts pendant
on a foin de remplir
quelque-tems pour qu'elle éciuiie
le tonneau de quatre en quatre heures pendant deux jours.
Une petite quantité de coriandre donne un fort bon goût à
la Bière on doit garder la proportion entre les miatières :
p.inii pour im miuicï d'eau on met un feprier d'orge > 8c fept
livres
demie de houblon. Au refte , l'eau qu'on emploie
doit être légère
ce que l'on connoît , fi elle moulfe facilement avec le favon. Lorfque la Eiére ell: limple , on ne
met que la moitié des chofes qu'on vient de dire.
BILE. Liqueur jaunâtre , ou humeur acre qui eft dans le
corps anim.nl le réceptacle de la Bile ell: mie petite veiTie ,
f.ir/^c au-deilbus du foie.: la trop grande quantité de Bile
peut caufer des m^aladies confidérables.
Remède pour la purger. Mettez dans un bouillon deux
pincées de rieurs de cerifier ou de pêcher ,qui auront iiifufé
l'avalez.
1^1 ait d"ns un peu d'eau ,
Ou bien , faites infufer route la nuit vingt rofes pâles > ou
mêenviron , cians un peu d'eau fur les cendres chaudes ,
lez l'j matin cette infufion dans un bouillon d'herbes rafraî-»
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chiifantes.

BILLETS à ordre (les) font ceux qui font payables au
Créancier dénommée , oi^à fjn ordre ils emportent contrainte par corps , lorfqu'ils font foufcrits par Marchand ,
Négociant ou Baniuier , quoique faits au profit de perfonnes qui ne font pas de cet état. Mais les Billets de valeur
reçue comptant , n'emportent contrainte par corps , que
quand lîs font faits de Marchand à Marchand , pour railbn
de marchandife ou négoce dont ils fe mêlent la raifnn en
çfl cju'un Billet de valeur reçue , n'eft pas de fa natiure ua
:

:

H

È

..

I

El

L

S

de commerce , au lieu que le Billet à ordre Tefî , àts
que Tordre en eft mis au dos il peut paifer en dii^érentes
mains , Se on ne regarde plus alors la qualité de celui qui
Ta foufcrit.
Billets payables au Porteur, ou pour valeur reçue,
fcnt des Billets portant promeffe de payer la fomme qui y
eil: contenue pour valeur reçue
ils n emportent la contrainte par corps que quand ils font faits entre Marchands
ou Négocians , ou Gens d'affaires.
BISCUITS. Sorte de Patifferie fort délicate on en fait
Billet

:

.

:

:

de diverfes fortes.
Biscuits DE Savoye ils font petits.Sc un peu longs^
Manière de les bien faire. Prenez quatre œufs bien frais
ou davantage , fuivant la quantité de Bifcuits que vous
:

voulez faire pefez dans une balance à part égale , vos œufs
d\in côté,
du fucre en poudre dé l'autre pour la farine
ii n'en faut que la pefanteur de deux œufs ; enfuite caliez
les œufs , mettez les blancs
les jaunes à part , fouettez
mettez
ies blancs jufqu'à ce qu'ils foient montés en neige
votre fucre dans les jaunes , battez-les avec une efpatule ,
puis verfez les dans les blancs , mêlez-les enfemble alors
prenez votre farine que vous avez fait deffëcher au four , 6c
mettez-la dans un tamis au-delïïis de la terrine où font les
œut's ,
faites tomber doucemenr avec la main cette farine
dans la terrine , mêlez-la avec le tout ; enfuite dreilez votre pâte- dans des m.oules en long ou en rond , glacez-les
avec du facre , ajoutez-y une pincée de farine cuite au
fbur ; faites-les cuire dans un four de cuivre ou de Boulanger ,
à feu modéré.
Biscuits du Palais Royal. Mettez" dans ime balance Hx
œufs frais ,
pefez de l'autre côté autant de fucre en poudre
du plus beau , bien fec , 6c paifé au tamis pefez le poids
de trois œ-ufs delà plus belle farine de fromenr& féchée
au fcur , caflez vos œufs dans une terrine , féparez les blancs
faites-les
des jaunes , fouettez les blancs fort iong-tems ,
monter en neige mettez-y alors le fucre en poudre ; m-ê*relez-le bien avec les blancs , puis ettez-y vos jaunes ,
muez pour les incorporer. Enfuite jettez-y la farine, mêlez bien le tout , mais doucement ; iTrettez deux pincées de
rapure de citron 8c de conferve de fleurs d'orange ; remuez
deux ou trois tours ; drelfez votre pâte 'dans les m.oules ,
glacez-les légèrement , ê< mettez-les au four.
Biscuits d'am.andes améres. Prenez environ im quarteron d'amiandes améres , 6: autant d'amandes douces ; échaudez-ies dans l'eau bouillante pelez-les fans les m.ettre à
l'eau fraîche ; pilez-les au mortier fans mettre de l'eau ] enfuite battez avec une ciiilier quatre ou cinq blancs d'œufs
daiis une terrine ,
mettez dedaiis votre pâte d'amandes s
:
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délayez-îa bien avec la cuiller après cela , mettez-y une"
mêle2-le bien avec
livre deux onces de fucre en poudre ,
le tout puis étendez la pâte fur du papier blanc avec mi
de la grofcouteau ,
formez le Bifcuir avec un autre ,
à
feur du bout du doigt enfuite faites-le cuire au four ,
mais quand il eft levé ,=
petit feu au commencement
lorfqu'il a affez de cou-augmentez le fju étant cuit ,
leur , retirez-le du four ,
ne Tôtez point du papier qu'il
:

&

:

&

&

&
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&

ne foit froid.
EiscoTiNS, Prenez trois blancs d'œufs , quatre cuillerées à bouche de fucre en poudre , & une cuillerée de marmelade d'abricots , ou autre que ce foit reprenez de la farine à proportion, & pêtriifez le tour enfemble jufqu'à ce
que la pâte foie bien maniable dreiTcz fur une feuille de
papier des Bifcotins de différente £gure , les uns ronds , les
faites-les cuire^ aautres longs ou en chiffre ou en caur
petit feu , ôc retirez- les lorfqu'ils font d'un roux coloré %
pour les détacher de la feuille de papier- ,.hume(5lez-la par
derrière avec de l'eau.
Autre manière. Prenez une livre & demie de farine de'
froment faites cuire vingt onces de fucre à la petite plume , verfez-le dans un mortier , laifiez-le refroidir , puis
mettez-y la farine , Cix œufs frais ,une cuillerée d'eau de
fieurs d'orange battez le tout enfem.ble un quart-d'heme ,
verfez cette pâte fur une table , ôc faites-en de petits pains
gros comme une noifette , & faites-les cuire à un four mo-dérément chaud,
BLANC DE BALEINE. Matière graifTeufe & jaunâon la-'
rre que l'on trouve dans la tête des groiTes Baleines
rend blanche en la coulant par im tamis de foie , pour iépaon dif^
rer certain excrément huileux qui s'y trouve mêlé
fout la partie qui a été coulée dans mie forte leffive , faite'
avec des cendres gravelées & de la chaux vive ; & à force
de remuer , elle blanchit comme du lait on a foin d'ôter
l'écume qu'elle jette on fait defTèclier ce Blanc à l'ombreéc à l'air , non au foleil. Le Blanc de Baleine nous vient de
Bayonne le m.eilleur eft en belles écailles , blanc & luifant
il abonde en fel volatil Ôc en foufre. Le Blanc de Baleine
adoucit l'âcreté des humeurs on l'emploie dans la coagulation du fing , dans les chûtes , dans la pleurélle , dans les
catarres fLiffoquans
ladofeeft depuis un fcrupule jufqu'à
un gros pour les adultes , ôc de trois ou quatre grains pour
:
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les enfans.

BLANC-MANGER.
vez-la dans l'eau

,

Prenez une poule , vuidez-la , ladans l'eau avec deux pieds^

faites-la cuire

de veau dont vous aurez ôté les os
le tout étant cuir , ôc
ayant formé une gelée , paifez la gelée à travers ime ferviette mettez-y du fucre , de la canelle , de i'écorce de
:

:

f <5
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cirron faites bouillir le tout quelq[ue-tems ,
dcgraifTez"
le. Enfuite pilez une demi-livre (d'amandes douces , Qc huir
ou dix améres , après les avoir pelées à l'eau chaude , les
arrofer de hit paffez le Blanc-manger avec les amandes
deux ou trois fois dans une écamine lavez Tétamine ,
repa!lez-le encore une fois , afin au'il foit bien blanc , dégraiffez-le , glacez-le ; étant bien aelc , fervez-le froid.
Manière de blanchir des bas de
foie , ou des gants, i». On doit les bien favonner , ôc aufiitôt après les mettre fur un linge un peu épais , lequel on
étend fur le dos d'une chaife renverfée ^ zo. mettre fous
cette chaife un réchaud dans lequel on fait brûler de la
poudre de foufre , couvrir les bas d'un autre linge , 5c lorfque la fumée du foufre a tait fon effet , les repafier à l'envers.
Manière de blanchir les blondes &c les dentelles il
faut, lO. les débâtir , les repaflcr , puis les plier l'une fur
l'autre > lo. les mettre dans une efpéce de poche de toile
blanche ,
les faire tremper dans de l'huile d'olive pendant vingt-quatre heures 30. fiire une eau de favon plus
forte qu'a l'ordinaire ,
lorfque l'eau bout , y jetter le fac
où font les blondes , l'y laiffer un quart-d'heure , puis rinfer le tout, réitérer le fav^^nnage «Se le rinfage , tremper
dans le fac de l'amidon blanc qu'on a fait feulemenc fondre enfin , tirer les blondes du fac , «5c les repalfer tQUt de
fuite l'une après l'autre. Voyei Linge.
BLÉ. Plante connue de tout le monde , qui porte le
grain deltiné à faire du pain. Il y en a de pluneurs fot ces ;
le Froment , le Seigle , le Blé mcteil , le Blé de Turquie ,
l'Orge , l'Avoine ces deux derniers s'apellent des ?\lars ;
le Blé noir , le Blé farrafm. Voyet. Semence
Préparation de la terre avant de fenier le Blé.
Le germe du Blé qu'on a femé commence pour l'ordinaire vingt-quatre heures après à percer le fac de la graine
à fe dégager : il met dehors fa racine
fa tige ; le cinquième ou fixiéme jour il commence à pouffer une petite
:
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BLANCHISSAGE.
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pointe de verdure hors de la terre.
On reconnoît la bonté du Blé par le nombre des pains
qu'il rend ainfi les pains qui font faits d'un Blé bien nourri ,
venu dans un bon terroir , font plus gros
plus pefans , parce qu'il faut moins d'eau pour pétrir la farine ,
qu'il n'en faudroit pour tes Blés d'une qualité inférieure.
Bien des circonftances contribuent à la qualité du Blé ,
telles que le climat , le terroir , la difpolition des années ,
le foin du Laboureur à préparer la terre.
Au rell:e , le boiffeau de bon Blé fi(Q vingt livres. Voyet
les autres qualités du bon Blé à l'Article Froment.
Culture ou foin qu'on doit avoir des Blés. 10. Lorfque
les Blés font en herbe ,
dans le terns qu'ils kvent , on
doiî
:

&

.

&

&
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on

voit que les produdlions font telcela arrive
lement nonjbreufes, qu'elles s'étoufFjroient

doit les éclaircir,{l

:

dans le mois de Décembre , on y doit faire paître àcs vaches ou des brebis ;
quand les tuyaux montent , on doit encore eff?jier ceux qui
font trop forts. Il eft févérement défendu par les Ordonnances de faire aucuns dégâts , foit par chalîè ou paflage
de befliaux dans 1 s terres enfemuncées le Propriétaire du
champ, ou toute autre perfonne commife de fa part, peut
faifir les beltiaux , <Sc le Maître d'iceux répond du domma-

quelque

fois

dans

buns fonds

les

:

ainfi

:

Au Pruuems

d'Avril , on doit les
, ôc dès le mois
cchardonner , examiner en quel état ils font ;
car ce mois décide ordinairement du fort de la m.oillbn. Si
les Blés font bien plantés & forts , on peut bien efpérer, à
moins de quelque accident qui n'eil pas dans le cours ordidinaire , comme grcle , orage , 6cc. arracher alors les mauvaifes herbes , fur- tout fi le Prinrems eif humide , parce
qu'elles abondent davantage ; continuer ce travail en Juin ,
s'il fait des pluies chaudes dans ce mois , car elles font naî*
ge. 20.

farder

& les

, la nielle , le jard Se jardereau ; celui-ci croîc
haut que les épis. 30. Lorfque les Blés ont péri par
quelque gelée , ce qui arrive lorfqu'une gelée âpre reprend

tre l'ivraie

aufïi

aufîi-lôt après un prompt dégel pendant que la terre eft
imbibée d'eau , ou bien lorfque certains oifèaux de pafîàge;
l'ont tout dévoré, on doit, après avoir recaifé la terre , yfemer du Blé rouge , de l'Orge ou quelqu'autre Mars. 40. On
doit remédier , autant qu'il eit pofïible , aux maladies des
Blés , & faire la guerre aux infe<5les ennemis des Blés , que

&

occafiorment ,
qui font tort à la moilïbn , tel$
mulots , chenilles , Voyex^'NicWc , Charanfon.
Lorfque le Blé , qui a été ferré dans la grange vient à
fuer , c'efl-à-dire , qu'il en fort des exhalaifons chaudes , 6c
que le tas des gerbes elt humide , on doit mettre au milieu
du tas un fagot d'épine , pour que les exhalaifons fe difîipent facilement en général , on ne doit pas garder longrems le Blé en gerbes ; mais on ne doit le battre qu'après
qu'il a fué dans le tas. A l'égard de celui qu'on veut garder
»
on ne doit le battre que trois mois après , mais celui
les Etés fecs

que

les

:

de femence doit l'être quelques jours après la moiffon. On
bat le Blé en Hyver la meilleure manière de le battre eft
au fléau , pour féparer le grain de l'épi: on range pour cela
les gerbes dans l'aire épis contre épis, & on les fait fraper
à grands coups de fléau par plufieurs hommes , qu'on apeU
:

le batteurs

en grange.

Divers moyens de

multiplier le Blé. Tout le but de
ces divers moyens tend à fe procurer par une vo}-e extraordinaire la quantité de Blé que l'on n'auroit par l'agriculture ordinaire qu'en crois ou quatre années ,
c'eflle dé^

&
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veloperftent dés germes concentrés 3c envelopds dans lé
grain , qui produit cette quantité plus abondante. Or , les
préparations
les amendemens qu'on donne a la terre , en
lui reftituant les fels qu elle pouvoir avoir perdus , font cet

&

heureux effet.
Prenez de la fiente de vache , de chèvre , de brebis & de
pigeon , & du falpttre raffiné ôc mis en poudre , de chacim
Lme livre ; mêlez le falpêtre avec tout le ref le dans de Peau
tiède qui n'ait pas bouilli , laiifez tremper le tout jufqu a ce
que ces diverfes fientes ayent dilfous leur fel , coulez ce mélange par un linge au fond duquel refieront les matières les
plus grofTiéres , mettez tremper votre Blé de femence dans
cette eau filtrée pendant fept ou huit heures ; puis retirezle , & mettez-le dans quelque coin de grenier , où vous le
remuerez de tems en tems pendant fept ou huit heures
femez-le enfuite , la production fera de cent pour un , félon que l'alfure l'Auteur de la Maifon Ruflique. Au relfe ,
les Qofes que nous venons de marquer , font pour femer
deux cens foixante livres de grain.
Autre. Faites une faum^ure , c'efl-à-dire , mettez vingt livres de chaux dans mi tomieau , jettez-y dix fceaux d'eau
defdis puis mettez dans une corbeille , cent vingt livres de
Blé ,qui cil la quantité ordinaire pour enfemencer un arpent plongez pendant fept ou huit heures la corbeille avec
-le Blé dans ce tonneau , puis faites fécher le Blé au foleil. Ou bien , tournez & retournez le Blé dans un tonneau
où vous aurez fait diilôudre dans l'eau trois livres
de falpêtre 'ou du fel commun. On peut aufïï mettre le Blé
fec avec la chaux brifée , femuant l'un &: l'autre à la fois.
Autre. Faites diilbudre à loifir dans la faumure les principes provenus des bergeries , des poulailliers , des colombiers , en y ajoutant fur la fin une quantité raifonnable de
fon pour lier le tout cette faumui-e fortifie les Blés contre les diverfes maladies aufqnelles ils font fujets.
Autre. Prenez du jus du meilleur fumiier que vous puiffîez avoir, 6c fi vous n'en avez pas sflez dans vos foiTes ,
mettez dans un grand cuvier de bon fmnier de mouton , de
cheval & autres , jufqu'aux deux tiers du cuvier , & achevez de le remplir avec dç l'eau de pluie. Laiifez tremper le
tout pendant deux jours , puis ôtez-en le fumier lavé , Ôc
dont l'eau efl route imprégnée, mettez tremper votre Blé
de femence dans cette liqueur pendant vingt-quatre heures ;
xetirez-le , faites-le fécher à l'ombre , & fem.ez-le aulfi-tôt
qu'il eft fec. Si on met en ufage tous les ans cette m.anœuvre, on pourra avoir dix-huit à vingt fois plus de
;

:

:

grain qu'à l'ordinaire.
Autre. Faites im am.as de toutes les chofes qui femblent
devoir être plutôt jettées hors d'une maifon, mais qui abon-
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dent en Tels , comme les os de toutes fortes d'animaux , plumes , peaux , rognures de cuir , vieLix fouliers , cornes , fabots de pied de cheval & d'autres bêtes. Ayez trois tonneaux ou poinçons défoncés par un bout ; mettez dans le
premier les chofes les plus molles , ôc qui fe dépouillent le
plus promptement de leurs principes ; dans le fécond , celles qui le font moins , ôc dans le troifiéme , les plus dures
rempliffez les trois tonneaux d'eau de pluie ; laiffez irifufer
Î[uatre jours ce qui eft dans le premier , llx les matières du
econd , Se huit celles du troifiéme ; coulez enfuite cette
eau , en la féparaiit des matières ; gardez-la avec foin , 6c
jetiez les matières.
2°. Cueillez ime
fieurs

&

coup de

menthe

bonne quantité de plantes avec leurs
, & de celles qui contiennent beaucomme le romarin , k lavande , la fauge , la

leurs graines
fels

,

béroine , les écorces de chêne , toutes plantes
qu'on trouve le long des bois , fur les collines , dans les vallées. Brûlez-les ; des cendres tirez-en les fels par l'évaporation , & recueillez-les lorfqu'iU s'anjalîènt par la cryfîal,

la

ôc faites-les fécher.
autant de livres de falpêtre ou de nitre que
vous avez d'arpens de terre à femer faites diflbudre chacune de ces livres dans douze pintes d'eau de Baiïè-cour j
lorfqu'il eft fondu , jettez-y un peu de ces fels déplantes.
4°. Employez enfuite ces matières de la manière fuivante. Pour un arpent , prenez douze pintes de l'eau préparée
dans les tonneaux , ôc mêlez-y l'eau de falpêtre dans la miêquantité
jettez doucement votre Blé dans cette liqueur mêlée ,
dans un vaifleau alfez grand pour contenir
le tout yiUaut que la liqueur fumage quatre doigts au-deffus du grain: ôtez avec une écumoire le Blé qui furnage
fur l'eau ; laifTez tremper le Blé durant douze heures , le
remuant à fix différens intervalles ; laiffez-le jufqu'à ce
qu'il enHe alors retirez-le , 6c faites-le égoutter dans un fac,
au-deiîbus duquel on met un vaifTeau pour recueillir l'eau ,
laquelle eft excellente pour toutes fortes de grains ôc de
graines. Enfuite femez ce Blé un peu hum.ide : il en faut
un tiers moins par arpent ; mélez-y de la paille hachée pour
groOir le volume on peut , outre cela , répandre du fumier fur la terre , on en aura une récolte plus abondante.
Autre. Prenez une quantité raifonnable d'eau de pluie ,
dans laquelle faites diflbudre de la pierre à chaux , à raifon
de deux livres pour quatre pintes laiffez repofer l'infunon
pendant tiois jours , en la remiuant trois fois par jour; tranfvuidez l'eau dans un autre vafe ; ajoutez à chaque pinte de
l'infufion , quatre onces de nitre commun , Ôc luie livre de
fumier de pigeon : mêlez bien le tout ; laiflèz repofer ce
jnêlaiige pendant quatre jours , en le remuant trois ou quaI 2

lifation
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^\ Prenez
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tre fois par jour

,

8c tranfvuidez la liqueur fenfuite

prene*

luie poignée de froment , metrez-la tremper dans une pinte
<5e cette liqueur pendant dix-huit heures. , puis faites-la fé-

pendant un jour remettez-la tremper une fe-r
pendant douze heures , faites-la fécher comme
auparavant , de faites-la tremper une troifiérne fois pendant
(ix heures , & femez votre Blé , de manière que chaque
grain fDit mis en terre à un doigt de profondeur ,
à di^
pouces de diflance Tmi de l'autre.
Les perfonnes qui ont fait ufage de cette infufion , certifient que ia plupart de ces grains pouffèrent foixante à
foixante 6c dix tuyaux , tous portant des épis fort longs
remplis de gros grains , que prefque tous les épis avoienc
fîx pouces de Ipng, & renfermoient jufqu'à foixante giains,
i8c qu'il n'y en avoit aucun qui en eût moins de quarante^
Journal econom.
Les Auteurs qui ont écrit fur l'Agriculture , affurent que
Ton retire de ces^ diverfes manières de multiplier le Blé ,
des avantages trè§-confidérables ils prérendent qu il né
faut prefque point de fumier , que la terre peut porter tous
les ans du froment , qu'il ne faut , tout au plus , que le tiers
fie la femence, qu'un feul labour fuffit, que les Blés font
çher à

l'air

conde

fois

:

&

&

;

moins

moins des brouillards,
mûrs quinze jours plutôt , que les tuyaux font

fujets à la nielle^ 6c fouifrent

qu'ils font

tiges , dans les bonnes terres , pouffent
, que les
de nouveaux tuyaux pçur la féconde année enfin , qu'un
Bien de Campagne peut raporter le quadruple ; qu'une
terre, par exemple, qui ne donnoit en Blé que mille
francs , en donnera quatre à cinq mille.
Nouvelle manière cie multiplier le B\é , éprouvée par
lin Agriculteur Allemand, & par la pratique de laquelle il
prétend qu'jon Econome peut épargner , au moins , un tiers
de la ferîîence nèceffaire. Il veut poiu: cela qu'on obferve

plus forts

:

les régies fuivantes :
i' . il faut tirer la femence d^un endroit qui ne foit pas
rrop éloigné de la terre qu'on veut fem.er , afin que la nature de la femence ne foit pas fujette à un changement

trop marqué de climat, zo. La choifir bien mûre, 6c nétoyée
bien confervée. j'. La tirer
toute mauvaife graine j
plus argilleux que
(d'im terrein plus froid , plus fîérile ,
celui où l'on doit la femer. 40. Porter cette femence en
terre , la femer dans le mêm.e' tem.s qu'on la feme au canplutôt , ou plus tard qu'on n'a couton d'où elle vient ,
tume de faire chez foi, ç S'informer dans quelle efpéce
de limier ou d'engrais cette fem.ence étrangère efl provejiue , pour varier le fumier ainfi , fi on y a préparé la terre
ave*, du fumier de mouton , la préparer a\ ec du funrer de
i^ache , fur-tput fi le nouveau terrein eft plus chaud que ce<f

&
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&

&
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BLÉ
lui c^'où la

femence efl vernie.

6'^

loî

Semer for: elair.

les

grains

étrangers. Ces régies doivent être obfervées, non-feulement
Tavoine.
à l'égard du froment , mais encore pour Forge
Le même Agriculteur a obfervé que le Seigle d'Eté , provenu dans des Contrées froides , rendoit un produit coniidérable Se très-avantageux dans les champs fablonneux, furtout fi on a l'attention de lefemer dans le mois de Mars,
En outre , il n'eft rien de plus avantageux , félon lui , tanr
pour l'épargne de la femence que pwur l'amélioration 8c
la multiplication , fur-tout de l'orge <Sc de l'avoine , que de
porter des grains des cantons bas
fablomieux dans le terrein des montagnes ; mais il ne faut manquer à aucune régie prefcrite ci-delTus ,
avoir attention de ne faire tra-

&

&

&

vailler le

champ que par un tems

fec.

a oblervé que l'ivraie , qui croît en quantité
dans plufieurs endroits ,
principalement dans les champs
humides , fe change en Blé dans le bon terrein montagneux , ce qu'il a éprouvé fur unboilleau defeigle , &^donc
le Blé pur ne faifoit pas ta huitième partie il le fit femer
tout entier dans un canton montagneux ,
dans un terreia
bien préparé & largement fumé , mais un peu humide, avec
Enfin

,

il
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fort clair ;
il afTure que lors de
recueilloit deux cens quarante gerbes de
bon Blé ,
qu'il ne fe trouva pas au-delà de trois ou quatre tiges d'ivraie. Toute la différence des autres Blés fut

l'attention

de faire femer

la récolte,

on

&

que

les gerbes étant battues ne rendirent pas tout-à-faic
autant de grains que les autres.
Bit CHARBONNÉ. La véritable caufe du Blé charbonné efl dans le vice du germe , 6c non dans les brouillards , ni les lunes
c'eH: le levain vicieux qui eft dans la
nature du grain qui produit ce mal , ôc non l'infaience de
l'air en effet , on peut remarquer que dans un même champ
où il y a des pièces aparteaant à différens Particuliers , il
y en a dont les unes ont peu de Blé charbonné , &c d'autres en ont beaucoup , éc cependant le champ eft fous le
même ciel , Se a été k\v>.é dans le même grain de terre ce
qui prouve évidemment que la quantité de la femeixe , 8c
les différentes cultures dont Chaque Particulier a faitufage,
font la caufe du mal.
Un des m.eilleurs remèdes aux Blés charbonnés , eft la
chaux vive éteinte dans le Blé même , avant qu'il ait jette
cette fueur dont il fc débarra.'fe peu après qu'il eit moif:

:

:

la raifm en efl que
un grand feu , accéfére

fonné

:

cette

chaux

,

qui renferme

en

la fermentation du grain , abforbe la tranfpiration dans fes pores poudreux ,
délivre
en quelque forte le gern^e de ce venin , qui , circulant dans
la fève, lui auroit été funefre par fon àcreté corrt)five. Il
enivrai que le Blé , ainfi préparé , ell difiicile à femer., à

elle

&
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caufe que la pouiïîére va dans les yeux. Si le Blé qu'on a
eic trop attaqué de cette maladie , il faut nécefTairement aller chercher un peu au loin des grains plus fains , les mettre dans la chaux lorrqu'ils veulent fermenter ,
continuer
fans interruption ; car fouvent le Blé des champs voifms
peut communiquer le mal par la poudre des fleurs ,
gâter
le Blé le plus iàin : dans ce cas , la chaux le préfervera
delà contagion. Le meilleur remède ell de labourer bien
profondément les terres , ahn que les eaux ne les dépouillent pas de leurs fucs nitreux ,
de donner de la pente aux
filions , afin qu'elles fikrenc entre le labour ôc le fol de la
terre , fans enti-ainer , ni fel , ni limon.
Recette pour garantir les Blés de toute maladie
corruption. Prenez vingt-cinq livres de chaux vive , vingtcinq livres de fienre de pigeon , quarante livres de cendres
du Foyer , vingt-cinq livres de fel marin , ou , à fon défaut y
autant de nitre : m^ettez toutes ces drogues enfemble dans
vin envier , ailèz grand pour contenir encore une demi-barrique d'eau commune: verfez cette eau , remuez bien le
tout avec un baron , jufqu'à ce' que la chaux paroiife toutà-faic éteinte. Cette lellive fe garde tant qu on veut lans
qu'elle fe gâte ; ayez foin de la remuer quand vous voudrez y tremper le Blé : mettez le Blé dans un panier ,
plongez-le dans le cuvier jufqu'à ce qu'il en foit entièrement imbibé ; enfuite mettez-le dans un fas pour le laifTer
égoutter , ou dans un cuvier dont le fond foit percé 6c bouché merrez-y autant de grains qu'il en pourra contenir à
quatre doigts près du bord ; achevez de le remplir avec
cette leffive , après l'avoir bien remué: cela fait , débouchez-le pra-deifcus ,
hilfez égoutter la leffive dans quelcontinuez ainfi julqu à
que vafe pour ne pas la perdre ,
ce que tout votre Blé ait été leflivé de cette façon. On
peut le femer au bout de vingt-quatre heures ; mais il ne
faut pas le garder ainu préparé plus de cinq ou fix jours , il
courroir rifque de fe brûler. Au reffe , la quantité de lef/ive prefcrite ci-deims , peut fervir à préparer plus de douze
à treize cens peumt de fromeat.
CoNSEPvVATioN du Blé. Il y a plufleurs moyens pour
cela i'\ On doit obferver que c'efi: à Thmiiidité ëc aum.auvais air qu'il faut raporter tout le mal qui arrive au Blé.
Ainfi il faut d'abord que le Blé foit bien fec quand on le
met au grenier , qu'il le foit aiTez pour caiîcr fous la dent
6c non s'écrafer ; autrement il ne feroit pas de garde , parce
Avoir un grenier conffruit dans les
qu'il ^'échaufferoit. 2
régies,
bien expofé. rojyex. Grenier. 3". Remuer le Blé
tous les quinze jours , les fix premiers mois , en le jettant
en l'air avec la pelle, de manière qu'il s'éparpille ; ou le
cribler une fois le mois avec un crible à pied , c'elt-à-dire
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étroite
large par le haut ,
par le bas , dans d'autres qui font pofées plus bas , d'où il
Cil relevé à Taide d\me grue dans l'étage fupérieur. 40. Faire
une guerre perpétuelle aux infectes , tels que les charanfons,
calandres , chatepleufes , foiu-is , hannetons , fourmis ôc autres. 11 y a plufieurs moyens pour s'en préferver , ou les détruire par exemple , on peut mettre autour du tas de Blé
où il y a des infectes , quatre doigts de Saumure de porc
falé
cet apis les attire, 8c on les tue ; ou bien frotter
du mercure la peiledcnton reavec de l'huile d'afpic
mue le Blé 8c renouveller cette onction à mefure qu'elle
fe difTipe. Avec ces précautions prifes les deux premières
années , il n'y a plus rien à craindre pour réchauffement :
ainfi lorfque le Blé a jette tout fon feu , on peut le confervet
le faire

tomber d'une trémie

,

:
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pendant longues années.

METHODE

poiur conferver le Blé

dans

les

facs.

Ayez

imrofeauou bâton creux, d'environ quatre pieds de long,
introduifez dans fon extrémité la pl^ petite , une cheville
pointue ,qui en bouche l'orihce , pour l'introduire plus facilement au fond dufac plein de Blé. Faites tout autour
du bâton , iufqu'à la hauteur de deux pieds dix pouces ,
environ deux cens petits trous, d'une ligne ôc demie de
éloià un pouce
demi les uns des autres ;
diamètre ,
gnez-les par degrés , de façon qu'il y ait un pouce de diftance vers la partie fapérieure attachez au haut du bâton
un tuyau de cuir , de la longueur de dix pouces , tenez - le
étendu, au moyen d'un hl de fer tourné en ligne fpirale,
que vous aurez iniinué dedans ; attachez au bout de ce
tuyau , une embouchure de bois , par où vous introduirez
le tuyau d'un foufflet ordinaire
or , comme un gros fcuffiet de cuinne porte plus d'iuie pinte d'air à chaque coup ,
on peut entre trente coups de foufRet introduire dans un
fac , de la capacité de quatre boilTeaux , ime quantité fufîifante d'air nouveau. Ainfi , quand on a mis le Blé tout
nouveau dans les facs , Ci on lui donne de l'air nouveau tous
les deux ou trois jours, pendant lui quart -d'heure feulement , l'humid'té qui le feroit fermenter
fe gâter , fera
defféchée au bout de trois ou quatre femaines , a.u point da
pouvoir le conferver long-tems fins lui donner beaucoup
d'air. Si l'on a beaucoup de facs de Blé à conferver , il eil
encore plus court d'avoir de gros foufflets , dont l'embouchure foit large , afin qu'ils travaillent aifément 6c vite.
Voyez cette même matière , traitée plus amplement ,
félon la Méthode de M. Duhamel , au mot Gniins , Article
de la ccnfervation des grains.
Le bon Blé doit être pefant 8< bien nourri , le grain fec
ayant némmoins une efpéce de fraîcheur , Se Técorce nette.
Les années^ trop féchcs dciïlchent le Blé
le maigriifent j
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y a moins de Blé

ces années-là celles qui font Humais il n'eit point de garde. Cette féchercffe ou hiimidité du Blé fe connoît a la farine, par le
plus ou le moins d'eau qu'elle prend en la pêtrilTant.
Au rel'îe , plus le Blé e/l vieux , plus il fait de profit
parce qu'il eit bien fec ; il fait une meilleure pâte ,
il eft
plus fam que le nouveau. On doit faire enforte d'avoir ,
d'année à autre , fa provificn , pour en manger trois ou quatre mois après que le nouveau elt recueilli celui qu'on réien e pour la provifion du Maître & de fa famille , doit être
mis en réferve ,
dans la quantité nécefTiire pour aller

arnii

il

mides

le font groflir

:

;

&

:

&

jafqu'à l'arriére - faifon.
»on ridé.

Le

grain doit être biennoiurri 5c
"
.

Le Blé eft or Jinairement plus cher aux mois d'Oclobre
& de Novembre , parce que c'eft le tems d^s femailles..
Le profit , en fait de Blé , efî: de fçavoir le garder bien fain

&

de le vendre à propos.
d'en avoir de bon ,
Les Biés de Franchies plus eflimés à Paris,, font ceux
de Beauce , de France , de Brie , de Picardie
de Champagne.
Blé de Turquie ou Maïz. Le Blé de Turquie 3
la tige haute de fix pieds ; il ne vient point en épi comme les autres Blés (ts grains font ronds comme des pois ,
raiîgés en ligne droite il y en a de différentes
fort ferrés ,
couleurs , blancs , rouges , noirs ; mais la farine efl toujours

&

:

&

:

m^ême , c'efr-a-dire , tirant fur le jaune. On le cultive
beaucoup en Efpagne,, en Turquie , en Amérique & en
Bourgogne. On le féme dififcremment des autres grains on
le plante après l'avoir fait tremper tout mi jour on fait des
trous en ligne droite fur un fillon , <5c on jette quatre ou
cinq grains dans chaque trou , qu'on recouvre de terre en
apuyant du pied , ou bien on le léme fur une planche , dans
des rayons tirés aucordeau. Un arper.t de Blé de Turquie
peut nourrir une famJlle entière pendant un an.
Manière de le cultiver , félon la .nouvelle méthode
de M. Duhamel lO. il réuflit mieux dans une terre légère

la
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argilleufe. 20. On
fablonneufe, que dans une terre forte
doit , dans le mois de Mars , donner à la terre deux bons
labours: 30. y répandre du fumier 40. domier im troiccrafer les m.ottes avec
fiéme labour vers la fin d'Avril ,
des râteaux ; car les filons empêchent qu'on ne fe ferve de la
herfe 5 o. femer ce Blé au mois de Mai , par un beau tems ;
ce qui fe fait en formant au fond des filions, avec uii farcloir ,
:

&

:

de petites fciîès, dans lefquelles on met deux grains deMaïz;
notez qu'il faut qu'il y ait un pied & demi de diilance d'une
foHe à l'autre dans la Fie des filions. 60. Lorfque le Ma 'z
eft levé , arrachez le pied le plus foible dans tous les trous
où les deu-x grains ont levé , ac femez dej.ix nouveaux grains-

,
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ne paroît point de pieds. 7°. Vers Te i < Juin
, un léger labour autour de chaque
pied. 80. A la fin de Juillet , en donner un petit qui ell
le dernier , & rehauirer les pieds du Maïz. 90. Au 1 5 Août
couper les pannicules des fleurs mâles , ce font des épis vuides de grains , qui fe lèvent au haut de tous les pieds ils
fervent de nourriaure aux bœufs couper aufli toutes les
feuilles des tiges , les épis charbonnés , & ceux qui ont coulé.
On fait la récolte du Maïz vers la fin de Septembre , on
cueille les épis , on en fait des tas d'efpace en efpace ,
on les tranfporte dans une aire pour les égrainer. Les pieds
on a foin de
des Maïz fourniflTent du fourrage aux bœufs
paflfer la charrue dans le champ. Le Maïz étant bien féché
aufoleil, fe conferve plufieurs années, en le remuant de
trois mois en trois mois, tes Payfans en mêlent avec leur
pain , & ordinairement mie huitième partie fur fept parties
de froment. Le pain de la farine de MaïzefI: jaune & indigène. Les grains font excellens poiir engraiffer la volaille
dans ceiix où
donner avec

it

le farcloir

:

:
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:

ôc les cochons.

Bhi NOIR ou

EjLt

SARRASIN. On

apeile

ainfi

une

plante fibreufe don*; la tige eft haute d'environ deux pieds ,
6c porte plufieurs bct.quets de fleurs purpurines , ôc une graine triangulaire dont Técorce ell noire
le dedans blanc. Le
Blé noir fert à nourrir la volaille , fur-tout les Faifans. Le
fourrage en eil bon pour les vaches. Ce Blé vient dans
Kaites fortes déterres on n'en niet crdinair ment que dans
les plus médiocres ; on doit le femer en filions.
Commerce du Blé. Ce commerce fe tait par quatre
fortes de perfonnes
i .
les Laboureurs : a . les Marchands habitans des Villes: ? .les Marchands forains 6c
les Blatiers. Les Laboureurs les doivent toujours vendre de
la première main les Marchands forains «Se de la Ville ne
doivent revendre que de la féconde main,
Fon tolère
quelquefois aux Blatiers de les faire pafier juf^u'à la troiliéme. La Police dï fort attentive fur cela , de peur que les
regrats perpétuels ne faffint monter le Blé à un prix excefTif. La mauvaife foi des Marchands de grains confifre
dans cet unique point , d'en cacher l'abondance , 8c de les
pouffer par ce moyen à une cherté extraordinaire. Voilà
J)ourquoi il efl défendu d'acheter des grains dans les fermes
éc ailleurs que dans les Marchés publics ,
d'en acheter
plus près de dix lieues de Paris, afin que par - là on y
acheté de la première main , <Sc que l'abondance foit dans
les Marchés
2 , il efl dèfeuL'-i aux Boulangers de Paris
d'acheter àts grains dans l'étendue de huit lieues de cette
Ville, à l'exception du Marché de Limeurs , qui n'en eft
éloignée que de fept lieues ôc demie , afin que par - lu tous
les grains foient amenés aux Marchés de cette \'ille. Mais il
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permis aux Boulangers qui fe rencontrent dans l'éten-.
due de deux lieues de Pans , depuis huit jufqu à dix , d'acheter les grains de la première main. i<^. Les Marchands ,
après avoir ime fois déclaré le prix de leur Blé , ne peuvent plus les renchérir , 8c s'il n'eft vendu dans les premiers
jours de marché , il eit mis au rabais. 40. Les Marchands
font obligés de le vendre eux-mêmes , ou par gens de leur
famille , fans fe fervir de Facteurs , ou de Commiffionnaires. Enfin, on a fixé les heures aufquelles les Bourgeois ,
les Boulangers & les Marchands peuvent faire leurs achats,
BLÉR.EAU. Bête carnaciére ; il tient du chien Se du renard , mais eft un peu plus gros que ce dernier ; il ell de
couleur grifâtre , le dos large , & les dents fort pointues
les Bléreaux ont leurs terriers au bord des haies &: dans les
bois ils n'en fortent qu'après le foleil couché; ils aiment
fort les pommes & les rai fins. On les chaiîe avec des balfets,
aufquels on attache des grelots , & que l'on lâche dans les
terriers: il faut auparavant fraper la terre avec des coups
de m.affe on les prend aufîi avec des pièges comme avec
un nœud coulant , que l'on tend à l'entrée du terrier.
BLUTE AU. Efpéce de tamis long ôl rond , fait de pluiîeurs cercles qui foutiennent une pièce de toile de foie ou
de gaze plus ou moins fiiie , au travers de laquelle la farine
tombe dans le mai du moulin il y a ordinairement des
Biureaux dans les moulins.
BG^UF. Bête à cornes d'une grande utilité , foit pour la
culture des terres , foit pour la nourriture des hommes on
l'apelie Veau jufqa'à deux ans
qui eft le tems ou on le
châtre , mais après on l'apelie Bœuf. Un Bœuf confidéré ,
en tant que deftiné à la charrue , doit avoir les cornes de
moyenne grandeur , fortes & luifantes , le front large , les
yeux gros , noirs & luifans ; c'eft la marque de fon courage & de fa bonne conftitution ; les dents blanches , longues , égales , le cou gros
charnu , les épaules
la poitrine de même, le fanon pendant jufques fur les genoux
les cotes étendues , le ventre gros
tombaiit , les hanches
longues , la croupe large & ronde , les jambes groffes , le
dos droit &c plein , la queue longue , les pieds fermes , Tongle court & large , ni trop gras, ni trop maigre , fa taille médiocre , ëi prompt à l'aiguillon à l'égard du poil il doit être
luifant , épais , mais uni ; ceux de poU roux font eltimiés les
meilleurs ; ceux de poil blanc ne valent rien pour engraiffer. Un Bœuf vit quatorze ans , <Sc il rend de bons fervices
depuis trois ans jufqu'à dix. On connoit fon âge à fes dents ;
à dix mois ils jettent les dents de lait de devant , & à feize
celles des côtés ; il en vient d'autres à la place , mais à trois
an? elles font toutes é.f^ales <"< blanches. Après trois ans on
juge de fon âge par le nombre des nœuds qui font fur leurs
eft
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caf^â chaque année il s'en forme un.
voilinage Ibnt' de meilleur fer vice
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Ceux qu'on
mdins fujets

aux maladies , que ceux qu'on tire des Pays éloignes. On
doit élever les jeunes Bœufs dans les prairies , ôc les dif-

&

point plus tard , à porter
pofer dès qu'ils ont trois ans ,
le joug , à fouffrir qu'on les touche , à les faire aller de
compagnie avec un autre , à paefenter leur tête au joug :
pour cela , on doit les flatter , leur donner un peu de fel
dans du vin , leur lier fcuvent les cornes , enfin les accoupler avec un Bœuf tout dreiféqui les retient quand ils s'emportent ; ou bien avant de les mettre au trait , on en accouon les mène paître aind accouplés pour
ple deux jeunes ,
les accoutumer au joug ; pour lors on doit voir s'ils font d'égale force: on pratique la même chofe peur les Vaches qu'on
veut mettre à la charrue. A l'égard des défiuts de ces animaux , on doit en général les corriger plutôt par carelfes
que par des coups d'aiguillon. On nourrit les Bœufs pendant l'Hyver avec de la paille , du foin
du fourrage
comme fainfoin , luzerne , bourf^eons de vigne , feuilles
d orme , de chêne , de peuplier , écorce de pois ôc de féyes. Pour la quantité , on doit donner à manger à un Bœuf
jufqu'à ce qu'il en refte ; car ces animaux ne prennent jamais plus de nourriture qu'il ne leur en fiur.
EnHyver, on mène les Bœufs à la charrue entre deux fbleils ; au Printems
en Automne, depuis huit heures du
matin jufqu'à fept heures du foir ; en Eté , depuis la pointe
du jour jufqu'à neuf heures du matin , Se depuis midi jufu'au foir mais il eftplus avantageux d'avoir deux paires
S e Bcjeufs , dont l'une laboure jufqu'à onze heures , l'autre
depuis mùdi jufquau foir ; aufurplus , en doit éviter , autant que l'on peut , de les mener au labour dans les grandes chaleurs , les grands froids
les pluies.
Outre les longs fervices que les Bœufs rendent par les labours iScle charroi , le profit qu'on en retire en les vendant
aux Bouchers, après qu'onles aengraiifés, eflconfidérable :
c'eil en Automne que ce bétail ell le plus gras ôc de meilleur débit.
Si on efl: à portée de faire commerce de Bœufs 8c de Vaches , on doit les acheter maigres fur la fin de Mai , pour les
engrailfer dans de bi:ins pâturages ; mais il faut fe connoître
à ce bétail : au refle , tous les befhaux don:: le foie efl gâ-
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les Bœufs
les Vaches font fujets à
, font confifcables
garantie comme les Chevaux.
La chair de Bœuf eft fort nourrilTante ; c'efl l'aliment le
plus fùlide ; il rend le corps fain
vigoureux la meilleure
eft celle d'un Bœuf tendre
bien nourri ; le fiel de Bœuf
guérit les vers d,es enfans , ii on leur en frotte le nombril :
la moelle de Bœuf guérit les tumeurs dures ck. baveufes.
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différentes pièces de Bœuf.
connoîf
que la viande de Bœuf ell bonne lorfqu'elle a ime couïeiu:
foncée d'un rouge cramoifi, qu'eïle ell graflè &. bien couverte.
Aloyau. ( T ) On donne ce nom aux pièces de Bœuf
qui fe prennent au-defTus des côtes. On le met ordinaire^
on le fert dans
ment à la broclie quand il efl tendre ,
jo8

Aprest

Von

cfes

&

fon

jus.

Autre manière de l'aprêter. Coupez le fî ïet par tranche^
minces , mettez^le dans une cafTeroîe , faites-y ime faufl«
avec câpres, anchois, champignons, une pointe d'ail ; lô
tout haché & paifé avec un peu de beurre , & m.ouiilé avec.
un bon coulis: déîrraiff-z la faufïè , alfiiionnez-la de boi>
goût , mettez le filet dedans avec le jus de l'Aloyau , de faites chauffer le tout fans qu'il bouille.

Bœuf à la mode. Ayez une tranche de Bœuf > battez-la
bien , piquez-la de gros lardons aflaifomiés de fel 3c poivre ; mettez-la dans tme terrine avec fel , poivre , laurier y
citron verd , (ur un fourneau avec un peu de feu pour lui
faire rendre fon ;us , & qu'end il eit rendu , augmentez Iç
feu , 8c faites cuire votre Bœuf à feu égal. Lorfqu'il efl prefgue cuit , on y met , 11 on veut , un verre de vin , «5c on le
fait bouillir encore jufqu'à ce que la faulîe foit réduite raifonnablement.
BcEUF en miroton. Coupez par tranches fortm-nces un
morceau de Bœuf du côté de la poirriiie , cuit dans le pot ,
quand même il feroit de la veille m.ettez dans un plat deux
cuillerées de coulis , ou au déiaut du meilleur bouillon ,
:

ciboule , une petite po-nte d'ail y le tout haché mepoivre : métrez par-deffus vos tranches de Bœuf »
faites le même alTilfonnement fur les tranches. Couvrez
îe plat , faites bouillir doucem.ent far un fourneau pendant
une demi-heure , S< qiie la faulTe foit courte.
Cervelle de Bœuf. On la cuit à la braife avec vin
blanc , fel
poivre , bouquet garni étant cuite , on y fait

perfd

nu
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fel
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une

:

fauife apétilfante.
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Culotte de Ba^uf Elle fait de fort bons potages,
fe fert volontiers pour pièce de milieu fortant du pot pour
la rendre plus ragoûtante , on Tefluie de fa grailTe ôc de fon
bouillon ,
on y met deffus une fauffe faite avec du cûulis»
perfil , ciboule , câpres , une poiiue d'ail , le tout haché 5c
affaifonné de bon goût.
:

&

Le GÎTE à la noix
de Bœuf en Hy ver
:

,

il

fert

au

même

ufage que la tranche

faut la lailfer mortifier quatre

ou

einq jours.

Gras-double. Faites cuire du gras-double à l'eau , puis
nétoyez-le bien ; coupez-le de la grandeur de quatre
doigts ; fâites-k mariner avec fel , poivre , perfil , ciboule
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pointe dVil , le tout haché panez le gras-double de mie
de pain pour tliire tenir rankifonnement ; mettez-le fur le
:

&

une

au vinaigre.
ragoût. On la fait cuire à la braife
à très-petit feu , avec fe4 poivre , un bouquet garni de
perfil , ciboule , thym , laurier , clous de giroHe , oignons ,
du bouillon la quantité nécelîaire étant cuite , ôtez la
peau , piquez-la de petit lard ; faites-la cuire après à la broche , fervez deffous une fau(fe , y ajoutant' un filet de vinai-d
gjre. Foye^c Langues froides.
Moelle ( la ) de Bœuf fert à faire des farces , de petits
pâtés , des tourtes , (Sec.
Tp^ANCHE ( la ) de Bœuf ferr à faire de bons potages ;
en en fait fur-tout du Bœuf à la mode ou à la royale ,
de
cette manière. Lardez la tranche de Bœuf avec du gros
lard; hachez du perfil , ciboule , champignons , pointe d'ail,
le poivre
faites cuire le tout cinq ou fix
ajoutez le fel
heures à petit feu dans fon jus , mettez-y une cuillerée
d'eau-de-vie à moitié de la cuiffon. On doit la faire cuirç
gril

,

faites-y

Langue

de

laulTi

Bœuf en

.,

:

&

&
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à courte faulfe.
B(EUF SALÉ. On ne prend pour faler en fait de Bœuf
que les vieirx befliaux tous les morceaux où il y a des
:

es

,

ier.

comme les côtes & l'aloyau ne font point propres à faOn coupe par tranches les morceaux qu'on veut faler

,-

on les pOfe par lits dans uii faloir on en ufe de même
que pour le porc ; mais il n'y faut pas mettre trop de fel ,
parce que le Bœuf s'en laifTe -pénétrer tant qu'on lui donne,
au lieu que le porc n'en prend pas plus qu'il ne lui en faut.
Manière de couper les différentes p:^.^ de Bœuf,
10. La culotte & le paleron fe coupent en travers & dans
1« milieu ; la viande qui efl auprès des os de la queue eft la
plus fine. 2 , La charbonnée en travers & en morceaux
minces, jo. La poitrine en travers 8c près du tendron*
40. L'aloyau en travers ; on commence par le filet mince ,
après avoir ôté la peau nerveufe qui fe trouve au-deflus t
©n coupe de même la viande qui efl de l'autre côté , mais
qui n'eit pas fi tendre que le nfet.
BOIS, (les) On 4oit mettre les Bois au rang des Biens
de Campagiie les plus lucratifs , parce qu il s'en fait une
grande confommation , que le débit en Qit facile , qu'ils deKiandent moins de dépenfe , & font fujets à moins d'acci-»
dens que les autres fortes de produdlions.
I \ Les terres propres à mettre en Bois'doivent être d'une
qualité médiocre telles font celles qui ne font pas bien fertiles ; car on doit réferver les meiUeujre^ pour les grains
,
foins , ou autres produètions.
^
Si ce font des terres humides & dans des fonds, on y
doit planter des peupliers , fauks
autres arbres a^uati*
éc

:

:

'.

&

,
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mitigées , des ormes 8c des frênes ;
des chênes
des châtaigniers ; dans les légères , des pins , des fapins , &c. Avi reîte, il faut trois ou
quatre pieds de profondeur de bonne terre pour les gros
arbres , qui pouffent en ligne perpendiculaire leur principale racine ; ce qu'on apelle pivoter. Les Bois réufTiflènt

qvies;

dans

dans

les graffes

les fortes

,

&

&

fur les coteaux les plus beaux
également dans les plaines
arbres pour les forêts font le chêne , le châtaignier , enfuite
l'orme , le fapin , le frêne , le charme , l'érable.
On connoît qu'un Bois eft bon , lorfque les arbres font de
qu'il
belle venue, drus , bien vifs , fans ronces, ni genêts ,
n'y en a pas un trop grand nombre de vieux.
La manière la plus fûre de faire un Bois eUpar des plants
enracinés , forts &c d'une belle venue ; car celle du plant de
moins fûre. On doit choifemence eft infiniment longue
haute d'un
lir des plants jeunes qui ayent la tige droite
bien nourris , fans
pied 8l demi , beaucoup de racines
tout fraîchement arrachés , lorfqu'on
fnouffe , ni nœuds ,
Décembre
les plante. On doit les planter en Novembre
Janvier
dans les fonds pierreux ou légers ; en Décembre
dans ceux qui" font humndes , &: par un temiS qui ne foit ,
ni trop froid, ni trop pluvieux on doit planter de bomie
heure ceux qui fleur iflent plutôt que les autres , comme
font tous les fruits à noyau.
On plante à la main les plantes enracinées dans les rigoles*
Cette méthode eft plus ufitée que celle des foffes les rigodemi ,
profonles doivent être larges de deux pieds
des de deux , faites au cordeau en forme de rayons à planter la vign^^. laiffe un pied de diftance entre chaque foffe ; on met la terre de deffus à un des cotés de la rigole , de
celle du fond de l'autre côté. On doit avoir auparavant bien
fumé la terre ,
avoir émondé les plants , c'eftlabouré
à-dire, coupé toutes les mauvaifes racines. Avant de placer les plants , on doit mettre deux doigts de bonne terre.
au fond des rigoles.
Lorfqu'on veut faire im Bois-taillis , on doit prendre des.
plants d'un pied & demi de haut, les étêter 6c y laider
demi ,
mettre deux
les chicots , les efpacer d'un pied
pieds entre les rangs on ne doit les laiffer forrir de terre
qu'à la hauteur de quatre ou cinq doigts , afin qu'ils s'écartent en buiffon mais aufli on ne doit pas les mettre trop
avant.
S'il s'agit d'un Bois de haute futaie, les plants doivent
gros comme le bras par le bas.
être de fix pieds de haut ,
On ne les étête point, afin que la tige foit droite , on ne
leur donne guéres plus d'un pied de terre ; mais on doit les
lier à quelque pieu fiché en terre pour les raffermir ils doivent être efpacés de fix pieds.
:
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doit coucher les belles racines tout de leur long à
les charger doucement de terre , en
droite 8c à gauche ,
les predànt avec la main. En général , plus les rigoles ont
d'étendue , plus le plant vient vite.
On doit cultiver les Bois nouvellement plantés , i'^. les
arrofer dans le mois de Mars par un tems doux , 8c leur
donner encore cinq ou fix arrofemens pendant TÈté lorf*
qu'il eft long ; z % leur domier deux légers labours par an ,
l'un au mois d'Avril par un tems humide , ôc l'autre au
mois de Septembre , tant pour détruire les mauvaifes herfaire croîbes, que pour ranimer lafubltance de la terre ,
tre le Bois plus vite ; 50. continuer ces mêmes foins pendant quatre ou cinq ans au bout de ce tems émonder les
plants à haute tige dans le mois de Mars. Un taillis peut
donner à dix ans une coupe abondante , après laquelle on
doit lui donner un labour.
Tout Bois un peu grand dok être divifé en certaines portions , Se on n'en peut couper chaque année qu'une quantité ; c'eft ce qu'on apelle mettre en coupe réglée ou vente,

&

&

&

:

L'Ordomiance défend qu'on coupe les taillis avant neuf
couper en vente réglée tous les
; enfuite on peut les
neuf à dix ans.
Lorfqu'on en veut faire une futaie , on le laifle croître
fans le couper pendant trente ans , ou du n o.ns vingt-fept ,
ce.n'eil: que d'un beau tailjufqu'alors on l'apelle taillis
lis qu cin fait une futaie. Poiu: fçavoir il on laifîèra croître
un Bois en futaie , ou fl on le coupera en taillis , on doit
examiner ôc connoître la nature du fonds , le nombre de
ce qu'il y aura en futaie , ou en taillis , l'âge ôc la nature du
Bois , les places vuides , les endroits où les arbres ne vien-

ans

&

:

nent pas bien.

On

doit éclaircir le plan deftiné pour futaie avant qu'il
, ne laiflTer qu'une feule tige fur un pied , de
les élaguer avec foin :
peur qu'ils ne croiffent en touffes ,
rufufruitier d'une terre n'en peut rien couper.
Le Bois de futaie fert pour tout le bois de charpente , de
charronnage , pour le gros bois à brûler : il fournit la glandée ôc le pâturage.
auLe Bois de taillis fert à faire des fagots , cotterêts
tres menus bois à brûler , des échalats , des efpaliers , des
lattes, &c.
Différens noms des Bors. Bois en défend , eft un Bois de
triage , ou une portion choifie de bois que l'on veut conferver , ôc dont il n'efl pas permis de faire aucime coupe , nî
d'y laiffer paître.
Bois , marmenteaux , font ceux aufquels on ne touche
point , ôc qui fervent d'ornement dans im parterre , ou autour d'une maifou.
ait trois ans
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apelle Buiflbn des cantons de Bois qui n'ont pa$
pour être apelés Forêts.
Blancs Bois , ce font ceux qui ont le bois blanc , comme
le faule , le bouleau , le peuplier cette forte de bois vient
fort vite , ils ne peuvent fervir <]u'à de petits ouvrages.
Bois blanc , eit celui qui a quelque chofe de blanchâtre ,
Kiais qui n'a pas moins de confillance , comme le châtaigner, le fapin , le tilleul.
Mort Bois , c'elt tout le bois qui ne peut fervir qu'à brûler ; tels font le faule , le fureau , l'aune , le genêt, le
la ronce.
genévrier , l'épine
Bois mort , eft celui qui efl féché fur pied,
qui n'a
plus de fé\'e.
Coupe des Bois. Avant que de la faire , i". on doit
fixer la quantité qui fera laiHte pour croître en futaie » 6c
pour cela oii examine combien de rems elle met à croître , 2'3. régler ce qu'on laiiT-ra de taillis dans chaque Bois :
on fe détermine lelon que le bois croît plus ou moins vite. On doit donc laifTer jufquà vingt ôc vingt-cinq ans les
Bois qui font de réfiilance , 6c qui deviennent plus beaux
d'année en année , comme les chênes , hêtres , charmes, châtaignier; au lieu qu'on doit couper tous les neuf ans les
plants qui abondent en bois blanc ou mort bois ] 5 . examiner quels fonr les débouchemens les plus prompts que
l'on peut avoir pour la conlbmmation des Bois ,
s'il eft
plus expédient de les vendre en gros ou en détail. ,
On coupe les taillis tous les neuf ans , mais , félon la régie ordina re dei'exploitation des Bois mis en vente réglée,
on coupe tous les ans un certain nombre d'arpens tour-àt-our , enforte que chaque canton de Bois eft exploité à fon
tour , 6c que par-là on renouvelle également par -tout.
regard des futaies , il ell: libre au Maître du Bois de les
,

afîèz d'étendue

:
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&
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couper , quand il lui plaît.
Le tems le plus propre poiir la coupe du Bois , efl depuis l'Automne jufqu'à la fin de l'Hyyer , & jamais quand
la fève m^onte comme au mois d'Avril on ne doit le^ couper qu'avec ia hache ou la coignée. 20. On doit couper les
taillis à fleur de terre fans les éclater , ôc les futaies le plus
On doit couper le Bois tout de fuite ,
bas qu'il fe peut. 5
6c par- tout , tant le bon que le mauvais , ahn qu'il fott
tout d'une même venue. 4 Ne point toucher aux arbres
de réferve , tels que les baliveaux ou étalons.
Les baliveaux font des arbres de la meilleure efpéce , du
plus beau brin ôc de la meilleure venue ; ils font deflinés à
:

.

.

repeupler le Bois par leurs racines ôc leurs graines.
Les baliveaux de l'âge du taiUis qu'on coupe , s'apelknt communément Etalons ; ceux qui ont été réfervés lors
de la coupe précédente , Bahveçtnx modernes i 6c ceux des
coupes

,,
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coupes plus tecv\ées^ BaliitMix anciens. On diftingue les baVwQnux en BaUve.tnc de By:n , ( ce font ceux qui viennenc
en ba^
îeuis fur un feul pied , ils font les plus errimés , )
li-jeaiix iicfiHche : on apelle ainfi le brin principal qu'on réferve entre ceux qui forient d'une même Touche.
On doit , félon que le prefcrit l'Ordonnance , biffer felze
baliveaux, par arpent, dans les taillis , & dix dans les futaies -.oneri: m3me obligé d'aller au Greffe de la Mairrife
faire la déclaration de ceux qu'on veut couper.
On ne doit pas non plus toucher aux pieds corniers ce
ibnt ceux qui occupent les coins des Bois , ils font marqués
au corps , ni à ceux des lifiéres qui font fur les
au pied
extrémités de la forêt , ou qui la féparent des chemins , ni
aux parois qui régnent fur chaque licne de clôture , 3c
font pareillement marqués aux corps , ni aux arbres fruitiers
qui fe rencontrent parmi ceujc qu'on coupe.
Dans le tem.s de la coupe on doit cébarder le Bois
le plutôt qu'il fe peut , c'elt-à-dire , l' emporter hors du taillis , de peur que les voitures ne gâtent les nouveaux jets.
On doit régler les coupes & les ventes , afin que la quancitâ
en foit toujours à peu près éjile.
Moyens de conferver les Bois. lo. En exploitant les
Bois on doit repeupler de plants les endroits dégarnis , 5c
ceux qui font vuides qu'on apelle clairières ; c'eftune attention importante qu'on doit avoir pour la confcrvatioa
des Bois. Ce repeuplement fe fait par le récepage , c'eftà-dire que l'on doit couper
ravaler iufqu'à la racine ,
10. tous les arbres ôc fouches de mauvaife venue , z
ceux
qui font rabougris , ou qui ont été broutés , endomimagés
ou étêtés mal-à-propos , afin qu'ils repouiDnt des cépées ;
mais {i le plan manque tout-ù-fiit , on doit femer pour repeupler tous les endroits dégarnis.
Pour la confervationdes taillis
autres Bois, on doîî:
empêcher les belliaux d'y aller paître tant que le Eois efi
en //cyf;/^ , comme dit l'Ordonnance , laquelle fixe ce tems
jufqu'à ce que le re;et foit au moins de r.x ans , car jufqu'alors les Bois ne fDut pas en âge de fe dé.endre des bêtes.
Mais lorfque les Bois Lnt d'âge pour que les befliaux y
aillent paître Thcrhe , ou le gland , fans danger , ni dégât
on doit les y lailfer aller obfervant néanmoins de n'y en
mettre qu'à proportion de ce qu'ils peuvent y trouver de
pâture , de faire paître toutes les bêtes enfemble , ^ ave;
des fimnettes au cou
d'empêcher qu'elles n'y aillent depuis la mi-Mai jufqu à la mi-Juin , car elles ruineroient le
Bois en mangeant le brout.
0\\ ne doit point lailîer emporter^d'unEois,nj gland,
ni faines, ni châtaignes , ni f^uffrir qu'on fafîe aucun arràchis , ni qu'on y faflè àt^ charbonnières ou de la chaux , qu'à
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du Bois
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qu'on n'y mette !e feu à au-'
cunes bruyères ; qu'on n'y cbranche aucun arbre ; qu'on
n'en pelé,
qu'on n'en écorche aucun tant qu'il efl fur pied>
ôc on ne doit point vendre fes Bois par pied d'arbre.
Au reil:e , la plupart des dégâts qui fe font dans les Bois ,
viennent des Riverains ( ce font ceux qui ont des terres
près des forêts )
des Ufagers , ce font ceux qui ont des
droits d'ufase , ou de Bois à bâtir ou à brûler , ou des droit?
de pâturage ainfi on doit veiller à réprimer leurs entre;

m

&

:

prifes.

Enfin , on doit efïarter les Bois lorfqu'ils font ruinés par
quelque accident que ce foit, & lorfque le fonds ne peut
plus être de bon raporc en Bois , c'eft-à-dire , qu'on coupe tout le plant gros ou menu , on arrache les fouches , on
les déracine à coups de coignée , on met le terrein à l'uni
on y brûle les ronces , épines
herbes. On y fait deux
bons labours ,
on feme fur la terre pendant les trois
premières années , ou des févts , ou de la vefce, ou de l'avoine , 6c enfuire du blé.
Exploitation ou commerce des Bois. Ce commerce
Qiï un des plus importons que l'on puifTe faire à la campagne , êc demande de la part de ceux qui veulent le faire des

&

&

&
&

connoi{l':inces particulières ,
fur-tout celles des différentes JurifdièHons de; Eaux
Forets , la manière dont
les Bois s'adjugent
s'exploitent, «Se les principaux ter-

&

mes de

l'art.

&

comme
peur vendre les Bois quand on veut
de quelque efpèce qu'ils foient., à l'exception
des dix baliveaux qu'il tant réferver jufqu'à Tâcre de quavingt dans les furante aiis pour les tiillis , 6c de cent
taies. 7 0. A Texceprion des taillis , qu'on ne peut couper
I

.

On

c«nveut,''<:

&

que tous les neuf ^ns.
il y a fepr fortes de ventes,

i -. Les ventes ordinaires »
qui fe font tous les ans dans les taillis ou futaies qu'on a
mis en coupes réglées. On vend les taillis par cantons à
le plus court eil de les
regard des' futaies, le plus fur
vendre par arpent. 2. Les ventes extraordinaires , comme
font celles des baliveaux , des futaies entières , &r telles
qu'il s'en f'vt dans les Bois des Abbayes. 3 '• Celles des
chablis , ou Bois de délit , que le vent a jompus ou abattus y
Se qui ne fe fait guères que dans les Forêts du Roi. 4 . Celle
des baliveaux fur taillas , lorfqu'ils ont paflé quarante ans.
Celle par éclairciff^rnent , qui fe fait pour éclaircir les
i
Bois trop garnis. 6^. Celle par pied d'arbre , à l'égard des
gros arbres dont on craint le dépérilfement. 7^. Celle par
dégradés par
récepage , lorfque les Bois ont été gâtés
on récepe les
quelque accident. Alors on vend le Bois ,
:
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arbres pour qu'ils repouifent du pied.

BOI

îis

on doiç Tçavoir ' lo. combien il a
une grande Forêt , on l:i divife par ar;
f)ent -Se demi-arpent , & on fait la fuputation du rotai :o. lî
e Bois eft vif, bien garni ; fi les plants font gros & grands ,

Pour

l'achat d'un Bois

d'arpens

6c

li

,

c'efi:

:

& non fur

le

retour

;

^o,

voir à quoi les Bois feront pro-

40, Cl le débit en fera lucratif j ce qui dépend , i». de
î'efpéce de Bois ainfi le Bois des futaies , fituées en bons
qui ont peu de foleil , eft tendre ,
fonds ,
plus pro»

pres

;
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pre à

la

&

menuiferie qu'à bâtir

taies crues fur le gravier ou
au Midi , elt dur <Sc propre

,

au contraire

,

celui des fur-

un terrein fablomieux, expofées
pour

la charpente ; :o. des déce qui dépend du plus ou
, des tirais des voitures , des
30. des frais pour l'adjudica--

bouchemens qu'on peut avoir
moins de proximité des Villes

&

,

d'entrée ;
droits de péage
tion, Texploitation , l'abattage, l'équarriiïage , <Sc compter la dépenfe ôc le produit.
De plus , on do'x connoître ce qu'un Bois peut rendre ,
pour cet e^et , fi on l'achète , par exemple , en grume ,
c'eft-à-dire , fur pied , on doit prendre , avec un cordeau ,
les hauteurs ôc grofleurs des arbres , <Sc juger par-h\ ce qu'on
de Eo's de corde:
en pourra tirer de Eois de charpente ,
2 . voir combien chaque arbre en grume aura d'équarriîTiige, c'eft-à-dire, quelle largeur auront les quatre faces
de l'arbre quand il fera équarri pour cela , on mefare
l'arbre avec un cordeau , enfuite fi l'arbre ne pafle point
deux toifes
demie degroifeur , on ôte la neuvième partie
de ce que le cordeau aura de longueur ,
le reftant fera la
larp.eur qu'aura l'arbre équarri. S'il avoir trois toifes, ou
trois toiles ôc demie , on ôteroit la feptiéme partie ainii du
refle à proportion.
Si le Bois-taillis n'ell pas bon à débiter en charpente ,
menuiferie , ni fente, on doit prendre les hauteurs
groffeurs de cinq ou fix pieds d'arbres, pour connoîrre celles
de tous les arbres on compte les pieds de cinq ou fix cantons ,
on voit combien ciiaque brin peut produire de longueur de Bois dô corde ,
combien ce Bois produira de
cordes.
On doit fpécifier dans le marché , que le Vendeur livrera
ou fera livrer pillage au Marchand pour conduire jufqu'au
plus prochain lieu où l'on puiife voiturer librement , Ôc
que le Marchand fera couper
vuider les Bois de la manière ôc dans les tems portés par TOrdonnance , c'eft-à-r
dire , avant le 15 Avril. Enfin , on met les autres conditions dont on convient.
regard de la coupe des Bois dont on a parlé ci-dellûs ,
on doit fçavoir encore que le Marchand ou Acheteur des
Bois doit marquer tous les Bois^de cliarpente d'un marteau
particulier ; qu'il elt garaiu du fait de les Gardes ôcBuche-
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donner des mefures conFormeç aux
Ordonnances. Aux environs de Paris , les M?rchands de
Bois ont ju'qa à Nocl peur façonner 6-: vu:der leurs coupes
de taillis à l'égard des futaies , il n'y a point de régie fixe ^
ce n'efl: que dans Tadjud-cation que ce tems efi rcclé.
Four pouvoir fa're le débit du Bois qu'on achete,on doit
,

Se qu'il doit leur

;

fçavo'r les différensufa^^es aufquels il peut être en.ployé. i -,
taillis fervert à faire du charbon , des cotterêts ,
des perches, des cerceaux ,
le menu branchage à faire
arbres de réferve qui font
des bourrées. 2 Les futaies
dans les taillis , fervent , fçavoir , les t'ges , pour la chartous ouvrages de Bois
pente , le fciâ»e , le charronnage ,
de fente , &. beaucoup à brûler , le branchage s'eirploie en
•corde de bois , falourdes , cotterêts , fagots , bois de fciage , lorfque les tronçons ont fix pieds de long , s'ils n'en
demi , en raies île roue ,
ont que deux
autres fciages de charronnage.
On vend <Sc débite le Bois , ou façonné , ou en grume ,
ce dernier fe vend
c'eff-à-dire , brut
non travaillé ,
ainfî pour des pilotis , des malfes , des jantes , £<. autres
pièces de charronnage.
Chaque pièce doit avoir la grofleur marquée , ce qu'on
apelie être d'échantllon : ceux qu'on vend façonnés ne
doivent point être roulés, c'eîl--à-dire , que les crues de
chaque aimée ne doivent point être féparées du corps de
l'arbre , ni avoir le fîl de travers; ce qu'on apeile Bcis
trauclé , parce que le fil traverfe fouvent d'un coré à l'autre , ni avoir d'aubier , parce qu'il eft pernicieux ; c'e/l une
partie molle &- blanche, qu^ fait un cerne entre l'écorce 8c
un tel bois ne peut fervir , ni en charle vif de l'arbre
pente , ni en fciage, & il pourrit bien vite dans les lieux
humides , ni être noueux , car il ne peut porter de long cinq
pieds, ni rouge, parce qu'un tel bois eft échauffé , plem de
de pourriture. Le Marchand
taches de diverfes couleurs
de Bois doit avoir dequoi fournir de toutes fortes de Bois.
Le Bois de charpente ou d'cquarrilface s'err ploie pour
bâtir ,mais il faut qu'il ait plus de fix pouces , ô>: qu'il foir
le débit en
tendre à l'équarr-ffàge , car il coûte m.o-ns ,
on le choifit fur les plus belles tiges, de
cft plus prom.pt
parmi les arbres de brin. On doit proportionner le nombre
€c les échantillons àcs pièces au débit courant. Lorfqu'on
trouve du Bois tcrtu , on remploie à faire des chévrcRs
ceintrés. On jie débite cette forte de Bois qu'à la pièce ou
au cent , la pièce efl de douze pieds de long , fur Cix poufx pouces de largeur , de manière qu'une
ces d'épaiffeur
poutre elh quelquefois comptée pour quinze ou vingt pièces de Bois : on le taille toujours en longueur , depuis f x
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pieds jufqu'à trente

j

on mefure par

toifes

,

6c

on ne compte

,
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quî fe trouvent au-delà des toifes , 4jue lorfqu'i^
y a un pied trois quarts s'il s'en trûu\ e depuis deux jùfqu'à trois, on les compte par demi-toife.
Le Bois de fente s'emploie pour faire le mairrain : oiï
apelle ainfi le Bois pour tonneaux , cuves , lattes , échalas ,
autres petits ouvra^'^es qu'on travaille dans
lêaux , pelles ,
on les débite en pièces qu'on apelle doellcs *
les Forêts
qui ont environ neuf lignes ou trois quarts de pouce, d'édepuis quatre jufqu'à fept pouces de largeur,
paifleur ,
La longueur efi: d'fférente , félon les pièces que Ton veutfâire le mairrain de muid de vin efi: de trois pieds de long.
Le Bois de fente fe difi:ribue encore en panneaux de quademi d'épailfeur , donc
tre pieds de long , far un pouce
on fait du parquet 6c des lambris ,
autres ouvrages de
menuiferie.
Le Bois de fciage s'emploie pour la menuiferie ,
fe
débite en planches , fclives poteaux , limons , membrures , &c. Les Bois tendres font les plus propres au Bois de
le Bois carré mcme , lorfqu'il n'a pas f x pouces
fciage
d'épailTeur , eft réputé Bois de fciage. Il doit erre bien fcié
n'être pas plus épais d'un coté que d'autre. Les planches
ont un pied de large , un pouce d'épaiffeur , fur trois pieds
demà ou q.iatre de lone. Les folives ont depuis cinq jufqu'à fept pouces de grofièur ,
ont depuis quinze pieds
jufqu'à trois toifes de longueur.
les pieds
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Le Bois de charronnage

efl celui

que

les

Charrons em-

ploient pour faire des charrettes , des roues , Aqs carre fTes :
cette forte de Eois fe prend fur l'orme , le frêne , le charme ; on le débite en erume.
Le Bois de chaufîage, ou à brûler. Le meilleur eft celui
de hêtre
de charme, pour. la chaleur
le bon charbon
qu'ils donnent. Ceîui de chêne efi: fujet à pétiller dans le
feu lorsqu'il efi: jeune ,
à noiicir lorfqu'il efi: vieux. Les
bûches de quartier n'en valent rien ; mais le chêne verd fait
bon feu. Le plus mauvais Bois à briller efi le Bois blanc ^
tel que le peuplier , le bouleau , le tremble. Le Bois à brûler doit avoir trois pieds <Sc demi de long , compris la taille.
On difiingue plufeurs fjrtes de Bois à brûler lo. le Bois
de compte ; les bûches doivent avoir la même mefure que
ci-deiïlis pour la longueur ,
avoir encore dix-fept à dixhuit pouces de grofleur la voie efi de cinquante à foixante, félon la grofïèur -o, le Bois neuf, c'efi:-à-dire , qui efi
venu par charroi 5c fans tremper dans l'eau, ou par bateau :
3". le Bois Horté, c'efi celui qu'on amène en trains ou radeaux , liés avec des perches ou des harts fur des rivières
navicrables il a moins de chaleur ,
brûle plus vite que
le Rois neuf: l'im 3c l'autre doit avoir trois pieds 5: demi
de long ,
fe veudeût à Paxis à la membrure ; c'efl une
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mefure compofée de trois pièces de charpente, 8c quia
quatre pieds en tout fens , ce qui forme la voie de bois. En
d'autres endroits on le vend à la corde , qui répond à la valeur de deux voies 4
le Bois de gravier , c'eft un bois de
hêtre, à demi-flotté , qui vient de la Bourgogne <Sc du Nivernois on l'apelle ainfi , parce qu'il vient dans des en^

:

.

:

droits pierreux il eft fort efHmé ^o. le cotteret , il doic
avoir deux pieds de long: 60. la falourde, efpéce de fagot , fait de huit à dix perches coupées , ou de rondins , 5c
liés par les deux bouts.
L'on voiture le Bois carré , le Bois de fciage Se îe Bois
de corde , ou par charrois ,
par bateaux , ou par fict.
Bois de charpente: c'eft celui qu'on emploie pour les
bâtimens. i^. A l'égard du choix , les meilleurs Bois font
ceux qui croifTent du côté de l'Orient ou du Septentrion,
parce que le froid en conferve mieux la nourrimre
en
€ffet , ils font plus gros , plus droits, êc ont peu d'aubier :
20. le chêne efï le meilleur
le plus fort
le châtaignier
efl affez d'ufage , pourvu qu'il foit à couvert de l'humidité:
le fapin eil bon pour les folives
poutres , il ne faut pas
:

:

&

:

&

:

&

que

chaux

touche le noyer eft bon pour la menuifeTie & les ouvrages délicats.
Le Bois de charpente fe débite de deux manières i^. eii
Bois d'équarriiïage pour les poutres & groilès folives ao. en
Bois de fciage poiu: les petites folives , poteaux , chevrons , &c.
l.es qualités que doit avoir le Bois de charpente , c'efc
jo. d'avoir été coupé long-tems avant que d'être employé: i .qu'il ne foit pas trop difficile à mettre en œuvre
à toilèr , ce qui vient du mauvais ca^-relage 30. qu'il
n'y a t point d'aubier: 4 . qu'il ne foit pas du Bois roulé :
c'efè celui qui , en-dehors , jette des moufles comme des
champignons: 50. qu'il n'ait point de petites taches blanches , noires ou rouifes , qui miarquent qu'il eft échauffé ou
trop vieux , & qui le font pourrir.
Régies pour le mettre en œuvre, i
On doit , fur-tout
à l'égard du Bois as charpente , laiiTer de la féparation entre les Bois , afin que l'air y puiffe naiTer 2
que le mortier ni le plâtre ne touchent point les poutres ni les folives
voila pourquoi bien des gens veulent que les deux
bouts de la poutre arrafent le mur en dehors 3 pofer les
Bois équarris fur la partie la moins large ce qu'on apelie
mettre de champ 4", mettre le bombement deffus quand
ils font un peu l'arc , ce qu'on apelie miCttre fur le fort.
Pour le terns d'abattre les Bois , on doit prendre les trois
derniers m^ois de l'année car alors ils ont moins de fève ,
20. on doit les laiiFer trois m.ois abattus dans la Forêt avant
§ue de les mettre en pièces.
la

le
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connoître Tàge.du Bois. Comme chaque
fève forme autour de la moelle un cercle qui indique l'âge
de l'arbre , on n'a qu'à compter le nombre des cercles , depuis le centre jufqu'à Técorce.
Qualité du Bois. Quand il efl queflion du Bois de charpente , on doit préférer celui qui e(è plus jeune
fans aubier , à tout autre^ Les jeunes arbres -font plus fujets à fe
déjetter 3c à fe gerfer en féchant les vieux arbres ont leur
bois plus mûr , moins fujet à la vermoulure ; mais ils fonc
moins forts pour fuporter de grands fardeaux , & ne font
pas de fi longue durée. Quand on veut connoître f un Bois
eJ't de bomie qualité , lorfqu'il efl: dans le chantier Se qu'il
eflr fcc , il faut le fonder par-tout avec la pointe d'mi couteau , pour voir fî indépendamm.ent de l'aubier , il a des
parties plus tendres les unes que les autres. On doit préférer le plus dur ; mais il faut bien prendre garde aux roulures. On connoîtles roulures à des cicatrices form^ées ppr
la fève , qui indiquent que l'arbre a reçu pendant fa jeunelf" , quelques hleiTures , qui pourroient être préjudicia-

ManiIre de

&

:

bles au cas que le bois en fût altéré ou pourri.
Pour ne pas y être trompé , on doit fonder le Bois avec
une vrille , qui , en le perçant , amejiera le Bois tel qu'il fe
trouve ; il en eft de mêm.e des nœuds.
Pour connoître à peu près la iiauteur d'un arbre , à laquelle on ne peut pas atteindre , on doit mefurer avec un
pied ou autre mefure , jufqu'à la hauteur de cinq ov. fi.<
pieds y attacher mi morceau de papier ; puis reculant à
trente ou quarante pas ,
comparant cette mefiire avec lé
tronc de l'arbre , on voit à l'œil a peu prés combien de fois

&

elle

y efc comprife.

Pour mefurer la profTeur , on prend d'abord la circonférence du rronc dans le milieu, on la divife par trois pour
avoir fori diamètre , dont on doit torjours retrancher qual'aubier & les inégalitre pouces pour lès deux écorces
tés. Ce qui refte, eft le vrai diamètre de la partie dont on
veutfiire tifage ainfi l'arbre a dix-fept pouces de diamètre , on pourra lui donner de tous côtés im pied d'équarif,

:

fage.

Ce

qui décide encore de la bonté du Bois de charpente ,
l'expcfition au foleil félon la naaire des

c'efc le terrein

&

arbre-;.

La

force

du Bois dépend de fa plénitude ,
grands &plus nombreux, eft

les porcs plus

&

celui qui

a

le plus foible.

Tems de couper les Bois. Ce tems eft les mois d'OcNovembre Décembre Janvier mais il faut faire

tobre

,

,

,

;

cette opération par un vent du Nord, parce que c'efl le
où le froid a reftems où la fève eft moins en action ,
- tems
mais on doit ea
ferré les pores de l'arbre

&

:

même
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faire équarrir les arbres tout de fuite ,
les mettre en chan^o, laiffer entre les pièces une efpace ruffifant , afin
tier
qu'elles fëchent pcu-à-peu
les couvrir de bruyère ou de
chaume ,
les défendre des pluies.
BOISSEAU , Mefure des grains. Le Boiffeau de Paris
eft de huit pouces deux lignes
demie de haut , fur dix
pouces de large pu de diamètre ; il contient en bon blé raclé le poids de vingt livres. Le Boillèau à Tavoine efl: beaucoup plus grand dans la plupart des Provinces que celui à
blé , fur-tout dans celles où on le mefure comble.
BOL. Médicam^ent de conu fiance un peu folide,&que
:

:

&

&

Ton avale comme ime bouchée. On le compofe ordinairement d'éleétuaires de pulpes de conferves 6c de poudres
,

,

que l'on incorpore avec un peu de fyrop , réduifant le tout
en une telle confifcance , qu'il fe puiffe avaler fans mâcher.
On en donne à ceux qui ont une averfion invincible pour
les potions , ou qui ne peuvent les retenir ; car il efl toujours mieux de fe purger avec du liquide
le remède fe
:

&

diflribue plus facilement
échauffe xnoins.
BORNES (lesj des héritages font un des moyens établis pour régler l'étendue des héritages
on les met , en
conformité à^s titres ou delà fim.ple poirefTlon elles fupîéent m.ême au défaut des titres, car en les regarde comme les témoins du droit de chaque Propriétaire on les met^
ou par autorité de Ju^iice, ou par (impie convention entre
voifins. La régie efl d'avoir fes héritages bornés de Bornes
de pierre ou de grès , avec quatre ou cinq pierres ptares
qu'on apelle garans ou témoins ,
pofées en prefence des
voilins. Il y a bien des endroits où au Heu de Bornes de
grès , on fe fert d'arbres qui fe trouvent en vin certain endroit pour marquer les limites des héritages. Tout voifm
peut obliger fon voifm à s'entre - borner à frais commuas.
BOSQUETS. Petits bois qui fervent d'ornemAis dans
les grands Jarduis j il y en a de deux fortes
les Bofi
quets découverts ou parés ils confîffenten des allées d'arbres plantées , accompagnées d'une palifTade en banquette
ou à hauteur d'apui, par-delTus laquelle on découvre des
pièces de gazon en compartiment qui régnent le Ion? de la
paliifade: z
les Bofquet-; en quinconce ; ce fontpluneurs
allées de hauts arbres phntées à angles droits, c'efl-à-dire ,
qui forment un mit carré de toute^ faces. On doit'les planter avec du plan enrj'ciné", qu'on plante à fix pieds Fun de
l'autre pour les futaies , & à trois pieds pour les taillis on
coupe le haut du plant pour les tnillis , afin qu'ils pouffent en
branches
qu'ils s'écartent en builîbn.
B
C^ flej efl le iriâle de
Chèvre. Un Bouc bien
ch.oifi doit être'grand , avoir la tète petite , les jambes groffes , le poil noir
on
épais , la barbe longue <Sc touffue
:
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de cas de ceux qui n'ont point de cornes , c*eft
depuis deux ans jufqu'à cinq qu'il eft capable de faillir lej
Chèvres ; pafTé ce tems , on doit le châtrer pour Tengrailler*
Cet animal eft fort lafcif un feul peut fiijftire à cent cinquante Chèvres on doit avoir foin de le bien nourrir dans
ce tenis pendant l'efpace de deux mois , avec du fon de
du foin. On châtre les Chevreaux mâles à fix mois ou ua
an, 6c on n'en réferve qu'un ou deux pour multiplier le
troupeau. Le fuif
la moelle de Bouc ramolliflent êc adoucifT^nt , & font propres à fortifier les nerfs. Les peaux de
Bouc fervent à filre des vaifleaux pour tranfporter les vins
6c les huiles il faut pour cela les tenir toujours pleines 6c
enflées , & qu'elles ne touchent point à terre ; les vers s'y
fait plus

:
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&

:

mertroient.

BOUCHE

d'une mauvaife odeiir , ou haleine forte. Retenez dans la bouche de la racine d'Iris de Florence
ou un clou de girofle , ou faites cuire dans une cuiller lui
mettez-en d.ms la bouche la groiïeur d'une
peu d'alun,
fève deux fois par jour.

mède

:

&

Bouche de Cheval.

Lorfque

la

Bouche du Cheval

ce qui arrive lorsque la bride porte trop rudement fur les barres ( partie fupérieure des gencives fans auqui fert d'apui au mors ;} fi la bleflTare eft pecunes dents
tite , on frotte cette partie avec du miel rofat plufieurs fois
<fl bleffee

,

&

le jour.
S'il y a un ulcère formé ou os rompu, introduifez dans
le trou de la barre du coton imbibé avec un peu d'efprit
de vitriol, en tenant d'une main la langue du Cheval, Se
de l'autre fa Bouche ou\erte les jours fuivans frottez le
mal avec du miel lorfque Tefcarre cil tombée , lavez l'en;

:

droit avec de Teau-de-vie.
S'il y a un trou dans la barre avec pourriture , rem^plif.
kz-\c pkv^eurs fois le jour avec du fucre pilé , changez de
raors au Cheval ,
lui mettez un canon fimple.

&

BOUDIN BLANC

Hachez propred'un chapon rôtis , mettezdans une^rallerole avec un morceau fort mmce de panne
de cochon, deux oignons cuits fous la braife, Se piiés , 5c
quelques fines herbes. Aflaifonnez le tout de bordies épiceries , ajoutez-y deux ou trois blancs d'œufs bien battus
,
puis délayez une douzaine de jaunes d'CEufs dans une pinte
de lait , faites-les cuire fiir un fourneau, enfuite mêlez le
tout , & formez-en une farce , nuis qui ne loit point trop
liquide entonnez-la dans des boyaux de cochon que vous
aurez échaudés , les piq.iînt à mefurc qu'ils fe rempliilènt.
Lie?.-en les deux bouts, f utes-les blanchir dans un peu d'eau
6c un peu de lait, puis vous les laiflèz refroidir, &:pour vous
en lervir,faites-les griUcrdansdu papier furiui feumèdiocfe.
;

c'eft le plus délicat.

ment l'eftomac d'un dindon
les

:

&

'

,
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avec du fang de cochon, de
coupée en petits lardons , du perfil , de
la ciboule , de fines herbes , un peu de lait , ôi bouillon
gras , on met le tout dans une cafTerole airaifonné de bonnes épices , après avoir fait frire les lardons 8c le perlil.
On le pofe fur un chaudron plein d'eau bouillante ; on remue le tout , de peur qu'il ne s'attache , ôc quand la farce
€.ii bien formée , on en emplit des boyaux de cochon , que
Ton aéchaudés & lavés , 6c puis on les blanchit à l'eau , Ôc
la

on

les

met

Il fe fait

même

panne du

,

refroidir.

BOUFFISSURE

( la ) imiverfelle provient de la lym,
phe accumulée daris les vaiifeaux lymphatiques. Rem.éde :
prenez une poignée de feuilles de romarin , faites-les bouillir dans trois «demi-feptiers de vin rouge à la déduction de
deux verres , que le malade prendra tiédes le matin à jeun ,
à deux heures de diflance l'un de l'autre , refiant dans le

&

s'y tenant bien couvert. Si la fueur que cette décoc,
tion provoquera lui caufe une efpéce de foiblelTe , on lui
domiera de tems en tems une cuillerée de vin ou de
bouillon. "Au reile , fi la Boufilifure eit accompagnée de
iiévre , on ne doit faire ufage de ce remède que dans le dé?
\iz

clin

ou l'intermiflion de

BOUILLON

à. la

la fièvre.

viande.

l'oj^'fSL

Potage.

BouTLLON DE PoissoN. Coupez Une

carpe ou deux
après l'avoir habillée , arrangez-en les morceaux dans une
callerole , où vous aurez mis du beurre rirais avec deux ou
irois carottes , panais , oignons , coupés par morceaix , 8c
un peu de perJîL Faites fuer le tout fur un fourneau , quand
il voudra s'attacher , mouillez-le d'im Bouillon de racines :
allàifonnez-le de champignons , un peu de fines herbes , 6c
le laiffez cuire palfez le tout au tamis dans une terrine »
pour vous en fervir comme vous jugerez à propos.
:

Bouillon

poiu: les Gens de la Campagne e^i maladie.
trois onces de gruau ou d'orge mondé, jettez def^
lus quatre pintes d'eau bouillante , la'iTez infufer le tout

Prenez

fur un petit feu JL^fqu'à ce que le grain fo;t bien enflé , faites-le bien bouillir ensuite jufqu'à parfaite ccclion , prefTez
le tout comme on fait les pois pour faire de la purée , faites bou'ilir dans cette décoélion un peu d-j beurre frais ,
trois onces de m^'el blanc,
l'écuînez , comr-,e aufli un brin
de thym , farriette , mari«.)laine , fauge, baf c , un peu d'oi-

&

1

de vinaigre & un peu de fel.
Si la fièvre efl violente , on ne domiera q-e le clair de ces
Bouillons aux malades , mais fi elle ne l'eft pas , on donnera
le Bouillon plus épais, en remuant mie ev>éce de bouillie
qui va au fond , on peut mettre un peu de pain dans ces

gnon

,

mettez-y

Écuillons

Autre

,

lui filet

quand le malade commence à m.anger.
de faire des Eçuillons d'orge ou d'autres

m.aiiiéi-e
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grains, tels queîe riz, les lentilles, le petit blé. Prenez
deux bonnes poignées de quelqu'un de ces grains, par exemple , d'orge mondé , faites - les bouillir fur un feu vif dans
autant d'eau qu'il en faut pour être réduite à deux pintes »
après avoir bouilli deux heures
demie ; ces deux pintes
peuvent fervir pour quatre ou cinq Bouillons ; il faut beaucoup m.oins d'eau pour le gruau d'avoine , parce qu'il efl

&

demi-heure obfervez de jetter la première eau,
quand on faic de ces Bouillons pour les perfonnes délicates
6c ciégcûtées , Se de rallentir le feu , depuis le milieu de
cuit en

la

:

cociion

jufq.i'à la lin.

,

Lorfque

grain eft aulTi gonflé qu'il le peut être

le

deux pintes

jette fur les

un peu de fel

,

lui filet

de beurre

,

ou

de vmaigre

d'huile

,

,

&

,

oa

fur la fia

félon les lieux où l'oii

& un brin d'aneth ou d'hyirope

on y peut mettra
.^pour alîaifonnement du perfil , de la farriette ou du thymt Les Bouillons d'orge font d'iui ufage plus général.
Ceux de riz font propres dans les maladies où l'on a à
craindre la corruption des alimens , comme la dyfTenterie,
Ceux des lentilles font propres pour les petites véroles ,
ou fièvres pourprées , où l'on craint le fiux de ventre.
Ceux du petit blé ou épeautre , conviemient dans le&
cas où l'on a befoin de nourrir davantage le malade , comme les fièvres lentes , les maladies du poumon , fur-tout à
l'égard de ceux à qui le lait n'efl pas propre : au refle , les
meilleurs grains font ceux qui fe gonflent davantage ea.
fe trouve

,

:

bouillant.

préparés , contiennent deux parties;
le Bouillon contient deux fubfl-ances , le fuc , qui eft comme une efpéce de gelée claire
coulante, 6c im fédiment farineux , ce qui fait quatre dégrés de nourriture. On doit donner le Bouillon clair dans
les fièvres aiguës , qui fe termJ.nent au quatrième jour ; le
farineux , dans celles qui vont au fepr ou au neuf ; le Bouillon confus avec le Grain , dans celles qui vont à vingt ôc
trente jours ,
le Grain aux convalefcens.
Ces Bouillons fe corrompent moins que ceux à la viande»
jufpeuvent fe garder jufqu'à quatre jours enHyver ,
qu'à trois en Eté.

Ces Bouillons

le

Bouillon

,

,

Sa le

ainfi

Grain

:

&

&

&

&

Bouillons rafraîchissans , ou Bouillons
DE VEAU. Dans les indifpofitions qui proviennent de cha-

&

de féchereffe , prenez une demi-livre de veau coupée par tranches , avec une poignée des quatre ou cinq fortes d'herbes fuivantes de bourrache , cfe buglofe , de laitue, de pourpier , cerfeuil , de pimprenelle , de la chicorée blanche 6c fauvage , de fumeterre. Nétoyez , lavez Ôc
coupez-les menu , faites bouillir le tout dans trois ciiopimoitié enfuite pairc>i6
nes d'eau , jufqu'à réduitioa de

leur

:

U

:

L
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par ime étamine

dre tous

les

,

en deux Bouillons , à prenpendant environ trois femaines on

8c partagez

jours

,

:

commencement

&

à la fin ; ce qui s'obferve ordinairement pour tous les Bouillons médicinaux.
doit fe purger au

Bouillon d'Ecre visses pour

adoucir le fang. Prepattes"& les queues de huit EcrevifTes , lavez-les
concadèz-les dans un mortier de marbre , prenez eniuite
une demi-livre de rouelle de veau ajoutez-y de la laitue ,
du pourpier , du cerfeuil de.la chicorée blanche , de chacune un.e poignée bien épluchée , lavée èc coupée menu ,
faites bcuillir'le tout dans trois chopines d'eau réduites à
k. moitié , pafTez-le tout chaud avec forte expreiïion , parne le dégraifTez point.
tagez-le en dei;X Bouillons ,
;

nez

&

les

:

&

&

purifier la maiTè du fang.
Prenez une vipère , coupez-lui d'abord la tête , écorchez le
refle du corps en vie , coupez-le par morceaux , ôtez-en
ne réfervez que le corps , le
la queue 6c les entrailles

Bouillon de Vipf.re pour

:

& le

dans trois chopines
que vous réduirez à la moitié , pafTez - le par une
étamine , & le partagez en deux Bouillons à prendre un
tous les matins à jeun 6c pendant quinze jours.
Au lieu des herbes rafraîchifîantes , on fe fervira d'un demi-gros d'herbes vulnéraires de Su'ffe afiôrties. Si on. ne
peut trouver des Vip Ci es en vie, on y fubftituera un gros

cœur

d'eau

foie

;

faites bouillir le tout

,

de leur poudre.

maux de

Poitrine. Prenez un poucoupé par rouelles ôc bien lavé, joignez-y des feuilles de lierre de terre , de pas-d'âne ,
de pervenche , de choux rouges , de chacim une demi-poignée , deux pommes de reinettes , faites bouillir le tout à
l'ordinaire , & faites diffoudre dans chaque Bouillon un
gros de fucre candi on en continue luiage pendant un mois

Bouillon pour

mon

les

de veau des plus

frais

,

;

ou fx femaines.

Bouillons AMERS pour reflomac. Prenez de

l'abfin-

de la fcolopendre , du fumeterre , du mille-pertuis , du chardon bénit , de chacune parhachez le
ties égales , ajoutez-y écorce d'orant;e amére
the

,

de

la petite

centaurée

,

:

tout, mêlez-le enfem.ble , faites-le fécher à l'cmbre ; faites-en bouillir vji demi-gros avec ime livre de rouelle de
veau dans trois pintes d'eau réduites à moitié ; pafTez le
Bouillon par un linge avec légère expreffion. Prenez-en le
matin à jeun , deux prifes , l'efpace de quinze jours environ;
mais on doit le purger au com.mencement 6: à la fin.
Bouillon pour rafraîchir &. défopiler le foie. Prenez
de
une once de racine de chicorée , de feuilles d'ofeille

&

de chaque mie poignée; faites-les bouillir un
bouillon ou deux dans un Bouillon clair ; puis ajoutez-y
iû\e dragme de crcme de tartre , & Tavalez.
bourrache

,

,
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Bouillon pour lâcher le ventre. Prenez les feuilles de
poirée mercuriale 8c de laitue , de chacune une poignée ;
cuiiez - les dans du Bouillon puis prenez - le une heure
avant le repas.
:

Bouillon pournétoyer les reins. Prenez une once de
de pariépoix chiches , feuilles de mauve , de guim.auve
taire , de chaque une poignée cuifez - les dans du Bouillon
gras , puis le prenez en deux fois , y ditlolvant chaque fo.is
une once de térébenthine.
Bouillon anti - scorbutique. Prenez un poulet
charnu , ou un coeur de veau coupé par tranches bien lavées, feuilles de cochléaria , de beccabimga , de creifonôc
de céleri , de chacune une poignée ; écorce d^orange amére
feche , concaflee , ôc Tel d'abfmthe , de chacun un gros , de
femence de navets fauvages concafTée , deux gros faites
bouillir le tout dans deux pintes d'eau réduites à pinte
pafTez le tour , & partagez en quatre Bouillons s'il eft trop
chargé , ajoutez-y un quart d'eau bouillante.
Bouillon- BLANC. Plante d'un grand ufage^ P^,''^'*. ^^^
maux de poitrine elle croit dans les champs; les feuilles

&

:

:

:

:

&

font larges
jaunes , elles font aftringentes , vulnéraires $c
adouciffantes on les aplique avec fuccès en fomentation
fiu: les hémorroïdes , fi on les fait cuire dans de l'eau de
forgeron ou du gros vin.
BOULEAU. Ârbrifleau dont le tronc eft fort gros ,
:

&

qui reflemble aiTez au Peuplier chacune de ks branches
croît par m.enus brins , qui fe terminent en pointes. Sa première écorce fert à faire des paniers ,
la féconde des
cordes à puits il vient dans toutes fortes de terroirs ; mais
il s'accommode mieux de ceux qui font humides. Le bois
de Bouleau eft fort léger on en fait des paniers , des balais, des cercle<;.
BOULINGRIN , ou les TAPIS DE VEFcDURE , font
des pièces plates de verdure faites avec du gazon ,
qui
font plus enfoncées que le refte du terrein il y en a qui
font compofées & coupées en compartimens avec des platebandes garnies d'arbrifleaux ôc de fleurs. Le glacis ou talut de gazon doit avoir une pente douce.
Les Tapis de verdure fe mettent dans lesCours des Maifons de Campagne. Voyex. Gazon.
BOURRACHE. Herbe potagère fort connue (es feuilles font violettes , longues on en garnit les falades ; elle fe
multiplie de graine. Pour la cultiver , il fuifit de la farder
6c de la ferfouir de tems en tems. Cette plante eft cordiale
elle adoucit les àcretés du fang ôc des autres humeurs elle remédie aux maux que caufe la bile noire , ôc
la maladie hypocondriaque. On donne un verre de fon fuc
dans la pleuréfie. Elle eft luie des trois fleurs cordiales,
:

&

:

:

&

:

:

:

:

:
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, caufée pkr un âmaî
,
qui s'y fait des eaux ou des vents. FcCmédes
fiites
le cataplafme fuivant. Prenez trois onces de farine de fèves, deux onces de celle de lupins , une pincée de fleurs
de camomille , autant de rofes rouges féches , du miel 6c de
l'eau par parties égales autant qa il en faut ,
trois onces
d'iiuile de laurier. Faites cuire les farines 6c les fleurs dans
l'eau
le miel julqu'à la confiflance de bouillie
ajoucezenfuite l'huile de laurier , étendez eette matière fur du linapi
ge ,
iquez-la chaudement fur la partie trois ou quatre
:

&

&

:

&

fois le jour.

Bourses enflées

d'un coup reçu , ou cl^.ûte. i°. Faiapliquez fur le mal un cataplafme compofé de farine d'orge
de ïéxes , de femence de
cumin, de fleurs de camomille, de mélilor , de rofes pulvérifées
cuites dans Toxicrat , lequel eft compofé d'une
partie de vinaigre
de quatre parties d'eau.
Si la mmeur eft accompagnée d'inflammation , faites un
cataplafme d'agrimoine avec les fleurs de fureau.
BOUTURES. Terme de Jardinage ce font des brancches les plus vives que l'on prend fur quelque arbre ou
plante on les taille par le bout en pied de biche on les
fait tremper quelques jours dans l'eau ^ après quoi on les
plante en terre toute fraîche. La voie des Boutures elt plus
prompte que celle des graines. La marcotte ëc Tente font
tes faigner le

malade

&

,

&

&

&

:

:

:

des efpcces de Boutiu-es.

En fait d'arbres fruitiers , on doit faire choix pour Boutures des branches les plus vigoureufes , les plus unies dea
qui n'ayent pas plus d'un pouce de grofieur y
Coignafîiers ,
afin qu'elles reprennent facilement racine elles doivent
il fiut les planavoir aux moins dix- huit pouces de long,
ter aufli-tôt après qu elles auront été coupées. On choifit
Eour cela l'endroit le plus frais du terrein après l'avoir latracé des rayons de fix pouces de profondeur 6c
ouré ,
de la même largeur , pour les mettre en terre à la hauteur
on y arrangerais Boutures à huit ou
qui leur convient ,
neuf pouces il faut recouvrir les rayons , donner de légers
laifièr l'arbre en cet
labours , ôter les mauvaifes herbes ,
étatjufquà cequ'il puilTe être écuffonné.
Boutures ( les j pour la vigne font des jets fans racine
qu'on a taillés en Hyver fur des ceps de bonne nature , ôc
qu'on conferve en bottes dans le cellier , jufqu'à ce qu'on

&

:

&

&

&

:

&

les

mette en œuvre.

BOUVIER. On

apelle ainfi celui qui eft chargé d'afaire, de leiu: tenir de la nourriture
bonne litière , de les frotter avec des bouchons de paille
lorfqu'ils arrivent du travail tout en fueur ,les faire boire
deux fois le jour en Eté 6c luie fois en Hyver , leur laver

voir foin des Bœufs

&

,
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pour en ôter les [ordures & épines qui sV mettent ; de leur graifFer de rems en tems la corne «k le deffous du paturon avec du furpoint ^ de peur qu'il ne gerfe 5c
qu'il n éclate ; enfin , de les tenir im peu éloignés les uns
des autres , de peur qu'ils ne fe battent il ne doit pas les
faire boire loriqu'ils font en Tueur.
BflÉANT. Oifeau qui chante alfez agréablement: les
lîieiîleurs font ceux qui font les plus jaunes & les plus dorés. Cet oifeau efc d'un très-bon tempérament on le nourrit d'une pâte faite avec du chenevis pilé, de la mie de
pain & un peu d'eau.
BREBIS. Bète à laine qui produit les Agneaux, lesles pieds

:

:

quels on apelle

ne

lorfqu'ils

Moutons

le font pas

:

lorfqu'ils font châtrés

,

& Béliers

une bonne Brebis doit être bien

&

garnie de laine ,
cette laine doit être longue , luifante <Sc
blanche , ce qui eft une marque d'un bon tempérament :
elle doit avoir le corps grand , les yeux de même , le ventre large , la queue , les jambes & les tettines longues on
doit choiur les Moutons de même. Elles font bonnes à garder à deux ans ,
non au-delà ; on connoît leur âge à
leuis dents: or, il faut-fçavoir q.ie jufqu'à trois ans elles
font toutes égales ; mais après elles font plus courtes les
unes que les autres.
Oùtie les Brebis ordinaires que nous avons en France,
il y en a d'efpéces étrangères qui y réufliUènt facilement. Par
exemple, celles qu'on apelle Flandrines , font d'un profit
plus confidérable , donnant deux Agneaux par an ; leur
laine eft plus abondante & bien plus fine on peut multiplier cette race en tirant un Bélier 5c queîqaes Brebis des
Marais de Charante ou du Poitou
autres endroits où il v
en a il fufnt même d'avoir un feul Bélier ; car il peut fuffire à cinquante Brebis ,
les Agneaux qui en viennent
tiennent de lui.
Les Brebis, en général, f nu naturellement délicates, fenfibles au chaud & au froid , & fujettes à maladie elles ne
vivent guéres plus de neuf à dix ans ; pafTé il x ou fept , elles
:

&

:

&

:

&

:

n'agnelent plus.
Leur nourriture à la maifon , c'efb des herbes , du foin
de la paille , du fon , des raves , des navets , de la vefce , du
fainfoin , de la luzerne , des colTes de feuillages , de légumes 6c de choux le f^urra.rre
le grain d'orge
de l'avoine femés
dépouillés enfemble , font encore fort bons
pour nourrir les
outuns en Hyver.
En Eté toute la nourriture des Brebis
des Moutons ,
ell: celle qu'ils prennent aux champs. Les lieux fecs >3^ élevés , qui abondent en plantes odoritcrantes , comme thym
,
ferpolet, &c. produifent la nieilleure noutriture puur les
Moutons les lieux a-iiuaùques ne leur valent rien ; mars

&

:

&

&

M

&

:
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maraîs fàîans 5c les lieux proches de la mer renderit
leur chair tendre ôc agréable : & on les y mène dès le ma^
tin on les ramène à la bergerie fur les dix heures 6c on
les fait 'retourner aux champs fur les trois heures jufqu'au
foir. On doit fur-tout les garantir des grandes chaleurs , les
faire paître à l'ombre ;
, pour cit effet , le Berger doit les
conduire le matin du côté du couchant , ôc l'après-midi au
levant ; en forte qu'elles ayent toujours le derrière au foles

:

,.

&

leil

,

&

la tête à

Au Printems

l'ombre.

en Automne ôc en Hyver , on ne les mène
paître qu'une fois, ôc dans le bon du jour: on ne doirpa^s
mener paître loin les Brebis qui ont des Agneaux on doit
même leur donner de la nourriture matin ôc foir , outre ce
qu'elles paillent aux champs.
On doit traire les Brebis avant qu'elles y aillent , Ôc aufîitôt qu'elles en reviennent.
Tous les ans on doit tirer du troupeau les vieilles bête^
pour s'en défaire , c'eft-à-dire , lorfqu'elles ont quatre ou
cii:q ans , foit Brebis ou Moutons.
,

:

Vo\ex. l'Article

Parcage.

di

tond les Brebis ôc les Moutons une fois l'an dans le
mo'n de Mai,
les Agneaux dans le mois de Juillet: on
choifrpour cela un beau jour , fans vent , & fur les huit
heures du matin , on lie chaque bête par les quatre pieds ,
on l'ctend fur une grande nape, ôc avec de grands cifeaux
on lui ccupe toute la laine très-près de la chair puis on
leur frotte le dos de vin & d'hu.le mêlés. Si on lui a fait
quelque coupure , on y met auOi-tôt du fain-doux ou de

&

;

la lie d'huile d'olive.

Les Moutons donnent plus de laiiie que les Brebis. Voyet
Laine.
Les Brebis portent cinq mois. Quand on efl dans le cas
de faire un grand profit des Agneaux , on fait accoupler les
Erebis dès le mois d'Août , afin d'avoir àQs Agneaux vers le
-fomm.encement de Janvier , tems où ils font rares mais fi
on a plus de profit à multiplier le troupeau qu'à vendre des
Agneaux,comme,en effet, le produit qIï ordinairement plus
grand , on ne les fait accoupler qu'au m^ois de Novembre :
alors les Agneaux venant dans la belle faifon , croîtront à
merveille , ôc on aura de beaux Moutons ôc de bonnes Brebis. Cependant comme on veut avoir des Agneaux en Février , l'ufage ordinaire eft de les faire accoupler au mois
de Septembre.
Vers le tems de l'accouplement , on donne tous les jours
à la Brebis une demi-livre de pain d'avoine Ôc
au Bélier
on leur fait boire de l'eau falée.
de graine de chanvre ,
Quand la Brebis veut agneler , on doit y veiller , pour lui
prêter îecours , en cas que l'Agneau ne vienne pas bien»
,

:

&

&

,
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on doit k imettre droit fur fes
jambes , Taprocher des tettes de la mère , l'enfermer pendant quatre jours avec elle dans un lieu où il foit chaudement, nourrir la Brebis de bon foin , & de fon mêlé d'un
peu de fel , .?c Jui donner des feuilles d'orme des colles de
vefces ou de pois , ou àcs fèves pik'es avec leurs cofîès ,
enfuite h mener aux champs', & tenir fon petit enfermé

Dés

(jue

PAgneau

né

efl

,

,

aura pris des forces, & qu'il
à l'air foir & matin, pour
l'intervalle lui donner, ou de Fherbe
,
menue , ou de la vefce moulue , ou des poi» ou des fève»
un peu cuits , mêlés avec du lait de vache.
On doit vendre aux Bouchers les plus foibîes Agneaux :
tels font ceux de la première portée , Se garder les plus

dans

la

Pergerie; miis dé' q

commencera à bondir
tetter fa mère S: dans

forts.

nV

,

'il

le fcrtir

l'aux beaux jours du mois d*Avril qu'on les
aux champs avec leurs mères , mais pas ^trop
loin on les fé\re à la fin du memiC mois ; on doit châtrer
ceux qu'on veut élever ; c'eH: lor'q.i'ils ont cinq à f x mois.
O.ichji't un tems tempéré, on fait une incifion fur la
bourfe ,
on en fait tomber les tefl'.cuîes , qui fe détachent
d'eux-mêm^es en ferrant la bourfe on frotte avec du faindoux la plaie , '^ on donne à l'Agneau pendant deux jours
du foin haché mêlé avec du M3n.
Au re^e , il n'eil pas néceiîàire que les Brebis deviemienc
forf-raO^es ; le trop de graille feroit un oblfacle à leur fécondité. Les Agneaux connoilVent parfaitement leur mère,
éc la vont tetter , fans jamais fe méprendre , malgré le grand
nombre de Brebis.

Ce

mène

q

P'îti -

:

..

:

&

Engrais des Brebis
autres Bêtes à laine. Il eft de
Pintérêt des perfonnes qui ont beaucoup de pâturages d'acheter vers le mois de Mars beaucoup de Moutons maigres
qu'on met dans des pâtis ; car ils s'engraifTent dans l'efpace
de trois mois. De cette manière on peut renouveller trois
fois dans un an un troupeau plus ou moins confdèrable,
félon la quantité de pâtures qu'on a. On doit mettre dans
une étable féparée les Moutons qu'on veut eiigrallfer , vers
le mois de Mai les mener paître dès la pointe du jour , obfervantque la rofée foie paffée,& les faire boire le plus
fouvent qu'on peut , les ramener à la Bergerie avant le fort
de la chaleur ,
les reconduire aux champs fur les trois
heures
jufqu'au foir. Aufli-tôt qu'ils ont pris graiflè
on doit s'en défaire.
Si c'efl l'Hyver qu'on veut les engrailTer , on doit nourrir,
tant les Brebis que les Moutons , avec de l'avoine , du foin ,
des pelotes de farine d'orge , ou avec des raves , des navets , du fainfoin ,
mettre un peu de fel dans leur eau.
Les Brebis aiment les terres maigres 6c féches ; elles y

&

&

&

B

sîo

n.

È

B

R

t

,

mieux que dans les pras pâturages; leur chair
S'étiiii- nourrie de thym , de ferpolet , en eil- plus délicate ,
la laine plus fine , la gra.lle le mif d'une toute autre blancheur. Le prof't tout net d'une Brebis va par an à un écu
& aii-delà il e(l: fondé principalement fiu: la tome de la
laine ; on en fépare ce qui eit au cœur c'eil le^ plus fin ,
profitent bien

,

,

:

;

nomme

ce qui en aproche le plus le nomme
Seconde ; on apelle Tierce ce qui vient enfuif? : tout ce qui
t\\ jaune , altéré , déchiré , elt mis au rebut , «& s'emploie à
des laines groffiéres. Les troupeaux de Brebis font fort utiles pour donuer àzs amendemeas aux terres , en les faifant parquer dcfTus. rc_>(?2L Beili^^ux.
.,
BREME, (la) Poiffon qui reffemble afifez à la Carpe ;
mais la Brème efi plus plate , plus large ,
a les écailles
plus grandes ; fa chair eft moUaffe on en trouve dans les
mêir.es lieux que la Carpe ,
on les pêche de même.
BRICOLES. Filet de petites cordes ou de fil d'archal ,
de la forme d'une bourfe , avec lequel on prend du gibier
autres bêtes.
BRIOCHES. Sorte de PâtifFerie manière d'en faire.
Faites une pâte avec de la plus belle fleur de farine de froment, ( undemi-boilïèau plus ou moins , félon la quantité
qu'on veut , ) prenez le tiers de la pâte pour en faire votre
levain, que vous détrempez avec de la levure de bière 8c
de l'eau chaude laiffez revenir cette pâte dans une jatte dô
bois , qu'il fuit bien couvrir en Hyver il faut fix heures en
cette faifon
quatre en Eté. Etant renfice , détrempez avec
le levain
de l'eau chaude le relie de la farine ; mettez un

qu'on

Prime

;

&

:

&

&

:

:

:

&

&

demi-quarteron de fel bien menu,une livre 5c demie de bon
beiu-re , une demi-douzaine d'œufs & un fromage m.oû , ou
du lait ; mêlez le tout , pêtrifTez-le , froiffez-le long-tems
avec la paume de la main , l'étendant &' le retournant de
tous côtés ; puis façonnez votre Brioche fur la pelle à enfourner , laiflez-la revenir , piquez-la avec un morceau de
bois , dorez-la & enfournez-la ; une demi-heure fuffit.
BRÏQLîE. Terre glaife cuite au four , qui fe fait à peu
près comme la tuile les Briques font des efpéces de carreaux longs d'environ huit pouces, larges de quatre, & épais
d'environ quatorze lignes. La Brique , ou plutôt la demiBrique fert pour conffruire des tuyaux de cheminée & paver les âtres. La Brique vaut dix livres le millier à BrieCointe-Robert, & quinze àfeize par-tout ailleurs. Les Briques , pour être bonnes & bien cuites , doi^ eut n'avoir que
huit pouces de long fur quatre de large , 5c deux d'épaiffeur ; mais comme la terre , en fe féchant & cuifant,fe retire , on donne quatre lignes de plus en tous fens aux moules pour les fabriquer
on ne doit pas s'attendre que toutes
les Briques d'une fournée foient également bien cuites; ceU
:

:

,

.
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les qui ne le font paç au point qu'il fjmt, doivent être employées dans les ma^ifs des murs , les reins des voûtes , ôc
autres endroits où elles ne tariguenr pas.
gros Poiffon d'eau dowce, qui
BROCHET, fie) Long
a la tête maigre , grande , le mAileau long êc fort ouvert
la bouche garnie de dents aiguës venimeufes , les yeux d'un
carré , la queue courte fa chair
jaune d'or , le dos large
eîi blanche Sz ferme , m.ais peu nourrifTante. Ce Foiilbn fe

&

&

Çlaît

dans

bourbe

la

luit fans cefTe

:

il

& mange

comme

ell

:

extrêmement ^orace

les autres poîfTons.

;

il

pour-

On le regarde

on n'en doit mettre que dans les
le loup des e?,ux
grands étangs , & avec prudence ; car les Brochets dévorent
tout ce qui eft plus foible qu'eux , <Sc il coûte plus qu'il ne
vaut
Pêche du Brochet. Il fe prend à l'hameçon , qui a pour
apât d''autres petits poiflons. 20. On le prend aux bricoles , qu'on tend dans une eau courante , & une pierre dedans qui les faife aller au fond. 3"^. Avec la ligne volante ^
qu'on attache au 'bout d'une perche ,
pour apât , on y
met du goujon Se autre petit poilTon. On jette cette ligne le
plus avant qu'on peut ; on fait de tems en rems remuer cet:

&

te ligne

:

ce

mouvement

réveille le poifTon

,

& l'attire. On

peut encore dans un beau jour pofer au foleil un miroir , &c en flire aller la réflexion dans l'eau en un lieu où
l'on fçait qu'il y a des Crochets, ôc auiïi-tot qu'il en vient à
paroître entre deux eaux, on les tire au fufil Ci on en tue
quelqu'un , il ne manque pas de venir fur Peau , d'oii on le
retire avec quelque bâton long.
Brochet à la faunre blanche. On doit le faire cuire avec
du vin Se de l'eau , fel , poivre , fines herbes , puis on le mer
à fec. Dans le meme-tems on met dans une calferole un
morceau de bon beurre , une pincée de farine , une ciboule , une tranche de citron , fel , poivre , mufcade, quelc^ues
câpres , un filet de vinaigre , un peu d'eau ; on tourne la
fauife fur le fourneau pour la faire lier ,
on la jette fur
:

&

le

poiflbn.

Brochet au court-bouillon ou au bleu. Mettez dans
une caflerole de l'eau un quart de vin blanc , un morceau
de beurre , fel , poivre , perfil , ciboule ail , thym , lau,

,

tout ficelé mettez le poilFon , envelopé d'un linge , cuire avec ces ingrédiens , <Sc de manière qu'il trempe
beaucoup dans le court-bouillon. Lorfqu'il eft cuit , écaillez-le , éc faites-y delîus une fauife blanche on peut auiTi
rier

,

le

:

:

en le mettant à fec fur une ferviette.
Brochet à la Polonoife, pour entrée. Fendez par Ict
moitié un beau Brochet , tout en vie ; coupez-le par morceaux de quatre pouces de large ; couvrez de gros fel le
c6cé des écailles , lailfez-le un quart-d'heure en cet état i
le fervir

au bleu

,
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du vinaigre dans une cafTeroIe , jettez-y pardefllis une pincée de poivre , mettez votre Brochet dedans :
ajoutez du thym , bafilic , laurier , oignons par tranches ,
perfil, dboules hachées mettez de l'eau fuffifamment, pour
que la fauflTe fumage le poiflbn de trois doigts , & faites-le

faites bouillir

:

cuire à grand feu avec tout cet aflaifonnement : étant cuit,
fervez-Ie avec routes ks écailles , Ôc une fimple fauife au
beurre ,
quelques anchois.
BROUINE , maladie des Blés. Efpéce de rouille , commune à tous les grains , particulièrement au Blé : il y a

&

&

des moyens pour empêcher cette ^rouine. Bradley en a
donné la recette' dans fes Obfervations phyfiques fur l'Art
de planter, i . On doit laver le Blé de femence dans trois
ou quatre eaux différentes , en le remuant fortement à chaque fois y en tous fens, avec un grand bâton , & enlever chaque fois , avec une écumoire , tout le Blé qui furnage cela
fait, on trempe le Blé dans une liqueur préparée ainfi :
mettez dans une grande tomie , garnie d'un robinet , une
quantité d'eau fuffifante; jett^z-y enfuite afîez de fel pour
y pouvoir faire nager un œuf, après l'avoir bien remuée :
enfuite ajoutez-y autant de fel qu'il y en avoit auparavant ,
remuez bien le tout aprè-: quoi vous jetterez par-defTus
deiix ou trois livres d'alun bien pulvérifé ; faites tremper
votre Blé dans cett^ faumure , pendant trente ou quarante
heures enfuite tirez-le la nuit avant que de le femer , 8c
faupoudrez-le d'im peu de chaux , qui fervira à le faire fécher , pour pouvoir être femé. On doit ajouter à cette faumure un peu d'eau tous les huit ou dix jours, à mefure
qu'elle féche mêlez-y du fel à proportion,
environ une
:

&

:

:

&

:

li^re d'alun.

BRUYERES

(les''' font des terres incultes Se ingrates.
les rendre fertiles. Les Bruyères , dont il eft ici
queftion , ne font point celles où l'on voit des genêts
autres arbres, dus buifTons
de l'herbe qui four niTenr aux
beftiaux une pâture fuffifante mais celles qu' font abfolument ingrates , & qui ne portent qu'une herbe féche & trèsmaigre. Ce moyen confifte à le'- enfemencer avec de la
graine de turnipes d'Angleterre , lefquelles font une efpéce
de groflès raves blanches , que nous apellons radis. Mais il
y a des régies à obferver dans cette culture i». on doit labourer 8c herfer deux fois le terrein une fois dans l'Hyver,
une autre fois dans le Printems. Lorfqu'on a femé , on
doit faire entrer la femence avec la herfe cette herfe doit
être faite de brouffailles liées enfemble , afin que les graines n'entrent pas trop profondément en terre. Dans un terrein léger
maigre , on doit enfemencer les turnipes depuis le I ç Juin juiqu'au 8 Juillet mais on doit devancer ce
lems , Il la terre eft pefante 8c ferme. Pour un arpent de

Moyens de

&

&

,

:

:

:

&

:

&

:
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étant chaque perche de feize pieds
carrés , il ^Aut une livre <Sc demie de graine , ôc même un
peu pkis. -_o. Lorfque la graine commence à pouffer , on
doit repaifer le champ , d'un bout à l'autre , avec un inilrutnent femblable à la bêche , dont on fe fert dans les plantations de tabac , 6c ôter , avec cet inrèrument , autant de plantes qu'il faudra pour qu'il n'y en ait qu'à neuf ou dix pouces de diftance ; il faut réitérer cette opération. Les bestiaux , de même que les moutons , font fort friands de ces
navets , qui font oons dans le mois d'Oétobre. Lorfqu'on
veut leur en donner , on les tire de la terre , de on les leur
non coupés , £-c toujours mclés avec un
donne entiers,
peu defom <Sc de paille. A l'égard des moutons , on peut
les laiilèr aller dans le champ , mais dans un certain canton
qu'on leur delHne. Il faut faire venir de la femence d'An^eterre tous les deux ou trois ans , parce que les turnipes

cent vingt perches

»

&

dégénèrent.

BUBONS , ( les ) ou Charbons peftilentiels. Ce font des
tumeurs qui viennent aux aines , aux ailfelles Se aux parties
voifmes des oreilles. Les unes attaquent les glandes elles
ne s'étendent que fur ces parties elles viennent difficilement à fupuration , Se fe terminent par fuiduration , mais
quelquefois aufli par la pourriture ôc la gangrène les autre»
attaquent les chairs elles font beaucoup plus groifes que
les premières , fe terminent le plus fouvent par la fupuration , & font moins fujettes à la pourriture. Les unes ce les
autres font accompagnées de douleur, detenfion ôc depulfation c'eft au Chirurgien à fçavoir connoître la différence
de ces fortes de tiuneurs. Si le Bubon eft dans les chairs ,
en doit fe fervir de cataplafmes faits avec les émoiliêns , 8c
y mêler les maturatifs , s'il y a aparence de fuj^uration; mais
s'il ell dans les glandes , ce qui fe connoit lorique la tumeur
eit dure Se la douleur vive , on doit employer des cataplafmes tempérés & émoUiens cependaiit lorfque la tumeur
voudra s'amollir , on doimera des maruratits &: on diminuera les émolliens que (i la dureté 5c la douleur (ont médiocres , on ne doit employer que les maturatifs.
Les cataplafmes émolliens le font avec des feuilles de
mauve , guimauve , racine d'althéa , graine de lin , le tout
bouilli dans de l'eau , Ôc paffé dans un tamis de crin
on y
ajoute de la mie de pain , quatre jaunes d œufs ; Se quand le
cataplafme eft fait , on y met un gros de fafran en poudre ,
quatre onces d'huile rofat. Pour le reiidre maturatif , on y
ajoute Tonguent bafilicon & le diachylon gonnné. V'oyet
Onguent ôc Cataplafme.
Si le mal attaque les glandes , on doit , après les cataplafmes ci-delfus , en accélérer l'ouverture par l'aplication des
cauftique^ , tels que la pierre à cautère on incife l'elcar:

:

:

:

:

:

,

:

:

;
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on l'ouvre , on y verfe de l'huile de lin , pour la faire
tomber pour lors on aplique une emplâtre , telle que celle
de Tonguenr de la Mère.
Au lieu de pierre à cautère , on peut , crainte de quelque
re

,

:

accident mortel , caufé par l'hémorragie , apliouer lui cauftique , fait avec un gros de chaux vive , en poudre fubtile ,
réduite en pâte , avec Tuffifante quantité de favon noir , de
un peu de thériaque.
BUGLOSE. Plante potagère , d'un grand ufage dans les
bouillons deflinés à humecter èc à purifier le fang elle a
les mêmes vertus que la bourrache , elle eft une des trois
fleurs cordiales.
BUIS. Efpéce d'arbrifleau , d'un grand ufage dans les
les bordures des parterres, ^c auquel on fait prenJardins
dre , par la tonte, le^ compartimens qu'on fouhaite fa Heur
dur; on
fon fruit rouge , fon bois eit jaune
eft verte ,
en fait beaucoup de petits ouvrages , comme des peignes
des toupies , des manches , occ. -Le Buis vient dans toutes
d'expofitions , mais l'ombre lui eft plus
fortes déterres
favorable il vient de plufieurs manières lo. de plants enracinés , dont on fait des pépinières : 20. de' boutures ,
on coupe pour cela des brins de vieux pieds on les tond
par le bout on les met de côté dans des rigoles de terre ,
labourées , «Se on les arrofe fur le champ 30.
à l'ombre ,
de graine , que l'on féme au mois d'Octobre dans une terre
quand il eft alfez fort , on*le tranfplante.
labourée ;
Pour planter du Buis à former un parterre , on doit auderni de
paravant tracer le deftein , défoncer d'un pied
fond les carrés du parterre , planter les piquets de niveau
avec lui cordeau bien tiré , qui porte fur la tête des deux
aplanir le terrein enfuite on enfonce le planniveaux ,
toir environ d'un demi-pied , en fuivant toujours le delfein;
en le tirant , on y enfonce les racines du Buis y dont on a
en les m.aniant
coupé un peu du chevelu jufqu'au collet ;
le contour qu'il doit avoir.
on lui fait prendre la form.e
:
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:
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&
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On ne

doit tondre le Buis qu'à la deuxiém.e année qu'il eft
enfuite tous les ans au mois de Mai. Lorlque les
planté ,
Buis font plantés , on fable le parterre de fable , jaune ou

&

rouge

,

comme on

veut.
multiplie auHi de racines
•

; il croît par touffes
mi-Aiai fon bois fert aux Ebénifuni.
6cc. parce qu'il eft dur
tes ,
BUISSON. On apelle ainfi les arbres fruitiers , aufquels on donne la forme de buiflon. Pour leur donner cette
forme , on ne leur lailfe , en les plantant, que neuf pouces
de terre. On leur coupe la tête au mois de Février l'année d'après on lailfe autour de la tête quatre ou cinq branches , que Ton coupe à ciiiq ou fix pouces de long on les

Le Buis

fe

on le taille a
aux Graveurs ,

balfes

:

la

:

&

:

;
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de manière qu'ils s'étendent plus en largeur qu'en
hauteur ; on laifTc peur cela deux di:s branches en-dehors.
La troifiéme année on ta lie les nouvelles branches à cinq
ou ilx pouces , 6c toujours en rond , d'amiée en année ; à
memre que les Bu if^ns croliT-nt , on doit les vuider , & le
dedans ik. lé dcffjus. Dans les terroirs humides , on ouvre
les Euilfons davantage , afin que le loleil les échauffe
il
pouin beaucoup en bois on doit le tailler plus long qu'à
l'ordinaire , c-fTer 3c non couper les petites branches apeJées brindilles ^ pour qu'elles tournent à fruit s'il efl épaulé ,c'ell-a-dire , qu'il poulie plus d'un côté que de l'autre »
il faut tailler du côté fort les grcfles branches , de cinq à
fix pouces de long , & laifler les branches à &uit plus longues
d'mi pouce que celles à bois.
caille

:

:

:

C.
V>« ADAVRE. Quand on trouve iin Cadavre fur quelque 5-rand chemin ou ailleurs , il faut^ apeler les Officiers
de Juflice , aiîn qu'ils drelFent un procès-verbal de l'état où
ils l'ont trouvé. Ce proces-verbal doit faire mention de fes
hardes , de ce qui le trouve flir lui , & que l'on dépofe au

&

Greffe, contenir la defcription du corps
des bleifures »
s'il y en a. Cela fait , le Juge lui apofe au front le fceau de
la Jurifdiélion , pour marquer la Jurifdiétionqui a prévenu ; après quoi le Juge fait porter le corps en la Géole de la
Jurifdiction. Le Juge doit le faire vifiter par im Chirurgien,
pour fça\-ûir par quel accident il eft mort.
CAFÉ, Petit fruit , qui croît en abondance dans TArabie
Heiu-eufe. Le bon Café doit être bien mondé de fon
écorce , nouveau , net , bien nourri , de moyenne grofTeur ,
ôc qu'il ne fente point le moifi.
On le fait rôtir dans une terrine , l'agitant fans cefTe avec
une cuiller de bois , jufqu'à ce qu'il foit prefque noir :
un vaideau de terre vern-llé eft toujours plus fain qu'un vaiffeau d'airain , puis on le réduit en poudre avec un moulm.
On en.n^.et bouillir une once dans une pinte d'eau commune pendant un quart-d'heure on éloigne un peu la cafetière du feu , on remue l'eau avec une cuiller , tant pour
mêler le Café , que pour empêcher que la liqueur ne forte :
:

la cafetière au feu , on la la iffe pendant
près d'un quart-d'heure enfuite on la retire du feu pour
on verfe la liqueur toute
lailler écl^ircir la liqueur ,
chaude dans des talîès , après y avoir mis du fucre. Le plus
jude degré de la torréfaction , eft la couleur du Café tirant

on remet enfuite

:

&

,

C A
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fur le vîoîct

,

& rexprefTion

I

d'uiie huile très-agréabie à l'o-

noircit le volatil

, c'eft-à-dire , les efprits les
plus fins , en clt perdu. Le Café nouvellement broyé a toujette dans l'eau bouillante , il perd
jours plus de vertu ,
moins de fes parties volatiles que quand il efl: mis d'abord
dans l'eau froide. Lorfque le bouillonnement foUleve la pouon la précipite en la
dre du Café , on la fait rentrer ,
tournant quelque-tems avec la cuiller ce mouvement em-

dorat

,

car

s'il

&

&

:

pêchequ'il ne répande, <5c en perfectionne la qualité.
le cerveau , il hâte la digefLe Café fortifie l'eftomac
tion , apaife la douleur de tête , il rabat les vapeurs ,
donne de la gaieté , empcche rafToupiffement après le reles mois aux femmes , <5c refTerre
pas , excite l&s urines ,
un peu le ventre. L'ufage fréquent en efl m.auvais pour les
perfonnes qui ont la poitrine délicate, celles d'un tempéraqai dorment peu , parce qu'il amaigrit. Se
ment vif,
empêche de dormir.
CAILLE. ( la ) Petit oifeau de pafTage , grivelé le mâle
le
le^: ailes prefque noires ,
a le coû , le dos , la queue
bec noir la femelle a le dos 6c les ailes jaunâtres , l'eltomac prefque blanc : elles viennent au Printems par bandes
Se s'en retournent en Septembre ; elles ne partent jamais
par le vent du midi.
La Chaire des Cailles fe fait depuis le mois d'Avril , jufqu'en Septemî^re , le matin ôc le foir. On fe fert d'un filet
qu'on apdlc fur-kerbe ; on
qui Cil de couleur verte ,
retend fur le blé vert , pour les attirer , on fe fert de

&

&

&

:

&

&

:

&

&

petit , fétrois reclins ou chanterelles , gros , médiocre
lon que les Cailles font plus ou moins éloignées. Le Chafalors il leur répond
leur doit attendre quelles chantent ,
avec le reclm. Oh peut les chalfer aufli pendant le jour avec
un filer apelé tramail , cornpofé d'une douzaine de petits bâtons , au -milieu defqutls on en plante im delà hauteur d'une épée. Le Chaileur fe tient à quatre pas du filec
à droite du bâton lorfque la Caille celle de chanter , il
répond avec le petit reclin ; ce qui attire les autres au milieu de la trama. Ile le Chadéur doit avoir le dos au vent.

&

&

:

:

On les chaife
Manière

au fufil avec un chien ôc un reclin.
de les prendre à la tirafîè avec un chien couchant ; cette chaiîè fe fait dans les chaumes après la récolte , dans les mois d'Août & de Septembre , après le coucher
du Soleil il faut deux perfonnes. Quand vous ères arrivé
fur le lieu, remarquez le vent , afin de faire chafTer votre
chien le nez dedans ; animez-le , pour le faire guetter douaufîi-tôt qu'il
cement , en lui difant tout be.m fuivez-le ,
eft arrêté, allez avec votre compagnon à quinze pas devant
fon nez , ert faifant un petit circuit déployez vîte votre
tiralfe j prenez chaciin im des bouts de la corde , étendez:

&

:

:
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tenez-la ferme , avancez vers le nez du chien , Se couvrez-le prefque de votre filet faites quelque bruit , la Caille
ia

:

:

veut partir , &
votre chafTe.

La Caille
efl jeime

fe

trouve prife

empêchez-la

,

efl fort nourriiTante

& grade

:

,

&

& d'un bon fuc

elle excite i'apétit

,

,

continuez
lorfqu elle
ufer avec

on en doit

modération.

Manière
mées

de

Se vuidées

,

les

aprêter

,

i".

à la broche. Etant plu-

de la braife , envebardez de lard ,
faites-leS

faites-les refaire far

iopez-les de feuilles de vigne
cuire.

,

&

2 '. En fricaifée * Etant vuidées , paiTjz-les dans une czCfer oie avec un peu de lard fondu , quelques champignons ,
truffes , morilles , tranches de jambon , afîciifonnez-les de
fel , de poivre , clou , fines herbes. Faites-leur faire deux

ou trois tours fur le fourneau jettez-y un peu de farine »
mouillez-les d'un bon jus mettez-les mitonner à petit feu ,
dégraiffez-les ; étant prefque cuites , liez-les d'un coulis ou
d'une liaifon faite avec deux jaunes d'œufs délayés avecmi
:

,

peu de verjus.

CALANDRE.

Efpéce d'allouette fans crête : elle eft
elle a une grande étendue de
,
voix. Les meilleures font celles qu'on a prifes fort jeunes ,
qui font du mois d'Août , elles contrefont les oifeaux
qu'on met auprès d'elles on connoît le maie à la tête ôc
«m bec , qu'il a plus gros que les femelles.
CAiMPHRE. GomTTi: raifmeufe , diflillant d'un arbre
qui croît dans Tlfle de Bornéo en Afie , on l'aporte de
Hollande raffiné en pains plats
ronds. Le bon elf léger ,
iiriable , blanc , net
d'une odeur forte
défagréable :
avant de le triturer» on enduit le mortier d'huile d'amandes
douces il réfifte au venin , à la pefte il apaife les vapeurs,
•il eft hyflériqae
réveille les efprits.
dont la Cane
( le ) efl un oifenu aquatique ,
efl la femelle. Les Canards fauvages gardent toujours la
même couleur, mais les privés font de plufieurs façons ,
les miles font plus gros que les femelles , ils ont toujours
quelque pkime au-delïu^ du croupion qui efl retrouvée eu
rond la femelle e!l grife , ôc n'a pas des couleurs li vives ni
fi belles que le mâle.
Les Canards le nourrifîent de racines , de plantes aquatiques
de vers dans les eaux ou prés.
Le Canard domellique , qu'on nourrit près des moulins ,
qu'on apelle Barbotier , n'ell pas fieflimé que le Canard
plus greffe

que

&

les autres

&

:

&

&
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:

:

CANARD

&

:

&

&

fauvage.

Les Canards fauvages volent en troupe l'H'yver fur les
étangs ,
fentent la poudre de fort loin. La chair des uns
des autres elt humide Qç vifqueufe y ils font meilleurs aw

&

&

,
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goûtqueles domeftiques , & il n'y a cependant que Vellomac qui en eft bon on le coupe en petites tranches longues.Pour en prendre à plaifir pendant l'obfcurité de la nuit ,
on fe met dans un petit bateau & fur une rivière qui coule
lentement
on a une lanterne , ou bien un pot à feu à
trois lumignons qui forme un feu pâle. Tandis que le fea
brille , les Canards viennent vers le bateau , 8c paroilfenc
tout blancs , quand on en eif proche , on a un Hlet en tramail
au bout d'une perche , dont on Jes envelope , 6c on les tire
à foi par ce moyen.
Autre manière de les prendre. On choift un endroit où il
demi d'eau , on jette plufieurs fois
n'y a pas plus d'un pied
du grain dans le lieu où ils vont le plus fcuvent ; on y te*nd
beaucoup de lacets de crin de cheval , c'eft-à-dire , qu'on
en met de deux en deux , ou de trois en trois , &c on les attache à un piquet que l'on plante alfez avant dans la terre
poiu: que le bout du piquet ce les lacets foient cachés dansl'eau. On jette du grain fous ces lacets , & foir Se matin on
va retirer ceux qui font pris on les tire au fufil , en fe déguifant en la forme Se la couleur d'une vache.
Les Canes fe plaifent plus fur l'eau que fur la terre , & onne peut en élever , fi on n'a pas de l'eau auprès de fon manoir les plus groifes font les m.eilleures y leurs œufs Se leur
chair font meilleurs que ceux d'oie. On doit les élever combine les autres volailles , leiu- domier à manger fjir & matin
Se aux mêmes lieux elles font carnacières , elles ne manquent pas de graille , quand elles font bien nourries ; elles
aiment fort tout ce qui aproche du carnage. On donne
un Canard à huit ou dix Canes ; c'efl un proft de faire
couver beaucoup de Canes elles pondent de fuite depuis
M.-ys jufqu'à la fin de Mai. Celles qui viennent des premières couvées font les meilleures une Cane ne couve
que fix œufs , les Canetons font trente ôc un jour à èclore :
on a pour eux les nîèmes foins que pour les poufTins on
leur donne de l'orge , du gland , des herbes hachées menu y
de petits poiflbns. La chair du Canard eft de fort bon goût :
la chair de l'eftomac , les éguiilettes & le foie en font les
:

:

<?.:

;

:

*•

:

:

:

parties les plus délicates.
La vente des Canards eft d'un bon profit depuis la fin de
Septembre jufqu'au m.ois de Mars.
La chair du Canard eft fort nourriffante , mais celle àa
Canard domeftique eft difficile à digérer lamueilleure eft
celle de ceux qui font jeunes , tendres &r gras.
Manière d'aprtter les Canards , lO. aux navets. Flambez votre Canard, vuidez-Ie , trouffez les pattes en-dedans
mettez-le dans une caiTerole où vous aurez fait rouftir du
avec
beurre avec de la farine , humeclez de bouillon ,
im bouquet garni , fel
poivre. Faites cuire vos nwavets
:

&

&

&

,,
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coupés bien proprement avec le Canard ; cîégraiiTez vocre
ragoûr lorfqu'il fera cuir, & mettez-y un filet de vinaigre ;
que la fliufle Toit courte ajoutez pa^r-deifus le Canard le
même airaifomiement que par-dellous , & faites-le cuire
avec feu delTus 6c deilLus. D'un autre côté , faites roufîu:
vos navets dans un peu de fain-doux , puis mettez-les égoutter
faites-les mitonner dans une cafferoie avec bon jus.
:

:

Le Canard

étant cuit

,

mettez-le égoutter

dredèz-le dans

,

& jettez votre ragoût de navets par-delllis.
On peut auffi le manger farci & aprêté de la mêm.e ma-

un

plat

nière

on en

:

,

on

de blancs de chapon ou poulet Se
dedans du Canard , après en avoir ôté Tef-

fiit la farce

farcir le

,

tomac.
Manière de les mire rôtir. Vuidez-les , troufl'ez-les , mettez-les à la broche , fans les p'iquer. Etant prefque cuits,
flambez-les on fait rôtir de même les farcelies
autres
oi féaux de rivière.
Pâté de Canard froid. Epluchez <?cvuidez vos Canards >
fa-tes-les refiire , p'qaez-les de gros lard alTaifonné de fel
poivre, fines herb s. Faites une pâte commune, & une
abailTe de rèpaillèur d'un pouce fc de la grandeur du pâté ;
frottez de beurre une grande feuille de papier , farinez une
petite table , mettez la feuille delTus , étendez - y l'abaiffe ;
rempliffezle corps du Canard d'une farce avec lard haché ,
perfl , ciboule, le tout pilé avec beurre frais étendez de
ce lard pilé fur Tefpace de l'abaiife qu'occuperont les Canards , avec fel , poivre , épices , fines herbes arrangez les
Canards fur Tabailfe ; mettez dans les intervalles du lard
pilé , couvrez-les de bardes de lard avec une feuille de laurier^: recouvrez le pâté d'une autre abaiiîê
dorez-le d'un
faites-le cuire au four pendant quatre ou cinq heuœuf,
res. Quand il a pris couleur , percez-le pour lui donner de
Tair
étant cuit, bouchez le trou , renverfez le pâté fans

&

:

:

:

:

&

:

&

deffus delîbus ,
laiifez-le refroidir ainli.
;o. A la Braife. Lardez de gros lard afTaifonné votre
Canard , après l'avoir vuidé 5c troulfé mettez-le dans une
petite marmite , que vous aurez garnie auparavant de bardes de Lnrd
de tranches de bœuf, avec oignons , carottes , perfd , tranches de citron , fines herbes
poivre , fel
clous.
:

&

.,

50.

En hochepot. Coupez en quatre le "Canard

,

&

fai-

dans une petit« marmite avec navets , quart d-e
chou , panais , carottes , avec bouillon , un morceau de
lard coupé par tranches , un bouquet gnrni , un peuMe fel :
le tout cuit , fervez le Canard dans ime terrine , mettez les
Icnimes autour , après avoir dégrailfé le bouillon j mettezque la fauife foit courte.
y un peu de coulis*,
C A N C E R. C k ) efl une ïiimeur impure Z< maligne , qui
tes-le cuire

&

Mz
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Les Hgnes d\m
Cancer font , qu'il eft au commencement gros comme un
pois ; mais il peut devenir en peu de tems gros comme un
melon. Cette tumeur efl dure , noirâtre , croit en rondeur ,
fait toujours mal , quelquefois beaucoup,quelquefois moins:
plus les veines autour de la tumeur font noirâtres , plus le
Cancer eft dangereux.
Il y a deux fortes de Cancers
i'"'.
Tocculte , on apelle
fe jette plus volontiers fur les mamelles.

:

ainfi celui qui n'eft point ulcéré

vert

,

c'eft-à-dire

,

:

2*. le

manifefte

,

ou ou-

qui eft ulcéré.

Les remèdes qu'on doit faire , quand le Cancer eft occulces remèdes fontr
, font pour empêcher qu'il ne s'ulcère
quelquefois la faignée, mais en petite quantité , des purgatifs doux , comme une infufion de trois dragmes de féné
dans une chopîne de décoclion de pommes de reinette ;
faire prendre de lathériaqueà jeim,. détrempée dans un
peu de vin blanc on peut mettre encore en ufage les rete

:

:

mèdes

fuivans.

Prenez demi once de cloportes lavés dans du vin , 5c féchés au foleil , une dragme de poudre de vipères , une
once'd'yeux d'écreviilës , demi-dragme de fel d'urine
de
fel de tartre
réduifez le tout en poudre très - fubtile , 6c

&

:

donnez-en une dragme à chaque fois.
On peut employer les remèdes externes

,

comme

des gre-

&

nouilles vertes ,
apliquez fur la partie , ou des vers déterre piles
incorporés avec la crème
Teau de m.orelle ,.
un peu de fel de Saturne ; le tout dans un mortier, de
plomb
avec un pilon de plom.b^
Il ne fiut point t-cucher avec le fer les Cancers occultes ^
mais feulement fe fervir de rem.édes qui adcuciifent la férocité de l'humeur > comme lavemens , douces pur^gations ,
point de faignée , donner la poudre de vipères ôc de clo-

&

&

&

&

de chèvre.
remèdes externes ^ on ne doit point mettre d'emplâtres , ni d'huile , ni d'onguent ^ mais l'eau de plantain &i
du fromage nom-eau diffous & mêlé avec l'eau de morelle „
feulement fi le Cancer caufe de grandes douleurs. De
cette manière on peut foutenir un Cancer, occulte pendant
vingt ans , en y apliquant une plaque de plomib.
Si le Cancer eft m.anifefte , c'eft-à-dire , ouvert ou ulcé-^
ré , on doit ufer des remèdes fuivans. Prenez des feuilles
de marrube blanc qu'on trouve au long de tous les chemiins.
dans la campagne , faites - les bouillir avec du vin blanc
im peu de feL , fomentez chaudement & long-tems le
portes

le petit lait ôc le lait

,

Pour

les

&

&

Cancer.

Autre Remède.. Oignez le Cancer d'huile d'olivô dans laquelle on- aura fait bouiUir , dans uu pot. bien fera^é , mi
Caacei de., jbou.«rafaiid mis. tcut vivaat ,. &. laupoudrez

k

,
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dre de crapaud mis vif dans un pot de terre lutté 8c calciné
dans le four.
formez-en avec de la
Autre. Prenez de la farine,
bière & un peu d'eau une efpéce de bouillie que vous mettrez dans un périt linge ou petit fac de toile claire , en forte
que la crème de cette bouillie puiile facilement forrir au
travers apliquez-en fur le mal im catapîafme ; renouvellez-le deux ou trois fois le jour , mettant à chaque fois un
nouveau linge. On fe fert de ce remcde , par la raifon que
dans le Cancer il y a un ver qui ronge 6c mange la chair ;
comme cette bouillie efl un apât pour ce ver , il s y eiigage infenfîblement ainfî en renouvellanr fouvent l'açlication de ce remède , on le tire hors de la chair qu'il infectoit & qu'il mangeoit.
Quand on s'apercevra que ce ver ne mangera plus la
ehair , on fe fervira cfe quelque bon onguent pour la faire
revenir promptement.

&

:

&

:

Le baume

fait a\

feuilles

rondes

melles

&

,

ec l'huile d'olive

&

pour

les

eft très-eftimé

le

tabac femelle à

Chancres des

ma-

des autres parties.

Si on néglige de mettre en ufage les remèdes les plus efficaces , le Cancer peut venir à une telle groifeur , qu'on
eil forcé d'en venir à ropération.
(la) eft Técorce d'im .arbre étranger qui
échauffe i'eftoeroî; en rifle de Ceylan
fon eau fortifie
mac , chafle les vents , aide à la digeftion, réjouit le cœur.
Pour faire de l'eau de Cannelle , prenez demi-livre de
bonne Cannelle bien piquante, concallez- la , mettez-la dans
une cucurbite de verre eu de grès : on verfera deflus trois
ichopines de bon vin blanc ; on adaptera un chapiteau à la
cucurbite avec fon récipient; on luttera éxaélement les
jointures ; on laiifera la matière en digeftion pendant deux
Ton
jours on placera enfuite la cucurbite au bain-marie,
fera diftiller toute rhumidité.
CAPILLAIRE. Plante qui vient dans les lieux fecs
pierreux, à l'ombre «3c fur les murs. Ses feuil'es font rangées le long d'un côté déliée
ferme elles font petites
rondes , d'unverdp'us ou moins foncé. Celui qui vient fur
les rochers efl d'un verd terne , c'eftle meilleur ; il ef} pectoral
rafrakhiffant. Le fyrop qu'on en fait ePc d'un grand
ufage dans les rhumes ; celui dit de Montpellier, eil le plus

CANNELLE

&

:

&

;

&

&

:

&

renommé. Voici

la

manière de

le faire.

Choif-fîèz du meilleur Capillaire, mettez-le dans une pot le
à confiture , faites-le bouillir jufqu'à ce qu'U foit tombé de
lui-môme au ft:)nd de l'eau , <Sc fans y avoir touché. Paffez
cette infufion par un tamis, lailîèz bien égoutter le Capillaire , puis nétoyez la poêle ; mettez-la fur le feu , aprej
y
a-vais

mis

laf

quantité deûia:eouc4fIbiude.Eéceiraiie,.ôs

,

T4Î
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CAP

,

l'eau qui aura fervi a riiiFufion

l'eau fraîche

écorce.pour

,

remuez

le fucre jufqu'à ce
mettez les blancs dans
battez-les bien avec des branches d'ofier fans

qu'il ioit fondu.

;

Cafièz des œufs

les faire

,

Quand le fucre

mcufikr.

<3c

l'eau bouil-

une partie de vos blancs ; & quand l'écume
Tnontera & s'attachera auX blancs , écumez le fyrop , puis
remettez dps blancs , le tout jufqu'à ce que le fyrop foit
clarifié ; laliTez-le bouillir jufqu'a ce qu'il cuînmence a s'éliront

paifTir

mis

,

,

jectez

,

goûtez-le

&: le

,

fyrop étant

lailfez-le refroidir

,

fait

pafiéz-le par le ta-

,

ôc njettez-le

en bouteille,

Voici la recette par exemple , pour crois pintes & chopine , il faut deux onces de Capillaire , quatre pintes d'eau y
ûx livres de fucre oii câifùnade ; trois œufs , fi c'ell du fucre;
lîx , fi c'ell: de la callbnade.
CAPRES qu'on emploie dans les ragoûts dans les falades. Les Câpres font des boutons d'un petit arbufte qu'on
élève en ces cbmats dans des niches faites exprès a des
murailles bien expofées on. les remplir de terre pour la
nourriture du pied ,
tous les ans au Printemps on en
taille les branches , & on confit les boutons au vinaigre on
en met dans lui pot a^'éc quelques poignées de fef; on y
ajoute du poivre concaffé , quelques clous de giroHe , du
vinaigre par-delTus & de l'eau , c'elr-à-dire, une pinte d'eau
fur deux pintes de vinaigre , de façon que les Câpres baignent dedans.
Câpres Capucines, boutons à fleur de la plante de ce
nom , que l'on prend avant qu'ils s'epanouiiTent , on les
confit au vinaigre elles fervent de garniture aux falades
d'Hyver.
CAPRIER. ArbrilT-iau qui produit les Câpres c'efl
plutôt une plante épineufe qai s'étend en rond. Ses feuilles
fonfronc- s ; fon fruit efl cormiie une ol've il en naît une
fieur blanche, qui , étant tombée
laffe un petit gland où
font de petits grains rouges ; on cueille ordinairement les
boutons de la fleur , & on les coniit au vinaicre pour les
manger en faladc , ou s'en fervi r dans les fai.ffes.
CAPUCINE. Plante dont les fleurs font jaunes , veinées de rouge on la féme au Printems fur couche ; on la
replante au pied d'un mur expofé au .Midi. On doit lui donner un apui pour foutenir les montans , l'arrcfer en Eté ;
on en fait des paliffides. Les fleurs fervent à garnir les falades ; les boutons de ce- fleurs s'apellent Câpres
on les
fait confire au vinaigre avant qu'ils viennent à s'épanouir.
:

_
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:

&

:

&
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CARDES-POIRÉES.
aprêter en ragoût.
lO. Epluchez-les , lavez-les

remuez de tems en tems
ler

,

Voyex. Poirée.

,

Manière de ks

faites-les cuire

dans l'eau, 8c

mettez-les égoutfaites une fauiïè blanche avec de l'eau > beurre, fel
;

étant

cuites

,
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poivre , Jîlet de vinaigre , faites-la lier , înettez-y les Cardes ,
t*aites-les bouillir un morneiir à petit t'en; li le beurre'
étoit tourné en huile, jettez-y une cuillerée d'eau ,
re-muez toujours pour taire revenir la faiiffe.
Les Cardons d'Efpagne s'apretent de la même manière , du moins en maigre ; mais fi c'eil: en gras^, on les fait"
cuire avec du bouillon où Ton délaie de la forine ; on y
met du Tel , oigJinns , bouquet de fines herbes , un ftlet de
verjus , un peu de beurre ; puis on les tait bouillir avec une
fauireune demi-heure dans du coulis avec un peu de bouil-

&

&

lon.

CARDONS

d'Efpagne. Herbe potagère. Elle fe multide graine , laquelle efl: de la groâTeur d'un grain de froment on la féme depuis la mi-Avril jufqu'à la mi-Mai , en
pleine terre bien m.euble , dans de petites foires de fix pouces de profondeur , ôc lirges d'un pied , dans chacune
defquelles on en met ; & quand elles font levées , on n'y en
laifle que deux ou trois. On peut les femer aufT: fur couches :
en ce cas , les planches doivent être de quatre pieds de large, ôc àc bonne terre bien labourée lor 'qu'on les transplante , on les met dans des trous profonds & larre- d'un
pied. On doit arrofer les Cardons a\ec loin , 6c les Libcurer deux ou trois fois l'an. Lor-'qu ils font bien hauts , on
les lie avec de la paille , & on les butte d'un pied de terre.
CARENCE. Procès-verbal de Carence , cas auquel on
doit en faire drclier im. Quand un homme décède fans laitfer aucuns efïcts , la veuve qui veut renoncer à la Communauté , ouïes héritiers qui veulent renoncer à la fucceflion , font faire un Procès-verbal de Carence de bien , c'efrà-dire, que le défunt n'a r-enlaiiTé. C'efl une précaution
que doivent prendre ceiLX qui fe !;rou\enr dans îa maifon ,
afinden'ctre pomt foupçonnés d'avoir fait aucun recelé.
CAROTTE. Plante potagère fort en uface dans les cuifines. il y en a de blanches longues , de blanches rondes >
de jaunes longues ou rondes. Les jaunes font les n:eilleures elles ne viennent que de graine. On les fémie fur planches au mois d'Avril quand elles font le\'ées , on doit les
farder avec fom , ôz le> cclaircir , fi elles font trop drues.
Pour les taire groîlir , on en coupe les montans à un demipied de terre, vers la mi-Acùt.
CAKI^, (la) Po-flfon d'eau douce fort com.mun , quia
plie

:

:

;

:

des écailles affez larges Ôc jaunes , le vertre blanchâtre & le
aime, les eaux
dos brun, qui vit d'herbe
de limon,
bourbenfes. £n trois ans la Carpe devient grande d'un pied
l'œuentre ail & fcmrche. La Carpe laitée efl le mâle ,
vée eft la femelle.
_
La Carpe e(t dans ïa grande bonté dans les mois de Mars »
Mai iScJuin. Les meilleures font celles de la Loire.
Pêche de la Carpe. Elle fe pêche à la ligne. On fe fert

&

&

&

CAR

144
d'hameçons à rordînaîre , & des lignes de foie verte for t^
grofles comme une groffe corde à violon elles doivent
erre longues de cinq à Cxtoifes. On arrache ces lignes à de
grandes gaules , & celles-ci fonr arrachées au bour de quelques aurres barons longs & gros comme le doigr on enrortille ces lignes autour du bras , & on n'en laiffe de longueur
qu'autanr qu'on le juge à propos. On y met pour amorce
des vers de terre.
On pêche encore les Carpes à la fruble , qui eft une efpéce de hier afTez commun.
Dans un endroit où il y a de la Carpe , jettez-y de Tapât
foir (Se rnatui pendant quatre ou cinq jours de faite onfe
fert de fèves ou haricots ; on les fait tremper d'abord fept
ou huir heures dans l'eau , puis on les fait bouillir dans uri
pot de terre neuf, jufqu'à ce qu'elles foient prefq'i'à moitié cuires on y mêle alors trois ou quatre onces de miel >
trois grains de mufc, de i'alocs eii poudre , de la grofleur
de deux fèves ; on achève de faire cuire à moitié les fèves ,
Se on les retire on les garde pour s'en fervir , 6c on choifit les plus greffes pour mettre à l'hameçon.
Apat pour faire venir le Poiffon après k ligne. Prenez
deux grains de mufc , quatre gouttes d'huile d'afpic , autant
de camphre , frottez-en fouvent l'hameçon, & l'am.orcez à

&

:

:

:

:

:

l'ordinaire j ôc tout le PoiiTon des environs y viendra. On
peut aufli amorcer Fhameçon avec une vieille calotte ouvieux chapeau gras , que l'on coupe par petits morceau^f :
ce fecret eft fort bon pour les petits Poiffons.
/^Ianiére d'aprêter les Carpes, i^'. en ètuvée. Ecaillez votre Carpe , crez les ouïes , coupez-la par tronçons ,
mettez-la dans une cafîerole ; faites dans un autre vaifTeau
un petit roux , avec du beurre & une cuillerée de farine ;
étant de belle couleur , faites-y cuire , à moitié , de petits
oignons coupés en quatre , & avec encore un peu de beurre , verfez-y du vin rouge 8c du bouillon maigre ; puis jettez cette faulTe dans la callèrole ,
affaifonnez de fel , poivre , bouquet de fines herbes ; faites cuire votre Carpe à
grand feu pendant demi-heure , mettez quelques croûtons
de pain dans la fauffe.
2o. Au court-Bouiïlon. On Paprête de même que le
Brochet. Voycx. Brochet.
30. Sur le Gril. Après f avoir vnidée
écaillée , frottezla de beurre fondu & de menu fel , faites-la griller fur le
gril , faites-y une fauffe avec beurre frais , fel poivre, per,
iil , ciboules hachées menu , un peu de bouillon de purée
;
pafTez le tour à la cafferole , mette^-y votre carpe ,
îervez-la avec un jus d'orange,
40. Au Bleu. Vuidez-la , ôtez les ouies , ne récaillez
ffoinî ^ meuez-Ia fur un grand plat > verfez-y defTus du vinaigre

&
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n?Jgr3 tout boLiillam:
lonr Voyet Brocher.

,

CAS

&c f.iices-la cuire

i4§
dans un court bouil-

vuidée , féparez la peau d'avec
v laiiTanc la tête 5c la queue ,
faites une farc<5
avec la même chair S<. chair d'anguille , laitances de Carpe »
aiTaifomiées de fines herbes , fel , poivre , clou , mulcade ,
thym , champignons , le tout haché menu ,
beurre frais s
50. Farcie. Ap^rès l'avoir

la chair

&

,

&

farciflez vos peaux , liez-les enfemble , & faites-les cuire
dans une caiîèrole avec beurre roux , vin blanc , purée claire
afifaifomiement ; étendez par-delfus du beurre bien
manié avec farine frite & pcrill bien menu.
CARP\.EAU , efpéce de brique dont^ on pave les chambres. Ils font de terre {impie cuiïe au four , 6c de la même
manière que les briques. Le gra.nd a fept pouces on en
pave les cuifines , les àtres le moyen en a fix ; le petit quatre. Ces derniers font ordinairement carrés , ôc à fix pans :
\ts bons Carreaux cuirs font d'iui rouge foncé , & rendent:
un fon clair , quand on les frape en Tair. Le petit Carreau ,
à tout fournir pour l'ouvrier , vaut trois à quatre livres la
tojfe. Il y en a qui valent jurqu à f x livres.
CARRELET , petit Poifion plat , Ôc d'une figure pref^
que carrée , de la même efpéce que la Plie , fl ce n'elt que

&

:

:

la Plie elf plus grande.

Les Carrelets font de
& dans

petites rivières

fort

bon goût on
:

les

pêche dans les

&

par un tems calme ,
y va à pieds nuds , on imprime

les étangs

,

car ce poillon ell rulé. On
les pieds fur le fable , on fe retire un moment de
l'endroit , on y revient , &: on trouve le Poiflbn fous les tra.-«
*
ces qu'ont fait les pieds.
F O R. T I T S. On apelle ainfi les Cas qu'on ne
aufquels on ne peut réfifter. Tels font les
peut prévoir ,
incendies , les débordemens , le tonnerre , le naufrage , les
chûtes de maifons , la violence , 6cc. Perfonne n'efl tenu ,
par la nature d'aucim contrat , de ces fortes de Cas ; ainfî
la perte de la chofe qui périt , tombe fur celui qui en ell:
le propriétaire mais li la perte ou dommage peuvent être
imptités à celui qui tenoit ou occupoit la chofe , il doit
alors en répondre , quciqa'il n'en foit pas le propriétaire.
11 eiveil de même li le Cas Fortuit arrive après le retardement de celui qui devoir livrer tuie chofe, ou s'il s'en effc
fervi à vin autre ufage que celui pour lequel elle devoir fervir , comme Çi on a prêté lui cheval à quelqu'un pour aller
à un certain lieu , 6c qu'il ait été ailleurs. Il en elt de même
encore , fi celui qui n'eit pas propriétaire de la chofe , a
voulu fe rendre refponfable de la perte en toutes fortes de
*
Cas.
CASSE ( la } eft la gouffe d'im gros arbre. La meilleure
eft celle qui vient du Levant. Ses bâtons doivent être gros
>

fortement

CAS

&

U

:

.

lome

I,

N
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i4<?

unis

pefans
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ne fonnant point quaiid on

les fecoue , Ton
écorce mince , fa coul.;iir cbfcr.re ôc luifante , blanche en^
dedans , ôc contenant beaucoup de moeiie , d'une odeur
douce C< d'm goût fucré.
Son ufage efè pour les purgatifs clic lâche doucement le
ventre fans tranchées elle tire fur Thumide ; elle n'ei'fpas
propre aux hypocondriaques ,ni aux perfonnes fujettesaux
1 ents , à moins qu'elle ne foit corrifrce par des ftomachi^ues la dofe eft d'une once
demie pouries adultes , ôc
d'une dracme ôc demie pour les enfans.
CASSIS. Efpéce de Grofeilier noir. Il ne diffère desautres Grofeillers qu'en ce que fon écorce eft plus noire ,
,

,

:

:

&

:

Se fcry feuilles plus larges. Son fruit eft fort doux , même un
peu fade , ôc fort noir. On en fait un ratafia , qui eft en
vogue pour (es bons effets contre les iiidigefticns. Voici la
manière dele faire.

Prenez des feuilles de CafTîs , ôtez-en les côtes , mettezdans Teau-de-vie pendant un m.ois ; m.ettez dans
cette infufion , du macis , du clou de girofle , de la canelle
enfuite paffez cette infufion dans un tamis , en faifant bien
égoutter les feuilles ; puis m.ettez-y du fucre , qu'il faudra
renîuer plufleurs jrAirs , jufqu'à ce qu'il foit bien fondu ,
obfervant de tenir bien bouché le vaiffeau où fera rinfufion. Cela fliit , paiTez-la à la chauffe ; ôc quand elle fera
claire , mettez-la en bouteilles , 8c bouchez-îes bien. Ce ratafia fortifie Telkmac , 6c aide beaucoup à la digeftion.
La recette pour en faire , par exemple , dix pintes , eft
qurtre poignées de feuilles, dix pintes d'eau-de-vie , deux
gros de macis , demi-once de canelle , demi-gros de girofle
pulvérifé , ôc âtu-x. livres ôc demie de fucre.
CATAPLASME. Pveméde externe , ayant une confiftance de pâte , compofé ordinairement de farine , d'ongi.iens , de gommes , de poudres , de jaimes d'œufs , ôc qu'on
aplique fur la partie malade , tantôt pciu: amollir ou réfoudre , tantôt pour apaifer les douleurs , tantôt pour ex-

les infufer

:

citer la fupuration.

Le Cataplafme ne diffère c'e la fom.entation , qu'en ce que
dans celui-ci le marc des herbes s'aplique fur la part" e malade , foit limplement , foit palle flir le tam^is en y ajoute
quelquefois des poudres , des farines des huiles , ou de la
:

,

graiffe.

CALCUL,

roycx,

Pierre

,

Cravelle.

CATHARRE(le) provient d'une grande humidité de
cerveau , qui occafionneune diftillation d'humeurs dans les
*
narines , dans la gorge , ou fur les yeux.
Remède. Prenez une lamie de fer rougie au feu , arrofezla peu à peu de vinaigre rofat, ou , au défaut , de fimple
viiiaigre ; recevez- ea la fumée par le nez ; ou bien faites
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tremper des rofes & des fèves toute la r.uit dans le vinaigre , & mettez le tout fur une pelle à feu i ougie ; refpirez
la fumée , réitérez ce remède quelques jours.
Pour le Carharre fuffoquant , faites bouillir'de la marjolaine dans du vin blanc ,
recevez-en la fumée par im entonnoir. Ou bien , m.ettez infufer du bois de Si^afras dans
de Teau de fontaine claire ôc bouillante elle deviendra
d'un beau rouge ; mettez - y un peu de canelle , de ufez de
'

^

<i^:

:

cette teinture.

C A VE.

Lieu où Ton met

le

vin

,

ou en tonneaux

,

ou

bouteilles. Une bonne Cave à la cam.pagne , doit être
creufée fous le corps du Iccris du Maître. Les plus profondes font les meilleures ; celles dont les voûtes font faite»
en anfe de panier , font préférables à celles qui font rondes , parce qu'on y range plus facilemient les tonneaux on
doit la tenir garnie de bons chantiers de bois de chêne,
afin que les tonneaux aient de l'air en-deffous ,
qu'ils fe
confer',ent mieux.

en

:

&

C.-iUTION.. Ordinairement ce terme

un autre

{ignifie celui

quî

ce qui n'empêche pas que l'obligation du principal débiteur ne fublifte toujours. Souvent un
créancier exige de fon débiteur une caution pour plus gran->
de fureté de ce qui lui eil dû.
Caution Judiciaire. C'efè celui qui s'oblige en Juf^
tice ^ en confcquence d'un Jugement qui l'ordonne , comme quand il eft ordonné qu'une chofè fera délivrée à l'une
des Parties en baillant Caution.
Mais fi ce même Jugement dit , en donnant bomie Se fuffifante Caution , la Partie adverfe eil en droit d'examiner fî
la Caution eft folvable,
elle iieiï réputée telle que quand
elle poiféde quelque immjeuble.
La Caution , qui efc contrainte au payement de la dette v
efl fubro^ée tacitement au droit du créancier, quoique la
quittance ne porte aucune fubrogation.
Les Cautions fe forment par un acte qui porte un cautionnement exprès de la part cie celui qui fe rend Caution.
6c (Eilletons , termes des Fleuriiles. Ce font
des b'Hirgeons eu excroiflances vives , que les plantes de
certaines fleurs pouffent de leurs pieds pour fe régénérer.
CÉDRAT. F.fpéce de Citron , qui en a la couleur. Le
s'oblige pour

;

_

&

_

CAYEUX

&

Cédrat eff ordinairement de figure ovale , ayant fur fon
écorce pludeurs petites bo"es. il e(t diftinguépar la fupériorité de fonparflim ; il fait la n-ieilleure des confitures ;
fon odeur confule dans les zelies ou écorces. La liqueur
qu'on en fait fous le nom. d'eau de Cédrat, ou Cédrat blanc,
clHa meilleure de toutes. Elle fe fait ainli. Coupez les zeftes , qui coniiftent préciicment dans la première écorce
iaune coupée en petits morceaux , choiiiiTcz celle qui 4^ Iç

,
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plus de tvibérofités > mettez-les dans l'alarribic aveçHe Teau
Se de l'eaii-de-vie , diftiliez-Ies enfuite fur un feu un peu
vif; puis faites un f/rop avec du fucre fondu dans l'eau, verfez les efprits diftillcs dans ce fyrop , mélez-les bien , paffez ce mélange à la chauffe ,
lailïez enfuite clari£er la
liqueur.
La recette , pour trois pintes de liqueur de Cédrat ordir.aire , efl iiii gros Cédrat , eu deux petits , trois pintes ôc
demi-feptier d'eau-de-vie , une livre
un quart de fucre,
deux pintes d'eau.

&

&

&

CÉDRAT

rouge ou Parfait-Amour. Liqueur fort connue.

Elle fe fait avec les mêmes recettes que le Cédrat blanc ,
à l'exception de ce qui fuit. Pour faire le fyrop , faites chauffer l'eau , pour faire mieux fondre la couleiu-. Diminuez autant cVeau fur le fyrop que vcus en aurez mis pour faire la
couleur.
Lcrfque les efprits diftillés feront mêlés avec le fyrop ,
jettez votre couleur elle doit être faite comm.e il efl dit à
l'Article des Liqueurs , Ôc fur la manière de leur donner des
couleurs. Paflez la liqueur à la chauffe
lorfqu'elle fera
clarifiée , la liqueur fera faite.
CÉLERI , Plante potagère d'un grand iifage , fur - tout
pendant THyver. On le multiplie de graine , laquelle efl jauTiàtre ôc fort m.enue on la féme fur couche à plein champ
4és le mois d'Avril. Au miOis de Juin , en lève le Céleri
êc on le replante en pleine terre fur une planche de quatre
creufe , dont la terre doit être bien amienpieds de large ,
labourée ; on laiflè entre deux planches pleines une
5ée
planche vuide , fur laquelle on met des laitues ou de la chicorée. On doit beaucoup arrofer le Céleri pendant l'Eté :
iorfqu il eil: aiTez fort pour le faire blanchir , on le lie de
trois liens de paille , par un tems fec ; on le butte avec la
terre de la planche qu'en a lailfè vuide de chaque côté ,
on en coupe rextrèm.ité m.ais on ne doit le faire blanchir
qu à m.efure qn'on le veut confommjer en falades.
Pour le garantir de la gelée , on doit le couvrir de fumiier
fec , après l'avoir lié de deux eu trois liens. Dans les terres
humides , on ne creufe point les planches.
Si on \eut faire croître proinptem.ent du Céleri , il faut
en Ueu chaud,
faire tremper deux jours, dans du vinaigre,
de la graine de l'année ; puis la faire fécf.er , la femer dans
une bonne terre , Sl mêler dans cette terre des cendres de
com rir la terre
gouffes dcféves , Tarrcfer d'eau de pluie ,
avec des paillaflbns ; en peu de jours on verra les tiges
:

,&

:

&

&

&

:

&

&

monter.

CELLIER , lieu de la baffe - coyr ,
l'on ferre les provifons pendant rHté,
ccrwitts endroiîî.

On le

fait luj

à

la

^campagne

& même le

,

où

vin , ea
peu plus bas que le rez de

C E

'

La

chauiTée.

,

N

t4P

porte doit être tournée

,

autant qu'il fe peut

au Nord ou au Couchant.
CENDRES. Les meilleures font celles de Charme
de Hêtre on en fait le bon falpêtre , & elles entrent dans
le favon ; elles fervent beaucoup aux Teinturiers. A la campagne on en f^iit de toutes fjrtes de plantes , que l'on met
par gros tas ; elles produifent des Cendres qui ont beaucoup defeh.
Les Cendres font fort utiles pour la culture des Terres :
on doit les regarder comme la quincellence du ilimier, nonfeulement parce qu elles font frucliner le Grain, & le font

&

:

croître à une hauteur confidérable, mais encore parce qu'elméchintes herbes , (Se néroyent^les pâturages ; au lieu que le fumier , far-tout lorfqu'il eil nouveau ,
les fait multiplier , à caufe de fa crudité. On a remarqué que
la Cendre , mêlée avec le Blé, l'endurcit au point qu'on
ne fçauroit le mordre, le garantit de la nielle, quand m.êmie
il aiuroit un ou deux ans ; mais il faut remuer le Grain tous
les jours ,
le monder bien.
CENS (le) eft une redevance feigneuriale , annuelle &z
perpétuelle , dont un héritage ed chargé envers le Seigneur
direcl,
qui a été impofée Icrs delà conceiTion qu'il a faite
de fon héritage. Le Cens ne peut apartenir qu'a un Seiles détruifencles

&

&

gneur de Fief, parce qu'il efl la marque de la Seigneurie
directe , de même que la foi Se hommage eir la marque de
la directe fur les Fiefs ; mais le Cens ne peut être dû, ainii
que les Cenfives , que par les héritages roturiers.
Le Cens reçoit différentes dénominations, iuivant lesàif.
férens titres des Seigneurs ; tantôt il efè apellé Cens , tantôt Champart , Terrage , Agrier , &: autres termes. Le Cens
fe paie en argent , grain , volaille , ou autre efpéce , félon
le titre du Seigneur ,
dans les tems portés par le Bail.
Le Cens , apellé Chsf-Cens , emporte lots &i ventes à
chaque mutation, lorfqu'il a été impofé par le Seigneur dans
la première conceflion de l'héritage car s'il avoit été impofé depuis , ce feroit une fimple cnarge foncière. Il eff indivif ble , ùz le Seigneur peut poiurfuivre celui des co-Propriétaires qu'il veut, pour être payé du Cens entier
il ne
peut être diminué pour caufe de ftérilité il eft imprefcriptible , (5c ne lé purge point parle décret
mais les arrérages lunt prefcripribles ,
fe purgent par le décret
ils ne
fjnt exigibles q.i: depuis vingt-neuf ans avant l'introduction de i'inltance , encore faut-il que le Seigneur communique Çç.s Terriers de recette , que lui ou ^<is Fermiers ont
dû tenir , fans quoi on n'adjuge les arrérages que depuis

&

:

:

:

:

&

:

cinq ans.
Le redevable de Cens , ou Cenfitaire , eft obligé de le
porter au jour
lieu qu'il ell du
fnus quoi il doit rcimea-.

^

:

N

$

Jtço
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qui

N
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cinq fols Pra-ifîs , félon la coutume de Paris;
inais cette amende n'a point lieu pour les mai Tons & héritages fitués en la ville , fTjxbourgs
banlieue de Paris. Le
Seigneur peut demander vinct-neuf années d'a-rérares de
Cens; ôc Faute de payement , il peut faire faifir les fruits
"non encore recueillis ,
pendans fur les héritages chargés
de Cens il peut même procéder , par fimple gageiie , Air
,

&

&

:

meubles étant dans les maifons , c'eft-à-dire , les faifir
fans déplacer.
CEN:>IV"E. On apelle ainiî l'étendue de la Seigneurie d'un
Seicncur Cenfler.
CENTAURÉE. ( grande ) Fiante qui croît dans les lieux
mont ipneux
rudes. Sa racine e/1; d'ufage dans le.s remèdes elle cil aRringente |c vulnéraire. On s'en fertd-ins les
fiux de ventre &c la d vil enter ie
elle remédie au craciieir.ent de fang
elle cfl bonne à rafxhme
à la roux.
Centaurée. ( petite j Fiante qui croît dans les terres
féches &C fablonneufes elle tîi. amére , déteriive
vulnéraire elle purge doucement les humeurs bilieufes
les férof tés cUe,eft utile dans les fièvres , dans la fuprefTion des
mois , la goutte , le fcorbut , les vers : fa décoction efi bonles

&

:

:

&

:

&
&

:

:

:

ne centre

ordures de

les

la tête.

CEKF. Animal fauvage qui eft
le Cerf a le devant de la tête plat ;
,

à la courfe.
porte au - delfus un
ans vers le miois d'Avril ;
fort léger
il

, qu'il met bas tous les
a le pied fourchu , le coû long , de petites oreilles ,
la
il eft de la taille d'un bidet
le' courte
fon poil elt
un , famé ou rougeâtre.
Lçs Cerfs ont la moitié de leur tête à la mi-Mai , plutôt
-ou plus tard , félon que le climat eil: plus ou moins chaud ,
ou qu'ils font plus jeunes ou plus vieux. Tous les Cerfs
d'un pareil âge fe mettent enfemble ,
ils fe féparent au
Printem.s pour faire leur tête.
d'un naLe Cerf eft d'un tempérament chaud fec ,

grand bois

&

il

:

turel violent

:

& colère

&
&

,

lorfqu'il efl

en

&

rut.

plulleurs fiécles. En fa première année , on
Faon ; en la féconde , Dague t ; en la troifiéme , quatrième
cinquième, on l'apelle Cerf à fa première , féconde ou troifiéme tête. En la fixiéme année , Cerf de dix
cors jeune
en la feptiéme , Cerf de dix cors à la huitième , grand Cerf: à la neuvième , grand vieux Cerf; Se après
ce tems , fa tête n'augmente plus.

Le Cerf vit

l'apelle

&

:

:

Explication des termes en tifage pour la chajfe

Meule de Cerf.

du

Cerf,

C'eft la bofTe'qui eil fur fa tête , d'où
fort le fût ou la perche de fon bois.
Andouillers , font les premières branches du bois^

fur-Andouillers

,

les fçcoiides

branches.

i?r
C E R
Che viLLU?«.E OU enfourchure, celles qui font au-defTus.
Pince DU Cerf , c'efc rexcrémité de Tongie d'en bas fur
,

,

le devant.

Talon efb le côté du pied ou les os.
Fumées du Cerf ic'eft fa fiente.
,

,

Mue du Cerf: c'efc la chute de fon b dis pe.idaiit 'a*

quelle

fe tient

il

caché.

on apelle ainfî
, les Allures , les Foulées
marques de la pifle duC-erf , & fa manière de marcher :
or , le Cerf drelfe plus volontiers par les grands chemins.
Rut ( rems du ) c'efl la fiifon ou le Cerf eft en chaleur ,
il y entre au commencement de
cherche la femelle
Septembre , 5c ceif^ d'y être vers lami-Oftobre.
Hardes du Cer F ce font des Cerfs qui vont en troupe , fur-tout quand il neige.
Lancer le Cerf c'ell le faire partir. Celui qu'on a

Les Portées

:

les

:

&

;

:

:

fait partir

s'apelle Droit i celui

,

qu'on rencontre s'apelle

Change.

Le Cerf e.T: au reflTui , c'efl-à-dire , qu'il efl au foleil après
ou après fa courfe.
Muse de Cerf c'efl fa trifte contenance, quand il ell

les rofées

,

:

en amour.
Lit , ou repofée du Cerf: c'eft fon
c'efl ordinairement dans lui lieu où

&

fort
les

,

fa

demeure

,

arbres font fore

touffus.

Cerf de hautes erres
loin

,

ou

:

c'eft celui

qui va vite

y a plufeurs heures qu'il a paifé.
qui va du vieux tems , efl C-'.ui qui efl

&

lorfqu'il

Cerf

las 8c

recru.

G a G N A G E s on apelle ainfi les grains que les Cerf«
ou autres bêtes fauves vont manger la nuit.
Chasse du Cerf. i^. On doit le guetter ,c'efl-à-dire ,
le chercher dans fes gagaages ou viandis. En Oélobre 6c
:

Novembre ,

tiennent dans les bruyères: en Décembre ,
en Janvier , ils vont de compagnie
fur les lifiéres des bois , pour être à portée des blés T en
Février
Mars , fous les faules
les coudriers , ou dan»
les bois verds en Avril
Mai ,
jufqu'à la fin <i'Août
dans les builfons en Septembre
Octobre , ils n'ont point
de viandis certain , parce qu'ils font en rut ,
cherchent
la. Femelle : comme ils
font alors toujours agités , on en
vient à bout plus facilement dans ce tems-là ,"parce qu'il*
ne font occupés qu'à fuivre les voies de la Biche.
z". On doit fçavoir quelle efl la qualité du Cerf que l'on
aàchaifcr: on la connoît à plufieurs marques. lo. Par le»
allures fi le pied efl long , c'eft une marque que le Cerf

au plus

ils fe

fort des forêts

&

:

&

:

:

&
&
&

&

:

grand s'il efl rond , c'efl figne qu'il eft plus foible. Outre cela,uQ vieux Cerf n'avance jamais le pied de derrière

e(l

:
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plus que celui de devant

R

avance le iîen de pîui
fumées ou fiente, qui ont des
plateaux ,
, & que Ton apcUe tantôt
tantôt troches , tantôt nouées. Les plateaux fe forment
aux mois d'Avril 5c de Mai ceux qui font larges & gros indiquent un Cesf de dix cors. Les troches paroiflent dans
Iqs mois de Mai & de Juillet , elles font toujours molles,
ies nouées , que l'on voit en Jui'let & Août, font ointes

de quatre

doigts. 20.
marq:ues différentes

Par

ie jeune

:

les

:

©u dorées.
20. On guette le Cerf dans les taillis avec un limier. Le
Veneur doit être attentif aux allures du Cerf , Icrfqu'il a
vu quel eft le Cerf, il jette ks brifées haut &; bas , c'eil-àdire, qu'il rompt des branches d'arbre, & les jette par où a
palle la béte, ce qu'on apelle fes voies , & qu'il en rompt
d'autres à demi. Dans le tem.s que fon chien eft bien ani-

mé,

il fait iès enceintes deux ou trois fois , tantôt par les
grands chemins , timtôt par le couvert,
il s'apiique à
connoître les rufes du Cerf: il fait enfuite fes encemtes
plus grandes , 6c c'efè aind qu'il le détourne.
3»>. Pour lancer le Cerf, c'eiî-à-dire , le faire partir de fa
repofée , ( c'eft le lieu où les bêtes fauves fe mettent fur le
ventre pour fe repofer ) on place , en grand liience , d;s relais de chiens , accompa.i^nés d'un Piqueur
on obferve ce
que fait la bête. Lorfqu'elle eft détournée , on s'en va à la
les Pibrifée , c'eft-a-dire , fur fes voies avec le limier
queurs de la meute , pour remarquer les coniiollFances du
Cerf qu'on veut courir. Les chiens étant arrivés , les Piqueurs^ s'écarteat autour du buiffon , pour bien remarquer
le Cerf au partir. Alors le Veneur fe met à la tête des autres. Se frape à route en Cn^wi :Vci4e ci-.tller ^ voi-le ciav.iut , vu civc^nt , vr:i-le ciioar les portées ^ rotte , rotte , rotte.
Le Cci-f étant p^^rti de ion lit , on doit le lancer avec
toute la meute , iV lorfqu'il commence à fuir , on fonnc peur
chien , ?. on crie Thy-À hilland ; on crie &c on fonne jufqu'à
ce que les chiens foient arri^ es au Veneur celui-ci fort du
fort, 6c va toujours au-deyant à cheval, en côtoyant la
meure, obfervant d'aller au-delTous du vent.
Quand le Cerf a donné le change , on rom.pt les chiens ,
on les recouple , en retournant prendre les dernières
*
erres , ou chercher la repofée.
Si les Piqueurs précédent la meute , & qu'ilé%)yent le
Cerf, ils fonnent à vue <Sc en m.ots longs, & crient aux
chiens 'Thy-i hillarid , jufqu'à ce qu'ils foient venus à eux ;
étant venus , on les laiffe palfer , te l'on crie , pc.jfe , pajfe ,
hitr , ha , har.
Quand le Cerf efl- dans l'eau , on crie , lutr , il h.tt l*eau ^
il bat l'eau. Sil eft aux abois , on fonne f x ou fept fons

&

:

&

•

&

fort vîte

,

^ courts

:

le

dernier doit être plus long.

,
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&

on
, on fonne par Tons longs ,
à la mort , chiens , a la mort. La cJhalTe
finie , on fonne trois fons fort longs , que l'on redouble.
Le Cerf étant mort , on en fait la diflèclion , ôc on en
donne la curée aux chiens , c'eR-à-dire , aux limiers , le
cœur 6c la té Le ; aux chiens courans , le cou les curées
chaudes font les meilleures.
qui font gras , efl: fort nourLa chair des jeimes Cerfs ,
riflante. Comme il jette fon bois tous les ans aux Printemps >
la corne dont cil le bois a des propriétés unies à la fanté:
étant râpée en poudre , elle arrête les crachemens de fang,
le cours de ventre. On fait auffi de la gelée de corne de
Cerf avec de la raclure de ces fortes de cornes , que Ton
fait bouillir jufqu'à ce qu'elle foit réduite en manière de
gelée ; on la pade avec expreffion ,
on la mêle avec du
vin blanc ,
im blanc d'œuf battu , 8z du fucre. La graiife
clu Cerf e il: fort bonne pour \qs rhumatifmes , pour fortifier
la goutte fciatique.
les nerfs ,
Lorfque

îe

Cerf

efl pris

crie ainli aux chiens

:

:

&

&

&

&

CERFEUIL
aux falades. On

,

herbe potagère qui

fert

de fourniture

doit la femer fur planche , en rayons ou
bien en bordure. Il fe multiplie de graine , que l'on fait bien
fécher , avant que de la lerrer ; on doit en femer tous les
mo's pour en avoir route l'année. Lorfqu'il cft grand , on
coupe les feuilles , pour lui en faire pouffer de nouvelles.
CERISE , fruit rouge. Voyet Ceriiier.
Gelîe de Cerises. Prenez la quantité que vous voudrez de Cerifes bien mures ; tirez-en le jus , en les paflant à
travers d'un linge blanc ; faites cuire autant pelant de fucre
à cafle , ou un peu moins ; Icrfqu'il eli à ce point de cuiffon , verfez-y le jus de vos Cerifes, qu'il faut avoir coulé
pour les épurer faites cuire le tout , ccumez-le , fr.ites-le
revenir entre liiTé &i perlé. On connoit que la Gelée eft
cuite , quand on la voit tomber par gros morceaux , lorfqu'on en prend avec la cuiller. Emportez-la , ôtez la pet.te écume qui s'y fait , ôc ne couvrez les pots que deux ou
trois jours après.
Marmelade de Cerises. Faite; delîécher dans une
poi'le huit livres de belles Cerifes des plus rouges , dont
vous aurez ôté les noyaux , jufqu'a ce qu'elles foient réduites à quatre livres enfuite mettez-les dans quatre livres
de fiacre cuit à la plume ,
remuez bien le tout ; rem.ettez-les fur le feu cuire , à cuiffon liquide cela fait, rr;ettez votre Marmelade dans des pots , que vous poudrerez de
fucre , Sz ne les couvrez que quand la Marm.eladeefl: froide.
Cerises à l'eau-dc-vie. Mettez dans l'eau fraîche de
belles Cerifes , 6c affez mures , après leur avoir coupé la
moitié de la queue puis faites-les ég(>utter lur des tamis
rtietcez'les daiis des buuieilles , verfu de bç»iiiie eau-de-vis
:

:

&

:

:

,
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mettez-y du fucre àproportion , nouez dans uît
biton de canelle , deux ou trois douzaines
de grains de Coriandre, deuy feuilles de niacis , un grain
de poivre long mettez-le dans la bouteille , attaché à un
fil , bouche^-la bien ; & quand la liqueur aura afîèz de goût

par-defTus

,

petit iingeim

:

ôrez

le

paquet.

Vin de Cerises. Prenez

cin'quante livres deCerifes
plus ou moins , écrafez-les dan<; uu baquet , ou autre grand
vaiiTeau, avec dix livres de grofeill^i; couvrez le tout d'une
couverture , pour qu'il s'cchaufie au bout de trois jours ,
verfez une chopine d'efprit de vin dans le marc , afin qu'il
achève de bouillir ; lix jours après , tirez-le au clair fur
chaque pinte , il faut un quarteron de fucre ; enfuite mettez ce jus cfens un tonneau avec du poivre long, canelle,
coriandre , macis , le tout à proportion de la quantité de
:

:

vin qu'on

fait.

CERISIER

arbre qui porte les Cerifes. Il y en a de
les uns portent les vraies Cerifes , les
Cerifes hâtives ou de Montmorenci ; d'autres , les guignes ;
d'autres , les griottes ; d'autres , les bigarreaux.
,

différentes efpéces

:

Tous

les Cerifiers demandent urie terre légère , meuble ,
plus de chaleur qae dnumidité. Le Merifier effc comme
le fauvageon du Cerifer : on s'en fert pour recevoir les
greffes de Cerifiers ,
il donne des fruits plus gros 6c m.eilleurs ; mais on doit choitlr des Merifiers à fruits blancs.
Son bois fert pour les ouvrages de Luthiers.
On élève les Cerifiers , de noyaux femés à la fin de Février , après les avoir fait germer dans du fable pendant
l'Hyver ,
on les greffe au mois de Septembre fuivant ; ou
bien on prend des Merifiers dans les bois,&. on y grefte
quelque bonne efpéce de Cerifes.

&

&

&

CERVEAL^. Remèdes

contre l'humidité du Cerveau,
Prenez deux poignées de marjode girofle romuus , le poids dé douze grains

& pour le faire décharger.
laine

,

dix

doux

d'euphorbe pilée faites bouillir le tout dans une chopine
d'eau de fontaine , dix ou douze bouillons pafifez la liqueur par un linge , & la mettez dans une bouteille de verre , pour s'en fervir au befoih , de la manière fuivante,
Verfez-en dans ime cuiller mettez le nez fur cette eau
pour l'y faire entrer par afpiration ayez en même-tems la:
tête panchée en-devant , & tenez entre les dents un petit
bâton gros & long comme le petit duigt , & aufTi-tôt toutes
les fluxions du Cerveau tomberont par la bouche ôc par le
nez , fans douleur ôc fans violence.
Ce remède préferve d'tme infinité d'incommodités , que
caufe la trop grande abondance de pituite, comme inflammation de la bouche , fluxion fur les dents , épilepfie , maladie des yeiu , des oreilles , écroules , ç^tharres fur la gor^
:

:

:

:
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migraine , frénéfie » apoplexie , rhumatifmîs , Se autres femblables : on en peut ufer pour préfervat.rtous Iss mois , félon le befoin d'un chacun le meilleur tems efî le.matin à jeun.
Les poudres "de tabac , de bétoine ou de vitriol blanc,
attirées par le nez , la poudre des Reurs de muguet ou de
benjoin , provoquent l'éternument.
CEIi VELAS. Efpéce de faucilTon gros & court , qui fe
fait avec de la chair de cochon , affriifciuié de Tel , poivre y
le tout haché ôc mis dans un boyau , qu'en a foin de ratiffer on les fait cuire dans Teau avec de fines herbes.
CESSION de Biens. (Taire ) On parle ainn d'un débiteur , qui étant obéré de dettes , abandonne tous fes Biens
à fes créanciers , pour fe mettre à couvert de la prifon , ou
enfortir :il faut que celui qui veut être admis au bénéfice
de la Ce/ïion des Biens , prefente ime requête aux Juges , 5c
qu'il déclare à l'xAudience qu'il fait Ceftion des Biens on
lui fait prêter ferment qu'il ne fait pas fa Ceilion en fraude ;
après quoi intervient le Jugement , qui le reçoit au bénéfice de la Cefîion des Biens 6c ce même Jugement ordonne un Curateur au CefTionnaire ; enfuite l'on fait afîigner
ge, ou fur l'eflomac

^

,

:

'

:

:

:

tous les créanciers.
Toutes peribnnes ne font pas reçues au bénéfice de la
Ceffion des Biens tels font, 10, les Bouchers , Marchands de
poilfon , (Se Boulangers , qui achettent fans termes aux Forams , du bétail , du poifïon , du blé. 20, Les Fermiers n'y
font point admis non plus contre les Propriétaires , ni ua
:

mari pour la dot de fa femm.e , ni les Tuteurs pour le reliquat de compte ,ni les dépofitaires des Biens de Juflice , ni
ceux qui oiu eij le maniement des deniers royaux ou publics.
CHABOT , petit Poilfon de rivière à gîoife tête , donc
le corps va toujours en diminuant
on le trouve dans les
eaux rapides :-il fe retire volontiers fous les pierres , & il
:

fe creufe des trous dans le fable pour s'y cacher. Ce Poiffon fe prend à la naflè ôc dans des filets , dont les mailles
doivent être étroites on les trouve aufii fous des pierres ^
qu'on ôte doucement ,
on frape aufîi-tôc fur eux lorfqu'on les aperçoit. La faifon de les pêcher elt depuis No-?
vembre jufqu'a Pâques.
CHAiMPART. Droit qu'un Seigneur a de prendre fur le
:

&

champ une

certaine partie de blé , ou d'autres fruits d'une
d'une terre labourable , avant que le Propriétaire enlève ce
qui en doit relier pour lui. Cette portion eft plus ou moins
forte , félon l'ufage des lieux.
,

Non-feulement

celui qui tient la terre

en Champart , eil

obligé de laiflcr la part du Seigneur , mais auffi de le taire
apeller-avant que d'enlever ce qui doit relier pour lui.
Lorfqu'il tieup lieu de Cens , il fe levé iinmédiatement

,

t^S^

après la dîme

&

,
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imprefcriptible

il efl:

plement Seigneurial

,

efl

il

regardé

:

mais

comme les

s'il eft fim*
autres rentes

foncières.

CHAMPIGNONS.

Efpéce

de

plante

qui

croît

fans

&

fouticntune tête arrondie
feuilles fa tige eil: très-baife ,
ou aplatie. Les meilleurs èc les plus fains , font les Cham:

pignons des prés on les trouve après les premiers brouillards de l'Automne. Ceux di^s bois , &c qui viennent fiu: la
rive des fortts , ne font pas n eftimés.
Les Champignons dont on fait le plus d'ufage dans les
ragoûts , font ceux qu'on apeMe .MoulTerons ils viemient
dans les bois au commencement de Mai , cachés fous la
rouges en-dedans.
mouffe ils font blancs en-dehors ,
Dans les jardins on en fait venir en toutes les faifons , par
le moyen des couches. La couche doit être faire avec du
fumiier de cheval ou de m.ulet ,
terminée en dos d'âne :
on la place dans une terre neuve on y creufe une tranchée
de trois ou quatre pieds de large , 6c profonde d'un demipied on y met deux ou trois pieds de fumier , Se on mêle
lorfque
bien le crottin avec la paille. Trois mois après ,
le fumier comm.ence à blanchir , il donne des filamens
d'où proviennent les Champignons au bout de huit jours
on met fur la couche du levain de Champignons bien frais
6c on le couvre de terreau. Les Champignons dont l'efpéce
efl nuifible , ont des feuillets noirs , 8c fentent mauvais.
Ceux qui croiflent au pied des arbres , comme au fapin 6c
au pin , ne fervent que pour certains remèdes ceux qu'on
trouve fu.r le fureau ,
qu'on apelle Oreilles de Judas ,
font auiïi mortels que le poifon.
de
faire
Manière
venir des Champignons dans ime cave , lorfqu'on n'a pas à fa portée un jardin ou des couches.
Elevez dans une cave ,
à trois ou quatre pieds de diftance du miur , une couche de crottin de cheval , de mulet,
de fiente de pigeon , le tout bien mêlé: difpofez cette
couche en talut couvrez-la d'un demi-pouce de terreau,
éc battez-la , comme on fait , avec le dos de la pelle ou de
la bêche
arrofez cette couche d'eau tiède ,
jettez-y des
épluchures de Champignons femez-y la graine qui fe trouve
vers le pied du Champignon , Se au troifiéme jour elle portera des Champignons arrofez-la de tems à autre ,
elle
vous en domiera pendant trois ôc quatre années confécu:

:

&

:

&

:

:

&

:

:

&

&

&

:

&

:

:

&

:

tives.

Champignon vénéneux (le) eiT: un poifon mortel.
Les fymptomes qui marquent qu'on en a mangé de tels ,
font lui fentiment de pefanteur à l'efiomac. Le rnalade (t^t
un étouffement , & comime un étranglement qu:^uerois
:

les urines font fufpendues

bles

',

^

fi

OQ n'y aporcç

:

uii

s'il

en rend,

elles font

prompt remède

,

trou-

la refpira*
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tîon devient difficile de plus en plus , les friffbns
les
lueurs froides annoncent que la mort eft inévitable.
Jufqu'ici l'eau tléde , le lait , Thuile , les émulfions , en
quelque quantité qu'on les ait tait prendre, n'ont pas eu
beaucoup de fucccs. Un Médecin de Paris , ( M. Hatté )
eft d'avis , qu'après qu'on a. fait vomir le malade avec de
l'émétique , on lui faiTe avaler du vinaigre étendu dans
beaucoup d'eau, parce que cette liqueur , agiffant , par fa
qualité d'antidote , fur les plus petites parcelles dupoifon,
qui ibnt nichées dans les replis de l'eftomac , ou qui ont pénétré les membranes des inteftins , en détruit l'action , 8c
leur ôte tout pouvoir de nuire ; qu'ainfi il eft le véritable
contrepoifon du Champignon vénéneux.
Remède contre la fuffocation , pour avoir mangé de

mauvais Champignons.
Mangez du poireau cuit fous les cendres , ou bien de l'ail
^^fout crû ; ou avalez du vinaigre , ou du jus de chou. Ces
'îemédes font fort bons .contre le venin des Cham.pignons,
'

Champignons en

ragoût. Coupez-les par tranches , paf-'
avec lard ou beurre dans une calFerole aiïaifonnez les de fel , poivre , perfd mouillez-les d'un bon coulis
maigre.
Manière de les confire. Pelez-les , trempez-les dans
l'eau fraîche , puis foites-les bouillir un bouillon dans un
chaudron , où l'on a mis un bouquet de feuilles de laurier «
marjolaine , ciboule ; enfuite laiff^z - les égoutter fur un
cla/on étant froids , mettez - les dans un" pot , avec clous ,.
poivre , oignons , fel , vinaigre , laurier ,
bouchez-le bien :
les haricots verds fe confifent de même.
Pour les conferver. Lavez-les bien , paflez-les dans une
les allaifonnez d'épiceries. Cela
caiFerole avec beurre ,
fait , mettez-les dans un pot avec un peu de faumure , beau-coup de beurre par-deiFus , & couvrez-les bien.
Deifalez-les avant de les employer.
CHANCRES dans la bouche. Gargarifez - vous avec
une décoction de fcolopendre , faite en eau ou , mettez
dans un verre d'eau de l'alun de roche , de la groffeur d'une
noix, douze ou quinze feuilles de ronce, une cuillerée
d'orge ôc de miel rofat ; faites bouillir le tout à diminution de moitié
ce gargarifme eic excellent.
CHANDELLES. On fait les Chandelles avec du fuif
du fuif de mouton en-dehors ; ou
de bœuf en-dedans ,
bien on les fond enfemble. On diftingue les Chandelles
en plongées ou en moulées on les fait plus ou moins greffes , félon le plus ouïe moins de trempes qu'on leur donne y ou la grolfeur des moules ,
félon le nombre de fils
qui doivent compofer la mèche. Par exemple , aux Chandelles de huit à la livre , h mèche doit être de dix fils i fi

fez-les

:

:

:

&

&

:

:

_

&

:

&
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ne font que de

, on augmente îa mèche 6e
deux fils parce qu'elles font plus p-rolfes &. aiuii à proportion. Le coton do" t ctre mollement nié. Pour rendre des
Chandelles tort belles, jetnezdans votre fuif fondu delà
chaux vive.
Pour qu'elles durent plus long-temiS , mettez une livre
d'alun de roche pulvérifé , fur vingt livres de fuif; mêle»

elles

fix

à la livre

,

,

bien l'un

& l'autre.

CHANTERELLE. On

apelle

ainfi l'oifeau

,

&

ordi-

Perdrix femelle , qu'on met en cage pour fervir d'appeau , «Se attirer les mâles dans les filets qu'on a

nairement

la

tendus,

&

CHANVRE. Plante qui porte le Cheiievis , dont l'écorce fert à faire des cordes , de la fîlafle , de la toile , des
voiles de navire. Il y a le Chanvre mâle ; c'eft celui qui
porte la graine il a une plus grande quantité de branches :
les feuilles font larges ,
leur racine fort chevelue. Il y a
auffi le Chanvre femelle ; il n'a prefque point de bran-'
ches ; fes tiges font minces ,
la filaife qu'il fournir eft très:

&

&

fine

:

c'eil le plus eftimé.

Culture du Chanvre. Le fond d'une terre à Chanvre
ou Cheneviére , doit être gras & fertile les meilleurs font
ceux qui font f tués au long de quelque ruilî'eau ou fcffé.
Avant de femer le Chanvre , on doit donner trois labours à
:

&

le troifiéavant l'Hyver ; l'autre , après ;
femaille : les labours faits à la bêche font les
meilleurs, a". On doit herfer par-defius chaque labour.
30. Mettre la terre du champ par petites buttes
on peut
femer environ depuis la fin d'Avril jufqu'à la mi-Juin ;
mais ce ne doit être ni trop dru , ni trop clair.
Le Chenevis , choifi pour la femence , doit être de la dernière récolte , ôc avoir un grain net ôc bien nourri il faut
environ deux boiffeaux de Chenevis pour chaque arpent: on
doit le couvrir avec la herfe , £< mettre des épouvantails
pour éloigner les oifeaux , qui font fort friands de cette
graine. 40. Fumer tous les ans les Cheneviéres ,
y répan-

la terre

me

,

:

l'un

avant

,

la

:

:

&

labour d'Hyver , pour qu'ils fe mêlent plus intimement avec la terre ôc à l'égard des fumiers
bien confumcs , tels que celui de pigeon , il ne le faut répandre qu'avant le dernier labour.
Le Chanvre a befoin d'enii après qu'on a femé ; Se s'il
ne pltuvoît point , '\ faudrok l'arrofer. On connoit qu'il efl
mûr , quand les tiges jaunilTent à la cime ,
blanchiffenc
par le pied c'eft vers Juillet Ôc Août alors on doit le cueillir , & commencer par le Chanvre femelle. On doit l'arracher brin à brin , & en faire des poignées , qu'on arrange
fu^ le bord du champ on arrache le mâle un mois après :
on doit le lier par bottes , ^c la tête en haut , pour qu'il ex-

dre

les

fumiers avant

le

:

&

:

:

:

,
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on tes met au folell pour
Chanvre femelle ell fec , on le
bat à la main fur un billot , pour faire tomber la fane ôc la
graine à Tégard du Chanvre m^âle , on le bar dans une aire , fur un grand drap enfuite en fait de grcfles bottes de
ce Chanvre , pour le faire rouir , c'eft-a-dire , Texpcfer à
Teau & à la rofée , pour en pouvoir détacher la fîlalîe. Ce
doit être dans mie mare expofée .ou foleii ; on y entaiTe les
bottes par tas carrés , fur lefquels on met des pierres
on
les y laiiiè pendant huit jours , enfuite on les fait fécher au

h?Ae ce quHl a de plus grofller
les faire lécher.

Lorfque

:

le

:

:

:

foleilpar petites bottes.
Enplulleurs endroits onfe fert de fours pour faire fécher
le Chanvre ; en d'autres , on le fait hâler le long de quelque

mur

fur des perches

pour

qu'il féche

&

on le retourne de tems en tems
,
également.
Il y a dts gens qui prétendent qu'à l'égard du Chanvre
mâle , il faut attendre au mois de Mai pour le faire rouir ,
parce qu'il a befoin de plus de chaleur.
L'Auteur du nouveau Traité du Chanvre prétend qu'au
lieu d'expofer le Chanvre au foleil avant de le faire rouir ,
il vaut mieux le mettre rouir à la fortie de la terre , ia tomme étant plus facile à fe diilbudre , 5c qu'aloîs ils ne lai faut
pas plus de quatre jours j fi^r quoi il remarque que l:is eaix
chaudes avancent le rouiffage , 6c que le Chanvre qu'on
dans les rivières , eil toujours le plus blanc ôc le

fait rouir

mieux conditionné.
Lorfqu'on retire le Chanvre de la m.are , il faut le laver
dans luie eau courante , pour entraîner la gomm.e ôc la vafe
qui y refte attachée. On comioït qu'il ell: fufn/anmientrcui
quand fécorce f^ détache aifément de fa paille , ôc il feroit dangereux de lelaiiier trop long-tems rouir.
Lorfque le Chanvre efl fec , on le fait peler pendant les
veillées de l'Kyver
c'ef^ ce qu'on apelle tiller, c'eft-àdire , qu'en rompant le bout du tuyau , on tire d'un bout
à l'autre Técorce qui eft autour cette opération eft facile ,
mais elle eft lenrue.
A l'égard du gros Chanvre , au lieu de le tiller , on le
broie fur la marque , qui ciz une machine faite exprès.. Pour
cet effet , on prend de la main gauche une poignée de Chanvre, ôc de l'autie , la mâchoire ii.;périeure de la broie on
engage le €hanvre entre les deux mâchoires , ôc en élevant
ôc en baifîant fortement Ôc a plufieurs repriles , on brife 4es
Chenevortes fous l'écorce qui les environne ; alors , en tirant le Chanvre entre les deux mâchoires , on oblige les
Chenevottes à quitter la filaiîè la gomme la plus grofliére
tombe comme une efpéce de fon , Ôc la plus fine fe diiTipe
en l'air cela fait , on remet fous la broie le bout qu'on tenuit dans la main , ^c on le broie de même on étend en:

•

:

:

:

:
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fuite fur uiie table cette filalFe brute

, & on en fait des paDans les Provinces uù Ton recueille beaucoup de
Ciianvre on le broie de la manière dont nous venons de
\c dire ,& on ne le tille point.
1°. Lorfque le Chanvre elt dépouillé par la' broie , de
fes tuyaux , ou chenevotres , on le pafTe à plufieurs reprifes
par le feran c'ell: un inflrument garni de pointes de fer ,
rangées à peu près comme un peigne elles font le Chanvre
plus fin , félon qu'elles font plus ou moins ferrées.

quets.

,

:

:

Plus cette opération eft répétée far

les différentes foîtes

dépeignes , gros , fins & plus fins , plus le Chanvre acquiert
de douceur , de blancheur ôc de fineire.
Lorfque le Chanvre a été ainli bien peigné ,
qu'il efl
faire
propre 6c clair, on le met en bottes , ou pour le filer
de? toiles , ou pour le vendre , félon les ufages du pays ;
legrosfert à faire des voiles ; la bourre ou étoupes fervent
à faire des toiles d'emballage , ou du gros linge de cuifîne,
L'Auteur du Traité du Chanvre fait voir que cette pré-

&

&

paration du Chanvre eft "dAin travail très-pénible, qu'il y
auroit un moyen capable de foulager les ouvriers qui travaillent le Chanvre en Amplifiant ces diverfes opérations.
C'eft d'après plufieurs e(ïais réitérés, qu'il propofe fa nouvelle méthode de préparer le Chanvre en voici le précis.
Il faut, lO. réduire en petites poignées d'un quarteron
le Chanvre qu'on veut mettre à Peau , les plier par le milieu en les tord int,pour les manier dans l'eau fans les m.êler.
20. Mettre dans quelque grand vaiffeau les poignées imbibées , remplir d'eau le vaiffeau , les y laifier hmTieèter pendant trois ou quatre jours , en maniant de tems à autre
dans feau chaque poignée.
30. Lorfque le Chanvre efl déchargé de fa gomme la plus
les laver à la
grolliére , le tirer par poignées , les tordre
rivière-, puis les battre un peu fur une planche, enfuite
étendre chaque poignée fur un banc de bois fort , 6c les
fraper de toute leur longueur avec la tranche d'un bâton
de blnnchifieufe , mais non avec excès.
Ici l'Auteur veut qu'on faife lui fécond rouiffage , il pré:

&

tend que c'ell le moyen le plus propre peur donner auChanvre route fa perfeétion on doit donc , félon fon avis , porter le Chan\re à la rivière ; & y relaver à l'eau courante
chaque poignée , en la prenant bout pour bout , 6c lorfque
le Chanvre eft purgé de fa crafîè , ce qu'on connoît à fon
œil clair , on le tire de l'eau , on le tord , 6c on le fait fécher au foleil.
Cependant il propofe d'employer à la place de ce fécond
rouiilàge les leflives ordinaires des cendres , parce que la
chaleur de l'eau & l'akali des cendres opèrent une diifolutionpUis prompte que l'eau froide,
:
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C

H A

i5i

humecler chrq.ie poignée euvlronune derriiheure", puis on les tord , & on les manie dins Teau , comme les blanchiireufes font à l'égard du linge ; enfuite on
jette cette eau fale , on trempe le Chanvre dans une féconde , enfin on le paiFe dans une troifiéme , &. on le remanie

Ony lalffe

comme

auparavant»
pas rnoln^ nicefTaire, après cela, de
de le laver pour la dernière fois en
convient que ces opérations doivent fe

Il ajoute qu'il n'efr

battre le

Chanvre

,

&c

il
eau courante
faire dans ime faifon où
:

l'on puilîè mettre les

mains dans

l'eau fans peine.

Lorfqae le Chanvre efr bien fec , on le pl-e , en le tordant
un peu^ pour empocher les fils de fe mêler , ôc il ne reîle
plus que de lui donner ua léger battage , avant de le paîTer
fur le peigne , pour en tirer la filade ce bvitra^e achevé de
divifer lés fibres du Chanvre ; c'efr ce qui le rend blanc ,
doux , fouple , foye'-ix. Si , en cet état , on veut le pafTer
fur des peignes fins , il donnera de la filaiu^ comparable au
plus beau lin , 3c de manière qu'il ne refera guéres plus
d'un tiers en étoupes.'Or , les étoupes , en les cardant
produiront une matière fine 3c blanche , dont on ne con:

qu'on peut employer , ou à faire dt^s
Faire un très-beau fil.
Il efl important à ceux qui commercent fur le Chanvre ,
d^ fçavoir de quel terroir il vient. En général , le Ch lav re ,
cultivé dans les Provinces m.éridionales delà France, efl
d'une meilleure qualité que celui qui croit dan? les ftp-

noilîbit pas l'ufage

ouattes

,

,

ou dont on peut

Chanvre de Guienne eft préférable à
Bretagne. Le Chanvre des terres forte > , grifâtres
légères ôc fablonneufes ,e't ordinairement le meilleur. 2'.
Il faut avoir attention à fa couleur ; la blanche eît fa couleur
naturelle, ^o. a fa force ; ce qu'on peut éprouver , en eff^tyant d'en rompre quelques brins avec lei m:;ins. 40, Prendre garde qu'il ne fo^t mouillé ni humide , parce qu'il s'échaufferoit Ôc poarriroit dans les magaiin.s. -j'^. Voir Ci les
paquets ne font point fraudés par le mMange de quelques
mauvaifes poignées. Au re'le , le Chanvre coiu-t a autanc
de réfifèance que le long. Quant à l'odeur , il n'y a que celle
de pourriture qui doive le faire rebuter ; 8c quand même le
Chanvre feroit dur &. grolîier , cela feul ne doit pas le faire
tentrionales. Ainfi le
celui' de

rejetter.

Le Chanvre

fe vend à la botte , ou à la poignée , laquelle
que celle du lin.
Le degré deperfeélion du Chanvre , c'eR:-à-dire , celut
de la fineîîe qu'il doit avoir pour être employé aux belles
toiles , dépend beaucoup de la nature des terres où il efl
femé, de l'abondance des engrais , de la muUiplicicé des
labours , de la qiiamiîé
de h qualité de la graine , du
Tome Z,
O

eft plus groife

&

,
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tems de
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de rom,
, & de refpéce
Jeune Coq qu'on a chârré pour engraifîër.
L'âge où les Chapons font les plus en:imés pour les manger , eft entre fix & huit mous la chair du Chapon , furla femaille

de

,

la récolte

CHAPON.

:

tour des jeunes ôc gras, ePc fort nourrillante, reilaurante
&. de bon fuc. Le bouillon de Chapon eil propre à rétablir
les forces.

^ÎA^:IiRE de

A

la

dez-le

les

aprtter

& lo.

,

Broche. Piquez le Chapon de

,

lard menu, ou barcorps du Chapon un oignun
poivre blanc ,
faites- le cuire ;
panez on le mange auffi avec du

ou bien m.ettez dans

piqué de clous avec
puis ôtez la barde ,

fel

le

&

&

& le

:

crelTon.

A la Braise. Voyex.

Canard.

Aux Fines Herbes. Prenez du

lard ratiffégros comm.e
deux œufs ajoutez-y un champignon , une truffe hachée, du
perfil , ciboule , baf lie , le tout haché , poivre , fel , cpices
fines , 8c m.ettez-le entre la peau ôc la chair du Chapon , que
:

vous détachez avec

le doigt

,

& coupez le bout

:

puis faites

Chapon mettez-le à la broche , Tayant bardé
de tranches de veau de jambon & de lard , & de quelques
refaire votre

:

,

herbes , fel & poivre. Etant cuit , ferve-Ie avec tel ragoût que vous voudrez on accomm-ode de mcm^e les entrées de poulardes , poulets gras , pigeons , perdreaux , cailles , faifans , canards.
CHAR AN SON. Infede nulfible au blé dans les greniers. Le Charanfon mange la plus pure fubflance du grain „
& il multiplie prcdigieufement , fur-tout iorfqu'on a mis le
blé en grange avant d'être parfaitement fec. Le moyen le
plus efficace de fe défaire de cette vermine , efl d'arrofer
les planchers & les murailles du grenier avec une décoétion.
d'ail bien &c dûment trempé & macéré , dans une quantité
fuffifante d'eau falée. L'odeur de cette décoélion ne s'eft
pas plutôt répandue, que le Charanfon crevé ou déguerpit.
généraLe foufre , la corne de Cerf, le lierre , le buis ,
lem.ent toutes chofes d'une odeur forte , comim.e celle du
houblon , de la fieur de fureau , l'abfuithe , la rue , l'auroiine , la farriette , la lavande , &c. produifent le mxême effet
&: chafTent les ferpens , les couleuvres , les chauve-fouris.
fines

:

&

CHARBON. Le meilleiu: Charbon eif celui qui ell faic
de bois neuf, c'efl-à-dire , abattu depuis moins d'un an ,
& du bois le plus dur, comme chêne ,j:harme , érable »
frêne. On n'en peut faire que dans les l-orêts :on choific
pour cela une place ou fcffe dans quelque clariére on y
afiemb'e les m.orceaux de bois dont on vept faire le Charbon. Ils doivent être longs de deux pieds , 5: gros depuis un
pouce ^c demi jufqu'à f x ou fept. On les arrange quatre-aneat les luis fur les autres on en faiï comme ouatie murs ,
:

:

A
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en forte qu'il y ait un viiide dans le milieu d'un pied &
demi de Iv^rge ; on remplit ce carré de morceaux de bois
qu'on pofe debout contre la meule , & on en met autant
qu'on veut les uns fur les autres jurqu à ce que le carré
foit comblé , ôc fe termine en pyramide. On environne tout
le fourneau avec des pièces de gazon d'un pied de large ,
afin qu'il n'ait point d'air ; on laiife une ouverture pour
mettre le feu , on y veille avec foin pendant treize jours ;
il eft
car il faut cet efpace pour que le Charbon fe faife
fenfé fait ôc fuiïifamment cuit lorfqn'il ne s'élève plus de
fumée ; alors on bouche exactement avec de la terre tous les
trous du fourneau , afin que le Charbon s'éteigne ; ce qui arrive au bout de vingt-quatre heures.
Le Charbon de terre s'emploie dans les boutiques de
ceux qui travaillent en fer. Son feu eft plus âpre que celui du
Charbon de bois , le meilleur qu'il y ait en France eft celui
:

de Saint-Etienne-en-Forez.
CHARBON ou Bubon. On apelle de ce nom une rumeur peftilentielle , qui paroît fous la forme d'une puftule
jaunâtre & pâle dans fon milieu , ou tirant fur le rouge cbfcur elle devient peu à peu noirâtre fur les bords ^ quelquefois elle efè de diverfes couleurs. Si le Charbon e'I: dur
àc livide autour , c'eft un fene qu'il elt ganeréné , alors
le plus court ell: de faire des fcarihcations profondes , tant
dans le milieu que fur les bords , & y apiiquer un digeftif fait avec la thériaque , la térébenthine , le baume d'Arcaeus & l'huile de térébenthine s'il y a beaucoup de pourriture, du ajoute la teinture de myrrhe <5c d'aloës, on y
aplique enfuite un cataplafme maturatif fait avec quatre onces d'emplâtre de diachylon gomnîé , deux onces d'onguent
bafilkon , une once de femence de montai de pilée , & autant de fiente 'de pigeon le tout mêlé enfemble. Si , malgré
ces remèdes , la gangrène fait du progrès , on étuve la par:

:

,

décoction fuivante.
Mettez dans un pot de terre neuf verni {fé une poignée de
tête de chardon béni champêtre , féché à l'ombre & coupé
par morceaux; faites- le bouillir dans trois derni-feptiers
d'eau jufqu'à ce que le chardon foit cuit , & paflez la décoction avec expreflion puis on couvre la partie avec des plumafleaux trempés dans cette liqueur ,
on la baffine quatre fois par jour on fait boire au malade le matin à jeun
deux onces d'efprit de vin reôtifié , Se au défaut im bon
verre de bonne eau-de-vie , trois matins de fuite.
Mais fi le Charbon eil: accompagné d'inflammation , ce
n'eft pas un mauvais figne , Se on a lieu d'efî^érer de le f^iérir par l'aplication du cat ipb.fine mituratif ci-deiîu"?. Obtie a^•ec la

;

&

:

feryez cîepin::er.le mal;.fle fur

de Uu

faire

garder mi

rcgiiTie

k

fin des fupur:ulons
convenable.
z

,

*
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Au Remède.

Lorfque le Charbon e/l fermé , on doit
y apiiquer du vieux levain, ou bien un oignon cuit fous
la cendre , & tâcher de procurer la fortie de la matière qui
y cil renfermée on doit ouvrir d'un coup de rafoir en croix
le Charbon ou Bubon dès qu il paroi c , ùins attendre qu il
vienne à flipuration , & on y apliquera une emplâtie
d'cnguent divin.
Que fi on veut le faire percer , il faut prendie un oignon
cuit fous la braife , ou quatre dragmes de baume thériaque,
:

& l'api iquer defllis.

Ou bien mettre un crapaud defTéché dans un pot luté mis
dans im four ce crapaud de\'iendra enflé en attirant le venin , apliquez-enun autre , ôc continuez.
CHARDON BENI. Plante qui ne vient point dans
hs jardins , fi on ne Vy feme elle efr excellente pour les
plaies récentes , lorfqu'nn la cueille au commencem.ent de
Juin. Ses feuilles font cardiaques
fudorihqiies ; elles £uériifentles fièvres, tuent les vers, rèii fient au venin ôc à
:

:

&

la putréfaction.

Ch/aRDOn à Foulon ou à Bonnetier. Plante qui fert pour
carder les étoffes de laine , comme les draps &: les couvertures de laine, &c. On en feme la graine iv clair voie fur
la fin de Mars dans une terre légère , à laquelle il efl bon
d'avoir donné un labour avec la houe ,
on la recouvre
avec la herfe. Après que les Chardons font levés ; on les
farcie , & on en arrache s'ils font trop drus. La première
année
à la fin de Septembre , on arrache les tiges dor.t
les têtes ont fleuri ; l'année fuivante on cueille les autres.
On peut aufli les tranfplanter , en levant de terre les tiges
avec les têtes ,
les planter dans une terre meuble à un
pied l'un de l'autre ,
on les récolte au mois d'Août fuion doit les couper à lui demi-pied de longueur ; oa
vant
en fait des paquets compofès de dix ou douze on les fait
fécher à l'ombre fur des perches ,
fèparés les uns des autres
on fait choix de ceux qui ont les plus grofiès têtes ,
pour les vendre aux Bonnetiers 6c Couverturiers.
Petit Oifeau qui chante fort
bien. Les meilleurs font ceux qui naiflënt dans les épines :
les mâles ont le tour dubeç & les épaules noires , au lieu
que les femelles ont le tour du bec brr.n , ainfi que les épaules. Le Chardonneret fait fon nid en Mai , Juin & Août ;.
lorfqu'cn les a pris tout petits , on doit les nourrir avec des
amandes douces pelées ,pilées avec quelques petits bifcuitst
en liquéfie cette pâte avec de l'eau , & on les en nourrit jufqu'à ce qu'ils mangent feuls , on leur donne à boire au bouc
d'une plume ; enfuite on leur donne du cherevis concafTé.
CHARGES àcs Habitans de la Campagne , ou de ceux
^lù y ont des Bieus, Les Charges âufq^uelies û^ font obli-

&

&

&

&

:

:

&

:

CHARDONNERET.
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font entr'autres les taxes de la Communauté dont chacun eft membre , les tutelles , les curatelles , l'entretien des ponts
chemins , les oélrois , les
lecles de la taille
du fel , le Mar^uillage , les dîmes , le
iogem.ent du Curé , les réparations de la nef. Ces fortes de
contributions fe prennent flir tous les Biens fonds de laParoifTe ,
font fuportés par les Prcpriéraires d'iceux , habitans ou non. A l'égard des gages des V-icaires
du Maître d'Ecole ,
les rentes dues par droits d'ufages , les feuls
Habitans les fuportent.
Arbre de futaie fon bois eu fort dur , fon
^
écorce blanche
raboteufe. Sa tige qui ell fort grofTe, pouffe des branches qui s'étendent en rond: il croît dans tous
les bois fous les grands arbres
on Tem^ploie dans les jardins à former des palifTades qu'on apeite charmilles , que
l'on plante avec de petits Charmes , dont les plus hauts n'ont
que dix à douze pieds.
On multiplie le Charme , ainfi que l'érable , de graines
ou de plants enracinés : par la première voie , ils viennent
plus vite ,
font plus beaux. On m>et la graine en rigoles ou
en planches on les lève au bout de deux ans ,
on les
tranfplante pour les mettre en palilfades il lève lentement :
gés de contribuer

,

&

&
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CHARME.

:

&

:

&

&

:

:

mais il fait beaucoup de branches 6: d'ombre. Le bois de
Charm.e chauffe mieux qu'aucun autre , ôc il fait le meilleur
charbon les charrons Temployent dans leurs ouvrages.
CHARRETTE. Sorte de voiture fort connue & fort nécefTaire à la Campagne on en doit avoir de différente grandeur. Celles pour charrier les gerbes , le foin , le chanvre ,
doivenr être grandes &: plus étroites par le bas que par le
haut elles doivent avoir dfe bons efîieux les roues en doivent être fortes , 6c les bordages doivent être bien cloués
les jantes bien enclavées , les ridelles de bon bois , & les
planches fortes car on doit en avoir où il y ait des planches pour porter les grains , le fumier , les terres , les ma;

:

:

:

.»

:

tériaux

,

&c.

CHARRUE

(^a) efl le principal infîrument du labourage
elle ell compofée ordinairement de deux roues
d'un efTieu, fur lequel eft dreflé la fellette à laquelle (ont attachés le tim.on , le foc
le coutre , les oreilles &c le manche. Le foc doit être placé de manière qu'il n'incommode
point celui qui tient la queue de la Charrue le manche doit
être proportionné au train l'oreille placée de façon qu'elle
renverfe la terre commodément le coutre deftiné a fendre la terre , doit être de bon gros fer , mais point trop large , afin qu'il ne fe charge point trop de rerre. On doit
avoir plulieurs Charrues de différentes façonspour les divers labours il y a d^s Provinces où l'on fe fert de Charlues qui n'ont point de f oues , niais feulement une perche

&

:

.,

:

:

:

:

,
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on monte tout

le train de derrière elles ne
peuvent guéres êtres propres que pour des terres légères :
car elles font plus difficiles à manier que celles à roues il
y a audi des Charrues à bras,pour labourer les petits jardins.
Toutes les Charrues exigent deux conditions elFentielles :
l'une eit , qae le foc <Sc le contre entrent fufliraniment dans
la terre non labourée pour la verfer dans le iillon c'eft ce
que les Laboureurs apellent Vemrnre
voilà pourquoi les
bonnes Charrues ont le foc & le coutre un peu obliques a
l'âge , (on apelle ainll la Héche', qui eft d'environ quatre
pieds huit pouces de long ) du côté de la terre qu'on veut
entamer , ce qu'on fait en diminuant ïefitrrtre , en inclinant
un peu les manches de la Charrue vers la terre ou vers le
fillon. L'autre condition eil: , que la Charrue piqjc convenablement à la qualité de la terre qu'on travaille on y
parvient aifém.ent avec les Charrues qui ont un avant-train
en a\ ançant ou en reculant l'âge fur la fellette mais il y a
des Charrues qui n'ont point d'avant-train , & entre celleslà , les unes ont derrière un long manche qui fournit au

fur laquelle

:

:

:

:

:

:

Chartier un puiffant levier , avec lequel il fait piquer plus
fa Charrue. 11 y a des Provinces où les Charrues
fans avant-train font établies fur les jougs àts bœufs , de
façon que le foc ne pique , ni trop , ni peu elles ont ordinairement un cep fort large
fort long , qui leur donne
beaucoup d'afliette , Se contribue à entretenir le loc dans la
pofition convenable ,
les Charrons ont (oln de mettre ces
coins , qui étant plus ou m.oins frapc's , augmentent ou diminuent 1 angle que le cep fait avec l'âge.
Charrue -î oreille. Sorte de petite Charrue qu'on
apelle ainfi , pr^rce qu'à coté du foc , qui efl allez étroit , il
y a une planche contournée de façon qu'elle renverfe la
terre du côté qu'elle eif placée ,
coinme on peut placer
cette planche du côté que l'on veut , le Laboureur eft le
maître de renverfer la terre du côté qu'il veut. Par exemple , après avoir mis l'oreille de fa Charrue du côté de fa
main droite , 5c incliné le coutre du même côté , il renverfe
la terre du côté gauche. Avant de commencer une autre
raie, il attache l'oreille du côté de fa main gauche ,
il
change la diredion du coutre de cetie façon, la terre
qu'on laboure fe renverfe toujours dans le fillon qu'on vient
de former ,
tout le champ fe trouve labouré a plat. Par
ce croifement , les mottes font mieux brifées , U la terre
mieux remuée que fi on Jaifoit les labours dans le m.ême
fens. Deux chevaux fafRfert pour cette forte de Charrue.
Charrue à Verfoir. Ce font de grandes Charrues , dont
le foc eft une fois aufîi lirce que les focs des Charrues cideflTusiau lieu de cette pirtie apellée oieille , elles ont
une pièce de bois fcnemcnc âtt:ichèe nu coté dioitde la

ou moins

:

&

&

&

&

:

&

Charrue

5c qu'on
toujoiurs la terre du
,

r6y
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nomme le Verfoir. Ce Verfoîr renverfe
même côté qui répond à la main droite

du Laboureur. Ces
bour profond

,

,

fortes

mais

elles

de Charrues ne font pas un laenlèvent une grande largeur de

terres , qu'elles renverfent à coté prefque tout d\me pièce :
il faut quatre forts chevaux pour les tirer. On a plutôt labouré un arpent avec ces Charrues , mais la terre n efi: pas
fi bien remuée , qu'elle Teft par une Charrue à oreille.
àBillon-aer. Cette Charrue n'a point de couétroit, avec deux grands verfoirs
tre,_mais mi foc long
échancrés en-,
évafés du coté du manche de la Charrue ,

Charrue

&

&

delfous
de forte que cette Charrue fait par fa pointe un
coin qui ouvre la terre le milieu des verfoirs la renverfe
fur les côtés :
leur extrémité la plus évafée, qui eil échancrée , aplanit cette terre , ce qui donne au billon une forme en dos-d'âne très-réguliére. ( Le billon efl: une éminence formée par la Charrue , <Sc qui eft bordée de deux
:

:

&

filions. )

On

M. de

Till

fe ferr de cette Charrue que dans les fables.
Anglois , a imaginé une Charrue qui porte
en avant quatre contres , au lieu d'un ces coutres font placés de façon qu'ils coupent la terre qui doit être ouverte
par le foc , en bandes de deux pouces de largeur , ce qui
fait que le foc ouvrant un fiUon de fept à huit pouces de
largeur , le verfoir çenverfe une terre bien divifée , qui ne
formée point de grolïès mottes plates , comme font les Charrues ordinaires.il arrive de là que quand en vient a donner
un fécond labour , la Charrue ne trouve à remuer que de la
terre m.euble , au lieu de rencontrer des mottes ou des gazons , fouvent difficiles à divifer. Cette Charrue remue la
rtrre julqu'à dix ou douze 6c quatorze pouces de profondeur
comme elle fait de profonds iilions , 6c des billons
fort élevés , la terre elt bien plus en érat de profiter des
influences de Pair. L'Auteur de cette Charrue veut qu'on
mette tous les chevaux les uns devant les autres quand on
laboure une terre molle , 6c que le tems le plus avantageuîc pour s'en fervir , eft lorfque la terre eft un peu péné-

ne
,

:

:

&

trée d'eau.
2o. Elle ne doit fervir que pour \t% principaux labours ,
eu pour défricher les terres , ou pour n:iettre en bonne façon celles qui n'ont point été labourées depuis long-tems.
Cette Charrue a de grands avantages elle répand exactement la quantité de femence qu'on defire employer elle la
place à la profondeur qu'on] uge à propos , 6c enfuite elle la
:

:

recouvre de terre.

Charrue à Coutres. Eft une^Charrue imaginée par les
Ai-teurs delà nouvelle Culture, 6>'. dont on peut voir la
£gure ainfi que celle des autres Charrues , dans le Tr-iiré
de la CuliLux des leircs deAi-, Dulnmd, tome li. Eiie
,

,
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compofée i''. d\me flèche, (c'efth principale pièce :
cette Héche fHit toute la longueur de la Charrue , ôc elle a
quatre pieds huit pouces ; ) 20. de deux cornes ou manches
jfoutenus par la jambette , ou l'extrémité d'où partent les
cornes 30. il y a dans le milieu de la flèche deux pièces de
bois forteirjent arrêtées par deux boulons à vis ; ces deux
pièces , auiTi-bien que la flèche , font percées d'autant de
xnortoifes ou ouvertures qu'on veut y placer de contres :
les contres doivent entver fort juftes dans les mortoifes , Se
être efpacés de manière que les pointes des contres foient
parallèlement écartées à trois pouces Tune de l'autre , afin
de pouvoirtrancher les gazons en bandes de cette même
efî:

;

:

&

largeur la lame des coutres doit être fort mince ,
d'acier bien corroyé; on met ordinairement cinq coutres à
cette Charrue ; c'eft le moyen d'expédier prompiement les
Cultures. Au refte , la flèche doit être percée de deux mortoifes , pour lefquelies on l'ennle aux travers de Tavanttrain de la Cnarrue.
Cet avant-train efl: compofé d'une roue de trente ou trente-deux, (Se jufqu'à trente-quatre pouces de diam.étre; on la
peut faire légère, en la faifant ferrer d'un cercle de fer mince cette roue elî placée entre deux monrans , ou limons ,
diftans l'un de l'autre de d'x-huit pouces ; ils doivent avoir
quatre pieds huit pouces de longueur ; le bois de ces montans doit avoir environ deux pouces en carré. Ces deux
pièces font affemblèes par deux traverfes qui ont deux pouces
im d'épaiflfeur , chevi-iées à dedemi de largeur ,
meure à l'un des montans , ôc à leur autre bouc le montant
doit pouvoir fe démonter , pour enfder aux traverfes la flèche de la Charrue. Entre les montans , on intr jduit une
efpèce de roue , dans laquelle eft une cheville de fer qui
îa rraverfe d'outre en outre ,
dont le
qui fert d'efTieu ,
diamxètre efl d'environ huit lignes elle ne doit pas excéder
en longueur les montans par le dehors. Pour fixer cette
cheville , l'un de fes bouts doit être courbé en fer apla|i ,
€c fuivant la fornie du bois du m.ontant. Sur la furfacefupérieure de chaque montant , on pofe les crochets qui reçoivent les traits des chevaux. Les montans doivent être
percés de quatre ou cinq trous , pour changer la roue de
place , la faire avancer ou reculer , 6c piquer plus ou moins
:

:

&

&

&

&

:

iesCharrues dans la terre.
Les coutres doivent être percés de plufieurs trous, pour
les pouvoir faire monter ou defcendre ils doivent être d'égale longueur depuis le defTous de la flèche , afin qu'ils entrent d'une égale profondeur dans la terre ; ils doivent être
arrêtés par le deflbus de la flèche avec une cheville de
bois , de peur que la prefllon ne les faffe élever.
à
Cette efpéce de Ch<irru€ çit très-propre à défricher
:

&
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promptementen bon état de labour de vieilles prai-

On pafTe les traits

, par exemple, d'Orient en Occidenr,
uns aux autres ; cette opération réduit
d'abord toute la furface du terrein en bandes de gazon
d'environ trois pouces de largeur les contres entrent dans
la terre à la profondeur de cinq à iix pouces deux chevaux tirent facilement cette Charrue ; chaque trait qu'elle
donne divife en bandes quinze pouces au moins de largeur
de terrein tel eft le fervice important qu'on retire de cette
Charrue.
CHARTRE Nouûre, maladies des enfans. La première eft une languem^ qui les conduit à devenir noués elle
a plufieurs caufes , comme le vice du tempérament des pèmères , ou celui du lait que les enfans ont fucé , ou
res
la négligence des nourrices à les bien emmaillotter , les teles faire
nir proprement , chaudement , les promener
changer de iituations , ou pour avoir été nourris d'alimens
de ces diverfes caufes vient
nuifibles , ou févrés trop-tôt
l'épaiff ffement du fang, les mauvaifes hiuneurs, les obftruc-

ries.

parallèlement

les
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des autres vifcéres. Le ventre grofîit, s'eridu foie
durcit, la rate s'allonge, (c'eft ce qu'on apelle le Carreau)
tout le corps maigrit , fur-tout les cuilfes , mais peu le vifage. L'enfant a une fièvre lente , une toi x féche. A quel(|jes-uns il vient des fluxions fiir les yçux , des glandes le
long du col, desefpéces denodofités, ou gonflem.ens aux
poignets, aux chevilles des pieds , aux genoux , qui alors
le jettent en-dedans les matières qu'ils rendent font claires , & toujours très-puantes. Les uns ont une faim canine ;
d'autres , un dégoût général , ou une altération perpétuelle.
Telle efl la maladie à laqiielle on a donné le nom de Charqui conferve ce nom tant qu'elle n'attaque que les
tre ,
les vifcéres glanduleufes mais lî
vifcéres du bas-ventre
qu'il leur fafîè prenle vice du fang paflTe jufqu'aux os ,
dre une figure contre nature par exemple, fi ceux des jambes ou des cuiifes fe courbent , s'ils fe déboitent , pour lors
l'enfant eft véritablement noué , &. on apelle cette maladie \achitis , ou Nouûre.
Le remédtî le plus convenable à ces deux maladies , pour
enlever les obflruflions du bas-ventre , eft la teinture de
vitriol verte ,
la teinture de vitriol bleue ; cette dernière
eit la même que l'autre , fi ce n'efl que fa préparation la
rend plus aélive à leur défaut , on peut ufer de teinture
tions
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de Mars tartarifée.
lO. Dès qu'un enfant efl: attaqué de cette maladie, on
doit lui faire prendre , le matin à jeun , & pendant huic
jours, autant de gouttes de la teinture verte qu'il a d'années, dans une cuillerée de vin , & un peu de fucre on dou:

t)lera les gouttes

T^me

I»

, fi

elles n'excitent

point des

maux decœur,
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autre prife trois heures après le dl?

né. Les huit jours finis , le purger avec une médecine le.-?
gère ; le lendemain , lui faire prendre la teinture bleue , de
pendant huit autres jours ^
recomla même ma^iiére ,
mencer dans même ordre jufqu'à la fin au premier mois.
Dans le fécond mois , il en prendra pendant quinze jours ,
de même dans le troifiénie , s'il n'étoit pas guéri.
S'il a le ventre gros
dur,
qu'il n'ak point de dé-

k
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donner un

petit lavement , fait avec une décoction d'herbes émollientes , comme les feuilles de mauve , guimauve , pariétaire , avec du petit lait clarifié ; on
y délayera une demi-once de caiTe mondée , fans la faire

voiemenc

,

lui

bouillir.

Le régime , pendant ces remèdes j confîfte en bouillons y
potage , bouillie , œufs frais , gelée de viande , bifcuit trempé diuis l'eau rougie ; le tout en prudente quantité , 6c à des
toutes fortes de pâtifheures réglées. Les fruits crus ,
feries , doivent être interdits , ôc fur-tout le painfec , lec]uel eftla caufe de cette forte de maladie , lorfque les en.fans en mangent trop.
Pour redrefler les parties nouées , ou mal figurées , on s'y
prend de plufieurs manières par cxen pie , à l'égard de
ceux qui , après avoir été févrés , ont les genoux tournés
en-dedans , ou qui inclineront à devenir boiteux , on doit ,
tous les foirs , leur bander les genoux ôc les jambes féparéune
ment , avec une comprelfe en-dedans du genouil ,
petite écliffc de fort canton , mife en-dehors.
20. Ceux qui font jnenacés de devenir bofilis , doivent
être tenus fur le dos , fur mi matelas uni &. point mollet ,

&

:

&

'

le plus long-tenis qu'il efl pofîible.
30. Pour redrefler la tête, les épaivles , la poitrine , les
hanches ôc les jambes , on doit faire ufage des croix , coreelets 6c bottines , que des ouvriers font à cet effet : mais
on doit en diriger Taplication avec beaucoup de prudence , de peur qu'ils n'apuient trop fur une autre partie ,
comme la poitrine; cela eftelîèntiel par raport aux croix
l'égard des corps
corce=.
de fer 6c aux porte-collets.
têts, ceux qu'on apelie decorde, c'eft-à-dife, faits avec
un cannevas , piqué de chanvre , doivent être préférés à
ceux de baleine , parce qu'ils font une comprelTîon plus
£gale. On doit faire examiner, de tems en tems, par un
Chirurgien , les progrès qu'opèrent ces fortes d'inftrumens.
Enfin 5 on àok leur frotter les nerfs des parties foibles ôc
Affligées , avec quelque bonne pommade nervale.
iJajExercice où l'on pourfuit le gibier ,
gros 6c menu , à poil ôc à plume. Il y en a de plufieurs for-
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La Chafle Royale

^ équipage

:

efi:

on y force

aux chiens courans , avec meute
, tel que le ceif , daipi >

le gibier
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chevreuil , fanglier. On apelle équipage de Chafle tout ce
qui lert à la ChafTe , comme les chiens , les chevaux , les
Piqueurs. Voyeçi à i'*Article de chaque B'ète , Lx manière de
les chctjjer.

Voici le Gibier que l'on trouve dans chaque faifon de
Tannée. lo. Au Princems , quoique cette faifon paroifïc
inorte pour la Chafî'e , cependant on peut chaflèr alors depuis quatre heures du matin jufqu'à neuf. On entend les ramiers chanter fur les branches d'arbres , & la ChafTe n'en
eft pas mauvaife. On peut encore chafTer dans une garenne
jufqu'à dix heures on y voit le lapin & le lièvre qui viennent pour fe retirer dans le fort. Il eft bon aufîi d'y aller
au foleil couchant on fe pofte à vingt pas du bois ,
on
y attend à la fortie le gibier , qui va manger dans quelque
Îjré , ou dans quelques blés encore verds. C'eft aufli la faibn de chafTer le Chevreuil ; on le trouve dans les jeunes
taillis , mais ce n'efl que le matin
le foir.
En Eté , on chafTe aux mêmes animaux ,
on peut encore , dans la grande chaleur du jour , chafTer les cailles ,
les tirer au fufil après lesà l'aide d'un chien couchanr ,
avoir fait parwr.
En Automne , on trouve des oifeaux en abondance , 8c
ç^efl la plus belle faifon pour la Chafïè. Sur la fin d'Août ,
on peut dès-lors chafTer les pertireaux avec le chien , qui
les fait partir devant les Tireurs car , comme ils font dan»
des chaumes , où on ne les découvre qu'à peine , il feroic
difficile deles tirer àbas.On peut encore les chafTerà Toifeau*
2». On peut encore , dans cette même faifon , chafTer
dans les grands lieux marécageux ,
le long des étangs ;.
mais ce doit être de grand matin on voit partir d« defTus
les herbes tous les oifeaux marécageux qui y ont pafTé 1«
ïiuit, & qui vont par troupe. On fait le même exercice aux:
environs de quatre heures après-midi , qu'ils repartent tout
d'une volée pour aller aux grains.
50. Les bêtes fauves qui fortent des taillis lorfque le foleil va fe coucher. On fe met à vingt pas de leur fort , 8c
on a ropofite du vent , afin que les animaux ne vous fen:
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tent point.
En HyN-er , on trouve le plus de gibier. Dans la forte gelée , on tue facilement quantité d'oifeaux marécageux , quî
ont alors eux grandes rivières dans les ruifTeaux ; ils en
font de mêr^e en tems de neige. On tue facilement , dans le
même-tems , les perdrix ; car on les y voit de loin on
doit aller vers elles en tournoyant. Dans le dégel , ou le
tems doux , on gaette les oifeaux marécageux fur le bord
des étangs &: des marais ; car alors les oifeaux abandonnent
les rivières. En ce même-tems on trouve les pluviers
<5c
les farcelles àdjx% les pays où il a plû, La Chafïè des ramiers^
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nuk dans

cette faifon

,

à grand bruir

,

Se avec le

fUfil.

Les perfonnes qui vont fouvent à la Chafie, font prudemporter des furtouts de couleur verte ou grife ; le
gibier en eft moins effarouché.

ment de

Droit de Chasse. Il apartient comme droit réel,
nux Seigneurs de Fief, noble ou non, dans Tétendue de
peuvent en conféquence , établir des Garr
Gardes ou Uomeftiques , eux non prefens. Ce droit apartienr aulTi aux Seigneurs Hftuts-Julficiers , dans l'étendue de leur haute-Juflice , 6c même quoique le Fief apartienne à un autre ; mais
ce droit elliperfonnel ainfi ils ne peuvent envoyer chafler
leurs Uomeftiques , ou autre perfonne de leur part , ni
empêcher le Propriétaire du Fief de chaflTer dans l'étendue
de fon Fief. Que fi le Seigneur Juflicier eft d'un état ou
condition qui ne lui perrr ette pas de chatTer lui-mên:e en
perfonne , il peut commettre quelqu'un qui chafîepour lui
à la charge d'en demeurer refponfable , & de le nommer
au GreHe de la Maîtriie des Eaux ôc Forêts.
Si la haute - Judice eif divifée ou démembrée entre plufieurs Enfans ou Particuliers , celui-là feul , à qui apartient la principale portion , a droit de chaiTer dans l'étendue de la Juilice , à Texclufion des autres co-Jufticiers qui
n'ont point de part au Fief: & fi les portions font érales ,
celle qui procède du partage de l'aîné , a feul cette préroleurs Fiefs

des-Chalies

ils

:

,

ôc faire chaifer par leurs

:

gative.
Au refte , la liberté qu'ont les Seigneurs de chafler fur
leurs Terres doit s'entendre , pourvu que ces Terres foiene
de ce
éloignées 'd'une lieue des Capitaineries du Roi ,
de trois , pour pouvoir chafîèr
qu'on apelle les 1 laifirs ,
bêtes noires.
aux Chevreuils
I e* Gentilshom.mes , qui n'ont, ni Juflice, ni droir de
Ch iÇ -tnç. peuvent tirer au Rifil que dans celles de leurs
Terie. qui font autpiu: de leur Waifon» L'Edit des Ëawx 6c
Forêts , iait défenfes aux Fvoturiers , de quelque état 6c
condition qu'ils foient , non polfédant Fief, Seigneurie , 6c
haute- Juilice , de chafîèr en quelque lieuéc manière que CQ
foit , à peinsf de cent Ijvres d'amende pour la première fois ,

&

&

&

du double pour la féconde , du carcan & du baiiniffemenç
pour la troifiéme.
Les Seigneurs , qui ont droit de Chafle, peuvent fliivre
par-tout le gibier qu'ils ont fait lever dans leurs Terres;
irais les i^rrêts les obligent, en ce cas, de faire honnêteté
au Seigneur de la Terre fur laquelle ils entrent.
Le tems de la Chr.iTe a été réglé par les Crdonnances du
Rei. .im(i celle du Cerf eft défendue depuis le mois de
Mai jufqu'à la mi-Septembie celle des Perdrix , Faifaus §i,
;

.
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Cailles , refl pareillement av^ant le mois d'Août. La Chalfe
efl aiiHi défendue dans les blés «Se autres grains , depuis
depuis le premier
qu'ils font en tuyau 6c dans les vignes
Mai jufqu après la vendange. Il cil: défendu de chai ier avec
chiens couchans, parce quils détruifent tout le gibier.
Tous les engins imaginés pour prendre le gibier , comme
collets , bricoles , tonnelles , tirades , font défendus par la
:

.,

même raifon , & cette forte de Challè n'ell: permiie que
pour les bêtes féroces ou nuiiVbles, comme Loups , Renards , Bléreaux , Fouines. Ordofjfi. de 16 5^. Th. desCbaJfes.
L^s conteflations fur la chaiîè font portées devant les
Maîtrifes particulières des Eaux 6c Forêts , foit Royales ,
foit Seigneuriales.

Eli un raifin gros , blanc , excellent à
fon eau eil fucrée. Il y a le ChaOelas noir il cp:
plus rare ac plus curieux que le iplanc , de même que le
rouge dont les grapes font plus grolles. royex. Mufcat.
CHATAIGNIER. Arbre qui produit les Châtaignes ;
il elt alFez connu dans les Provinces méridionales de la

CHASSELAS.

manger

:

;

France

Cjlture des Châtaigniers. On peut regarder le
Châtaignier coiTim.e un préfent dont la Pro\ idence a gratifié
rhomme dans certaines Contrées , pour le dédommager de
leur infertilité.

La Châtaigne étant cuite , fait une bonne nourriture donr
l'eau Qft tout ra'îkifonnement. Le Châtaignier fe plaît dans
les terres légères , dans les lieux les plus arides , iables ,
rochers , pierrailles ; mais il faut que Thomme le façonne,
ôc veille à fon entretien. On apelle Châtaigneraie , un terrein plus ou moins étendu ,
planté de Châtaigniers greffés.
Agriculteur peut fe faire un revenu par le moyen
des Châtaigneraies , mais il doit, pour cela , avoir des pé-

&

Un

pinières de Châtaigniers , pour y en élever de femence , les
planter relativement à la qualité des terres, &c les cultiver
avec ordre. Cette pépinière doit être hors de l'infuke dQS
befliaux , une terre de médiocre qualité lui fufîit , quand
même elle n'auroit qu'im pied
demi de proforideur fur
un fond de roche ou de glaife. Elle doit avoir les quatre
afpeéts de foleil.
Avant d'enfemencer , il faut préparer la terre par des
labours fjffifans , <3c (emer au mois de Mars les Châtaignes
qu'on a eu foin de choifir de la plus grofle efpéce ,
qu'on
a confervées dans le fable.
I '. Les fcmer dans un fillon , fur un feul rang, à la diftance d'iui pied l'un de l'autre , 6c lailferim intervalle d'environ deux pieds entre chaque lillon. Au moi s de Mars , de
l'année fuivante , on leur donne un léger labour ,
au mois
de Juin , par un tems de pluie , en arrache les herbes qui

&

&

&

P

3

C H A

Ï74
les étouffent

on continue

ainfi les labours les années fuiobfervant de les donner toujours plus profonds.
_A la troiiiéme année , 6c dans le mois de Mars , on les
taille , c'eft-à-dire, qu'on coupe les branches latérales , afin
qu'ils foienr de belle tige , 6c dès qu'ils ont cinq ou lix pouces de circonférence , à un pied
demi de terre , on doit
les tranfplanter dans les Châtaigneraies, dans lefquelles on
doit fixer le nombre des plants que Ton peut mettre fur
le terrein , eu éi:ard à fa qualité. On plante plus épais dans
les terres médiocres. Dts le mois d'Octobre on doit avoir
fait faire les trous pour recevoir les arbres
ce font des
tranchées qui ont une toife en carré d'ouverture , fur un
pied de profondeur , & à la diftance de cmq à lix toifes.
On plante , par alignement , les jeunes plants dans les mois
de Novembre ou Eécem.hre , & par un beau jour,
on leur
conferA'e les mêmes afpecls qu'ils avoient dans la pépinière. Tous les ans , au mois de Mars , on ébarbe les jets foibles ou inutiles. Dans le mois de Mai on greffe les Châtaigniers en flûte
pour cet effet , on lève fur un jet de Châtaignier , bien fain &. bien nourri , un chalumeau de la longueur à\m pouce éc demi , chargé d'un ou deux bons yeux
ou bourgeons; puis on dépouille de fon écorce ,
de la
longueur de deu-x pouces , un tronçon d'une branche de fauvageon ,
on couvre , ( autrement on revêt ) ce tronçon du
chalumeau ci- deHiis, 6c de manière que le tronçon fe trouve
de calibre au chalumeau, 11 faut encore cbferver de couper horizontalem.ent ,
dans une éxadte proportion , l'éccrce du tronçon de la branche , ainfi que le chalumeau y
afin que les lèvres de l'un ôc de l'autre fe joignent aiiém.ent ; enfin , il faut faire cette opération par \m beau jour ,
ou du moins dans un vent du Midi. On doit proportionner
le nombre des entes ou greffes à la force
la vigueur du
fauvageon , fur lequel on veut les placer ; car le produit
des Châtaigneraies dépend du choix du iTuit dent les faurageons font entés ainfi le plus fur efl d'avoir , dans le coin
d'un verger , des arbres de l'efpéce du fruit qui convient au
terrein qu'on a.
Lorfque les plants ont été entés , il faut les maintenir en
vigueur par les autres labours ; ôc les tailler convenablement aux terreins où ils font-plantés. Dans les lieux bas on
doit élaguer les branches afin que l'arbre ait une haute tique
ge ; dans les lieux hauts , comme il eit en plain air ,
on
fa tige s'élève peu , on retranche les branches tortues ;
ne conferve qu'un petit nombre de maîtrefTes branches ; on
le purger
doit couper les branches tout contre le tronc ,
detems à autre des branches gourmandes, c'eff-à-dire ,
qui affament l'arbre fans aporter du fruit pour maintenir
les Châtaigniers en vigueur , il faut leur donner des kbouf s.

vantes
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le meilleur après le
bois de Châtaignier eft ferme ,
faire de la charpente: il fert pour des
chêne pour bâtir
ponts, de ouvrages de fculpture, pour clorre des parcs,
pour faire des échalas , des efpaîlers , des treilles , ôcc,
CHAUMES. Leur force leur grolTeur les rend capables
d'améliorer très -efficacement les terres : c'eft un engrais
étant
tout porté fur les lieux ; les labours les enterrent
ïong-tems à fe confumer , ils entretiennent les terres les
plus légères , 6c contribuent beaucoup à augmenter leur produétion, du moins félon le fyitême de la nouvelle culture»
( la ) efl: faite d'une pierre dure , compacte , ôc
qaï a été cuite au feu ; car plus les pierres font dures , 8c
noirs, plus el-*
aprochent delà nature des marbre gris
les font propres à faire de la Chaux , mais elles demandent
auffi un plus grand feu. On doit obferver une certaine proportion entre la quantité d'eau, ôc celk de la Chaux qu'on
veut éteindre. Le trop d'eau empêche la Chaux de fe dif(1 on en
foudre ,
fait ce qu'on apelle de la Chaux noyée
met trop pgu , on l'apelle de l.i Chaux brûlée , parce qu'elle
a été apauvrie par l'évaporationdesfels au lieu que l'eaa
étant mife dans une proportion convenable , elle abforbe
Si. concentre une bonne partie des fels ôc des efprits péfrifians. La Chaux fait un meilleur effet , quand elle efl
nouvellement éteinte ,
encore toute chaude , Se qu'on \n
mêle avec un fable fec car on ne peut l'employer feule à
caufe que ks parties font défunies ,
ne peuvent faire un
corps. On ne devroit employer aucune Chaux qui ne fût en
pierre avant que de l'éteindre.
La meilleure Chaux eft celle qui fe fait avec des pierres
fort dures il eft bon que les pierres qu'on veut calciner ,
demeurent quelque-tems expofées à l'air , pour exhaler
feur humidité. Quand on cuit la pierre dans le four , il faut
donner d'abord im feu modéré, de peiu* que l'humidité grof(îére qui s'envole , n'enlève avec elle les fels volatils mais
cette humeur étant évaporée, il eft bon de faire un grand
feu , pour rendre les particules des fels plus déliées 6c plus
fubtites. Loriaue la Chaux eil cuite , il ne faut pas la laiffer à l'air , il faut l'éteindre dans l'inilaiu qu'on la retire du
four , la remuer continuellement quand on l'éteint , y verfer beaucoup d'eau une féconde fois
quand el'e el éteinte , la coirvrir de terre , pour la préferver de l'aôlion de
l'air. La meilleure elf cel'e qui a été gardée en cet état.
La Chaux vive efl celle qui fort du fourneau ,
la Chaux
éteinte eft celle qu'on délaie avec de l'eau ,
dont on fait
du mortier. La meilleure eft celle qu'on éteint au fortir du
fourneau celle qui eft bien cuite elt blanche , graife , ôc il

Le
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&

:

CHAUX

&

&

:

:

&

:

&

:

:
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&

&

&
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en

fort

une fumée épaiffe

,

quand on

feryir aufTi-tot qu'elle eft délayée

;

la

on

mouille ; il faut s'en
ramafte en mon-

la
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ceaux , 8c on la couvre d'un peu de fable , jufqu'à ce q'/oit
€n ai: befoin; alors on la dcErempe avec du fable 6c de l'eau.
Pour blanchir les murailles & les plafonds , la Chaux doit
être détrempée fort clairement par exemple , fept ou huit
livres d'eau chaude fur une livre de Chaux , la laiifer tremper fept ou huit heures , 6c palier l'eau au tamis. La mefure
eft la même que celle du Plâtre. Le muid de Chaux rendu
à ime ou deux lieues , vaut autour de Paris trente à trente:

trois livres.

CHEMIN. La Police des grands Chemins apartlent aux
Tréforiers de France ils doivent veiller à ce qu'ils foient
tenus dans un bon état où ils doivent être pour la commodité du Public ,
y faire faire les réparations néceffaires ;
on ne doit rien faire ou mettre qui incommode le paifage.
l'égard des Chemins à Tufage des Particuliers, chacun
des intéreffés dciit contribuer aux réparations néceffaires ,
poifeffélon fon droit
fon intérêt ,
fuivant les titres
fions ; mais les réparations des Chemins pour lesfervitudes
font dues par celui qui aie droit de fervitude ^par exemple , de paffer fur une partie du champ d'autrui poiu" aller
au lien. Pour les autres Chemins d'un ufogc commun entre
Particuliers , chacun doit fa part des réparations.
CHEMINÉES qui fimiefn. Ce défaut peut \enir de plufieurscaufes , comme des vents , du défaut d'air , de leur
/îtuation défavantageufe, de leur conltruction défeclueufe ,
de la pluie , de la neige , de la preflion des rayons du loleil
du mauvais bois , ou du bois mal arrangé, de la manière
dont les tuyaux font dévoyés. Ainfi , i
rArchitecle doit
obferver quels vents fcufRent dans le pays ,
tourner fa
Cheminée de tel côté que le vent ne la puKfe pas enhler
dans la longueur , c'efl-a-dire de haut en bas. z^. Le défaut
d'air vient , ou de la trop grande chaleur de la chambre.qui
ôre à Pair la force de fouteiiir la fumjée , ou d'une clôture
trop éxaéle, ou d'une porte ouverte dans une chambre plus
chaude, jo. De la ntuation défavantageufe, comme fi la Cheminée eft commandée par le toit , ou par un mur , ou par
quelqu autre corps capable d'arrêter le vent , fc de le fiire
refluer; ou fi elle eft placée trop près d'une porte ou d'une
fenêtre. 40. De la conftruclion défeclueufe , comme s'il fe
trouve des pierres qui avancent dans les tuyaux , ou que le
contre-cœur de la Cheminée ne foit pas allez enfoncé, ço. La
la neige , lorfque l'ouverture eit trop large , car elle
pluie
y tombe. 6 Les rayons du foleil , loriqu ils donnent dans
la Cheminée. 70. Le bois mal arrangé , car il fauf que l'air
trouve un palfage entre les bûches ; ou fi le bois eft verd ou
humide. 8 . La manière dont les tuyaux font dévoyés, comme il arrive dans ceux qui font adoifés les uns contre les
autres j mais on peut rectifier ce défaut , en les fàilku dé:
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non par des lignes droites
\?oyer par des lignes courbes ,
car les lignes courbes laifïeront à la fumée un peu plus dé
phcepour s'élever. Lorfque Ton conilruit une Cheminée ,
il eft abfolument nccefTiiie d'obferver les vents. Or , on ne
pour
peut les connoître que quand on fçair s'orienter ;
s'orienter , il ell elfentiel de diftinguer juile le Midi. Voici
•

&

, une méthode auffi fûre que facile.
Elevez fur un plan pofé horizontalement, 8<. bien à plomb,
un ftile ou longue aiguille perpendiculaire au plan , ou ime
lame formant un triangle lectangle , que vous poferez fur
un de ks côtés. Du centre de l'aiguille , ou du point où
l'angle droit du triangle touche le plan , décrivez plufieurs
cercles de difTérens diamètres , mais tous concentriques.Obfervez avant midi lemioment où l'ombre du itile fe raccourcilfant , touchera un cercle pour rentrer daiis fa circonférence , & le moment où elle y reviendra après-midi pour
en foitir. De ces deux points , que dans leur tems vous
aurez éxaélemient marq.iés , tirez une ligne droite q^-ii aille
de l'un à l'autre , partagez cette ligne en deux également »
ôc par le point de feétion & celui du centre de vos cercles
tirez une ligne droite , qui vous donnera dans la précifion
poflibîe la ligne méridienne ; car perfonne n'ignorant que le
foleil eft également élevé fur l'horizon à huit heures du matin , & à quatre du foir , à neuf & à trois , à dix & à deux ,
on doit être convaincu que i'efpace compris entre les heures , étant coupé en deux parties égales , le point de leur
divifion efr intailliblement le point du midi^
Lorfque l'on a !e midi , les trois autres points cardinauz
font faciles à trouver , & les quatres principaux vents font
connus ; or, c'eil: fur leur nature , & leurs effets dans le
Pays , que l'Architeclie doitfe déterminer pour tourner fon
Bâtiment & conflruire fes Cheminées. S'il eft gêné^ par le
terrein , il doit fçavoir les faire rondes , ou carrées , ou
triangulaires, fui vaut la fituation ou la nature du lieu. D'habiles Architectes ont obfervé que les cuilines tournées au
Midi ôc à l'Occident fument moins que celles qui font tournées aux autres vents , & qu'ainfi il en faut percer les portes &. les fenêtres de ces côtés. On doit prendre garde encore que les vents dominans dans la Contrée n'enfilent
la Cheminée dans fli longueur , parce qu'alors ils s'y en-

pour cela

gouffrent.

Pour obvier aux mauvais effets du vent , à l'égard des
Cheminées déjà conltruires , on a imaginé diverfes couvertures de Cheminées. L'effet que doivent produire ces couvertures , e(t de laidèr un pallàge libre- à la fumée , & de la
fermer au vent ; ainfi il y a pluf eurs fortes de ces coucalottes. Voici la defcription de quelques*
, ou

vertures
uncâ.

C H E
Cheminée a calotte. On

17?'

élevé un tourillon fur
le faîte de la Cheminée ,
Ton y place , fur un pivot , la
girouette
fa calotte. Cet ouvrage eiî de tôle ; elle doit
être peinte avec de la fuie détrempée dans l'huile.

&

&

Cheminée en mitre. La
ge,

& tombant un

laillè

couverture en eft plus larla corniche du tuyau ,
des efpaces vuides , par où la fu-

peu plus bas que

entre (es apiiis

mée s'échape.
Cheminée de Cardan. La

couverture de cette Cheminée a dans fonfommet une petite ouverture, éc il fort
de chaque côté du tuyau deux cornets , dont l'un tend en
haut , &, l'autre en bas. La régie certaine, en fait de Cheminées , efl que l'air s'accélère d'autant plus dans un tuyauy
que l'entrée en eft plus large mais comme les Cheminées
plates ont prévalu , c'eft aux Architeétes à ménager une hotte , la plus grande qu'il fera polfible ; & pour cela ils ne
doivent pas craindre de prendre un pouce ou deux du terrein de la chambre , & facrifîer quelque petit avantage à
:

ne point avoir de fumée.

celui de

CHENE. Arbre de

futaie , fort connu par fa grandeur ,
durée de fon bois , mais il eil: le plus long
à venir il fournit le gland , les noix de galle & le gui. On
compte trois fortes de Chênes lo, le vrai Chêne qui a le
glanplus long ôc plus gros , iv: qui eft plus droirôc meilleur

la folidité 5c la
:

:

que les autres ; 20. le Rouvre , qui n'eft pas fi haut ; il a
le tronc tortu , ainfi que les branches ,
le gland plus petit, 20. l'Yeufeou le Chêne ver d , parce que ks feuilles

&

Ibnt toujours vertes.
La culture du Chêne mérite une attent'on particulière à
caufe de l'ctendue >?<: de l'importance de fes ufages; fa propriété pour la conftruction des vaiiTeaux le rend précieux
aux Nations commerçantes. Toute forte de terrein lui eft

propre

;

mais

il

profite davantage dans les

bonnes terres

:

vit plus long-tems qu'aucune autre efpéce d'arbre. Dans
les terres fortes , il croît lentement , mais fon bois eft plus

il

&

iblide ; dans les fablonneufes
graveleufes , il vient plus
vite, mais il ne devient pas aufli gros ; dans les meilleures
terres , fon diamettre , au bout de trente ans , n'excède gué*
res un pied , mais parvenu à ce degré de groifeur , il croît

ttès-promptement ainfi ce feroit mal entendre [es intérêts
que d'abattre à cec âge un pareil arbre.
Pour avoir des Chênes de la meilleure efpéce , il faut ramaftèr vers le mois de Novembre , les glands les plus gros ,
& qui , par une parfaite maturité , font tombés de l'arbre ,
les femer aufïï-tôt dans une terre bien ameublie , & qu'on
a laifte repofer au moins tout l'Eté précédent. On doit auparavant la labourer à filions croifés , & femer enfuite à la
main deux boiffeaux de glands fur un efpace de cenc
:

,
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fbixantes perches , ou d'uii acre car il y en a beaucoup qui
font mangés par les oifeaux il faut faire enforte que la poignée fe répande fur la plus grande étendue de terrein que
Ton peut ; après on doit pàffer la herfe pour les enfévelir,Lorfqu'on les plante pour former une avenue , il faut mettre une efpace de quarante à cinquante pieds.
Lorfqu'on veut élever un bois de Chêne fur un terrein
creux Se humide , on doit d'abord en partager l'étendue en
diiférente's portions le labourer d'abord à iillons croifés ;
en Avril , à filions hauts en Juin , herfer ,
faire une couche de fumier , ou de terreau , ou de marne , ou d'autre bon
amendement enfuite femer les glands , comme ci-deflus
puis labourer à filions croifés : enfin , défendre le champ
du dommage que le bétail y pourroit faire^ Dans les lieuxélevés , on doit labourer d'abord la terre à Puni , à la fin
^^

;

:

&

:

:

d'Oélobre , Ôc avec la grande charrue ; au commencement
de Décembre herfer , répandre les engrais , comme hente
de cheval, de poule,de raclure de corne , chinons , & labou-^
rer à la traverfe au milieu de l'Eté donner un troiiiéme
labour , retourner la terre à la Saint Michel , la herfer à la
ToLifaints , & alors femer les glands ; mais en femer quatre
:

boilfeaux par acre.
Ceux qui ont des Bois , aiment mieux employer des plants
enracinés , que de femer des glai.ds. Pour cet effet, ils déracinent un jeune plant,
avec la m.otte , autant qu'il efi
ont
pofTible , ils le tranfporrent dans une fclfe préparée ,
loin de couper entièrement le pivot, le tout dans le mois
d'Octobre , ou au milieu de l'Hyver.
Le Chêne ell le bois le plus fort
le meilleur à bâtir ^
tant fur la terre que dans l'eau , parce qu'il ne pourrit pas :
c'eft le bois le plus eltimépour tous les ouvrages de charpente ,wde m.enuiferie
de fculpture ; celui de Danemarck
eil le plus propre à faire de belles boiferies.
CHENEVIS ( le ) ed la graine qui produit le chanvre ;
elle vient du chanvre mâle il eft d'un grand ufage pour la
volaille , oifeaux , pigeons
poules. On en fait de l'huile
à brûler cette même hu le fert pour aprtter les laines. Le
Ghenevis réduit en poudre , entre dans la compofition du
favon noir.
CHENILLES. Remède pour garantir les arbres du ravage qu'y font les Chenilles. Prenez du genêt , coupez-le menu , faites-le infufer dans de l'eau pendant la nuit il en faut
une bralfée dans im baquet le lendemain afpergez-en,
avec un goupillon , les arbres
autres plantes où vous verrez des Chenilles ,
faites plulieurs fois la même opération»
CHEllUI ouChiroui. Plante potagère , dont les racines Ibnt faites en forme de petits navets longs , & que l'on
mange en Carême. On la multiplie de graine , qui eit noirâ--
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& piquante à la langue

,

on

la

féme

8c

on

la cultive

com-

me la betterave elle vient aiifTi de plai.t.
CHEVAL. Animal fort connu q.ii a quarre
:

pieds < qui
,
hennit ^
qui rend de grands fervices à rhomnie.
Les parties d'un beau Cheval doivent être formées de la

&

manière fuivante.

La

menue

&

féche , point trop
droites , placées
au plus haut de la tête les pointes des oreilles portées en
avant lorfqu'il galope ou va le pas , ce qu'on apelle Toreille hardie le front étroit , avec un épi < c'eft-à-dire , un
retour de poil , en forme de frifure naturelle une étoile
au front , mais lorfqu'il n'eii: , ni gris , ni blanc les filières élevées, 6c point enfoncées les yeux clairs, vifs , pleins
à fleur de tête: le regard
de feu, médiocrement gros,
fixe 6c her , les nazeaux bien fendus , les lèvres menues :
la barbe ne doit avoir guéres de chair , 6c n'ttre , ni plate ,
iii relevée
la bouche miédiocrement fendue la langue m.enue , les barres tranchantes 6c décharnées on apelle ainfi
partie des gencives qui eft fans dents, 6c (jui fert à l'atête doit être

longue

,

placée haute

:

,

étroite

les oreilles petites

,

:

:

:

:

:

&

:

:

:

k

jpm du mors elles doivent être telles pour être fenfibles ,
afin que le Cheval ait bonne bouche. Or , il a une bonne
bouche lorfqa'il a Tapui égal , ferme & léger l'arrêt aifé
qu'il a la bouche fraîche 6c pleine d'écume , 6c que l'embouchure lui donne du plaifir. L'encolure ne doit pas être
chargée de chair elle doit monter droit en haut en fortant
du garrot , 6c aller en diminuant i faifant un peu l'arc juf^
qu'à la tête être longue , 6c près de la crinière être maigre
:

,

:

;

:

6c tranchante.
l'égard àcs Jumens , c^efi une bonne qualité d'avoir
l'encolure un peu épaifTe 6c charnue : l'encolure eiï plus
nécefTaire pour la beauté du Cheval , que la petite ^ête. Le
crin doit être délié , long ^ peu épais
le garrot élevé , 6c
aflezlong, point trop charnu les épaules médiocres, plates , déchargées de chair c'effc un grand défaut pour un Cheval d'être- large d'épaules : ainfi il ne faut pas qu'il y ait plus

A

:

:

:

de cinq pouces de diftance d'un bras à l'autre.
Un beau Cheval doit encore avoir les reins doubles, c'eflà-dire , un peu plus élevés aux côtés de l'épine du dos , qui
doit être large 6c bien fournie le dos ferme, point en /el:

garrot jufqu'aux hanches , le tour des côtes
ample 6c rond le ventre médiocre aux chevaux de main
mais grand pour ceux de carrcfle, cependant point avalé :
les flancs pleins , ôc au haut un épi de chaque côté la croupe
large ôc ronde , jufqu'au haut de la queue ,
les os des hanches alfez éloignés , pour qu'ils ne le puifîent voir : la queue
ferme , forte , fans mouvement , placée haute , 6c garnie de
poil,
regard des jambes, celles de devant doivent avoir
le

,

depuis

le

:

:

&

A

CHE

3«î
pour les chevaujf
de mimége , afin
un beau mouvement

îe bras large , nerveux il doit être long
deitinés au travail , Ôc court pour ceux
:

un beau f li de jambe ,^ ce
en marchant. La jambe do\t être fort large

qu'ils aient

telle lorfque le nerir'eil:

décaché

& pli-te; elle eft

éloigné de l'os

Je

le geplat, fans tiroffrar, ni ronnouil doit 'kre également large
deur au-delFas ; le boulet gros , plat
large , lans enflure ;
le paturon court. On apelle long jointes , ceux qui l'ont
trop long. Le fabot doit avoir la corne luifante â: unie, 6c
former une igure ronde , mais plus large en bas q'a'en haut j
le talon haut
large ; la fourcneae bien noiurrie , ni trop
p,etite , ni trop grofTe. Les cuilT^s doivenr être longues de
bien fournies de chair les jarret: grands , f^cs , nei veux ôc
fouples la jambe de derrière large ci plate , defcendant à
plomb du jarret au boulet. Au reiie , lorfque les pieds de
devant ibnt bons , ceux de derrière le font aufîi: les uns
êc les autres ne doivent pa? ci'-e chargés de poil les jambes doivent- être d'une hauteur convenable: elleS font telles , lorfqu'en meflirant depuis le jarret jufqu'au coude , on
trouve la même diilance depuis le jairct jufqu'au bas du tar
Ion elles feront trop longues s'il y en a davantage. Oa
apelle haut montés , les Chevaux qui les ont ainfi.
:

&

&

&

:

:

:

:

Obfervmons qu^or doit faire quand on achète un Cheval^
pour tf'etrs poim tronpé.

On doit examiner d'abord fi le Cheval qu'on achète eft
propre à l'ufage auquel on le dedine. Par exemple , un
Cheval ciue l'on deftine pour aller far le pavé , doit être
large près de terre, ôc ce qu'on apelie écaché & celui ,
au contraire , que l'on delline à la chaffe & à courir , ne
doit pas être amfi , parce qa'il auroit t op d'épaules, 5c
conféquemment peu d'hale'.ne & de vitefT^.
Cela pofé, on doit examiner , iP. l'âge du Cheval. Or ,
on le connoît à certaines dents. Pour cet eîTet , il faut favoir que , peu après qu'il tït né , il lui vient d'abord les
dents de lait elles font petites , blanches ,
point creufes ,
:

&

:

faciles à difcerner des autres. Jufqu'à deux ans 6c demi il
en a encore douze , fix deifus
lix deffous vers cet âge

&

:

de deux ans èc demi , il lui en tombe quatre , deux delltis
&. deux deilbus à la place de ces quatre dents', il en vient
quatre autres , qu'on apcUe pinces elles font plus grandes
&: plus fortes: ce ibiu les dents du milieu. A trois ans & demi
il lui vient ce qu'on apelle les crocs ou crochets , d'abord
ceux de la gencive de deilous , & enfuite ceux de la gencive
de deflus vers ce même-tems de trois ans Se demi , il lui
en tombe encore quatre autres de lait , deux deiilis & deux
:

:

:

denrous,5c à leur place, il en revient quatre autres auffi groffes que les pinces , on les apelle mitpyennes,
quatre âJj|9

A
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& demi les quatre

dernières de lait , qui font aux quatre
deflous , tombent , 6c il vient à leur place
coins defFus
quatre autres , qu'on apelle les coins.
De là il fuir^ i que lorf'qu'un Cheval n'a encore que huit
demi , ou
dents de lait , il n'a guéres plus de deux ans
tout au plus trois, i". Que lorfqu'il en a encore quatre , il
demi ,
que lorfqu'il n'a plus de
n'a pas plus de trois
il
demi ,
dents de lait , il a tout au moins qu.ure ans
efl dans les cinq ans. Il a cinq ans pleins , lorfque la chair
qui étoit au-dedans des coins ei\ toute retirée. Il a cinq
vuides. Deans 6c demi lorfqu elles demeurent creufes
à
puis cii-bq ans <5c demi jufqu'à fix, ce vuide s'emplit,
{ix ans la dent fe trouve aufTi haute par le dedans que par
il lie reflp qu'un creux au milieu. Le Cheval
le dehors
étant à l'âge de llx ans , miarque , c'efi:-à-dire , que les coins
noirs dans le milieu car à cet âge on ne reCoiu creux
garde plus qu'aux coins. A fix ans complets , il a les coins
hors <ie la 'gencive deFépaifTeur d'un petij doigt: à fept
de répaiHeur du fécond doigt , ou doigt annulaire à huit
ans , de i'épaifieur du troisième doigt. Or , cette hauteur de
la dent hors de la gencive , eft la marque la plus fûre pour
difcerner l'âge. A cet âge de huit ans , la dent (c'eft-à-dire
elle efl toute unie : on
les coinsj n'a plus de creux noir ,
cependant il
apelle cela avoir rafé, parlant du Cheval ,
y en a plufieurs qui à neuf ans n'ont point encore rafé.
Lorsqu'une fois le Cheval a rafé , on ne peut juger de
l'âge qu'à la longueur des dents , ou aux crochets ou crocs,
égal
celui de deifous eiï ufé ,
Ainfl , Cl c^iui de deffus
au palais fi l'un 6c l'autre eft gros 6c rond , craffeux , ufé Ôc
jaune , le Cheval a au moins dix ans car , par éxem.ple , uri
Cheval qui n'a que fix ans , a le crochet de deffus cannelé
en dedans , 6c comme creux , 6c il a celui de defTous pointu , tranchant des deux câtés , 6c fans crafîè. Les autres
marques qu'un Cheval cd vieux , font lorfque les faliéres
font tort creufcs , l'os de la ganache pointu , le poil du fouci
mêlé de poils blancs , ce qu'on apelle fiUer , ce qui dénote
quatorze ou quinze ans, le palais décharné ôc iec dans le
milieu.
20. Pour comioître s'il a les yeux bons , il faut , î». bie»
fituer le Cheval , confidérer long-tems , 6c avec grande attention , fes yeux , les regarder la nuit avec une petite bougie , parce qu'on verra jufqu'à la moindre tache. Si on efl
en plein jour 6c aufoleil , comme dans un Marché , chercher l'ombre , 6c mettre la'mainpar-delfus l'œil la vitre
doit être claire 6c tranfparente comme du cryflal , fans nuage , ni tache , ni cercle blanc autour. La prunelle , qui eft
ie fond de l'œil , doit être blaiiche ^ fans cache au fond ^
^u'on apelle un dragon.
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En

CHS
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un Cheval qui eft aveugle a la démarche
quand il efï mené en main , il n'ofe mettre

général

.certaine

,

inles

pieds à terre étant dans l'écurie , Ces oreilles fe drefTent Ôc
tournent de côté
d'autre , quand il entend quelqu'un
:

&

derrière

lui,

Examiner
près du gofier ,
zo.

l'efpace entre les deiac os

fi

de

la

ganache

n'y a pas dans cet efpace aucune dureté , ni glande mouvante car fl le Cheval
ciï jeune , c'efl un ligne qu'il n'a pas jette fa gourme , ou
^u'il l'a jettée imparfaitement mais fi la glande eft fixe 6c
eft raifonnable

s'il

,

:

:

douloureufe

,

& que le

Cheval

ait pafTé fept

ans

,

un

c'eil

figne de morve. Cependant il y a des Chevaux qui ont en
ces parties ûqs duretés fixes qui ne font pas morve : on les
apelle fies ,
on peut les extirper avec le rafoir Ôc des
cauiîiques.
40. Les épaules
fi elles font bien ou mal bâties. Il faut
qu'un beau Cheval ait les épaules plates , petites , décharnées. Celles qui font chargées de chair , ôc peu mouvantes ,
rendent un Cheval défagréable ,
l'empêchent d'être un
bon coureur :' cependant un Cheval chargé d'épaules eft bon
pour le tirage, c'eft-à-dire , pour le carroflfe ou la charrette,
ço. Les jambes, i^^. Pour voir fi elles ne font pas ufées
travaillées ,
elles feront telles , fi elles font droites »
c'efl-à-dire , le gen< rail , le canon &c la couroime defcenidront à plomb ,
le boulet fera aufîi avancé que le refle :
on apelle ce défaut être droit fur ks membres car ,
pour qu'une jambe foit bien plantée., il faut que le dedans du boulet foit placé deux doigts plus en arriére que la
couronne ( celle-ci efl l'efpace qu'occupe le poil qui tombe
fur la corne tout autour du pied. ) 2». Si elles ne font pas
arquées , c'efè-à-dire , lorfque la jambe prend la forme d'un
arc plus ou moins , défaut qui vient d'im travail exceffif.
30. Si elles font fuffifamment plates
larges, ce font les
meilleures $c elles font telles , fi le nerf qui eft au derrière
-de la jambe eft gvos 5c ferme, ôc éloigné de l'os» 4'-». S'il
n'y a point à côté des boulets , entre les nerfs
l'os , une
grofteur molle ôc pleine d'eau , qu'on apelle m-oilettes elles ind^uent que le Cheval a beaucoup travaillé. 50. Si on
ne trouve point quelque fiuros c'eft une efpéce de calus
attaché à l'os , ôc dont on s'aperçoit en pafTant la main le
long du canon, qui eft l'efpace de la jambe depuis le genouil jufqu'au boulet il vient en dedans du canon. S'il en
vient un autre en dehors , on les apelle des furos chevillés , parce qu'ils traverfentla jambe ils font boiter le Cheval à la longue. 69. S'il n'y a point une crevaflfe , qu'on apelie malandre , au pli du genouil : car elle tient la jambe
roide , fur-tout aux vieux Chevaux. 70. Si le boulet eft tel
.^u'il faut : s'il n'eil pas trop petit , marque de peu de vi--
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gueur

ou ne paroîc pas trop gros

:

jambe ufée

s'il

:

ce qui marqueroit uns

,

n'ei4 pas trop roide

ou trop

pliant

,

fur-tout

derrière , ce qui dénote la foibleile de cette partie s'il n'y
a pas en quelqu'endroit du boulet une grofTeur comme une
petite noix , molle au toucher ,
pleine de glaires , mar-r
:

&

que de jambe

travaillée.

On

connoît enfin qu'un Cheval a les jambes ufées , fi ,
, il avance tantôt itùr une jambe , tantôt fur une
autre , pour fe foulager ou fi , étant à l'écurie , il en avance
une , c< demeure là , ce qu'on gpelle montrer le chemiq

étmt

arrêté

:

de baint Jacques.
6°. Examiner fi ie Cheval efl: bien planté
pour l'être
bien , il faut , i». pour les jam.bes de de\'ant qu'elles foient
plus écartées du côté des épaules que du côté des pieds
en forte que la difiance d'un pied à l'autre doit être moindre.
Les genuux ne doivent point être ferrés l'un contre l'autre :
la jambe doit aller en ligne droite iulqa'au boulet les pieds
étant pofésà terre , les pinces doivcnit être directement en
avant. A i'égard des jambes de derrière , elles doivent tomber à plomb du jarret au boulet les pieds doivent être po:

:

:

fés

à plat

mière

,

,

& non fur la pince

c'elt

une marque

:

car

pofe la pince la pre-

s'il

qu'il a tiré la charrette.

pieds ne doivent point être fitués en dehors

,

Enfin , les

fur-tout lorfr

qu'il recule.

70^ Examiner s'il marche bien : or , il marche bien ,
lo. lorfqu'il fait le lever de la jambe avec facilité , qu'il ne
croifepas les jambes l'une fur l'autre fans porter le pied,

en dehors , ni en dedans 20, lorfqu'il a le foutien bon ,
c'efî-à-dire , iorfqu'il foutient la jambe en l'air le tems
qu'il faut , <Sc ne laiiTe pas tomber promptem.ent fon pied à
fans
terre 30. lorfqu'il a l'apui du pied à terre ferme ,
apuyer le pied plus d'un côté que df^autre , ni en dedans ,
ni en dehors , mais droit , Se lorfque le boulet ne porte
point trop bas , ou demeure trop roide 40. lorfqu'il avance
fon pas , c'eil-à-dire , qu'il eft diligent à marcher ; qu'il efi
léger à la main, c'ell à-dire;, qu'il n'apuie point trcip fur
iii

:

&

:

:

ie

mors

haute

,

qu'il

;

&

mâche continuellement fa bride , tient la tête
a du mouvemen? aux épaules pour k com-

qu'il

modité du Cavalier ; que fes pas ne font point allongés , ni
dégingandés; qu'il remue fou\ ent les jambes fans battre la
poudre, & qu'il fait deux tems dans Lmefpace,où d'autres Chevaux n'en font qu'un , ce qu'ils ne devroient pas
faire 5'>. lorfqu'il va commodément ; êc il ira ainfi , fi le
celui de derrière ne font qu'un feul 6c
train de devant
mêrne moin emeiit ; car par-là il ne caufe aucun faux moune l'ébranlé point du tout.
vemeni; au Cavalier ,
pour le faire , il doit,
80. Lorfqu'il marche avec fureté;
ï«. kver la jambe un peu haut i car s'il ne la lève pas al:

&

&

&

fez.,
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jambes ruinées ; lo. avoir
Tapui du pied bon & fur pour ne pas broncher. Pour
avoir toutes ces qualités, il faut qu'un Cheval fjit un peu
long. Au relie , lorfqu'un Cheval va le trot , il lève les jambes en croix de Saint-André; ainfl il lève la jambe du montoir devant , Ôc celle hors du montoir derrière, & il les
lient en l'air en mêm^e-tems ; enfuite pofant ces deux-là à
terre , il lève les deux autres en l'air , Se toujours de la même manière alternativement. Lorfqu'un Cheval va l'arnble,
il lève les deux jambes du même côté , & les a toutes deux
en l'air en même-tems. z». H porte à terre le pied de derrière environ vingt pouces plus avant qu'il n'a pofè le pied
de devant ; car plus il le pofe avant , mieux il va Tamblc.
80. Examiner les pieds ,&!'). le fabot qui doit être d'une
forme prefque ronde , & avoir la corne douce , unie , brune
ôc èpai'Je ; voir fi elle n'eil pas caflante , ce qu'on reconnoitra , s'il manque beaucoup de morceaux de corne autour
du pied , & fi elle éclate à l'endroit où les clous font rivés ;
2o. fi les cercles qui entourent fouvent la corne , font plus
hauts que les relies de la corne car alors ils font boiter
S'il n'y a pas au pied aucune avaiure , c'eille Cheval ; 3
à-dire , lorfque le Cheval ayant fait quartier neuf, la corne

fez

,

c'efl

une marque

qu'il a les

,

.

&

elt raboteufe
difforme 40. fi
pied creux
éloigné du fer 50.
:

&

la

Ible eft forte

Cheval

,

tout le

enne prennent pas leur tour en rond , mais s'étrécidènt auprès de la
fente de la fourchette , en forte que de chaque côté de cette
fente , au lieu de trois ou quatre doigts de largeur au talon ,
il y a à peine un doigt
c'eH: un défaut qui fait fouvent boiter , ôc marque une grande fèchereffe de pied 6
s'ils n'ont
pas dans le paturon un des c^ôtés du talon plus haut d'un
pouce q.ie l'autre la mauvaife ferrure peut en être la cauo. fi le pi d n'eft pas comble
fe
on l'apelle ainfi lorfque la foie eft plus haute que la corne. Sa que tout le pied
ell plein par le delFous , Se rond au lieu d'être creux c'cîl
un défaut qui rend le pied dilforme & femblable par le deffus à une écaille d'huître
8
s'il n'a pas qaelque ulcère
ou poireau en-deaan^ des quartiers , qui font fendus depuis
le poil jufqu'au fer , ou au-deffus de la couronne. Enfin
,
on doit examiner fi le Cheval n'a pas les pieds trop gros
ou trop grands , ou s'il ne les a pas trop petits.
Examiner s'il a alfez de corps ou de flmc, ce que
9
l'on connoît par Tefpace vuide qui eff depuis l'os de la
hanclie jufqu'à la dernière côte , ou fi les côtes font trop
ferrées en comparant leur hauteur avec les os des hanches
ce déTiut peut veair de maigreur , & en ce cas il peut fe
guérir ; mais s'il vient des côtes mal tournées , le défaut eft
Botal^le car quoique le Cheval ait de l'ardeur
, 6c quil
'
Tome J.
caftelé

&

,

on

:

l'apelle ainfi

,

fi

le

n'eft pas

lorfqLie les talons

:

:

.

:

:

:

:

:
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&

TTcinge bien, il ne prendra jamais de fîaiiC ,
deviendrar
efflanqué.
ICO. Voir s'il n'eO: pas altéré de flanc, ou s'il a le flanc
trop avalé ce défaut eft un acheminement à la poufle on
le connoît lorfque le Cheval i:irant fon haleine, retire la
:

:

peau du ventre a foi , S<. fait au long des cotes comme une
corde ou un vuide c'efl ligne d'une grande chaleur caulee^
par ime fatigue excefiive.
iio. Voir s'il n'eflpas poulTif outré , ou pouffif déclaré :
ce que l'on connoît lorfque le Cheval tire fon haleine à
lui , & que le flanc lui bat non-feulement au bout des côtes
mais aufli jufqu'auprés de l'épine du dos , eu jufqu'au plat
de la cuilfe ; on le connoît encore s'il a le flanc fort avalé ,
fi , en le faifant touflèr , la toux eft féche & réitérée , s'il
pette en toufl^aiit dans tous ces cas le mjal eft incurable :
on connoît s'il eft combattu aux mêmes indices.
point fciuffleur ou (iffleur , c'e/ï:1 2o. Examiner s'il n'ef
à-dire , fi , en galopant ou en trotant quelque-tem^s , il
fouiHe extrêmement jufqu à inquiéter le Cavalier mais ce
défaut , qui déplaît à tout le m.onde , ne vient pas de la poufle
ni d'aucun vice du poumon , commie on le croiroit il vient
de ce que les conduits de la refpiraticn font trop étroits :
ces fortes de Chevaux , quoiqu'ils ne foient pas poufTifs , 6c
qu'ils foient de fervice , ne durent pas Ci long-tems que les
:

:

i:

:

:

autres.
l'égard des

A

Chevaux de

carrcfTe

faut \qs faire tirer

, il

avant de les acheter , quoiqu'ils aient belle miontre à trotpour tirer comme il faut , ils doivent bailTer les hanter
ches en tirant , lever l'encclure & la tête.
1 30. Examiner le train de derrière, &,i . voir lî la croupe
n'eit point coupée, ni avalée 2 \ fi la queue n'efè point
files cuilfesfont
iîtuéetrop bas, marque de foibleiTe: 3
fufpifamment éloignées Tune de l'autre , fi elles font maidécharnées 4'. h le Cheval n'efl pas crochu , ce
gres
qui arrive lorfque les jarrets font plus près Tan de l'autre
que les pieds ce défaut vient de foiblefl!e , ôc fait que dans
5*^. s'il
les defcentes il fe les frotte l'un contre l'autre
n'a pas le défaut contraire , c'efl-à-dire , s'il porte les jarrets en dehors , ce qui vient de la même caufe 60. s'il n'y
a pas quelque grcfieur ou nimeur , comme ime chair molle
croîffant entretenir & chair , entre le gros nerf & l'os du
jarret au-deflTus du pli , ce qu'on apelle un vefl^igon ou
une rameur qui vient au-delfous , qui fait porter la jam.be
le fait boiter ou une humeur calieufe
loide au Cheval ,
dure comme l'os , qui vient au haut du plat de la jambe ôc
en-dedans elle eft dculoureufe , de fait boiter le Cheval ;
ce défaut fait que le Cheval n'a pas le
c'en: un efparvin
on le connoît en ce
mouvement du jarret libre 5c aifé ,
:

&

:

.

&

:

:

:

:

:

&

:

:
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,

en marchant

,

la

187

jambe de derrière

plus haut

que Tordinaire par un mouvement violent

7 . ii le pli du
;
ce défaut eft confidérable ; c'elî fouvent une fource de quantité de mauvaises humeurs 80. s'il
n'y a point de crevaile , qu'on apelle iolandre , par où s'évacue l'humeur. En un mot , on ne fçauroit trop examiner
le jarret , parce que cette partie porte la plus grande charge
du corps. 90. Lorfque les deux jambes de derrière font plus
foibles que les deux de devant , le Cheval ne fera pas un
long fervice. On connoîr cette foibleiTe lorfque le Cheval
n'a que peu ou point de mouvementé la jambe de devant
que quand on le pouffe , il forme des arrêts fur les hanches Il , au contraire , la folbleife vient des jambes de derrière , il fera crochu, ou , au contraire , il portera les jarrets
en dehors , ou il aura les défauts dont on a parlé ci-deiîus.
14. . Examiner le bas du jarret , de. voir s'il n'y a pas le
long du nerf de la jambe , i
des q.ieues de rat ; et mal a
la figure d'une arrête de poiiîbn l'endroit où il cil , eft fan»
poil. 20. Des poireaux ils viennent au boulet, ou ils font
cachés fous le paturon ils jettent luie humeur puante , infectent la jambe ,
font difficiles a guérir, i \ Des lies, qui
viennent à la fourchette , dans le milieu ou a côté ,
quelquefois feus la foie quoiqu'ils ne jettent pas à\\ pus au commencement , "ils font forr longs a guérir il faut fe garder
de négliger ce mal. On connoît qu'un Cheval a eu des £cs ,
lorfque le pied qui en a été affligé eft plus grand que les
autres. 40. Des crevailes qai entourent le derrière du bouler , 'a l'endro'tdu pli
unies apelle mules traveriiéres ;
elles font douloureufes , Se féchent difficilement. $0. Ce
qu'on apelle de mauvaifes €aux ; c'eil une humeur fore
puante , qui , en forrant , rend le cuir blanchâtre : on
découvre Itoiis le poil du paturon elle vient le plus fouvent aux jambes de derrière. On peut arrêter le cours de
CCS eaux dès le commencement , fmon elles deviemient l'origine des maux qui font périr les Chevaux par les jambes.
Les Chevaux de carrolîe font plus fujets que les autres
à tous les m.aux dont on vient de parler dans cet article ,
parce qu'ayane été nourris dans des pays marécageux , comme la Hollande , la Frife , ôcc. ils ont contraéié des humeurs
qui leur tcn;.bent fur les jambes ,
leur caufent divers
maux , tous fort dangereux.
Le plus fur , lorfqu'on acheté un Cheval de CarrofTe , efl
de le choifir, autant qu'il le peut , avec peu de poil; qu'il aie
les jarrets kcs , fans chair , la jam.be plate 6c nerveufe ,
fans enflure au boulet , ni autres défauts notables.
I s*^. Examiner fi le Cheval ne boite point
; Se pour le connoître , le faire trotter en main fur le pa\ é ; c< pendant qu'il
trotte , obfervcr le lever ,
foutien
l'apui de la jambe ,
jarret n'efl point enflé
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voir s'il tient les reins droits , fans les balfTer 8c fans fe bercer , c'efl-à-dire , fans pancher la hanche tantôt d'un côté »
puis de l'autre, à tous les tems qu'il fait au trot , ni marquer ces mêmes tems avec la rcte ce qui feroit une marque qu'il boite , mais la tenir droite , fans la branler.
iCo. S'il a bonne bouche
pour cet effet , voir s'il a
l'encclure relevée , large
épaifle , les reins bons 6c bien
faits , ainfi que les jambes
les pieds. Voyez., cz-tlcfJHS fj-fticle de la bouche du Checal. zq. Si, en apuyant le doigt
fortement fur la barre , cela lui caufede la douleur, c'eft
ime bonne marque. î'^. Voir fi les barres n'ont point été
rompues ou blelfées , ce qu'on connoît par quelques cicatrices. 4 . S'il n'a point la bouche trop fenfible , ce qu'on
connoît , lorfqu'en le faifant partir de la m.ain , il bégaïe »
c'eii-à-dire , il b^t à la main , ne pouvant foufTrir Papui ;
s'il ne s'arrête pas ficiltm.ent au moindre mouvement de la
main. Si, au contraire,on l'arrête facilemient après tme courfe violente , s'il a- la bouche pleine dccume, s'il mâche continuellement fon mor5,c'ei]: la marque d'une bonne bouche,
Î70. Examiner s'il a ce lav!?ueLir& de l'agilité ; ce que
l'on connoît lorfqu'il eft fenfihle à l'éperon , c'efl-à-dire ,
qu'il fe trémoufle aux moindres aproches de l'éperon , ce
qu'on apelle pincer un Cheval ; s'il tâche de s'échaper de
la main avec action du pied. La vigueur efl différente de
déplaît au.
l'ardeur un Cheval ardent efi incomimode ,
à conCavalier , parce qu'il va d'iuie manière turbulente
tre-tems.
lO. Voir s'ilréiîfte
s'attache aux éperons , lorfqu'en
fe
recule ,
lui en donne , c'eit-à-dire , q;i'il rue , faute
fait battre , fans vouloir aller en avant: on apelle %xy,w:^

_
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gues ces fortes de Chevaux

,

c'elt figne

de méchanceté

:

on

doit les diitineuer desrétifs,qui veulent aller où il leurplait,
fe défendent autant qu'ils
refufènt d'aller où l'on veut ,
peuvent , pour ne pas obé.'r. On doit rebuter ces fortes de
Chevaux car les mjeilleurs font ceux qui craignent jufqu'au
moindre f gne du coup ; qui , au feul ferrer de la janibe^
font en allarm.e ; qui , du pas , fe mettent en galop , fans fè
lonr-tems , ont
faire folliciter ; qui galopent aifém-ent
mre , l'arrêt léger jufre.
une carrière vive
Enfin , pour achever de connoître un Cheval qu'on vey.t
fans
acheter , on doit le moi.ter au fortir de l'écurie ,
l'animer , ni lui fa^re peur de l'éperon ,ni de la houfî?ne :
lâchez-lui quatre doicts de la bride , pour le tenir d^ns i'apui de la main , le iaifiant aller le pas à fa fimtaif e lai fiezle aller dans cette négligence un quart - d'heure ; s'il doit
broncher , il bronchera ; s'il eft pelant à la main , il ira entièrement fur le mors ; s'il eft parefieux , il diminuera fon
iilluie,(3{ s'arrêtera. Si , poiu: le faire aller en avant , il faut
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même les bras , vous coabranler le corps , les jambes ,
noitrez bien-tôt les qualités du Cheval. Mais fi, malf ré votre mûllelfe a le chafTer , il marche la tête levée , machine
Ion mors , le pas hardi , <x fans broncher , il ne faufpas douter que le Cheval ne foit vigoureux. C'efc un défaut notable il un Ch,eval'va l'entre-pas , ou le traquenard, c'eiL-àdire , fi fon allure eft miêlée de i'amble & du pas , ou mêlée
de l'am-ble
du galop , qu'on apelle Vjubzu , ( comme les
Chcaux des Meffageries qu' portent les paniers ou ballots )

&

c'eil une marque de foiblelfe de reins , ou de jam.bes vSé^s,
Pour détruire dans un Cheval cette forte de train rcm.pu
on peut lui mettre dts entraves ou cordages , afm de lui
faire prendre un train sfiuré.
J-.es qualités d'un Cheval deiliné pour aller le pas , font
d'fFéreuteï de celles d'un Cheval deiliné à la chafTe. Pour
bien aller le pas , un Cheval doit apuyer le pied ferme à
terre ; de là vient qu'im Cheval qui va bien le pas ,ne calope pas dans la perfection; au lieu qu'un Cheval de chade
galope facilemient ,
afils far les hanches , il ne lève pas

&

&

Tencotrop haut les jam^bes de devant , il porte la tête
lure haute , fans charger la miain , ce qui marque qu'il ell de
grande^haleine
vicourcux.
Ferrure des Chevaux. Il eft efîèntiel , pour tout
homjm;e qui a àç.s Chevaux , foit pour îe voyage , foù pour le
fervire ce la Cam.pagne,fait pour tirer la chaife ou le carroffCî-ie fçavoir h n^éthode qu'il faut tenir pour les bien ferrer.
Il y a fur cela quatre régies principales, i». On ne doit
brocher ou m.ertre les clous qu'à la pince des pied^ de devant, 6c au talon des p-eds de derrière, p^-rce qu'il y a beaucoup de corne à prendre à l'un
à Taurre. Ainfi il faut
bien fî garder de \ts brocher à la pince de derrière,
au
talon de devant , parce qu'il y a peu de corne ,
qu'on rencontre d'abord le vif; de forte que fi on broche un peu trop
haut vers ces endroits , on ferre la veine qui entoure le
pied , où Ton rencontre le vif, ce qui fait boiter le Cheval
Ton dit qu'il eli encloué. De là vient le proverbe , pince
devant & talon derrière, pour dire qu'on ne doit brocher
que fur ces endroits -là.
20. '.'n ne doit jamais ouvrir ]ts talons aux Chevaux y
c'eft-à-dire , que lorfquc le Maréchal pare le pied , il ne
doit jamais couper le talon près de la fourchette , & l'emporter jufqu'au liant à un doigt de la couronne , parce que
par-là il affame le pied , èc fait qu'il fe ferre ,
s'étrécit.
l . On doit enipfoyer les clous les plus déliés de lame ,
êc non les épais , parce que ceux-ci font éclater la corne , 8c
1 tiv portent avec eux , 6c que tous les trous coupent en rond
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&

le fabut.
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Les

fers

doi\ent être

les

plus légers qu'il efl pcfîible.
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& la taille du Cheval parce que les fers épair
Cheval & que leur pefanteur fait bieti-tôt lâcher

félon le pied
lalFent le
lès clous

,

,

au moindre chopement contre

les pierres.
y
Polir bien parer les pieds des Chevaiix , le Maréchal
ne doit point creufer dans les quartiers , ni couper les talons , parce qu'il affoibliroit les pieds , 6c les feroit defTécher. 20. Il doit laifler les talons des pieds de devant forts ,
de peur que le Cheval , venant à fe déferrer , ne fe gâte les
5

.

pieds en chemin. 3°. Ajufler le fer de fciçon qu'il ne foit pas
trop ouver-t , ni trop découvert. Les éponges ne doivent
guéres être plus longues que le talon , ( on apelle ainfi les
deux bouts du fer , ) ni déborder beaucoup en dehors au
talon itiais le milieu doit être pofé fL\r le talon qui touche
la fourchette. 40. Le fer ne doit point porter fur la foie ,
( qui eft comme une femell^e de corne au-dellous du pied j
mais fur le tour
au-de(lbus du fabot ,
d'un doigt dér
largeur
également fur la corne; car fi leferapuyoii
ailleurs , il feroit boiter le Cheval. 50. Mettre les clous ,
puis laiflfer aller le pied à terre > pour voir R le fer efl bien
afîis ; enfuite les brocher, c'eft-à-dire, les enfoncer, les coûter avec la tenaille , couper la corne qui palTe au-delà du
fer ,
celle que le clou a pu faire éclater au-deiïbus eiifin ,
les river bien éxadtement.
Les perfonnes qui ont leurs Biens fitués dans des Provinces où il y a beaucoup de prairies
de fourage , peuvent
faire commerce de Chevaux. Pour cet effet , on doit élever
le plus qu'on peut de jeunes Poulains de fes Cavales , 6c
avoir l'attention de les vendre des qu'on les a dreffés au
trait ou à la felle ou bien on acheté des Poulains de trois
ans ,
après qu'on les a bien nourris jufqu'à cinq ou f.x
ans ,
qu'on ne les a fait travailler qu'avec ménagement
on les vend à haut prix ,
on le5 remplace par d'autres jeu-*
nés , qu'on a à bon marché. On peut aufTi acheter des Che:

&

&

,&

&

:

&

:

&
&

-,

&

vaux maigres de fatigue;, mais fans vices , 6c les revendre
quand on leur a fait bien reprendre corps.
Tous les Médecins ^font d'accord que l'exercice du Cheval eft fort utile à la famé , & particulièrement dans la ca, les langueurs hypocondriaques , les affections mélancoliques , &c. Cet exercice fortifie les digeilions , rend
la circulation plus libre, favorife les excrétions. Les fecoufles du mouvement du Cheval donnent aux liqueurs la
fluidité qui leur efc néceifaire,
aux folides le reffort pour
bien s'acquiter de toutes leurs fonctions ( le changement
d'air y contribue aiuli ) c'eft unç fort bonne méthode
pour conferver fa fanté , de monter quelquefois à Cheval ;
mais ce ne doit pas être quand on a trop mangé , ou qu'on
a faim.
La plupart des hommes deviennent gras <Sc rcbuftes , en

chexie

&

:

C H Ê

^

^

Or

s'adonnant à cet exercice ; au lieu qu'auparavant ils étoienC
maigres , foibles & délicats.
à quatre pieds ^
CHEVR.E (la) eft un animal a cornes ,
qui donne de fort bon lait on en élevé par troupeaux.Une bonne Chèvre doit être de grande taille , large du deruni, les mamelles grcifes , les pis
rière , le poil doux
longs , les blanches paffent pour avoir plus de lait. On fait
cas de celles qui n'ont point de cornes. Les Che\ res ne vivent guéres plus de huit ans elles portent jufqu'à près de
fept ; elles demandent qu'on les tienne proprement ; elles
fe gou\ernent comme les brebis , on les mène aux champs ,
on les ramène dans le même-tems. Si on en a un troupeau, on n'en peut donner que cinquante à conduire au
Chèvrier , parce que ce bétail n'eit pas facile à m>ener. Ces
dans
bctes trouvent facilement de quoi paître par-tout ,
les lieux les plus ftériles les landes font les pâturages qu'elles aiment le mieux. En Hyver, on les nourrit avec des téuilks d'arbres , des choux , des herbes fèches , des raves , des
la pâture pendant
navets , l'herbe apellée Quinte-feuille
la rc*fée , les rendent abondantes en lait on doit feulemjcnt
les faire boire foir Se miatin , & les tenir chaudement en Hyver , car le froid leur cïl fort nuif ble. Elles donnent du lait
pendant quatre ou cinq m. ois de Tannée , ôc on les trait le
matin ^Tie fcir. On doit faire accoupler les Chèvres avec
les Foucs , lorfqu'elles ont deux ans , & dans le mois de Novembre , afin que quand elles chevrotent , elles trouvent
de nouvelles herbes , pour avoir plus de Lait. Une bomie
Chèvre donne quelquefois jufqu'à deux Chevreaux d'une
portée ; les Chèvres demandent qu'on les foigne pendant
qu'elles chevrotent, car elles fouffrent beaucoup, on doit les
nourrir de foin quelques jours avant èc après. On nourrit le
'
de lierre
Chevreau de lait,
de la f^mence d'orme
on les élève pour le reife commue les agneaux les Chèvres
alaitent un m.ois. Quand on a beaucoup de Chèvres , on
fait mieux d'élever les Chevreaux pour augmenter le trou-'
peau que de les vendre pttits.
Les maladie*; des Chèvres font à peu près les mêmes que
celles des Brebis , £c ccnféquemment les remèdes le font

&

:

&

:

&

&

:

&
:

&

&
:

aufîi.

&

les Chevreaux font d'un bon profit à îa
plu'Ieurs raifons. lo. Elles donnent plus de
lait que le^ Brebis , Ôc leur lait efl plus fiin ; il eft
fouvent ordtnnépour la fantè. Qu"nd elles font bien nourries , elles en domient jufqu'à quatre pintes par jour on
en fait des fn^magesen Languedoc
en Provence. On fait
du fuif de la graiffe des Chèvres
des Ecucs. Le poil de

Les Chèvres

campagne par

même
:

&
&

Chèvre

fert

bouracans

,

à quantité de chofes utiles

camelots

,

4jc.

,

com.me chapeaux

,

,,

C
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\ La chair du Chevreau, quand il n'a pa5 paiïe fix mois,
tendre

& fort délicate.

Le Dauphinc

, le Poitou , la Guienne , font les Provinces
où Ton nourrit le plus de Chévre<;.
Les Chèvres font bonnes porr les terres maigres elles fe
plaifentfur les coU nés les plus cfcarpées , les rochers les
:

, d'où
cepend-^.nt eîies reviennent les mamelpour nourrir leurs Chevreaux
elles remplacent en bien des Pays le lait des vaches , quand il n'y a
point de ces dernières.

plus

(l:ériles

les pleines

,

,

CHEVRE-FKUILLE,

(

le

)

':-

arbr'fîeau. Ses fleurs font

U

Elûpart de couleur de pourpre rayées de quelnues lignes
lanches ,
jettent une odeur fu^ve elles deviennent jaunes lorfque la heur commence à fe p^^fFer ; les Chèvres-feuilles garniflenr les^ efpaliers des jardins ; on en fait des paliffades, des buifTons, ôc on lui donne diverfes figures. Il vient
de marcotte ; ou bien on couche les branches en terre , ôc il
remplit le vuide des palifTades qui en font formées il fe
multiplie aifément.
CHEVREUIL ( le ) efl une bête fauve 8c fauvage ,qui
vit dans les bois , qui relîèmble au Cerf, mais qui efr plus
petit
de meilleure fuire;il exerce fort les ChafTeurs. Sa femelle s'apelle Chevrette on les trouve au fort des buiffons
bruyères
joncs , dans les hautes montagnes &. grandes
vallées. C'eft fur la fin de TEté qu'on va les guetter dans les
huilions où ils font leur viandis. On ne doit courir que les
mâles , on les connoît par le pied de devant , qu'i-ls ont plus

&

:

:

&

:

&

grand que

les femielles

,

ainii

que

les

jam.bes.

Leur rut

commence au mois d'Octobre &: ne dure que quinze jours.
Chasse DU ChevPvJeuil. Les chiens courans , entre
,

deux tailles ôc bien râblés , font les meilleurs contre les
Chevreuils.
Le Chevreuil étant parti de la repofée , découplez les
chiens ,afin qu'ils forent ma-:tres delà voie:
détourner
aufli-tôt que le Chevreuil tournera , en leur criant Belie-

&

:

tnem

vel allé , vel ci allé. Sonnez
gros-ton , par mots entre-coupés ,iufqu'à ce qu'il foit
iancé. Les Piqueurs doivent tenir plus exactement leurs
chiens pour le Chevreuil que pour les autres grandes bêtes , pour leur aider à tourner
à requêter , ils doivent
fçavoir les dernières voies que les chiens ont chaiPées , en y
faifant des brifces , les unes fort hartes , les autres un peu
plus balPes ; e< pour celles qu'ils jetteront à terre , il faut
qu'il y en ait de plus grofPes les unes que les autres , pour
les difcerner
connoître les dernières voies du Chevreuil
y mener leurs chiens requêter.
La chair de Chevreuil efl la plus déîicieufe au goût , entre celle de tous les animaux fauvages.
^

mes

bellots

^

bellement

i

du

&

&

&

CHI-

,

e

CHICORÉE.
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Pianre ^cr.?èïC d'un grand ufage , furtout en faiade il y en a de plufieurs fortes. La blanche ,
qu'on apelle la menue , efl la meilleure elle eft tendre ,
frifée , &: elle blanchit fort bien. La Scariole eft eftimée 6c
fort a la mode. La verte eft plus fauvage on les perpétue
toutes par le moyen de la graine. Le tems de les femer eft
Juillet c'eft le moyen d'en avoir en
d'ordinaire en Juin
Septembre.pour l'Automne.
Si on veut en avoir de bonne pour l'Hyver , on la doit femer depuis la m.i-Août jufqu'à la mi-Septem^bre , du moins
dans les terres fablonneufes.
On en fait de grandes planches de cinq à fix pieds de larau mois de feptemge , pour les replanter au cordeau ,
bre , on feme îa graine fort claire on doit avoir foin d'éclaircir le plan quand il lève trop dru ; il a befoin d'être
fouvent arrofé
farcie. Comme les Chicorées craignent
beaucoup le froid , on doit les couvrir avec du grand fumier [ce pour les faire blanchir , on les lie de deux ou trois
liens ; 6c pour les confervef plus long-tems , on les enterre
dans du fablon , dans une cave , ou dans une ferre , la racine en haut.
Si on veut en avoir dans routes les faifcns , on doit e»
fem.er tous les quinze jours , depuis le mois de Mai jufiu'aux
premiers jours d'Août. A l'cgard de la Chicorée fauvar.e ,
on la feme à la fin d'Avril , en terre légère , &; à la mi Mai
en terre forte. On la marge en été jemie coupée,après l'avoir
fait tremper quelques lx;ures , peur lui ôter fon amertume.
Manière de faire un ragoût de Chicorée blanche. Epluchez votre Chicorée , lavez-la , faites-la boudlir une demiheure dans l'eau ; puis mettez-la dans de l'eau fraîche , pref.
fez-la bien , m.ettez-la cuire enfuite avec lui peu de beurre
de coulis , fi c'eft en gras ; finon , avec un petit roux de
:

:

:

&

:

&

:

&

&

farine , pour lier la fauife \ orre Chicorée étant cuite , affaifonnez-la , ôc dégrailfez-la. Cette forte de ragoût elf fore
bon pour mettre fous un morceau de mouton , fcit épaule
:

fuit gigot.

en maigre , mettez-y une liaifon de jaunes d'œufs
de crème , au lieu du roux ,
m.ettez-y deifous quelques
œufs mollets.
Ch TCOR ÉE (la ; fauvage croît dans les lieux incultes on
la cultive aulti dans les jard'ns ; on l'emploie beaucoup
dans les purgatifs , pour les obftruclions du fo'e £c pour les
Si c'eft

&

8c

:

fièvres

elle eft rafraîchiflante

, apcritive ê-c abHerfive.
Plante qui croît fur-iout d;ins les lieiix
aridesôc fablonneux. Sa racine ell d'un grand ufage dans les
tifanes elle doit être ^rc Ife , bien noun ie , blanclie , récen:

CHIENDENT.
:

te

,

cueillie

en Mai ou Septembre

:

elle eft rafraîchiflante

&: apéritive,
Tot?ie i.
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CHIENS

de Troupeau, ils doivent être de jçrofîé taille , ia tcte & les oreilles grandes , les yeux noirs , les dents
aiguës , le cou gros , les jambes grandes , les ongles durs ôc
courts , la voix grclFe on choilît pour cela de gros matins ,
ou des dogues. On doit les armer d'un collier garni de pointes de clous , leur donner à manger parmi le troupeau m^êleur donner quelquefois
nie , les nourrir de gros pain ,
des os à ronger pour leur afifermir les dents » 6cles rendre
h.ardis à attaquer ; mais ne leur donner jam.ais de ci-iair de
brebis & de mouton les drefFer à ramener les brebis égarées & à être dociles à la voix du Berger.
Chiens de Chalfe il y en a de pludeurs fortes.
Les Chiens courans font les Lévriers , Mâtins 8c Dogues,
Les Chiens couchans font les Braques , Epagneuls de
:

&

:

,

:

Eaffets.

Les Lévriers font des Chiens à hautes jambes

:

ils

ont la

tête déliée Se fort longue ils chaffent de vîtelfe , 6c»ncn par
le lièvre :
l'odorat. Les petits font pcurjrourre le lapin
ils viennent d'Angleterre ê<: d'Efpagne. Les plus grands font
pour courre le Lup , le fanglier , ëc toutes les grolfes bêtes ;
on les apeile Lé\ riers d'attache les m.eilleiurs viennent de
:

&

:

France , d'Angleterre & de Turquie.
Les Dogues 6c les Mâtins font utiles pour affaillir
fes bctes

,

comme

les gref-

le fanglier.

Les Limiers , font des Chiens muets , qui fervent à quêter 6c à détourner le cerf.
Les Braques font e>:cellens par l'odorat.
Les Epagneuls chalfent de gueule , ôc forcent les lapins
chafient le nez bas.
dans les brouifailies ,
Les Ballets ou Chiens de terre , entrent dans les tanières , attaquent tout ce qui s'enterre , comme renatds , bléreaux , fouines , &;c. ils font noirs à demii-poil , avec la

&

queue en trompe.

^

n-

u

i

'or

Les Chiens couchans châtient de haut nez, 8c lervent a
faire lever les perdrix ôc les cailles les meilleurs viennent
:

d'Efpagne.

_

,

ceux qui ch?{ient tout ce qu ils
rencontrent , èc qui s'écartent toujours de ia meutte.
Les Chiens blancs font excellens pour le cerf , fur-tout
aucune marque.
Icrfqu ils iont tout blancs , fans

On apeile Chiens vicieux

,

auiTi eftimés , lorfque les marques
ont d'ailleurs font blanche^ , & non pas rouges.
Les gris pareillement , parce qu'ils font inratigables à la
l'odorat fi fin ; mais ils ne
chafie Als n'ont pas , à la vérité ,
point de requêter.
coupe-it jamais , &c ne fe rebutent
Les fauves , c'ellr-à-dire , dont le poil rouge tiie fur le
brun , font d'un naturel étourdi 6c impatient ; êc on ne les
mploye qu'à courir le loup $<, les bêteî noiies.

Les Chiens noirs font

qu'ils

Un général un Chien courant en: bon
,

ies longues

,

larges

,

épaifTes

,

le col

lorfiju'il

long

&

a

les oreil-

flexible

les

,

épaules éloignées Tune de Vautre , les jambes rondes 8c
droites , le ventre avalé , le poil gros
rude en y paffanc
la main ; mais ces marques ne font fenfîbles qu'après qu'ils
ont trois mois.

&

Ednciiticfî des Chiens de Chnjfe courans,
, on doit leur arracher le bout
de la queue , pour en tirer le filet & le ver qui les ronge :
quand ils ont lix femaines , on leur coupe le filet , ou ver
de la langue , afin qu'ils prennent corps 6c ne mordent point:
on les laiffe trois mois fous leur mère , èc on les nourrit de
lait enfuite on les donne à nourrir au village. On ne les
laiffe point manger de la charogne ; on les nourrit de pain
de Froment , 8c non de feigle. A dix mois on les met aux
champs parmi les autres , avec lefqueis on les couple petit
à petit , èc on les accoutume d'aller en chaffe , & ime houflinc à la main , on les obiice de faire ccmm.e les autres.
Pour leur aprendre ce que fignifie ie fon du cor , on
doit leur fonner , de tems en tems , le ton grêle , pen-

Lorfqu'ils ont quinze jours

:

en bas âge «Se dans le chenil. On les drefie
c'efl-à-dire , qu'un Valet, après s'être muni de
quelque friandife , s'écarte un peu d'eux , fonne du cor , eu
criant , tya-hzli'ant , pour le cerf,
zut lui aller pour le lièvre ,jurqu'à ce que les Chiens foient arrivés à lui pendant
ce tems-là , un autre les découple , en criant , écoute à lui ^
tiret , tiret , tiret. Alors on leur donne des friandifes ; mais
dans le même-tems , celui qui les tenoit accouplés , fonne
du cor ,
les apelle comme avoir fait le premier ; 8c celuici , auprès duquel ils font , leur donne àts coups de houffine , en criant , écoute à lui , tiret , ttreti
les Chiens étant
retournés d'où ils étoient partis , on leur donne à manger
dant

qu'ils font

au forhus

,

&

:

&

&

quelque chofe

comme auparavant.

aprend à obéir au fon du cor

Far ce manège

5c à la v.oix

;

,

on

c'efl ce

leur

qu'on

apelle le forhus.
Pour inflruire les Chiens à courir ie cerf, il faut qu'ils
ayent feize ou dix-huit mois ; alors on les mené dans les
bois , une fois la femaine. Si c'elt pour forcer un cerf, on
choiiit le tems où il efl eji plus grande venaifon , comme
les fuivans
^u mois de Juillet ,
8c pendant qu'on chaffe
le cerf, on obferve de le faire palfer proche d'eux quand il
a été laifé par les Chiens qui font faits à cette chaffe 8c
comme ils font en état alors de le pourfuivre , ils s'animent
à la vue de leur proie ,
ils l'atteignent. On tue le cerf,
6c on leur en donne la curée. On doit les mener fouvent à
la chalfe , mais dans la bomie faifgn , qui eft le Printems
&. l'Autoimie,

&

:

:

&

R2

,
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A l'égard de la chaffe du lièvre

ip6

, les Chiennes y font beaucoup plutôt propres que les Chiens , car dès qu'elles ont
près d'un an , on peut les y mener & , pour cet effet , on
doit avoir un lièvre , le lâcher devant la petite Chienne ,
avoir en même-tems un bon Chien, qu'on lâche fur le lièvre celui-ci étant attrape par le Chien , on y amène la
jeune Chienne, & on la laillè ruer elle-même le lièvre. On
ne doit drelfer les Chiens pour la chalîè , que loriqu'ils ont
près de deux ans.
Les maladies des Chiens font de diverfes fortes. lo. La
rage chaude & courante , qui font incurables ; c'eft un poifon qui les mine ôc les confume en peu de tems. 20. La
rage mue on la connoît en ce qu'elle leur ôte Tapetit
éc qu'ils cherchent à fe plonger dans l'eau on les en guérit en leur faifant avaler une déccdtion faite avec la racine , nommée patulaputrùla , dite pafle-rage , & du jus
d'ellébore noir 6: de rue , palTè dans un linge avec du vin
La rage apellée tombante ,
blanc , &C en les faigne. 3
parce que ceux qui en font attaqués tombent à tous moniens fans pouvoir fe foutenir : on les en guérit avec une
mixtion faite avec de la graine de peane, du jus de racines
de porc , & du jUs de croifette , 6c on les faigue aux erres.
40. La rage endormie , ainii dite , parce qu'ils veulent toujours dormir le remède eft une mixtion de jus d'abfinthe »
de la poudre d'aloës , de la corne de cerf brûlée , 6c deux
dragmes d'agaric dans du vin blanc. 50. La rhumatique ,
qui vient d'une trop grande abondance de fang, 6c leur fait
enHer la tête le remède eft une dècoétion de fenouil , de
gui de lierre , de polypode , qu'on fait bouillir avec du
:

:

:

:

:

.

:

:

vin blanc.
6,

.

La

gale qui vient d'im fang

tomber en langueur. Remède on
:

corrompu,

fait bouillir

6c les fait

une livre de

fain-doux , trois onces d'huile commune , quatre onces-de
de foufre , du fel pilé 6c palfé , de la cendre bien menue , deux onces de chaux ces ingrèdiens étant incorporés Tun dans l'autre , il s'en fait un onguent , dont on frotte
le corps du Chien à l'ardeur du foleil , 6c on le tient propreî-nent en le lavant avec de la leflive ; fi le poil lui tombe , on
le graillera avec du vieux oing.
70. Le flux de ventre , caufé parles fatigues de la chaffe.
fleurs

:

les fépare les uns des autres , on leur donne
à manger une bouillie de farine de fèves , fort épailîe , où
l'on mêle de la terre figillèe.
Su. Les poux. Remède on les lave a^'ec une décoélion
de feuilles de menthe, qu'on fait bouillir avec de la cendre, 6c deux onces de flaiiagre en poudre ; on y difibut deux
onces de favon ordinaire , une once de fatlan ce rem:éde
leiireftpareillementproprepour lespuces i^auues veimiiies.

Remède on
:

:

:

,
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fur le corps.

Remède on
:

ipr
fe feft

des noix

vertes pilées , infiifées quatre heures dans une chopine de
vinaigre , ôc qu'on fait enlliite bouillir deux heures on paffe le tout ,
en mer dans cette décoction de r?.loos hépatique , de la corne de cerf brûlée , de la poix-rchne , une
once de chaque ; on remue le tout , ce on frotte Tendroic
où font les vers.
ICO. Les vers dans le corps. Remède: on pile avec un
demi-verre d'huile de noix , de jus d'abfmthe , de Taloës ,
:

&

du

ftafiagre

,

deux dragmes de chaque , Se une dragme de
; on lui fait avaler cette mixtion,

corne decerf Je defoufre
T{^méde cc?nre

les niorfftres

desBetes veninienfes.

On

prend une poignée dlierbes de la croifette , de rue ,
de bouillon-blanc , de la menthe , le tout en pareille dofe
pilé^ on le fait bouillir une heure dans du vin blanc »
on paîle cette décoôlion , & on y met un gros de thérieque
diiîûute
on lave la morfure.
iio. Les plaies on doit les frotter avec de la feuille de

&

:

:

:

chou rouge.
Morfure faite par im Chien enragé. Remède on lui fait
boire trois ou quatre fois d'une décoèlion de germandrèe.
:

CHÏROGRAPHAIIŒ.
qu'un

billet

,

Créancier ) elt celui qui n'3
(
fous feing privé, pour reconnoilfance de fîj

or , une telle reconnoilîance n'eil point authentique
n'emporte point hypothèque comme celles qui font paf*
fées par-devant Notaire , & eile n'eil point exécutoire.
CHOCOLAT. Pâte féche , dure , affez pefante , de couleur brune & rouçeâtre , & d'un goût agréable. Le cacao en
eft la baie ; c'eft la grauie d'une efpéce de concombre , qui
vient fur un petit arbre aux Indes Occidentales.
Les pépins dont eil formée cette graine, étant dépouillés de leur ècorce par le feu , enfuire pelés , &: rôtis dans
une baîiine a feu modéré , on les pile dans un mortier , il
s'en forme une pâte , qu'on cuit avec du fucre c'ell le
Chocolat de fanté. Si on veut lui donner de l'odeur , lorfque le cacao & le fucre font réduits en pare , on y ajoute
une poudre de dix-huit goulFes de vanille , fur quatre livres
de cette pâte , un gros de canelle , & huit clous de girofle;
d'autres y ajoutent un grain de mufc , ce qui n'eft pas du
goût-de bien des gens
on mêle promptement le tout , de
peur que le volatil ne s'en évapore , &. on en fait des tadette

:

elle

:

:

blettes.

Manière de préparer le Chocolat. Mettez dans une Chocolatière une pinte d'eau commune, faites-la bouillir , mettez-y alors quatre onces de bon Chocolat râpé ,
autant
de fucre en poudre ; couvrez le vailleau , laiflez bouillir

&

doucement

la liqueur

,

environ un quart-d^heure

,

Tagicanc

,

e
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fur le feu avec un mouliner, qu'on tourne dans la chocoktiére; c'eft un bâton qui pafle au travers du couvercle,

percé exprès

,

& qu'on tourne à droite & à gauche
du feu

éloignez

:

mitonner la liqueur un autre
bon quart-d'heure remuez-la enfuite avec le mouliner
pour la faire moufîèr , & verfez-la dans des taiîes.
Le Chûcolrît eil bon aux eftomacs froids , à la poitrine , à
la toux , au vertige , & pour fortifier le baume de vie
il
nourrit beaucoup ; il eil bon dans rétifie.
CHOPINE. ( la ) Mefare , qui , relativement à la pinte
de Paris Ôc Orléans , tient une livre d'erra ou un peu moins
de feize onces.
CHOUX. On en dillingue cinq efpéces lo. le Chou cabu^ blanc, qui e'T: la plus hâtive: z^. le Chou pommé de
Milan 3
le Chou à groifecôte , .^: le Chou-fieur qu'on

la chocûlatiére

,

laiiTe-z

;

;

:

:

.

peut regarder comme un genre dilîérent des autre.". Le
Chou , en général , demande une terre abondante en fucs
qui ait beaucoup de fond , Hms être trop humide. Ainii
les terres fortes, labourées
amendées par le iirmier,leur
conviennent alfez , fur-rout fi elles font pierreufes il en efl
-de même des pleines fablonneufes
qui ont du fond , lorfqu'eîles ont été améliorées de longue main, comme pour
y mettre du chanvre lî on peur y joindre des arrofemens
abondans par le fecours de quelques foiirces , on pourra
avoir des Choux toute l'année.
Culture des Choux. On feme les Choux blancs au mois

&

&

:

&

:

ce mêm.e plutôt fi le terrein eft froid lorfqa'ils
font levés d'iui demi-pied, on les tranfplante enpépmiére ,
dans la fuite on les replante dans luie terre bien fumée à deux pieds l'un de l'autre ; on les arrofe , on les

d'Août,

:

&

&

Les Choux de Milan Ôc Choux frifés , qui fe mangent en Hyver , fe fément Rir couche au mois de Mai dans
tous les mois de l'année jufqu'en Octobre , & on les cultive

farcie.

comme

les autres.

Les Choux blonds

fe fement fur terre vers la fin de J-Tai,
doit planter jufqa'au collet routes fortes de Choux , leur
couper le pivot, de butter le pied de terre , &les bien arrofer pendant les chaleurs. Pour en avoir de la graine , il
faut attendre au bout de l'année qu'ils ont été plantés on
en met pour cela un certain nombre dans un endroit à l'éexpofé au foleil, <Sc depuis les mois de Mai ou Juin ,
cart
la graine en eil ronils montent en graine jufqu'en Juillet
de , 6c groilé comme des têtes d'épingle.
Si on veut avoir de bonne graine de Choux de Milan 8c
de Choux poinmés , on doit choifir entre les Choux , ceux
après les
les m.ieux faits ,
qui paruiilent les plus beaux
avoir arrachés avec la bêche, les tranfplanter avant les grandes gelées dans un jardin bien abrité , ou on les replante de

On

:

&

:

&

&
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Rouveau; puis avec des paillairons, on les garantit des pluies
d'Hy ver , des neiges ôc des glaces. On fend un peu en croix
la pomme fans toucher jufqu'à l'œil ou à fa tige , afin que
les feuilles puilïcnt s'ouvrir & qu'elles montent en graine.
11 faut avoir attention de ne pas laiiTer grener des Choux
d'ime autre efpéce dans le voilinage de ceux-ci, de peur que
le mélange des femences n'en abâtardiile Tefpéce.
Pour conferver des Choux pendant tout THyver , on pratique dans le jardin des trous en forme de puits de quatre
pieds de profondeur on en garnit le fond avec de la paille y & par un tems kc , on y met les Choux traîchement
cueillis la tête en bas ,
à côté les uns des autres on met
une couche de paille fur chaque couche de Choux , Ôc luie
forte de paille fur le dernier lit de Choux , ôc on couvre le
tout avec deux pieds de terre un peu pilée.
Choux en ragoût. Faites bouillir un quart-d'heure dans
l'eau un Chou bien lavé ; mettez-le enfui te dans Teau fraîche étant rerl-oidi , prelFez-le , puis ôtez les feuilles l'une
après i'aiirre , 6c y mettez à chaque un peu de farce; après
quoi remettez les feuilles comme elles étoient , entourez
le Chou d'une ficelle, & faites-le cuire dans une braife , laquelle fe fait avec fel , poivre , periil , ciboule , thym, laurier , clous , oignon , racines mouillez avec du bouillon
lorfqu'ii elr cuit , preir^/.-le légèrement dans un linge blanc
pour faire ibrtir la gra'fTe , coupez-le en deux , 6c fervez-lc
fur un plat avec du coulis par-deiîus.
:

&

:

:

:

Choux-fleurs. Ce

font les

Choux

les plus délicats:

employé qa'en ragoûts. La graine n'en vient point
en France on la tue de l'Iile de Chypre par Marfeille , 8c
il faut la renouvcller tous les am. La bonne eft de couleur
vive , pleine d'imile & bien ronde on la féme fur cov.che
dès le mois d'Avni , & on les cultive comme les autres.

on ne

les

:

:

&

Manière

d'aprèter les Choux-fleurs. Epluchez - les ,
un moment dans de reau,retirezles pour les achever de cuire dans une autre eau blanche ,
faite avec une cuillerée 5e farine délayée avec de l'eau , un
peu de beurre ôc de fel. Etant cuits , dre(fez-les dans un
plat ; ôc fi c'ed en gras , mettez delkis une ikuiTe au coulis ,
où il y ait un peu de beurre dedans ; fi c'elt en maigre , faites-y une faulFe blanche.
Autre ragoût de Choux-fleurs. On peut le faire , lo. ait
beurre pour cet eff^t , faites-les cuire avec de l'eau , fel »
beurre, clous de girofle, à grand feu ; enfuite faites-les bien
égoutter , mettez-les dans un pl?it , faites-y une fauffe liée
avec beurre , vinaigre , fel , mufcad<i ; ;^ôtriifez votre beurre
lavez-les,faites-les cuire

:

avec un peu de fuine pour lier la faulCi.
2°. Au jus mettez de l'eau dans une marmite jufqu'à
moitié , jettez-y im morceau de beuiïe , deux ou trois bar:
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fïôo

des de lard Se du feî. Lorfque Peau bout , faites-y cuîre \'t9
Choux-fleurs un peu plus qu'à demi retirez-les , iaiirez-les
égoutter , arrangez-les dans une cafll^role , & mettez- y \m
:

coulis de veau ; puis faites - les mitonner a petit feu fur un
fourneau , & étant prêts à fervir , mettez autour de la caiîèrole cinq ou fîx morceaux de beurre manié avec un peu de
farine , ôc remuez un moment fur le feu on ajoute une légère pointe de vinaigre.
CHUTES
Contufions. Si la Chute efl confidérable ,
ou que les coups reçus foient violens , il faut d'abord boire
un ou deux verres d'eau fraîche , & ne pas manquer de fe
faire faigner pour faire rentrer dans les vaifTeaux le fang
qui peut être extravafé. Ufez enfuite d'une potion vulnéraire de cette forte. Prenez de l'eau diftillée de pavot rouge , quatre onces 3 du vinaigre de vin , fix gros ; des yeux
décrevifîês préparés , deux fcrupules ; du fyrop de rofes féches , une once. Mêlez le tout pour deux dofes à prendre ,
une le matin à jeun , Se l'autre fur le foir.
Chutes des Chevaux, & effort des reins. On connoît
qiie la Chute efl dangereufe, lorfqu'elle a été faite avec
violence , & que le cheval jette le fang par la bouche ôc
par les nazeaux , ou qu'il ne peut reculer , particulièrement en montant, ce qui dénote que les reins ont 'buifert
:

&

effort.

m

&

qu'il ait peine à
ircher ,
cheval jette du fang ,
o. le faigner en petite quantité , frotter les reins
,
avec de Teau-de-vie , lui apliquer deux ventoufes aux deux
côtés des reins , fcarifîer autour des ventoufes , afin de faire
fortir le fang extravafé , barrer le cheval , enforte qu'il ne
puiffe fe mouvoir beaucoup , lui frotter les reins avec de
de l'huile de térébenthine, parties égales ,
l'efprit de vin,
l'un £<: l'autre bien agité ; puis apliquez chaudement de
l'emmiellure rouge ou commame à chaque aplication on
peut y ajourer une once de galle en poudre puis frottez
les reins avec un bain de bonnes herbes , tel qu'on fait pour
les jambes foulées , comme mauve , guimauve , bouillonblanc , fauge , romarin , thym , lavande mercuriale , pariétaire , rue , ablinthe , armoife , baies de laurier , 6cc. faites
cuire une partie de ces herbes dans un chaudron , avec de
la lie de vin rouge , pendant trois heures , puis ajoutez - y
trois livres de miel laifTez un peu refroidir le tout , prenez une poignée de ces herbes, ôc frottez-en les reins du
cheval , Ôc renouveliez la fricUon ; trempez quelque vieux
linge dans ce bain , apliquez-le fur les reins , ôc mettez une
couverture deifus faites avaler au cheval une once de polycrefte , une once de grains de genièvre , concalfés dans
Si le

on doit

1

&

&

:

:

:

:

une pinte devin rouge , Ôc ce pendant huit jours , de deux
, Ôc pour faire évacuer le fang extravafé.

jours l'un
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Si le cheval ne jette point de fang ,
qu'il ait fait un
^mple effort des reins , enforte qu'en trottant , le derrière
lui chancelle, apliquez-lui de Phuile de térébenthine avec
de l'eau -de-vie ,
enfuite de i'emmiellure,
plant-e bulbeufe. Les Ciboules fe multi,
plient de graine , laquelle effc groiîè comme de la poudre à
canon , un peu plate d'un côté ,
demi - ronde de l'autre.
les feme fur planche pendant toute l'année, hors les
grands froids on les éclaire it quand elles lèvent trop dru ,

&

&

CIBOULE

&

On

:

on

les

faire

on en met quatre ou cinq enfemble , pour
une touffe on les farcie , & on peut les laiifer trois
replante

:

:

ou quatre ans dans

CIGOGNE

leurs planches.

&

Oifeau fauvage , qui a le bec fort long
rouge , les jam.bes de même , la queue courte , le corps
blanc , la tête 3c le bout des aîles noirs cet oifeau fait la
guerre aux ferpens
aux couleuvres ,
elle les mange i
elle habite le haut des arbres
des rochers cet oifeau
reflem.ble affez au héron , mais il n'efl pas fi grand.
CIDRE , boififon d'un grand ufage dans les Pays où il
n'y a point de vin. Le Cidre fe fiit de pommes les plus
commiuies ôc les moins agréables au goût ; cependant elles
ne doivent point être aigres ; car il n'y a que les pommes ^
qui font douces qui faffent le Cidre gracieux , ôc qui ne
porte point à la tête. Après qu'on a cueilli les pommées
on doit les lailler expofées à l'air en difFérens mionceaux ;
enfuite on les porte au grenier ,
on les range , chaque
forte félon fou degré de maturité. On brife d'abord les
pommes , ou avec des pilons, ou d^ns luic grande auge,
lous deux meules de bois pofées debout Se attachées par
im eîlieu à un arbre tournant , qu'un cheval fait aller eafuite on les met dans im preflbir femblabie à celui qui fert
à fouler le raifin ; on les y met en q.iarré , on en fait plulieurs lits,
on étend de la paille entre chaque lit ; ou
bien on les entoure d'une toile forte pour contenir le m.arc ;
lorfqu'il e'ibien preiTuré , on le verfe dans des tombeaux ^
on l'y laiife bouillir quinze jours ou trois femaines , après
on le bouche. Pour boire de bon Cidre, il faut attendre
qu'il foit fait dans le tomieau , qu'il bouille long - tems
,

:

&

&

&

;

&

:

&

&

on le colle cornme
bouché ,
ou'il flate le goût
vin, on le met en iDouteilles. Le bon Cidre doit être
clair , d'un goût doux S-z piquant. Se de bonne odeur il y
a du Cidre que l'on garde jufqu'à la quatrième année.
Méthode d'An^qleterre pour bien faire le Cidre. Envirort
quarante heures api es que le jus des pommes eP: dans la
cuve ,
que vous verrez une croûte s'élever au-delfus , ne
la remuez point, ne la lailf.^z poini rompre , mais tirez par
la canule, 6c de tems à aurre , un verre de Cidre, pour
voir s'il elt bien clair ,
alors craiifvafez-le dans lu; vaif*
fans être

:

le

:

&

^

.
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une partie de la Ke^
mêler avec le Cidre.
20. Lorfque le Cidre a été mis dans le muid , on le
laifTe fermenter pendant quatre ou cinq jours , pour lui
donner une certaine force , mais pas plus long-tems , autrement il n'auroiç plus de douceur après ce terme , foutirez-le dans un vaiHèau où Ton a brûlé une mèche de foufre , ôc bouchez-le jufqu'au tems de le mettre en bouteilles , c'eft-à-dire , à la tin de Mai ou d'Août , 6c ne le ibutirez pas trop fouvent, de peur de raiîoibUr. Jonrn. d^ùi^U'
feaubien net

& empêche

;

la

cette opération détache

croûte de

fe

:

terre.

&

convient aux affecL'eiprit de cidre fortifie le cœur ,
tions mélancoliques il en eil de même du Cidre qui a fermenté avec le gros raifin de Damas.
morceaux de terre cuite,
f<* fait de
( ie
que Ton récommiuiément de tuileau , que Ton pile
duit en poudre. La qualité plus ou m.oins parfaite du Ciment dépend de celle de la terre , dont font cornpofés ces
morceaux de tuileaux. Plus la terre , dont font faits les tuileaux , a le grain fin , plus elle a été cuite , meilleur efl le
à la faïance
Ciment les terres employées a la poterie
font préférables. On pile ordinairement le Ciment a force
de bras , avec des maiHies de bois ou de fer il y a des
moulins pour cette opération , mai^ ils font rares. Le Ciment a des propriétés particulières ,
des quabtés fupérieures à celles du plâtre quand on fçait le préparer comme
il faut. On en peut faire toutes fortes d'ouvrares , aufîî
qui peuvent
propres que folides , qui imitent le marbre ,
<lécorer un apartement. On s'en fert particulièrement
pour les ouvrages qui fe font dans Teau celui de tuile eXl
plus eltimé que celui de brique. 11 entre dans une toife un
feptier de Ciment ôc trois boiilëaux de Chaux. Le prix du
Ciment ell de trence-fix fous le feptier , porté ftu: le lieu ; fi
on va la quecir , il n'efc que de trente fous.
CIRE (\k ) eft la production du travail des abeilles la
_

:

CIMENT

&

~.

&

&

:

:

&

&

:

:

meilleure eft jaune , de couleur vive , d'une odeur agréable
bien purifiée.
* Manière
de la perfedlionner pour les divers ufages
auxquels elle eft propre. Lorfqu'on a tiré le miel de la
Cire , on m.éle cette Cire avec celle qui n'en étoit pas remplie , on la met dans im chaudron avec de l'eau à proportion
on fait un feu clair deifous , 6c on remue la Cire
bien liavec une écumoire ; dès qu'elle eft bien fondue
quide , on la verfe dans im fac de greffe toile , fait en capuchon, qu'on a auparavant trempé dans l'eau chaude , Se
enfui te tordu , on le pend au plancher , on met deifous un
baquet à demi plein d'eau fraîche , dans lequel la Cire tombe ; on prelie k iac avec de gros bacons de bois dur , que

&

:

&

&

C
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long du fac
vers le baç , on rejette dans le
dès qu'il efl bien fonda ,
chaudron ce qui n'a pu pafTer
on le rejette dans le fac ,
on le fait paiTer par la chaulTe
à force de la tordre. Ceux qui ont une grande quantité de
ruches , ont de petits prelîbirs , avec un defTous qu'on apelle forme , qu'ils ont foin de bien mouiller par-tout , avant
ày pofer le fac rempli de Cire chaude , afin que la Cire
qui fort fe détache ficilemenr. Se ils n'ont pas tant de peine ;

Ton

gliiîè le

:

&

&

au refle , il faut d'abord prefier doucement.
Pour mettre la Cire en pain , il faut après

qu'elle a été
fe figer : puis i'amaifer ôc
preffée , la laifTer refroidir
la laver dan^ de l'eau propre , d'où on la tire avec une
écumoire enfaite on la met dans un chaudron , où il y a.
on la
de l'eau à proportion , avec du feu clair deifous ,
fait fondre
dès qu'elle eïl bien liquide , on la verfe dans
pluHeurs terrines , dont le haut eCc beaucoup plus large que
le fond on doit y avoir mis auparavant un tiers d'eau bien
chaude , ce en avoir bien mouillé les bords. La Cire s'y fige
bien-toc ,
forme un pain de la figure de la terrine ce
pain fe décolle en fe refroidiffant. On ne doit point toucher de tout le jour à ces terrines comme les ordures fe
précipitent au fond du pain , on en ratifie le deiTous , lorf-
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:

:
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:

:

entièrement froid.
encore , avec le marc de la Cire qui refte dans
pendant qu'il efl: chaud , des peîorres ou petites boules , que l'on vend à ceux qui font des toiles cirées.
Pour faire blanchir la Cire , on îa fait fondre une troifîéme fois toujours avec de l'eau ,
on la verfe dans un
chaudron fort lar.?e , & on v met dcffous lui réchaut pour
l'entretenir liquide: enfaite on trempe dans la Cire une
planche fort mince , bien unie , au milieu de laquelle on a
mis un clou ou bouton , pour la pouvoir plonger , &. retirer fans fe brûler , mais après l'avoir plongée auparavant
dans un baquet plein d'eau fraîche. La Cire qu'enlève la
planche forme comme des feuil'es de Cire de l'épaifTeur
d'un écu , qui fe refroidiffent bientôt alors en plonge
cette planche couverte de Cire dans un cuvier d'eau fraîche , ce qui la fiit détacher facilement de la planche , & on
continue de tremper la pb.nche dans la Cire tondue , juf^
qu'à ce qu'il n'y en ait plus
enfuite on étend fur de la
toile cirée cette Cire réduite en feuilles, on l'expofe à la
rofée du mois de Mai , & on la couvre exactement d'une
autre toile. Si l'ardeur du foleil la fait fondre , on Tarrofe
avec de grands arrof^irs , le tout jufqu'à ce que la Cire ait
le degré de blancheur (fu'on defire cela demande beaucoup de foin & d'^^ttention.
Cire ( la ) d'Efpagne eft coTT^pofée avec la gom.me-laque > la poix - réfme &. la craie on y ajoute du cinabre ,
qu'il

efi:

On

fait

le fac
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de vermiHon le plus beau ) pour la Cîr€
rouge , $c du noir de fumée pour,la noire.
CITERNE , efpéce de réfervôir qu'on fait conftruire
pour avoir de Teau , lorfqu'on ne peuc pas faire des puits
fans trop de dépenfe on la creufe aufli fpacieufe que Ton
veut ; par exemple , trois toifes de large fur tout fens dans
œuvre , & deux de hautfuffifent pour contenir aiïèz d'eau
pour les befoins d'une maifon on Tentoure de deux murs ,
à un pied 5c demi de diftance Tun de Tautre on remplit
l'intervalle de terre glaife bien pétrie. Le fend doit être
un mafîifde moilon de dix-huit pouces d'épailfeur ,fur lequel on met un lu de terre glaife de même ëpaiifeur , avec
un petit pavé par-deiîiis , lié avec un fable de rivière , fans
chaux ni cimient le fond doit ctre un peu en pente.
On lalife un trou au milieu de la voûte pour puifer de
l'eau. On doit pour la conflruction de ce batim.ent , fe fervir de ciment fait avec de petites tuiles , & de la chaux
fraîchement éteinte on doit faire au-dcfflis de la voûte ,
du côté d'où doit venir l'eau , une efpéce d'auge , longue de quatre pieds f: haute de deux , percée en rond dans
le fond , avec une grille , & garnie de fable , pour q.ie l'eau
( c'efl refpéce

:

:

:

:

:
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tombe dans la Citerne cette auge eil placée fous terre ,
couverte d'une greffe pierre. Les eaux , dont qn remplit la
Citerne , fe recueillent des gouttières attachées aux couvertures de la maifon ;• elles doivent avoir leur iiîùe dans
un baflîn de plomb ,
de là elles font conduites par un
tuyau dans l'auge. On doit tenir la Citerne couverte d'un
toit, & m.ettre un couvercle fur l'ouverture.
CITRON le ) efr le fruit d'un arbre qui croît en Provence , en Italie Se en Portugal il q'à de ligure oblongue ,
d'un jaune tendre Se léger il efl cordial , rafraîchiffant ,
bon contre la bile S-: le venin des maladies contagieufes
fur - tout étant piqué de giroHe ; fa femence tue les vers.
On fait , avec Técorce de Citron , une liqueur qu'on apelle
eau de Citronnelle , Se de cette forte. ChoiiiiTez des Citrons
dans leur maturité , d'une couleur vive , pointillée , & dont
l'écorce eil: épaiiïe ; coupez-en les ze.ùes , ou Técorce jaune difirillez-Ies avec de l'eau ôc de l'eau-de-vie , à un feu
un peu vif; faites un fyrop avec du fucre fondu en eau fraîche ; verfez vos efprits difrillés dans ce fyrop palfez le tout
à la chaufTe,
laiiTez-le clarifier. La recette , pour cinq
pintes de Citronnelle , eft quatre Citrons moyens , une livre 6c un quart de fucre , trois pintes & demi-feptier d'eaude-vie , deux pintes Se demi-feptier d'eau pour le fyrop.
CITROUILLE , plante potagéf e , dont le fruit eft fort
gros , ôc dont les branches s'étendent fort loin. Les Citrouilles ne fe multiplient que de graine , laquelle eit plate
ovale ,
de couleur blanchâtre : c'eft une des quatre fe:

&

;

:

:

:

:

&

&
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recueille lorfqu'on coupe le fruit
pour s'eniervir. On les élève ordinairemeiic en pleine terre avaiit de^ les femer , on doit les taire tremper dans
i'eau , pour taire avancer le rrerme. Quand on veut k^ replanter , on fait des trous fort éloignés les uns des autres ;
on les couvre de beaucoup de fumier ,
on a foin de les
bien arrofer. Cgîï à la lin du mois d'Août qu'on les cueille. La Citrouille fert à faire des potages , des fricallëes , du
pain , des rem.cdes.
Potage à la Citrouille. Coupez de la Citrouille par
morceaux mettez-la dans un pot avec de l'eau , dufel , un
ou deux clous de girofle , une quantité fuffi faute de beurre ;
faites-la réduire en bouillie par la cuilTun; niais fur la fin
faites-la cuire à petit feu , faites enforte qu'il ne refle que
peu de bouillon obfervrait qu'elle ne s'attache pas au pot :
écrafez ce qui peut reiler de gros morceaux , puis mettez
du lait dans le Pot ,
lorfqu'il comanence à bouillir , retirez le pot hors du feu taillez les foupes ,
verfez deffus

menées froides

;

:

&

:

,

&

&

:

deux jaunes d'œufs délayés avec un peu de

lait

;

verfez le

potage fur le pain ; faites-le mitonner un peu fur le feu :
on peut y mettre un peu de fucre & un peu de canelle , ou
bien on y met du poivre ôc de la mufcade.
Manière de fricalfer les Citrouilles. Pelez de la Citrouille, coupez-la par tranches f nés mettez-la dans une
terrine , fakz-la avec du m^enu fel , ajourez - y un oignon
coupé en deux , puis laiflez-la en cet état pendant une heure
6c demi au moins , jerrer fon eau aprè*; quoi , jettez l'eau ,
fricalîêz la Citrouille dans une calTcrole , avec de bon
beurre , ou de l'huile , un peu de mufcade , clous de girofle , un nlet de vinaigre
faites bouillir le tout raifonnablement.
CIVET. Outre le Civet , dont on peut voir l'apret à
l'article du Lapin , on peut accommoder en Civet toute
forte de viande , comme h moitié d'un lièvre , ou un morceau de veau , ou du porc frais. Il tkut d'abord battre un
peu la viande , la couper par morceaux allez gros , la mettre dans un pot avec du fel , un maorceau de petit lard , le
foie d'un lièvre , ou ceux de volaille,
du bouillon , au
défaut de bouillon , on peut mettte de l'eau le Civet étant
demi cuit , retirez les foies , s'il y en a , mettez au pot un
bouquet de fines herbes , deux ou trois clous de girofle »
quelques oignons frits dans du beurre détrempez les fuies
dans les oignons , Se achevez de faire cuire le Civet à petit
feu , enforte que la fauife fôit épailïe
bien liée.
On apelle ainfi un endroit placé ordinairement dans quelques coins d'une cour, ou jardin, environné de bonnes murailles , & bien profondes,où l'on nourrit des lapins. Quand on a une garenne , le dapier ferc pous
:

:

&

:

&

:

:

CLAPIER.

&

,

O
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la peupler 5c la repeupler car les lapins de Clapier peiîplcnt beaucoup plus que ceux de garenne on doit y placer
quelques loges de bois ou de pierre , pour que les lapins s'y
retirent. Il faffit dV mettre un mâle fur vingt - cinq i^emelles celles-ci , qu'on apelle hafés , portent tous les mois de
Tannée. On les y nourrit avec toutes fortes de foin
d'herbe> l'Eté 3 avec du Ton
du foin le plus menu pendant
l'Hyver. Quand les femelles font prêtes à lapiner , on doit
les mettre dans des terriers particuliers , jufqu'à ce que
leurs petits puifTent fe palier d'elles enfuite on met ceux:

:

:

&

&

:

dans

ci

la

garenne.

&

CLOCHES pour les jardins. Elles font de verre , imitant allez la figure d'une Cloche de fonte. Elles doivent
avoir environ dix-huit pouces de large par le bas de leur
autant de haut , avec un gros bouton, au-defouverture ,
les placer. On s'en fert pendant
fus , pour les prendre
TKyver
tous les tems froids, pour les mettre fur les

&

&

&

plantesqu'on veut faire avancer , par le moyen de fumiers
chauds:. tels font particulièrement les melons, les petites
falades , 8cc. ces Cloches les garantifTent du froid ôc du
on
vent quelquefois on les élcve d'im côté feulement ,
les fait tenir avec une petite fourchette de bois , ce qu'on
apelle donner de l'air à la Cloche.
CLOPORTES , petits infectes que Ton trouve en quantité fous les pierres des m.urs. La poudre des Cloportes eft

&

:

un

excellent diurétique.

Préparation de

cette poudre.

Prenez une

fuffifante

quantité de Cloportes des bois , mettez-les dans ime terrine
à fec , que vous couvrirez pour les faire dégorger , les laifiant jeûner pendant deux ou trois jours ; lavez-les enfuite ,
à trois différentes fois , dans du vin blanc ordinaire : verfez-les fur un tamis , pour en ôter l'humidité : après quoi
vous les ferez fécher dans une étuve , puis vous les réduirez

que vous garderez dans une bouteille de
depuis un fcrupule jufqu'a deux , qu'on
on doit confait infufer dans quatre onces de vin blanc
tinuer Tufage cinq ou fix mois de fuite , en fe faifant faigner
Ôc piurger félon le befoim
Cette poudre convient dans toutes les occafions où les
urines ont peine à couler , dans les cancers , les vieux ulcères , les maladies des yeux.
tumeur , ou petit abfcès. Remède. Apliquez
deiTus de l'ofeille fricaffée , avec beurre frais , ou cuite fous
les cendres chaudes , & envelopée dans une feuille de poirée ; ou du plantain pilé , avec de l'huile de lis , ou du levain 6c du vieux oing mis enfemble , & en parties égales.
COCHEMAR , ou oprefiion noèturne provenant de
Tefloinac. Prenez des rciifias pcifTés, ôiez-cn les pépins

en poudre

verre.

fubtile

La dofe

,

ell:

:

CLOU,
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de la groireiir d'un'pois ; avalez-en
, deux heures avant que de manger ^
êc ce pendant iquelque-tems. Ou mangez de la femence
d'anis en v6us.cûuchant.

remplifl~ez-les d'aloë's
q'ielques-uiis le matin

,

COCHEViS , efpéce d'Alouette hupée. On la distingue
des Alouettes ordinaires par une hupe noire, qui n'eft compofée que de qaitre plume? ; c'eft un des uiieaux qui a le
plus de dilpulition à aprendre ,
il retient plufieurs airs

&

en le fifflant. Lorfquon les a pris tout petits, & qu'ils ne
mangent pas feuls , on doit les abcquer avec du chenevis
qu'on a écraic dans un mortier , & avec lequel on a mêlé
de la mie de pain & du perfil bien haché , le tout arrofé
d'un peu deau il faut renouveller cette pâte tous les jours
en Eté ; on ne doit pas les laifT^r long-tems dans le nid »
mais les mettre dans une cage , où il y ait du fable au fond,
couvrir le haut en-dedans d'une toile , de peur qu'ils ne
fe calTent la tête en fautant. Ils chantent depuis le mois de
:

&

Février jufqu'en Septembre.
COCHON. On entend par ce terme un Porc châtré ; car
on apelle Verrat celui qui nelleil: point. Le Cochon Qft naturellement fort gourmand ôc fort fale ,
il fe ^^lait beaucoup dans la boue ; il s'accommode de tout pour fa nourcependant le gland cîï celle qu'il aime le mieux.
riture
Quoique ces animaux foient fales , ils ont befoin d'être tenus proprement ainli il faut nettoyer de tem.s en tems
leur tenir de la paille fraîche ôc une
leur petite étable ,
bonne litière cette propreté conrribue beaucoup à les faire
devenir gras
fofts. Quand on en a quelques-uns , le garçon qui en efl chargé , de qu'on apelle Porcher , doit les
mener aux champs dès le matin ; il en peut conduire jufqu'à cinquante. Si oneftdans le voifinage des bois, on doit
y mener paître les Cochons en Automne , rien ne les en-

&

:

:

&

:

&

:

mieux que les glands, les

&

faines
les châtaignes: on
doit faire providon de ces fruits pour l'Hyver ; on peut les
faire paître encore dans les terres fangeufes
limonneufes , «5c dans les endroits où il y a des arbres qui portent des
fruits fauvages. Dans l'arriére faifon, on les nourrit aufh de
ceux que les vents ont abattus , de ceux qui font pourris ,
de choux , raves , navets , autres herbes 6c légumes , de lavures d'écuelles , de fon dans un peu d'eau tiède quand la
pâture eii: rare, on leur donne du grain; ils en fjnt bien
m.eilleurs. On peut les mener paître toute l'année , excepté
en Eté deux fois le iuur. On doit
dans le mauvais tems ,
avoir foin de les faire boire , car la foif les amaigrit.
A l'égard de la manière de les élever, trois femaines après
qu'ils font nés , on les m.ene aux champs , 6c on leur domie
ioir ôc matin de l'eau blanchie avec du fonj au bout de deux
mois , qui elt le tems où on les fcvre , ûa clioiii.t ceux qu'oj^

graiflTe

&

:

&

,

C
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veut garder ; ce doit être les mâles , parce qu'ils font meilleurs à nourrir on conferve feulement une femelle fur qua:

tre

,

&

en vend

le refte.

, on doit leur donner-foir Se matin
mêlé avec du fon ^ eu des lavures de vaiiî'elle,
avec des fruits pourris , ou de greffes raves & navets hachés dès le m.ois d'Avril on les envoie aux champs. On
doit les châtrer à fix mois le meilleur tems pour cela eft
îe Printems ou TAuromne on le fait par une fimple incifion , comme aux agneaux , eiifuite on les engrairfe , pour
les tuer , ou les vendre.
La manière la moins coûteufe de les engraifler eft de les
envoyer dans les bois , y paître le gland , quand il tombe par
îa grande maturité , & que les châtaij:ne£ quittent leur envelope , leur donner à bon-e de l'eau tîéde , mêlée d'un peu
de farine d'ivraie : au bout d'un an , ils font fuftifamment
gros & cras. Mais fi on n'efc pas à portée des bois , on les
en2rai0e en leur donnant des choux bouillis , ou des raves
où Ton a mêlé du petit lait ; huit jours après on les enferme dans leur toit , on leur donne foir & matin de l'eau où
l'en a fait bouillir du fon un peu épais , ou du petit lait ,
iorfqu'il eft refroidi , on y mêle un picotin d'orge bouilli ^
huit autres jours après , du fon bouilli bien épais.
Les Cochons ainfi nourris , deviennent très- gros & trèsfras au bout de deux mois. Au relie , ceux qui font nourris
de grain pur , ou de fon avec du petit lait , font d'une meilleure porchaifon que ceux qui font nourris de gland.
Les Cochons font fujets à des m.aladies i". la ladrerie ou
lèpre les fignes font quand il eft lourd Se pefant , fa langue & fa gorge font chargées de petites pullules , la racine
de fes foies efl fangianre.
Remède. Séparez-le des autres , tenez-lui de la bonne
paille fraîche , faignez-le fous la queue , baignez-le fouvenc
en eau claire , nourriffez-le avec de l'eau <Sc du fon , mêlé
avec du m.arc de vin.
Autre remède. Lorfque les petites puftules noirâtres de
ladrerie font bien formées fur la langue du Cochon , ou que

Lorfqu'on

du

les a fevrés

petit lait

:

:

:

:

:

cette m.aladie fe manifefle par l'enrouement de l'animal ,
pulvérifez de l'antimoine crû , mêlez-le avec un peu de farine d'orge, Ôc répandez-en fur la langue du Cochon , 5c
pluf eurs fois la femaine : on a éprouvé que ce remède eft
encore fort bon pour les chancres ou boutons qui viennent
aux Bêtes à cornes.
20. Le catarre ou enfiure des glandes du cou. Remède.
Saignez fous la langue , frottez le mal avec de la farine de
froment mêlé de fel , frottez-le rudement à contrepoil

«vec de l'eau de

Le Cochon

leflive

eft d'iui

,

&

le

baignez en eau claire.

gr^d profit > &. oii eapeut

un
bon

faire

,
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deux fois l'année
quelle donne à chaque fois dix à douze Cochons a-nfl
à vendre feulement un ccu chaque petit Cochon au bout
de trois femaines qu il eft né , c'eic vingt-quatre écus qifune
fi on a feulement quatre truies ,
truie peut raporter par an

bon commerce , puifqu'une

truie porte

&

:

:

ainfi à proleur produit pourroit aller à trois cens livres
toutes ks parties ferportion. 20. La chair de Cochon
vent aune infinité de chofes , dont on a befoin pour la
provifion d'une maifon on en fait du petit filé , du lard ,
:

&

:

des jambons, du boudin, des faucifles , dufain doux , du
vieux oing. L'oing eft la graifTe qui tient au rein on en doit
garderie plus qu'on peut pour en frotter les efîieux des
roues , vis ,
le roulement des prelîès.
La chair de Cochon eft fort nourriifante, lorfqii'il n'eft
ni trop jeui\e , ni trop vieux ; mais elle eft de dilticile digeftion , fur - tout pour les perfonnes délicates ,
qui ne
font pas d'exercice : celle du Cochon châtré eft la meilleure. Sa penne , fon fiel , fa fiente , ont leurs uf?.ges particuliers , [es foies fervent à faire des brolTes , de gros pin:

&

&

ceaux, &c.
Voye^ Truie , Verrat & Porc falé.
Evaluation de la dépenfe & du gain qu'on peut faire à
élever des Cochons. Quoique l'éducation des Cochons ne
foit pas une des plus avanrageufes parties de l'éconoinie
champêtre , on ne doit pas la mettre au nombre des mauvaifes. En eifet , dix bonnes truies peuvent raporter annuellement , en deux portées , cent foixante Cochons , inecîant chaque portée à huit petits. Les quatre-vingt premiers
qui viennent ordinairement aux environs de Noël , n'ont
befoin que d'un peu de lait de beurre , ou d'iui peu de grain
de farine mêlés , jufqu'à la Saint-Michel , qu'ils parcourent les chaumes ; 8<. dans ce tems on peut les \endre i\x
livres, & même iix livres dix fols, ce qui monte pour

&

letotal_ depuis quatre cens quatre-vingt livres jufqu'à cin(J
cens vingt livres.

La féconde
let

;

mais

fi

portée

tombe ordinairement en Juin ou Juil-

l'on trouvoit

Cochons en Hyver

de

la difficulté à

nourrir

les petits

on peut vendre cette féconde portée
après la Saint-Michel au moins trois livres la pièce , ce qufait encore deux cens quarante livres. Le raport de ces
deux portées joint, fe monte ainfi à fept cens vingt livres , ou fept cens foixante livres ; fur quoi il faut déduire le prix du petit grain pour nourrir les dix truies pendant toute l'année , & les petits Cochons jufqu'au tems
de la \cnte , ce qui peut faire par an quarante boiffeaux :
,

cette quantité

il elt vrai , ne fuffit point pour engrailîèr
,
Cochons , mais jointe au fourage , qui confifte en balayures de graHges , feuilles de choux , 6c autres herbes
,

les

Tome

J.
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félon la fimation des lieux , elle fufiit pour les faire fiihCiCter. Le boilleau de ce petit z^-a'm compté à quatre livres ,
ce qui eftau plus cher , fait cent foixante livres ; le falaire
du. Pâtre compté au plus à quarante livres , c'efr en tout
deux cens livres; il relie donc de bénéfice cmq cens Ôc
ving à cinq cens
foixante livres , d'où il fuit que chaque truie raporte par an cinquante -deux à cinquante-f x

&

livres»
^Le teras

de vendre les Cochons gras , tïï depuis le mois
d'Oclobre jufqu'au Carême.
On tue les Cochons depuis la Saint Martin jufqu'au mois
de Février
on les pelé en les lavant dans l'eau chaude y
ou bien on les grille dans de la paille, dont on les entoure ,
le tout félon l'ufage du Pays , & on ratiffe le poil avec un.
couteau ; puis on pend le Cochon à un croc par les pieda
de derrière pour l'ouvrir & lui oter les entrailles , l.;fqael:

, le boudiiv , &ks fiuciires.
d'aprêter les diverfes parties du Cochon.
xr. Les oreilles
les pieds fc cuifent dans une braife faite
avec bouillon , vin rouge , bouquet garni , oignons , rntinés , fel
poivre étant cuits , on les pane ôc on les fait

les fervent à faire les andouilles

Manier. E

&

&

:

on les fert à fec.
Des boyaux on en fait des boudins , andouilles & fiucif^
fes. La freffure s'accommode comme celle de veau. La
panne fert à faire du fain-doux 6c du fard , de la crépine
on fait du lard. La cuiffe 6c l'épaule fe mettent en jambon,
Voyex, Jambon.

griller

La
tes

:

&

poitrine en petit falé

ou à

la

broche

,

réchinée en côtelet, le carré
avec une fauiTe à la moutarde & de pe-

Jambon , Lard , pecit-falé , Sain-doux ,
Langue fcurée.
CODICILLE ( un ) e(ï un ade moins folemnel que le
teitament , par lequel un homme peut léguer telle partie
de fes biens que bon lui femble il Tufiit , pour la validité
d'un Codicille de déclarer fa volonté en prefence de cinq
témoins: il n'y a que ceux qui peuvent faire un teitament
qui puilfent faire un Codicille en peut confirmer dans ua
testament les Codicilles déjà faits. Quand les Codicilles onr
raport au teftam^ent, ( car on en peut faire fans qu'ils y aienr
raport , ) ils fuivent le fort du teflament , de font calfés fi le
tits

oignons. Voyex

Boudin

,

:

:

teilament eft cafTé.
En Pays ccutumiex ce qu'on apelle Teflamens , ne font ,
à proprement parler, que des Codicilles. Les formalités
fortes de Codicilles ou Teffamens > varient feloD
les Coutumes , 6c font les mêmes que celles des Tefiamens
faits félon le Pays Coutirniier. Voyex, Teiiamenc. Au refle ,
il on avoir omis la claufe qu'on a foin d'apcfer dans les

pour ces

Codicilles

ou Xçit^mem de Pays Coutumieis j f^^voir

,,

que^

U

COI

2ir
C (E
le Te/lateiir révoque les Teftamens précédens , le premier
Teflameiit ne feroir pas révoqué par les poftérieurs , parce
q.ie ces fortes de Tellamens font de véritables codicilles ;
mais il le feroit , s'il paroilibit que telle étoit l'intention du
Teflareur.
CSUR. (-Palpitation de ) Faites un breuvage avec deux
onces de jus de buglofe ou de bourrache clariîié au feu ,

&

deux dragmes de fucre blanc , mêlés enfemble

& buvez-le

,

tiède chaque foir en vous couchant Hairez fréquemment
des clous de girofle. Dans les violentes palpitations , la faignée eil le meilleur remède.
Défaillance de Cœur ou fyncope : Ci elle vient d'excès de
travail , ou faute de nourriture , on doit donner un verre de
bon vin a boire dans lequel on détrempera une dragme d'écorc e d'orange râpée , ou bien on y mêlera quelques grains
de genièvre , bien mars
bien écrafés.
COIGNASSIER. Arbre d'une grande utilité , foit pour
autres
fon fruit, dont en fiit le cotignac, de la pâte,
compofitions , foit pour la qualité de l'arbre , fur lequel on
grefTe des pommiers
des poiriers, qui raporrent des fruits
plus gros. Il y a différentes efpéces de Coi-^
Ôc meilleurs ,
guaffi.^rs la meilleure eil: celle dont le fruit elt le plus long
le plus gros ,
dont la feuille eft plus longue ôc plus
grande. Cet arbre fe plaît dans les lieux humides la meilleure manière de les multiplier eft par bouture, en plantant
de bons pleis de Coignaffier , à quatre pieds les uns des autres ,
en les coupant au mois de Mars , à un pouce de
terre 2». on doit butter les nouvelles boutures d'un pied
de bonne terre. On peut greffer le Coignaffier , mais ce doit
vers la fin de Mars.
être en fente , fur un prunier fauvage ,
On en cueille le fruit fur la fin d'Octobre: on attend qu'il
foit bien jaune. On ne doit pas mettre du Coing auprès des
autres fruits , car il les gâte par fon odeur 8c fon aigreur.
:

&

&

&

&

:

&

&

:

&

:

&

COINGS. Ce font les fruits du Coignallier on ne les
mange guère qu'en compote.
Compote de Coings. Coupez vos Coings par quartiers ,
:

à proportion de leur groifeur, pelez-les , ôtez-en les cœurs ,
mettez-les en eau fraîche puis faites-l^s blanchir dans l'eau
bouillante : étant mollets, tirez-les pour les faire égoutter ,
mettez-les dans un petit fucre clarifié légèrement , ôc faiôtez-les du feu :
tes-leur prendre fept ou huit bouillons
écumez-les ,
ver fez- les dans un compotier.
Gelée de Coings. Prenez la valeur de fix livres de
Coings , qui ne foient pas bien mûrs , mais qui foient fains :
eifuyez-les , coupez-les par morceaux , faites-les cu're dans
verciu'i pintes d'eau , jufqu'a ce qu'ils foient bien cuits
iëz-les dans un tamis , au-defus d'une terrine pefez fix livres de jus , ajoutez-y trois livres de fucre faites cuire le
:

:

&

:

:

;

^
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tour enfemble
être modéré

,

jufqu'à ce qu'il foit en gelée : le féti doit
afin que la gelée rougifle puis mettez-la dans
,

:

des pots.

CHOLERA-MQREUS

ou vomiflèment bilieux. Donou dans un verre d'eau de plantain , depuis flx jufqu'à dix gouttes d'efprit de nitre ; ou faites avaler un verre d'oxicrat , ou lui jaune d'œuf, avec du
fucre & un peu d'eau-de-vie ; ou avalez , dans un bouillon ,
une dragme de cendres de noix mufcades , brûlées dans
une cuiller d'argent.
COLIQUE. 11 y en a de trois fortes. 1°. La pituiteufe ^
qui confirte en une douleur fixe & arrêtée. On la guérit par
les lavemens & les purgatifs faites un lavement d'une décoftion de feuilles de rue , fenouil & abfinthe , dans une
chopine de vin blanc , jufqu'à la réduction de la moitié :
ajoutez-y quatre onces d'huile de camomille ou de noix.
Faites un purgatif d'une décoction de feuilles de fenouil
nez

,

dans un bouillon

,

,

:

& de cerfeuil

,

mes de

:

féné

modates.
Ou buvez
re

&

,

dans laquelle vous ferez infafer trois dragdélayez-y une dragm.e de poudre d'her-

le plus

chaud que vous pourrez , dans un ver, avec une mufcade râpée ,

quatre doigts de bon vin

,

un peu de
2

.

fucre.

La Colique

venteufe

plus errante qu'arrêtée

,

:

on

la

connoît en ce qu'elle efl

& que la douleur change

de place.

Remède. Prenez un lavement , compofé d'huile de noix »
6c autant de bon vin blanc , ou fait avec de l'huile de lin»
Mettez au feu une noix mufcade ; & quand elle commencera à flamber retirez-la, pilez-la» i\ l'avalez avec du vin ou
du bouillon bafïinez le ventre avec de bonne eau-de-vie.
Autre remède. Prenez des fommités de camomille , de
,

:

&

de chacune une poignée ,
une pincée d'anis l
dans trois demi-feptiers de bouillon
^e tripes , que vous réduirez à une chopine ; coulez le tout
pour un lavement. Si la Colique eil violente , on le don»
mélilot

,

faites bouillir le tout

ititrz

30.

à deux reprifes.
La Colique bilieufeeft ordinairement acconipagnée

de vomifîèmens , de bile , de fièvre de fueur s froides.
Remède. Purgez le malade avec une infufion de féné & de
rhubarbe, dans une déco6tion de chicorée fauvage. Donnez
un iavemient , préparé avec décc<ï:tion de racines &, de
feuilles de mauve , guimauve , femence de lin , têtes de
pavot; délayez-y des jaunes d'œufs.

Colique des inteftins , dite miferere , c'eft la plus dangereufe de toutes. Cette Colique empêche la décharge des
cxcrém.ens , caufée par la circonvolution dt.s inteftins. Ora
îa guérit par \ts fomentations de feuilles de mauve , guimauve , femence de îin , ow iiniment avec l'huiie de-li& »
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par le moyen defquenes on réduit rinfefîîn Jans (k Htiiation
on tait avaler au malade du mercure crû , ôc
naturelle
:

abondamment. Voyex. Inteftins.
Autre Remède. Faites cuire la quantité que vous voudrez de miel en confiilance d'extrait folide , & formez-en
dQs pilules que Ton fera prendre au malade dans deThuile
d'olue. Eph. d^Ailem.
Colique néphrétique. On connoît qu'elle eft telle
par la douleur fixe Se arrêtée en la région des reins , par le
vomillement qui Taccompagne , par la difficulté d'uriner :
elle tii caufce par un pblegme groflier , par la gravelle ou
pierre ; ainfi les remèdes dont on doit ufer jpour la pierre
des reins , doivent être emiployés pour la Colique néphrétique. Pour apaifer cette CcJique , la faignée efl néceiîaire »
ainli que les lavemens anodins. X^oyen Pierre,
Autre remède.- Prenez du bouillon de tripes une chopine ajoutez-y une once de térébenthine diflbute dans ur\
jaune d'œuf,
un gros de cryftal minéral pour un lavement ; mais on ne le doit donner qu'après avoir fait précéder la faignée ,
une tifane adouciiTante.
:

&

&
COLLATERAUX

ceux dont l'un ne
( les Parensj font
defcend point de l'autre , mais qui defeendent d'une même
fouche , comme font les frères , confins ^&c.
COLLE. La Colle ordinaire, dont fe fervent les Relieurs»
ies Vitriers , les Im.agiers » fe fait avec de la farine de
bled , détrempée & cuite avec de l'eau.
La Colle forte , dontfe fervent fur-tout les Menuiilers,
fe fait avec des pieds , cuirs & cornes de bœuf: on les fait
d'abord tremper quelque -tems , puis bouillir jufqu'à ce
que le tout foit liquide puis on le palle à travers un linge ^
on jette cette Colle fur une pierre ou elle fe congèle on
ia coupe enfuite par n:orceaux , & on la fairdurcir au Soleil,
La Colle de poilK)n fe fait avec les dépouilles des gros
poiffons de mer qui font gluans , comame la baleine , la morue ; on en prend toutes les parties mufculeufes , com.me^ la
peau , les nageoires , les nerfs , les entrailles on les fait
tremper dans l'eau chaude , après les avoir coupées par
morceaux , puis on les fait bouillir à petit feu , jufqu'a ce
qu'ils foient réduits en Colle
alors on la fait fècher on
l'étend comme un parchemin , & on la roule la meilleure
:

&

:

:

,

:

:

&

efl celle qui eft blanche , claire
fans odeur. Cette Colle
efl d'un grand ufage pour éclaircir le vin ; elle fert auliî à
blanchir les gazes , & à contrefaire les perles fines.

COLLETS. Petits fîets de corde ou de crin qu'on tend
dans les haies , filons , paffaces étroits » avec un nœud pour
y prendre les perdrix , bècaffes , lapins & autres gibiers
on en fait aufTi pour Icî grandes bêtes , comme loups » le-»
iwrds y ôc autres.
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COLOMBIER. Petit bâtiment pratiqué

Sii

pour avoîr des
pigeons. Il y en a de carrés
de ronds ; ceux-ci font
plus commodes. Le Colombier doit être éloigné aut;uiï
qu'on peut du manoir principal , 5c placé à quelque coin
de bafîe-cour il doic être élevé fur de bons tbndemens ,
bhnchi en dehors
en dedans , avec deux ceintures de
pjârre ou de pierre en dehors > pour que les piî^eons s'y repofent. Les ouvertures en doivent être tournées au Midi ,
avec une coulifle qui fe haulié ôc fe baiiïê foir
matin. On
y met autant de nids qu'on veut ces nids font , ou attachés au mur , ou enclavés dans le miur m.ême ils font , ou
de terre , ou de plâtre , ou d'ofier le premier rang doit être
à quatre pieds de terre, 8c le plus élevé doit être à trois
pieds de didrance du Faîte , 3<: couvert d'une planche.
Il y a deux fortes de Colombiers ; i». les Cùlombier:s à
pieds Se à boulins ils font ordinairenient faits en forme de
tours ; ils ont des niches ou boulins depuis le rez-de-chauffée juf:]u''au haut: ce font des pièces détachées des autres
bdtimens ; c'eftce qu'on apelîe de vrais Colombiers. Dans
la plupart des Coutiunes le droit d'avoir de tels Coîom.biers»
ell: un droit de Fief ou de Juflice : les autres qu'on apelle
ea certains cantons , Pigeonniers , ou Fuies , ou Volières à
pigeons , n'ont des boulins que dans le haut , font élevés
îlir quatre piliers , ou conftruits fur les maifons mêm.es ou
fur les granges.
Au refte , les pigeons (ont au Maître du Colombier , tant
qu'ils confervenc l'habitude d'y revenir ; mais s'ils celfenc
d'y revenir au bout d'un efpace de rems , ( les Coutumes
varient fur la détermination de cet efpace ) ils aparriennent au Maître du Colombier qu'ils ont choifi. Les Ordonnances du Roi défendent expre'Fément de tuer ou prendre
les pigeons, de quelque manière que ce foir,comme au filer ,
à la glu, à la trape :1e tour fous peine d'amende pour
première fois , Se de punition corporelle pour la récidive.
COLSA. ( le ) Efpéce de Chou cham.pêtre allez femblable
à la navette, mais dont la graine eit plus noire ôc plus
groffe , Se que l'on cultive différemment. On le feme à la
main dans une bonne terre grafTe
humide , bien labourée , Se fur laquelle on paffe enfuite la herfe. On donne le
Colfa en verd aux belîiaux depuis Septembre jufqn'en Décembre ,
il n'en repoulîè pas moins.
Le Colfa engrailTe les vaches ; on le coupe au mois de
Juillet , Se on en fait le même ufage que de la navette
mais fon huile fent davantage.
FIEF.'C'efl la conreftation qui s'ed
mue entre deux Seigneurs pour la même mouvance , ou
dont l'un prétend la Seigneurie , l'autre la Cenfive. Lorfqua
deux Seigneurs prétexideat ki même HKiuvance ,. le VaUiii
^
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doit fe faire recevoir p?a- main louveraîne , après avoic
fait déclarer à tous les deux qu'il eft prêt d'obéir à qui par
la Juince fera ordonné ; de lorfque le Combat de Fiet eiî
hommage à celui qui a obtenu
jugé, il doit faire la foi
les fins , dans quarante jours après la fignification faite du

&

Jugement.

COMMANDEMENT. On

apelle ainfi

un Exploit

fait

par un HuifTier , en confcquence d'un Jugement ou titre ,
portant exécution parée , 6c ce , pour exécuter une contrainte. Ce Commandement doit précéder d'un jour au
moins l'exécution qu'on veut faire liir la perfonne , ou fur
les biens du débiteur , fans quoi Téxécution feroit nulle.
COMMERCE (le) en général , efl le négoce q;i'on fait
de marChandifes y pour profiter far la vente , ou l'échange
qu'on en fait. L'iirilité du Commerce efc très-grande ; il
procure à chaque Etat les chofes nécelFaires à routes perîbnnes pour la nourriture & le vêtements, éc pour les autres
befoins
comm.odit es de la vie.
contrainte par
Tous gens de Ccmjnerce font fujers à
négoce , dont ils fe
corps , pour marchandifes , trafic
mêlent,
pour billets de Commerce , comime font ceux au
poreeur , ou à ordre , valeur reçue comptant , ou en marchandifes. Nos Hois , pour faciliter le Commerce , ont étaConfjls des Marchands
bli la Jurifditlion des Juges
pour régler entr'eux les diiftrends fijr le fait de leurs
marchandifes , par une voie plus prompte ôc a moindres
,.

&

k

&

&

&

fraix.

COAÎMISE. (droit de) Il a lieu en matière de Fief,
C'eft lorfqu'un Vaifal étant obligé d'avouer ou défavouec
fon Seigneur, ce qu'il doit faire lorfqu'il veut avoir mainlevée de la faifie que le Seigneur a faite du Fief fer;.-anc , il
arrive qu'après avoir dénié être fon Valîar
relever de lui ,
Ton défaveu eft jugé mal-rondé ; car alors il perd fon Fief
qui demeure confifqué au profit 9u Seigneur , par droit de
Commife il eft vrai que pendant le procès , le Seigneur
doit prouver la mouvance , c'eft-à-dire , communiquer fes
titres , qui font les anciens a6ies de foi &: hommage , les
aveux Ôc dénombremens ,, ôc autres de cette nature : 5c le
VafTal doit a'/oir main-levée pendant laconteftation.
de biens. On apelle ainfi une fociété
qui fe contracte entre le mari ôc la femme , de tous leurs
biens meubles , ôc de tous leurs imm^-ubles , acquis durant
le mariage , ôc que la Coutume de Paris apelle conquêts
immeubles ; en forte qu'avenant la difTolution , la Commurnautéfe partage par moitié, quand même l'un des conjoints
n'auroit pas aporté ce qu'il auroit promis. Il y a des Coutumes où la Communauté fe contracte de plein droit , quoiqu'elle ne foit pas ftipuièe ^ telle eit celle de Paris , où ,

&

:

COMMUNAUTÉ

,

îî^
quand les Parties

M

e

marient fans faire cîe contrat , la Comsnunauté a lieu , par un confentement tacite ; mais ordinairement elle s'y contracte par une ftipulation expreiTe. Il y
a des Coutumes qui ne parlent point de la Communauté ,
înais où on peut Vy ftipuler ; 6c il y en a d'autres où elle
efl prohibée , comme en Normandie. Dans les Pays de
Droit écrit , la Communauté n a pas lieu.
Parmi les Coutmues qui admettent la Communauté , il y
en a ( Paris qui veulent qu elle ait Ton efîet tout entier du
d'autres veulent qu'elle
jour de la Bénédiction nuptiale
ne coinmence qu'après l'an & jour , ce qui fait luie différence confidérable car dans les premières , fi la fenune
meurt fubitement , le mari aura la moitié de tout le mobilier que la femme a aporté dans la Communauté , quand
mêmeiln'y auroit rien dufien; mais il elt obligé de rendre toute la dot de la femme , quoiqu'elle foit en argent
fe

'

;

:

coroprant.
On peut ftipuler fimplement qu'il n'y aura point de Comdans cette fripulation , c'eft-à-dire , qui porte
munauté
une fimiple exclufion de Communauté , la femaue ne peut
jamais prétendre auctuie part dans -es acquifitions faites par
celui-ci jouira de tous les
le m.ari durant le m.ariage ,
revenus des biens de la femme. Mais fi la fripulafruits
que la
tion porte qu'il n"y aura point de Communauté,
femme demeurera féparée de biens , F<. fera autorifie à cet
effet, alors elle aura la libre adminiftration de fon bien ,
elle fera les baux &z recevra les revenus indépendan:sm.ent
de f^n mari; miaiseilene pourra aliéner les immeubles ,
fans être autorifée à cet elfet.
On peut ftipuler qu'il y aura Con-imunauté dans les Coutumes qui n'en parient point, comme en Pays de Droit
écrit
il faut excepter celles où il y en a une prohibition
:

&

&

&

&
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exprellè.

'v

biens qui entrent dans la Communauté. i°. Tous
les effets m/cbiliers , de quelque nature qu'ils foient , comme meubles meublans, vailfjlle d'argent , argent comptant
promeûes , obligations toutes les aélionsmobiîiaires , foit
qu'elles aient apartenu aux conjoints avant ou après la céléÊration du mariage , même les effets mobiliers qui leur
échéent par fiicceition , foit en ligne directe ou collatérale,
20. Les dettes mobiliaires qui étoient dues par l'im ou
Vautre des conjoints avant le mariage: de forte que fi la
femme devoit beaucoup avant que de fe marier , le mari y
eft perfonnellem-ent obligé.
t^. Les conq jets immeuSles , c'eft-à-dire , toutes les acquifitions faites , même d'Immeubles , tant par le mari que
par la femm.e , Se tant celles qui font faites à titre onéreux ,
comme de vente ou d'échange , mais encore celles faites à

Voici

les

:

titre

,
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en ligne collatérale.
40. Les fruits des immeubles da mari ou de la femme ;
les arrérages du douaire d'une veuve qui fe remarie.
Les biens qui n'entrent pas dans la Communauté de la
fem.mie,font,xO. tous les immeubles propres ouacqais avant
le mariage. 2°. Tous les imm.eubles échus par llicceflion
loiten directe ou collatérale , durant ou avant le mariage.
30. Tous les imameubles donnés ou légués par les afcendans à leurs enfans ou petits-enfans. 40. Tout ce qui eft donné ou légué , à la charge de demeurer propres , ôc tout ce
qui eCz f-ipulé propre par le contrat de mariage.
Le mari eft le maître de la Communauté il en peut difpofer comme bon lui fem^ble , fans le confentement de fa
lemmie , pourvu que ce foit par des actes entre-vifs , & fans
fraude ; mais il ne peut difpofer , par teltament , que de la
part qu'il a dans la Commimauté il ne peut difpofer des
e'fets de la Communauté en fraude , c'efl-à-dire , qu'il ne
peut pas les apLquer à fon proHt, ni à celui de (qs héritiers préfomptifs , au préjudice de la Commimauté.
Le pouvoir du mari ne s'étend que fur les effets de la
Communauté il ne peut pas vendre , engager , ni hypothéquer les propres de la fem.me , fans fon confentement , ni
obliger fa femme , fans fon confentement , que jufqu'a concurrence de ce qu'elle ou fes héritiers protitent de la Communauté.
Lorfque la femmie efl marchande publique, & fait un
commerce féparé de celui de fon mari , elle peut s'obliger ,
elle y fon mari &c la Communauté , lorfiu'elle contracte
pour le fait de la marchandife dont elle fe mêle , ôc que
le mari n'ignore pas. Il n'en feroit pas de mcme , fi elle
ne faifoit que vendre ôc débiter la marchandife dont fon
mari le mcle.
LaCommiUnautéfinit, 1". par la mort naturelle de l'un
des conjoints , mais c'elt lorfqu'il n'y a point d'enfans mineurs de leur mariage ; encore dure-t'elle , fi bon femble à
ceux-ci , <Sc jufqu à ce que le furvivant ait fait faire inventaire. z'\ Par la féparation d'habitation qui emporte celle
titre graruic

,

comme

donation

£< legs

;

:

:

des biens.

Après la difTolution de Communauté , la femme , ou C^s
héritiers , ont la faculté de renoncer à la Commiiuiauté, ou
de l'accepter; mais^ cette foc ulré a'eft accordée à la femfaire un bon
loyal inventaire fi elle
, qu'en faifant
qu'outre cela , elle ait détourné les. effets
n'en a pas fait ,
de la Comununauté , elle eft privée de cette faculté ,
elle
eft obligée au payement de la moitié des dettes. Les héritiers du mari peuvent pourfuivre la veuve pour raifon de
recelé , mais feulenient par a(5lîon civile ,
elle e/l privée
de la part qu'elle auroii eue dans les chofes recelées.

&

me

:

&

&

&

Tome

L

T

,

M

C

2i8

Quand

la fetnir^e

ou fes

héritiers acceptent la

Commu-

on doit faire procéder au partage on fait vendre à
l'encan les meubies meublans , & lavailTelle d'argent, à
l'exception de ce qui eil deftiné au préciput du furvivant
écTon compofe une rnallè de ces derniers , & des autres
effets de la Commimauté
on prend fur cette rraife les denauré

,

:

:

niers dotaux que la

&

femme

a aportés ,
qu'elle a IHpulés
le remploi des propres de la
femme qui ont été aliénés durant le mariage ,
on prélève le remploi des propres aliénés du mari enfuite , fi le
furvivant doit avoir un préciput, par la coutume , ou par
fon contrat de mariage , ôc qu'il n'ait pas pris des meubles
en nature pour le remplir , ce préciput efl encore payé ,
avant part , fur les effets de la Com.munauté. Eiifin , on partage le furplus la forme de ce partage eft la même que
celle des fuccefïicns , dans la couriune de Paris.
2°. La CcmmAinauté continue de droit entre le furvivant des deux ccnjoirts , &; tous les enfans du mariage ,
qu'il y
Icrfq.ie le furvivant n'a point fait d'inventaire,
a des enfans mineurs du mariage au jour du décès ; m.ais
c'efr Cl bon femble aux enfans cette peine contre le furvivant ,ell: pour n'avoir point fait faire d'inventaire peur la
confervation des Biens des mineurs. Vcyex. Inventaire.
Obfervez cependant que , fi le premier m.ourant n'avoit
laiiTé que des enfans d'mi prem.ier lit , quand même ils feroient tous mineurs , il n'y auroit point de continuation de
Communauté ;qie fi la Communauté continue par le
moyen des enfans du fécond mariage , ceux du premier
lit y ont part.
La CommAmauté continue , lorfque le furvivant, qui
g
a des enfans mineurs , fe remarie fans avoir fait inventaire ; 8z elle continue en telle forte , que tous les enfans du
furvivant ne font qu\ui chef dans cette continuation de
le m.ari
Ccmn:unauté , & qu'ils n'y prennent qu'un tiers ,
ôc la fem.me chacun un autre tiers ; & u tous les deux ont
des enfans d'un autre mariage précédent , la Communauté
s'il y avoit des enfans d'autres
fe continue par quart ;
lits , elle fe multiplie à la même proportion. Les enfans
fi
doivent être nourris aux dépens delà Communauté ,
le furvivant fait , en les mariant , des donations à quelqu'un
d'entr'eux , les donataires font obligés de raporter la moitié du don à leurs frères 6c freurs , dans le partage de la
continuation de la Comminnauté , Ôc l'autre moitié dans
le partage de la fucceilion du furvivant.
Il faut que rin\ entaire foit fait avec le tuteur des enfans , après avoir prêté ferment en Juilice. L'inventaire
doit être achevé dans trois mois , s'il n'y a point de légiti-

propres

;

on prend enfuite
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être clos trois

mois après

qu'il
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«il achevé ; mais las trois mois de cette clôture commencenc à courir dès le mcment qae Tinventaire efl achevé ;
cela eft abfolument néceflaire , pour eiriptcher que la Communauté ne continue du jour du décès du premier mourant.
Au refl:e , quand l'inveataire eft fait ôc clos dans le tems
réglé par la Coutume y il a un effet rétroactif, c'eft-à-dire ,
c|ue la clôture produit le même efF.cque fielleavoit été
taite au moment du décès ; mais fi l'inventaire n'a pas été
fait

dans ce

ment de

ternes

fatal

,

il

ne produit fon

effet

qu'au

mo-

la clôture.

A

l'égard des cliofes qui entrent dans la continuation de
la Communauté , les Auteurs conviennent que tout ce qui
feroit entré dans la Commimauté de la part du furvivant ,

entre aulfi dans la contuiuation de la Communauté ainlt
tous les meubles de la Communauté font confondus dans
la continuation ; les fruits des imm.eubles 6c les fruits des
propres du prédécédé y entrent auiïi ; mais la propriété des
imm.eubles n'entre point dans cette continuation ,
le furvivant ne peut difpofer que de la part qu'il y a\oit ; mais
les immeubles acquis par les enfans ,
leurs efïv^ts mobiliers , n'y entrent pomt.
la
Communauté. Il fe fait entre le furviPartage de
vant des conjoints & les héritiers du prédécédé ; mais il ne
que
lork^u'il y a eu Communauté entre les
avoir
lieu
peut
conjoints , ou par le cpntrat de mariage , ou par la coutume
du lieu , 20. Pour que ce partage ait lieu , il faut que la
femmx ou fes héritiers acceptent la Communauté jo. que
la femme ne s'en foit pas rendue indigne pour crime d'adultéré ; 4°. qu'il n'y ait point de convention contraire dans
le contrat de mariage.
Pour procéder au partage , on fait une mafle de tous les
de tous les effets mobiliers éxifîans , de tous les
meubles
conquêts immeubles ,
de tout ce qui a dû entrer en la
Commtmauté , fuivant les flipulations portées dans le contrat de mariage. Cela fait , on divife les biens de la Communauté , enicrte que la moitié apartient au furvivant des
conjoints , Gc l'autre aux héritiers du prédécédé ôc le furles héritiers reprennent leurs propres en nature",
vivant
fans confufion , ni diviilon.
Lorfquela f^mme renonce à la Communauté , elle n'eft
point tenue des dettes de la Communauté; mais , pour que
ccitt renonciation foit valable , elle doit , i». être faite ou
au Greffe , ou par acte paffé devant Notaire. :o- Que les
chofes foient encore entières > c'ej^-à-dire , qu'elle n'ait
point fait acle de commune. 30. Qu'elle ne foit pas convaincue de recelé. 40. îl faut qu elle taife faire inventaire ;
mais la clôture de 1 inventaire dans trois mois , n'elt point
rcquife pour la validité de cette renonciation. Au relU ,
T z
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&

m

:

&

&

:
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quoique par cette renonciation la veuve ne foît point te-»
nue des dettes de la Commimauté , elle peut néanmoins être
pourfuivie par les créanciers , pour celles dans lefquelles
elle auroit parlé fauf fon recours fur les biens de la Communauté. Il y a même des dettes privilégiées , telles que
les alim^ens fournis , ce qui efl dû aux Médecins , Chirurgiens & Apothicaires , dont la renonciation à la Communauté ne libère point la veuve , & on peut les prendre fur
fes biens à elle. De plus , cette faculté qu'a la femme de
renoncer à la Communauté , efl un droit tranfminible à ks
héritiers ; mais la faculté de reprendre , franchement de
toutes dettes , tout ce qu'elle a aporté , eif bornée à la
perfonne de la femme lorfque cette faculté lui eft fpéciaiement accordée , & qu'il n'efl point fait mention de fes
,

,

,

héritiers.

COMMUNES. On apelle ainfî

les

bois ôc les prairies qui

Communauté des habitans d'un lieu , pour
Les Commîmes apartiennent à tous les habi-

font laiffées à la

ion ufage.
tans , & à chacun d'eux , quand même il n'auroit pas de
terres en propriété , ni à ferme. Les Commîmes font inaliénables , 6c iln'efl pas permis de les décréter ; on faitfeuleînent impoler la dette commune fur les habitans. Lorfque
les Seigneurs ont leur tiers à part , ou droit de triage , ce
qui n'a lieu que dans les Commîmes concédées gratuitement
fiar eux eu leurs auteurs ; ils ne peuvent plus , eux , ni leurs
ermiiers, ufer des pâturages, bois communs , ôc autres ufages réfervés en entier aux autres habitans. A l'égard du
Roi , depuis 1667 , il a fait préfent aux Communautés du
tiers ou triage qu'il pouvoit leur demander pour fon profit y dans les Communes relevant de lui. Voyex Pâtures.
COMPENSATION ( la ) eH la ronfudon qui fe fait
d'une dette liquide avec une autre créance , auOi liquide ;
enforte qu'elle équipole à un payement. Ainfi un débiteur
peut l'opofer à la demande qui lui eil faite , lorfque celui
qui la lui fait eJl fon créancier d'une part , '3: fon débiteur de
l'autre ; parce qu'il n'eft pas jufte de recevoir une chofe
qu'on doit être contraint de rellituer fur le champ elle eft
:

pour éviter le circuit de deux payeLa Compenfation efi: de droit ;
înens
mais il faut la demander au Juge , en lui notifiant le titre
fur lequel elle eft fondée , & pn peut la demander en tout
état de càufe. Mais elle ne fe peut faire que d'une dette
liquide , c'eft-à-dire , certaine, non fujette à conclaire
teftation 6c exigible , avec un autre de même nature. Ainfi
elle n'a point lieu quand l'un doit un corps certain 6c déterminé âc l'autre une chofe qui confilte en quantité , qui fe
régie par poids ou meiures , «Se qui fe coniume par Tûfage,
trente boilièaux de grains.
Var exemple , cent écus

d'ailleurs nécclfaire

qu'il faudroit faire.

&

.,

^
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un accord

fait par écrit entre
êes Parties , par lequel elles conviennent d'une ou de plufieurs perfonnes , pour décider de leurs différends y Se promettent de fe tenir à leur décifion » fous quelque peine pécuniaire contre le contrevenant, laquelle doit ctre fpécifiée
dans l'acte. On apelle Arbitre ceux qui font ainfi choifis
par les Parties. Les Arbitres font tenus , dans leur Jugede juger fément , de garder les formalités de Juftice ,
lon les Loix ce à quoi les arbitrateurs , ou amiables compofiteurs , ne font pas tenus ; m.ais feulement de fui vre Téquité. Au refte , les Parties peuvent apelier de la fentence
arbitrale , quand même elles auroient renoncé àl'apel par*
le Com.promis.
COMPTE (un) cil le dénombrement de la recette
de la dcpenfe des biens que Ton a eus en manienient. Les
perfonnes qui font obligées de rendre compre,fonr, i°. ceux
qui ont eu Tadminillrration des biens d'autrui ; 2
ceux
qui ont géré un bien qui leur étoit co:nmun e-^ à d'autres
perfonnes. Celui qui rend le Compte , s'apelle le rendant ;
(

le

)

eft

&

:

&

.

celui à qui le

Un Compte

Compte cfi rendu ,

s'apelle Toyant.

compofé de trois chapitre:; fçavoir , celui
de recette , celui de dépenfe , 8c celui de reprife. On met
d'abord au haut l'intitulé du Compte ; enfuite le pré imbule
ou préface du Compte ; après quoi viennent le> chapitres
de la recette, de la depenfe ôc de la reprife. Ce dernier eit
compofé des articles que Ton n'a pu recevoir , quelque diligence qu'oa ait faite à: dont on s'e.i pourtant chargé en recette. Ainfi on doit déduire au rendant Compte tout ce qu'on
a dépenfé , 6c tout ce qu'on n'a pu recevoir. Cette déduction fe trouve dam la dépenfe 5c la reprife & on trouve
le reliquat dans la f .uftraction. Enhn , on fait im chapitre
pour les fraix que l'on a faits pour parvenir à la reddition
du Compte.
Pour dreffcr un Compte , on divife chaque partie en difell

,

,

qumd

il y a différenres efpéces. La reime efpéce d'fférente de celle des
loyers: c'eil: pourquoi on en peut faire deux chapitres féparés , auxquels on fait raporter deux chapitres de reprile
quand on n'a pas reçu les arrérages ou loyers.
il en efl de même de la dépenfe
on fait autant de chapitres , qu'd y a de fortes de dépenfes.
Celui à qui le Compte efî: rendu , qu'on apelle l'oyaiit ,
aprè; avo'r examiné le Compte , peut former fes conteftatious contre les articles de la recette 6c de la reprife qu'il
ne veut puint accorder , <Sc contre ceux de la dépenfe qu'il
ne veut poiat allouer. Les parties , du moins , felonl'ufage
du Châtelet de Paris , s'afTemblent chez le Commiffaire»
pour mettre à coté des arcides leurs confentemeas , débacs

férent chapitres ,
cette des arrérages eft

,

:

T

1

,
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Se foutenemens. Sur c&s comeftations intervient

un apoinfoutenemens; fçavoir ,royanî
le rendant , ihs foutenemens ; ils
contredifent y 6c il ne relie aux Juges qu'à

tement à fournir débats
à fournir fes débars ; Se

&

produifent ôc
prononcer.
Les Tuteurs , Procureurs , Curateurs , Fermiers Judiciaires , Séqueftres , Gardiens , & autres , qui ont adminifrré
le bien d'autrui , font obligés de rendre Compte ; ôc ils font
toujours réputés Comptables , jufqu'à ce qu'ils ayent payé
le reliquat , fi aucun en efl dû , Hc rem.is toutes les pièces
juftificatives. C'eil: la difpofition de TOrdonnânce de 1667 ,
titre 29,

COMPTER.

Science de Compter. L'art de fçavoir compqu'on apelle Arithmétique, efl néceiTaire jufqu'à un
certain degré , à un Agriculteur , Sz à tout bon économe qui
régit un Bien de Campagne un peu confidérable ; c'efl-à-dire , qu'il doit fçavoir au moins les quatre régies d'Arithmér
tique , pour le bon ordre de [es affaires. Il y a une infinité
d'occafions où un Agriculteur abefoin défaire ces Lrtes
d'opérations , foit pour tenir im état de fa recette
de fa
dépen/e , foit d^ns les à comptes qu'il paye ou qu'il reçoit
foit enfin dans les achats
les ventes , où il y a divers artiter

,

&

&

cles à détailler.
La régie dont

on a befoin le plus ordinairement , c'efl
l'Addition. Comme on n'en a point parlé dans la lettre où
étoit fa place , parce que cette régie eft connue de prefque
tout le monde , on a fait réréxion depuis que plufieurs Ouvrages , qui traitent de l'Agriculture , ont raporté l'explication de cette réple , fk. qu'ainfi il étoit dans l'ordre de ne
pas l'omettre , d'autant plus qu'il eft parlé des trois autres
dans le cours de cet Ouvrage.
L'Addition fert à trouver une fomme égale à toutes (e&
parties.

Premier Exemple.

Pour telle chofe
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

,

.

.

faire cette

3

/.

6/.

.

«s

4
i

...

,

1$

,

6d.

.10

3

.15.

9

.18
2

Total,

Pour

.

2

....

les d.

.

.

.

18

iç

.

/.

.

$.f,

.

3 d.

Addition , je commence à droite
, en difant 6 6c 9 font i s d. ces

& je les compte

,

par

1 5

d.

c'^efl

un fou

5

d. je pcfe

3
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& je dis

&
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,

i

.

& ^ font 7 &

f.

,

&

$

8 font 50 , (?c 5 f^^nc
font 12 , Ôc 5 font 17 ,
5 font 22 ,
je retiens trois dizaines ; je paiTe enfuite
3 5 j je pofe ç ,
un c'e^l 4,
aux autres dizaines , difant , 3 que j'ai retenus ,
un c'efl 7 , -^ un c'eft 8 ; la moiun c'ell 6 ,
êc I c'eft 5 ,
tié de 8 dizaines efl 4. liv. je porte ces 4 liv. à la co'on -.e des
2 font 9 , Se
iiv. en difant , 4 que j'ai retenus , ôc 3 font 7 ,
2 font 1 8 , que je pofe immédia4 font 1 3 , ?£ 3 font 16 ,
tement au-defTous des livres , 6c le tout fait

&

&

&

&

&

&

18

/.

.

5 /.
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3

Autre Exemple.
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

84
54

/.

60
8

10
I

.

10

/.

—'Total

Pour

faire cette régie, je

me je n'en vois que dix

.

y

.

217

/.

.

10

'

I

/.

commence par les fous

,

5c

com-

pofe au-deiTous ; je pafTe enfuite à la droite des livres ,
je dis 4
4 font 8 , ôc 8 font
I font 17 ; je pofe 7 fous la féconde colonne des li16,
vres ,
je retiens i , ( c'efl-à-dire , une dizaine j je porte cet I à la première colonne des livres ,
je dis , i ôc 8
font 9 ,
6 font 20 , 6c i font 21 ; je pofe 21 à
5 font 14,
la gauche du 7 , que j'avois pofé , ce qui fait la fomme de

&

,

je les

&

&

&

&

&

&
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Preuve de rjJditzon, Pour s'aiîurer que l'Addition efl bonne , on doit , après qu'on l'a taite de haut en bas , la refaire
de bas en haut; & fi elle vient comme il faut , & que le produit foit toujours le même,c'eft une marque certaine qu'elle eil bien faite, M. Barrême confeille de le fervir de cette
voye , & il alfare qu'il ne fe fert pas d'autre.
CCMPULSOIRh ( Lettres de ) font celles qu'on obtient pour contraindre toutes perfonnes publiques , comme
Notaires , Greffiers , Curés , &c. de reprefenter les titres ,
contrats , fentences décès , mariages , baptêmes & autres ,
qui font en leur poifeffion , & dont on a befoin dans un procès , pour prouver ou éclaircir des faits , 8c en tirer copie
expédition en bonne forme. Partie prefente ouapellée , afin que , par ce moyen , foi y puilfe être ajoutée com.,

&

,,,
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En éxecution de ces Lettres , on afHgne
adverfe à comparoir au domicile du Notaire,'
Greffier , ou Curé , pour afTifter audit Compulf^/re. On tait
aufîi un commandement au Notaire , ou Greffier , de reprefenter les pièces qu'on veut compuifer , avec indication de jour Se heure.
CONCOMBRES, riante potagère rampante. Ses fleurs
font j^unesjes fruits font raboteu:^ , longs d'un demi-pied ,
jaunes étant mûrs fa graine eff placée au milieu du fruit;
elle e.'l blanche , 'Se pointue p-r le^ deux bouts , & contient
une petite amande douce. On les féme fur couche & far du
terreau , en Novembre <?: Décembre on place quinze ou
vinrt gr-\ins fus chr.que cloche on les replante trois femaines aprè-^ fur une couche neuve ,
au bout d'un mois
fur une troifiéme on les tient couverts jufqu'à la fin de
Mai. C'elh à peu pi es la même culture que pour les melons
mais on ne prend pas la m^^me peine pour les t^àller.
M.ANiFRE d'apréter les Concombres en maigre. Faitesles tremper pendant deux heures dans une demn-cuillerée de
vinaigre ^y, un peu de fel ; enfuite p-fTez-îes , mettez-les
dans une cafffrole avec du beurre , p^^ifcz-les fur le feu ,
mette^-v une pincée de farine , mouillez-les avec du bouillon , fa'tes-les cuire fans faude ; étant cuits , mettez-y une
liaifon de jaime.s d'œufs
un peu de là;t.
Si c'eH: en gras ^ on met du bouillon de viande , ou un
coulis , au l-eu de bcaf lion miai?re.
Ragoût de Cokcomîres pour mettre fous les fJets d'aloyau , filets de mouton , fricandeaux de mouton ,de veau
piqué de menu lard , £< mis à la broche , ou cuits dans leur
jus fur le fourneau: pelez vos Concom.bres , coupez-les par
moitié, 6tez-en les pépins , coupez-les par pentes tranches
preff;z-les dans un linge , paUèz-'es dans un peu de lard
îbndu étant roux, mou'llez-les d'un bon jus, faires-les
cure doucement , dégra'ffez-les , liez-les avec un coulis de
veau ,
jettez-les fur celles des viandes ci-deffus que vous
voudrez il y en a qui y ajoutent trois oignons coupés par
tranches , ôc marines.
CONFISCATION fia) e^ le droit qu'a le Roi , ou le
Seigneur Juflicier , de confifquer à fon profit les biens d'un
coupable condamné. Les Seigneurs hauts-Juil:iciers ont droit
de conftfcati'm des biens meubles t^.des héritages f tués dans
l'étendue de leur Juflice , C\ ce n'efi: pour crime de lèze-majeilé , ou de fauffe momioye , dont la Confifcation apartient
au Roi feul , ôc les crimes de félonie , dans lefquels le Fief
conf.fqié apartient au Seigneur du Fief domuiant qui a
été ofïinfé , quand m.ême il n'auroit pas la haute- Juji:ice,
CONFITURES. On apelle ainfi la préparation que Ton
fait avec du fucre , ou da miei , ou du via doux , ou
originaux.

la ]'?irtie

&

:

:

:

&

:

^

:

&

:
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du vinaigre pour donner un goût agréable
;

ver

les fruits

,

les

herbes

,

,

8c

22?
pour confer-

les racines ôc certains fucs.

On

fait des confitures féches &c liquides.
, il faut fçavoir la manière de le
il faut. J'oyex. Sucre. Alors onpeut entreprenconfire
toutes
fortes
de fruits. Voyit à C Article de
dre de
chaque Fruit la mitniére de le confire.
On peut encore confire la plupart des fruits , au vin doux,
au miel. Toutes ces Confitures font d'un trèsau moût
grand fecours dans une Maifon de Campagne , au défaut
d'autres qui font plus coûreufes.
CONSERVES ; les ) différent des Confitures en leur confiflance ; car elles font préparées en pâte , au lieu que les
condits font des fruits ou des racines cuits entiers , ou coupés par parties dans le fucre. Elles différent encore en ce
que leur matière ordinaire font les fleurs , les feuilles , les
racines
les fruits des végétaux. Le nom. de Conferve leur
a été donné , parce qu'elles font faites pour conferver les
parties des végétaux dans toute leur bonté. On en fait de
deux fortes , une liquide , l'autre folide.

Pour confire au fucre

cuire

comme

&

&

Conserve de fleurs d'Orançe. Hachez groffiérement luie
livre de fleurs d'Oranges épluchées , preiUz-y un peu de jus
de citron, jettez-les dans ime livre de fuc royal que vous
avez fait fondre à la plume ,
prefqu'à cafîer , Se lorique
le bouillon eft rabaiffé, mélez-la bien avec le fucre ; enfuite
travaillez le fucre autour de la poêle , jufqu à ce qu'il fafTe
une petite place par-delfiàs alors vuidez prom.ptement votre Conferve dans des moules de papier , vous les en ôte-

&

:

rez deux heures après , pour la conferver.
Conserve de Citron. Prenez un Citron , rapez-le de
tous les côtés jufqu'au jus , preffez la moitié du jus dans la
rapure , jettez votre Citron dans une bvre de fucre cuit à
la grande plume,& dont vous aurez laifTé rabaiffer le bouillon en l'ôtant de deffus le feu ; travaillez votre fucre avec
la cuiller

,

& quand

il

fe

formera une petite glace

delîiis ,

verfez votre Conferve dans vos moules ; mais ne la verfea
pas trop chaude.
Conserve de Violettes. Pilez dans un mortier deux onces de la Violette la plus belle , exprimez-y dedans une
goutte de jus de Citron ; enfui te jettez votre Violette dans
que vous
une livre de fucre , cuit à la première plumée ,
aurez lailfé im peu refroidir ,
rem.uez avec une cuiller
drefremuez-le encore un tour ,
trois ou quatre tours
fez-le dans les moules.
Conserve de toutes fortes de fruits. Prenez Poires ,
Abricots , Pêches , Verjus , Grofeilles , Framboifes
autres , faites-les deffècher ,
fur une livre de fucre cuic à
plume , mettez-y quatre onces de fiuit.

&

&

&

:

&
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Exemple de la m?iniére de faire des Conferves par celle
de Rofes. Prenez des boutons de rofes rouges , avant qu'ils
foient épanouis , fcparez-en la partie blanche , qu'en apelle onglets
pefez ime livre de boutons ainfi mondés , faites-les bouillir dans environ trois livres d'eau , cov.lez la
liqueur , exprimant légèrement les rofes puis pilez les rofes , jufqu'à ce quelles fe délayent entièrement dans la bouche. Dans le mcme-tems on fera cuire , dans la décoction
coulée , deux livres de fucre blanc , jufqu'à coniiTrance d'éleétuaire on y mêlera , hors du feu , avôc un biflortier ,
les rofes pilées on remettra la baflîne fur un petit feu , en
agitant continuellement la Conferve on en fera confumer
doucement Thumidiré , jufqu'a ce qu'elle air acquis une
confiflance raifonnable , ôc on la mettra dans un pot pour
la garder. Elle efl- propre à modérer la toux , le vomilfement , elle fortifie l'eftomach ,
aide à la die;eftion.
CONSIGNATION , eft le dépôt qui fe fait chez une
:

:

:

:

:

&

perfonne publique , comme un Notaire , d'une fomme de
deniers , en attendant la décifion de quelque difficulté ou
l'événement d'une condition. La Confignation a lieu en différens cas
par exemple , quand une femme due à quelqu'un eff faifie entre les mains du débiteur par les créanciers de celui auquel elle efi: due , & que le Jugement ordonne que le débiteur laconfignera. La Confignation fe fait
aufJî pour arrêter le cours des intérêts , & faire tomber la
perte des deniers confignés fur le créancier qui a été constitué en demeure de les recevoir, car la Con(igiiation tient
lieu de payement ; mais il faut'pour cela avoir fait auparavant des oifres réelles , & que la Confignation foit ordonnée par JulHce , & qu'elle foit réelle & effective. L'ufage
le plus ordinaire de la Confignation , efl celui de l'adjudi:

cation par décret ; elle fe
des Confignations.
CONSÔUBE , ("grande

fait

entre les mains

du Receveur

plante qui croît dans les lieux
humides. Ses fleurs font purpurines ou blanches elle eft
une des principales vulnéraires. Sa racine eil confolidante ,
propre pour la phthifie , les fluxions de poitrine , le crachement de fang , la dyfienterie , & pour aglutiner les playes.
On s'en fertaufïl extérieurement , pour arrêter le fang de
"i

:

l'hémorragie àQs plaies.

CONSTIPATION , ou ventre reflèrré. Remède. Buvez
pour votre boiiTon ordinaire , de l'eau , dans laquelle vous
aurez fait bouillir du feigle de la mêm^e manière qu'on fait
l'orge.

Autre. Prenez

, d'heure en heure , quatre onces d'huile
chaque fois en lavement.
Autre. Prenez , deux heures avant votre fouper , des pruneaux cuits avec leur décoction , 5c buvez la moitié d'im

d'olive

,

C O

N

227

«!emî- verre de vîn mêlé avec beaucoup d'eau , avant que
l'autre moitié après les avoir
de manger les pruneaux ,
mangés. Ou avalez un bouillon de feuilles de mauve cuites
avec du beurre frais , dans lequel on pourra faire diilou-'

&

dreime demi -once de manne.

CONSTITUTION

la ) de rente , ou rente conftituée ,
un contrat de rente qui emporte aliénation , par lequel
celui qui emprunte de l'argent vend & conftitue fur lui lUie
rente au profit de celui qui en donne le prix , au moyen de
l'argent qu'il donne au Débiteur de la rent^. Les conditions
(

eft

cfTentielles p>jur là validité d'un contrat de ConfLitution
font: lo. que le fort principal foit aliéné pour toujours, c'eflà-ciire,qu'il ne peut jamais être répété par celui qui l'a aliéné, zo. La rente ne peut pas être conflituée à un plus haut

pied que celui de l'Ordomiance , qui eft aujourd'hui le denier vingt , c'eft-à-dire cinq pour cent par exemple , fur
vingt mille livres de fort principal , on peut conftituer mille
livres de rente ,
fi on prenoit davantage , la rente fer oit
ufuraire. 30, H faut que le Débiteur delà rente ait la faculté perpétuelle de la racheter en rembourfant le fort
principal. On doit obferver que quand la rente a été conflituée fur un certain pied , elle demeure toujours fixe fur
ce même pied , quelque changement qui foit arrivé depuis
à rOrdonnance ainfi les rentes conflituées au denier dixhuit avant l'année 1 66$ , font toujours payées au denier dixhuit. 40. Les rentes confèituées font dues par la perfonne
non par les héritages affectés 6c hypothéqués pour la fu:

&

:

&

reté d'icelles , à la différence des rentes foncières qui font
attachées au fonds. 50. Pour juger fi elles font meubles ou
immeubles, on fuit , à l'égard des rentes far le Pvoi , le Clergé , les Provinces , la Coutume du lieu où elles font afîîgnées les rentes fur l'Hôtel-de -Ville de Paris font réputées imm.eubles
celles (lu- les Etats de Languedoc font réputées meubles les rentes dues par des Particuliers fe règlent par le domicile du Créancier. 60. On ne peut demander que cinq années d'arrérages des rentes conltituées ; &;
fi on paife cinq ans fans faire au Débiteur un commandement ou fom.mation de payer , les arrérages du pafTé de:

;

:

meurent

prefcrits.

CONTRAINTE. On apelle ainfi un Tugement , ou Ordonnance rendu en vertu d'un titre exécutoire , en conféquence duquel un Huifîier contraint quelqu'un par voie de
faifie & exécution
on apelle aufli de ce mot les ordres
des Fermiers & Receveurs des droits du Roi , qui décernent des Contraintes contre les redevables. Le Commilîaire
aux Saifies réelles décerne des Contraintes contre les Fermiersjudiciaifes qui ne paient point. Pour décerner uneConcrainte,il faut avoir ferment en Juftice ôc unpouvQir fpéciaU
,

:

C O N
Contraints PAR corps. Cas
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auxquels elle peur avoir
Lorfque quelqu'un s'eft emparé par force 6c
violence d'une maifon ou héritage; car on peut être contraint par corps d'en délaiifer la poilèlTion ; 20, pour fklUonat 30. pour dépôt néceiTaire 40. pour deniers royaux:
50. pour délivrance de deniers confienés par autorité de
Juftice: 'o. pour la reprefentation de meubles laifîs 70. pour
lettres de change ou pour billets portant promelTe de fournir lettres de change ou la valeur , ôc pour billets de change 8
pour achat de vin fur les Etapes , de grains dans les
marchés, de beftiaux & autres marchandifes dans les foires:
ço. pour l'exécution des contrats maritimes^ventes & achats
de vailîeaux lo^. pour l'exécution des baux des terres &.
héritages de la campagne car les Propriétaires la peuvent
ftipuler contre leurs Fermiers 1 1^. pour dépens adjugés en
vertu de Sentence m.ontant à deux cens livres, &c au-deflliî ;
12". pour reftitution de fruits au-delfus de àçv.x cens livres ; i?o. poLu: dommage & intérêts au-dellus de deux
cens livres ; 14"^. pour fommes liquides 6c certaines réfuU
tant de geftion de tutelle ou de curatelle.
Les femmes ne peuvent être obligées par corps , que
lieu.

I

'.

:

:

:

:

.

:

:

:

quand

Marchandes publiques.
Convention faite entre deux ou plulieurs :
on donne généralement le nom de Contrat à ttais les pactes & conventions qui fe font entre les hommes , de quelque Naciu:e qu'elles foient , <5c elles produifent une a6tion
elles font

CONTRAT.

civile.

Contrat de Mariage. On entend par-là l'acle ou
Contrat qui précède la bénédiction nuptiale , (S. qui contient les claufes .fe conventions faites par raport au mariage. Au refte , il n'efl pas néceilà'.re peur la validité d'un
mariage , qu'il y ait im Contrat par écrit, fur-tout entre
majeurs , quoiqu'il foit plus avantageiix d'enfaire un.
Fcyex, Mariage,
Contrat de Constitution. La promeïïe fous feing
privé de pafler Contrat de ccnfcitution à la volonté de
celui de qui on a reçu un fort principal , 6c d'en payer dèslors l'intérêt , ne diffère point du Contrat de conititution
paile par-devant Notaire ; mais elle n'emporte point d'hypothéqué , & elle n'efi: exécutoire que lorfq.^elle a été
reconnue en Ju'^ice , uu p-ilee par-devant Notaire.
Contrat d'i/nion. Ce il un Contrat qui fe fait entre les créanciers d'un homme obéré de dettes , par lequel
ils s'unifient pour ag-rde concert & empêcher que les biens
de leur Débiteur ne fe confomment en fraix par la multiplicité des procédures. Par ce même Contrat , ils nomment
des Directeurs auxquels ils donnent pouvoir de faire toutes pourfuites §i, dUi^^^iices aéceUaires pour la confervation

C
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de leurs droits & pour leur intérêt commun , & confentenc
que tout ce qui aura été fait par eux vaille , comme s'il
avoit été fait par tous les Créanciers du Débiteur. Enfin , ils
conviennent qu'il fera procédé à une \ ente volontaire des
biens de leur Débiteur ; mais lorfque le Roi efl créancier
du Débiteur , on ne peut pas faire ce Contrat d'union , 6c
on e/l obligé de procéder à luie vente forcée & judiciaire.

CONTRES? ALIERS

font des arbres plantés en
On doit les paliifer un
an après qu'on les a plantés , ce que l'on fait par le moyen
d'un échalas planté à chaque côté de l'arbre ,
auquel on
attache deux perches en travers pour faire prendre le pli
à l'arbre a mefure qu'ils croiirent , on leur fait prendre la
ligne parallèle prés

de

(

les

)

l'efpalier.

&

:

forme

On taille les

branches a fruit dans le iiauc
pouce que les branches à bois ; on mec
entre chaque arbre un gros pieu , Se on y attache deux rangs
de perches d'une égale diltance pour que les arbres foient
bien paiiirés :^on les arrête a la hauteur qu'on veut , comme à cinq , à fix pieds , & on coupe le haut tous les ans.
CONTRE-LETTRE. Faction fecrette faite contre un
contrat , & qui déroge aux claufes qui y fjnt portées. C'eJl:
un détour concerté entre les parties pour retenir d'une
ciàin ce q.i'on abandonne de l'autre , ou p^ur mettre à couvert ce qu'on apréhende d'engager ou de rendre.
Les Contre-lettres ne font foi que ioriqu'elles font paffées devant Notaires ou reconnues en Jullice. Les Contrelettres font défendues dans les contrats de mariage , ainli
qu'en Tacquifition des Charges 5c Pratiques des Prccureurs.
CONTRIBUTION au fou la livre , ou au marc la livre. C'efl: le partage qui fe fait des deniers provenans de
La vente des meubles ce effets mobiliers du Débiteur en cas
de déconlirure, d'infolvabilité defa part, difcuflTion faite
des biens. Par exemple , fi après la fuputation faite des
dettes & des deniers provenans des effets mobiliers , chaque Créancier doit perdre un quart de fa dette , c'e(t-à-d rc , cinq fous fur livre , chaque Créancier aura quinze fous
po'ur livre de tout ce qui lui eft dû
celui auq.iel f ra dii
cent livres en aura foixante & quinze livres ; celui dont la
dette fera de mille livres en aura fepccens cinquante livres,
d'é\ entail.

plus longues d'un

^

:

ainfi des autres.

Au reffe , pour tirer le fou pour livre , il ne faut que réduire en fous la fjpinie qu'on veut diflribuér ou répartir
,
6c divifer tous lefditi fous p:ir la fomme capitale enfuite , lorfqu'on a trouvé par la réale de la divUîon combien de Tous il apartient à chaque livre , il faut multiplier
la fomme de chaque Particulier par lefdits fous , ôc ce qui
viendra de la multiplication fera la part 6c portion de cha,

:

que

Particulier,

N

C

lio

,

COQ

^

La Contribution n'a

point lieu à l'égard des immeuble? v
êc les deniers qui proviennent de la vente d'iceux font diftnbués entre les Créanciers , fuivant l'ordre de leur nypotiiéque ôc de leur privilège.

CONTUMACE,

(

purger la ) Cette expreffion a

lieu-

à l'égard des perfonnes condamnées pour crime- elle fignifie
que le condamné vient fe miettre en état dans les prifons
du Juge qui a inftruit la Contumace , à Teffet de fe iuftifîer
touchant le crime pour lequel il a été condanmé. Mais
pour pouvoir purger la Contumace, il faut que le condamné
fe conftitue prifonnier dans les ciuq ans, à compter du jour
de la condamnation ; après ce tems il n'y peut plus être
reçu , à moins qu'il n'obtienne des lettres pour e/ier à droit,

condamné s'eft coniiitué prifonnier dans le
la Contumace qH purgée de plein droit ôc
pas befoin d'mterjetter apel de la Sentence de Con-

Lorfque_le

terme prefcrit
il

n'a

tumace

:

,

,

telles font les difpofitions

de l'Ordonnance cri-

minelle de lôjc.
COQ. Oifeau domeflique

mâle des poules. Un
; c'eft le
doit être de moyenne taille , m.ais plus grande que
petite , le plumage noir , ou d'un rouge obfcur ; les pieds
gros , garnie d'ongles
d'ergots les cuiffes longues , fournies de pl'.imes , la poitrine large , le cou élevé , garni de
p'umes de diverfes couleurs , le bec court , les yeux noirs ôc
bleus , ies ailes
la queue grandes
fortes , la queue à
deux rangs
recourbée, élevée au-deiïiis de la tête , la
crête levée , rouge &c point lon.çue qu'il foit ardent à carefTer les poules un Coq peut fuffire à douze ou quinze
poules.
Lorfqu'étant petits , on les châtre , on les apelle Chapons,
La chair du Coq ef!: difficile à digérer; mais on en fait des
bouillons qui nourriiTent , relfaurent
fortifient beaucoup.
COQUELICOT. J-'oyet Pavot rouge.
COQUELUCHE. Efpéce de maladie courante en certaines années , dont une infinité de gens font attaqués , furtout les enfans, C'efl une toux fLomachale fort profonde ,
qui s'amicnce par un mal de tête la voix devient rauque :
on éprouve quelque fniVon , un peu de fièvre ; la toux efl
violente l'accablement , les lafîitudes ,
le dégoût accom-

bon Ccq

&

&

:

&

&

:

:

&

:

&

:

pagnent ce mal.

Le me;l[eur remède pour fe débarrafîèr l'eftomac de la
lymphe vifqueufequi l'embarraiTe j efl: d'employer les vomitifs on ne doit pas craindre que les vomitifs violentent
:

la conftitution des enfans : car alors les fibres de leur eftomac font fort lâches par elles-mêmes ,
par l'abondance
de cette férofité glaireufe on doit choifir les plus doux ,

&

:

comme l'ipécacuanha ou
tartre Itibié, donc

il

minéral , ou mêm<e le
de ménager l'action, ^ qu'on

le kerm^ès

cil facile

COR

î^r

peut prefcrire à jufte dofe ces fortes d'émétiques divifent
bien mieux les humeurs fiir lefquelles ils agiiiènt , que tous
les autres médicamens qu'on a tant de peine à faire prendre aux enfans , au lieu qu'on peut leur donner de ceux:

là fans qu'ils s'en aperçoivent.
Autre Remède , tant pour les enfans à la mamelle ,
qu'à ceux qui font févrés. On doit leur faire prendre un
mélange compofé avec une once d'huile d'amandes dou-

ces , un ou deux gros de fyrop de diacode , 6c une once de
fucre candi en poudre , leur en donner de tems en tems
un quart ai cuillerée à caffé , ôc leur en faire fucer le long
du jour avec un petit bâton derégliile verte , ratiffée
effilée par le bout ,
trempé dans la compofition ce remèentretient la liberde apaife la toux , les fait craciier ,
té du ventre.
20. On doit nourrir les enfans févrés pendant cette maladie avec des bouillons , des potages , des panades , des
bouillies d'œufs frais , des compotes de pommes , leur
donner pour boxifon ordinaire , d'une tifane avec une demi-poignée de la racine de fcorfonére , une once de ta-,
blettes dî guimauve , un demi-gros de canelle en poudré :
on fera bouillir ôc réduire le tout à la moitié.
jo. Leur frotter foir 6c matin l'eflomac , la poitrine 8c la
du beurre
plante des pieds , avec de l'huile de mufcade
frais, parties égales , fondus enfemble, ôc chauffés dans une
cuiller , avec lui filet d'eau-de-vie , apliquer fur les parties
im papier brouillard mouillé , ôc un linge chaud par-delîîis.
4^. S'ils ne repofent pas la nuit , on leur donnera avant
de les coucher , depuis un gros jufqu'à deux gros de fyrop
de coquelicot.
ço. Si la toux efi: encore opiniâtre , les purger avec ua
demi-gros de follicules de léné, vingt grains de rhubarluie once de manne :
be , quinze grains de fel d'abfmtlve
on fait bouillir le tout à petit feu dans deux tiers de demion le palle fans expreffeptier d'eau réduits au tiers ,
les forces.
fion
on diminue la dofe félon l'âge

&

&

:

&

&

.,

&

:

&

&

accompacnée de fièvre , & que
l'enfant rejette les aiimens , on peut lui donner quelques
gouttes d'effcnce émétique , ou un demi-grain de kermès
minéral les Coqueluches durent ordinairement près de
deux mois lorfqu'elles font négligées.
6^. Si la

Coqueluche

elt

:

Les grandes perfonnes attaquées de ce m.al , obferveronc
même régime , en augmentant feulement la dofe des remèdes.
le

CORDIAUX

ou CARDIAQir.ES , ( les ) font des redeflinès pour rétablir la fermentation , en ranimant
le f.uig , Se faciliter la fécrètion des matières impures. On
met au nombre des Cordiaux , la teinture d'or , les gouttes

mèdes

,

COR

*n
d'Angleterre

»

la qiiinteffence

de vipère

,

la

poudre de Is

Comtedè de Kent, laconfeclion d'alkerirsès & d'hyacinthe , la thériaque l'opiace de Salomon les eaux fpiritueu,

,

tant fimples que compofées , comme l'eau impériale ,
Teau de mélilïe , de fauge , (Sec.
ces remèdes ipiricueux font remplis de fels volatils , on s'en fert avec fuccès dans les apoplexies , la léthargie , la paralyiie , les fièvres malignes ôc peftilentielles , la petite vérole , rougeole , Huxions de poitrine', vai'<^.s

.

,

Comme

, évanouifTemens , convulilon , confompmaigreur , maladie de langueur , vertiges , vapeurs ,
fiiifocation de mère , Sec.
Mais on ne doit pas employer les Cordiaux trop aélifs ,
comme la teinture d'eau , & les gouttes d'Angleterre , que
dans des accidens graves. Voyex. Eaux divines , Elixir thériacal , Poudre de la ComtelFe de Kent,
CORIANDRE. Plante , dont la femence efî en ufage
en Médecine. La meilleure ell gralFe , bien féche , blanchâtre, de bomie odeur elle eil chaude 6c aftringente ,
fort
propre à la relaxation de l'eilomac , car elle le ferme à la
fin 'des repas ; elle arrête les rots ôc les vapeurs qui mon-

peurs hyftériques
tion

,

&

:

, elle aide à la digeirion , ôc chalfe les vers.
cultive cette plante dans les jardins en terroir gras «Se
bien expofë
on la fëme en Mars fur couche.
CORMIER. Arbre qui produit un fruit de la grcffcur des
neffies ôc de couleur roudë , qu'on apelle Cormes ou Sorhes. Elles ne mûriffent jamais fur l'arbre ; mais après.
q.i'on les a aba.ttucs , on les laillè mûrir fur de la paille , 6c'
elles deviennent molles ôc agréables au goût ; on en fait une
boiiTon. Le Cormier vient dans les lieux froids 5c humides.
On les élève de femence ; m.ais il faut prefque la vie de
l'homme pour en recueillir le fruit on couvre les racines
de fumier , au Printems on les arrofe ôc on les éclaircit
on les laboure deux ou trois fois , ôc on les tranfplante en
terre humide dans des trous profonds de trois pieds, ôc
de quatre en carré. Le bois de cet arbre eil rougcâtre 6c
extrêmement dur. On fe fert de fon tronc pour faire des
pièces de preifoir ; on en fait aufli des outils de menuiferie ,
des chevilles de moulin , &c.

tent à la tête

On

:

:

CORMORAN.

Oifeau de proie aquatique , afTez fembîable au corbeau il a le bec rougeâtre 6c long , aufTi-bien
que le cou. lleft avide du poilTon , 6c il en détruit beaucoup on s'en fert pour la pêche. Il fe plonge de fort haut
:

:

fur le poilfon qu'il voit ; l'ayant pris , il le jette en l'air , 6c
le reçoit dans Ion bec pour l'avaler aufîi-tôt ; mais on lui
fer , par le moyen duquel
ôte le poilTon. Ces oifeaux habitent volontiers le
long des étangs ou de la mer , Ôc font leur nid au haut des
arbres.

met au bas du cou un anneau de
on

lui

^

,,

m

COR

arbres. On prétend qu'étant jeunes , ils font bons à manger ; miis il n'eft pas trop facile de les prendre , Ôc il faut
ufer pour cela de ftratagême.
DE CERF. Plante potagère : on en mange en
falade elle c(i afiringente , vulnéraire , propre pour arrêter le cours de ventre , les hémorroïdes , la colique néphrépour confolider les plaies.
tique , la rétention d'urine ,
CORNEILLE , Oifeau noir. Ceft une efpéce de Corbeau , mais plus petit ; il a le bec gros 8c aflez long. Les
Corneilles font beaucoup de dégât dans les terres enfemencées on en prend beaucoup avec un rets faillant , ou avec
des cornets de gros papier , englués en dedans , au fond
que Ton fiche dans
defquels on met de la viande hachée ,
des tas de fumier ou dans les terres labourées car alors
l'oifeau voulant manger ce qui ell au fond du cornet , s'atrache le cornet autour de la tète , 6c ne fçait plus où il eft
on le tue facilement.
Cormier , arbre qui produit un
, ou
fruit un peu long ,
à noyau , rouge quand il eft m.ûr ,
d'un goût aigrelet. Le bois de cet arbre eit maiîif,& fore
dur, fonécorce pleine de noeuds. Il vient facilement dans
toutes fortes de terres : on en prend dans les bois , afin qu'il
vienne plus vite.
font des concombres qui n'ont
( les )
pu profiter ôc venir en -maturité on les confit lur la fin
d'Août , de cette forte. Lavez-les dans l'eau fraîche , effuy-ez-les , piqaez-les avec un piquoir en pîufieurs endroits
rangez-les dans un pot avec du vinaigre alfaifonné de fel
poivre concaffé , clous de girofle ; qu'ils trempent bien ,
tenez-les bien couverts.
CORS des PIEDS , tumeur dure qui vient aux pieds ,
qui caufe beaucoup de douleur en certains tems. Re-

CORNE
:

&

:

&

:

&

CORNOUILLER

&

&

CORNICHONS

:

&

&

mède pour

les guérir. Trempez votre pied dans de la lefpour amollir les Cors , coupez-en la fuperfi,
apliquez
delfus la racine de grande éclaire écrafée ,
, 8c
qui tirera le calus en vingt-quatre heures.
Ou apliquez dellus de la gomme ammoniac , diifoute
en eau-de-vie.
Ou mâchez du blanc de poireau , ôc , ainfi imbu de
votre falive , apliquez-le fur le Cors , 8c continuez jufqu à
guérifon.
CORVÉES (\ts) font des journées de travail que les,
Seiîîneurs peuvent exiger de leurs cenfitaires , en leur fourniifant leur nourriture , fans ^tre obligés de leur payer des
{iilaires. Les Corv es fons différentes , fuivant les titres des
Seigneurs : car tantôt ceux qui les doivent ne font obligés
que de fourn-r le travail de leurs corps , tantôt ils font obligés de fournir des charrettes attelées avec des bœufs Qu

five

chaude

cie

tQme

I,

V

COT

COS
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COU

des chevaux. Dans la Courume de Paris , les Seigneurs ne
peuvent pas prétendre le droit de Corvées , s'ils n'en ont
des titres valables ,
des aveux & dénombremens anciens:
car ce droit ne peut être acquis ni prefcrit par pcfleflion
hrimémoriale. Lorfque , par le titre du Seigneur , les Corvées font indéfinies , on les réduit à douze par an pour chaque habitant. Ce n'eft que pour les befoins du Seigneur perfonnellement , que les Corvées peuvent être exigées , & il
ne peut, ni les céder , ni les affermer. Ordinairement les
Corvées font réelles , c'efl-à-dire , dues à raifon du fonds ;
ainfi aucim tenancier n'en peut être difpenfé mais fi elles
font perfonnelles , les Nobles ôc les Eccléfiaftiques en font
exempts. On ne peut exiger les Corvées des années palfées»
COSTE. ( mal de ) Rernéde. Prenez une poignée de verveine , deux cuillerées de farine de feigle , deux cuillerées
de farine de froment , a\ ec quatre blancs d'œufs pêtriffez
le tout enfemble ,
metrcz-le un peu chaud entre deux
linges que vous apliquerez fur le Côté.
Ou bien prenez trois blancs d'œufs , une poignée de farine de fèves , un peu de fel rajoutez-y le fuc ou exprefîion
d'une petite botte de verveine qu'on a bien pilée ; mêlez
le tout enfemble dans le mortier , ét.endez-le fur des étoupes , arrangez-les de manière qu'elles aient la forme d'une
afîïette faites bien chauffer ce cataplafme devant le feu , Ôc
apliquez-le fur le mal de Côté : mettez par-deiTus deux
ferviettes bien chaudes ,
laifïèz le tout pendant vingtquatre heures.
COSTIERES. On apeîle ainfi , en jardinage , un efpace
la
defeptou huit pieds de diffance entre les murailles
bordure des allées. Il efl deftiné pour cultiver à l'abri ,

&

:

:

&

:

&

&

&

fous la réflexion du foleil , différentes fortes de légumes
hâtifs ,
les préferver du grand froid ou du grand chaud ,,
com.me laitues , fraifes , pois , &:c.
, efpéce de gelée de Coings. Manière de
le faire. Prenez une douzaine de coings , ou feulement huit^»
fains ; coupezs'ils font gros , qu'ils foient m.ûrs , jaunes
les par petits morceaux , faites-les bouillir dans cinq oufix
pintes d'eau ,
réduifez le tout à deux pintes paflez-le
dans un linge blanc qui foit fort , mettez votre décodlion
dans une poêle à confiture , avec quatre livres de fucre y.

&

COTIGNAC

&

&

parce que
:

de

fruit

en décoétion

,

eft

une chopine

faites bouillir le tout jufqu'à ce qu'il foit en geôtez alors votre poêle de delfus le feu , lalfTez-la re-

de Paris
lée

la livre

:

:

pofer , verfez votre Cocignac tout chaud dans des boëtes ou
des pots. Il efl: fort bon contre ta dylîenterie,
COUCHES ( les ) font des carreaux de terre , faits avec
du grand fmnier de cheval ou de mulet, nouvellement forti
de Fécurie ^
avec huic à neuf pouces de terreau ? ou fk-

^

,

cou

.

,

-^5

Les Carrés doivent ttre hauts de quatre pieds. Se
larges d'autant , & expofés au Midi. Quand la Couche ell
faite , on laiiîe palier fept ou huit jours , pour laiirer évaporer la grande chaleur du fumier. Les Couches ont été
imaginées dans les pays tempérés pour avoir en route faiîbn des laitues de toute efpéce , des chicorées , & autres
falades. On couvre les graines avec des cloches ou des paillalFons , élevés d'un pied , pour les préferver du grand froid.
On doit réchauffer les Couches de rems en ^em^ , c'eft-àdire , remuer le fumier qui y fervoit ; & fi le fumier efl
entièrement pourri, on fait le réchauffement avec un ou
deux pieds de nouveau fumier,
COULIS ( le ) fert pour aprêter une infaiité de ragoûts. Il fe fait avec de la rouelle de veau ( dont la quantité eft une livre pour un demi-feptier ) de petits m.orceaux
de lard , & deux ou trois oignons mettez le tout dans une
caiTerole couverte , & d'abord ilir un petit feu , afin que la
viande jette fon jus puis faites bon feu iufqu'au moment
que la viande veut s'attacher modérez alors le feu , laiffez la viande s'attacher doucement , retirez-la, avec les légumes fur une alTieite , & mettez dans la calferole un morceau de beurre & de firine eu égard à la quantité du Coulis. Tournez votre jus jufqu'à ce que le roux foit bien fait
mouillez-le avec du bouillon chaud
remettez la viande
dans la calferole , Se £iites-la cuire encore deux heures à
petit feu
ayez foin de dégrailîer le Coulis lorfqu'il ell
fait , pafTez-îe dans un tamis. Un Coulis bien fait doit être
de belle couleur canelle , ni trop clair , ni trop épais , ôc
ne point fentir l'attaché.
Autre manière de faire du Coulis. Prenez , par exemple
deux ou trois livres de veau , luie dem.i-livre de jambon
maigre , coupé par tranches , 6c dont vous garnifiez le fond
d'une caiîèrole ajoutez-y un oignon coupé par tranches ,
carottes &c panais mettez la caflerole fur le feu , & lorfque
le tout eft de belle couleur , & qu'il eft attaché , mettez-y
vm peu de lard fondu & de farine remuez-le , mouillez-le
de bon bouillon ou jus alfaifonnez-le de truffes , champignons , ciboules , perill , clous , croûtes faites-les mitonner
pendant trois ou quatre heures étant cuit , retirez les
tranches de veau , partez le Coulis par l'étamine. Le Coulis clair fert pour toutes fortes d'entrées Ôc d'entremets.
COULURE. On apelle ainfi le fâcheux accident qui
arrive aux bleds lorfqu'ils coulent ; alors les épis ne contiennent que de petits grains , dans lefquels il n'y a point
de farine , ce qui arrive lorfc]u'il tombe beaucoup de pluies
froides dans le tems de la fleur. Il y a des gens qui prétendent que les éclairs , par leur vivacité , font couler les
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COUP

^

c o u

de pied -violent donné à un cheval , Se avec enen quelque endroit que ce foit.
,
Remède. Faites faigner le cheval du cou; baiïinez-le
avec de Peau-de-vie ou efprit de vin cinq ou fix fois le
jour ; frottez tous les jours le mal avec un bon onguent.
Ou bien prenez de la terre glaife dont on fait les pots de
terre , détrempez-la avec du vinaigre en pâte claire , faites-la cuire en remuant jufqu'à ce qu'elle s'épaifTifie ; mêlez-la avec de Teau-de-vie pour la détremper , comme elle
étoit auparavant ; apliquez-la fur le mal en forme dj cataplafme , Payant auparavant frotté avec de l'eau-de-vie.
COURBATURE. Maladie des chevaux. C^eft une chaleur contre nature qui affeéte le poumon elle a les mêmes
lignes que la poufTe , avec plus de violence elle eft caufée
par excès de travail ou de courfe , ou par un refle de maladie , ou pour avoir eu une mauvaife nourriture dans la jeunede , ou par q^ielque obfrrudtion dans les conduits du pou-

flure

&

:

:

mon

qui empêche la refpiration.
Remède. Si le cheval eft jeune

& fans fièvre

,

mettez-le

au verd dans les premières herbes ; laiffez-le à la rofèe du
mois d'Avril & de ?vîai. Si on n'efl pas enfaifon commode
ôtez-lui le foin & l'avoine , donnez-lui de la ^erbée de
Iroment & du fon , faignes-le , donnez-lui un laverr;enc
d'une cèco6i:ion faite avec les racines apéritives conc?{réeSj
chiendent j garance , câpres, arrête-bœuf, & les herbes
émoilientes , mauve , guim.auve , violette , pariétaire , dedemi
mi-livre de miel mercurial , dans deux pintes
d'eau on le réitère cinq ou fix jours. 20. Donnez-lui tous
les jours depuis une once jufqu'à deux , dans du fon mouillé j du foie d'antimoine en poudre.
Si le cheval a la fièvre , prenez chardon bénit 5c hyffope »
de chacun une poignée ; fuc de régliffe , deux onces ; racines de gentiane concafiées , luie once faites bouillir le tout
dans trois demi-feptiers d'eau , l'efpace d'uxie demi-heure ;
puis verfez delFus la dècodtion un demi-feptier de vin
blanc , pa' ez le tout , délayez une pincée de fafran , & le
donnez au cheval en une fois ou en deux le lendemain il
faut le faigner des Hancs , le nourrir avec des orges mondés,,
ou de pain cuit ou de fon , le tenir fouvent au mafligadour y,
&; fouvent le lui ôter.
IMPÉRIALE. Plante bulbeufe , dont le&
fleurs font à fix feuilles , difpofèes en form.e de couronne ,.
furmontées d'iui bouquet de feuilles : elles font jaunes
ou p.Ues, ou de couleur purpurine. Cette plante aime
mieux le foleil que l'ombre : on fait un trou en terre d'un
pied & demi; on le remplit de diverfes fortes de terres ^
éc au fond ou met du fumier de vache quatre doigts de
pai-deffus
terre conunvuie 5 quatre doigts de ceire. noire ,

&
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du fumier corrompu on met roignon

on le
fur le tout »
mais on Ten retire fitôc

:

couvre de quatre doigts de terre ;
que la tige commence à fe flétrir.
Plante potagère aprochant de refpéce de
de rondes
la citrouille il y en a de plates , de longues
qu'on apelle calebaffes.On les cultive comme les citrouilles.
C O U T U Ai E (la) cil un ufage ou un droit établi dans
une Province , ou certaine étendue de Pays , par le tacite

COURGE.

&

:

confentem.ent des Peuples. La Coutume imite la Loi,& mêl'interprète elle a force de Loi dans la Province pour
laquelle elle a été faite. Les Coutumes règlent les droits des
Particuliers. On doit fuivre la Coutume du domicile dans
ce qui concerne Tétat des perfonnes , leur capacité , leur
condition. A l'égard de ce qui concerne les immeubles
les droits immobiliers , ils doivent fe régler par la Coutume
où les héritages font litués à l'égard de la validité des
autres A6iQs , ils doivent être
Contrats , des TeflamiCns
faits félon les formalités requifes par les Coutumes des

me

:

&

:

&

Lieux où ils font paifés. D'où il fuit, i©. que quand on a
Fàge de pouvoir faire Teftament , il faut le régler par la
Coumme du domicile du Te'l:ateur. Quant aux biens , don:
il peut difpofer par Tefcament, parles Coutumes des Lieux
où ils font fitués ; & pour les formalités duTeftament, par
la Coutum.e du Lieu où le Teflam.ent efl: pafîë.
CRAAiPE. Efpéce de goutte qui engourdit les nerfs , 5c
qui caufe quelquefois de violentes douleurs.
Remède. Prenez une bonne poignée de pervenche 5c autant de fommités de romarin , faites-les chauffer fur un
réchaut dans im plat , api iquez-les le plus chaudement
qu'il eft poflible fur la partie affligée

remède le matin

^ôc renouveliez ce

8c le foir.

CRÉANCIER

( un j efl: celui à qui il eïï du quelque
pour raifcn de laquelle il di en droit de faire une
demande en Juftice. Il y a plufieurs fortes de Créanciers.
Les'C RÉANCiERS hypothécaires ordinaires , ce font
ceux qui ont hypothèque flir les biens de leurs Débiteurs,
On les coll que fiiivant l'ordre des tems de leurs créances
on préfère celui qui ejT: antérieur au pofèèr eur.
Un Créancier hypothécaire ejr en droit d'exercer fa
pourfuite contre le polfenèur de la chofe qui lui ell hypothéquée , quoiqu'elle ne foit plus en la polleff on du Débiteur qui a conititué l'hypothèque , & qu'elle ait paifé en la
pofTelTion d'un nouvel Acquéreur ; c'efl ce qu'on apelle
droit de fuite par hypothèque. En vertu du droit, il peuc
pourfuivre pour différens droits ou rentes , le nouvel Acquéreur de l'héritage, 5c l'obliger à continuer la rente nu
a déguerpir Théritage. Ce droit de fuite n'a lieu que pour les
immeubles »
iioa pour le^ meubles qu^Aid ih foJit hors

chofe

,

6c

&

^

,
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de la poflefTîoH du Débiteur ; car
,

s'ils y étoient , il pourroit les faifîr ,
par cette exécution en faire un gage de
Juftice. Or , dans ce cas , il peut fuivre le meuble contre
quiconque s'en trouveroit enfuite poflTejGTeur.
Les Créanciers privilégiés hypothécaires; tels font
les Bailleurs de fonds , à qui le prix des héritar^es vendus eiï
dû , les Maçons qui ont bâti la Maifon : ceux-là foi^t colloques les premiers en vertu de leurs pri^^iléges , $c fans avoir

&

égard au rems.
Les Créanciers chirographaires ordinaires; ce font
ceux qui n'ont que des billets ou des reccmioilfances fous
feing privé , lefquelles n'emportent , ni hypothèque , ni privilège ils font payés fur le prix de la vente des meubles , Se
en cas de déconfiture, par contribution au fou la livre , &:
même lorfqu'il n'y a que des effets mobiliers, les Créanciers
hypothécaires ne font confidérés que comme des Créanciers
chirographaires , parce que les meubles n'ont point de
fuite par hypothèque , êc ils viennent comme les autres par
:

contribution.

Les Créanciers chirographaires privilégiés font ceux
qui font payés par préférence avant la contribution ; tels
font les fraix funéraires , ceux de la maladie , les loyers de
la maifon , les gages des domefliques ,
celui qui a vendu
un meuble dont il n'a pas été payé.

&

CREME.

C'efl la partie

meilleur beurre
tourtes

,

& autres

;

on en

du

lait la

plus graffe

:

elle fait le

fait d'excellens from.ages

fortes de

mets délicats

,

que l'on

,

fert

des

aux

entremets fous le nom de Crème. Voici les plus com.miUnes.
Creme pour les tourtes. Délayez dans ime pinte de lait
huit jaunes d'œufs , trois pincées de farine , un peu de fel
avec fix onces de fucre ,
un morceau d'écorce de citron
haché menu; faites bouillir le tout enfemble fur un fourneau point trop ardent ; remuez continuellement avec

&

l'efpatule , jufqu'à ce qu'elle foit épaifie ; laifTez-le refroidir,
faites-en ime pâte fine,
formez-en la tourte que vous avez
dreflee fur une tourtière , &. que vous frottez de beurre

&

auparavant.

Creme brûlée. Délayez dans une cafTerole deux cuillerées de farine avec quatre œufs , les blancs
les jaunes ;
mettez-y enfuite une demi-cuillerée d'eau de fleurs d'orange ,
une pincée de citron verd haché très-fin ; verfez deffus im demi-feptier de Creme
un demi-feptier de lait ,
deux onces de fucre , un grain de fel commue im pois ; faites cuire le tout à petit feu pendant deux heures ,
remuez
toujours ; enfuite mettez dans le plat que vous devez fervir
un morceau de fucre avec un demi-verre d'eau , faites-le
bouillir fur un bon fourneau , jufqu'à ce qu'il foit de couleur candie ,
y verfez j?romptement la Crème ,. remues

&

&

&

&

&

R

C
avec mi couteau fur la Crème

du

E

^%9

le fucre

qui efl fur les bords

plat.

&

Crème

réduire à im tiers une
blanche. Faites bouillir
pinte de lait
une chopine de Crème puis mettez-les un
peu refroidir alors délayez avec de l'eau un peu de prefpaffez
fure dans ime cuiller , mêlez-la dans la Crème ,
le tout dans im tamis , verfez votre Crème dans le plat que

&

:

:

&

vous devez fervir , mettez-le fur la cendre chaude , avec un
couvercle , mettez de la cendre chaude fur le couvercle , le
tout jufqu'à ce que la Crêm.e foit prife , puis m.ettez-la a\.t
frais pour la fervir froide.
Crème de Chocolat. Délayez dans une chopine de laie
trois onôc un demi-feptier de Crème deux jaunes d'œufs
confomm.er d'un
ces de fucre, faites bouillir le tout,
quart en le tournant & retournant avec une erpatule;enruite
mettez-y du Chocolat râpé autant qu'il faut pour qu'elle en
ait le goût & la couleur ; puis donnez-lui cinq ou (ix bouil-

&

lons

,

palîèz-la par

un

tam.is

&

,

&

fervez-ia froide,

Creme

en fromage, ou fromage de Crème. Faites chauffer modérément chopine de Crème, autant de bon lait ; délayez dans deux cuillerées de lait gros com.me une fève de
preffure, & mêlez avec le lait; paffez le tout au travers d'une ferviette ou tamis de crin dans une terrine , couvrez-le
d'un plat , lairtez-le prendre forme , mettez-le alors avec
une cuiller dans de petits paniers d'ofer ou m.oules de fer
blanc

de

la

faits

exprès

,

, verfez par-deifus
laquelle vous avez fait fondre du

laiffez-les égoutrer

Crème douce, dans

fucre en poudre,
Creme fouettée.

?»'îettez dans une terrine une chopine
de Crêm.e bien douce plus ou moins , mettez-y du fucre en
poudre à difcrétion , luie pincée de gomme adragan pulvérifée , un peu d'eau de fieurs d'orange , fouettez bien la Crème avec une poignée de petits oiiers blancs. Quand elle fera
bien levée , laifTez-la repofer un peu , enlevez-la avec une
ëcumoire , drelfez-la fur im plat , &. mettez autour des lardons de citron verd confit.
Creme cuite, apellée à l'Italienne. Mettez dans une
terrine environ chopine de Crème , le blanc 6c le jaune de
deux œufs frai^ ,troi cuillerées de fucre en poudre , & un
peu d'eau de feur? d'orange fouettez bien le tout enfemble , dreflez-fa fur une cafferole creufe , garnie autour d'un
bord de fucre en poudre pour Tempècher de s'étendre faites-la cuire fur de la cendre chaude ; m.etrez deffus un couvercle de tourtière avec delà braife, renouveliez pour la
:

:

:

faire bien cuire

, laiffez-la refroidir , &: fervez-la.
Plante. Il y en a de deux fortes , l'alenois
l'aquatique. L'alenois a les feuilles oblongues , d'un goûc
acre ; on Le cultive dans les jardins » il ue fe aiultiplie q^e.

&
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de graine , laquelle efl fort menue , ovale 5c d'iuie couleur
jaunâtre on emploie cette forte de CrefToa pour purifier le
:

fang. Sa graine provoque l'urine , réveille les efprits
bonne contre les maladies du foie 6c de la rate.

Le Cresson aauatiqae rellemble
mais

affez

,

& eft

au précédent

,

a les feuilles plus petites il croit près des fontaides ruilTeaux. Sa décoction e(t bonne contre les enflures du ventre
la difticulté d'uriner , la paralyfie de la
lansue on emploie l'un
l'autre en falade.
CRIBLE. Inftrument deftiné à nettoyer le blé de toutes les ordures , en le palfant à travers. Il y en a de deux
fortes: lo. le Crible à main, qui eft compofé d'un cercle
de bois large de quatre doigts ,
dont le fond eft une forte
peau percée de trrius ferrés
de d'iTérentes grandeurs.
1 . Le Crible à pied, deftiné pour cribler une grande quantité de blé on s'en fert dans les grands greniers pour paffer
le blé , afin de le nettoyer
lui donner de l'air ils ont une
trémie élevée dans laquelle on verfe le grain qui coule à travers plufieurs rangs de fil d'archal pofés obliquement. Le
grain coule par fon poids tour le long ,
tombe dans un
la
vaifteau qui eit au bas ,
les ordures , comme l'ivraie
nielle , pafTent au travers des fils d'archal ^
tombent dans
Une longue poche qui eft au-de(ious.
CRIÉES. Ce font des proclamations ou cris publics , qiû
font la fuite de la faille réelle , êc qu'il faut faire pour parvenir au décret d'adjudication elles fe font par un Kuiif.er ou
Sergent , qui déclare pendant quatre Dimanches , à Tiffue
de la Meffe Paroifliale , de quinzaine en quinzaine, que faute de paiement fait par un tel Débiteur à un tel fon Créancier , il faifit tel héritage fitué dans la ParoifTe où il fait les
Criées , pour être vendu par décret, ôi. adjugé au jlus ofdernier enchériffeur , fuivant la Coutume du lieu.
frant
Celle de Paris veut encore qu'on mette des affiches
panonceaux contre la principale porte del'Eglife 6c contre la
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maifon du Débiteur

CRISES

faifi.

en fait de maladie , font les changemens
fubits qui arrivent dans les maladies mcrtel'es , & fur- tout
dans celles qui font aiguës. Les Crifes font parfaites ou imparfaites. La Crife parfaite eft celle où les évacuations font
affez abondantes pour emporter la caufe du mal ,, & où le
malade foutient fans fuccomber l'cff, rt extraordinaire que
on a droit alors de préfumer que la maladie
fait la n:iture
tire à fa fin. Les jours ordinairement où la Crife parfaite
arrive , ôc q... par cette ra fon font nommés cnt'ques , font
le cinquième , le feptiéme , le neuvième ,^ le onzième , le
quatorzième , le vmgt-uméme , <5c quelquefois le qaaranteunicme. La Crife imparfaite efl: celle qui arrive a des jours
e;it«aordiiiâire§ , tels que le qu^uiéaae , lefuiéme , le huitième 5
(

les
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dixième , e> autres f ivans. Con^me les évacuations ne fe fout que de matières non fLifFifamment préparées , elles n'aporcent aucune diminution dans la maladie ;
elles la rendent , au contraire , p'us dangereufe.
Les Crifes arrivent par dff .^rentes voies , tantôt par le5
fueurs & par les urines , tantôt par les vomillèmens , tantiéme

,

le

&

quelquefois par des crache,
par les hémorrades.
mollelTe ?<: la langueur du pouls dans les Crifes , ne
font pas toujours àQs il^nes Funeiles , de même que fa jufteiîè
fon égalité rie font pas toujours d\m heureux préfage
car fi le pouls devient intermittent , c'efi; un fignc
fouvent d'une mort prochaine , fur-tout s'il s^ joint un hoquet , une fueur froide , Si fi le ventre eft tendu.
Dans le tems des Crifes , ceux qai font auprès des malades doivent redoubler leur attention ils doivent aider
nature par des cordiaux , eu du moins par des juleps 5c deà
apozèmes, pour doitner aux liqueurs une plus graiide fluitôt par les dévoieniens

mens
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CROSSETTES

font des branches de vigne qu'on
( les )
a taillées , de teUe forte qu'il refre un peu de vieux bois
de l'année précédente. Les Crcflectes étant mifes en terre ,
font aifément des racines. Les Bourguignons les apellenc
Chapons.
CRUE. On ape'le ainfi l'augmentation du prix de chaque chofeeftimée dans l'inventaire de^ h'^cns d'Un défunt.
Dans la Coutume de Paris , elle efl le q.. ait de ce que la
chofe a été pnfée or , on doit fçavoir que le furvivant de»
conjoints peut prendre des meubles de lu Communauté pour
fonpréciput, jufqu'à la fumme portée & convenue parle
Contrat de mariace, fuivant la prifée
eflimation qui aura
été faite par l'HuOier-Prifeur des meubles de lad te Commvjriauté , & fans Crue mais lorfque ce même furvivant v
après avoir fait inventaire, ne fait point vendre les meubles, il doit tenir compte aux enf^ans dort il efl tuteur,
des iTiCubles qui ne fe trouvent plus en nature , 6c avec la
Crue , parce que cette eiUmatlon fe fait à bien moins que
les chofes ne valent.
CUI\/R.E. Métal dont on fait divers inflrumens de mé*
nage, comme Aas chandeliers , mouchettes , &c.
Moyen de tenir le Cuivre toujours luifant. Faites bouillir du tartre dans un chaudron , avec de l'eau ; jettez-y tel
inflrument de Cuivre que vous voudrez , pendant un quartd'heure enfuite jettez-le en eau froide effuyez-le bien ,
:

.'

:

_

:

&

il

;

fera touj'^rs beau.

CULTiVATEUR. Sorte de charrue imaginée par les
Auteurs de la nouvelle Culture. Elle efl com.pofée , lo. d'une
déche , longue de trois à quatre pieds , Si, de trois pouces
To?ne
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de diamètre , taillée un peu en rond , avec des mortaifes
peur ia pouvoir enfiler par les traverfes t< rafiùjetcir par
éts chevilles ; y. des corr.es , dont le milieu doit être pofé

&

vis-à-vis de la ftéche ,
aiîcmblée avec cette même flèche
par un tenon en morraife ; 30. d\m foc ou patte , dont Textrémité & les petites ailes font aplaties , le manche recourbé & angulaire , im peu tranchant par-devant , pour tenir
lieu de coutre ; ce foc tù. placé fous la fiéche , dans une entaille , & arrêté par une virole.

Ce Cultivateur eil: rrès-aifé à conduire. Le Laboureur
doit le tenir droit , ou le faire pencher à fa droite ou à fa
gauche , félon que Tcxice la culture qu'il veut donner. Lorfqu'on veut donner une culture profonde , le foc ôc fon manche entrent entiérem.ent dans la terre ; 6c la queue de la flèche touche la terre il remue la terre d'un bon pied de largeur ; fa pointe doit être d'acier , 6c un peu inclinée contre
:

terre.

CuLTlv^ATEUR

à verfoir. Il ne diffère du Cultivateur
que par l'addition qu'on y a faite de deux verfoirs ,
un de chaque côté. Pour réxécuter , il faut avoir un foc
femblable a celui du Cultivateur fmple. Les verfoirs font
faits de plaque de tôle , de fonte ou de fer battu , de l'épailïeur d'une ligne ; ce qui fuftit pour réfJler à la preffion

fimple

.

,

de

la terre.
Si elles étolent plus épailTes,

on apefantiroit trop le foc.
Cultivateur ouvre le grand fillon au milieu de la platebande , en renverfant en mêmie-tems la terre àts àçx\x côl'on fait autant d'ouvrage , d'un feul trait , que l'on
tés ,
même trois , de la charrue oren peut faire avec deux ,
dinaire, 6c fans qu'il foit néceifaire d'employer un plus
grand nombre de bœufs ou de chevaux. On peut voir la àtCcription , avec figures , de ce Cultivateur , dans le Traité de
la î-iCHvelle Cuit me des Terres , tome IL ps>ge ^yii
(uiv elf celui quf eft commis pour régir
èc adminillrer les Biens d'autrui. On donne des Curateurs ,
ordilo. aux mineurs , quand ils fe font fait émanciper
nairement c'eil: le tuteur qui prend cette fonction elle coniîiLe , dans ce cas , à don^^^er feulement fon confentement
dans les aliénations nécefîàires , qui fe font des Biens du
mineur, i». On donne un Curateur aux perfonnes tombées
en dém>ence , mais par Juftice , 6c enconnoifiànce de caufe,
6c il a alors l adminiltration des Biens ; 30. au ventre, c'eftà-dire , à l'enfant qui doit naître d'une femir.e enceinte au
tems de la iriOrt de fon çiari , pour défendre fes intérêts ;
éc fitôt qu'il efc né , la charge de Curateur finit , 6c on crée
nn Tuteur à l'enfant ; 4". au cadavre , qmind l'homme mort
cfl accufé de s'être défait lui-mêir.e ; 50. aux Biens confifqués i <,°, aiuc biens vcicaiis , c'eU-à-dire , au defvuit qui n 4
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le Pc/îjilèur , pour les hypothèques créées par ceux qui l'ont
précédé , & deiquelles il n'avoir point connoiirince lors de
ion acquifirion 8<\ aux biens faifis réellement , pour les
régir , & en avoir radininiltration cette commiiîion apartientauCommiilâire des Saiiîes réelles dans les lieiix où il
y en a de créées dans ceux où il n'y en a pas , rHuifTier
qui fait la faiiie réelle donne cette commiiîion à quelqu'un
qui en eft capable.
CYGNE. Oifeau amphibie, qui fe plaît le long des lacs
ck des étangs. La blancheur de Ion plumage le rend remarquable , ainfl que la longueur de fon cou il eii haut monté
fur jambes , 6c refFcmble un peu à l'oie. Le duvet qu'on tire
de ion corps en le plumant , efè fort eftimé on en fait des
coufîins , des oreillers ôc des lits on fe fert de ks grolles
piumes pour écrire ôç pour faire des pinceaux. Le Cygne
détruit les grenouilles il vit d'herbes , de poiflbns &. de
:

:

:

:

:

:

:

grains.

Les pkunes de Cygne font les plus belles pour écrire :
leur duvet elf rrès-Mn oc frès-chaud on en fait des houpes
:

à poudrer. Leur peau ef

&

d'une grande blancheur ,
, à
caufe de cela , fe vend cher.
CYPRÈS. T^rbre des plus grands il ne vient que dans
fur les montagnes. Cet arbre efl: toujours
les Pays chauds
verd il efl toufm depuis le haut jufqu'en bas. Il porte iu\
fruit qu'on apelle Pomme de Cyprès , en forme de noix ,
6c d'un goût fort amer fon bois efr dur ôc jaunâtre , ôc
prefque incorruptible.Les Ebéniftes l'employent dans leurs
ouvrages. La graine de cet arbre eff: extrêmem.ent petite :
'c

:

&

:

:

on la feme en bonne terre ôc on l'arrofe. Quand le Cyprès
a un pied de haut , on le plante en pépinière , on le tranfpbinte en des folles bien profondes , èc alors il ne demande plus aucun foin.
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une efpéce de Cerf, mais dont le poil
corfage plus petit. Sa tête a plus de cors
Ôc fa queue edplus longue.
Le Daim fe tient volontiers dans les hauts Pays , où il y
a des \ allées &c de petites montarnes.
On le chaife fans fuite , ni limier , on le juge par le pied
par les fumées on le trouve dans les builfons , fur-tout
depuis le mois de Mai jufqu'à la fin d'Août.
On peut k chalTer faciiemeiu avec cinq ou fix chiens. Cet
Cil plus
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animal

DAT

timide

DAU

prendre le long deî
eaux.
Sa chair eft nourriffante , fur-tout celle des jeunes Daims.
DAllTRES. Remède pour les Dartres. Trempez du
papier brouillard dans du vinaigre , laifïèz-le fécher, réitérez ainfi trois fc is brûlez enfuite ce papier far une alTiette , il en fordra corrme un nuage &i une liqueur jaune ,
dont il faut oindre la Dartre avec le bout du doigt.
Lavez de la térébenthine en plufîcurs eaux , &i y incorporez enfuite , en forme d'onguent , une fuffifante quantité
de poudre de foufre. Cu mettez un C:uf frais tout entier dans
quraid la cjque fera
du fort vinaigre, mjis dans un verre;
d, (Toute , il y aura fur le \ inaigre une efpéce de moufle, donc
vous frotterez la Dartre.
Mâchez des jaunes d'œufs frais étant à jeun , 5c en mettez fur les Dartres.
efl fort

,

&:

il

fe laiiïe

:

&

Dartp.es vives. Remède. Prenez de vieilles noix
com.mun & vinaigre , de chacun une once le tout étant

fel

:

pilé enfem.ble , apliquez-en fur les Dartres invétérées. Ou
prenez àtu-x dragm.es de fel de faturne , mélez-les avec ime
apliquez-en.
once d'onguent rofat,
Dartres corrosives. Faites fondre ^une once de
cire neuve , avec trois onces d'huile d'amandes améres
étaut bien fondus , incorporez une dragme de fel de faturne , en remuant toujours hors du feu, jufqu'à ce que le
apliquez de ce cérat.
tout foit froid ,
Les feuilles de tuffilage ou de pas- d'âne pilées , font auîïi

&

:

&

&

fort bonnes.

Pour les Dartres farineufes , ufez de l'huile de papier 8z.
de cartes , ou de linge brûlé fur une afnette , ou d'un m.orceau de beurre frais , fc ai.tant de poix noire , fondus & incorporés.

Fruit du Palmier. Arbre qui croît dans la
les autres Pays chauds. Elles doivent
i'Ég^pte ,
être grcÂes", charnues , fermes au toucher en les emploie
dans les tifanes pectorales , miondées de leurs noyaux. On
en fait des cataplafmes aftringens. Elles font difficiles à dielles engendrent un fang groH-er.
gérer ,
DAUDE. Ragoût qui fe mange froid ou chaud on le
fait or dinai remuent de gigot de mouton , de veau , de din-

DATTES.

Judée

,

&

:

&

:

don , de poulet , de canard.

Daube de gigot de maouton. Faites-le blanchir, après
avoir ôté la peau , piquez-le de menu lard , faites-le tremper dans du vin blanc , verjus , fel , poivre , laurier , bouquet de fines herbes ; faites-le cuire à la broche , l'arrofanc
de vin & de bouillon étant cuit , faites une fauffe avec
jus qu'il a rendu , uii peu de farine , tranche de citron , anchois , f-c laiàez-y mitonner quelque-tems votre gigot.
:

k

,

DEC

D
Le gigot de veau

E B
M5
,
Daube s'accommode de même.

à la

Daube des dindons

Lardez votfe
dans une marniice avec
bouillon Se vin blanc , après l'avoir affdifonnée de lel , poivre , clous , mufcade . laurier , ôc envelopée dans Tailatvolaille

de gros lard

,

chapons'-» perdrix.

,

faices-la cuire

fonnement lorlque la volaille eil: cuite ,^ pafîez le bouillon
au tamis , faites-la réduire en gelée , lai{lez-la refroidir , ôc
écendez-la fur le dindon.
DEBETS. On apelle ainfi les fommes qui font reftées entre les mains des Comptables.
DEBITEUR. Eft celui q.ii efl obligé à faire ou à donner
quelque chofe à quelqu'un il n'y a que celui qui peut être
contraint en Jullice à faire ou à payer ce qu'il doit , quî
:

:

véritablemeat Débiteur.
Travaux à faire dans ce mois. On doit
m.arner les terres , battre le blé à la grange ,
c'eil le rems de
couvrir de fumier le pied des arbres
faler les cochons.
drelEer des pièges aux bêtes , tuer
Pour les jardins , il faut ferrer ou couvrir ce qui n'a pu
femer les premiers pois
l'être dans le mois de Novembre
fous quelque abri pour en avoir au mois de Mai mer.re
en terre les amandes pour germer tailler les arbres pendant qu'il ne gèle pas encore dépaliiler les efpaiiers avant
foit

DECEMBRE.

&

fumer

:

&

:

:

:

:

de

les tailler.

le plus de profit à fiire par
canards , poules , chaponj, ,
veaux les œufs , le beurre, les fromages , four plus rares
en ce tems , /c font boas à vendre.
DECHARGE. Cc-l un acte par lequel on céclare que
celui qui étoit chargé de quelques contrats , titres , papiers , ou autres chofss aparteaant à un tiers , les a rendus j c'eî t encore im aé\e par leq.i.el on fe déùlle des prétentions q f on peut avoir contre quelq'i'un.
DECLlNATOIRE. C'eft une exception par laquelle le
Défendeur , avant que d'avoir conte'ré au fond , décline
la Jurifdiclion du Juge par-devant lequel il efl: afligné , 6c
demande fon renvoi par-devanr fon Ju;;e naturel, ou devant
le Juge à qui la connoifîance de la chofe apartient , ou
par-devant le Ju're de fon privilése.
DECOCTION (la) eft la plus fimple ou moins chargée que l'apozème.
DECRET d'adjudication. C'eft le Jugement qui autorife la vente d'un héritage qui fe fait en Juftice au plus offrant &z dernier enchériifeur il y en a de deux fortes.

C'eft dans ce

la vente des

mois

dindes

,

qu'il

ya

oifons

,

:

_

:

Le Décret

volontaire. C'eit celui qui fe fait du confentement des parties fur le vendeur , afin de purger les
hypothèques ,
mettre l'acquéreur en fureté. C'eft ainfi ,
par exemple , que dans les contrats de vente , l'acquéreur

&
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après avoir fait faifir réellement fur lui Phérîtage qu'il a
acheté ,
cela à la fequête d'ua créancier fimulé , fait
faire les criées
les mêmes procédures qui fe font lors
d'un Décret forcé jufqu'à radjudicacion, 8c le vendeur ne
touche le prix de l'héritage qu'après qu'il a été adjugé à
l'acquéreur en vertu du Décret.
Le i)ECR ET forcé efi: celui qui fe fait involontairement
à la pourfuite d'u.i créancier qui a fait faifir réellement lui
héritai-e ou autre immeuble apartenant au débiteur
en
confcquence de la faifie réelle ôc des procédures qui le
font dans la pourfuite des criées , l'on parvient à l'adjudication ,
le jugement qui adjuge l'immeuble
s'apelle

&

&

:

&

&

Décret.

DÉFAUT
demandeur

(un) e/l un a6le qui fe donne en Juftice au
,

de

la

contumace du défendeur

défaillant fur

donnée. Le même acte eft apellé
au défendeur pour la contumace
du dem.andeur. Il y a trois fortes de Défauts le Défaut
faute de comparoir on le donne au demandeur contre celui qui eR- afTigné , 6c qui ne fe prefente pas dans les délais
de l'Ordonnance. Ce Défaut fe prend au Greffe , 6c on le
fait juger après un autre délai de huitaine , pour ceux qui
font ajournés à huitaine , & il eft de la moitié du terns
de
porté par l'afTignation , outre le délai de rafîignation,
huitaine pour fe défendre , pour ceux qui font ajournés à
l'aiîignation qui lui a été
congé, Icrfqu':! fe donne

:

:

&

plus longs jours.
Le Délai faute de défendre , c'en--à-dire, faute par le défendeur qui s'elT: pr denté fur l'afnçnation de domier des
défenfes. Ce Défaut i"e donne à l'Audience fans autre acte y
ni délai :
pour le prû£t en adjuge au demandeur fes con-

&

ciufions.

Le Défaut faute de venir plaider , c'eft-à-dire , faute par
le décideur de comparoir à l'Audience il en eft de même
que du précédent on ne peut fe pourvoir contre ces Jugemens que par opofition dans la huitaine.
D É F EN SES. Term.e de Pratique. Ce font les raifons
que le défendeur opofe à la demande qui lui eft faite:
par exemple , qu'il ne doit point ce qui eft demandé que
:

:

:

y a prefcription que le titre
eft nul , & autres. Toutes Défenfes (ont des exceptions
mais toutes exceptions ne font pas des Défenfes ainfi cela dette eft acquittée

:

qu'il

:

:

:

lui

qui décline la Jurifdiétion du Siège

,

ne fournit point

de Défenfes.

DÉGOÛT.

Voyex. apétit perdu. Le Dégoût eft encore
maladie de chevaux. Quelquefois le mal vient des cirons qu'un cheval a au-dedans des lèvres defllis & deffjus.
En ce cas , coupez avec un bon couteau , la première peau
à l'endroit où font les cirons , 6c frottez les incifions avec
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inconnue , faitespuis pour arrcter le fang ,
le faigner au milieu du palais
donnez-lui du Ton mouillé , ou lui levez quel }ue-tems la
tête avec une corne , ou apliquez luie coque de ncix vuide
fur l'ouverture. Si le Dégoût continue , donnez-lui quelques lavemens; enfuite fi'Ottez-iui les gencives, les lèvres
6c la lancue avec une comporition faite avec (ept ou huit
goufTès d'ail concaffées , deux onces de Tel menu , 6c une
demi-livre de miel ou bien envelopez dans un linge une
once d'ajhfce-2'l-i ; attachez-le aumaitigîdoLir, pour le laiffer un couple d'heures ronçrer. Le même nouet fervira
plulieurs fois : on peut leur donner encore ôc à plufieurs
fois , une once de foie d'antimoine bien pulvérifé parmi
du (on mouillé ; mais on doit , en même-tems , ne pas les
laiifer trop manger.
Pendant le tems de ce Dégoût , on doit leur donner de
l'orge mondée bien cuite , paffée & tiède , ou de la farine
d'orge tamifée , dont on fait de la bouii.ie avec deux pintes d'eau ; on y mêle un quarteron de fucre , & on la donne
avec la corne , ôc cette nourriture leur fufîit pendant vingtfel 8c vinaigre. Si la caufe

efl

:

:

quatre heures.

DÉLÉGATION

, efr une efpéce de ceiïion par laquelle
fabiiitue fon débiteur en fa place, au moyen
de quoi le débiteur délégué promet payer la dette au créancier l'ufage de ces Délégations eiï fréquent dans les contrats de vente. Le vendeur délègue fes créanciers à l'ac-

un débiteur
:

quéreur de la chofe vendue , 8c l'acquéreur fe trouve , par
ce m.oyen , chargé de le fatisfiire , 6c d'en acquitter le vendeur mais la Délégation du débiteur ne fe peut faire fans
fon confentement. Au refle , tout le péril de la dette tombe
fur le cré mcier au profit de qui la Délégation efl: faite ; Ôc iî
elle e/l: portée par un contrat de vente, elle équipoUe à
une cpoiition fiite au Décret.
DÉLïRE. ( Remède contre le ) Pilez de la bétoine
de la joubarbe , avec de l'onguent PnpHleum. Apliquez le
tout en forme de cataplafme fur la tête rafée du malade.
DEMANGEAISONS qui viennent en différentes parties
:

&

du corps.
Remède. Prenez du jus d'ortie & d'onguent Populemn^ ou
bien de la fuie que vous pulvériferez bien, mêlez-la avec du
oignez-en

la place , après en avoir bien frotté
Demangeaifon, Voyez, Gr atelle.
DEMI-SEPTIER le ) efl la quatrième partie de la pinte
de Paris , il contient environ une demi-livre d'eau.
DENTS, ( mal de j Si la douleur vient d'une caufe chaude , ce que l'on connoît quand elle eîl: aiguè ôc femblable
aux piquûres d'une aiguille , gargarifez-vous avec une décoction de feuilles de jufauiame , faîte en^eau , ou avec du

vinaigre fort

,

l'endroit qui caufe de la
(
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de plantâm ou de laitue , y ajoutant un peu de vinaigre,
mettez entre les j/^ents des racines de mille-feuille &c d'agrimouie. Si la douleur efl opiniâtre , il faut fe faire faigncr ,
Se prendre des hvemens avec du petit lait & dé la calîe.
Si la douleur vient d'une caufe froide , ce que Ton connoîî fi on a une grande pefanteur de tête , & fi on jette
beaucoup de Alive , faites cuire fous les cendres une gouTe
d'ail, mettez-la fur la Dent le plus chaudement que vous
pourrez mettez-en nu'fi dedans l'oreille.
Ou un clou de g'rofle , ou un petit morceau de tabac.
Fumez de la fau-e ou du tabac avec une pipe tenez dans
la bouche du vin bou:!li dans une écorce de grenade.
Ou ratifr^z 1 racine de grande confonde , 6c mettez cette
matière lu une fur de la toile cour Tapliquer fur la tempe
flic

:

:

1

du

côt'f de la douleur ; cela efr capable d'arrêter la fluxion.
Autres remède- contre le mal des Dents. Prenez des feuiU
les de per'U , brovez-les entre les mains jufqu'à ce qu'elles
fo-ent toutes en oue , ou en fuc ; ajourez-y 'au ^ros iel bien
bro^-é , rempl-fTiz l'oredle de cette pâte du côté du mal , 6c
la douleur s'apa fera.
Ou fa' tes cini.ffir un peu de vinaigre , mettez-en dans le
creux i-^ lambin, 'k. refpirez-le par le nez.
Pour fa're t ;mber u..e i.^'ent cariée. Mettez dav^.<^ la Dent
car''/e de la poudre de corad rouire eu du fuc de ^ufquiame , dins lequel on aura trempé du ^ç] r-mm .i:5ac.
Ou rî'res 'urufer dans du\inaiî?ie de la pomme de coloSuiîite huva«^e faites-la cuire erfu'te ju'q f a conûftance
fcariHez la gencive t.-ut autour de h Dent ; toue miel
chez-la de ce Iniment; fermez la bouche pendant un peu
de tems enf rte vous pourrez tirer la Dent avec les do.gts
fans fbnffrf de douleurs.
Dents' branlmte^. Remède pour les raîîermir. Lavez
Touvent la bouche d'une d iTolution d\uie dragme d'alun
dans trois demi-feptiers d'eau."
Ou bien détrempez un peu de myrrhe avec du vin & de
l'huile ; enfuite lavez-vous-en la bouche.
Aur-es Remèdes pour apaifer la douleur des Dents. Mâche? des feuilles de romarin ou de fauge ; baiifez la tête, ôc
laifTez couler les eaux qui en tomberont en crachant , la
:

;

:

Wluxion

&

le

mal

s'apaiferont.

Ou

bien prenez delà racme de pyrethre , aplqu^z-Li
fur la Dent ; ou pour qu'elle hiîz plus prom.ptemeat Coïi
effet , mettez-la dans un demi-verre de vin , faites-lui fiire
un bouillon fur le feu dans une écuelle , ôc rincez-vous la
botiche avec ce vin.
faites-en
Autre. Prenez de la mie de pain 8c du lait ,
im cataplafme fur la joue.
Autre. Prenez de l'effence de clous de girofle ou de celle

&

,

, mettez-en une goutte fur la Denf douîoureure.
Autre. Prenez du creirjii , f-îites-le bouill r avec du for?
vinaigre , 6c q.iand il fera comrne en marmelade à force de
cuire , prenez iecreïlon , faites-en comme de petites boulettes q.ie vous mettre?, fur la Dent , changez-en fouvent ,
ce remède ferajetter beaucoup d'eaux.

de tîiym

Pour faire' tomber une Dent fans faire de maL Prenez
deux onces de rofes rouses , faites-les bouillir en fort vina'rre refpace de vingt-quatre heures puis faites-les fécher , réduifez-les en poudre , 5c m.ertez-en flir la Dent.
Ou pjenez de li racine de chélidoine , frottez-en la Dent,
6c elle tombera bien-rôt après.
Eau pour ôter la noirceur des Dents. Prenez huit grains
de fel commun , ôc autant d'alun de roche calciné , mettez
le tout dans une écuelie de terre avec un jus de citron , expofez-le fur le feu pour le faire bouillir un momeiit , l'ayant
retiré du feu , paiTez-le par un linge lorfqiie vous voudrez
vous en fervir , trempez-y luie racine de guimauve , de laquelle vous frotterez les Dents qui font noires.
fortifier les genAutre Eau pour nettoyer les Dents
cives. Prenez la moitié d'un demi-feptier ou bon demi verre de verjus , une vingtaine de grains de verjus ,une petite
poignée d'orge , de l'alun de roche gros com.m.e une noifette mettez ]ë_ tout bouillir enfemble jurqu'à ce que le verjus en prains fort cuit paiPez cette ccmpofition par un linge ajoUrez-y deux cuillerées de îiiiel violât , fervez-vous
de cette eau pour nettoyer les Dents oc les Gencives.
DÉPENS. On apelle ainfi les frais qui ont été faits dans
les procédures de lapourfuite d'un procès , qui entrent en
taxe: ils doivent être payés à celui quia obtenu gain de
caufe en toutes infrances on peut être contraint par corps
au paiement des Dépens dont la taxe monte à deux cens
livres Se au-deià.
DÉPLANTOIR. Outil de Jardinage avec lequel on
enlève les plantes qui étoient en place pour les tranfporter ailleurs. Il elr ordinairement de fer blanc en forme de
tuyau on le fait entrer dans la terre à force de bras , jufqu'au-defTous de la racine de la plante qu'on veut enlever :
enfuite on ôte le fil de fer qui tient l'outil dans fa rondeur
afin que les côtés du tuyau fe retirent un peu par ce moyen.
la motte de la plante ou de l'arbre fort en fon entier , èc fe
place commodément dans le lieu qui lui eft deltiné.
DÉPÔT. Il y en a de deux fortes lo. le volontaire ,
c'eft celui qui fe fait de pleine volonté , fans qu'il y ait aucune nécefiité qui oblige le Dépofant de donner la chofe à
gardera un autre 2°. le néceflaire fe fait par uneefpéce
de nécefTité qui oblige le Dépoiant de domier La chofe i
garder à quelqu'un.
:

:

&

:

:

:

:

:

:

:

:
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DESCENTE

de l'inteftin. Remède pour le faire rentrer. Prenez de Peau moulée qui fe trouve dans les auges
des Coutelliers &: des Tailland!ers,& du lain-doux, la dofe
à difcrétion ; fricailez-les enfemhle comme on fait des pois
verds ; puis apliquez-les enrre deux linges bien chauds fur
la Defcente , le malade étant couché la tête plus balîè que
les pieds , pour faciliter la réduction , laquelle étant faite y
il faut lui mettre un bandage. Ce cataplafme fait rentier la
Defcente fi greffe qu'elle foit.
Descente ou rupture de l'inteftin. Rem.éde. Mêlez le
fuc de l'heniiole ou turquette piléeavec du vin blatic ,
prenez ce breuvage pendant neuf jours , ou broyez cette
herbe , ôc Papliquez fur ta partie malade ; ou bien apliquezy un cataplafme de racines de grande confoude & àejîqjlium Salo7nonis pilées enfemble , &; incorporées avec un
blanc d'œuf, m^ettant un bandage par-deflùs.
Autre Remède. Prenez un œuf de poule tout chaud dan»
le nid , faites-le avaler au malade ainfi chaud & crû
qu'il
remplifTe la coquille de cet œuf de fon urine toute chaude ;
qu'on fufpende cette coquille dans_ la cheminée , & à m^elure que l'urine fe deffëche , la Defcente diminuera. Ephém,
de Leipfick,
Descente de la matrice. Prenez une poignée c'armoife , im morceau de beurre frais , & un demi-feptier de fort
vin; faites bouillir le tout^ & apliquez le m^arc deirus le
nombril le plus chaudement qu'il fe pourra. Voyex, Hernie.
Descente des boyaux des petits enfans. i". Prenez
de la racine de glayeul la plus haute partie , faites-la tremper dans de l'eau , dorjiez-la à boire à l'enfant.
2°. Prenez de la fougère mâle , faites-la diîliller dans un
alambic de verre donnez-lui à boire à jeun tous les matins
trois doigts de cette eau , ôc faites-le afieoir enfuite une demi-heure.
3°. Prenez de la cire venant de la ruche , 8c que le miel
y foit , amollifFez-la entre vos mains avec un peu de térébenthine de Venife , & l'apliquez fur le mal , fans employer

&

;

:

de brayer. Laillèz-Py trois ou quatre jours,mettez-y enfuite
un cataplafme fait avec une poignée de camomille de petite confoude , une demi-poignée de rofes féches , demionce d'huile de camomille faites cuire toutes ces drogues
dans un poêlon avec un peu de gros vin; avant de mettre
le cataplafme , il but ôter l'emplâtre , & changer le pre*
mier imou deux fois le jour.
:

DÉSHÉRENCE. ( droit de ) Il apartient au Seigneur
haut-JuHicier , c'ell-à-dire , que les biens vacans ou immeubles qui ne font reclamés d'aucun Propriétaire , en un
mot , les fuccelTions auxquelles il n'y a point d'Héritier ,
fituées dans l'étendue de la haute-Juftice d'un Seigneur , lui

&

DET.DEV
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Spartiennent ; mais s'il fe prefente des parens en quelque
degré qu'ils foient , &c même le mari ou la femme , ils excluent le Seigneur:au refteje Seigneur eft obligé d'acquitter
les charges à proportion de ce qu'il rerire de la fuccefTion,
DÉSHÉRITER ou exhéréder. C'eft exclure de la fucceffion ou de portion d'iceile , celui à qui ellee:'i due
apartienr par la Loi , ou par la Coutume ; ainii il n'y a proprement que les enfkns qui puifTent erre exhérédés. Or , ils
le peuvent être pour julle caufe ; & miême quoique làns
caufe , ils peuvent être réduits à leur légitime , du moins
dans les Pays de Droit écrit m^às on ne peut les priver de
leur légitime fans les exhéréder.
DESSOLEPv. C'eil arracher la foie à un cheval. La foie
fur
^{ï comme une femelle de corne au-delîbus du pied ,
laquelle le fer ne doit point porter. On deflole un cheval
pour certains maux , comme pour Tenclouûre , l'encaftelure , le javar encorné , les clous de rue , &c. Il faut pour
cette opération mi Maréchal qui fçache fon métier.
DETTES. On comprend fous ce mot tout ce qui nous
efl dû. Il y a deux fortes de Dettes 1°. les Dettes mobiliaires , ce font celles dont la demande tend à avoir ime
chofe mobiliaire , telle efl ime fomm.e de deniers , parce

&

:

&

:

un meuble.
Les Dettes immobiliaires font celles dont
tend à avoir un immeuble , comme une maifon
qu'elle eft
2».

ime rente conftituée
immeuble , parce que

la
,

demande

une terre

,

car cette dernière eft aufli réputée
le fort principal ne peut être exigé.
Les Dettes actives font celles qu'on nous doit; les paflives
font celles que nous devons.
^ DEVIS de maçonnerie. C'eft un marché par écrit contenant toutes les claufes
conditions auxquelles un Enfournis rétrepreneur -k le Propriétaire fe font accordés
ciproquement , pour la conflruction ou le rétablilT^ment
la
d'un bâtiment le marché contenant en détail l'ordre
difpofition de Touvrage , la qualité des matériaux , leur
prix , leur quantité
les fraix pour les mettre en œuvre.
ou Diarrhée. Le Dévoiement a pour
caufe un dérangement dans le levain de Teftomac , devenu
trop groffier pour pénétrer les alimens
en faire une digeftion parfaite , ce qui caufe la fluidité vicieufe des ma;

&

&

&

:

&

DÉVOIEMENT

&

tières.

En général, le cours de ventre où les matières ne font
point teintes de fang, n'elt point dangereux lorfqu'il ne dure
que vingt-quatre heures en ce cas il éft même falutaire ;
mais s'il dure long-tems ,
qu'on n'y remédie pas promptement , il peut traîner des mois
des années » épuifer le
:

&

malade

,

&
& le faire tomber dans l'hydropille.

Remède pour modéier

les

trop gr^ides évacuations. Pre»

,

T>1 A
2rnez une once delà raclure de corne de cerf, deux onces
de mie de pain blanc cmierté dans les mainî , une demionce de la racine de grande confonde ; faites bouillir le
tout dans trois pintes d'eau que vous réduirez à la moitié :
pafTez la liqueur fans exprefî ion , 6c ajoutez à la colature
une once èc demie de fyrop de coing ; donnez cette décoction pour bo'fTon ordinaire un peu dégourdie.
Si les

tranchées font violentes

,

on fera ufage de lave-

mens anodins.

On ne doit arrêter le dévoiement ou cours de ventre ,
que lorfqu'après avoir continué quelque-tems , le malade
en efi: affoibli ; alors faites infufer dans du gros vin rouge ,
ou dans un œuf frais , une dragm.e de graine de plantain ou
de patience fauvage bien pilée , & donnez-le au m_alade.
Ou faites-lui prendre une infufion de deux gros de la racine de rhubarbe domeflique , ou au défaut de la patience
fauvage , f:iite dans un verre de ^écoclion de plantain ; & fî
le cours de ventre n'arrête pas , faites fecher la rhubarbe
ou patience ; m.ettez-la en poudre dans un peu de vin , ou
de décoction de plantain.
Il eft bon de prendre au commencement du cours de ventre , un lavement déteriif fliit d\me décoction d'orge , de
fon & de fleurs de camomille , y délayant deux onces de
miel écume.
Lorfnue le cours de ventre continue long-tems , on peut
prendre un lavem.ent airringent , fait d'une décoélion de
feuilles de plantain , de bouillon-blanc , & de fieurs de rofes rouges avec une eau ferrée , y délayant le miel écume
,

avec des jaunes d'œufs.
DIARRHÉE. Lorfque la Diarrhée eil féreufe , blanchâtre , moufTeufe , i\ elle eft de peu de durée , il fufHt pour
la faire ceffer de garder une diète éxaéle , de fe réduire à
des bouillons , panades , potages , œufs frais , rôtie au vin
ufer d'une tifane faite avec la chicorée fauvage , chiendent , &c. prendre foir
matin un demi-gros de thériaque
ou de confection d'hyacinthe , <5c fe purger à la fin de la ma^
la manne ; mais fi le flux
ladie avec le cathoiicon double
de ventre efl: continu , de quelque caufe qu'il provienne ,
on doit ufer des remèdes fuivans i". le malade doit fe purger avec le fyrop magiftral , qui eft fait avec les eaux de
plantain, de rofe , de cannelle orgée , defîx gros de rhubarbe , de rofes de provins ik. de fumac , de graine de kermès.
demie il en doit prendre
La dofe efi: une once ou once
tous les trois ou quatre jours , jufqu'à ce que le i!ux foit modéré. Dans les intervalles , uler d'un opiate aftringent qui
eft fait avec un gros d'extrait d'écorce de grenade , vingt
grains de la poudre de corail anonide , mêlé exactement ,
éi. partagé en rixprifes. De quatre en quatre heures en pren-
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cela nuit Sç jour ; boire par-defflis un verre
are une prlfe,
de vin de fumac , qui efl fait avec fix grappes de fumac, bien
épluchées; écorce de Grenade ôc cannelle, de chacime deux
gros deux^ muibades râpées , quatre onces de facre ôc trois
chopines de bon vin rouge on fait bouillir le tout jufqu'à
la réduction d'une pinte , <Sc on le pafle avec légère expreCfion. Lorfque le malade fe trouvera foulage , il ne prendra
dans les vmgt-quatre heures que deux ou trois prifes de
l'opiate
du vin de fumac ,
toujours en diminuant à
me fur e que la guérifon avance. Pour nourriture il n'uiera
que de bouillons y potages , panade s , & de riz au bouillon ;
on délaiera un jaune d'œuf alt'îrnativemenî de deux bouillons l'un. Il ne boira que le moins qu'il lui fera pofTlble , ôc
lorfq.fil boira , ce doit être d'une tifane adrincente.
( les ) ou Poules-d'Inde. On apelle ainfi
cette efpéce de volaille , parce qu'elle nous efl venue des
Indes ; leur chair efl nourrllfante , de bon {lie ,
facile à
digérer. Les Dindons font voraces ék: difïïciles à nourrir
tant qu'ils font jeunes il y a plus de profit à en élever un
aiTez bon nombre , parce qu'on les fait paître aux champs ,
où lisfenourrilfcnt d'herbes, de vers, d'orties
de fruits ,
au lieu que fi on n'en a que peu , & qu'on les nourrilïe dans
la baîr;;-cour , ils confomment beaucoup de grain , 6c font
beaucoup de dégât. Si on pouvoir avoir lui verger qu'on
laiiCit en herbe , où on les m.ettroit , ce feroit un plus
:

:

&

&

DINDONS

&

:

&

grand ménage.
On domie ordinairement mi coq à ilx poules. Les Poulesd'ïnde couvent les œufs de toutes lortes de volaille , Se elles
couvent à la fois vingt à vingt-cinq œufs elles font deux
poQtes tous les ans. Tune en Février, l'autre au mois^d'Aoûr.
Chaque ponte eil de qainze œufs ; on rembarque l'endroit où
elles les dépofent , ôc on va les y prendre de jour à autre.
Quand la Poule d'Inde a achevé fa ponte , & qu'elle demeure dans fon nid, on lui donne quinze œufs de Poule-d'Inde à la couvée de Février , & juiqu'à vingt à celle du mois
d'Août. Pendant la cuuvée on do.t avoir foin de les faire
manger ôc boire^, ôc les ôter pour cela doucement de deifus
leurs reufs. Lorfque les Dindons font prêts à éclorre , ou
prat'queàleur égard lamêm.e chofe que pour les Poules.
Si on a mis plufieurs Pcules-d'Inde à couver, on prend les
Dindonneaux de trois mères , Ôc on les donne à conduire à
m\^ feule , on mec avec le coq les autres , afin qu'elles pondent & couvent de nouveau;
I^es Dindons ou Poulets-d'Inde font plus difficiles à élever que les autres volailles , parce qu'ils font foibles & dé:

'

licats

dans leur bas dge.
le choix de-^ Poules-d'Inde

Dans

res 5c les plus gruiles

,

, il

faut préférer les noi-

ôc celles qui ont l'air vif

& éveillé»

,
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on doit avoir un
poules , 6< le renouveller tous les ans. Pour exciter les puules à fouffrir le ccq & à pondre , on leur donne
tjLielque nourriture qui les échaufte, foit de l'avoine, foit
du chénevis. Comme elles ont de Pinclination à faire leurs
dans des brouiFailles , on doit les
nids dans les champs
quaiid on les a découvertes , les enlever avec leurs
épier ;
œufs il n'eft pas nécelfaire de mettre des œufs dans leur
nid comme on fait aux poules pour les exciter à pondre.
En ramairuit leurs œufs , on a foin de mettre far chaciui le
de diftinguer féparément les œufs de
tems de la ponte ,
ch?.q-.\e poule , ôc cela , afin qu''on pu'.iîe faire couver à chacune les œufs qu'elle a pondus car ils rcufliirent beaucoup
mieux. On doit leur conllruire des nids dans des endroits
bas 6<. frais , loin du bruit , &: mettre au fond du nid de la
par-deiius un peu de paille , ne leur donner que
bruyère ,
quinze ou feize œufs à couver ; on peut aller jufqu'à vingt
mais c'eR- le plus sûr d'en mettre moins.
Pour les exciter à couver , on leur facrifie quelques mauvais œufs de Poule , &: lorfqu'on voit qu'elles s'y- attachent
on leur confie les leurs propres. Il faut même faire un choix
de ces derniers ; on les met dans l'eau tiède , ceux qui vont
au fond du vafe font les meilleurs on fait toujours couver
ne doit pas

coq fur

les

prendre trop ieunes

:

fix

&

&

:

&

:

&

:

les plus

nouveaux.

On peut faire couvera des Poules communes les œufs
des Poules-d'Inde , mms il faut leur donner imnid de paille
fait exprès , le garnir de foin , y mêler im peu de laine pour
l'avoir faitpaffer par un
lui comip-uniquer de la chaleur ,
four aiïèz chaud pour détruire les poux à Poule , donner
pour nourriture aux Poules , lorfqu'elles couvent , des féveroles , ou du blé^de Turquie , ou du chénevis. Il faut
quelquefois les chalTer une ou deux fois le jour de delPus Ip
à fe vuider. Lorfque le^
nid , pour les obliger à manger
Poulets-d'Inde font éclos , ce qui arrive au bout de vingt
l'accoutuou vingt-deux jours , villter fouvent la Poule ,
mer à fouffrir qu'on l'ôte de deilùs ks œufs pour les retourne pas y toucher dès que le Poulet commence à
ner ,
mais fi on l'entend piauler on lui aide à
faire fon trou
percer fa coque avec une épingle , mais petit à petit , 8c on
caffe légèrement avec la pointe d'un couteau ceux qui font
iong-tems à éclorre , fi on y entend piauler le Poulet ; mais
on ne l'ouvre que bien peu.
Lorfque les Poulets font éclos , il faut que le poulailler

&

&

&
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dans ces premiers tems foie
le fol d'un demimenu il faut
mais bienfec

où on

les tient renferm.és

obfcur

& chaud & pour cela en couvrir
,

&

pied de fumier de cheval ,
qu'il foit à l'abri d^s vents du Nord.
On doit d'abord , Qç pendcuu les deux ou trois premiers
:

jours , leur infinuer dans le bec un peu de vin Se d'eau , «Se
leur prefenter à tous du pain émié également dans du vin
de Peau ,
les mettre promener fur le fumier. Le quatrième jour , on fait bien bouillir clans Teau des feuilles
d'orties hachées bien menu , dont on aura ôté les côtés :
on y mêle un peu de fenouil haché de m^ême , mais qu'on
ne fait pas bouillir ; les mauvais œufs que Ton aura trouvé
gâtés , tant des Dindes que des Poules communes , après
les avoir fait durcir ,
fans en ôter la coque ; un tiers de
farine de blé de Turquie on fait du tout une pâte , dont
on donne à manger aux petits Poulets-d'Inde ,
qu'on leur
preiente à la main , en les apellant ; cela les rend familiers.
Quinze jours après , Se lorfqa'ils ont acquis un peu de
force , on mêle dans leur m.angeaiile de la graine d'ortie ,
elle leur fait grand bien ,
on y mêle de la poirée hachée , fi cette graine les échaulToit trop , ce qu'on reconnoîtroit à la féchereflfe de leur fiente.
On doit fur-tout , tant qu'ils font petits , les défendre du
vent froid , de la pluie , de la boue ;
s'ils avoient été furpris de quelqu'un de ces accidens , on doit les réchauffer
avec foin dans àts linges chauds ,
leur donner quelques
gouttes de vin ainfi on ne doit les expcfer à l'air que par
un beau tems , &c enfermer la mère fous une mue d'ofier
un peu foulevée , afin qae les petits puillent aller êc venir
de[rjus,& m.ettre leur mangeaille dans de petits plats de terre a côté de la mue , afin qu'ils ne s'éloignent pas beaucoup,
Lorfqu'ils ont un mois , on peut les confier au petit garçon qui les mène promener dans les champs , ou ils fe nourriif^nt de petits vermilfeaux 6c d'autres infecles , le tout
trois ou quatre heures dans le plus beau du jour : on leur
donne alors pour nourriture du fon de froment , auquel on
mcle un peu de blé de Turquie ; on y mêle aufli d'une
hçibe apellée mouron ,
que les Médecins apellent cafhomille puante , parce qu'elle l'eft en effet. Sa fleur efi: jaune ,
reffemble à des marguerites fauvages ; elle eft excellente pour les petits Poulocl dTnde , ainfi que l'herbe aux
teigneux
c'efl une efpéce de chardon qui s'attache aux
des
habits des paflans on la trouve le long des villages
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maifons.

Au

refle

, il

faut les

accoutumer peu à peu à man-

ger de tout.

Lorfque les Poulets-d'Inde font dans leur force , c'eft-àdire, gros comme un moyen chapon , on les nourrit avec
des herbes communes , telles que des laitues , de la poirée,
des feuilles de choux ,
toutes fortes de fruits ; il fuffit de
,"
les hacher bien menu , fans les faire cuire
y mêler du
fon avec de l'eau. Les mûres qui viennent fur les ronces ,
celles des mûriers blancs , leur plaifent beaucoup ; mais
"on doit avoir attention de ne les laiifer jamais manquer
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d'eau , fur-tout dans les chaleurs^ fans quoi ils feroient ma*
leur
lades de la pépie , qui les fait tomber en langueur ,
Gte rapérit. Si le cas arrive , on leur ouvre le bec , on
prend la langue entre les duigts ,
avec une cpincle on.
arraci:e ime pellicule blanche qui ellaubout de la langue,
caufe
leur
mal.
6c q.ii
On doit aulli mener fouvent les Dindons dans les bois:
ils s'y plaifenr beaucoup , parce qu'ils y trouvent une infinité de verm fléaux
a'!nfecî:es,qu'ils m.angent avec plaifîr ,
leur chair acquiert une qualité d'un goût bien meilleur quQceux qu'on n'y mène point m.ais il faut que celui
qui les garde ait l'œil fur eux , de peur qa'en s'écartant
ils ne deviennent la proie de q.ielque loup ou renard , 6c

&

&

&

&

:

autres animaux carnafiiers , qui en font fort friands il gH
bon d'avoir quelque chien qui falîè la garde autour d'eux.
Ceux qui ont des ^sarcs fermés de murailles , ont une grande
facilité d'élever des Dindons , du moins pour la provifion
du Mairre & celle de la maifon la liberté qu'iis ont d'al:

:

kr

de hucher par-tout ou il leur plaît
de coucher au grand air , femble les remettre dans leur
climat originaire ; mais on ne peut pas les y laiffer couver
élever dès leur première jeuneffe , il faut attendre qu'ils
&c venir à leur gré

,

&
&

foient un peu forts.
Il y a àcs Provinces où on chaponne les Coqs-d'Inde
pour les encraifler. On lesengraiiîè en les mjettant fous des
mues ,
en leur donnant trois fois le jour d'tuie pâte faite
avec des orties , du fou
des œufs durs , ôc mife en divers
morceaux , gros comme de petites noix.
On fait un bon proiit des Dindonneaux , en les portant
vendre aix Marchés voifins , au m.ois d'Avril <k: de Juin ,
parce qu'ils font encore chers.
Le Ce q-d'Inde a la chair plus ferme que le chapon ; mais
c'eft un aliment plus folide
au refle , il eft à peu près de
même nature.
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/viANiÉRE de faire rôtir
laifTcz-les mortifier

fez-les

proprement

,

:

les

Dindons. Etant plumés,,

lorfqu'ils le font

,

vuidez-les

,

faites-les blanchir fur la braife

trouféplu-

,

chez ôc ficelez-les , piquez-les de menu lard , mettez-les à
broche , pliez-les de papier, faites-les cuire à propos :
étant prefque cuits , ôtez le papier , pour leur faire prendre une belle couleur. On fait rôtir de la même m^aniére
les Dindes 6c les Dindonneaux , les Poules de Caux ôc les
Campines.
ne le
Dindon farci. Retroulfez votre Dindon ,
faites point blanchir , détachez la peau de dtfUis l'eflomac ,
farciffez-le entre la peau & la chair, & un peu dans le corps,
La farce doit être faite avec du lard râpé crû, duperlil,
cibçule , fuies herbes , le tout haché , ècrnfé , ôc bien alfai-fonné i
la

.
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faites-îe rôtir : étant cuit
enfuite brochectez-le ,
fervez-le avec un ragoût par-deiÏÏis. On peut auiTi le mettre
à la braife , après l'avotr farci comme ci-deffas , le faiiant
égourter <Sc dégraiiTe r lorfqu'il elt cuit , Ôc le fervir avec un

fonnê

;

ragoût de trufles

&

riz

de veau.

& fauciffes. Vuldez un Dindon ,
hachez le foie avec, perfîl , ciboule , beurre , fel , poivre ,
fines herbes mêlez dans cette farce des marrons cuits fous
la braife 6c bien pelés , 8c mettez -les dans le corps du Dindon ; faites-le refaire dans une calierole avec du beurre ,
en
6c mettez-le à la broche , envelopé d'abord de lard
même-tems faites cuire avec du bouillon dans une caflTerole des marrons, que vous avez fait à demà cuire dans une
tourtière , 8c dont vous avez ôté la petite peau ; étant cuits ,
mettez-y un peu de jus & coulis ; débrochez le Dindon ,
dredez-le dans un plat , & mettez la faufie aux marrons
par-dedlis , avec un jus de citron.
DIRECTE. Ceft la Seigneurie de laquelle relevé immédiatement un Fief, ou un héritage , po^lédé roturiéremenr
en reconnoidance de laquelle il efl dû des droits de quinr,
ou des lots & ventes à celui qui a la Directe , lorfque l'héritage qui en relevé eft vendu on l'apelle Direile , parce
que les héritages qui en relèvent ont été autrefois démembrés d'elle , à la charge d'en dépendre com.me Fiefs , ou
Dindon aux marrons
;

;

&

:

comme Cenfives.
DIRECTION ed

une aïïembîée de créanciers , lefquels
,
en conféquence de rabandonnemenr des biens qui leur
à. été fait par leur débiteur , font un contrat par lequel ils
nomment pour Syndics ôc Directeurs trois ou quatre perfonnes qualifiées ôc entendues pour régir les biens , & empêcher qu'ils ne foient confommés en frais de Juitice ce
:

contrat, après avoir été figné de tous les créanciers , doit
être homologué en la Cour , ou Siège du lieu , où fe doivent faire les pourfultes. Comme les Directeurs ont la régie des biens dont le débiteur a fait l'abandon , ils peuvent
à celle des
faire procéder à la vente des e'fets mobiliers
immeubles , faire des baux à loyer , &c. Ils choiGfTent une
perfonne pour recevoir les revenus ; ils travaillent au recouvrement des dettes actives du débiteur ; ils font faire
plusieurs publications des biens à vendre aux lieux de leur
alTemblée , le débiteur toujours apellé on y fait des adjudications fauf quinzaine ;
lorfque les biens ont été portés à leur jufle valeur ,
qu'il y a eu des remifes fuffifantes , on les adjuge purement 5c fimplemenr. Enfin , les Direôteurs , après h vente , font l'ordre 6c diftribution du prix
des chofes vendues , fuivant les privilèges 5c hypothèques
des créanciers: après quoi ils font homologuer le tout , pour
lui domier plus de. force ; mais cecce vente ne purge pas les

&

:

&

&

Tome
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Y

,
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hypothèques , à moins que radjudicataire ne fafTe un décret fur lui-même.
DISPENSE de parenté pour mariage. Elle s'accorde par
le Pape , à l'effet de pouvoir époufer une perfonne qui nous
ert jointe par le lien de parenté , eu d'alliance , dans un degré prohibé. Le Pape ne difpenfe jamais en ligne directe ,
ni en collatérale, entre frère & lœur il ne difpenlë même
que par des confidérations entre l'oncle &. la nièce , le
neveu & la tante mais il difpenfe à l'égard des confins
germ.ains , ainfi que pour ceux qui ne font qu'au troifiéme
degré à l'égard du quatrième , les Evtques ont le droit de
^

/

:

:

:

Difpenfe.

&

DISTILLATION (la) efl une raréfa6tion ime exaltation des parties hum.ides ,
les plus eilenti elles des mixtes , réduites par le feu en vapeurs , lefquelles étant rnontées au chapiteau de la cucurbite ,
y trouvant du ratraîchifTem.ent , fe condenfent en gouttes qui defcendent dans
^

&

&

le récipient.

Pour donner ici une légère idée de la Diilillation , on
doit fçavoir qu'il y a quatre fortes de matières dans la compofîtion des corps ; fçavoir , le fel , le foufre ou l'huile , l'eau
ou le phlegm^e ,
la terre. Ils s'élèvent tous par la force du
feu, excepté la terre , qui feule refle au fond du vaiiTèau,
z°. Il y a quatre degrés de chaleur pour la Diftillation
le premier eft tiède le fécond mi peu plus chaud , comme
la chaleur de la cendre le troifiéme eft encore plus chaud
peut offenfer la main
le quatrième ell: fi véhément

&

:

:

:

&

:

qu'on ne peut feulement Taprocher. Le premier degré

e:

;

convenable pour diflilîer les fleurs & les fimples , mais au
tems de leur m.aturité le fécond pour les chofes odorantes ,.
comm.e le poivre , la cannelle le troifiéme pour les matières épailiès & pleines de fi.ic , comm.e font plufieurs racines mais il faut les faire macérer Ôc tremper quelque-terns
avant de les diftiller le quatrième pour difliller les métaux , les minéraux , comme l'alun , l'arfenic , &c.
On fait les Di/lillations , afin de féparer les fubftances
les plus pures des mixtes ,
les conferver fans qu'elles fe
corrompent.
On divife les eaux difHlIées en fimples & en composées :
ies fimples font celles qu'on tire de la plante fans addition ,
comme l'eau de rofe , l'eau d'ofeilie les compofées font
celles où il entre plufieurs efpéces d'ingrédiens , comme
Teau de mélifïè , l'eau vulnéraire .5- autres.
On doit , autant qu'on peur , employer les vaififèaux de
verre ou de terre pour la Diftillation des eaux ; mais quand
les vaiffeaux ne font pas aflfez grands pour beaucoup de matière qu'on veut diftiller à la fois , il faut fe feivir de vail^
îeaux de cuivre étaimés en dedans.
:

:

:

:

&

:
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y a deux fortes de Difrillations une qui fe fait par
nfccnfnm , & l'autre pi^r defceupim. La première & la pius
ordinaire, eft quand on échaufife la matière par-delfous , la
féconde efî: quand on met le feu fur la matière qu'on veut
échauffer ; alors la vapeur qui en fort ne pouvant s'élever ,
elle fe précipite au fond du vâiifeau. Comme les mixtes
dont on tire les eaux font de différentes fubllances , les unes
volatiles , «Se les autres fixes ; les unes aqueufes , les autres
féches & falines il faut fe fervir de différens moyens pour
enlever , par la Uiiiillation, autant qu'il fe peut de leurs
lî

:

:

parties eiFentielles.

Les eaux diflillées peuvent être gardées plufieurs aimées
fans qu'elles fe corrompent ] mais on doit les renouveller
toutes les années , à caufe q-.ie la vertu qu'elles ont aportée
de la plante fe détruit beaucoup dans l'Hyver.
Si on fait la Difrillation dans des vaifTeaux de verre, ils
doivent être bien cuits , fans bulles , fans nœuds ,
déjà
éprouvés, zo. Le feu ne doit pas être violent au commencement , de peur que les vaiffeaux ne fe calfent en recevant
une chaleur trop fubite ; mais on" doit l'augmenter peu à
peu, &jufqu'au troifiéme degré, s'il en eft befoin. 5^.11
faut que les charbons foient entièrement allumés ,
à demi
brûlés , avant de mettre les m.atiéres dans l'alambic , afin
que le charbon n'infecte pas l'eau de fumée. 40. On ne doit
pas mettre dans Talambic une trop grande quantité de matière de peur qu'elle ne regorge , mais on en met fouvent.
50. Lorfqu'on diftille des matières qui ont une malignité
venimeufe , on doit fe tenir éloigné pendant la Diflillation,
parce que cette fumée peut nuire beaucoup ,
caufer même
la mort.

&

&

,

&

Quand on

veut diffiller trois ou quatre fois une eau

,

il

faut à chaque Dillillation diminuer la chaleur d'un demidegré ,
après cela d'un autre , jufqu'à ce qu'on foit revenu au premier degré qui a été donné.
On doit obferver que dans toutes les Difirillations d'eau >
il faut mettre à part l'humeur la plus épailïè , qui fort ordi-

&

nairement la première.
Pour juger que la Di^f illation
^

fe fait

il faut que dans
tombantes , on

bien ,

l'intervalle qui fe p.iiîe entre les gouttes
puifTe compter une dizaine de nombres.

Comme l'alambic au réfrigérant efl celui dont on fait le
plus d'ufage ,
que le matras
le chapiteau s'unilfent enfemble , il eft très- important d'empêcher la plus légère
tranfpiration. Pour cet effet, on colle fur la jointure une
bande de papier fort , dont les deux bouts fe joignent l'un
fur l'autre.

&

On

ferme encore toutes

&

par lefquelles les
ce qu'on apelle lucter. Ce

les jointures

cfprits pourroient tranfpirer

,

.

DIS
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hit doit être fait

la farine

de terre

glaife

,

ou de

colle

,

faite

avec de

ou de l'empois.

La chaudière

fe lute de la même matière ,
avec beaucoup de foin autour des joinbien difficile qu'on puiife porter remède au
met à lui grcuid tirage ain(i on doit hu-

à l'eau-de-vie

qu'il faut étendre

tures

car

:

il

efl

feu lorfqu'il fe
mecler de tems en tems cette terre , à m.efure qu'elle féche ,
en ajoutant de nouvelle toutes les fois qu'il en eft
:

&

befoin.

Voici les diverfes fortes de Dillillaticns ordinaires. La
première eft celle à l'alambic à feu nu.
Pour diftiller de cette forte , on doit , i \ bien rincer la
poire , qui eft la partie inférieure de l'alambic , pour ôrer
toute odeur ou goût qu'elle auroit pu contrarier par les matières précédentes.
ao. Garnir la cucurbite

re

,

de

la recette

, qui eft une des parties de la poiou matière qu'on veut diftiller , laquelle

ne doit pas excéder

la

hauteur de

cucurbite

la

de jeu dans

n'engorge pas

foupirail de l'alambic.

30. Eftliyer

le

avec foin

le

le

même

bouillonnement

qu'elle ait aftez

chapiteau

,

,

&

, afin
qu'elle

qui eft la partie fupé-

rieure de l'alambic.
40. Luter exactement les deux parties de l'alambic avec
de bon papier gris , que l'on colle fortement , auiîi-tôt après
mettre Talam.bic far le feu
çc'. Faire attention au degré de feu, car chaque recette
demande une conduite différente.
6^. Changer de tems en tems l'eau du réfrigérant , qui
s'échauffe , afin que la fraîcheur donne de la qualité aux
efprit<^.

C'eft une néceflité de m.ettre de l'eau dans l'alambic en
plufieurs Diftillations pour le rafraîchir , afin de prévenir
l'altération de la matière ; car , par éxem.ple , fi on difàlle
de l'efprit de vin fans mettre de l'eau dans l'alam.bic , il eft
certain que le feu en confumera ime partie , qui fera en
pure perte poLir le Diftillateur , 6^ ne rendra pas , par confèquent , la quantité d'efprit de ^ in qu'elle eût rendue ; mais
il faut avoir l'attention de dèluter l'alambic, dès qu"on
s'aperçoit que le phlegme m.onte. On doit encore luter ie récipient avec beaucoup de précaution , lorfque le tirage eft

de peur de rien répandre fur le fourneau , &c réloigner
, de peur que les vapeurs ne s'eniiamment. Cette
précaution préferve des accidens ; car peur peu que le feu
les efprits
loit prelfé , les recettes peuvent fe brûler ,
fait

du

,

feu

&

s'enf^amm^ent.
Elle a aufTi un avantage pour les efprits diftillés ; car.
comme ils n'ont qu'une chaleur m.odérèe , ôc que , par con-

fé^uem

>

il

y a be^uçQPp moiûs dç u^pircuion

, ils

oai

,,
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d'odeur 8c de parfum , qu'ils n*en auroienc.
La féconde efpéce de Diftillation efl au bain-marie on
fe fert pour cela d'un alambic de verre , qu'on place dans
une cuvette de cuivre celle-ci doit être , au moins , de la
hauteur de la moitié de la poire. Au fond de cette cuvette ,
plus de goût

,

:

:

lequel l'alambic porte ; car il ne
, fur
doit point toucher au fond de la cuvette , parce que le fond
demeurant fec , expoferoitles matières a brûler. Cet alambic doit avoir un réfrigérant : on rafraîchit ces fortes d'alambic avec un linge mouillé. Cette efpéce de Diftillatioa
eft abfolument nécefïaire pour difnller des eaux d'odeur ,
des fleurs , des fruits à écorce , des plantes arom-atiques
lorfqu'on ne veut point y mettre , ni eau , ni eau-de^vie;ca^
dans route autre Diftillation à feu nu , les matières brûleroienr elle eft encore excellente pour les chofes dont on
veut diftiller beaucoup avec peu d'eau-de-vie.

on mer im trépied

:

La troifiém.e forte de Diftillation eft au fable. Elle fe fait
de deux manières. lo. En couvrant le feu avec des cendres ,
dans les recettes qui demandent cette précaution , de peur
qu'elles ne brûlent au fond de l'alambic or , le fab'e moEn prenant du fable de fontaine
dère l'aftion du feu, z
très-fin & bien lavé , & en le mettant au fond de l'alambic
de la hauteur d'environ trois doigts ; enfuite on garnit la
cucurbite des matières qu'on veut diltiller. Cette manière
efl fort bonne pour diltiller des eaux d'odeur ou fleurs ;
car elle difpenfe d'y mettre de l'eau, <Sc le fable qui ea
tient lieu les empêche de brûler.
La quatriém.e eft au bain de vapeurs elle e:1 à peu près
la miême que celle au bain-marie , mais elle fait l'opération
plus prompte. Q\iaiid on diftille des eaux d'odeur ou fleurs
on doit mettre du fable au fond , pour empêcher que la liqueur ne contraéle le f'cût du cuivre.
Les chofes que l'on diflille font les fleurs , les fruits , les
aromates , les épices ôz. les grains.
Des fleurs , on extrait les couleurs , l'odeur , les
Et , I
eaux fimples , les elfences.
20. Des fruits , on extrait, du moins de quelques-uns,
:

'.

:

.

la couleur
3

ces

.

le goût

,

Des aromates

,

,

Sec.

on extrait des

des eaux fimples

,
.

Des épices

,

les efprits

,

efprirs purs

,

des effen-

des odeuis._

, on extrait les eflênces , l'odeur , le parpurs.
50. Des grains , on extrait des efprirs purs , peu d'eauiff
fimples ; v de quelques-uns , romme de l'anis , du fenouil
du genièvre , on extrait des huiles.
On extrait toutes ces diverfes chofes , ou par infu'fion
dans l'eau fîmple mife fur le feu , ou par digeftion à
l'eaU'de-vie ,
à Tef^ric de vin ; qu par DiltiLUtion > c'ell-

4

fum

^
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que la couleur s'extrait par iiiTunon ou par digef»
tien ; mais l'odeur , par h Diflillation.
Quand on veut extraire des effences , il faut auparavant
«lettre les matières en digeflion , c'eft-à-dire , les faire
tremper dans un difTolvanr capable de les amollir , & de
procurer aux efprits une ilRie plus facile.
Les di-je fiions qui fe font à froid font les meilleures car
celles qui fe font fur le feu font toujours perdre aux matières quelque chofe de leur qualité, par les efprits qu'elles
à-dire

,

;

enlèvent.

On donne divers noms à ce qui coule ou difi-ille de l'alambic , tels que , Efprits , EfTencss , Eaux fimples Phlegmes. Les Efprits font les parties les plus déliées & les
plus légères de ia chofe que l'on difrille ; les Eifences en
font le^ parties huileufes ,
forment une fubftance douce
Se onctueufe , particulièrement dans les aromates les Eaux
fimples font les gouttes niénies ou l'eau toute fim.ple^qu'on
extrait du corps ; les Phlegmes font les parties aqueufes qui
font partie de la compofîtion des corus , avant même qu'on
,

l'<i

:

,

les difrille.

Au refte , les fieurs doivent fe difliller chacune dans le
fort de leur faifon ,
être cueillies avant le le\ er du foleil.
L'odeur
la couleur ne doivent s'en extraire que lorfque
la fleur eft dans fa force on doit avoir la mêm-e attention
pour les fruits , m^ais les grains ôc les éplces fe diitillent en

&

&

:

tout tems.

On

filtre les

liqueurs

,

c'eft-à-dire

,

qu'on les

fait pafTer

dépouiller des parties qui obfcurciffent leur brillant. îl y a trois manières de
faire cette opération lo. par le fable , ce que l'on fait par
le moyen d'une fontaine fabîée ,
à cet ufage. On fe fert de
cette voie lorfqu'on a à filtrer une partie confidérable de
liqueur de la m.ême efpéce.
2°. Par le papier gris. On fe fert pour cela d'un entonnoir , qu'on couvre d'un cannevas ou gaze , fur lequel on
met une feuille de papier non collée cette méthode efl la
plus commiode fk. la plus ordinaire.
50. Par le paffage à la chauffe , qui efl la voie la plus sûre
pour la parfaite clari^cation des Pqueurs , \ir-tout pour les
ratafias ?c les liqueurs communes. Cette chau'^e doit être
d'un gros drap , taillé en forme d'entonnoir , S: coufu exactement. On la fufpend avec des cordons ,
on y paffe la li-

par quelque chofe de poreux

,

pour

les

:

&

:

&

queur deux

fois

,

Ôc jufju'à trois fois

,

pour

la clarifier

par-

fcitement.
L^n m.oven d'abréger cette opération, c'efl: de coller la
chauff?, c'efl-à-dire , qu'après avoir fait fondre de la colle
de po-;îbn , coupée par pet.ts morceaux , dans de l'eau un
peu chaude , Se l'y avoir UilFée vingt-quatre heures , on la-

,
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.

l'on veut clarifier ; on la mêle bien,
on verle le mélange dans la chaulfe alors la colle s'attachanc à toutes les parties de la chauffe , empêche la liqueur
de paffer trop promptement , de forte qu'elle efl aufTi nette
qu'elle pourroit Têcre après pluiîeurs filrracions. Une demi-

met dans la licjueur que

&

:

&

once de colle de poilFon fuftit pour luie grande chauffe ,
environ deux gros pour les petites.
Quand on veut clarifier des liqueurs blanches , on choifit
pour la chauffe le drap le plus fin ôc le plus ferré qu'on peut
trouver.
C'eft par la Diftilîation qu'on fait fermenter , d'une fermentation fpiritueufe Se vineufe , les matières qui y font
propres. Telles font toutes les fubftances végétales Jucrées
les femences
graines de toute efpéce , mais délayées dans
fufiifante quantité d'eau.
10.
l'égard des fleurs , on a recours à la Diftilîation ,
ou pour en exprim.er la teinture , com.me la violette , le coquelicot , le fafran , la girofiée , ou pour en dift iller le parfum , comme la rofe , le jafmin , l'œillet , la violette , &c,
2*^. Les fruits, ils font de plufieurs fortes, i». Ceux à écorce-, comme l'orange de Portugal , le cédrat ,'le citron , la
bergamote, font pour les liqueurs de goût. 2o- Ceux à pépin, comme pomme , poire , coing; de ceux à noyaux ,
comme cerifes , prunes , abricots , font pour le ratana , ainlique ceux à coque , commue la noix. Au refte , tous les fruits
la
peuvent fe confire à l'eau-de-vie , excepté la pomme

&

A

&

figue.

Les plantes arornatiques , le plus d'ufage peur la Difrilla-tien , font la méliffe , le romarin , la lavande , la m.arjolaine , la fauge. On en rire des odeurs pour fortifier le cœur 5c
le cerveau ; on les diftille , ou à Peau , pour en tirer des
eaux fimples, ou à l'efprit de vin , pour en faire des eaux
d'odeur on a foin de les employer toutes dans leur force,
Lts grains font , Panis , le fenouil , l'angélique , la coriandre , le genièvre , le céleri , le perfil. On en extrait l'efprit à l'eau-de-vie pour les liqueurs de goût.
Or , dans cette fermentation , qui fe fait dans la Diftilîation, les parties rerreftres & groffiéres fe détachent de la
matière par la rnrèfacHon que produit l'ébullition. Bien
:

plus
fent

,

,

; ils les divienforte qu'ils rendent la matière d'une autre nature

les efprits fubtilifent alors les principes

qu'elle n'étoit auparavant.

Lorfque ceti^e formentation n'excède pas fbn véritable
degré, c'eft-à-dire, lorfque la liqueur a fait fes premiers
efforts , on fcelle le vaiffeau , de peur qu'elle ne paffe à un
fécond degré qui produiroit l'acide , fi elle travaillo't plus
long-tems. Les parties groffiéres fe précipitent au fond , ôc
la liqueur , qui auparavant n'étoit que douce , acquiert une

,

faveur agréable Se

pit^uniite.

en tire également , par

De

cette

la Diflillarion

,

première l'queur
une féconde qui
,

oni
effc

vrairnent fpiritueufe , inflammable , leeére , pénétrante ,
d'un blanc jaune , agréable à la vue
au goût ,
c'eil ce
qu'on apeVe l'eau-de-vie.
Si on diftille encore cette liqueur pour la dépcuiuer de
Tes parties aqueufes & phlerrmatiques , on l'apelle refpritde-vin; & fi on la difîille une troifiéme fois, on l'apelle
efprit rec^lifié mais toutes les fubftances ne font pas fufceptibles de trois deerés de fermentations ; quelnues-unes n'éprouvent que le fécond , d'autres que le troifiém.e.
De ces principes , il fuit que les fubflances végétales
comme les fruits, le raifn, les pom.m-es , les poires, le
.blé , 5c les autres femences fnrineufes , font les plus propres
à donner de l'eau-de-vie. Mais il eft vrai de dire que le
raifin efl: de tous les fruits celui qui en donne en plus grande quantité & en meil'eure qualité.
Quand on n'a pas la commodité ou le loinV de difliller
par un alambic , & que l'on veut difliller quelque fuc ou liqueur , on doit faire bouillir le fuc en quelque vaiiïèau ,
fur ce vaifleau mettre un verre ,1a fumée fe tournera en
vapeurs , qui aorès fe réfoudront en eau.
D I V I S I O N ( la eftla quatrième réde de l'arithmétique , c'efl la plus difficile. Elle e^ cependant nécefiaire à
fçavoir , particulièrement pour partager une fomme à plufieurs perfomies , & leur donner à chacune une pareille
part ou portion qui leur eT: due.
La Divifion n'efl: autre chofe que de chercher combien de
fois un moindre nombre eft contenu dans un plus Ptand
nombre , & d'oter le divifeur , autant de fois qi:e fnire fe
peut, du nombre à divifer cette opération fe fait p-r des
fouflraélions ré'térées elle fe comimence de eauche à droique
te quant au nombre à divifer. On doit obferver, i
foutes les fo*s que l'on defcend un nom.bre de la grandeur à
divifer , U f^ut mettre un c^raélére au quot'ent. z\ Que
fi après avc^r defcendu un caractère, le divifeur efl plus
grand que le nombre à divifer , on met un zéro au quotient
au lieu d'un caraétére.

&

&

;

'

&

"»

:

:
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Premier Éx
On veut divifer
Nombre à divifer
à ôter

,

6-^,^

6^7

M

P L E,

à 7 perfonnes.
7 divifeur.

65

ôtera

oc 7
7

Il reliera

e

On

liv.

E

pi quotient,
quantité.

fremiéri

,

t) 1

V

26s

Première m^Viiére dcfcdre

^

Opêtamn^

cette

"Pour faire cette Divifion , je dis: dans 63, qui eftle nombre à diviler , combien y a-t'il de fois 7, qui eit le di vifeur ?
Il y efl: 9 fois. Je pofe 9 au quotient , & je multiplie ce nombre 9 par le divifeur 7 , en difant
9 fois 7 font 63 ; je
pofe 63 à la gauche du nombre à divifer, éc immédia tem.ent
fous 63 , & cela pour ôter ce nombre 63 des premiers chiffres , en comm.ençant de gauche à droite , & je dis ôtez 65
de 63 , il ne relte rien enfuite je defcends le 7 qui refte
de la fomme à divifer , & je dis dans 7 , nombre à divifer , combien y a-t'il de fois le divifeur 7 ? Il y eft une
fois. Je pofe cette unité au quotient à la droite du
9 , ce
oui forme 91 , & je dis i étant multiplié par le divifeur 7 ,
:

:

:

:

fait 7

;

& comme

7 du nombre à divifer 7 ;
réponfe ou quantité e/l donc 91

je fouflrais

reRe rien ,

la

Seconde

mamére de faire

il

ne

liv.

cette opération.

Commencez de gauche

à droite , en difant le feptféme
de 63 Qitç: car 9 fois 7 font 63 , qui étant ôré de 63 , refle
Eéro «Se je dis le feptléme de7 , refiant à divifer, eft i
,
que je pofe au quotient , à la droite du 9 , ce qui fait 91 liv:

:

^

Autre Exemple , dans lequel P Opération eji phis facile ,
oh
ronn'efipas chJgé de trancher les figures , B depcfer plufie nr s fois le divîfeur : on apelle cette mamére à i^ïtali^nfte.

Un hom.me achète un terrein de 245 arpens , qui lui reviennent en total à 52920 liv. \\ veut fçavoir ce que coûte
chaque arpent.

Four faire l'opération de cette régie , il faut , lo. écrire
5292c pour nom.bre à divifer , au bout duquel il faut faire
un trait perpendiculaire enfuite écrire 245 pour divifeur
,
éc faire une petite barre delTous pour féparer le quotient
le tout dans cet ordre.
:

Nombre

à divifer

,

52920

!

245 divifeur,'
quotient.

1

Celapofé, il fautconfidérerque le divifeur efl compofé
de trois figures ; c'efl: pourquoi il faut faire un point fous la
truificme figure du nombre à divifer , en allant de droite à
gauche , & qui c^t 9 ; enfuite il faut commencer par la première figure à main gauche , qui efl: 5 , & dire en 5 combien de fois 2 , première figure du divifeur ? Il y eff 2 fois
qu'il faut écrire fous la barre du divifeur , &: le irultipliçr
par les trois ligures d'icelui en commençant par la dernière,
dire , 2 fois 5 font 10 ; ôtez 10 de 9 , ne fe peut il fauc
emprunter i qui vaut 10, £.: 9 font 19 qui de 19 ôte 10
,
:

&

:

:

refle 9

,

Tome X,

qu'il fciutpofçr

ibuskitroifiéme figure du nombre

z

,,

D
&

V

l'^6:
I
.
divifer , laquelle efl 9 ,
retenir i il faiit dire enfuite
I que j'ai en-^prunté font 9
ôtez 9 de 2 ,
z fois 4 font 8 ,
ne fe peut j'eirprunte i qui vaut 10 ,
2 font 1 2
qui de i x
ôte 9 refte 3 , que je pofe deffous la féconde figure du nombre à divifer , laquelle efl z je dis enfuite , 2 fois 2 font 4
ôc I font 5 ôtez 5 de 5 , refte rien. Cela fait , il faut abailfer
la figure 2 du nombre à divifer vis-à-vis des deux figures 5
dire , en 3 combien de fois 2? une fois: il faut
9 reftées,
pofer un enfuite du 2 , qui eft déjà pofé au quotient, Se dire,
une fois 5 eft 5 ôtez 5 de 2 , ne fe peut il faut emprunter
une dizaine , êi dire , de 1 2 refte 7, qu'il faut pofer deiFous
retenir i,ôc dire une fois 4 eft 4,6c i que je retiens font 5:
une fois 2 eft
ôtez 5 de 9 , refte 4, que je pofe fous le 9
2 que j'ôte de 3 , refte i , que j'écris deflbus. Il faut enfuite
abaifler la figure o du nombre à divifer vis-a-vis des trois
dire , en 1 2 combien de fois 2 ?
figures i , 4 de 7 reftées ,
il y eft 6 fois , que je pofe au quotient , ôc dire , 6 fois 5

à

:

&

:

&

:

:

:

:

&

&

:

:

&

:

&

&

font 30

,

que

j'ôte

de o

ne

,

fe

peut

j'emprunte trois dizai-

:

6c j'ôte 30, refte o , que je pofe deffous^ôc
je dis enfuite, 6 fois 4: font 24, &c 3 que j'ai emprunté font 27,
que j'ôte de 27, refte o enfin , 6 fois 2 font 1 2 ,
2 que j'ai

nes qui valent 30

,

&

:

emprunté

,

font 14

:

ôtez 14 de 14

Figure de

Nombre

à divifer

l^

,

refte o.

Opération toute faite»

,

529201245

divifeur.

0392
1470! 216
coo

liv. quotient.

"

'

on

voit par l'opération que chaque arpent coû-

Ainfi
tera 2 1 6 liv.

Comme la preuve
cation

, il

de la Divifion fe fait par la Multiplifaut multiplier par le quotient. Voyct Multipli-

cation.

Autre Exemple.
On veut divifer
Nombre à

1620

divifer

liv.

30 perfonnes.
30 divifeur.

par

1620

,

i

;

150'

ôter

0120 '54

Refte

liv.

quotient,

20

faire cette opération , dites , dans 162 combien y
de fois 30, qui eft le divifeur ? il y eft 6 fois car
5 fois j^font 150; ôtez ces 150 de 162, il refte 12; defcendez
le zéro à la droite de 12,
vous aurez izo,& dites; daiis iza

Pour

a-t'il

:

&

,-><^* ^';

DIX
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combien y a-t'il de fois le divifeur 30 ? il y efl 4 fois pofe2
donc 120 fous I2C, puisôtez iicdeizo, ilnerefterien, &.
:

la réponfe ou quotient fera <4 liv.
Ou bien retranchez le zéro de 1620,
prenez le tiers
de 162 ,
vous aurez pareillement 54 liv.

&

&

DIURÉTIQUES. Remède On comprend fous ca
nom tous les remèdes qui tendent à procurer un écoule(

ment
que

)

plus abondaiit des urines
du fang.

,

ce qui n'eft autre chofe

la féroiué fupertiue

On met

au nombre dçs Diurétiques

les

Eaux minérales

,

les efprits de nitre , de vitriol , de fel de foufire , de fuc de
limon , rimile de tartre par défaillance , le fel de tartre , le
fel ammoniac , les cloportes
leur fel
le baume de Copahu , Tefprit de térébenthine , l'ail , le fuc d'oignon , de
pariétaire , de cerfeuil , la racine depare^r.ï brava , qui efl

&

:

regardée comme le meilleur Diurétique. Voyex. Pareira bnU
Bairme Dirtrétique.
DÏXMEna)eftun droit qu'ont les Curés ou autres
Eccléfialiiqaes Décimateurs,di recevoir ime certaine quaii-»
tit.é fur certains fruits de la terre.
cette naCette quotité
ture de fruits fe règlent félon la polfeffion & Tufage de' lieux.
Les Dixmes doivent être perçues fur tous les funds enfemencés , à la réferve des parcs
des jardins , & qui ne
font point de plus grande étendue qu'il n'ell: permis par la
Cc'urume des lieux.
La Dixme efc levée la première fur les fruits des héritages avant tous les cens Se droits feigneuriaux , fans aucunes déductions des labours 6c femences. Elle ell: établie
pour donner la fubriflance à ceux dont on reçoit la nour-

va

&

&

&

riture fpirituelle.

Les Curés de la campagne jouifîèntde la plupart des Dixmes. On diftingue les grofles & les menues Dixmes les
premières font celles du blé 6c autres grains , du foin ,
vin &C de tous les gros fruits. Les fécondes y font celles des
légumes & herbages , lorfque ces productions font les gros
fruits du lieu, ou qu'elles viennent fur des terres précé:

demment

Dixme,

Il y a aufli des Dixmes de
agneaux , &c.
La Dixme n'eft pas toujours la dixième partie des fruits:
en la plupart des lieux elle ell moindre. Par exemple , une
gerbe fur douze , treize , ou quinze en quelques lieux on
ne donne que la vingtième ou la trentième partie. Les Dixmes doivent fe payer en espèce, & non en une fomme qu'on
auroit abonnée.
Les Dixmes fe lèvent en efpéce fur le champ , & roii
cft obligé d'avertir du jour que l'on dépouille fes héritages.
On ne doit point lever les grains après la moilîon qu'après avoir fait apeller , par trois cris diffèrens , ceux qui

charnage

fujettes à la

,

comme veaux

,

:

Z

z
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&

en
ont droit de lever les Dixmes pour venir les lever:
cas qu une heure après ils ne fe preientent pas , on peut
les enlever, mais après avoir lûlïé leur Dixme fur le champ.
La Déclaration du Roi du mois de Février 1657 ^^^'^
toutes les difficultés fur cette matière. Le Roi veut que
tous les poiRlfeurs des terres nobles ou roturiers foient
contrains de payer les Dixmes des fruits ; &: à l'égard de
la cotte ou quotité des Dixmes , il veut que le paiement en
foit fait iuivaiit la teneur de^ titres , c'eir-à-dire , des Sentences ou Tranfaélions qui l'ont rérlce. 1-n outre , il veut
que le changement de la iurface de la terre fait par les Propriétaires , «Se convertie en prairies ou herbages , ne puiffe
veut que la Dixme en foit payée
préjudicier aux Dixmes,
à raifon des anciens fruits. A l'égard des terres apellées
novales , c'elt-à-dire , nouvellement défrichées ,1a Dixme
en apartient de droit aux Curés des ParoilTes , à l'exclufion
des autres F.cclénaliiques ou Laïques qui polfédent les anciennes Dixmes. Néanmoins dans les Paroiflcs où les Evêques jou-'irent d'une portion de la grclTe Dixme , il veut
qu'ils fi'^ent maintenus en la jcuiffance d'une portion égale
à la Dixme des novales aux lieux où ils jouiliènt de toute
lagrolie Dixme.
Les Dixmes fe règlent fur l'ufare actuel de la Paroifle ,
Se pour la qualité , &l p jur la quotité.
DOMAINE. On entend par ce mot, un héritage, mi
fonds , une habitation , un Bien de campagne ; on l'entend
encore d'une généralité de biens qu'on pofîcde en propre ,
mais ce termae eft
foit héritages , foit rentes , ou droits
devenu particulier & propre au patrimoine des Rois. Cependant il fe d't encore pour exprim.er un Bien de campagne confidérable. On compte l étendue d'un Domaine par
.or ,
le nombre de charrues qu'il faut pour faire valoir
ce qu'une charrue attelée de quatre chevaux peut labourer
par an , va jufqu'à 90 & même cent arpens ccmmAins ainfî
un pomiaine de hu-t à dix charrues, comprend environ 8co
jufqu'à mille arpens.
qu'il renferme
Lorsqu'un Domaine efr confidérable ,
quantité de terres , comme de huit à dix chai rues de labour , l'intérêt du Aîaître ou du Seigneur eft d'avoir plufieurs Fermiers , Se de ne pas donner à un feul un il grand
nombre de terres car lorfque le Bien efl coupé en plufieurs
Cenfes qu Métairies , il aprt;che davantage de fa vraye valeur or, tout le monde fçait que le Bien n eft pas ordinairemient loué tout ce qu'il vaut ; 'd'à" Heurs , on trLU\ e plus aifément des Fermiers. Mais dans le cas où l'un partage une
grande Ferir.e en deux , il faut partager le total de telle
forte , que chaque Ferme ait les terres qui f^jnt le plus à
fa portée , qu elle ait fa parc des bonnes ôl des mauvaifes
•>

&

:

:

:

&

&

:

:

rerres,

D O M
^6^
& qu'elle ait un peu de tour, comme prairies, plants,

bois,&c.
Le Maître 'd'un Domaine doit faire enforte que fa terre
ne manquede rien. Or , pour fçavoir de quelle nature de
terres a belbia un Domaine , il faut confiderer quelles font
fes' principales productions , fon voihnage ou on éloigne-

m 3nt des grandes villes &
,

plufieurs autres circonifances.

un Domaine éloigné des villes & des Ueux de
commerce , où il y a beaucoup de prairies , de pacages , a
"befoin de terres a grain , & où il yait du fourrage , parce
qu'il faut beaucoup de gens & de befriaux pour le faire valoir. Mais le même Domaine n'a pas tant befoin de terres
à grain , lorfq.i'ii el'l: lltué fort près des grandes villes, &.
que \<ts pâcaces
font chargés de beltiaux par les Boucneries
"
de la ville.
Ainfi

,

I

-'.

Celui qui confiiie principalement en terres labouran'a pas befoin de terres à grain ; miais il a befoin de
prés , de bois , de plants fruitiers.
étangs , n'a pas
30. Celui qui confifte en cenfives , bois
grand befoin de terres à grain , parce qu'il fe débite prefque de lui-mênife ; ainfi des autres.
Ily atroismaniéies de faire valoir un Domaine ou un
z

bles

.

,

&

Bien de Campagne.
La première , par foi-même c'eit la plus avantageufe
peur le Bien même, & la plus lucrative pour le Maître,
mais la plus pénible.
La deuX'.ém^e, en le faifant valoir par un Fermier , ce
qu'on apelle donner à loyer , ou à fermée ; en ce cas , on
doit , lo. ccnnoître la vraie valeur de fa terre , afin de ne la
louer que ce qu'elle vaut ; car il fnit que le Fermier y puille
vivre , & q .le d'un autre côte il ne pudfe pas vous tromper.
20. Faire choix d'un Fermier de bomie réputation , bien
entendu -Se laborieux , & avoir foin de paifer un bail , avec
:

&

conditions nécelfiires , bien clairement
expl.quées, pour pré\enir toute conte Ifat ion. 30. Aller vide tems en tems fa terre , pour voir fi le Fermier fait
fon devoir ,
fi tout eft bien conduit 6c bien entretenu40. Arrêter de compte au moins tous les trois ans avec lui ,
ne
point
éc
lui
laifTer accumuler trop d'arrérages.
La troifiéme manière efl de faire valoir fon Bien par un
Économe ou Mét;iyer, autrement un Mairre-Va'et , qu'on
apelle en Languedoc un P.iyre , lequel fait valoir la terre
fijus l.-s yeux du Maître , prend &c nourrit les gens néceffaires, & rend tout le produit de la terre au Maître, moyennant une certaine fomme par an ;mais on lui fournit tout ce
qui ell: réceffaireà l'agriculture , comme femences , beftiaux , outils, c^c. Voyex. Fermace , Bien de Campaene, Bail.
toutes les clauies

iiter

&

DOMMAGESacINTÉKETS.

On

apelle aiali le

2

i

DON

^7^

&

gain que Ton a manqué à faire ,
la perte qu'on a foufîertc
par le fait d'autrui. On les adjuge en Jufhce en toute matière par exemple , quand il s'agit de l'inexécution d'uiie
promelfe de mariage , d'un contrat de vente , louage
autre.
efl une convention faite entre
( le )
mari
femme , par laquelle ils conviennent que le furvivant jouira , par uflifruit , fa vie durant , de la moitié des
biens de la communauté , apartenant aux héritiers du prcdécédé mais le Don mutuel ne peut être fait que des acquêts
autres biens qui tombenr en communauté , 6c il ne
peut être lîipulé en propriété ; ce qui , au contraire , fe
peut faire dans la donation mutuelle , qui eft une chofc dif:

&

DON MUTUEL
&
:

&

férente. lO. Il faut , pour la validiié-duDon mutuel, que
deux conjoints foient en fanté lorfqu'ils paffent ce Don ,
qu'il Y ai- communauté de biens entr'eux
?o. qu'il foit

îes

&

:

fait par

un m.ême aéle par-devant Notaire

minute

:

,

& qu'il y en

ait

de part <5c d'autre de tous les effets qui entrent dans la com.munauté
40. que le Don foit
fait à la charge de donner , par le furnvant , bonne 5c fuflifante caution 50. que les conjoints , lors du décès du premier mourant , n'aient point d'enfans , ni de leur mariage ,
RÏ d'autre précédent
60. que le Don mutuel foit Lnfnué
dans les quatre mois , à compter du jour qu'il eft fait ;
mais les quatre mois ne courent contre la femme que du
jour de la mort de fonmari. Quoique la femme renonce à
la communauté ,-eile doit avoir la délivrance de fou Don
mutuel mais elle n'a en cela que la jouiifance de la moitié
des Biens de la comimunauté. Le Donataire mutuel efl tei.u
des frais funéraires & des dettes de la communauté ; mais
ii ne doit payer que jufqu'à concurrence du Don. Le Doa
mutuel peut être révoqué par une révocation mutuelle.
DONATION xMUTUELLE {\:i ) eit celle qui fe fait entre futurs conjoints par contrat de m.ariace. Elle peut être
faite des acquêts & àts propres , le tour jufqu'a concurrence de ce que la Coutume où les Biens font litués , permet de
donner entre-vifs elle peut être flipulée fans retour & en
propriété pour le Donataire. Depuis le contrat ce m-aria^.e
jufqu'à la célébration , ils ne peuvent fe rien donner , hors
la prefence des parens qui ont affilié au contrat ; & après
la célébration , ils ne peuvent plus fe faire aucun avantage
direétement ni indirectement, il faut que cette Donation
foit inf nuée ; mais il faut obferver que 11 la Lonaticn eft
faite au mari , elle doit être inimuée durant la vie de la
femme , à peine de nullité & fi la Donation eft faite à la
femme, il fufîit qu'elle foit ijifinuée dans les quatre mois , à
compter du jour du décès du mari.
Donation. Il y en a de deux fortes la Donation entre-30. qu'il foit fait

:

:

:

:

:

;

:

,

.

DON

v'i^s

vifs

,

& la Donation

,

QÎï celle qui

DO R

î7t
^

La Donation entreaucune mention de mort , 6c

à caufe de mort.

fe fait fans

par un pur motif dVxercer fa libéralité envers quelqu'un ,
&: de fe dépouiller , de fon vivant , de la propriété de la
chofe donnée, 6c de s'oter la liberté de pouvoir révoquer
la Donation. Les Donations entre-vifs faïuirent , 6c font irrévocables. Quand elles foiu pures 5c iïmpies , elles font
parfaites , par le feul confentement du Donateur , 6c l'acceptation du Donataire , au lieu que les conditionnelles dépendent de révénement de la condition, i». Pour pouvoir
faire une Donation entre-vifs , il faut être jouilîânt de fes
droits, être fain d'efprit 6c de corp^ , 6c être majeur de
vingt-cinq ans. On peut donner tous les biens dont la Loi
6c là Coutume ne défendent pas de difpofer. L'acceptation
du Donataire eil: eilèntielle pour la fubilance de l'acte de
la Donation entre-vifs; ainfi il faut qu'il foit-prefentau contrat , 6c qu'il dife qu'il l'accepte ; ce s''l efl abfent , il faut
qu'il y ait une perfonne qui l'accepte pour lui , en vertu
d'une procuration fpéciale. z \ La Donation doit être ac-

com.pagnée d'une tradition réelle ou civile , ôc que le Donateur puiilè être contraint de livrer la chofe doruiée. Far
la tradition civile , le Donateur fe deiTafit de tout droit de
propriété eji la chofe donnée , &z s'en ré erve la jouiflànce ,
à titre d'ufufruit , fa vie durant. 50. Elle doit être infinuée
dans les quitre mois, du jour qu'elle a été acceptée, 6c
cela à peme de nullité , félon la difpoiltion de l'Ordoiinance
du mois de Février 1 7 ? i
La Donation à caufe de mort , efl celle qui fe fait en
vue de la mort , pour n'avoir d'ehet qu'après le déccs du
Donateur. Ainfi il ne peut point être contraint, de fon vivant , à li délivrance des chofes données , comme l'eil: le
Donateur entre-vifs. Dans la Coutume de Paris , les Donations à caufe de mort ne différent point des difpoiïtions
teftamentaires.

A l'égard

de la capacité du Donateur , de celle du Donade l'acceptation , ces conditions font néceflTaires ,
de la même manière que pour la Donation entre-vifs.
DORURE , ou moyens de redonner la couleur d'or ,
com.me à une chaîne d'or. Prenez de l'urine , faites-y diffoudre du fel ammoniac , 6c faites bouillir dans cette compoi'tion la chaîne d'ur , elle reprendra ime couleur vive ôc
taire

,

6c

brillante.

Pour

ouvrage doré. Prenez deux on6c quatre onces de fel
dans moitié eau 6: urine, trempez-y votre
ouvrage doré , cette eau lui donnera un beau lullre.
Pour donner ar.x vieux galons leur première couleur 5c
leur brillant. Prenez de la poudre d'albâtre , deli'échez-ja
luftrer 6c polir tout

ces de tartre

,

deux onces de foufre ,

faites-les bouillir

•

Z4

,

DOT

^7^
fur le feu ,
e;l poflible

&
;

laifîêz-îa dans cet ctac auiïl \on3>tems qu'il
puis l'ayant ôtée éc hifl'i refroidir , étendez !e

galon fur une étoffe , prenez de cette poudre avec une brode
à peigne , Se frcttez-en le galon des deux côtés , jufqu à ce
qu'il foit aufTi brillant que vous voudrez ; enfuite polUfezle avec une pierre unie.
DOT (la) qH ce que la femme , ou une autre pour elle ,
donne au mari pour fouten'.r les charges du m.ariage. La
Dot des Pays de Droit écrit eft différente en plufieurs choks de celle des Pays^coutumiers.
Dans les Pays de Droit écrit, tous les biens de la fe nmc
qui fe marie ne funt pas dotaux il n'y a que ceux qui fjn:
confîritués en Dot ; les autres biens font apellés parapherEaux ou adventifs. La Dot confiile en meubles ou en immeubles , ou en argent comptant. Lorfqu'elle ne confi^le
qu'en meubles m-eublans , le mari ou fes héritiers , après la
d'.fTolution du mariage , ne font tenus que de les rendre ea
mêm.e efpice qu'ils les ont reçus.
:

Si les

meubles font ufés

moins que

Dot

,

la

perte

tombe

fur la

femme à
,

eftimée à un certain prix , auquel cas le mari ne doit rendre que l'emmation.
C'eft au père à doter fa fJle , foit qu'elle foit encore en
fà puifTance , ou qu'elle fo:t émancipée. Le mari eft le maître de la Dot de fa femme tant que dure le m.ariage ; mais
il lui efî défendu d'aliéner la Dot. Cependant la Dot peut
la. quand les revenus de la
être aliénée en certains cas
Dot ne font pas ilifiifanspour la fubuftancede la famille _;
mais il faut en ce cas uii avis des parens , fuivi de la permiifion du Tu?e ; 2 . pour mettre en liberté le père de la femme lorfqu'il efr prifonnier , il en efl: de même du mari ;
qu'elle vole fon
30. quand la femme commet des recelés ,
mari.
Après la difîolutlon du mariage ( Se lorfqu'il n'y a point
d'eufans } le mari ou fes héritiers font obligés de remettre
la Dot au père de la femme , qumd c'e^t lui qui a donné la
Dot , à moins qu'il n'y ait ilipulation que le m^ari gagnera
la

n'ait été

:

&

la Dot où en partie. Lorfque la Dot confiire en immeubles
elle doit être rendue après la difTolucion du mariage , mais

on partage les fruits de la dernière année. Si elle conflle en
argent , elle doit être payée au bout de l'an apellé l'an de
viduité. Au refte , le mari ne peut être contraint à la rellitution de la Dot , fi ce n'cfi: autant qu'il le peut , fins tomber dans une extrême mifére , éc les héritiers de la. femme
font obligés de lui laifTer de quoi vivre. Par le Droit Pvomain , la femme a une hypothèque tacite fur les biens de
fon mari pour la répétition de fi Dot; , Se cette même hypothèque emporte une préfèreiice aux Créanciers hypothécaires qui ont contracté avec le mari même avant fon ma-

,

BOT

27Î

riage ; mais ce privilège n'eft que pour la femme 6c fes enfans ,
ne palIe point à Tes héritiers : 20. il n'a lieu que
lorfque la quittance ports numération de deniers , êc elle ne
peut s'en iervir lorfque les Créanciers antérieurs ont fait
fignilier leurs créances à la femme avant le mariage. C'eft

&

Junfprudence du Parlement de Toulouie ;mais dans les
on ne donne hypothèque fur les immeubles du
,
mari que du jour du contrat de mariage,
La Dqz en Pays coutumier , confiite dans tous les biens
de la femme , lefquels font regardés com.me Biens dotaux
le mari en a la jouifTance , foit qu'il y ait communauté ou
non , pourvu qu il n'y ait point de claufe de féparation de
biens. La femme a hypothèque pour fa Dot fur les immeubles du mari du jour du mariage.
Dès la diffolution du mariage , le mari eft obligé de rendre la Dot, & d'en payer les intérêts de ce jour-là. La
femme , autorifée defon mari , peut vendre , hypothéquer
fes biens dotaux , fauf fon aclion pour le remploi ou pour
l'indemnité contre le mari , ou fes héritiers en cas de
la

autres

vente.

Ce n'elî point aii père feul à doter fa fille la mère , qui
part dans la communauté , y doit contribuer. Quand la
Dot d'une femnne confiée pour le tout ou pour la plus gran:

a

fa

de partie en effets mobiliers , qui de leur propre nature entrent dans la com.munauté,on a imaginé des ftipulations pour
les en exclure,& pour leur faire produire le même eff^t qu'à
de véritables immeubles , afin de conferver , en quelq_ue
forte , l'égalité entre les conjoints , & ne pas lailîèr tout l'avantage du côté du mari c'ell ce qu'on apelle les ftipulations des propres. Comme chacun y ajoute ce qui convient
:

à fon intérêt , elles font fouvent fort d':}Térentes dans les
termes qu'elles font conçues ,
dans les effets qu'elles produifent. On peut les réduireà trois fortes de claufes.
La première forte de claufe-, e't que de la fomme qui efl
aportée en mariage , il n'y en aura qu'une certaine portion
qui entrera dans la communauté ,
que le furplus tiendra
heu nature de propre à lafutm-e epoufe. Cette claufe ne
change rierudans l'ordre deslucceiT'ons , parce que ces fortes de fictions ne peuvent jamais s'étejidre d'un cas à l'autre , 8z ne peuvent pas faire qu'une action , qui efr miobiliaire de fa nature , comme une fomme d'argent , foit un
propre réel elles lui en attribuent l'effet en certains cas ,
qui font défignés par les termes , dont les Parties fe f nt fervies. Ainfi, lorfqu'ileft llipulé qu'une fomme fera propre
à la femme , fans ajouter autre chofe , cette ficlion , qo.i a
empêché que la fomme n'entrât dans la communau[é,n'empêche pas que l'action que les enfans^ont contre leur père
pour lui demander cette fomme , ne foit une action mobi-

&

&

&

:
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liaire en la perfonne des enfans > puirqu^ils ne font pas compris dans la flipuîation.
La féconde eil quand il eft flipulé que le furplus tiendra
lieu
nature de propre a la future époufe "^ auxjtem.

&

Cette claufe empêche , non-îeulement que la fo m me n'entre dans la Communauté , mais elle donne aux enfans de
defcendans de la femme , ime action contre leur perc pour
la répétition de cette fomm.e , enforte qu'il n'y peut jamais
rien prétendre tant qu'il en refle un leul.
Au refte , le mot de fiens ne comprend que les enfans 6c
defcendans de la femme ,
non fes héritiers collatéraux.
Que fi on ajoute à cène claufeque la fomme fera employée
en achat d'héritage pour tenir lieu de propres à la future
époufe ôc aux fiens , 6c que l'emploi ait été fait , ces propres
feront de leur nature propres maternels en la perfonne des

&

enfans.
La troifiéme claufe e/l que le furplus tiendra lieu
nature de propre à la iuture époufe &z aux fiens de fou côté
ligne. Cette claufe produit une action centre le mari en faveur des héritiers collatéraux de la femme ; enforte que fî'
elle a laide des enfans qui décèdent tous fans enfans a\anc
leur père , les héritiers collatéraux des enfans du côté ôc
ligne de leur mère répéteront ce furp'us , à l'exclufion du
père £c des parens paternels. Mais ccm.me ces fortes de
ftipulations font de fimpîes iiclions , elles celfent dès qu'elles ont eu une feule fois leur effet: a'nfi ce propre , dès
qu'il a paffé à un héritier collatéral , celfe d'avoir fa qualité
de propre ; ks plus proches y fuccédent comme à un véritable ip.euble.
pans la plupart des contrats de mariage des Pays couru-

&

miers

,

on

ftipule

,

^

non-feulement ces trois ciaufes dont on

vient de parler,mais on ajoute encore que tout ce qui écherra à la femme , par fjccefîion , legs ou autrement , lui tiendra pareillement nature de propre. Cette claufe empêche
que les donations
legs en ligne collatérale , ne tombent
dans la Communauté , ôc elle a tous les effets des claufes
ci-deifas expliquées.
On peut aulîi ffipuler que ce qui eft un véritable immeuble entrera dans la Communauté ; c'ell: ce q^u'on apelle
ameubliffenient on le fait ordinairement lorfque la femme
n'a pas affez d'effets mobiliers ,
cela afin qu'elle aporte
plus de mobiliaire que le. mari pour pouvoir faire une
compenfation raifonnable.

&

:

&

1'
(
) de Dot n'a lieu que dans le Pays de Droit
une portion des biens du mari , qui eft accordée
à la femme furvivante , pour lui aider à s'entretenir faivant
fa qualité. Cette portion efi: ordinairement réglée par le contrat y ÔC dépend abfoiument de la volonté des Parties , §t

Augment

écrit. C'ell

B
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ne Peft pas , rufage reçu par -tout eft de la fixer
à la moitié de la Dot de la femme.
Mais fi le mari qui a des enfans du premier lit fe marie
en fécondes noces , alors on reitreint cette portion , c'eftà-dire , que l'augment 6c les autres avantages que le mari
fait à fa féconde femme , ne peuvent jamais excéder la part
de celui des enfans qui a le moins dans la fuccefîion du père. Le père 5c la mère font tenus de conferver aux enfans
la propriété de cet augment, ainfi que des autres gains nup*
tiaux , à la réferve d'une portion qu'on apelle virile , ôc
qui eft égale à celle de chacun des enfans. L'augment & le
douaire des Pays coutumiers ont beaucoup de raport ,,
quand

elle

quoiqu'ils aient des principes bien différens.

DOUAIRE ( le ) eli un avantage ou une donation que le
mari fait à la femme , pour en jouir en cas qu'il vienne à
mourir le premier. Le Douaire eft préfix ou coutumier le
Douaire préfi-x eft celui qui provient de la convention des
Parties
il fe prend fur la part qui doitapartenir au mari
dans les biens de la communauté , & Il la part du mari ne
fuffifoit pas , il fe prendroit fur fes propres. Le Douaire coutumier eft celui qui eft établi par la Coumme fans aucune
convention de la part des Parties il confifte en une efpéce
de penfion alim.en taire pour la femme , 6c en \m droit de
:

;

:

légitime pour les enfans.
Dans la Coutume de Paris le Douaire eft de la moitié des
héritages que le mari pofféde au jour de la bénédiélion nuptiale , 6c de ceux qui lui font échus pendant le m.ariage en
ligne directe. La femme n'a q^^ie l'ufufruit fa vie durant du
Douaire préfîx ou coutumier , à commencer du jour du décès du mari , 6c la propriété en apartient aux enfans , ou,
aux héritiers du mari , fi les enfans viennent à mourir. Ce
Douaire coutumier eft toujours un propre dans la fijcceftion
des enfans ; il tit propre aiicien , fi l'héritage qui leur vient
à titre de Douaire , étoit propre en la rerfomie du père , 6c
il eft propre nai^ànt , fi c'étuit un acquêt.
On peut ftipuler le Douaire fans retour , c'eft-à-dire , la
propriété du Douaire en faveur de la femme , en cas qu'elle
îurvive fon mari, mais par une ftipukuion exprcife, comme
d'une telle terre , ou d'iuie telle femme. Cette claufe devient inut le i«. fi la femme meurt avant fon mari 2c. fl
les enf ms renoncent à la fucceftion de leur père , 6c qu'ils
s'en tiennent au Douaire car alors la femme qui a furvécu
à fon mari n'en peut avoir que l'ufufruit , malgré la claufe
fans retour , 6c la propriété du Douaire aparriendra aux
enfans. Au refte , le Douaire n'apartient jamais aux enfans , que la Coutume n'en ait fait ime difpofition exprelfe
en leur faveur.
La femme eitfaifie de plein droit de fon Douaire,du iout
:

:

:
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du décès de fon mari , du moins dans la Coutume de Pari?»
Le Ooucihc coutumier fe régie par la Courume où les hé,

au Douaire font fitués dans les imes ileft de
les autres du tiers.
,
DOUCHE. Voyet Eaux minérales , à TArticle Eaux de

ritages fujets

moitié

:

dans

Vichi.

Î511AGE0NS
en
de

(

les

)

même chofe que

font la

&

les

boutures

d'oeilletons en fait de fleurs ce font
petits fauvageons qui nailîènt autour du pied.
Aiefurea l'égard des remèdes : c'ei'ile
poids qu'un gros , c'eil-à-dire , la huitième partie de l'once.
fait

d'arbres

,

:

DRAGME.

DROGUE. Terme
înens

:

il

Drogues

même

dont Tufage s'aplique aux Médica-

On

(ignifie aufli toutes fortes d'épiceries.

ou des animaux

,

ou des végétaux

,

,

tire les

qui font les

arbres , les plantes , les racines , les fieurs , les fruits
graines , les gomm.es , les baumes , ou des minéraux.

,

les

DROITS HONORIFIQUES ( les ) font les honneurs
de prééminences qui apartiennent aux Seigneurs Ju/ticiers
aux Patrons , c'efl-à-dire , aux Fondateurs ou Donateurs
desEglifes. Telslont !a préféance dans l'Eglife , aux Procellions , à l'Eau bénite , à l'Offrande ; l'encoïkment , le
baifement de la Paix , la recommandation aux Prières publiques , le Droit de banc
de Sépulture au Chœur , le

&

&

Droit de litre ou Ceinture funèbre autour de l'Eglife. Quand
il y a concurrence , les Droits honorifiques font dûs au Patron préférablement au Seigneur haut-jufticier il a le premier rang il eît nommé le premier aux Prières ; fon banc
& fa fépulture font au lieu le plus honorable dans le Chœur.
La litre ou ceinture avec les armes du Patron, iontmifes
au-delfus de celles duhaut-Jufticier. Quelquefois même le
Patron met fa litre au-dedans de l'Eglife , ôc le Seigneur au:

;

dehors.

&

Le Patron
le haut-Juflicier peuvent empêcher toutes
autres perfonnes d'avoir banc
fépulture dans le Chœur.
Les OfKciers du Seigneur le reprefentent enfonabfence ,
6c lorfqu'ils font gradués , ils précédent tous les Gentilshommes de la paroiiîe;m.ais comme dans les Juftices de Village ils ne le font pas ordinairement , l'ufage eli qu'ils ne
jouiffent pas de cette prérogative. 2°. Les moyens
basJurticiersyic le Seigneur du Fief fur lequel l'Eglife eft bâtie »
ont la préférence fur les autres Gentilshommes a l'égard
des Gentilshommes entr'eux , ceux qui fonteupolTeHion
d'avoir la préféance au-deifus des autres , y font ordinairement rnainteiuis. Au défaut de la poilefTion , les circonftances doivent fervir de règle
ainlî on a plus d'égard aux
Gentilshommes qui ont un Fief, qu'à ceux qui n'en ont
point; à ceux qui ont des dignités Militaires , qu'à ceux
qui n'en onc point ; aux Nobles de race , qu'aux ennoblis i

&

&

:

:

I
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toutes chofes font égales
plus âgé.
Se

fi

,

on donne

zyy
honneurs au

les

Droits Seigneuriaux ( les ) font ceux qui apàrtlennent aux Sei.:ncurs Féodaux ou Jufticiers , a caufe de
leurs Fiefs , ou de leurs Juilices. Les Droits féodaux font
hommage , le relief, la comle quint o.i requint , la foi
mife , le cens , les lots èc ventes , etc. Les Droits des Seigneurs Julficiers font ceux de déshérence , de conhfcation ,
des épaves du tréfor trouvé , &c. Les Seigneurs font préférés V. tous autres Créanciers fur la chofe fujette à leurs
droits 2*^. ceux qui font payables , comme le cens , ne font
point fujets à la prefcriprion, de ne font pas même purgés
par le décret ; mais les arrérages éclius fontprefcriptibles
font purgés par le décret. Au refte , on ne les adjuge
que depuis cinq ans avant Tintroduction de Tindance :
néanmoins on admet le Seigneur a la preuve que les années
précédentes lui font dues.
de nuit. Efpéce de hibou qui a fur la tète
, Oifeau
deux petites cornes faites de plumes il y en a pluf eurs efpéces. Le grand Duc, autrement hibou, e/l le plus grand
de tous les oifeaux nocturnes. On fe fert de cec oifeau de
proie pour attirer des oifeaux on le pofefurune perche
près de quelque arbre feul voilln d'une fenêtre ,
on tire
facilement fur les oifeaux qui vienuient en foule pour voir

&

;

&
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&

le

Duc.

DYSSENTERIE

( la ) eft un flux de ventre où le malade
ne rend que des glaires enfanglantées elle efl: caulée par
un dérangement des fucs de l'eftomac , & par Tépaiff iTemeat des liqueurs de la viennent des obfiruélions 6c le
gonflement des vaiffeaux faneuins. Le malade éprouve de

^

:

;

&

la lièvre même il
vives douleurs , des ardeurs d'urine ,
fe forme quelquefois des ulcères dans les inteliins , qui font
fui vis d'accidens fune;les , comme la gangrène , ou qui , en
rétrècifleut V imciim reiïnm , Se rendent péfe delfjchaat
nible la déiection des matières.
Remède. Si le gonflement de ventre efl douloureux , l'évacuation du fang mêlé avec les matières aifez confidérable il fiut , i'\ faire prendre au malade , deux ou trois fois
par jour , des lavemeus anodins faits avec les fleurs demélitot Se de camomille , de pervenche , de plantain , de rofes
rouges , une groife tête de pavot blanc , une once de cérat
de Galien
20. le f ligner du bras
50. le lendemain lui
:

>

-

:

:

:

donner de
bouillon

,

poudre d'ipécacunni->a , un demi-gros dans du
on en retranche la moitié pour les perfonnes dé-^
la

un bouillon

trois heures après:

o. le jour fuidouleurs aiguës ëz les évacuations
fan'^hntes fubtiiteat , réitérer ripécacuanha.
S°. Pour procurer le fumnivil , lut donner une dofc con-

licates

vant

, (Se

(Se

les

autres

, (1

les

.

,

BYS

s^S
venable d'un narcotique
.

,

comme un

demi-gros de diap'

ccrdhtm.
60. Si les ulcères formés au re^um deviennent confidérables , ce qu'on connoit par l'évacuation abondante du pus »
donner deux prifes par jour de la poudre d'ipécacuanha
kiiifer huit heures d'intervalle de Tune à l'autre , 6c faire
entrer dans les lavemens un demi-gros de cette poudre ,
avec quinze grains de poudre de corail.
70. Si on aperçoit encore du pus , faire prendre du bau-

me de Copahu , une inflifion des herbes vulnéraires , & les
Faux de Forges , ou autres ferrugineufes. Au refte , la poudre d'ipécacuanha ne doit pas être donnée à des perfonnes
qui font pulmoniques , ou fort maigres , ou qui ont des
skirrhes.
80. Pour le régime. Le malade doit prendre des bouillons de quatre en quatre heures , dîner avec un potage , fouun œuf frais ; 6c s'il y a de la iiéper avec ime panade
vre , s'en tenir aux bouillons.
On peur faire cette panade avec deux onces de mie de
pain rallis émiettée on la met dans un pot de terre avec
une pinte d'eau ou de lait ; s'il n'y a pas beaucoup de fièun peu de cannelle.
vre , on y ajoute une pincée de fel
On fait bouillir le tout à petit feu , jufqu'à ce qu'il foit réon le palFe avec forte ex-du't en conriftance de panade
preiljon , on y ajoute une cuillerée de fucre 6c deux jaunes
d'œuf*; ; on fait frémir le tout un moment pour que les jaunes d'œufs cuifent. Lorfque les douleurs font vives , on
peut y ajouter deux cuillerées d'huile d'olive la boiflbn
doit être ime tifane faite avec la racine de chicorée fauvage,du chiendentja raclure de corne de cerf,6c la régUile,
On ne doit arrêter la DyiTènterie qu'après cinq ou fix
jour* au moins ; autrement on augmenteroit la douleur 6c
l'inflammation. Il faut donner des lavemens faits avec la
joubarbe , 6c la plante de la morelle chargée de ks baies ou
fruits faire un bouillon avec eau , beurre 6c pimprenelle ,
6c que le malade en prenne un pendant trois jours ; mettre
une groffe pincée de feuilles de fureau cueillies en bonne
faifon , féchées à l'ombre , 6c infufées pendant douze heures dans demi-feptier de vin blanc.

&

:

&

:

:

:

Autre remède. Prenez de l'eau diftillée de lis , quatre
onces de corail rouge préparé, des yeux d'écrevi^fes préparés , de chacim un fcrupule du laudanum liquide de Sydenham , douze gouttes du fyrop de guimauve , une demionce mettez le tout pour ujijulepà prendre à l'heure du
fommeil. Ce remède calm.e l'inflammation de toutes les
parties on doit l'accompagner de lavemens anodins.
Autre remède. Prenez un coing , coupez-le en deux parties inégales fuivaat fa largeur , &. creufez la plus grgflfe
:

:

:

:

:

,
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jaune faites cuire
; remplifTez-la de cire blanche ou
le coing fous la cendre cliaude , jufqu'à ce que la cire foit
fondue &. incorporée dans le fruit ; alors donnez-le à man-

ptirtie

:

ger au malade.

EpL

d'Jlle-fn,

E.

ï-j A u. L'Eau eft aufTi nécelTaire à la vie que Pair qu'on
refpire
c'eft im de ces Elémens qui environnent Thomcompofition , 8c qui modèrent ce
, qui encrent dans fa
feu inné qui ie confumeroit bien vite , fi on le laiifoit jouir
de toute fa liberté.
L'Eau , pour être bonne , doit n avoir , ni odeur ni goût
fe refroidir aifément ; ne laiffer
ni couleur , s'échauffer
aucun fédimentfenfible , lorfju'elie eff évaporée fur le feu ,
cuire aifément les légumes. La plus légère eft la meilleure : celle de rivière eft meilleure que celle de fontaine , 6c
cette dernière que celle de puits. L'Eau prife en une quan:

me

&

raifonnable , rafraîchie 6i humecte , eft par elle-même
un grand diff^lvant maisfon excès affoiblit beaucoup l'eftomac , & peut caufer Thydropine. Au refte elle convient

tité

;

en plus grande quantité aux bilieux & aux mélancoliques,
L'Eau eft la première boilîbn que la nature ait deftmée
pour l'homme , ac il eft dèm.ontré qu'il en retire de grands
avantages. En effet , TEau a des propriétés admirables elle
rend le chyle plus Huide , plus doux , moins chaud , moins
irritant
elle donne plus de fluidité au fang <Sc aux autres
humeurs : elle tempère l'acrimonie des urines , Se en faci:

:

récoulemeiit , délaie les liqueurs trop épaiifes , entretient la foupleiTe des fibres ,
prévient leurs violentes contractions : elle donne au ventre plus de liberté ,
modère
l'efferveicence de la bile.
Il eft confiant qu'elle eft un fort bon fudorifique ,
un
excellent fébrifuge. En eiTet , il n'y a prefque point de maladie où l'on ne prefcrive une ample boidon de rifane «5c dé
lite

&

&

&

fréquens lavemens.
L'Eau de la Seine , par exemple , a une vertu purgative ;
elle tient le ventre libre
une ou deux pintes d'Eau prifes
le matin à jeun , font un bon purgatif pour bien des perfonnes. Cette Eau a fouvent guéri ces fièvres d'Eté dont les
fymptômes fjnt une grande ardeur dans les entrailles on
la regarde encore comme capable de lever les obftruétions;
il y a des gens qui ont prétendu qu'elle contenoic un vrai
fel de glauber tout f jrmé.
L'eau eft un des principaux inftrumens delà digeftion:
elle eH le plus puiilHiit diliblvaiK qui foit dans la nature :
:

:

rîo

,
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généralement tous les fels ; elle donne du re(^
fo-t aux fibres prife chaude , elle fend les glaires , provoque les fueurs elle remédie a la foiDleire des premières
voies , laquelle caufeles amertumes de la bouche, les aielle
greurs oc les ardeurs de Teilomac , les indigellions
adoucit les Iqaeurs acres ou falées qui fervent à li digeftion ; elle détourne promprem.ent les naufées & les vomifiemens ,
elle efl le fluide le plus utile dans les indigeftions , fur-tout lî on y fait infufer quelq les feuilles de thé»
Elle eft d\iue grande efficacité dans les coliques.
L'Eau eft un des plus doux purgatifs , & dont on ne doit
craindre aucun accident. Dans les maladies aiguës,elle tient
dans les chroniques , elle délaie la bile ôc
le ventre libre
toutes les humeurs grofiiéres ; ôc quand elle eit fagemenc
adminiftrée , :He eft capable de guérir efiicacement les vertiges, maux d; tcfe , infomnies , coliques habituelles, vents
impétueux , mélancolie j vapeurs. Coirime TEau néde provoque le vomlif-ment , elle eft un excellent remède pour
les maladies d'eftomac
elle en fait fortir cette matière
grafle & gluante qui eft la caufe de toutes les maladies. On
convient néanmoins que , quoique ITau ait de ii grandes
vertus , il y a des cas ou elle do.t être animée de certains
c'eft
principes , afin de ne point trop relâcher les fibres
à un Médecin à diftmguer ces cas ; & les eff.c. falutaires
dont on vient de parler n'empêchent pas qu'on ne doive
employer dts remèdes plus eiScaces , lorfque la nature du
eîle dlflbut

:

:

:

&

:

:

:

,

mai

le

demande.

Source d'Eau. Moyens

d'en trouver. Les figues qui
la terre ,fvjnt:i^.les
joi*s , les rofeaux, le faule , l'aune , le lierre 5c autres plans
aquatiques. lO, Les vapeurs humjides qui s'élèvent par ondes dans un endroit avant le Soleil levé , où les vapeiurs fubtiles qui form.ent une efpéce de colonne dans l'air. Cefl
dans le mois d'Août qu'on doit faire cette recherche , parce
que les pores de la terre font plus ouverts , 6c fur les côtes
des Collines ôc des montagnes expofées aux vents humides
pluvieux. D'ailleurs , fEau de ces eudroits-la eft plus
abondante P-: plus iaine qvie celle qui fort des \allées celle
des terres Lbl'-nneufes , &femblables au iable de rivière ,
eft fort bonne , mais moins abondante : en général , on
trouve plus facilement des fources à la pente des m.ontagnes
6c du côté feptentrional. L'Eau des puits , lorfqu'on eff près
d'une rivière , eft ordinairement la même que celle de la rivière ; hors ce cas , l'Eau de puirs eft de même que celle
des fontaines une Eau de fource ; mais avec cette différence , que la fource de TEau de puits eft plus bc:fle que celle
des fontaines. Les lits les plus sûrs pourtrou\er de l'Eau ,
ibnc le gravier &: lui gros fable brun on n'en troiu e poinc
fous

marquent les fources d'Eau cachées dans

&

:

;
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fous les lîts de craie , fur-tout qu?ind celle-ci efî: ferme 5c
mollaffe , ce qui marque
dure ; lorfque la terre eft noire
un fol marécageux , TEau qui en fort eft mau\ai{e 3c puante.
A regard du moyen qu on emploie par la Basuetce divi-

&

natoire , il e!r contant qu on la voit manquer dans les
mains de la plupart des hommes , Se fouvent dans celles qui
y font le plus exercées ; d'où Ton doit conclure , qu'elle eft
un don particulier que la nature n'accorde pas à tout le
monde , & qui dipcfe , par conG:quent ime certaine difpofition ou propriété du corps de Topérateur , comme feroit
une tranfpiration de coroufcules plus fubrils & plus délicats au relie , rien n'empêche qu'on n'enpuilfe faire l'eifai
en cas de befoin.
La fource d'Eau étant trouvée , on doit chercher avec le
,

:

niveau & le plus juftement qu'il fe pourra , fi elle peut être
conduire jufqu'au lieu où on la delline, fçavoir combien
de pente il pourroit y avoir depuis la fource jufqu'au réfervoir , 6c s'il n'y a point de haut ou de bas , afin de mettre
les tuyaux de niveau pour ne pas perdre la peate d'eau.
i"*. On doit creufer des puifards ou regards , de diftance
en diilance ; ils fervent à faire connoître la profondeur de

On pratique des conduits fous terre , qui communion choifit un endroit
quent l'Eau dans tous les puifards ,
pour fervir de réfervoir , pour de là la conduire où l'on en
a befoin. Si on craint la dépenfe , on peut raffembler 5c
conduire les Eaux plates par des fmples tranchées , qu'on
remplit de cailloux , ou par des pierrées faites dans un bon
fond.
Pour élever les Eaux des rivières ou des étants , on fe fert
de pompes foulantes ou afpirantes , que l'on fait aller avec
des roues , par le moyen d'un cheval ou de m^oulins à eau 8c
à vent , ou de roues à eodets.
Dans les conduites if faut éviter , autant qu'on peur , les
les équerres , uu du moins prendre les coudes
coudes
d'un peu loin on ne doit les faire pafler que dans les allées,
jamais fous les arbres. Lorfqu'elles f 3nt longues , on y
met des foupapes pour laiiîer aux vents une fortie.
Pour conduire les Eaux forcées , c'e(t-a-dirc , qu'on a fiic
monter par des pompes ; il f:iut des tuyaux de bois , ou de
fer ^ ou de plomb. Le prem.ier tuyau doit avoir l'ouverl'Eau.

&

&

:

&

ture plus large que les autres : on empêche l'engoreem.enc
des conduits en y pratiquant des ventoufes ; on met à l'entrée des tuyaux une grille de fer pour arrêter les grofîès

ordures

;

on y fait palier par un regard une ficelle auquel
une poignée d'épines , ou un paquet de bran,

eft attachée

ches de houx. Voy et Kékv VOIT , Jets d'E-.u , BafTms.
Les ref^ards ou puifards font de petits puits qu'on fait jufqu'au-delfus des tuyaux on y met au fond une petite auge
;

Tome
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de pierre , avec une

EAU

entaille à chaque bout pour pofer deux
tuyaux, l'un pour décharger Teau dans Tauge , l'autre pour
la reprendre & la couler jufqu au bafîin.
EAU-DE-VIE. Liqueur rpirirueufe & inflammable^
qu'on tire du vin par la diUillation. Manière de la faire.
lo. Il faut choifir , avec beaucoup d'attention , le vin le
plus convenable. Il y a des vins très-propres a. faire de
TEau-de-vie , d'autres le font beaucoup moins. Les vins de
Languedoc & de Provence rendent beaucoup d"Eau-de-vie
au tirare , quand on les brûle dans leur force. Les vins
d'Orléans Se de Blois en rendent encore davantage. Les
meilleurs vins pour l'Eau-de-vie font ceux des terroirs de
Cùignac & d'Andaye , quoiqu'ils ne foient point efîiniés
pour la boiiîbn au contraire , ceux de Bourgogne 2c de
Champagne , quoique d'un goûr h. fin & fi eftimé , rendent
très-peu au tirage. Les vins de liqueur en rendent encore
moins , ou plutôt très-peu tels font les vins d'Efpagne , de
Canarie , d'Alicante , de Chypre , les vins mufcats , de
Grave , de Hongrie ôc autres de ce genre.
20, On doit bien laver & efuiyer la chaudière , la remplir de vin jufqu'au tiers environ , pour laiiiêr du jeu à l'ébuUition. ^o. Couvrir la chaudière de fon chapiteau, le
luter exactement, difpofer le réfrigérant , de façon que le
bec paffe au travers. 4°. Faire provifion d'eau & de linge
mou'ilé pour rafraîchir le ch"pireau. s". Faire un grand feu
fous la chaudière pour la faire bouillir j & quand elle fera
en train, le diminuer peu à peu pour prévenir les accidens. 6\ Après le premier tirage, examiner ce que le vin
brûlé aura produit d/Eau-de-vie , 8c enfuite mettre pour le
fécond tiraee , un récipient qui puiiTe canrenir- à peu près la
même quantité. Par exemple , fi le vin rend un fxiéme , âc
que le tirage foir de fix pièces , le récjpient doit contenir uii
muki ; s'il rend im peu plus , on garde le refle pour le repafîèr dans un fécond tirage.
:

;

La bonne Eau-de-vie

& brillante
&

doit erre nette

,

ni trop

blanche, ni trop nébuleufe, pétiller
mouiTer étant verfée dans un ^erre , fe deffécher promptement fur la main
lorfqu'on l'en a frottée.
les dilOn peut tirer parti de la lie Si du marc du vin
tiller. A l'égard de la lie, on doit m.ettre d'abord un peu;,

&

d'eau 81 de fab'e au fond de la chaudière , pour empêcher
i'Eau-de-vie de prendre un miauvais goût. 20. Ne pas pouf-^
fer le feu aulii vivement qu'on
poufie lorsqu'on fait brû-

k

du x-iru Le refle fe fait de k m.ême manière.
Pour le marc du vin , quand en veut le diftiller , on doitavoir une plaque de cuivre de la mêm.e circonférence que-ia chaudière ; elle doit être fcutenue par un trépied d'enviloa îm demi-pied d5 haut , & être percée comme une écu*
ler

,

U
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moir(3 ; enfulre'mettre un demi-pied d'eau dans la chaudière, enforte que Teau paiîe la plaq.ie d'ua travers de djigc
poulfer le tirage
puis mettre le marc de via fur la plaque ,

&

à grand feu. UEau-de-vie qu'on en tirera fera bonne 8c
fovic , u le marc n\a pas cté extrêmement preiré. Les Vinaide Pautre pour faire du vinaigriers tirent pirti de Tun
gre. Tous les fruits , exc.:pîé la pomme ôc la iigue , peuvent
fe confire a TEau-de-vie.
Les vins les plus forts ne font pas ceux qui rendent le plus
d'Eau-de-vie ceux qui commencent à fe pa'fer en rendent
davantage , parce que Tefprit de ceux-ci efr plus difpofé à
être enlevé que celui des vins excellens.
L"'Eau-de-vie eil: chaude , pénétrante ; elle réfifle à la
corruption , foit revenir les apoplectiques
l^s létharon leur en
giques , auxquels on en donne une cuillerée

&

.

;

&
:

frotte aufîl les poignets

,

la

poitrine

& le vifage. Elle^rcfout

tumeurs froides , empêche la coagulation du fang ,'réfout
fang caillé , eit bonne contre réréfipelle 6c les ccntufions
guérit les plaies.
L'£au-de-vie bien diftillée plufieurs fois , donne Tefprit
îes
le

de vin.
E A u de la Reine de Hongrie. Maniçre de la faire. Prenez des fleurs de romarin nouvellement cueillies en leur
vigueur , remplifîèz-en la moitié d'une cucurbite de verre ,
verfez deiîlis de refprit de vin, jufqu'a ce qu'il farpafle de
deux do'rcs les fleurs ; couvrez la cucurbite de {on chapiteau , laifT^z la matière en digeflion pendant trois jnirs ;
enfuite y ayant ad.ipté un récipient 6c luté éxaétem.ent les
jointures , on fera la diflillation au feu de fable ; mais il ne
faut pas poulTer le feu trop fort : on gardeia TEau dillillée
dans une bouteille bien bouchée. Cette Eau eft bonne pour
la paralyHe, Tapopléxie , la léthargie, maux de cœur "(Se
d'eftomac. La dofe eil: depuis une dragme jufqu'à trois.
Quelques-uns nîêlent avec les fleurs , des feuilles de romarin , pilées Se écrafées , pour rendre l'Eau plus forte.
divine. Pour faire cette Eau , prenez de l'eau de

Eau

d'orange , de la coriandre <Sc de la mufcade , pilées
enfemble ; mettez le tout dans l'alambic avec de l'eau 3c de
Peau-de-vie , pofez-le fur im feu ordmaire , fc faites diftil-

fleurs

Lorfqiie le': efprits font tirés , faites fondre du lucre dans h quantité d'eau icqiife ; verfez fur ce
fyrop vos efprits dilfillés ; mêlez bien le tout , ôc paffez à la
chauffe pour le clarifer.
La recette pour TEau divine en liqueur fimple on com-^
mune,en:; 0. foixante gouttes denéroli de fleurs d"oranre.Le néroli ed une efpéce d'huile qui furnage iur l'eau de
fleurs d'orange. Quand on la di/lille , il en e:t la quioteilènce; 6c c'eil pour avoir de ce néioli que l'on fait diiîiller
1er votre recette.

A4

U

2

,

EAU

184

d'orange ; car la force du feu fait monter la quinteffence plus facilement
c'efè au bain de vapeur que fe fait le
meilleur ncroli. 2°. Prenez une once de coriandre
une
petite mufcade; diflillez ces matières avec trois pintes 5c
demi-feptier d'eau-de-vie , trois pintes
demi-feptier
d'eau, ôc ime livre
un quart de fucre pour faire le f/rop.
de Mille-Heurs. On apelle ainfi l'urine de vaci.e
nouvellement fortie de l'animal ,
que Ton a fait paître
dans les prairies ou croiflent les meilleures herbes pendant
le mois- de Mai , ôc lorfque les plantes font en f-jeur
les
herbes dans toute leur forte.
Cette urine eil purgative , convient dans Tafthm-C , Vhydropif e , rhum.atifme , goutte fciatique , vapeurs. 11 y a d^^s
perlonnes qui y ont recours lorfqu'elles n'ont point la commodité de prendre les Eaux miinérales qui leur ont cté ordonnées. Onpafiè cette urine auffi-rôt qu'on l'a reçue dans
un Vafe ,
le malade la boit toute chaude à la valeur à\\i\
demi-feptier il fe prom.ene enfuite une heure ou deux y
ayant mie ferviette chaude fur l'ei'Lom.ac ; il peut continuer
Cft ufage pendant dix ou douze jours , a muins qu'il ne fe
fentît trop arfoibli parles évacuations.
E A u de Noyau. Pour faire de cette Eau il n'eft pas bele plus sûr eft de la faire
foin de diflillation. Le meilleur
avec des amandes améres , au lieu de celles de pêche , d'abricot , &c. qui font fjjettes à bien des inconvénicns , tantôt n'étant pas allez améres , tantôt étant trop féches , ou ne
Pétant pas aifez. Prenez des amandes de l'année fraîchement caffées , otez celles qui pourroient être gâtées pilezde l'eau fraîche
les à fec , faites un fyrcp avec du fucre
mettez dans ce fyrop TEau-de-vie , rem.uez ce mélange ^
puis mettez-y dedans vos amandes pilées , pallèz le tout à

fleur

:

&

&

&

Eau

"

&

&

&

:

&

.,

&

la

grande chauife.

par éxem.ple , pour vingt pintes d'Eau de
pintes d'Eau-de-\ ie , quatre livres de fucre ^
une livre d'amandes améres.
dix pintes d'Eau ,
rofe. Manière de la faire. Prenez des rofes nouvellement épanouies , pâles ou blanches , des plus odorantes , cueillies après le lever du foleii ^ mondez-les de leurs
pédicules , écrafez-les bien dans un mortier de marbre ,
mettez-les dans la cucurbite , verfez deifus du fuc d'autres
rofes femblabîes .,jtiré nouvellement par expreflicn , pour
les^iumecler ; placez le vaiileau au bain-marie , couvrez-le
de fon chapiteau garni diin réfrigérant , adaptez-y un récipient , lutez exactement les joinmres , laiiTez la miatiére en
cîlgeiîion pendant deux jours ; puis faites la diflillation par
iin bon feu , ayant foin de changer l'Eau du réfri.^érant , à
mefure qu'elle s'échauffera. Quand vous aurez diiliUé envi-

La

recette

,

noyau , ed dix

&

Eau-

ïon

les

deux

tiers

de

la liqiieur

,

faites ceiTer îe feu i

&

-

,
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ayant féparé les vaiiTeaux , mettez la matière refiante à la
prelFe pour en tirer le fuc , lequel vous remettrez difliller
vous aurez une belle Eau de rofe on
comme de\^ant ,
Texpoiera quelques jours au foleil dans acs bouteilles débouchées , aiin d'exciter fcn odeur , puis on les boudhera.
Cette Eau fortiiie la poitrine , le cœur ôc Teftomac ; la dofe
efr depuis une once jufqu'a iix.
Si , a la place des roiès pâles ou blanches > on employoit
les rofes rouges pourprées , PEau qu'on en tireroit feroit
aitringente ,"& propre pour arrêter le coiu'S de ventre , le

&

:

crachement de fang

6c La colique.
fans pareille. Liqueur compofée des quatre quintdTences ; fçavoir , de cédrat , de bergamote , d'orange de
Portugal , de limon on difViUe les matières flir un feu ordinaire fans phlegm.e ,
on recline les efprits.
îlecette pour quatre pintes d'Eau au fruit. Métrez dans
Talambic les zeltes de douze citrons , cinq pintes d"Eau- devie , 6c chopine d'eau ; tirez vos efprits dans im récipient de

Eau

:

&

qu^.tre pintes

,

filtrez

au coton

les

phlejmes

qu'il y

aura

,,

& lEau d'odeur fera très-claire. Pour en faire quatre pintes
en quinteiTence des quatre fruits , mettez dans l'alambic
deux gros de cjuinteHence de cédrat , deux gros de celle de
bergamote , deux gros de celle d'orange de Portugal , ôc
deux gros de celle de limette , avec cinq pintes Ôc chopine
d'Eau-de-vie fans eau yGc dont vous tirerez les efprits.
Eau vulnéraire , dite autrement d'Arquebufade, Prenez
grande confoude , feuilles 6c racines , feuilles de peiite fange, d'armoife 6c de bugle , de chaque une poignée ; bétoinc , fanicle , grande ôc petite marguerite , grande fcrophulaire , plantain , aigremoine , verveine , abfinthe 5c fenouil >
de chaque deux poignées ; mille-pertuis , ariftoloche longue , orpm , véronixjue m.âle rampante , petite centaurée y
mille-feuilles , tabac verd , pilofele , menthe , eu baume de
jardin 5c hyiTope , de chaque ime poignée hachez le tout ,.
cueilli le plus en vigueur qu'il fe pourra , 6c l'écrafez bien
dans un mortier de marbre ; mettez-le dans un grand vaiffeau d- terre , verfez deffus fix pintes de vin blanc , brouillez la matière avec un baron , bouchez le vaifTeau , 6c le
placez en digefcion dans le fumier de cheval, ou dans un
lieu chaud pendant trois jours; enfuite faites-la dilfiller par
le bain-marie ou de vapeur ; Se quand vous aurez tiré environ la moitié de l'humidité , laiflez refroidir les vaiiîèaux
fcparez-Ies , mettez à la preîfe ce qui fera demeuré dans la
cucurbite,rem.ettez dilHUer le fuc exprimé comm.e devant»,
& ayant mêlé la première U la féconde Eau enfemble , gardez-la dans une bouteille bien bouchée. Cette Eau efl bonne
pour les plaies venant de coups de fahl , pour les contulions y les dillocations , pour nettoyer les ulcères , pour ré:

.

,,

'i%6
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à la gançréne elle fair venir les chairs , 5c les fortifie;
E A u de Pouler. Rempliirez un poulet plumé
vuide de
fes entrailles , d'une once
demie des quatre femences
froides mondées & ckrrafées , mettez-le dans un pot de
terre verniiré , verfez deiuis trois pintes d'eau de rivière ,
faites-le bouillir à petit feu jufqjLrà la réduclion.de deux
pintes ; paiiez le tout avec une légère expreflion , laifFez
repofer cette Eau ,
la repalfez.
On donne aux rcbrici,
rans , entre les bouillons 'pour tempérer T-rdeur de lafièvre , principalement dans les fièvres continues , les inflammiations de poumon , les ardeurs d'urine yôc aux ma-lades d'une complcxion délicate.

fi/ler

:

&

&

&

E A u de R.iz. Prenez une once de riz, deux once', de feigle &i les écraP:-z, joiinez-y une douzaine d'amandes améres pilées 8c concaiiées , faites bouàlir le tout à périt feu
dans trois pintes d'eau jufqu'à réduction de deux pintes ,
le paiTez par une ètamine avec iecére exprefTion elle eft

&

:

propre pour humecter la poitrine , & convient à toutes les
perfonnes maigres &: féches,
E A u de Gruau. Prenez deux onces de cruau bien lavé
faites-le bouillir dans un coquem^ar de terre avec deux pintes d'eau réduites à trois- chopines , laifTez-le refroidir ,
padèz-le , ajourez-y une once de fV'top de capillaire pour
ceux qui prennent le lait d'âneffe.
E A u X minérales.- 11 y en a de pluGeurs fortes les unes
froides , & les autres chaudes. Les plus célèbres font celles
de Forges , de Vichi , de Eourbon-rArchanbaut , de Vais
de Sainte-Reine, de Bourbonne, de Plom.biéres , de Eagnéres , de Spa , d'Aix-la-Chapelle, de Balaruc, de Paif/
près de Paris. Toutes ces E?i:x ont un grand rapurt entre
elles , tant pour leur propriété , que pour leur ufige.
Voici celles dont on ufe le plus ordinairement.
Les Eaux de Forées font efficaces dans les maladies qui
dépendent d'obd-ruclions récentes ôc 'nvètérées elles conviennent dans les vomifîemens , les coliques d'elîomac tant:
bilieufes que venteules , les cours de ventre lientériques »,
les pertes de fang babiruelles , les affections mélancoliques ,
fes vapeurs , vertiges , p^.{^]ons hyflériques , &c. Elles font
un effet incomparablement meilleur lorfqu'on va les prendre fur les lieux. Il y a un rèç^ime à obferver lorfqu'on prendles Eaux de quelque nature qu'elles foient il confifte dans^
une faignée préliminaire, des purg-îtions au ccmmencement, au milieu ^c à la fin, 6c de; lavemens. Cn ne doit
manger que du rôti oc du bouUli , s'abllenir de tour -nruit 5c
de tout ce qui eft crû , ne point faire miaigre, boire de bon^
T^in , m^is b'en trempé.
La dofe e^t quatre verres d'un demi-feptier chacun îe premier jour. ,,Iaiiraatun qiiart-d'heure de diilcuice entre cha^
:

:

:

,
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fécond jour , on en prendra cinq ou fîx , enfuite on augmentera d'un verre chaque jour , jufqu'à ce
qu'on foit parvenu au nombre de huit ou dix verres qu'on'
continuera de boire dix ou douze jours au plus ; le tout à
moins qu'on ne fente des gonflemens d'eftomac , ou des
embarras dans la ttte ; car alors on s'en tiendra au nombre
de verres , que Ton pourra fuporter fans en fouffrir.
Si les Eaux ne purgeoient point,
ne palîbient que par
les urines , prendre le foir un iaveiTient purgatif, & le lendemain mêler chns les trois premiers verres un gros, de fel
polycrefte. Ces Eaux ne font point bonnes dans \qs malafoible. Lei
dies de poitrine, ni à ceux qui l'ont étroite
dix jours de boiffon expirés, il' faut diminuer d'un verre
chaque jour , jufqu'à ce qu'on foit re\-enu au premier nombre c'e quatre verres , 6c que l'on continue quelques jours ,
fi on s'en trouve bien.
E A u X de Vichi. Elles conviennent dans toutes les m.aladies oà il- s'agit de fondre les humeurs Se de déboucher les
premières voies , telles que les pâles-couleurs , les jauniiTes
les fièvres quartes opiniâtres , les dilpoftions skirrheufes ^
TafThme , les embarras de la tête , les ailbupiifem.ens contidans
nuels, engourdi ffem.ens de mem.bres ,^ paralylie ,
routes les maladies qui afBigenrîes nerfs.
Le régime eil à peu près le même que dans Tufage d'fs
Eaux de Forges. La dofe eft de commencer par huirvercela pendant huit ou dix
res , enfuite douze 6<. quatorze ,
jours, aubout defquelson diminuele nomjbre, jufqu'à ce
que le douzième ou quatorzième jour foit expiré..
Ceux qui ont des maladies où les parties extei-ieures
les nerfs font attaqués , com.me dans la paralyu? , rhumarifme , &c. ne peuvent fe difpenfer d'aller fur le^ lieux pour
fe faire donner la douche :on apelle ainfi reffufion forte
réitérée pendant près d'une demi-heure qu'on tait de ces
Eaux, & riotamment celles du puirs carré fjr les parties
affligées. On la fait ordinairement fur l'épine du dos dans
coure (on étendue , les brss , les cuilïes , les jambes , la paume de la main , mais jamais fur la tcte , la poitrine & le bas
ventre. Ces dor,ches fe donnent pendant (ix jours , & le matin à jeun , obfervanr de boire un verre d'Eau minérale en
entrant , & un ^ur-re en fartant du lieu où l'on fe fait donne?/
Ja douche , enfuite on fe met dans un lit bien chaud , ôc on
fe garde de s'expofer à l'air froid pendant les fix jours
qu'on reçoit la douche.
E A u X de Bourbon. Ces eaux, dont les unes font chaudes , les autres froides , doivent être prifes fur les lieux , <5c
3iie

verre

:

îe

&
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&

&

&

&

ne

fe

tranfportent point ailleurs.

Les chaudes conviennent dans toutes les obftrucHons ôc
«mbarras des vifcéres , les vomiilèmens habituels , Tape-
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déréglé, 8c dans les maladies qui ont pKDUf
caufe la foibleffe , la dépravation du fermenr de Tefliomac :
dans les paralyfies , les fciatiq.ies , les rhumatifmes , les engourdifTemens des membres , ia fûibleOe
le relâchement
des parties nerveufes , furdités
duretés d'ouie.
Les froides s'emploient dans les pâles-couleurs , les vertiges , les vapeurs mcrne les plus fortes , les épilepfies , les
maladies de la peau comme gales , dartres , &c. mais elles
ne conviennent point dans les difpofitions inflammatoires.
Le rég me à obferv.T avant de les prendre , eil: à peu près
le même que celui der autres.
La dofe efl de cinq ou Hx verres le premier -jour on augmente de deux verres chaque jour , le tout jufqu'au nombre de douze ou quatorze verres au plus pendant quinze
jours , à compter du jour qu'on comm.ence de les prendre ,
même plus long-tems , fi la maladie eft invétérée , ou (i
on ne peut boire qu'une petite quantité de verres.
de PaîîV convierment dans le mêm.è genre
( les
de maladie que les précédentes , fçavoir , les vices de Teftodemandent à peu près le même régime. Ces Eaux
mac ,
font imprégnées d'une matière ferrugineufe , qui renlerme
un acide d'un efprit vitriolique très-léger , très-volatil 5c
en petite quantité ; de forte que pour les prendre utilement y il efî: à propos de les prendre , i >. fiu- le lieu 8c dans
une faifon qui ne foit pas trop chaude , de peur que leur
efprit vitri-ilique ne fût difîipé ; 20. dans un tems qui ne
foit , ni trop froid , ni trop pluvieux ; car l'action de Tefpric
vitriolique pourroit être arrêtée par le froid , ou émouirée
par une trop graiide quantité d'eau.
En générai , toutes ces différentes Eaux contiennent des
parties métalliques , du fel commim , du nitre , du vitriol ,
du foufre , du bitume , de l'alun , du fer ,^&c. Telles Eaux
ne contiennent qu'une de ces fubitances , d'autres Eaux eii
contiennent plufieurs ; de là les différentes qualités des
Eaux minérales. Or , le m.êlange
l'aélion des Tels , des
parties pierreufes ou métalliques , difTipe les obibuclions ,
guérit , en facilitant la circulation du fang , les rhumatifmes, les paralyfies , les langueurs on a d'ailleurs l'agrément
de Bourbon >
de trouver aux Eaux de PalTv , de Forges
quantité d'honnêtes gens qui forment une comipagnie agréaamufante , malgré les maux divers qui les réuniflènr.
ble
Eau minérale artin.cielle. Les perfonnes qui fe trouvent
dans rimpofîibilité de prendre des Eaux minérales, peuvent
ufer de l'Eau minérale artificielle qui fe fait de la manière
fui vante.
Prenez du Tartre martial fuluble
du fel de glauber , de?
chacun une once ; -ie l'eau de rivière ou de fontaine , dix
livres ; faites bouillir le tout eufemble iuf<iu'à diminutioix
tit

excefîif

&

&

:

&

Eaux

")

&

&

:

&

&

&

EAU
du cinquième de

la liqueur

:
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du

retirez enfuite le_ vaîfîèau

heures paffeu , &c laifTez rafTeoir cette eau
mettezfez enfuite la liqueur par un Unge plié en trois ,
la en bouteilles , que vous garderez dans un lieu frais. Les
convient,
font
la
boufîîilLire
maladies auxquelles cette Eau
,
les pâles-couleurs , la fuj^reflion des régies , <5c toutes autres
on
prend
trois
vifqaeux
verres
tiéoù le iaug eil épais 6c
dts le matin à jeun, à un demi- quart-d'heure d'intervalle
de chacun , & on fe promène dans la chambre ou à l'air ce
remède ne convient point aux perfonnes qui ont la poitrine
délicate, l'oye/i Pàles-Couleurs.
Eau minérale , martiale , apéritive. Prenez une once de
limai!le d'aiguille d'acier ou de fer , extrem.em.ent fine lavez-la plufieurs fois dans l'eau chaude pour la dégraiiîër Se
la mettez dans une boula nettoyer , laiffez-la fécher ,
teille de verre avec un gros de clous de girofle & autant de
cannelle en poudre fubtile , puis verlez par-deiîlis une pinte
de bon vin blanc bouchez bien la bouteille ,
la la^lfez
infufer à froid pendant fx jours pendant ce tems , remuez
fois
quatre
par
jour
bouteille
trois
le
feptiéme
la
ou
;
, verfez cette teinture avec le marc dans une terrine de grès ,
ajcutez-y fix pintes d'eau de fontaine. Quand le tout aura
bien été remué pendant un grand quart-d'heure avec une
•cuiller , laiffez-le repofer , ôc verfez-le enfuite par une étamine fine à clair dans fept bouteilles que vous boucherez
€xa6lemenr. La dofe ciï xm demi-fept .er tous les matins en
deux verres à une demi-heure de di/ lance , Se autant trois
ou quatre heures après le dîner. On jonrinue cet ufage pendant trois femaines ou lui mois oii fe purge au commencement , au milieu Se à la* fin , avec des purgatifs convenables. Cette Eau efl fort bonne pour les obllructions
c'elt
pendciiit trois

:

&

:

:

•

_

.,

&

&

:

:

:

:

un excellent

apéritif Foyex, Apéritifs.

Si les obftrucfions font invétérées

Eau pendant deux mois

en

,

fe

,

on prend de

purgeant tous

les

cette

dix jours.

Voyex. Opiate.

E A U X E T F O R E T S. On

apelle ainfi la Jurifdléiion

dont les Officiers font prépofés pour avoir la police fur la
pèche , la chafre& les bois, cunnoître des différends qui
furviennent à ce fujet , ôc empêcher les malverfations qui
s'y comniettent. Ces Officiers font , 10. les Gruyers,qui font
des Juges de campagne , qui connoiffent en première inftance des moindres délits commis ;o. les Maîtres particuliers qui fiégent dans les Villes , & connoiifent en première
infiance de tout ce qui concerne les Eaux & Forêts , <Sc des
apellations des Sentences rendues par les Gruyers 3°. les
:

:

&

!Maitres des Eaux
Forêts , qui font les Juges îupérieurs
ëe ces mêmes matières ils connoiiîènt en première inf:

iance

,

à la chcirge de l'apel

,

d«;s

actions que l'un ii'tçmc
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procèdent aux vifites , vente des Forets & adjudicaticns des bois du Roi .Ils peuvent faire toutes
fortes de reformations^ procéder contre le^Officiers qu'ils
trouvent en fraude , faufl'aper au Siège de la Table de
:Marbre , qui eil: une JurLfdiétion dont le S!é;;e efl à Paris
les Cfficiers qui la compofent , jugent à Tordiraire & à l'extraordinaire ; quand ils jugent à l'ordinaire , Tapel de leurs
Sentences fe relève au Parlement; & quand ih jusent à Tex^
traordinaire , leurs Jueemens font en dernier refTort.
ÉBOURGEONNER. Terme de la taille des arbres fruitiers. CQ(h ôter avec la ferpette les branches inutiles ,
toutes celles qui font de la confufion , ann que les bonnes fe fortifient.
ÉCART , ou effort d'épaule , mal des chevaux. C'eft
une extenfion violente des ligamens qui attachent l'épaule
,

lorfan'ils

:

&

&

du cheval à fon corps ,
qui le fait boiter pius eu moins ,
félon la violence de l'effort qu'il a fait. S'il fauche en marchant , c'eif-à'dire , s'il porte la jambe en tournant , faifant
tm demi-cercle avec le pied , au lieu de le porter droit en
avant , c'eft une marque alTurée qu'il a fait un Ecart , c'efi:à-dire , effort à l'épaule , ou qu'il eff enti'om ert , c'eil-à-=
dire , que l'épaule efi entr'ouverte. On connoît encore s'il
non du pied , lorfqu'ii boite m.cins
boite de l'épaule ,
quand il efî échauffé à m.archer on peut encore le faire
trotter en rond, &_ remarquer la manière dont il pofe le
fait
pied. Quoiqu'il en foit, dès que le cheval boite , on
déferrer , on èxamj.i t le pied , on manie le paturon , pour
voir s'il n'y a point qajlque javar on paffe la m^ain autour
du boulet , pour voir s'il n'a point <i'entorfe , puis le long
on lui ta te l'épaule alfez rudement pour juger
du nerf,
de l'endroit du mal par la douleur qu'il témoignera. S'il
boite de l'épaule , nàais peu , faites-le faigner du cou , faifrottes-le na,?er, foir ôc mc?tin, un demi-quart d'heure ,
tez-lui l'épaule avec de l'eau-de-vie. S'il ne guérit pas ,
après ravoir fait faigner , mclez fon fang , que vous aurez
frotfoin de remuer, avec un demi-feptier d'eau-de-vie,
tez-lui l'épaule le lendemain m^ertez-lui un patin au pied
contraire , s'il ne s'apuie pas fur le pied malade ; entravez
les pieds de devant , s'il niontre le chemin de faint Jacques,
frottez l'épaule avec une livre de favon noir. Prenez du védu miel,
ritable onguent rofat , du populeum , de Talthéa
de chacun une livre ; mêlez le tout à froid , Se frottez-lui
l'épaule tous les jours avec cet onguent , apellé de Mont-

&

:

k

:

&

&

&

:

&

pellier.

Lorfqu'ii ne boite plus , laifTez-le quelque-tems dans Técurie fans le faire marcher , ni promener.
A S ( les ) font un objet de la dépenfe de la culÉCH
en bien d'auture des vignes. Dans les environs de Paris

AL

^

on pique en terre les Echalas après le prefaut pour un arpent de vigne , dont les ceps
font plantés à un pied ôc demi les uns des autres , vingt
bottes d'Echalas , gui font un mille. Après les vendanges
on doit déchalafTer les vignes, 6c mettre les Echalas en ir.oncres endroits

mier labour

,

:

il

ceaux. L'Echalas dure plus long-tems lorfqu'il efl piqué
en terre , que mis en chevalet , parce que de cette dernière
manière il pourrit davantage.
Les bons Echalas font ceux de quartier on les fait de bois
de fente de chêiie , depuis trois pieds jufqu'à quinze. Aux
environs de Paris €-c de la Loire , on les fait de quatre pieds
& demi de long, fur un pouce de quarré. 11 y a quarante
Echalas à la botte pour Paris , & cinquante pour la Province; ceux depuis fix jufqu'à quinze pieds de long, font pour
le treillage. On vend le cent d'Echalas , depuis quarante
:

jufqu'à foixante livres.

ECHALOTE. Plante bulbeufe , aufTi forte que la ciboule ; on la cultive de même que l'aU. On plante les Echalotes auteur des planches d'oigncais , 6c elles fe cultivent facilement dés que le terrein leur convient. Sur la fin de
l'Eté on les arrache de terre , &. elles fe ccnfervent tout
PHyver.
.

'

U

É C H A D É S. On les fait Rvec de la farine , du fel ,
des œufs Se du beurre , le tout à proportion de la q lantité
qu'on veut faire. Par exemple , fur un boiffeau de farine ,
il faut cent œufs , plus ou moins , félon q.ie la farine en peut
boire pour s'imbiber , ime demi-livre de fel
cinq livres
de beurre ; remuez le tout enfemble plufieurs tours , dé"
trempez votre pâte le foir, formez le lendemaHi vos Echaudés en petits pains , jettez-les dans un chaudron , remuezles avec une écumoire , laiffez-les jurqa'à ce qu'ils reviennent delfus, jettez-les dans de l'eau froide, metl:ez-les égoutter fur un clayon , puis mettez-les dans un four , dont
chaleur foit modérée.
ECHENiLLOIR. Inftrument de jardinage, pour ôter
les chenilles des arbres ce font des efpéces de cifeaux,dont
une des branches efl montée fur un manche de bois d'environ quatre pieds ,
l'autre branche a le fer plus épais 8c
plus large par le haut, afin que fon poids entraînant ce côtélà , les cifeaux foient toujours ouverts naturellement
il
y
a auOi le long du branchon qui tient au manche , une languette de fer , qui empêche que les cifeaux ne fe ferment
d'eux-rnêmes ;
en levant ces cifeaux en l'air , quand on
efl vis-à-vis de la branche où le toupet des chenilles efl attaché , on ferme les cifeaux ,
on coupe cette branche en
tirant à foi une petite corde qui roule fur une poulie atta«
chée au haut du manche,

&

U

:

&

:

&

&
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Manière de Vaccommoder, lo, à la Royale ôtez
graifle,
la peau di la chair qui ef t autour du manche d'une Eclanche
bien mortiiiée, baitez-la , piquez-la de gros lard bien affaifomié , «S: de jambon eniliite farinez-la,
faites-lui prendre couleur dans du fain- doux chaud puis empotez-la avec
toutes fortes de fines herbes, quelques oignons piqués de gi:

&

:

:

&

rofle , du bon bouillori ou de l'eau , couvrez-la bien ,
faites-la cuire long-tems. Etant cuite , dreflez-la dans un plat
verfez par-deflTus un ragoût de champignGi.s , culs d'artichauts , truifes , ris de veau , le tonc bien p?Aié.

&

moi ton à la chicorée ou aux concom-une Eclanche , & prenez garde qu'elle ne
foit pas trop cuire faites un bon ragoût avec de la chicorée un peu blanchie & coupée par tranches y faites un pele
tit roux avec du lard , un peu de farine , f6c de bon jus
tout afTaifonné a\ ec un bouquet de fiiies herbes dedans , &.
un filet de vinaigre fervez le ragoût fous votre Eclanche
on en fait de ip.éme pour les concombres mais il faut qu'ils
foient marines & coupés par tranches.
E C R E V I S S E S. Sorte de petit poiffon fort connu il
y en a de deux fortes les Ecrevilfes de mer, qu'on apelle
homards , & qui font tort grcifes & les Ecreviffes de ri-

E

bres

c L A>N c H E de
:

faites rôtir

:

;

:

:

:

:

:

:

&

&

les autres ont des pattes fort longues
vière les unes
fourchues , difpofécs à peu près comme des tenailles noires. On reconnoît les mâles à un cordon qui eft attaché à
blanchâtres.
la queue , avec de petites jam.b es courtes
Les endroits les plus abondaiis en EcreviiTes font les ruiffeaux d'eau vive. Tendant le jour elles^ font retirées dans
des trous lôuterrains , ou fous de grcfles pierres; c'eli là
qu'il leur faut tendre Tapas.
Pêche des Ëcreviiies. On. prend une petite perche, au
bout de laquelle on met pour apas une grenouille , ou quelques tripa'lles d'animaux ; puis en tend cet apas aux trous
où l'on croit qu'il y a des Ecreviiles , on glille deiîous une
petite truble , ou un panier ; puis on le lève doucement.
On ptche encor les Ecreviffes $ la main ; 6c pour cela , on
fe m.et dans l'eau , cm fait entrer fon bras dans les trous où
l'on juge qu'il y a des Ecrevilfes , di on les prend à* la m.ain.
Autre manière de prendre des Ecreviffes. Ayez lui vieux
lièvre mort, que vous lailîèz pourrir dans le fun:iier pendant
huit jours, m.ettez-le dans un bon fagot d'épines , ou de bois
tortu , liez le tout avec une corde , Ôi attachez le bout de
la corde à une pierre , mettez ce fagot dans l'eau , ôc laijETezle ainii jufqu'au lendemain , retirez-le , ôc vous trouverez
:

&

le lièvre

chargé d'Ecrevijfes.

On mange
elles entrent

les Ecrevilfes

en différentes fortes de ragoûts

principalement dans

les bifqueç.

Coulis d'Ecreviiiès, Faites cuire dans l'eau des Ecrevit-

.

i

R
1P5
mettez les coquilles à part,
de pilez-les avec des amandes douces ; paiTez dans la calFerole un oignon coupé par tranches avec un peu de carottes , panais &c de beurre ; étant à demi roux , mettez-y du
bouillon de poiiTjn , affiifonnez de Tel , p'..ivre , girofle ,
champignons , perlil , ciboule , croûces de pain ; faites mitonner le tout, dclavez-y les coquilles pilées , <Sc les délayez avec le coulis ; faites-leur prendre un bouillon , ôc
paiiez le coulis dans une étamine.
P R I V £ E. Les Ecritures privées , dès
qu'elles font reconnues par-devant Notaires ou en Jufrice ,
commencent à être exécutoires , 6c emportent hypothèque
fur tous les biens du Débiteur, du jour de la reconnciflance.
Ecritures, (vérihcation d'^ Onordoniie en Juftice la
vériiication d'Ecritures , lorfqu'il s'agit de quelqu'a :le fur
lequel une Partie fe fonde , ôc que l'autrÊ Partie foutienc
faux ou fc ilfiSé. Elle peut fe faire de trois manières i ". par
Témoins , quoi qu'ils ne foient qu^iu nombre de àstvx , qui
dépofent avoir été prefens lo:fque la chofe a été faite »
écrite ou lignée en leur prefence par celui du fait de qui il
s'agit cette preuve cil fufiifante
20. par la dépofition des
Témoins , qui affirment que c'ell ion Ecriture , & qu'ils lui
en ont vu écrire de femblable ; 30. par com-paraifon d'Ecritures , qui fe fait par des Experts , ordinairement MaîÉ C

Tes

;

étant cuites

,

cpUichez^es

,

ECRITURE

:

:

:

tres Ecrivains , ou des Greniers. Cette vérification doit fe
faire par-devant le juge , où le procès principal efè pendant ,
fur des pièces de comparaifon dont les Parties
conviennent,
qui doivent être examinées par les Experts.

&

&

ECROUELLEi. Tumeurs

caufées par une lymphe maétant trop abondante , endurcit les glandes ordinairement autour du cou ; c«# tumeurs deviennent à I2

ligne

,

qui

,

fin chancreufes

&

femblables a des plaies.
comioît q.ie ces plaies font des Ecrouelles , lorfqu'eii
y apliquant un ver de terre, dont on coupe les deux extrémités ,
l'y retenant avec une bande pendant une nuit»
ce ver fe trouve changé en boue ou en terre.
Pour guérir les Ecrouelles , il faut , avant tout , purrer le
malade deux fois dans qaatre jours ; fçavoir , le premier 8c
le quatrième , avec trois dragmes de féné en infufon , fans
autre chofe. Le lendemain de la féconde purgation , lui
donner trois doigts de jus de fouci pour les grandes perfonnes,
deux pour les jeunes, avec un verre de vin blanc,
continuer tous les matins à jeun jurqu"'à guérifon ne le
lailfer manger que deux heures après ,
l_e faire abfteriir
de fruit ôc de tout ce qui ell épicé ou trop falé.
On peut ufer de l'emplâtre fuivante. Prenez deux onces
d'huile d'olive , quatr<" onces de cérufe , deux once^ de litiiarge d'or,deiix onces de myrrhe,5c deux dragmes de cam*

On

&

&

&

:

&

B bj

,,

294
phre

ECU
;

Ê G L

mettez Phuile fur un feu doux dans une terrine bîeft

verniifée

; quand elle commencera à frémir, verfez-y la cepeu à peu , remuant avec une elpatule de bois ; lorfque
lacériife eitbien difFoute , mêlez auiïi la litharge d'or en

riife

poudre

, délayée peu à peu , remuant toujours jiirqu'à ce
q^r jlle s'épaifliife ,
qu'elle devienne d'une couleur jaune
iioirâtre;ôtez alors la terrine de deifas le feu,& mi peu après
verlez-y la myrrhe , remuant fans celfe pendant un quartd'heure ; puis mêlez le camphre peu à peu , remuant pour
le oien incorporer. Couvrez la terrine avec une ferviecre
pour conferver l'odeur £: la force de ces drogues ;
le
tout étant froid, faitc:-en des rouleaux. Cette em.platreeft
pareillement bonne pour les cancers , les fiflules , les loups»
les bleiiures de fer ou de feu , les douleurs de gouttes , ôc
fait percer les abfcès.
Autre Remède pour les Ecrouelles ulcérées. Prenez un
gros crapaud vivant , mettez-le dans un pot tout neuf, laiffez-l'y pendant huit jours , afin qu'il jette toute fa bave 6c
{es humidités au bout de ce tems , m.ettez-le dans tm autre pet de terre neuf avec douze onces d'huile d'oli\e ,
le faites bouillir dedans , jufcu'à ce qu'il foit entièrement
fec ; ajoutez-y quatre onces de'cire , 8c les incorporez bien
enfemble iufqu'à ce que le cérat foit froid.
^Après que le malade aura été bien purgé, étendez de ce
cérat fur un morceau de groife toile neuve, 6i apliquez-le
fur l'ulcère. Il faut fe fervir du mêm-e morceau pendant tout
le tems delà guéri/on, 6cfe contenter de ratilfer le vieil

&

&

;

&

onguent peur y en m.ettre de nouveau; après la guérifon,
doit continuer deux mois l'aplication de cette emplâtre,
ÉCURIES ( les ) à la cam.pagne font placées dans la baffecour elles ne doivent être ni trop chaudes , r i trop froides , ni humides ainfi on doit les élever un peu au-delfus
du rez de chauflce de la cour , & la place des chevaux encore plus haute & un peu en pente. Les râteliers doivent régner fur la longueur de l'Ecurie ; la mangeoire doit avoir
environ quinze pouces de large ôc douze de profondeur ;
les fenêtres doivent être placées au iMidi ; il en faut une
auiTî au Nord , pour l'ouvrir pendant les chaleurs. Elle doi£
être garnie de tous les uftenfles néceffaires , com-me étrilles , peignes , éponges , fourches de fer , &c. Les greniers
pour le foin , la paille & l'avoine , doivent être au-defiùs.
ÉCUSSON. Terme de Jardinage que l'on employé en
parlant de la greffe des arbres. Il y a deux fortes de manières de greffer à Ecuffon l'une à œil pouflant , l'autre à
œil dormant la première fe pratique dans le mois d'Avril
la féconde en Juillet. Voyet Greffer.
ÉGLANTIER ( V) ou roner fauvage il croît dans les
buiffous 3 il produit des rofes iimples de très-peu de durée

on
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:
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Se auxquelles fuccéde

Automne

2^f
apelle gratte-cn

,

ôc devient rouge on Temploye dans
les tifanes apéritives ; on en fait auîTi une conferve apellée
de Cynorrhodon,bcni\e pour faire uriner &c pour l'eflomac»

qui mûrit en

:

ELIXIR. Liqueur fpiritueufe deftinée à des ufages internes : il contient la plus pure fubltance des mixte-^ choifis
qui lui a écé communiquée pir infufion ou macération, il
y en a de plufieurs fottes voici les plus célèbres.
Elixik de propriété. Pulvérifez deux orjces de mvrrhe
êc autant d'al oës fliccotrin dans un marras; verfez delliis de
l'elpric de vin rectiiié , a la hauteur d'un doigt ; bouchez
éx ictement le valiFeau^placez-le dans un lieu un peu chaud,
laifFe^deux jours la matière en digeftion ; enfuite débouchez-le, ajoutez-y de l'eforit acide de foufre jufqu'à la hauteur de quatre doigts , rebouchez le vaiffeau , placez-le en
digeftion au foleil ou au bain-marie , lailTez-le là pendant
quatre jours , après lefquels on filtrera la liqueur , ôc on la
gardera. Elle eft excellente pour fortifier le cœur, l'ertomac , aider à la digeftion , abattre les vapeurs hyPccrlques,
La dofe eil: depuis quinze iurqaà vingt-cinq
trente gouttes , mêlées dans trois ou quatre cuillerées de vin blanc.
:

&

Elixir

thériacal.

(

compout'on de

1'

)

Prenez

trois li-

vres de la teinture de tartre ; ( elle eil; compofée de fel de
tirtre & de corne de cerf réduits en jjjoudre fubtile , calcinée
diilillée avec Teiprit de vin , ) du fel volatil nuileux
de Sylvius, huit onces ; de la thériaque
confeclion d'hyacints, de chacune une demi-livre ; des racines à'Enula carnp.iur
d'angél q le, de chacime deux onces ; de noix muf.
cade 5c de canneUe , de chacune une once ; de fucre candi ,
Tlx onces. Kéduifez en poudre ce qui doit l'être
mettez
le tout dans un m.atras bien bouché , que vous expoferez au
fjleil pendant trois mois , ayant foin de le bien remuer chaque jour : filtrez l'Elixir par le papier ,
le gardez dans des
bouteilles bien bouchées. La dofe eft de quinze gouttes :

&

&

&

:

&

on en donne dans

les maladies qu'on foupçonne être maliépidémiques , petite vérole , rougeole.
plante. Il y en a de deux fortes l'une
qui a les Heurs de couleur blanche , 6c l'autre d'une couleur
rouge noire elles croilTent dans les pays m.ontagneux Se
chauds on ne fe fert en Médecine que des racines de l'Ellébore à fleurs rouges elles doivent être greffes , bien nourries , & de couleur noirâtre. Elles purgent Thumeur mélancolique , mais i) violem.ment , q'.fon n'en doit donner qu'à
desfu ets robuftes elle^ font moins dingereufes en décoction elles conviennent au mal hypocondriaque , à la folie
,
au vertige , a fépilepfie , à l'apoplexie , à la gale la dofe
en infufion eft d'une dragme à demi-once.
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,
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un aeie qui met
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hors de la pui/Tance de leur père elle n'a lieu que dans les
Pays de Droit écrit , où le père peut émanciper fes enfans
à toute forte d'âge elle doit fe faire en Jugement , par une
déchration que fiit le père qu'il met fon fils hors de fa
puilTmce. Cette Emancipation ôte au père l'ufufruit qu'il
avoit fur les bien? advenrifs de ce fils ,
celui-ci peut s'obljper pour prtt il y a quelques Coutumes où cette Eman:

:

&

:

cipition alieu.
E M >\ N c I p A

T I o N de Mineur. Elle n'a lieu qu'en Pays
courumier elle fe fait par Lettres du Prince , qu'on apelle
Lettres de bénéfice d'âge on les entérine fur un avis de
paren*;. Pour cet eff;::t , on doit faire f gnifter ces Lettres à
chacun des parens les plus proches , au nombre de fei't ,
les afïïgner pour voir dire qu'elles feront entérinées. Le
Mineur qui les a obtenues , devient jouiffhntde ks droits :
il a la.d-.rpof t'on de fes meubles ,
l'adminiftration àeks
imm^eubies , fans toutefois les pouvoir engager, ni aliéner :
il peut recevoir ks revenus par lui-même , fans être affifté
d'un Curateur , à moins qu'il n'ait a foutenir des procès :
e'ieî s'obtiennent ordinairement après le décès du père
:

:

&

&

&

de

mère du Mineur.

la

ÉMERiLLON,

Oifeau de proie. C'eft le plus petit de
guère plus gros qu'un pieeon ,
il eft de la
même couleur que 1^ faucon; il a beaucoup de hardieife 5c
de c^Lirafïe pour attaquer la perdrix 8c la caille.
EA'ïïTIQ'UE. (toirtrej C'e'l: le plus ufté de tous les
Emétiques on le prépare ainfî. Prenez du nitre purifié 8c
de l'anrim.oine crû , de chacun ime livre faites rougir un
creufet entre les charbons ardens ,
quand il fera rouge ,
jettez-y cette poudre par petites cuillerées , Se la faites détonner \a.\ÇCii la matière en fonte pendant une demi-heure puis îaiflez éteindre le feu &:. refroidir le creufet , que
vous cpfferez ensuite pour réduire la matière en poudre
ajoutez-y le double de fon poids de crème de tartre paflée
auffi en poudre fur le porphyre , S< après avoir mêlé le tout
enfemble , paiTez-îe par un tamis de foie jettez cette poudre peu à peu dans une fuffifante quantité d'eau déjà bouillante , que vous laijTerez bouillir pendant une demi-heure ,
pour faire la diflolution du fel qu'elle contient filtrez cette
eau par le papier gris , puis faites-la cryftallifer faites évaporer encore cette eau jufqu'à ficcité. La dofe de cet Em.étique efr jufqu'à fix & même huit grains on doit boire de
l'eau tiède pour faciliter les évacuations.
L'Emètique eff: le plus grand des purgatifs. Il évacue les
imipuretés contenues dansTellomac ôc dans les inteflins il
exprime par les fecnufîès du vomifïèment qu'il procure , les
liqueurs qui féjournent dans les cavités des glandes, & rétatous
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blit la circvilation

;

il

ell fort utile dwans le

commencement
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maladies aiguës ; lorfqu'iî s'agit d'évacuer
abondamment les hi-meurs , comme dans les apoplexies féreufes , dans celles qui furviennent après avoir beaucoup
de toutes

les

mangé

, diins les lémargies , l'épileprie , les étcurd.fremens
qai viennent de mauvaifes digeftions , dans les i-é\ res malignes , intermirtenres , les quartes , la perite vérole avant

viclens accès de
, les coliques cblHnées
, les
l'aflhme , dans les fluxions de poitrine ; en lui mot , dans
tous les cas où l'eiîomac efc farci de mauvais levains.
ne doit
Mais TEmétique doit être employé à propos ,
pas être donné a des perfomies d'une conflituticn fi délicate,
qu'elles ne puiJFent fuporter le vomilTr^ment , ni aux puln:on:ques , ni a ceux qui font menacés de le devenir , ou fujets au crachem.ent ou au vcmilTement de fan;; , ni ai'X pericnnes qui ont des defcentes , ni aux ièm.mes qui ont leurs
ré^^-ks , ou qui font enceintes , ou nouvelles accouchées , à
moins d'une grande nécefîité. Il n'eft pas bon non plus dans
les ^lèvres continues , accompagnées d'inflammation à l'eftomac ou au foie.
l'éruption

&

EMMIELLUPvE. Remède ou

onguent fort ufité pour
chevaux. La' plus fimple
la moins coûreufe fe fait
ainfi. Prenez trois pintes de lie de vin de la plus épailfe ,
une livre de vieux oing faites bouillir le tout dans im pot
jufqi'ii ce que la compofition fe lie; ajcutez-y alors une livre de poix noire , ôc mie livre de poix de Bourgogne conca'ifé, une livre de térébenthine commune ,
une livre
demiiel com.mun mêlez le tout flir le feu ,
remuez bien
julqu'à ce qu'il foit bien incorporé
puis ajoutez-y huit
onces de b-.l fin en, poudre ôtez du feu , 6c remAiez un
quart - d'heure après fielleefl trop épa^lTe , ajoutez-y un
peu de lie de vin. Ce reinéde efl fort bon pour les foulures
àts chevaux , les efforts de reins
d'épaule , les jambes
ufées , enflées , nerfs férus ; pour réfoudre une tum.eur , 6c
l'amener à fupuration.
EMFIEME , opération de l'Empiéme. On la fait pour
la guérifon d'un abfcès qui fe forme quelquefois à la poi-
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les

;

&

:

&
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&

trine après les pleuréfes.
Les fignes qu'il y a im abfcès à la poitrine , font lorfqu'après le quatorzième jour ou fuivant de la pleuréfie , la Vifl^iculté de refpirer continue avec uae'fiévre lente , ^ui tantôt redouble, tantôt diminue; lorfque le malade ne fe couche que difiicilement d'un côté c>u d'autre ; qu'il eft tour-

menté d'une toux féche

&

qu'il fe forme , quelquefois
,
en ce cas
à l'extérieur , une tumeur érélipélateufe
on do"r avoir recours à l'opération de l'Empiéme, 5c le Chirurgien doit faire l'ouverture entre la dernière ôc la troifiéme des faufles côtes , en comptant du bas en haut à quatre travers de doigt de diftance des vertèbres. Mais s'il y a

même

:

,

E M P
ipg
adhérence du poumon à la pleure , ce quî fe connaît îorfque le malade fent tout-à-coup une douleur fixe entre les
côtes , & qu'on aperçoit une petite tumeur qui fe gonfle
dans les fortes infpirations ou dans la touxj'ouverture doit
être faite dans le lieu où la tumeur fe manifefle. Après l'opération on doit , lO. faire des injeéiions dans la poitrine ,
mais lentement & fans effort elles doivent être com.pofées
:

&

d'une décoClion d'orge
de miel rofat , avec de l'eau d'arquebufade diftillée. S'il y a beaucoup de pourriture , on
mêle dans les injections , la teinture de myrrhe 8c d'aloé's
mais en petite quantité , 5c en n'en met point du tout ,
c'efî: un abfcès occafionné par un coup de fer ôc de feu.
20, On fait ufage de la poudre peftorale en guife de thé ,
d\me infufion des herbes vulnéraires de Suilfe ; le malade en prend un demi- gros le matin à jeun , & trois heures après le dîner on ajoute à chaque prife dix ou douze
gouttes du baum.e de la Mecque ou du lérou noir liquide.
30. Le malade doit prendre , unmois après qu'il a été traité , le lait de chèvre ou d'ânenfe , & les bouillons de tortue
trois heures après : en les fait avec une demi-livre de chair
de tortue , & au défaut , on peut faire le bouillon avec deux
lis de veau , & une once de riz.
Tifane poiu- la guérifon de ces fortes d'abfcès , qui donnent lieu à l'opération de TEmpiéme. Faites prendre au malade en manière de thé , ou en fyrop , du lierre de terre ,
ou de la véronique miâle.
Ou bien un fcrupuîe de poudre de femence d'ortie, mêlée
avec du fyrop viulat , ou autre fyrop peétoral.
EMPLATRE. Compofition la plus folide de toutes celles qu'on aplique extérieurement. Ce qui leur donne cetfi.

&

:

te confifrance

,

c'efl la cire

,

la réfme, la poix, les

gommes »

dont elles font compofées en partie.
Voici quelles font les plus connues par leurs grandes propriétés , avec la manière de les faire.
Emplâtre de Bafilicon. Prenez cire blanche, réiîne
de pin , fuif de vache , poix noire , poix de Bourgogne ,
térébenthine , encens , myrrhe , de chaque une once ; huile
d'olive , ce qu'il en faudra : pulvérifez ta myrrhe , mettez
fondre enfem.ble toutes les autres drogues avec environ
une once d'huile d'olive , coulez la matière fondue , mêlez-y la myrrhe le tout fait une Emplâtre qui aide à la
les graiffes, la litharge,

:

fupuration

,

qui réunit les plaies ,
de charpie. Prenez

Emplâtre

& les guérit.

îîx onces de charpie hachée menu, une livre &. demie d"huile d'olive, douze onces
de cérufe en poudre , fix onces de cire jaune en petits morceaux , & quatre onces d'oliban en poudre. Mettez l'huile
la charpie dans une grande baffme de cuivre fous une
chemiiiée , ^ les faites bouillir eufemble , en remuant avea

&
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tine efpatule de fer, jufqu'à ce que toute la charpie foit confommée ; ^puis ajoutez la céruie avec un peu d'eau , afin
qu'elle cuife plutôt , puis la cire : enfuite retirez la bafîiiie
la matière étant à demi refroidie ajoutez-y peu
du feu ,

&

à peu Toliban

, en remuant avec l'efpatule , Se le tout étant
bien incorporé , faites-en des rouleaux ou magdaleons.
Cet Emplâtre eft bonne aux plaies , aux ulcères , aux cancers & aux maux de mamm.elles des tënimes.
Emplâtre de Savon. Prenez une Vivre de minium en
poudre, demi-livre de cérufe aufîi en poudre , huile de
chénevis ou d'olive deux livres
quatre onces , dix onces de.favon de Gènes , ou du blanc en quartier , & quatre
onces de térébenthine
mettez le mifiium & la cérufe
avec l'huile dans une bafline fur le feu remuez toujours
les matières, juf]u'à ce qu'elles foient bien incorporéesi
puis m.ettez dedans , pièce à pièce , le fayon coupé en pe-

&

:

:

&

tits morceaux , remuez
lailtez cuire à feu médiocre jufque le tout (oit bien
qu'à ce que la matière foit grisâtre ,
cuit , retirez-le du feu , jettez-y doucement les quatre onces de térébenthine, en remuant toujours jufqu a ce que
le tout fo't froid faites-en des rouleaux , 6c pour vous en
iêrvir , étendez-en ilir du linge.
Cette Emplâtre eiï fort bonne pour les maux de m.ammelles , peur les loupes ; & à l'égard de celles-ci , on ne change
point d'Emplâtre qu'elle ne fe détache d'elle-même ; pour
les abfcè'î,depuis le commencement , jufqu a ce qu'ils foient
ouverts ; pour les douleurs de côté
de l'eftomac , en

&

;

&

on
,
bomie pour
toutes fortes debleffures , tant vieilles que nouvelles , pour
les ulcères , gale , brûlure , fciatique , genoux enflés , &c.
ÉMULSION (T) eft une boiifon laiteufe , compofée
d'exprefîîon de certains fruits & de graines piles enfemble
dans un mortier de marbre , en verfant defluî: quelque eau
ou liqueur , & en ajoutant quelque fyrop convenable.
EvtULsroN peclorale. Prenez feize greffes amandes
douces , jetrez-les un moment dans de l'eau chaude , ôtez
la peau , mettez-les dans mi petit mortier de marbre avec
fix dragmes des quatre femiences froides mondées , Se une
dragme de femence de pavot blanc , pilez le tout , & étant
ne change pouu d'Emplâtre pour
la met au-defifus du nombril. Enfin
:

le n:al
,

de mère

elle efè

en pâte , .verfez-y une cuillerée d'une décoction faite avec
de l'orge & des capillaires , battez la pâte, & faites-la diffoudre avec la décoction dont on emploiera jufqu'à une
livre & demie ; paffez ce lait à travers une ètaijiine blanche
avec forte expreflion , mêlez-y une once de fyrop de guimauve , (Se vous aurez une ÉmulficH-» pour trois priR^s elle
adoucit les âcretés de la poitrine , calme la toux , excite le
:

crachat 6c le fonimeil.
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ENCASTELÊ. Terme

qui fe dit des pied? des chevaux
lorfqu'ils ont les talons fi ferrés , que le cheval en boite.
Cet accident vient de ce que la fourchette étant étroite , le
pied ne prend pas le rond qu'il doit prendre au talon près
du fer , ce qui fait que la cha^r qui elî autour de l'os du petit pied , étant trop preifée , foit boiter le cheval : il y en a
plufieurs caufes , comme laféchereiîe du pied , la corne altérée , parce que les talons ont été trop ouverts en creufant trop autour des quartiers. l''cyex Ferrure.
On apelle ainfi Taugmentation de prix
qu'on fait , tant far les meubles , que fur les immeubles qui
fe vendent en Juflice. En fait de biens ftifis réellement, on
cft toujours reçif à enchérir jufqu'à ce que le Juge , en procédant à l'adjudication , prononce le mot adjugé. 2". Tous
Enchéri {feu r s font tenus de nommer leur Procureur en faifantleur Enchère , élire leur domicile en lam.aifcn dudit
Procureur ,
de faire fignifier leur Enchère au dernier Enchériilèur
im Procureur ne peut enchérir au-deflus de la
fomme contenue dans h procuration; autrement la chofe
feroit revendue à fa f-lle Enchère.
Enchère de quarantaine. C'eil: im a6le quife fait par
îe Procureur dupourlli vant, criées après le concé d'adjuger 3c les opof tions jufée'; , pour indiquer que Ton procédera à la vente de adjudication des biens fauis réeliemenr,
moyennant la fomme de tant , pour être procédé à la vente
defditsbiens ^u quarantiémieJGur , au plus offrant !<c dernier Eiichcriffeur. L'Enchère doit contemr tout au long les
chofes faifies , f.ir qii <*- à la requête de qui , ôc les charges
ôc frais , le prix des biens faiiis, c'efl:-à-d;re , le quart
de fa valeur. L'Enchère doit être lue /k publiée l'.-iudience
delà
tenant,
affichée aux portes delà Jurfdiclion ,
Paroiffe où les biens font fitués, :•< à celles des Parties faifies
avec panonceaux revaux. Cette Enchère doit être fignifiée auProcureur du faifi , 6c au procureur des opofans.
Après la quarantaine finie , à compter du jour de la dernière publication, on procède à l'adjudication qu'on apelle JIt?// i7-w/:::,^/«? , pendant laquelle toutes Enchères font
encore reçues cette adjudication fauf quinzaine , fe publie au Jugement , l'Audience tenant , on l'affiche comm.e
l'Enchère ,
des opoon la fignihe au Procureur du faiii
fans , après ce délai de quinzaine fuivant les remifes.
Enf n l'adjudication pure & fim.ple. VcyiX. Décret,
La folle Enchère eit la publication quife fait de nouveau
aux rifques , périls
fortunes de celui qui a le dernier enchéri , ôc a qui on a adjugé , foit un m.euble , foit un bail >
foit l'exploitation d'im'bois ou d'un fonds , faute d'avoir
rempli les conditions de l'adjudication ainii s'il ne fe prefente point d'Enchériffeur qui porte la chofe au prix que

ENCHERE.
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, 5c qu au contraire elle foit faite à
un moindre prix, le premier Adjudicataire demeure obligé
de parfaire ce qui en manquera , jufqu à concurrence de
fon Enchère ; à quoi il efl contraint par failie Se vente de

radjudicatîon a été faite

&

tous fes biens,
même par corps. L'Adjudicataire eil même
obligé d'en configner le prix dans huitaine ou quinzaine;
oc faute de ce , on revend l'immeuble a fa folle Enchère.
mal qui arrive aux chevaux. Le rfqu'un
qu'il boite , on a lieu de
cheval a été nouvellement ferré
préfumer qu'il eft encloué,c'eu:-à-dire,ou que le clou preiTe
la veine , ou qu'il a touché le vif. On doit déferrer le pied ,
remarquer les clous que l'on tire, <5c avec les triquoifes
prefll^r tout autour pour fçavoir de quel clou il eft bletië.
S'il s'y elt formé de la matière , on doit la faire fortir , jetter de l'eau vulnéraire toute froide dans l'endroit- &c du coton par-deffus , ou de l'onguent de Pompholix qu'on trouve
chez les Apothicaires réitérez ce remède au bout de vingt-

ENCLOUURE,

&

:

quatre heures , Se dans peu de tems le cheval fera guéri.
ENCRE à écrire. Manière de la fliire. Prenez deux livres Se demie d'eau de pluie , noix de galle concaflees Se vitriol romain, de chaque quatre onces] gomme arabique, une
once mettez infiifer iiit les cendres chaudes pendant vingtquatre heures les noix de galle avec le vitriol dans l'eau:
puis faites bouillir le tout doucem.ent pendant un quartd'heure, le remuant avec un bâton enfuite verfez l'Encre
dans une cruche , en la coulant doucement par inclination »
ou par un gros linge clair ,
mettez dans cette cruche la
gomme pilée remettez le tout fur les cendres chaudes
pendant un^uart-d'heure , remuant toujours avec un bâton
pour faire fondre la gomme. L'Encre apaife la douleur des
brûlures , empêche qu'il ne s'y forme des veiTies elle apaife au^îi celle des hémorroïdes Se leur Hux exceiïif.
Encre de la Chine. Nouvelle manière de faire de l'Encre de la Chine , c'ell-à-dire de la même matière
de
la même façon dont les Chinois la préparent. Prenez des
noyaux d'abricots , ôtez-en les aniandes , envelopez bien
exactement les coques d:insde.ixfeuiî.es de choux, l'une
fur l'autre , liez le paquet en plufieurs fens , mettez-le dans
un four chauffé au point de faire cuire du pain ,
avant
que le pain foit enfourné fi on n'a pas cette commodité ,
on le met dans l'âtre de la cheminée lorfqu'il eil déjà échauffé , en le couvre de cendres Se. on refait du feu par-delfus :
il faut que les coques d'abricots fe réduifent en charbon
bien confamé , fans brûler , ni jetter de flamme. Lorfque ce
charbon efl fait , laifiTez-le refroidir dans fes envelupes ;
puis ôtez-les ,
pilez le charbon dans un mortier couvert
d'tme peau à travers de laquelle vous faites palTer le pilon
:
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& réduifez-le en poudre de la plus

grande

fineile, L^aiis le
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fondre dans de Teau de la gomme arabique^ en atÎGz grande quantité , pour que l'eau foit un peu
épaiiîè ; enfuTte mettez de cette poudre fur un marbre poli 5 verfez-y deifus quelques gouttes d'eau gommée , Se faide l'autre une pâte de la même manière que
tes de l'une
mettez cette pats dans de petits
l'on broie les couleurs
frottés de cire blanche , de peur
moules faits de cartes
qu'elle ne s'y attache ,
la laiffez fécher
dès qu'elle efl
féche , vous pouvez vous en fervir.
ENDUITS ou crépis dont on couvre les murs. Ils fe
font avec de la chaux Se du fable , ou du cinàent , ou du
fl:uc. Le ftuc eft du marbre blanc bien broyé ôc de la chaux.
Pour que l'Enduit foit bon , il ne faut pas employer le fable
auffi-tot qu'il qCl forti de la terre; on blanchit auiTi les murs
avec du lait de chaux faute de plâtre.
ENFANS. Manière de les traiter dans leurs maladies.
Quand on donne des lavemens aux Enfans à la mammelle , on ne doit fe fervir que de lait ou d'eau d'orge avec
demi-once de miel rofat mais fi on ne peut pas leur donner facilement des lavemens , fur-tout s'il leur en faut donner fréquem.ment , on a recours à un petit fupoiîtoire qui
oblige l'intelîin à fe débarralfer des excrémens.
Convulfions des Enfans. Prenez de l'eau de cerifes
noires, de fleurs de tilleul de chacune une once ; de la poude valériane fauvage , de chaciuie quinze
dre de guttete
grains rnêlez le tout pour une potion à prendre par cuillerées de deux en deux heures. On fe fert auffi de cette potion contre les maladies du cerveau qui attaquent le genre
nerveux.
féPurgatif pour les Enfans qui ont des tranchées ,
lon les divers âges.
A quatre mois dem.i-once de fyrop de chicorée compofé
<îe rhubarbe , étendu dans deux cuillerées de lait.
A huit mois , une once du même fyrop <Sc une once d'huile
donnez-en une cuilled'amandes douces mêlez le tout ,
rée d'heure en heure.
A dix-huit mois , de la poudre de jalap de la crème de
demi , incorporée dans trois
tartre , de' chactme un grain
gros dufy-ropci-deffus.
A trois ans, de la même poudre & crème , de chacune
une demi-once de fyrop de Heurs de pêcher :
trois grains ,
mêlez le tout dans deux cuillerées de lait 3c de fucre.
A fix ans , lorfqu'on leur foupçonne des vers , donnez de
crème de tartre , de chacune neuf
la poudre de jalap
grains ; de la coraline ou poudre contre les vers , douze
grains ; du fyrop de fleurs de pêcher , fix gros.
On peut encore ufer du remède fuivant contre les vers.
térébenthine , une
Prenez du mercure crû éteinc daiis

même-tems

faites
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once ; de l'aloës hépatique , une demi-once du féné mondeux
gros
dé , de la rhubarbe , de chaque
; de la coraline ,
dufemeu ccmyà , de chacun un gros puivérilez ce qui dois
le
tout
avec
le
en
poudre
mêlez
fyrop de chicoerre mis
,
rée pour former des pilules , dont la dofe eft de douze à
dix-huit grains pour les Enfans , & d'un demi-gros pour les
adultes , à prendre dans du pain à chanter , en fe couchant.
Voyet Poudre à Vers.
A huit à dix ans , mem.e poudre &: crème , de chacune
quinze grains ; du même fyrop , une once délayez le tout
dans un peu d'eau pour une dofe.
Lorfque les Enfans de trois ans Se au-defTus oncime répugnance invincible pour ces purgatifs , on peut leur faire
prendre un bifcuit qui a le même elî'et il doit être ainfi.
Prenez dufucre blanc puî .érifé , & d^s œufs frais , la coque compnle , de chacun neuf onces de la Heur de farine
de froment , quatre onces de la poudre très-fine de jaiap ,
une once fix gros de Tanis pulvérifé , un gros <Sc demn faites-en un bifcuit félon l'art. La dofe eit un gros par année
jufqu'à quatre ans ; de quatre à fix , cinq gros de iîx à d x ,
lix a fept gros , de dix à quuize , l'once entière , en augmentant fui vaut Tage & la force.
EnPiure du ventre des Enfans , apellée le cnrrean. Remède. Faites-leur prendre une cuillerée d'huile de lia le ma^

;

:

:

:

:

:

:

:

:

tin à jeim

,

Maigreur

& continuez qaelque-tems.
,

Eph, d^Aliem.

diie atrophie. Faites prendre

pendant neuf

dans le décours de la lune , de la poudre de feuilles de Uerre grimpant , fechées à l'ombre la
dofe eft ce qui peut en tenir deux ou trois fois fur la pointe
d'un couteau. On la fiiit prendre, ou infufée enguifede
thé , ou dans un petit bouillon , (3c ce pendant neuf jours ,
igc on recommence fi le m^al ne diminue point. Eph. d*jlU
JMal de dents des Enfans , quand elles veulent percer.
Moyen de les faire percer fans douleur. Coupez un peu de
la crête d'un coq , ôc frottez une fois ou deux au plus les
gencives de l'Entant , avec le fang qui en Ibrtira.
FoiblefTe de jambes, & qui les empêche démarcher. Prenez feuilles d'hiéble, de marjolaine & de fauge , de chacune
une poignée , pilez bien ces herbes enfemble , tirez-en du
jus ce qu'il enfant pour remplir une bouteille , bouchez-U
avec de la paille , mettez-la dans un four aulTi long-tems
qu'il faut pour cuire un gros pain , puis tirez-la, faites-la
jours le miatin à jeun

,

:

refroidir , rompez la pâte , caflez la bouteille , tirez la matière qui fera dedans en forme d'onguent; confervez-la pour
vous en fervir de cette manière. Prenez de cet onguent
de la moelle de jarret de bœuf autant d'un que d'autre , faites fondre le tout enfemble,
frottez-en chaudement Ôc

&

Ibuveat le derrière des cuilfes

&
^ des jambes de

rEnfant,

,

E
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Noueure des Enfans. Remède. Prenez de la moelle de
bœuf, de Turine d'une perionne faine & du vin rouge , de
chacun deux onces ; faiies cuire le tout à un feu rr es -lent
jufqalà révaporatioii de prefque toute riiumidité ajoutez
à ce mélange Cxhaud , de Thuile de vers de terre , uns demionce du blanc de baleine , deux gros : de l'huile de noix
mufcade, un gros mêlez le tout enfemble pour un liiûment , dont on frottera l'épine du dos dans toute fa lon:

:

:

gueur. Foyex, Chartre.
ENFLURE du ventre
ET;éde,

Buvez , pendant

& des jambes après maladie.

trois jours confécutifs

,

Re-

la décoéliion

d'une once d'écorce de racine de frêne , faite dans une
, réduite à trois demi-feptiers.
Enflure
infiammation aux jambes. Remède. Faites
fondre un peu de cire blanche , coupée en petits m.orceaux
dans un pot avec un peu d'huiie de noix, remuez-les: 8c
jetétant bien incorporés , retirez le pot du feu , remuez
tez-y quelques gouttes d'eau froide qui feront condenfer le
cérat oignez-en une feuille de papier gris du plus mince ,
apliquez-la flir le mal , renouveliez l'onclion du papier foir
continuez jufqu'à guérifon.
&: matin ,
Enflure des jambes dans l'hydropiFie. Apliquez deffus des feuilles ou racines de la plante apellée Bon Henrï.
On fait aufli fécher cette plante , on en incorpore avec
iine pom.made contre la gale. Ephém. d'Ail.
Enflure des pieds , pour avoir marché , ou autres défluxions. Remède: faites un peu bouillir de lal;e ûe vin Se
de la fleur de froment , faites-en un cataplafme , ou pilez
du plantain avec du vinaigre , l'apliquez.
Enflure
inflammation des pieds, caufée par des
fouliers. Remède apliquez fur l'écorchure de l'huile de
linge brûlé fur le deffous d'une afîiecte d'étaim ; ou apliquez-y de la cendre de cuir dé vieux fouliers.
ENGAGISTES. Ce font ceux à qui le Roi a donné
quelque chofe de fon Domaine , à la charge dé rachat perpétuel ; car le Domaine du R.oi ne fe transfère que par engagem.ent,
uon par vente: ainfi le rachat n'eft jamais prefcriptible les Engagifles ne peuvent recevoir la foi de leurs
yafl"au_x: elle fe doit faire à la Chambre des Comptes.
pinte d'eau

&

&

:

&

&

&

&

:

&

:

:

ENGELURE

ulcérée , ou mules aux talons. Remède.
Fomentez le mal avec Tefprit de vin tout feul , eu avec
une décoction de rave, ou de navet rond, ou apliquez
deiTus des navets cuits en eau & piles , ou lavez le mal de
votre urine chaude , ou mêlez de la graifle de poule avec
'

du

fuc d'oignon en confiilance d'onguent , &. l'apliquez.
tous les remèdes dont
, l'encre à écrire ,

&

jus d'oignon

le fert dans les brûlures

,

Le
on

font bons.

Autre Remède, Faites brûler un rat jufqu à ce

qu'il

foir

réduit

E

N G

'

-jo?

réduit en cendres , 8<. répandez cette cendre fur les ulcères réitérez cela deux fois le jour , la guérifon fera promp:

te.

Ephém. d'jll.

ENGOURDISSEMENT de certains membres. Remède.
Prenez une bonne quantité de limaces rouges , mettez-les
dans une ferviette , couvrez-les de beaucoup de fel médiocrement pulvérifé; que deux perfonnes tiennent chacun
deux bouts de la ferviette en remuant pendant une heure
les limaces £<. le fel dans cette ferviette. Pendez-la enfuite,
€c mettez au-deiTous une écuelle ou autre vafe convenable pour recevoir la liqueur qui en découlera , & avec
cette liqueur frottez chaudement foir ôc matin les parties
engourdies , comme aufTi l'épine du dos. Ce remède eif fort
bon pour les verrues , en les oignant deux ou trois fois le
,

jour.

ENGRAIS. On

entend par ce terme les divers moyens
ufage pour améliorer les œrres les uns brûlent tout ce qui eft fur la furface du champ ; d'autres y répandent de la m.arne , de la chaux vive , les cendres de
buis , celles de tourbe , de la vafe des étangs , des excrémens de tous les animaux , des boues des Villes. On améliore encore les terres en y femiant du farrafm , des pois
gris , ou d'autres plantes fucculentes que Ton enterre par un
bon labour lorfqu'elles font encore vertes.
La fuie de charbon de terre , quand on peut en avoir , e[i
un Engrais excellent on en doit répandre au mois de Janvier , vingt ou vingt-cinq boilfeaux pour chaque arpent de
terre enfemencé ou de prairie ; elle fait pouller l'herbe , la
prèferve contre les gelées , tue les vers, les mulots , <Sc détruit la moufle qui efl la pefèe des prairies , hâte la croiffance de la récolte ,
la rend très-abondante. Les cendres
de charbon de terre produifent à peu près le même effet

dont on

fait

:

:

&

que

la fuie ; mais il en faut répandre davantage , c'efl-à-dienviron quatre-vingt boilfeaux fur chaque acre de ter, qui eft de cent foixante perches.
Cet engrais eft excellent fur-tout pour les terres argilleufes , où la mouffe
les joncs empêchent le foin de croître. Le mois de Février dï le tems le plus favorable pour
répandre la fuie fur le blé ; car alors on n'a pas à craindre
que les neiges féjournent long-tems fur la terre.
L'Engrais rend à h terre la fertilité qu'elle avoit perdue ;
il eft tou'ours néce'faire dans les terres foibles , 6c il Teft
quelquefois aux me-lleures. L'Engrais eft de deux fortes :
le premier fe fait avec la matière dont on fume les terres
,
il eft compofé principalement du fumier que l'on tire des
écuries, des étribles , des bergeries, ou des ordures des
colombiers & des poulaillers , leiquelles fourniflènt des
amendemens plus ou moins chaiids , étant corrigés l'ua
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par l'autre; ou des refles des herbages des jardins : à ce
iTiclange on joint toutes fortes de pailles , d'écorces , les
boues des grandes Villes, les crottes de brebis dans les
terres que l'on veut engraifTer ,
où on les fait parquer ,
les cendres des favonneries , enfin celles de toutes forces
d'herbes 8c de broufiàilles. Cette première forte d'£ngrai.s
donne aux terres une fertilité , mais fouvent pafTagcre. La
féconde forte d'Engrais produit un changement durable , 3c
rend les terres fécondes pour plus de vingt
vingt-cinq
ans cet Engrais fe fait avec la marne.
C'eft une efpéce d'argille blanche , graiîe 6c friable , qu'on
trouve par lits à différens degrés de profondeur ,
qui
étant répandue dans im champ , y porte la fécondité. Sa
Traie deflination ef l pour les terres m.aigres , féches , infructueufes , (Qu'elle remplit de fels ; mais comme cette matière
n'efc pas tort ccrnmune, bien ûcs Xaturaliftes croient que
les lits de terre glaife peuvent produire le même effet ils
afïïirent m.ême en avoir fait l'épreuve. On en fait ufage
comimunérr enr en Angleterre. A l'égard des terres fortes ,
hum.ides , difficiles à deHerrer , les fables , les terres graveleufes leur font autant debien que la marne en fait aux terres, maigres. Il en çû de mêm.e des pierres propres à être
calcinées , les coquillages qu'on trouve quelquefois par tas
fous terre, les écailles d'huîtres Se de m.oules , la moufle
ou herbe qui croiffent fur les bords de la mer , êc dont on
couvre les paniers d'huîtres ; enfin , toutes les matières
dont on peut tirer beaucoup de fel , font bomies pour ces
fortes de terres.
E N Q U E T E , efl: une preuve par Témoins des faits qui
font mi en avant par une Partie elle efl , ou verbale , ou
par écrir. L'Enquête verbale eft celle •^rui fe fait à l'Audience dans les matières fomm^aires & devant les Juges des Seigneurs , les Juces-Confuls & Juges R oyaux ordinaires ; mais
elles fe font au Greffe dans les Prèfidiaux 6c dans les caufes
fupérieures. L'Enquête par écrit cR celle qui fe fait enverra d'un apcintement à inform.er , lequel doit contenir les
fait=^ dans lefquels les Parties font contraires , 6c ordonner
qu'elles eninform.eront refpe6tivem,ent.
E N R O U E E N T. ( Rem.éde contre V ) Prenez trois
jours de fuire , en vous couchant, un gros d'yeux d'écreviii'es
préparés. Ephéni. d^JlL
L'eau-de-vie brûlée , après y avoir fait infufer des figues
féches , eff un remède éprouvé.
Fa'tes une décoélicn de navets en eau avec un peu de
f.icre , ir prenez-en le foir en vous couchant , 6c le matin à
jeun deux heures avant de manîier.
E N S E -M E N C E E N T des terres. Pour que les terres
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feisîîf:

bien, ejûlèmencées
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it faut , i-^» qu'elles

aient été
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vaut mieux femer de bonne heure
que trop tard , afin que les plantes réfiflentmieux aux rigueurs de THyver ; le tout pourvu que la faiibn n'y Toit pas
contraire il f^ut encore avoir é^ard à la fîtuanon des climats ; car les uns exigent qu'on feme plutôt , le'^ autres plus
tard; ?». cho'fir le meilleur blé qu il eftpcflible,
pour
cet eff^t, ne fe fervir pour femer que de celui qui aura acquis une entière maturité ; préférer le blé qu'on aura récolté dans une année chaude ôc (éche , à celui qui aura été
cueilli dans une année Froide 6c humide ;
celui q.îi a crû
fur des hauteurs , à celui des bas fonds ; celui qu'on a égrainé
des épis , à celui qui eft pris au tas dans le grenier. Ainli !e
plus court efl de ne faire battre les blés qu'on defiine pour
les femences , que deux ou trois jours avant de femer.. On
fera bien encore de ne les point battre avec dts fléaux , mais
de fraper les gerbes fur des folives placées dans le grenier ,
à deux pieds
demi de hauteur.
Cette dernière attention elf capable , félon les connoiffeurs , de préferver les blés de la nielle ou du charbon , par
la raifon que cette femence n'aura pas été mélangée avec dy
blé qui pourroit être charbonné.
40. Obferver le tems propre p jur femer ainfi, fi la terre
eft fort féche à caufe des chaleurs , il faut attendre qu'il ait
tombé de la pluie ; il en eil de même fi la terre étoit trop

bien préparées

;

lo.

il

:

&

&

&

:

humide.

En fuivant le fyftême de la nouvelle culture , il fuffit de
femer à cinq rangées , ce qu'on peut exécuter d'un feul trait
de femoir , en le garniflant de cinq focs ; mais cela ne doit
être pratiqué que dans les bonnes terres ; car à Téeard àes
trois rangées tC'Ut au plus fufîîfent , 6c
terres médiocres
,

après qu'elles auront été bien ameublies.
2 . Comme la di fiance entre toutes les plantes doit être
égale dans la longueur des ran^^ées , on a éprouvé que cette
diltance n'éroit pas trop grande en les m.ettant à fx pouces
les unes des autres à l'égard de la quantité fuffifante de
femence , le plus jufte milieu qu'on puilfe tenir entre le trop
6c le trop peu , c'eft de mettre à la fois dans la longueur des
rangées fix grains de blé , de fix pouces en fix pouces c'eft
la voie la plus sûre pour que tout le terrein foit garni d'un
nombre convena'ile de plantes. On peut néanmoins s'écarter de cette régie étroite lorsque les terres f^nt bien fertiles , bien préparées , &'. non fujettes aux infecles , 6c fous
un Climat où les Hyvers ne font point rigoureux.
Il faut bien prendre carde de ne pas mettre les grains
trop profoadément dans la terre. Les blés , par exemple
dans les ferres' fortes réufT^'lTent moins b^en n en les couvre
d'une trop grande quantité de terre ; il fuffit qu'ils le foient
d'environ deux pouces.
Ce 2
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ENTE

ou Greffe,

Toy^l Greffe.'
par le mot d'hnte , la compofition qui ferc
à couvrir la fente des arbres qui refle entre les deux greffes; la meilleure efl celle qui fe fait avec une demi-livre de
cire neuve , autant de poix de Bourgogne , deux onces de
térébenthine commime on fait fondre le tout dans im pot

On

entend

c'efl

aufTi

:

de terré verniffé ; enfuite on le laiiïe refroidir douze heures on y trerope des m.orceaux de toile de la grandeur de
:

ia plaie des arbres.

ENTORSES&

foulures de nerfs. Remède. Prenez de
rhuile de lin , trois onces ; de la cire jaune , une once ; du
demi ; du camphre , de Talun ,
fang de dragon , un gros
de la pierre hématite , de chr.que deux gros ; du laudanum
folide , trente grains. Faites fondre la cire dans l'huile de
lin fur un petit feu ,
faites une poudre du fang de dragon , de l'alun &; de la pierre hém.atite , que vous incorpol'huile à demi refroidies ; ajoutez-y
rerez dans la cire

&

&

enfuite le

&
& le camphre

laudanum

un peu d'efprit de vin.
Ce Uniment eil excellent

:

il

,

difTous auparavant dans

faut en oindre la partie bief-

& mettre par-deffus une comprefTe trempée dans l'eau
froide & réitcrerjufqu'à guérifon.
fée

,

,

Lorfque l'Entcrie elt nouvelle , mettez aufli-tôr le pied
dans un feau d'eau froide , cela empêchera les fuites fâcheufes ; enfuite faites cuire un oignon coupé par rouelles
dans de l'huile d'olive , jufqu'à ce qu'il foit réduit en onguent

,

<Sc

l'api iquez.

Entorses des chevaux. Un cheval fe donne ujie Enm.archant dans un terrein raboteux , le
, lorfqu'en
boulet fe tourne à côté avec violence ,
que les ligamens
qui le tiennent avec le paturon s'allongent
cet accident
fait d'abord boiter le cheval. Si l'Entorfe n'eft pas rude , le
repos feul peut la guérir ; fi elle eft confdérable , on doit y
rem.édier aufTi-tot. Les Entorfes aux jambes de derrière
font plus dangereufes.
Remède. Frottez le boulet avec égale partie d'huile de térébenthine &' d'eau-de-vie battues enferrble ; imbibez-en
un linge mis en quatre doubles , 6: Tapliquez auteur du boulet , liez-le avec eri\ elope , réitérez de x en f x heures.
Si l'os du boulet étoit démis i &\ que la douleur l'empêchât de fe f tuer , il faut le repcufler en fa place , couper le
poil autour du boulet, y mettre fur du cuir une emplâtre
pour les d '{locations , f de la hlaffe par-delfus l'err plâtre
pofer auteur eu boulet à ép^le diftauce f x écliiTes minces , longues de quatre ou cinq pouces, &,entcrtillées de
fllaife , Se bées avec un ruban de fi fort l?r['e on laiffe cet
apareil reuf jours ; m.ai on frotte tcus le. ^c urs la jrmbe
torfe
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l'épaule

comme

ci-deflus

;

ou recommence au bout de ce
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cheval

,

pour

qu'il

foulage fa jambe.

EPAVES. On entend

par ce mot les bêtes égarées , ainlî
mobiliaires qui ne font reclamées de
perfonne elles apartiernem au Seigneur haut-lufticier ;
c'e.T: un de Tes droits. Celui qui a trouvé mie Epave eft
obligé d'en faire la dénonciation aux Officiers du Seigneur ,
à peine d'amende arbitraire, z'^. Le Seigneur eii obligé de
faire publier aux lieux accoutumés pendant trois Dimanches confccutifs aux Prônes de la Paroilfe lefdites Epaves ;
êc Cl dans quarante jours après la première publication , celui auquel elles apartiennent vient les demander , elles lui
doivent être rendues en payant la nourriture Ôc frais de
Juflice , 6c ledit tems pafie , elles font acqu^fes au Seigneur,
E P E A T Pv E. ( r ) efpéce de grain qui tient le milieu
entre le froment 6c l'orge. Sa plante reflemble aflez à celle
du froment ; fon grain eit petit £c noirâtre on en fait du
pain agréable au goût , mais difficile à digérer.
E P E R L A N. Petit po-lfon de mer , de couleur perlée
long comme le doigt , gros comm.e le pouce il remonte
dans les rivières c'efl un poidbn de fort bon goût on le
prend à la nafîe dans les rivières
aux grands filets. Comme il Y a des rii'iTeaux où ils abondent , on y pratique des
batardeaux pour détourner l'eau ,
on le prend facilemient :
la faifon de les prendre e3: depuis le mois de Novembre
jufqu'à Pâques ; on ne les prend point à l'hameçon.
E P E V E R. Oifeau de proie il a le bec courbe en
deffous , les yeux fort luifans , les pieds armés d'ongles longs
6z forts , & les plume's de différente couleur ; il fe nourrit
d'o féaux , de lapins, de rats, de grenouilles ; il fait fon
nid fur des rochers &c les arbres les plus élevés.
vier. On apelle aïnfi im filet à prendre du
poHîon on le fait de-mailles de fil retors. Les mailles ont

que toutes

les chofes
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Ep^r
:

douze pouces de

large , 6/ on travaille le filet en rond ; il
imite aflèz la f cure d'un é' entail renverfé on le garnit de
balles de pion b jufqu'au poids de vingt-cirq livres , félon
l'étendue du f let elles doivent être greffes comme des
balles de fuGl , &: percées d?.m le m-lieu pour y enfiler une
ficelle que l'on noue tout contre la balle.
E P I C E S. On apciie ainfi route forte de fruit d'arbre ou
de planrc aromatique , ôi qui a des qualités chaudes «Se
piquantes , comme le poivre , la mufcade , la cannelle , le
clou de g'rofle, le gin<^emfre ; on apelle aufli de ce nom
tout ce qui efl pour l'ulfaifonnement des faufles 6c àçs ra:

:

goûts.

EPILErSÎE

r ^ ou Mal ciduc , efl une convulfion de
par laquelle le rralacle tombe fubitement >
privé de toutes les fonctions des fens , en jeaant de l'écume
tout le corps

(

,
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par la bouche. Cette maladie n'eft pas continuelle ; maïs
elle revient de tems en tems.
Remède. Prenez une bonne poigriée de feuilles de rut(f
capraria owgaleg/t , broyez-les dans un mortier , puis faitesles infufer pendant douze heures dans un grand verre de
faites avaler la livin blanc , paiTez le tout par un linge ,
queur à jeun au malade pendant fix jours , fçavoir les trois
derniers de la lune , 8c les trois premiers de la nouvelle ,
continuez ce remède pendant un an de trois en trois mois.
Ou prenez du véritable gui de chêne avec les feuilles ôc
graines , &; toutes les petites branches tendres , mettez-les
dans un pot , 6c faites-les fécher doucement dans un four ;
mettez le tout en poudre , & donnez-en au m.alade dans quelque véhicule convenable autant qu'il en peut tenir fur une
pièce de vingt-quatre fous , & pour les enfans un peu moins,
à proportion des forces
de Tâge. Il faut le donner le matrois jours après la pleine
tin
le foir , trois jours avant
lune , (Se continuer ce remède pendant quelques mois.
Ou faites boire au malade du vin où Ton ait fait infufer

&

,

&

&

&

&

de la fauge.
Les remèdes qui provoquent l'éternumenc font bons pour
cette maladie.

Autres Remèdes. Prenez des gouiTes d'ail , pilez les bien ,
buvez le fuc qui en proviendra ou bien mangei-en de tems
en tems la rue prife en breuvage ell: aufli fort bonne.
Prenez une noiferte , vuidez-la par un petit trou , emplif=
fez-la de vif-argent bouchez le trou avec de la cire d'Efpagne, envelopez-ia dans un peut, morceau d'écarlate , Se
l'ayant bien coufu » pendez-la au cou du malade , enforte
qu'elle vienne toucher au creux de reflomac ou bien un
morceau de gui de chêne toujours frais , & qui n'ait point
;

:

,

:

été mis au four.
Faites-lui prendre un gros de lierre terreflre dans
verre d'eau pendant fept jours , ou un gros de fel volatil

un
de

fang humain.
Tirez de terre la racine de la grande valériane fauvage
dans le mois de Mars , faites-la fécher , réduifez-la en pou-demi
dre, faites-en prendre au malrdc environ un gros
dans un verre de vin blanc le matin ; réitérez ce remède
félon le befoin , après avoir difpofè le malade par la faignée 6 quelques purgarions.
à jean ,
Faites prendre au malade pendant trois jours,
une dragme de la poudre du crâne d'un pendu , avec trois
grains de pivoine dans une cuillerée d'eau de lavande ; le
crâne doit avoir été grillé pour être mis en poudre,
Prenez quatre onces de pivoine mâle , fiite -le; bouillir
de la moidans quatre pmres d'eau jufqu'à la con^ornptl
«ié ,
faices-en prendre huit ou neuf iours confécutifs au

&

&

.

à

:>

,

malade , un verre chaque jour
fix

le

matin à jeun

,

y ajourane

gouttes d'efprit de vitriol.

Nouveau Remède pour

_

l'Epilepiie

donné par un Médecia

d'Ailemagne.
Faites diftiller ime huile y de telle partie qu'il vous plaira
d'un animal , dans ime retorte jufqu'à ce qu'elle ne lai{îe
aucun fédiment , ce qui arrive à la quinzième diftillation ;
dômiez trente gouttes de cette huile au malade à jeun , vivant
le retour du paroxifm.e ; elle lui procure un fommeil de
plufîeurs heures , au bout defquelles il fe trouve parfaiteguéri. Ce remède apaife les mouvemens convulfifs :
a fait l'expérience avec du fang de daim qu'on avoit
fait fécher peu à peu. On doit néanmoins examiner fi l'Epilepfie efl idiopathique ou fymptomatique ; car dans cette
féconde , elle produit moins d'effet que dans la première ;
20. il faut détruire la caufe matérielle -de la maladie,
examiner l'opération de ce rem.éde ; 3 . examiner la caufe
qui peut en empêcher l'effet,
s'efforcer de la détruire.
Au refte , cette huile ne fait dormir , ni cternuer ceux qui
fe porienr bien, 5: n'a aucune fàcheufe fuit®.
la tige
ÉPîNARDS. Plante dont la racine eu menue
haute d'un pied , chargée de feuilles vertes. Ils fe multiplient de graine femée à la mi-Août fur une planche 'pien
labourée dans des rayons profonds de ceux doigts , éloignés d'un pied l'un de l'autre ,
couverts de terre. Ces
rayons font une efpéce de petite rigole qu'on tire au cordeau ftiï des planches pour y femer des graines : on les farcie , on les arroië : les premiers kmés peuvent être coupés
à la mi-Ociobre , les féconds en Carême , 6c les derniers

ment
on en

&

&

&

&

aux Rogations.

Manière de faire cuire les Epinards dans leur jus.EpFuchez-en la quantité que vous voudrez, lavez-les, mettezles en entier fans les couper dans une cafferole avec deux
oignons piqués d'un clou , bouquet de fines herbes , du fel
du poivre , du beurre convenablement couvrez la caiferole , m.ettez-la fur un petit feu , faites-les cuire lentement ,
remuez-les de tems en tems. Etant cuits, mertez-y un
gros
petit morceau de beurre manié avec de la farine ,
comme une noix de fucre obfervez qu'ils ne foient point
;

&

&

:

trop cras.

ÉPINE entrée dans ia chr.ir ainf qu'autres corps étranRemède mettez deffus une en^plâtre de poix noire
,

gers.

:

&. dans peu la tumeur fortira.
C-u mettez delfus une éponge ou plum.aceau im.bu du fuc
de grande valériane ; i^ez enfuite deifus l'herbe pilée , elle
attirera l'Epine , fer ou écharde dehors , 8c guérira la plaie»

Ouapliquez de

la

ammoniac , t^. de Tauronre pilimaçons plies avec leurs coquilles.

gur'-me

lée avec vinaigre, ou des

tK

ÉPI É Q IT
A ESC
EPINE- VINETTE ou Aube-Epine. Arbriffeau

ÎTî

qui a des
épines longues , menues
blanchâtres Ton écorce eii.
blanche
polie , fon bois jaune
gluant , fes feuilles font
longues
déliées , la fleur qu'elle jette au mois de Mai ell
jaune
odorante ,_ Ton fruit efl femblable aux pépins de
grenade. Cet arbriifeaua beaucoup de racines ,
poulie du
pied plufieurs furgeons le plant de ces petits arbres eft fore
utile à la campagne , parce qu'ils fervent de fujets pour
greffer les arbres fruitiers. L'Epine-vinette eft fort commune elle vient dans les haies
au bord des bois ; elle fe
^

&

;

&

&
&
&

&

:

&

:

plaît

dans

les lieux frais.

EQUARRISSAGE.

Voyet EfquarrilTage.

ERABLE. Arbre de futaie, donflebois eft blanc, tortueux 8c fort dur
fes feuilles font fort larges & un peu
:

pointues
dure.

; il

beaucoup de branches

j^tte

,

mais peu de ver-

&

Il croît dans les bois
dans les lieux ombrageux, au
pied des grands arbres il aime les terres grailès ôc humides.
On emploie l'Erable pour faire des ouvrages de marquette-rie il eft d'un grand ufage pour les Armuriers , pour les
affûts de toutes fortes d'armes on en fait des jougs ; on le
débite ordinairement en grume & de plufieurs échantillons
ou groffeurs & longueurs , depuis dix jufqu'à dix-huit pieds
de long il fait d'excellent charbon.
ERESIPELE (!') eft une inflammation de quelque partie
de la chair , Se qui paroît fur la per.u elle eft caufée par
:

:

:

:

:

i'âcreré

dufang

:

on doit auni-tôt faigner

le

m^alade

,

ôc lui

donner des alimens rafraîchiffans.
Remède. Prenez efprit de vin rectifié, quatre onces,
camphre , demi -once faites diflx)udre le camphre dans
l'efprit de vin , trempez des 'inges dans cette liqueur , apliÎuez-en fur la partie malade , 6c renouveliez à mefure que
:

es linges fécheront.

Autre Remède, Pilez du cerfeuil , fk apliquez-le , oubi^n
trem.pez des linees dans de l'eau de favon , ôc les apliquez.
Autre Remcd:'. Prenez àcs fleurs de fureau deux poignées , faites- les infufer dans une pinte d'eau bouillante ,
êc fomentez-en la partie affligée , plufieurs fois le jour. Cette
un des plus sûrs
fomentation eft adouc' {Tante ôc tonique ,

&

remèdes que l'on puilTe employer extérieurement. Les médicamens onélueux , ni les répercuflifs , ni les aitruigens
froids , tels que l'oxicrat , ne valent rien en pareil cas ,

&

font

même

dangereux.

ESCOMPTE.

lorfqu'il paie

avant l'échéance

,

ESCUBA
de-vie

ou quand

C. Liqueur.

^ le fucre.

dû à un Banquier
ou lettre de cliange

C'eit le droit qui e fi-

ou à tout autre,

un

b'illet

à exiger.
bafe en eft le fafran , l'eauFrance eft le meilleur ; fa

la dette eft difficile

La

Le fafr^ de

bonne

,,

ESP
bonne couleur

45TÎ

un jaune rouge car la couleur brune eit
unfigne qu'il elt vieux. Voici la recette du véritable Efcubac»
Mettez dans l'alambic quatre pintes d'eau-de-vie , uns
chopine d'eau , trois gros de fafran , d:x gouttes de chaque
quinteiFence ùqs fruits àécoice, de cédrat, berfîamoce
orange de Portugal & liir.on, un demi-gros de vanille pilée
un gros de macis pilé , huit clous de girofle piiés , lui gros
de graine d'angélique , un demi-gros de coriandre , le tout
pilé & diilillé fur un feu tempéré. Obfervez de ne pas tirer de phîegme. Pour le f/rop , mettez quatre livres de fucre & deux pintes d'eau^ éc pour la teinture , une demi-once
de fafran avec une chopine d'eau bouillante ; on doit remuer le fafran dans une partie de cette eau , & le prefler
avec une cuiller , ann que la couleur fe décharge couvrez
la liqueur ; mettez encore plufieurs fois de cette eau en
remuant toujours , <3c en predant le fafran jufqu'à ce qu'il
ne reRe plus de couleur au fafran , & que la teinture ait un
coup d'cril foncé. Voyex Huile de Vénus.
ESPALIERS. On apelle ainfi les arbres fruitiers plantés le long d^s murailles d'un jardin , &. dont les branches
font attachées depuis le pied jufqu'en haut, à un treillage
qu'on apîique aux murailles. Les Efpaliers font deffinés
pour les fruits difficiles à mûrir , & qui ne peuvent réufîir
que de cette manière , tels que les pêches & les poires de
la première qualité , comme le beurré , la créfane , le faintgermain , la virgouîeufe , les cerifes précoces , les primes
hâtives , les perdiigons violets.
Les Efpaliers les mieux expofés , font ceux qui le font
au Midi ceux au levant viennent après. On doit réferver
les Efpaliers du Midi pour les bons-chrétiens d'hyver , pour
les mufcats , & tout ce qui manùt difficilemient , ôc ceux du
Levant pour les pêchers. L'afpecl du Couchant n'ell pas
eCt

:

:

;

mauvais ; celui du Nord eft le moins favorable.
Les curieux de beaux Efpaliers ufent quelquefois d'induftrie à cet égard au lieu de prefentcr les quatre iTAirs aux
quatre points du monde , ils y font tourner les quatre coins
qui réunifient les murs d'où \\ arrive que le foleil en fe levant , échauffe les Efpaliers qui fe joignent au point du Cou"chant quand il efl: parvenu à midi, il échauffe les deux murailles qui fe réunilTent vis-à-vis du côté du Nord
enfin ,
lorfqu'il baiffe , il porte à la -fois Ois rayons fur les deux
:

;

:

:

murailles qui s'avancent vers le Levant.
Le bois ou treillage qui foutient les Efpaliers , doit être
de châtaignier ou de cœur de chêne , défendu contre la
pourriture par une couclie de jaune , enfuite par une de
verd de montagne en huile ; un pareil treillage peut durer
plus de quarante ans li on le trouve trop coûteux , on peut
fe contenter d'un treillage de gros iil d'archal ,
y pafTer
:

Tome

L
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une huîie pour empêcher

la rouille

il

:

duré encore plus

lonc-rems.

A

l'égard de la manicre de planter les Èfpaliers 6c les
buiirons , on doit fe régler peur la diflance entr'eux fur
les murailles. Si , par éxenvple , la nu:raillen'aque fept ou
neuf pieds , on doit éloigner davantage les arbres Tun de
l'autre , alm qu'ils puifT^nt s'étendre fans confufon , 6c regagner par les côtés la l.berté qu'on leur ôte vers le haut.
Mais fi la muraille eit haute de dou^e ou quinze pieds , on
les ferre davantage , en cbfervant de placer un arbre nain
entre deux arbres de demi-tige, pour mettre à profit tout le
mur. Au refte , c'eft la bonté du fonds qui doit txer cette
diftance car s'il efl bon , les poiriers 6: les pêchers doivent
être mis à la diftance de neuf pieds l'un de ra"utre , ë-c les
les pruniers à la diftance de douze , parce
abricotiers
qu'ils jerrent plus de bois , &: que, par conféquent , il faut
:

&

étendre miais fi le fonds cil médiocre , les premiers ne
les féconds que
doivent être efpaccs que de fix pieds ,
de neuf, parce que les arbres s' étendent que f: le "fonds
eft bon , on m.et hx pieds de diftance entie les hautes &c les
baffes tiges s'il eft médiocre , on n'en m^et que quatre.
Quant à la m-aniére de les planter , on doit d'abc rd faire,
le long de la muraille , une tranci:tée , larce de f x pieds ,
fur trois de profondeur, A l'égard des buiffons qui ne font
pas en Efpaliers , en la doit faire de huit pieds de large, fur
trois ou quatre de profondeur , pour entretenir fes racines
en tout fens. 20. On doit remplacer de terre tirée de la tranchée par une mieilleure , ou du moins y en mêler une autre
d'une qualité propre. 50. Quand on veut planter un arbre
les

:

&

:

:

fur le champ , il ne faut point lui tailler fa n-otte , ni m.ettre Ces racines à l'air , tout cela l'afToiolit il faut , au contraire , lui conferver tout ce qui s'y trouve de racines faines, c'eft-à-dire,fans écc ychvire,fans meurtriffure, <3c
:

même

chevelu quand il eft frais , parce qu'u-ii tel arbre réufTit
beaucoup uîieux que celui qui a été planté a\ec ces racines taillées de court. 4 L'aibre étant pofé dans fon trou ,
il ne faut point garnir de fumier le fond de la f:,{ie , parce
qu'il empêche la terre de fe lier autour des racines , ôc qu'il
forme des vuides en fe diftipant miais on en doit m.ettre au
pied des arbres , vers la fur face , parce qu'alors les fels en
defcendent utilement vers la racii.e on couvre ce fum.ier
d'un peu de terre pour la propreté d'ailleurs , cette couverture les préferve du trop ^rand froid ou du trop grand
haie. 50. Le tem.s de planter ces arbres , eft depuis le commencement de Novem.bre jufqu'à la mi-Mars peur les teren Mars dans les terres forres m;aigres , 6c en Février
tes , parce que l'humidité dont elles font pleines pourroit
altérer les jeuiieî plans pendant l'Hyver. Lorfqu'on veut
le

.

:

:

:

&

Ê
fi'anrplantei*

des arbres

&

,

s

P

deux faifons ,
il faut ,
la terre foit bien liée
raprochée avec la

•ces

5tî

^

choifir Tune ou Taiitre de
dans ce cas , faire enforce que

on doit

&

main auteur des

racines dans toutes leur longueur fr c'eft au Printems , on
doit verfer de Teau par-deiîus.
Manière détailler les Efpaliers. Un Efpalier doit avoir
une demi-tige , lorfqu'on veut qu'il rerr.pLlfe le haut de la
muraille: mais il n'en doit prefque point avoir lorfqu'il
doit occuper le bas
il faut qu'il ait , de côté
d'autre »
bon nombre de fortes branches , à peu près également distantes , pour former exactement l'éventail , fans qu'il laifîe
aucun vuide , fans croifer l'un fur l'autre enfin , il doit
être arrêté à fa juPte place , c'elc-à-dire, ni trop haut, ni
trop bas. Pour que l'arbre prenne cette forme , on doit tâcher de ménagerie cours de fa fève, de m.aniére qu'elle
travaille également des deux côtés : retrancher ce qu'elle
poulie de mauvais fens , comme fur le devant de l'arbre on
vers le bas on doit plutôt lailfer croifer une branche fur
l'autre , q..e de laiOér du vuided.ans l'étendue de l'arbre.
J^cyex. Arbres , Article de la Taille.
ESPRIT (l) de vin fimple , eft une partie d*eau-de-vie
qu'on a diflillée ,
de Ivjqueile on a tiré la partie phlegmatique qui étoit reliée après la première diftillation ; mais
quantité d'efprir de vin qu'on en tire , efî: relative a la force
de l'eau-de-vie qu'on, diftiîle. Lorfque l'eau-de-vie eit bonne ,_ fur dix pintes d'eau-de-vie on doit tirer cinq pintes
d'Efprit ,ovi au moins quatre pintes 5c demie.
L'Efprit de vin eft la baie de toutes les opérations de la
diftillation des liqueurs.
L'Efprit de vin reétifié eil ce mêm;e Efprit de vin qu'on
reparte une ou deux fois à l'alam.bic , pour le débarraiîèr ,
autant qu'il efl poflible , de toute la partie phlegmatique
ou aqueufe.
L'efprit ardent eft celui dans lequel , après plufeurs rectifications, il ne refte plus aucune partie phlegmatique.
La meilleure méthode pour faire de l'Efprit de vin reétifié , c'e/t ,1 .de repafler l'Efprit de vin fmple à l'alambic :
2 . quand on a tiré l'Efprit de vin , on ôte de l'alambic ce
qui elt ordinairement la moitié de l'eau-dequi y refte ,
Ton remet dans la cucurbite la partie diftillée , à lavie ,
quelle on fairrncme chofe que ci-dcffus • on en retire encore la mioitié on en fait brûler un peu dans une cuiller
quand le feu eit éteint , on juge par l'eau
pour l'eflayer
qui refte , à quel point l'Efprit de vin eft rectifié.
La voie la plus ordinaire pour reétifîer l'Efprit de vin, eft
:

&

:

:

:

&

U

&

&

:

:

&

à tèu nu , mais elle eli dangereufe celle au bain-marie, ou
au bain de vapeur, l'eit beaucoup moins , mais elle ell
:

U

plus longue,
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Une preuve que rEfprit de vin eil: bien reclifîé , c'efl
lorfqu après s'en être frotté les mains, elles demeurent
très-fcches; eu lorlqu'après avoir trempé du papier dans
l'Elprit de v.in,& Tavoir aprcché d'une chaudière, le
papier prend i"u.
A R I S S A G E. Terme de Commerce de bois
ES
felur.^ les prcportionv dont
qui fi^nifie rendre carré ,
doivent être coupées les poutres , loiives &c autres pièces
de charpenre c'eil iur TErquarrifiage que Te mefiarent Téf.a.ireur Ce la largeur du bcas. Four équarrir une poutre ou
l'olive , c'efl-à-dire , la réduire à une forme carrée , il faut
retrancher la moitié de l'arbre.
ESQUINANCIE , ou mal de gorge. Remicde. Prenez

QU R

&

:

d'aigremoine , deux poignée.: ; de celles de ronde plantain , de chaciuie une poignée , & une grenade ;
riiêlez le tout dans un pot de terre avec trois chopines d'eau,
que vous réduirez 3 une ci^opine; paflez la liqueur par un
&: ajoutez-y aflez de fucre pour faire lui fyrop plus
linge
épais que le fyrop ordinaire ; donnez-en au malade ime
cuillerée de quart-d'heure en quart-d'heure, le laiffant fondre dans la bouche.
Autre Remède. Prenez huit navets de m^oyenne grofieur,
autant de carottes ; lavez Ôl ratiiïez-les , faites-les bouillir
dans trois pintes d'eau , que vous réduirez à moitié , pailèz
par un linge , ajoutez-y une once de fel végétal que le malade ie gargarife fouvent avec cette décoction tiède, 6c
qu'en lui en apllque le m.arc entre àt^ux linges , le plus
chaudemens qu'on pourra.
Apliquez par dehors, autour de la gorge,^ un linge tremipé
en jus de joubarbe, & le renouveliez quand il fera fec. Tous
ces remèdes auront encore, plus de vertu , s'ils font précédés de la làisnée. T'oye-i Gofier.
ESSAIM d'Abeilles. rcyetAhcïWcs.
ESSENCE. On apelle ainfi la partie la plus fubtile que
l'on tire des fub fiances dont ont fait des extraits par la
clés feuilles

ce

,

,

:

diibllation.

Les Eilènces font

tirées des fieuis

,

des fruits

eu des aromates.

ESTOMAC. C'eft la partie du corps qui reçoit lesalioù ils fe convertirent
c'eft là ou ils fe cuifent ,
ïT.ens
en liic blanc , qu'on apelle chyle , lequel allant au caur
par les veines lactées , fe convertit en fang , en fe mêlant
circulant avec lui. L'Ef!c mac cii fujetà bien des maux ,
tout le corps fe reffent de fcn déransem.ent.
Foibleffe d'Eftom.ac. Rem.éde pour le fortifier : rompez
une noix mufcade en quatre ou cinq morceaux , nîettez-les
infufer pendant dix ou douze jours dans une pinte d'eau ,
&c ?cu bout de ce tems buvez-la à diverfes reprifes ; ou avalez , le matin à jeuii , vingt ou vingt-ciuq baies de genié:

&
&

&

1i>
E S T
continuez félon le beloin. Le vin chaud pris daiis
les repas , corrige auiii cette fûibleire.
Estomac malade de ruiné. Remède mettez infuier à
froid , dans une forte bouteille , une once d'yeux de cancres , broyés fort menu, Tefpace de vingt-quatre heures ,
dans trois pintes de vin ; remuez le tout piulieurs fois le
jour ; buvez de ce vin à tous vos repas , en y mêlant de
l'eau à l'ordinaire. Quand le premier vin eir bu , on verfe
dans la même bouteille , fur la même poudre , autant de
on le fait infuier vingt-quatre
vin que la première fois ,
heures.
Pefanteurs , douleurs Se plénitudes d'Eftomac, provenant
de l'abondance des crudités. Le rem.éde le plus prompt efl
d'avaler trois ou quatre grains entiers de poivre noir , comme on avale des pilules ; mais on ne doit rien prendre de
trois ou quatre heures après.
vre

,

8c

:

&

Estomac

refroidi.

Remède

:

faites infufer

de

la petite

fauge un jour entier ; buvez-en un verre à jeun , Se un autre en vous couchant ; ou bien avalez , à la fin du repas ,
cinq ou fix grains de poivre blanc.
Ardeur ou inflammation d'Eflomac. Remède prenez
une once de vieux fucre rofac ,
demi-once d'yeux de cancres , mêlez-les en poudre déliée , ajoucez-y un peu de bol
:

&

d'Arménie ^ broyez

le tout

,

6-c

Le pourpier m.angé avec du

donnez-en au malade.
, éteint Tinflamma-

vinaigre

tion de l'Eliomac.

Douleur d'Eilomac , dite Cardialgie c'eft une douleur
vive qu'on fent vers l'orifice fupérieur de PEftomac , accompagnée de défaillance
d'envie de vomir. Remède :
apl:quez delfas TEilomac , cinq ou fix feuilles de papier
gris , jufqu'à la guérifon. Prenez du vin d'abfinrhe , ou du
vin d'ins lequel on a fait cuire delà mufcade. Voyex, Vo:

&

mi ifemenr.

&

Estomac qui digère mal à caufe
Remède pour le rétablir dans

des fèrodes glaires
fes fonctions , 6c le fortifier. Prenez des racines de chicorée fauvage , de patience
fauvage, d'aunée, de polypode de chêne, ratiffées ôc concaffîtés.

, de chacune une demi-once
faites-les bouillir avec
demi-livre de collet de mouton dans trois chopines d'eau >
Sue vous réduirez à deux bouillons; ajoutez-y la dernière
emi-heure des feuilles d'aigremoine , de chicorée fauvage,
de bourrache , de chacune une demi-poignée ; coulez le
tout avec légère expreOion partagez en deux dofes , à prendre une le matin à jeun, ôc l'autre le foir ; faites fondre dans
chacune un gros de fel de glauber , Se ajoutez à celle du foir
vingt grains de tartre martial foluble. Prenez de ces bouillons pendant quinze jours , ôc purgez-vous , après les avoir
commencés , & en les finiilànt.

fées
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conviennent aux perfonnes phlegmatiques , cacochymes, pituitejufes ,
à celles qui font attaquées de vertiges ,.
d'engourdilfemens , d'eiiflures naifTantes ,
autres maladies qui viennent du vice des digellions.
Ils

:

*^

<S<i

:

:*•

&
& débilité
*

EsTOiMAC froid

par le
connoît qu'il eit tel aux
urines, lorfqu'elles font claires , aqueufes , fans couleur , un
peu troubles, avec un fédiment blanc , &: lorfqu'avec cela

défaut d'activité de

X

f

3c parelFeux
Tes levains.

,

foible

Cn

malade n'a , ni fièvre , ni foif , ni chaleur. Keméde
le fortifier. Prenez une poignée de feuilles d'abfinthe

pour

le

mon-

&

dées
féchées à l'ombi e , verfez delfus une pmte de bon
vin blanc , les laifiant macérer à froid pendant vingt-quatre
heures dans un vaifTeau bien fermé , palîèz enfuite le vin ,
6c gardez-le pour Tufage la dofe eft d'un verre le matin à
jeun pendant quinze jours. Mais on doit fupofer qu'avant
de faire ufage de ce vin , l'Eflom-ac a été nettoyé par des
:

&

ne

que de

le fortifier^

Ce remède ne convient qu'aux tempéraniens

&

purrrations fuffifantes

pituiteux

,

&

& échauffés.

il

,

qu'il

s'agit.

relâchés
elt contraire à ceux qui font fecs , bilieux

Remède pour fortifier rEPtcmac , lorfqu'on a été purgé
convenablem.ent. Prenez de la conferve d'abfinthe, une* demi-once; de l'opiate de Salcmon
de l'extrait de ceniévre,
de chacun deux gros mêlez le tout , & réduiièz-le cn bol de
la groifeur d'une aveline , pour piendre à dîiier ôc à fouper,
Voyet Maladies chroniques. Voycx^ Obfiruc5lions..
Autre remède contre l'ardeur d'iiftcmac. Prenez du Tel de
priuitlîe , un demi-gros ; de Peau de fureau , ime chopme
mêlez le tout , & partagez-le en deux dofes a prendre dans
la journée pendant plulkurs jours. Epb. d''Jlicm,
ESTRAGON. I lante d'un goût un peu fort ,
dont on
fait ufage dans les/aîades. Cn le multiplie de graine <3c de
p'ants enracinés on le plante au mois de Mars ,
on l'efpace de quelques pouces.
ESTURGEON. Gros poiffon de mer qui m.onte les rivières. Il a le mufeau pointu , le ventre plat
le dos bleu. On
fait la colle de poilTon du ventre de l'Efturgeon ; la chair du
ventre efl la partie la plus délicate de ce poiifon.
On l'aprête de diverfes ir.aniéres. On peut le faire cuire
au court bouillon comme le brochet ,
étant cuit , le fervir à fec. On en fait aufli un haricot avec des navets , le
coupant par petits morceaux. Pour cet effet , on le fait cuire à l'eau
au fel , poivre , thym , oignons , clous on le
pafTe au roux avec du lard , on le met égoutter ,
on le jette dans im coulis préparé avec les navets.
les
ETABLES. Lieu où l'on met les vaches , les ânes
autres animaux de cette forte. On les conflruit dans la baffecour <3c fans beaucoup de recherches i leur meillewe expo-

.
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/irionellau midi. On. y fait mi plancher au-defTus pour les
ceux-ci en ihnz plus chaudefourrages de ces ap.iniaux ,
ment le terrein doit en être plus bas que celui des autres

&

:

pièce?.

ETANG.

Réfervoir d'eau douce iîtué dans un lieu bas ,
une chauffée ou digue , pour y mettre du poiffon, qui s'y nourrit
y multiplie. Il clt permis à im chacun de faire des Etangs fur fes héritages ; mais en quelques
Coutumes il n'y a que les Seigneurs hauts- Jufliciers qui

& fermé par

&

aient ce droit.
faire un Etang, i*. L'endroit q.ie Ton deftine
doit être au bas d'un coteau élevé des deux
il doit avoir une pente , aMn que les eaux puiffent
côtés
s'écouler facilement par un côté. ïlefl: eifentiel qu'il reçoive les eaux de quelque ruiiTeau ou fontaine. Se qu'il ait quelque étendue , 6c environ huit ou dix pieds de profondeur

Manière de

àmiEtuig,
:

dans

le n_iilieu.^

chaufîee qf^m y fait , S<. q ù fert à foutenir l'eau
coté où ed fa pente , doit être conftruite
de la terre la plus forte , telle que la glaife, ôc des meilleurs
la largeur en doivent erre propormatériaux la hauteur
tionnées à la quantité d'eau que peut contenir l'Etanc^. On
doit la dr.fïèr en talut y de manière que le côté le plus efcarpé foit en-dedans de l'Etang , 8c y iailier une ouverture
pour faire écouler les eaux on y plinte delfus des arbres >
comme des ormes , des chênes , des charm.es de autres , qui
par leurs racines donnent encore plus de foîidité à la chauifce.
30. L'endroit qui joint la chauMoe, 6c qu'on apelle le poêle , doit^ctre plus bas d'un pied
demù que le reile de l'Etang , afin qae l'eau s'y retire , lorfqu'on met à fec l'Etang ,
que l'on y prenne facilement le poiiîbn.
40. On doit placer une bonde au bas de l'Etang c'efc une
pièce de bois qui en bouche Touverture ,
qu'on lève avec
des leviers
une vis : elle doit être conlfruite avec beaucoup d'attention ,
placée par des gens entendus à ces fortes d'ouvrages.
50. Il faut prat;<]iuer une décharge à côté de l'Etang , pour
remédier aux incouyéniens de la trop grande quantité d'eau.
Quantàrempoi'lbnnement , on ne doit mettre dans lui
Etang que les poiîFons qui peuvent y vivre , &. multiplier.
Ainfi on doit avoir égard à la nature du terrein ce l'Etang :
par exemple , la carpe , la tanche , l'anguille , la barbotte éc
autres poilTons vifqueux , fe plaifent dans la bourbe ôc les
eaux dormantes ; la truite , la perche , la loche , le goujon ,
dans l'eau vive ôc les pierrailles ; le brochet êc le barbeau ,
même la carpe, lé plaifent dans les Etangs fablomieux : le
poiilbn de ces derniers ed eflimé le meilleur.
Un empoiflumie les Etangs en y jettant quantité de menu
20,

de

La

l'EtanrT par le

&

:

:

&

&

:

&

&

&

&
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poifTon de refpéce dont on vient de parler. Quand une fors
le poiflon a multiplié , un Etanj;, par exemple , de trente
arpens , doit contenir au moins huit milliers d'alvins , 5c à
proportion , félon que l'alvin cil fort ou foible. Dans un
Etan^îde huit arpens, qui eltTétendae qu'on donne à une
carpiére , on met environ cent carpes mâles
femelles , ni
trop grandes , ni trop petites , comme de dix à douze pouces , chacune def^aelles peut jetter plus d'mi millier : mais
pour q.ie le poiffon multiplie , il faut que l'Etang ne manque point d'eau.
Il faut q.ie les carpes puilTent s'égayer fur l'herbe
fur
le bord de l'Etang ; car c'eft-là où elles frayent
où elles
jettent leurs œufs , lefquels étant échauffés par le foleil ,
pfoduifent les petits poilTons. On doit prendre garde furtout q. l'aucun brochet n'entre dans la carpiére. On apelle
alvin , ce petit poilfon dont on a parlé ci-defifus , lorfqu'il a
cinq pouces , en le mefurant, comme c'eft la régie , depuis
le deifous de l'œil jufqu'à la fourchette de la queue ,
il
n'efr tel ordinairement qu'après trois Etés. Lorfqu'il a fix à
fept pouces , il eft fort tel qu'il doit être pour peupler l'EFotang c'eiT: la dirpofition des Ordonnances des Eaux
rêt^; car elle veut jue pour le rempoifïbnnement des Etangs,
le carpeau ait Hx pouces au moins , la tanche cinq , la perche quatre , le brociieton comme on voudra, &c qu'on ne
pourra le jetter qu'un an après rempoifr:)nnement au reftc , l'alvin d'un pays bas
marécageux [cm la boue ; il efl
noir, Se n'eft pas bon pour alviner. Quoiqaele poifïbn fe
nourri/fi dans les Etangs , d'herbes , de vermllf-raux ôc autres inleiles , bien des gens leur jettent diverfes chofes ,
comnie des tripailles de poiffon qu'on a mjangé, des morceaux de pain bis , des fruits hachés , 8c afin qu'il foit en

&

&

&

&

&

:

:

&

meilleur état quand on le veut vendre.
La pêche des Etangs fe fait à la fin de l'Hyver $c en Automne , ôc de trois en trois ans après qu'on les a alvinés
il n'ei't pas néceifaire que les trois ans foient complets ; il
fuffit que le poiffon ait paTé trois Etés dans l'Etang : on
peut même les pêcher plutôt, lorfque l'alvin eft déjà d'une
grandeur raifonnable. Pour pêcher le poiffjn , on le prend ,
partie à la main, partie avec des trubles. Pour cet effet ,
on lève la bonde de l'Etang , ôc quand l'eau efl écoulée ,
des hommes y entrent dedans en bottines , ôc prennent , à
la main , tout le gros poillbn , le jettent dans des paniers
qu'on décharge dans des vail'feaux pleins d'-eau , qui font
autour de la chauffée. A l'égard du menu poiffjn , on le
on le rciette dans
met à part dans quelque réfervoir ,
l'Etang lorfqu'il eft de nouveau rempli. La faifon la plus
avantageufe pour la pêche de TEtang , à l'égard des perfoanes qui veulent vendre leurs poillbns , eft l'Automne ,
:

&
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parce qu'on n'a pas à craindre les accîdens de THyver
on ne doit jamais pêcher du poiiïbn dans un Etang hors du
tems de la pèche générale , parce qu'on étourdit le poiiTon ,
q le c'efi: diminuer le profit du Maître.
Il eil défendu de vuider les Etangs par autre endroit que
par la bonde , de peur que l'eau n'endommage Théritage
d'autrui
on doit même attendre, pour vuider Teau dans
les prairies , que l'herbe ait été fauchée ; & quand il y a
un Etang au-deîîus du vôtre , il faut attendre que la pêche
en ait été faite , avant de faire celle du vôtre.
Lqs Etangs font d'un bon revenu , lorfqu'on fait les
gouverner. La carpe & le brochet fe vendent à l'échantillon , & la mefure fe prend au pouce entre l'œil ôc la
:

&

:

fourchecte.
On peut laifîèr un Etang à fec pour plufieurs accident
qui y peuvent arriver ,
même fans accidens ,mie fois en
dix eu douze ans en ce cas , on en fauche l'herbe , on y
donne un labour ,
on y fém.e que'ques menus grains , ôc
l'Etang n'en fera que meilleur , par la nouvelle qualité que
la terre aura acquife.
Les Etangs fontexpofés à de fâcheux accidens : i-. à la
gelée , fur-tout iorfque l'Etang a peu d'eau : cependant il
n'y a rien à craindre pour le poJfTon fi l'Etang a quatre pieds
d'eau ; mais le faux dégel eft le plus dangereux , parce que
le poiiron s'étant raproché de la furface où Teau de la
il y
pluie eft tombée , fe trouve pris entre deux glaces ,
périt. Le feul moyen , pour pré\'enir ce mal , eft de lever
la bonde de TEtang dès le moment qu'on voit que l'eau
peut fur monter la glace , <Sc de la laiOer ainfi jufqu'à ce que
la glace foit fondue.
2°. Aux ravages que certains anim.aux peuvent y faire ,
tels que le loutre , qui efl un quadrupède amphibie gros
comme un chat , ôc qui dévore quantité de poillon : il habite le long des lacs
des Etangs ; il faut lui drdFer des
pièges avec des traquenards ou des haulTe-pieds , ou bien
on le tue à l'af-iiic pendant la nuit.
30. Tous les oifeaux qui fréquentent les Etangs , fur-rout
les hérons , poules d'eau , font pareillement pernicieux :on
doit leur f^iire la chafTe à bons coups de fuiil.
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vaut mieux alfermer

les

Etangs

,

parce que

la

manuten-

tion de cette forte de bien eft trop embarraifante pour s'y
livrer mais on doit obliger les Fermiers d'entretenir les
chauffées , il faut veiller à cet entretien.
Etangs falé^. Ce font ceux où la mer communique :
on dieife , fur le bord de la mer , des efpaces environnés
de rofeaux
de cannes , fur des canaux qui communiquent de la mer aux Etangs ,
dans le pallage defquels on
prend le poillon. On apelle Bordigucs ces fortes d'efpa;

&

&

on
premier
ces
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les tient

Juillet
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fermés depuis le premier iMars
parce que c'efl le tems du frai.

jufqu'ai»'

ETAPE. On apelieainii la place ou lieu deRiné pour y
tranfporter
y expofer certaines marchandifes en vente. Ces lieux font coniidérés comme privilégiés ; & comme
les marchandifes doivent y erre vendues à deniers comptans , ceux qui les achètent font contrai?nables par corps.
ETERN'UEMLNT exceifif. S'il vienf de chaleur , il faut
attirer par le nez de l'eau-rofe avec un peu de vinaigre ;
s'il vient de froideur , il faut flairer du laurier , de l'anis ou

&

de

l'abfinthe.

ETOURDISSEMENS. Remède.

lo. Se faire faigner ;
après quoi prenez mi pot de terre neuf verniiTé qui tienne
un peu plus de deux pintes , empliffez-le iu'qu'à trois
quarts d'abnnthe jeune cc bien mûre , aciîcvez de le rem-plir de feuilles de petite fauire ôc de graine de genièvre
Lien mûre , verfez dedas, fans preiièr les herbes , deujc pintes de bonne eau-de-vie ,lutez le* pot éxaccement avec de
la pâte , laiifez-le infuier à l'ombre pendant fix femaines ou
deux mois pùiTez enfuite la liqueur par un linge avec un peu
d'txpreUlon , te gardez-la pour Tulage dans une bouteille
bien bouchée. Quand vous voudrez vous en fervir ^ mettez
une cuillerée à caffé de cette liqueur dans le fond d'un verre , remplirez le verre d'eau commune, ôc de haut pour
que le tout fe meie bien prenez ce remède pendait qainze
jours le ni:itin à jeun , après quoi vous en difcontsnuerez
l'ufage pendant quelque-tenis , pour le reprendre de la même manière.
ETOURNE.T.U ou Sanfonnet. Cifeau dont le plumageeft marqaeté de taches blanches Se noires
il ell gros coinme un merle , 6c on le nourrit de même ; on l'arrivoife facilement ,
on lui aprend \ répéter quelques mois ; les mâles ont un filet noir fous la langue. Les Etourneai.x habitent volontiers dans les lieux aquati*]ues
ils volent toujours par bandes , 8c avec impétuofté ; ils font comm.e lui
cercle en volant on les tire facilement la chaffe en eit
bonne vers le tems des vendanges , parce qu'ils font gras,
qu'alors ils font bons à manger ; mais il Faut aulTî-tôt leur
couper la tcte on en prend auiîi aux nletsle long d'une
:

:

:
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:
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:

mare

d'eau.

ETUVÉE , manière de faire une Etuvée. Prenez une poitrine de veau ou de bœuf, ou même des poulets , coupez
la viande par morceaux , mettez-la dans une cafferole
ou dans un pot avec du bouillon , 6c au défaut avec de
l'eau , Se de m.anière qu'elle fumage de rroi^s doigts , afin de
faire bien cuire la viande; miettez-y un demi-quarteron
de beurre , du fel à proportion , trois ou quatre clous de
girofle , un peu de poivre , de thym , uns ciDoule , im oi-
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EXO

un quarteron de menu lard

,
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faites cuire le tout

,

re-

lorfqu''elle fera à
viande de rems en tems
demi cuite , ajoutez-y deux ou trois culs d'artichauts pelés
coupés par quartiers, ou même des champignons, remettez du bouillon ou de Peau chaude , s'il le faut , faites cuire
le tout jufqu'à ce que la fau(îè foit plutôt courte que longue, otez l'oignon avant de fervir la viande^ On peut aufïï
farcir une poitrine de veau ,
la faire cuire entre deux
plats dans une terrine avec du bouillon , quelques tranches
de lard , ôc l*afîàifonnement ci-de{Tus ; fur la f n , ajoutez-y
une lauffe blanche ,
tenez quelque-tems la terrine fur la
cendre chaude , fans faire bouillir la faullè , pour empêcher qu'elle ne tourne.
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. C'eft celui que le
défunt a chargé de tenir la main à l'éxecution de fon teftament. Toute perfonne , homme ou femme , qui a la libre difpolîtion de fon bien , peut être Exécuteur tefiamentaire
au reile , il elf libre de refuler cette charge ; mais
quand une fois l'Exécuteur teil:amentaire l'a acceptée , il eit
failî , dès le moment de la n:iort du défunt pendant 1 an
jour , de tous Cqs biens , meubles , dettes £^. actions mobiliaires en conféquence , il doit faire faire inventaire des
biens laifles par le défunt , payer les frais funéraires , les
dettes mob liaires de la fucceffion , & faire la délivrance
des legs ; 2». pourfuivre le paiement des dettes mobiliaires
dues à la fuccefiion, &z (aire la vente des micubles î aptes
l'an
jour , il doit rendre compte de fon exécution , 6c
payer le reliquit aux Parties intéreifées.
EXECUTiON parée. Acle ou titre portant Exécution
parée. C'ell: un acte qu'on peut mettre à éxecution après
un fmple commandement préalablement fait au Débiteur :
tels fjnt les jugemens &i obligaticns en ferme ; mais il faut
qu'ils fuient en parchemin. On peut, en vertu de ces actes , procéder par faiiie Se exécution de m.eubles fans l'Ordonnance du Juee , c'eil-à-dire , faire enlever les meubles
du Débiteur , s'il ne fatisfait à l'obligation , ou s'il ne donne
gardien de [es meubles failis , pour être vendus à la huitaine. En vertu de ces mjcmes acies , on peut , après un commandement , procéder à la faifie réelle des immeubles du
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Ordonnance du Juge.
apclle ainii une perfonne envoyée par
celui qui eft obligé de com.paroir en perfonne devant un
qui n'y peut pas venir pour caufe de mialadie : il
Juge,
faut qu'elle fe prelcnteavecun certificat de Médecins. Cette
perfonne efc ordinairement im Procureur qj.e Ton conflilue ad hoc.
EXPERTS. Ce font les gens verfés dans l'Art qui concerne le fait , doue il eft queftion eutre les Parties ^ui pUi-*
L»ébiteur

,

EXOINE. On

&
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dent tels font les Jurés des Arts & Maîtrifes , Arpenteurs i
Mefureurs des terres. Experts, Charpentiers & Maçons. On
ne peut nommer pour Experts d'autres que ceux qui ont
été créés en titre d'office/
Les Experts de Paris peuvent être nommés , tant dans la
Prévôté de Paris , que dans les autres Villes ôc lieux du

'

:

Royaume.
La fonclion des Experts

eR-

de

faire

,

à l'exclufion de

toutes autres perfonnes , toutes les vifites , raports des ouvrages , tant à l'amiable que par Juflice , pour raifon des
partages , licitations , fervitudes , alignemens , périls imminens , moulins à vent
à eau , terrafTes , toifés , prifées ,
eftimation de tous ouvrages de maçonnerie , charpenterie,
menuiferie , couverture , ferrurerie , pavé , fculyture ,

&

peinture

,

&c.

La

rétribution dts Ex'perts de Paris efl réglée à fix livres pour chaque vacation dans la Ville 6: Fauxbourgs de
Paris , 6c fept livres dix fous dans la Banlieue celle des autres Experts- Jurés , à trois livres , dans les Villes de leur
établidèment , ôc à cinq livres quand ils fe rranfportent
:

hors des Villes.

On

ordonne en Juflice dans une quesd'examiner quelque ouvrage de
maçonnerie , charpenterie , &c. ou d'eftimer un dommage
Vifite d'Experts.

tion de

fait

,

quand

il

les

s'agit

Les Parties doiventconvenir des Experts qu'elles
veulent prendre en cas d'abfence de l'une des rarties , le.
Juge peur nommer d'oiîice un Expert pour le dcfiiU:înt. Les
Hxperts doivent prêter ferment devant le Juce , en procédant à la vifite , ils doivent faire rédiger
ligner leur raport fur le lieu , & donner leur raport en minute.
EXTRAIT Baptiliaire,& Extrait de Matinée
de Sépulture. Ces fortes d'Extraits doivent être tirés des Registres où les Curés font mettre tous les baptêmes qui font
adminiftrés , de ceux où font mis les mariages qui font célébrés ,
de ceux où l'on m^et les fépultures. Ces Extraits
étant délivrés en bonne forme , font foi en Julice ; mais
ceux dont on veut fe fervir dans une autre Jurifdiclion que
celle d'où les Extraits fe délivrent , doivent être légalifés
car le Juge Royal , ou par l'Officier du Siège , qui fait (ts
fonélions en fon abfence.
EXTRAIT de Genièvre. Voyex, Genièvre.
foufFert.
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;r AILLÎTE. Efpéce de banqueroute , caufée par inceniiie , guerre , perte de vaiflèaux , ou autre accident iinprévu , qui rend inrulvable fans qu il y ait de la faute ainii on
iiiliiigue toujours la Faillite de la véritable banqueroute ,
dans laquelle il y a fouftraCtion frauduleule dts effets.
FAIM excefîive ou canine. Remède buvez du vin pur
à jeun , mangez du riz préparé avec beaucoup de lait , ou
de la bouilli le faite avec farine de froment. Ou mangez
du pain trempé dans la lie d'huile , Ôc buvez du vin doux
:

:

épais après avoir mangé ce pain. Si cette Fami caufe une
défaillance de cœur , prenez un verre de bon vin ôc du plus
fort.

A I S A N. Efpéce

de gibier-plume , fort efrimé par la
de fa chair. Le Faifan mâle reilémble à un coq
ordinaire ; mais il a le plumage de couleur de feu & bleu ,
le cou verd , le dellus de la tête d'un cendré luifant
le bec
les ergots , de couleur de corne , im peu gros ôc courbés
n'eft
fi
pas
belle ; elle rtiTemble
à l'extrémité. La femelle
prefque à ime poule grife domeitique. Ces oiieau.x habitent
marécageux
lieux
ordinairement les
& éloignés du bruit :
dans les tems pluvieux ils fe retirent dans les bois ôc dans
brouflailles
remplis
de
:.ils
les endroits^
vivent de grains ,
ils font d'un naturel fauvage ôc
aunent fort Tavoine
rufés.
fort peu
On peut , en jctcant du grain , ou femanr du farrafm dans
des terres médiocres , les y retenir , & les y accoutumer.
On nourrit les gros Faifans avec du froment , de l'orge Se
du millet mêlé?, enfemble, ou du blé farrafin , qu'ils aimienc
fort. On les e-.igrailfe dans ôqs épinettes , comme les cha-pons , Qc on les y nourrit d'une pâte de f.irine d'orge ou de
au bout de trois femaines ils font engraifîcs.
fc\ es
On vend les Faifans depuis le mois d'Août jufqu'au Calême,& les Faifandeaux pendant le mois d'A\ ril ôc de Mai.
On clu'.fiè les Faifans au fufil pendant toute l'amiée , excepté le mois de Mars , qui ei'i: le ternes de leur ponte.
On les prend auflî aux C'^Ucts , quand ils rentrent dans
les bois après avoir mangé. l'oiii cet effet , celui qui les
veut prendre doit aller , dès la pointe du juur , écouter de
quel cocé il entend chanter les Faifans , afin de \'oir en quel
endroit ils for tir ont du bois. En ayant -\u quelqu'un, il met
à cet endroit deux ou trois collets ou lacets de crin de che'val, l'un à terre , 6c les autres à la hauteur du jabot puis
,
il v^i bien loin dans les champs où il fe doute que le p'aifaii
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tnanse ; il fait du bîuit avec les mains ou autre chofe , aprochanu toujours vers le lieu où font tendus les collets , l oi*
feau fuit &fe prend.

Les Faifans demandent beaucoup de foin quand on en
& les engager à pondre.
On doit , en ce cas , avoir ime Faifanderie, qui eft un lieu
fépaié des autres volailles , & dont Tenceinte doit être de
quatre , ou tout au plus de fix toifes en tous feus , ôc environîié de murs de fept à huit s pieds de haut. Les plus fimpies & les moins coûteux fuififent dès qa il n'y a aucune
ouverture. On pratique, au bas de ces murs , deux rangs
"de petites loges , l'une au-defrus de l'autre d'un pied & demi en tous fens, féparées les unes qçs autres par une planche ,
fermées par un tre'His de barreaux ou de iil- d'archal , & à l'abri des injures de l'air. On y met deux petites
auges , l'une pour la manseaille , l'autre pour l'eau , & oa
garnit les nids de paille ou de foin dans le milieu de l'enceinte , on m.et une volière en façon de mue.
On doit prendre de^jeunes Faifans pour peupler la Faifanderie ils s'aprivoifent bien mieux il faut un m.âle pour
deux fem.elles elles ne font qu'une ponte par an , c'eit au
mois de Mars
chaque Faiiane pond jufqu'à vingt œufs.
Quand elles veulent pondre , on les enferme dans leurs loges ; & la ponte étant faite , on donne leurs œufs à couver
à àQs poules ordinaires que l'on met dans les loges,& qu'on
lailîè forcir quelque peu de tem.s , deux fois le jour , pour
prendre Tair & fienter. Lorfque les Faifandeaux font éclos,
ce qui arrive au bout de trente jours , on leur donne , pour
iiourriiuie , de la mie d'un pain qu'on fait cuire exprès , ôc
compofé de/arine d'orge ôc de froment: on leur donne
aufîi des œufs de fourmis , des jaunes d'œufs mêlés avec du
chénevis pilé , ou de la farine d'orge trempée dans Teau , ou
des fèvQs mouk'.es , du millet , de la navette, le tout pendant fix femaines au moins , après lefquelles on les laiffe
fortir de leurs cages ^ £<. on leur arrache deux ou trois
grolfes plumes.
Il y a encore une autre manière d'avoir des Faifans on
enferme fx ou fept jeunes poules qui n'ont point été cochées, avec un Faifan dans l'endroit de la ponte , ôc l'efpéco.
qui en viendra , fera plus erGlfe , plus belle , plus délicate!
que le Faifan ordinaire; m.ais cette méthode n'eft bcnnt=;
que pour une première couvée, parce qu'on a remarqué
qu'autrement l'efpéce dégénère.
La chair de Faifan eft exquife , fortnourrifllmte , & de
très-bon fac elle efc de facile digefi:ion,6<: convient à tov tes
fortes de perfonnes , aux convalefcens &: aux épileptiques^
La graiiïe de Faifan fortihe les nerfs , ôi. adoucit les dou-\
leurs de rhumatifmes,
veut élever
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de manger les Faifans on les mange ordinairement cuits à la broche étant vuldés , £celez-les , faites-les refaire , épiuchez4es bien , piquez-les de menu lard,
pliez4es d'une feuille de papier, en.brochez-les , faites-

MANliRE

:

:

étant prefque cuits , ôtez le papier
prennent une belle couleur.
On les accommode aufli à la faufFe à la carpe , & de cette
forte lo. après les avoir fait rôtir , bardés d'une barde de
lard , on met dans une calT^role des tranches de veau, de
jambon , d'oi.^nons , periil , fines herbes, z"^. On vuide une
carpe fans l'écailler, on la coupe par morceaux, on l'arrange dans la caiîerole , on la met fur le fourneau , on la
mouille de jus de veau & d'une pinte de vin blanc , fi on
y met du Champagne , c'eft encore mieux une gcuife d'ail
champignons , truffes , quelques croûtes de pain on fait
cuire le tout , point trop rilé , on le pi:fle par l'étarnine avec

les cuire à petit feu

pour

:

qu'ils

:

•

:

:

très-forte exprefîion

:

la fauilè"

doit erre liée

:

on met

les

Faiians ficelés dans cette fauffe , on les tient .chaudement.
Lorfqu'on veut fervir , on les met dans un plat 6c lafaulîe
par-delfus.
FAITS de Articles. ( terme de Pratique j Ce font certains Faits fur lefquels une Partie fait interroger la Partie
adverfe ce qui a lieu, quand de la connoilTance de ces
Faits dépend le jugement de la conte/ration.
FAON. Les Faons font les petits des biches , des daims 8c
-des chèvres.
FAFi.CE. On ape'le aind en fait d'aprêt toutes fortes de
viandes hachées menu, v< alfiifonnées. On donne auffi ce
nom à des herbes pota^réres , hachées ôc flfiilonnées.
FARCIN , maladie des chevaux. C'effun fang corrompu
elle fe déclare
échauffe qui produit cette maladie
par des tumeurs affez femblabies aux clous^qui viennent
aux hom.mes , ou par des boutons ou groifes duretés en
forme de cordes , qui viennent entre cuir &z chair , ôr.
qui attachent la peau a la chair. Tantôt ces boutons jettent
de la matière au-dehors , & percent , tantôt il> n'en jettent
point ; mais les bords de lulctre font teints d'un noir rouge: cette dernière efpéce de Farcin efl la plus diificile à
guérir. La caufe de cette maladie vient de ce qu'un cheval
a trop mangé d'avoine nouvelle , ou de foin nouveau , ou
d'avoir fait des courfes trop violentes dans les chaleurs de
l'Eté , quelquefois aufli par le trop de nourriture & par le
défaut d'exercice. Le Farcin ef: plus ou moins dangereux
félon qu'il eit plus ou moins attaché à la chair
ulcéré.
Remède. Faites d'abord faigner le cheval , ôtez-lui l'avoine , &c donnez-lui du fon moirllé , puis donnez-lui tous
les matins trois chopines de vin èmétique on le leur donne
avec la corne s'ils refufenc de le boire ( il n'en coûte par
-,
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beaucoup pour rendre

FAR
le vin

émétlque.

)

Quand les boutons

font crevés, rempliffez-ies avec un cauftiqiie , comme du
lîiblimé eiVpoudre ou de la racine d'ellébore.
Autre Remède. Après avoir faigné le cheval des deux
côtés du cou , le lendemain faites-lui prendre trois chopines de vin blanc , où vous aurez mêlé deux onces d aloes
très-iin ,
deux onces de thériaque , tenez-ie bridé l:x heures avant la prile
autant après
enfîaite on peut lui donner tons les jours deux onces de foie d'antim.oine , jufqu à
ce qu'il en ait mangé la valeur de deux ou trois livres ; 6c
loifque les boutons font ouverts , frottez-les avec ronguenc
de Portugal , ôc s'ils ont trop de chair baveufe , avec celui

&

&
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de Naples.

F A R I N E. Le nom c'e Farine vient de ce que les Romains apelloient far le meilleur froment, C<. Farjne ce qui
en fortoit c'eft , fans contredit , la partis la plus excellente
6c- Il plus iiournffiinte dubhé, & dont on puilfe faire le
:

meilleur pain.

Pour avoir de
plusfec

&

le plus

la

Farine de garde ,-on choift le blé le
grenier on met la Farine dans

mûr du

:

quelque vaiffeau & lieu fec , comme le cellier , obfer vant de
bien boucher le vailfeau on doit la remuer quelquefois.
Avec ces précautions on peut la garder fept ou huit mois
dans les faifjns tempérées.
Pour en garder pendant deux ou trois ans , il faut , lo.
qu'on l'ait faite au mois d'Avril; zo. on doit avoir des poinçons ou quanaujc , tels que ceux dans lefquels on met le vin:
le bois doit en être bien kc , Se le vailfeau bien joint
on y
met la Farine après qu'elle eft bien blutée on l'y entalfe
en la foulant , enforte qu'elle ne tàlfe qu'une maliè dure
.on met ces poinçons en un lieu fec , 6c on conferve ainn
Farine plufieurs années.
La Fa.r:i.e de froment eil la meilleure de toutes la Farine de blé niéteii vient après , 6c fait un fort bon pain :
celle d'orge mêlée avec d'autre , fait du pain qu'on peut
manger meilleur que celui de feigle. La Farine de feigle
fait uiî pain gras 6c pâteux , qui eif néanmoins nourrillant
rafraîchiifant , quand on y mêle un peu de Farine de
froment , le pain fe conferve beaucoup plus on fe ferc
de cette Farine pour faire le pain pour les chiens 6c les
cochons.
La Farine de blé de Turquie ou Aîa's , fait du pain plus
blanc 6c plus fubftantiel que celui de froment ; mais il efl
fort lourd fur l'eltornac.
On apelle recoupe la Farine .que Ton tire du fon remis
au moulin les pauvres gens en font du pain. •
Un feptier de Farine de blé pefe avec le fon deux cens
quarante livres il fait ordinairement centfoizanie 6c dix
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même cent

qimtre-vîngt livres de pamtunboilieau de
Farine bien moulue doit faire feize livres de pain.
Il faut obferver que la Farine du blé nouvellement battu , ne rend pas tant que celï-3 du grain qui a m.ûri dans le
grenier. En général y pour faire du bon pain , il doit être
d'une partie d'eau.
compofé de^deux parties de Farine
Quand on a acheté de la Farine toute blutée , pour en
connoîrre la qualité , on doit en délayer un peu avec de
on connoit à la couleur
l'eau dans le creux de la main ,
ôc à T'odeur de cette pâte il la Farine eil bonne. Quand on
eft dans cet ufage , on s'y trompe moins qu'en achetant du

&

&

grain.

Moyens de conferver

la

Farine pendant plulîeurs années y
par m^er 8c par terre fans

commodément

6c la voiturer
qu'elle fe gâte.

Faites

^

10.

moudre

1> blé

vers le

& après l'avoir garanti

com.mencement de

fermentation on en
tire alors un profit plus grand , les eaux étant alors abondantes fi on pouvoît faire bluter la Farine en m.eme-tems
cela abrégeroit l'ouvrage. i^\ Mettez la Farine bien blutée
dans des tonneaux qui peuvent en contenir cinq cens livres pelant ,
ce par lits ou couches de fix pouces d'ép liifeur on forme ces tas avec un pilon de fer avec lequel
on foule la Farine ,
d'une manière égale enRiite on pofe
îe couvercle de façon qu'il preile exactement fur la Farine.
On ferre à force les écroux qui font tenir le couvercle
on verfe par-delfus le couvercle ôc fur les vis du goudron
tout chaud cela fait , faites defcendre les tonneaux dans
une bonne cave^fans craindre que Thumniité la gâte jamais.
Quand on en veut faire ufage , on porte i&s tonneaux dans
unlieufec , on tire la farine avec un racloir , on l'écrafe
avec la main , on la pafFe d'abord avec un tamis un peu
gros , & on la paiïe enfuite par un fécond.
A l'égard du fon , on le laiffe dans des facs pendant deux
ou trois mois puis on le faltrepa-Ter dant un gros ram.is
pour en tirer toute la Farine & le gruau qui peuvent y être
refiés on fait repaHTer cette Farine ou gruau par le blutoir :
il en vient
une Farine très-fine d'un blanc tirant f-iT le
roux, 8c cette recoupe donnera un pain qui aura bien plus
de goût que celui qu'on fait avec la Heur de Farine , 6c dont
les Boulangers de Paris fe fervent pour faire les petits
l'Hyver
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pains mo't^ets.

FAUCON.

Oifeau de proie qu'on drefTe pour la chafîè
tête noirâtre , le dos cendré , les jambes ôc
les pieds jaunes , la tête ronde , le bec court & gros , le cou
long, les épaules larges , les jambes courtes , les ferres lar-

du

vol

ges

:

le

:

U a la

Faucon vole

fort haut.

FAUCONNERIE.
Xoine I.

ChafTc fort iwble qui fe

fait

E

e

avec

'

,
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vn oifeau qu'on apelle Faucon , d'où cet exercice a pris
fon nom. On y drefiè les Faucons & autres oifeaux de
proie-: on apelle oifeaux de leurre ceux qui font ainiî
.

dreffes , parce qu'ils reviennent fur le poing , attirés par le
leurre qu'on jette en l'air cette forte de chafle lorme comjne une fcience à part > qui a [es régies , [es termes , 6c des
infiruétions d'un grand détaiL
On compte fx efpéces de Faucons ; fçavoir , le Faucon
tout court , le Gerfaut, le Sacre , le Lanier , l'Emerillon
le Hobereau. En général , les meilleurs oifeaux de proie
font ceux qui femhleiit a\oir la tête entre les épaules , les
ferres longues
fermes ,
qui péfent fur le poing.
Tous ces oifeaux qu'on vient de nommer , s'élèvent fort
haut ,
on en fait difïerens vols ou équipages.
Il y a fept fortes de voLs dans la Fauconnerie
i», le vol
pour le milan ce font les Gerfauts qui font propres à ce
vol , 6c quelquefois les Sacres. Pour les dreffer , on doit les
poivrer, leur rnettre un chaperon large, les dreffer au leurre
de la manière ci-deflus , leur faire tuer une poule du plumage du milan , leur prefeiaer un milan à tene attaché à
la filière ,
àès qu'ils font attachés à leur proie , leur prefenter une poule pour qu'ils ô'en paillent au lieu de la chair
du milan qui ne vaut rien.
20. Le Vol pour le héron on y drefïè lès Gerfauts de la
même manière ; mais il faut les faire jeûner la veille , ôc
leur laiiîcr manger la chair du héron.
3^^. Le vol pour la corneille
on y met deux Faucons
avec un tiercelet ; ( c'^eil: le mâle d'un oifeau de proie ) on y
ajoute un duc pour attirer la corneille.
40. Le vol poi i- champ les oifeaux doivent auparavant
:
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bien infiruits ,
mis hors de filière il faut leur faire
tuer un poulet d'un plumage aprochant de la perdrix , ôc
leur enlaiir^r prendre de bonnes gorgées. Quand on efl au
lieu de la chalîè , on attache une perdrix a une filière , 6c on...
la fait part'r pour les dreOer à conDoître leur proie
on-,
"
donne aux Faucons àes gorgées d'une perdrix en vie ,
oiv.
les jerce du poing après une compagnie de perdrix.
$0i. Vol puur rivière
on aifaite des Faucons pour ce vol
enfuite on va à un étang ou petite rivière , on lai: e les oifeaux d'un côté , Se on palfe à l'autre bord , tandis qu'un
Chaffeur bat l'eau , tenant en main un oifeau de rivière on
leur fait faire trois ou quatre tours en leur parlant, Ôc on
leur jette l'oifeau de rivière y_ pour leur faire reconnoître
être-
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leur gibier.
60^ Le vol pour pie ^ Tes tiercelets de Faucon font les
fîus propres on les dreiîè de même , ôc on leur jette une
fie q'j.'on tient à la main , après leur avoir laiill- faire deux,
©lâtioû JOUIS ; on leur donne delà chair de pigeon par:
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deTous

l'atle

ec Ivjrfqu'on
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de cetre pie , on leur en donne deux gorgées
efi; dans im endroit propre à la chalFe , on jette

le tierceler.

70. Le vol pour lié'/re on doit infîruire à ce vol un oifeau déjà affairé : les gerfauts Se les autours font les plus
propres à cette chÀlfe on remplit de paille une peau de
lièvre , on Tattache à une corde à la fangle d'un cheval , on
met fur le dos de la peau un peu de chair ,-on fait courir
le cheval , êc le Faucon prenant cette peau pour un lièvre
qui fuit , fond deiîiis ; auili-rôt on lui donne planeurs gorgées
d'une poule qu'on lui aura fait ruer.
Tous ces oifeaux iont fiiiers à divérfes maladies , pour
îa guéïifon defqiieîles on trouve des remèdes dans les livres qui 041Î traité de cette matière.
Conune la plus i;rande partie de ces fortes de vols font
de grande dépenfe ,
ne conviennent qu'à des Rois , ou à
6.QS Princes ,
qu ils font , pour ainu dire ^rrangers aux
perfonnes pour lefquelles cet Ouvrage Qit fSt , nous n'en
dirons pas davantage , &nous nous contenterons de donner
une idée de la manière dont on dreile l'autour , d'autant
plus que la plupart des Seigneurs 6c des Gentilshommes
dans leurs Terres , fe contentent de cette forte de vol,
parce q.ie l'autour , qui eft fort rufé de fon naturel , fait
fort bien la guerre aux perdrix , faifans , c&nes , lapins ôç
:
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lièvres.

L'autour pour erre bon doit avoir la tête petite , les yeux
grands , le bec long & neir , le cou long , la poitrine groîfe
les ferres groiîês 8c longues , les pieds verds. Il y en a de
cinq efpéces : l'autour femelle , le tiercelet qui eft îe mâle , l'èpervier , de le fabech. Voici la manière dont on les
dreile. 10. Les autours farouches , tels que font ceux. qui
ont joui de la liberté avant que d'être pris , qu'on apelle
hagards ; on les affame pour les rendre moins difficiles à affairer, c'eft-à-dire , à aprivoifer on les empêche cîe dormir pendant trois ou quatre jours , 6c autant de nuits fans
reffer , on eiT: toujours avec eux ; c'eft le moyen de les rendre gracieux , 6c comme on dit en terme de Fauconnerie
de bonne affiiire. Le principal foin du Fauconnier eft de les
accoutumer a fe tenir fur le poing , à partir quand il les
jette , à connoître fa voix , ou tel autre iignal qu'il lui donne , & à revenir à fon ordre fur le poing.
On les attache d'abord à une filière ou ficelle qu'on allonge jufqu'à neuf 6c dix toTes, pour les empêcher de fuir
îorfqu'on les recl.xm? , c'eft-à-dire, qu'on les rapelle jufqu'à
ce qu'ils fuient a(furés ôc dreffès , 6c qu'ils ne manquent plus
de revenir au rapel. Pour amener Toifeau à ce point, il
le faut leurrer pour cet effet , on a un petit paquet de chiffons dont oafait comme une boule , couvert d'une "étoffe
,.
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rouge , garni de bec , de pattes & d'aîles on y attache dequoi paître Tuifeau on jette le leurre quand on veut le reclamer , & la vue du pat ou nourriture qu il aime , le ramène bien vite on apelle tirous les diiférens plumages
dont on équipe ce leurre , fc félon la bête qu'on veut chaffer. Four anriander Toileau à Ton objet , on attache fur le
leurre de la chair de poulet , ou autre , mais cachée fous les
plumes ou poil du gibier qu'on a en vue on y ajoute du
llicre ôc de la cannelle peur échauffer Toifeau , afin qu'il fe
}ette avec ardeur fur une proie véritable. Après un mois
d'exercice dans une cour ou jardin, on eiTaie l'oifeau en
pleine camjpagne , on lui attache des fonnettes ou grelots
aux pieds , pour que l'un foit inflruit de fes iViOUvemens :
on le tient toujours chaperonné yc'eft-à-dire , la tête couverte d'un cuir qui lui defcend fur les yeux , afin qu'il ne
voye que ce qu'en veut lui montrer ; Si lltôt que les chiens
arrêtent ou font lever le gibier , le Fauconnier déchaperonne roijea#, &i le jette en l'air après fa proie alors
:
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il monte, il vole
mouvemens de fa proie ;

l'oifeau s'élève par degrés 6c à reprifes,

en pointe

,

il

plane

,

il

obferve

les

&

puis il fond defîùs comme un trait ,
revient fur le poing
de fon m^a'rre qui le reclame ceîui-ci ne doit pas manquer
far-tout dans les comm,enceiT.ens , de lui donner gorge
chaude , c'eft-s.-dire le gefier
les entrailles de la proie
qu'il a raportée.
On accoururne l'autour à la chafle du lié^ re , ccmm.e au
on s'y prend de la mavol du faifan ou de la perdrix,
nière qu'on a expliquée ci-deffus.
FAUVES. ( bêtes ) On apeiie ainii les cerfs , les daims
les chevreuils, fec.
FAUVETTE. Petit oifeau qui a un chant fort agréable.
Celle qui a la tcre noire itVi celle qu'on peut élever , elle elt
plus eiiim.ée que la grife , à caufe de fon chant. Four en élever , on ne doit pas prendre les petits dont on a découvert le
nid que cinq ou fix jours après qu'ils font éclos. Les m^âles
les femelles l'ont grife :on doit
ont lu tête route noire,
lâcher celles-ci on doit nourrir les petits avec du-chenevis
avec lequel on rncle de
qu'on a écrafé dans un m^ortier ,
la mie de pain 6c du perf 1 bien haché , le tout arrofé d'un
peu d'eau. Il faut renomeller cette pâte tous les jours ^n
doit mettre les Fauvettes dans une cage où il n'y ait de
l'air que par la porte , 6c les tenir chaudement pendant THyver.
On les prend au filet celles qui font à tête noire 6c à
tête rouile font fort bonnes a mani-er.
:
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contre
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(Crime de j On le commet co; tre le Roi, eu
, ou centre les Particuliers, Centre le Roi ^
ûbricaùoa & altciaciou des momioies » la ikUifi.le

Public

F

AU

FA Y
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cation des a6les émanés du Prince , comme Lettres patenfaufles mefures ;
tes ; contre le Public , par les faux poids
contre les Particuliers , par les faux témoignages, les faulFes
écritures &c fignatures , feux contrats ou billets , ou par
Taltération qu'on fait aux véritables , par de faux fermens
en Jufîice ce genre de Faux efl ordinairement puni , ou de
bannifTement , ou de confîfcation des biens , & quelquefois
de mort , comme s'il efl commis par un Officier dans
l'exercice de fa Charge. Le faux qui fe com.met par faits ,
com.iT.e en vendant à faux poids
à faulTe mefure , fe punir
par la faifie des faux poids , par des amendes ,
, en cas de
récidive , par le bannilTement ou rinterdiçtion du commerce , félon les circonftances 2^. en faifant de fa^ufTes
clefs , ce qui fait encourir la peine de mort en la perfonne
du Serrurier, On fe pourvoit contre le Faux par une dénonciation eu plainte, &: la procédure s'inftruit comme
une procédure criminelle.
T i m o t ^j s. Ce font ceux qui ont porté faux
tém.oigna-:;e en un fait fur lequel ils ont été interrogés en
Juftice. Ceux qui onf'dépofé fàuffèment dans une aifaire
crimineMe oà il y va de h vie de l'accufé , font condamnés
à mort. Si l'affaire efl civile , ils font punis de moindre
peine , comme à faire amende honorable.
Bois. Ce t^rmc a lieu dans 'a taille des arbres :
c'eil une branche d'arbre venue dans un endroit où elle ne
devoit pas venir ; elle a des yeux plats 6c fort éloignés les
lurs des autres.
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Faux

Faux

FAYANCE

cafTées.

, m.oyen de raccommoder les Fayances
Prenez unlblanc d'œuf crû , mettez-y de la chaux

menu , & gros comme ur.e noix , battez le
tout enfemble , frottez-en les morceaux dans les endroits
calPés , joignez-les , ferrez-les , s'il qPc pcfTible , avec une
ficelle pour les tenir collés , laillèz-les fécher pendant vingt'

vive écrafée bien

&

quatre heures,
vous pourrez vous en fervir.
Manière de rendre la Fayance moins fragile, La Fayance
efl: fujette à trois défauts
celui de s'éclater au premier feu
qu elle endure , celui de perdre par la chaleur la beauté de
Ion ém^ail , & celui de fe cafîèr facilem.ent. Pour la préferver , autant qu'il efl pofTil:îe , de ces trois défauts , il faut,
avant de s'en fervir , la mettre dans un chaudron avec de
l'eau qui la furnige , & pofcr chaque pièce fur le coté avec
un petit morceau de bois entre chacune , af n que l'eau les
baigne de tous côtés ; enfuite jerter dans l'eau beaucoup de
cendres , non de charbon , mais de bois neuf ou flotté , 8< de
ces dernières une plus grande quantité , parce que le bois
flotte a beaucoup moins de fels que le bois neuf: les cendres étant mifes , placez la chaudière fur le feu , & faites
bouillir l'eau pendant deux heure5 ; enfuite retirez la chau:

,

??4
oiére,

&

FEB FEI FEL FEM
laifFez refroidir

le tout enfembîe. 11 eiî aifc <îe
des cendres didous dans l'eau ,
s'incruftent par Paction du feu dans les pores de la Fayance , lui donnent une folidité qu'elle n'avoir pas , fortifient
rémail , & l'empêchent de fe fêler firôr.
F E B R I F U G E S. Cei l le nom qu'on donne aux remèdes capables d'emporter la fièvre , ik: de guérir les perfonlies qui en font attaquées. Voyet Fièvre.
Quoi qu'il y ait quantité de remèdes qu'on enfeigne pour
guérir la fièvre , il eft confiant que les faignèes , les purga-

Comprendre que

les fels

quinquina font les remèdes les plus sûrs , le tout
au tempérament des perfonnes.
FEINE , fruit du hêtre. C'eil: un petit gland triangulaire
qui a le goût de la noifetto il fert à engraiiîèr les cochons y.
ks pigeons ; il tombe en Automne.
F E L O N I E, efl une adlion violejite
injurieufe commile par le-Vafîaèicontre Ton Seigneur , comme s'il met la
main fur lui , s'il l'outrage de paroles , s'il machine fa mort
ou fon déshonneur ce crime emporte la confifcation du
£ef , &c en outre , félon le cas , l'amende , le bamiiirement >.
tions $c

eu

le

èrrard

:

&

:

la

mort naturelle.

F E M M E.
des Femmes,

y a plufîeurs chofes à fçavoir touchant î'ètat
Une Femme mariée en Fays counimier ,
ne peut s'obliger valablement fans être autorifée de fon
mari , autrement le contrat feroit nul ; 2,0. elle ne peuc e^ier
en jugement fans (un confentemenr , ou fans être autorifée
par juftice , à moins que la féparation faite par ju!tice ne
foit exécutée ; mais elle peut s'obliger lorfqu'elle ell: féparée de biens , pour\u que l'obligarion n'emporte point
l'aliénation des immeubles , & lorfqu'elle efl marciiande
publique , 5c alors elle s'oblige non-feulement elle-même
mais aufTi fon mari , & même par corps. 3". Quand le mari
efl enprifon, & qu'elle s'oblige pour l'en retirer. 4^. La
Femme féparée d'habitation &'de biens,aradminiftration
de fes biens , c'eft-à-dire , peut difpofer d^ks meubles ôc
du revenu de fes immeubles , faire des baux , donner
quittance , s'obliger pour fa nourriture , & mêm.e jufqu'à la
concurrence de ks meubles &z du revenu de i<is immeubles ;.
mais elle ne peut pour autre caufe s'obliger , ni aliéner fes
immeubles , fans être autorifée de fon mari dans le contrat
Il

lo.

,

_,

d'aliénadon.

Femme veuve.
ve

,

elle a trois

Lorfqu'ime Femme eft devenue veudélai pour faire inventaire , & qua-

mois de

rante jours pour délibérer fi elle acceptera la commun ^.uté
ou fi elle y renoncera. Une veuve a cet avantage , qu'on
ne peut procéder extraordinairement contre elle pour raifon de recelé, zo. Les héritiers du mari ne peuvent pas insenter l'accufaùou d'adultéré cowre la veuve ; car le mari

,

N

F E

.
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de former cette accufation , ed cenfé lui avoir
pardonné. Il en elt autrement fi le mari a\ oit com.mencé
cette accufation ils font même reçus à prouver que la Femme a vécu dans le défordre pendant Tan de fon deuil , ôc
lui faire perdre fon douaire ôc fes conventions matrimoîifanr négligé

:

niales.

Autres droits de la Femme veuve. Ils confifLent principalement à pouvoir exercer fes reprifes fur les biens de la
communauté, ou far les biens de fon mari. Ces reprifes
font, 10. les deniers dotaux qu'elle s'efr ftipulé propres,
ao. Ce qui peut lui être avenu pendant le mjariage par fuc-

Ce qu'elle a à reprendre iuivant ce qui efr porté
conventions matrimoniales. 4:. En cas qu'elle renonce à la comamunauté , elle a droit de reprendre franchie ment
qiiitrem.enr tout ce qu'elle a m.is dans ladite communauté^: lorfque ce'tte clauie de reprife a été fiipulée dans
le centrât de mariage , on y ajoute ordinairement la faculté de reprendre tout ce qui écherra a la Femme pendant le
m.ariage par fuccifiion , donation , legs , ou autrement , ôc
en outre le préciput ,
les avantages faits par le mari. Au
refte , lorfque cette fripulrition n'eft faite que peur la Femme , fans faire m.ention de fes enfans , ou de fes héritiers
collatéraux , ils ne s'en peuvent point fervir , parce qu elle
li'a été faite que pour la î em.me en cas de furvie ainli u elle
meurt avant fon mari , tour ce qu'elle a ivÀs dans la com.mAinauté y dem.eure.
Petit outil de Jardinage peur greffer en
fente il elt de fer , long aun pied , le manche ccnipris
épais de trois lignes ; il a par-defTcus un taillant de iept à
au bopt parhuit pouces de long ôc de trois de large ,
diflus une efpéce de coin élevé d'un demii-pcuce de large
en bas , & d'un pouce &i demi de haut pour tenir la fente
ouverte , afin d'v inférer la greffe.
F E O 1 1. Plante dont la tige ç{\ droite & canrellée ,
haute de quelques pieds il vient de graine , laquelle eit
m.enue, ovales verdâtre, d'un gcût acre elle vient en
toutes fortes de terres on la feme en planches , on la recueille au mois d'Août ; elle repcuffe après qu'on l'a coupée. On cultive cette plante à<ns les lieux chauds.
La fem.ence de Fenouil chaliè les vents , ôc aide a la
ceflion. 30.
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&

&

:

FENDOIR.
:

&

&

N

U

:

:

:

digeftion.
C'efl avec de la femence de Fenouil & de i'eau-de-vie que
Ton fait l'Eau de Fenouillette ; elle gH fort efàmée.
F EN a GREC. Plante domeftique, dont les tiges &
les branches fjnr fort menues
on f"itv:fa2e de la femence
ou graine dans plufieurs remèdes ; elle eil chaude &r ém.ol:

liente; elle mûrit &z refont. On s'en
plafmes ôc dans les clifléres cmoUiens.

ferc

dans

les

cata-

,
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FER,

confidéré relativement aux t?âtimens. Le Fer
employé dans la confîruction des bâtimetis , qui eil gris ôc
noirâtre ,
tirant fur le blanc dans Tendroit où il effc
rompu, efèle meilleur pour les gros ouvrages. Pour empêcher le Fer de fe rouiller , ( car alors il s"enfle ,
fait calfer
les pierres des murail'.î^s ) il faut le bien étaimer , ou le
peindre de plufieurs couches.
La livre de Fer mis en œuvre vaut deux fous , le cent vaut
dix livres dix fous ; mats les grilles, au moins quinze livres
le cent , félon qu il y a plus ou moins de taçon.
On fe fert du Fer préparé dans plufieurs maladies , telles
que les obitruélions rebelles du foie ôc de la rate , qui
caufent divers maux.
F F, Il
A G E S. On apellc ainfi les différentes manières
d'aff«irmer ou de bailler à rente un Dom.aine ou Bien de
campagne. Les Fermages en argent font à la charge d'en
payer par an une telle fom.me. Les Fermages à fruits , ce
qu'on apelle amodier fon bien , font à la charge de livrer
une telle quantité de grains , vins , beftiaux , gibier , &c.

&

&

M

&

Par exemple , le Maître
le Fermier conviennent qu'ils
partageront enfemble tour ce que la terre produira , eu que
l'un prendra la moitié, l'autre le tiers
félon la fécondité
des terres ,
daas cette forte de Fermage , ils courent Tun
Tautre les même? rifqaes , foir 'le fécherefTe .,hm d'inondation , (kc. On doit fçavoir que les redevances en fruits ,
quoique plus embarriiLmtes que celles en argent , font plus
avantageufes à ceux qui confomment ce qu'ils tirent en nature , ou qui ont des débouchemens certains
prompts ,
ou qui peuvent attendre qu'il en vienne de lucratives ; ou
par le courant de leur Province , ou p.u la révolution des
faifons , qui d'ord mire (ur fept années en donnent une de
cherté de grains. M y a , à la vér té , plus de rifque à affermer fes terres ?. fruits qu'à argent cependant il y a des gens
qui peiifent qu'il y a plus d'économie
plus de relTource
,•

&

&

&

:

&

dans

le

Fermage à

fru'ts.

On doit obferver que le Fermier à fruits , ou Métayer , efl
obligé de voiturer che^ le Maître îa portion qui lui revient.
En général , l'expérience a apris qu'il vaut mieux affermer toutes fes terres en gros à un feul CeuPer , que de les
louer en détail à. plu'^^eurs , quoique nar cette dernière rr.aniére on les loue plus cher ; ma- s ;^.u{!i plu'ieurs Loc^îtaires ^
ou Fermiers , épuifent bien vite les tenes en le: deffolant ;
ou bien U s'en trouve qui font infolvablcs ainfi on ne doit
donner en déca'l que !e> te/res trop éloignies , ou bien on
peut le? doi.ner à rente ranciérc.
ou Méta'r;e. On apelle ainfi un Domaine
qu'on fait régir , ou qu'on loue à mt-j'orticn des fruits.
Obfervations fur ce fujet, Lorfqu'un Domaine cil trop
^
:
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un Fermier ne peut labourer & fumer que les tercelles qui font éloignées , quoiqui font fous fa main

étendu

,

:

que bonnes

deviennent trop coûteufes pour Texploitade là ? il les laiiTê pour faire des pâturages , il les paye comme mauvaifes terres ; au lieu qu'un
Particulier plus voilin du même fonds les enfem.enceroit
en donneroit le double du loyer. Il eft donc de l'iiitéréc
du Propriétaire de ne donner à un Fermier qje ce qu'il peut
lui

,

tion. Qu'arrive-r'il

&

exploiter fous fa main , fc retirer les terres trop éloignées
du corps de la Ferme , pour en faire un bail particulier à
un cultivateur qui en elt voifm.
20. On doit obliger le Fermier d'occuper les bâtimens
de fa Ferme ils fe confervent m.ieux ,.& les engrais s'y trouvent employés fuivant leur deftination au lieu que s'il a
deux exploitations apartmantes à diffirens Fropnéta'.res »
il détourne pour l'ordinaire , lorfqu'on le change , une partie des fumiers de la Ferm.e qu'il q litte , pour les porter
fur les terres de la Ferme dans laquelle il relie.
30. Lorlqu'on a plufieurs petites Fermes voifines, il faut
tâcher de les réunir en une, afin de diminuer les réparations: une Ferme de quinze cens livres de revenu coûte
monis d'entretien, <Sc exige moins de bâtimens , à pr orortion,qae trois Fermes de deux cens cinquante livres chacune.
:

:

40. Dans un Domaine où il y a beaucoup de terres m.aigres , le Propriétaire doit fequefrrer les plus mauvaifes
pour les mettre en bois fi le pays eft avantageux pour le debit , ou les marner , ou les mettre en luzerne , ou y femer
beaucoup de vefces
de foins, qui mettent en état de nourrir beaucoup de bétail , Se procurent une abondance de fumier avec lefquels on améliore un terrein maigre ,
il lie

&

&

doit laifïer au Fermier que celles qui font avantageufes à
la culture.
Il faut encore remarquer qu'il y a une fi grande différence d'un bon fonds à un mau\ ais, qu'un Fermier qui tiendra une exploitation de cent cinquante arpens de bonne
terre , pourra en payer trois maille livres de fermages
au
lieu que celui oui exploitera trois cens arpens de terre
abfolument médiocres , ne pourra pas en donner mille livres par an. La raifon en eft fenfible tous les événen.ens
de itérilité font bien plus contre celui qui exploite des terres médiocres , que contre le Fermier d'un bon fonds. Le
premier , quand m.ême il expîoiteroit trois cens arpans de
terres , n'en récoltera que quatre cens feptiers de froment
tandis que le fécond , quoi qu'il n'ait que cent cinquante arpens, mais de bonnes terres , récoltera la mcme quantité
année comm.une ; ajoutez à cela qu'il faut au premier cent
fept ers pour relfemer , c'eli-à-dire , le double de ce qu'il
faut à l'autre.
:

:
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Lorfqu'un Fermier demande une diminution duprî*
de Ton baU , fous le prétexce que faFerrre tlï trop chère ,
il vaut mieux rér.licr le bail, que de \\ blirer à tenir, pourvu
qu'il n'ait pas eilliyé des pertes extraordinaires , parce que
fa demande prouve qu'il manque d'intcUirence.
En cénéral, on doit procurer à un Fermier tous les moyens
en profite
d'être à Ton aife on accrédite fa Ferme , &
par la fuite; au lieu que le Fermier niiférable deflole les
5^.

Wn

:

fon inf(jlvabil ré le met à Tabri du recours.
la plus grande partie des terres s'^ fferment à prix
d'argent , il eit efTentiel que le Propriétaire cunnoifiè la valeur de chaque terrein , afin d'en retirer un prix railonnable. Cette connoifTance dépend du local , c'efl-à-dire , du
prix comn lin du grain dans le lieu où le dom.aine eft fitué ,
du
de la facilité du débit , de la proportion des tailles ,
plus ou moins d'égalité dçi récoltes. 11 y a des pnys où eUes
dix
dans
années la différence de
font tellenient égales , que
la m.oindre à la meilleure n'efl pas dutiers i' ef facile d'adans
ces fortes déterres »
précier la valeur d'un domaine
parce qti'on fçait le prix comn^un des grains , & qu'on fe réaprès
location
avoir examiné ce que
,
gie fur cela pour la
terres

,

6-.:

Connue

&

:

le Fermier confomme
fa nourriture.
Il s'enfuit de là que

annuellement pour

i:

(es

Fermier récolte

femences

«Se

cens feptiers de froment dans les meilleures années , & quatre cens
(i fa confommation annuelle
di de
dans les moindres ,
cent cinquante feptiers , il vend dans les bonnes années quatre cens cinquante feptiers , lefquels fupcfés à dix livres,
que dans
lui prcduifent quatre mille cinq cens livres ,
les mauvaifes anriées , il en vend deux cens cinquante , lefquels évalués à vingt-cinq livres , lui produifent f x m-ille
deux cens cinquante livres ainf les mauvaifes années l'enrichifîent , puifqu'il profite de fa récolte Ôc des grains qu'il
a gardés.
(:

lui

fix

&

&

:

Mais dans

les terres

où

les récoltes

d fférent du tout au

tout, le Fermier eft quelquefois chargé de grai- s ; & dans
d'autres , ? peine récolte-t'il pour faconfom.m.rtion ainû
il n'efî pas facile d'aprécier la valeur de ces fo; tes de domaines. EjfazJ^r rjdmh;iftratiof2 des Terres,
FERMIER. Un Ferm.ier efl: un homme ord^n?.iremenc
de la camipagne , qui prend à loyer , m.oyenjiant un certain
prix , dont on convient dans le baU a ferme , les Terre-^ de
quelqu'un , qui fe charge de les réeir & de le; faire valoir
en bon père de famille. On doit choifir
en bon économe
:

&

pour Fermier un homme entendu dans l'agriculture , &: qui
ait de l'exuérience fur cette matière"^ il faut qu'il ait de la
probité

,

, laborieux
dernier déuil,

qu'il foit zélé

xonnoître , dans

le

,

aél-f.

Ln I-erm.ier

U valeur

ôi,

le

doit

revenu des
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il en doit connoître tous les
;
droits leigneuriauxlûrfqu'il y en a , n:!eubler fa Ferme de
chevaux , bœufs , m.outons , volailles fon principal foin
doic être de faire bien labourer les terres , deJes enfemencer à propos de toutes fortes de grams , de faire enforte
de fumer tous les
qu'elles ne demeurent point en friche ,
ans la quantité portée par le bail. Il doit veUier à ce que
prés , foient bien entretenus ; faire exles étangs , bois
ploiter les bois en coupe dans les faifons convenables ; empêcher qu'il ne s'y faffe aucime dégradation ; avoir de bons
Valets , qui faifent exactement leur
Laboureurs, Bergers
fervice , ahn qu'il puilTe trouver fcn compte , c'efl-à-dire ,

Terres

qu*il

prend à ferme

:

&

&

&

payer exactement le prix de la Ferme aux termes convenus , & avoir pour fes peines un profit alfez hcmiête pour
qu'il vive lui peu à fon aife. Voyex, Bail à ferme , où font
expliqués en détail les obligations du Fermier ou du Preneur de bail.
Lorfque le Fermier ne paie point Je prix convenu , ou
qu'il endommage les terres, le iMaîtrepeut demander la rélolution du bail , le faire condamner aux dommages 6c intérêts , & à payer ce qui eit échu ; mais ce n'eit que lorfque
ia malverfationeft évidente , & qu'elle procède du dol , de
la fraude,& d'une extrême négligen e. C'elt pour cela qu'on
en conne peut l'expulfer qu'en connoiiTance de caufe ,
féquence d'un Jugem^ent qui l'ordonne ; encoie faut il que
ia détérioration regarde ie fonds de .'héritage car comme
il tiï vrai poireffeur oc m.altre des fruits , 4 en peut difpofer comme bon lui femble ; & une fmple fommarion ne
fuffit pas pour être en droit d'ufer contre lui des voies de
fait , & l'expulfer de la Ferme.
20. Si le Propriétaire vend fa Terre , il efl tenu de dommages & intércts envers fon Fermier , attendu q xà n'a dû
vendre fa terre qu'à la charge du bail ; car , fans cette claufe , l'Acheteur n'eft point obligé de l'entretenir 6c de conferver le Fermier.
50. Lorfque , depuis le bail expiré , le Fermier eft demeuré dans la Terre fans aucune nouvelle coiaention , le
bail efl cenfé continué pour un an , avec mêmes claufes 6c
conditions , Se c'efl ce qu'on apelle tacite reconduction.
4 '^ Supofé que le Fermier fatisI'aHe à toutes les claufes
du bail, le Propr étaire n'eil pas recevabïe à demander qu'il
lui fo:t permis d'occuper en perfonne les maifons dépendantes de la Ferme , non plus que de faire valoir la Terre
par fes mains , quoique ce privilège foit accordé à ceux qui
ont des maifons dans les Villes; & cela ell fondé fur ce
que le revenu des Terres efl incertain , 6c que les bàtimens
donnés au Fermier font deftinés à confervei les fruits.
U eft effeutiel d'obliger un Fenrùei à fe procurer des fu-

&

:
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ne parviendra à en avoÎT qu'autant que Tes pâturages lui fbuririront de quoi nourrir beaucoup de bétail :
que (i une ternie manque de pâturages , il faut faire cpierrer le terrein , le labourer , acheter des graines , mettre de
la lu2errie 6c du trèfle , aider même le Fermier par une
avance d'argent car ce ne font que les engrais qui amélio-

miers

,

il

:

tent une Ferme.
•

Un

Fermi

r n'efl

point recevable à alléguer

les gelées

par raport aux vignes , parce qu'en affermant, il s'eft attendu qu'il pouvoir en effuyer, 6c qu'il a fait fon m.arché
relativem.ent aux rifqi;es qa il avoit à courir, il n'cit pas
plus recevable à allciuer les féciierelTes ou les pluies il efl:
:

tenu d^s accidens qui arrivent par le feu , parce qu'il doit
répondre de (es dorneHiques , & veiller fur eux m.ais on
lie peut pas lui refufer une indemnité lorfque les accidens
qui arrivent par force majeure , tel que les grêles , les grandes inov-dations , les ouragans , le feu du ciel , font ii confidérables , que le Fermier ne icuit d'aucune récolte. Dans
tous ces cas , on doit au Fermier des indemnités proportionnées au don, mage qu'il a fouftert car on ne peut pas
forcer un Fermier de payer la location d'un fonds dont il
:

:

ne tire aucun fruit.
Mais lorfque ces

^

fortes de malheurs ne tombent pas fur
la totalité de feî.'ploitar^ion , mais feulement lur une partie
alfez conf dérable pour que le Fermier ne puiiîe pas payer,
on fufpend l'indemnité jufqu à la nn du bail , afin de faire

compenfation des bonnes années avec lesmauvaifes.ll ne
feroit pasjufre qu un Fermier qui auroit été grêlé en entier
une fois , & qui auroit eu Cix bonnes années , fe prétendît
exempt de paj-er la mauvaife ; comme aufîi il feroit de la
dernière injuilice de le faire payer fms miiéricorde, s'il
avoir eflliyé pîulieurs mauvaifes années. Un Seigneur , ou
tout autre Propriétaire , doit fe mettre , pour un moment
le traiter comme il voudroit
à la place de fon Fermier ,
qu'on le traitât lui-même.

&

En£n ,

les Propriétaires

des terres doivent veiller fur les

Fermiers , pour qu'ils amendent autant les deiniéres années
de leur bail que les premières , autant les terres éloignées
que les plus proches ; qu'ils ne vendent & ne détournent
fur-tout la dernière année.
quitte , eft obliré de lailfer la valeur de huit cfiarrerées de fumier pour chaque cent de gerbes de blé qu'il a dépouillé, Ôc quatre pour chaque cent

point les fourrares

Le Fermier

.,

,

quand il

dV.voine.

Fermier judiciaire. C'efl celui à qui le bail judiciaire
d'une terre ou maifon faifie réellement a été adjugé par
autorité de juflice. Les Procureurs , leurs Clercs , les Commis duCommiiïaire aux faifies , le Pourfuivant Criées , les

FEU

F E V
?4r
Septuagénaires , ne peuvent erre Fermiers j.u-r
donner
de
bonne
Fermier
judiciaire
ei
t
obligé
dicialres. Le
fujtîfanre camion avan: q.ie d'entrer en jcuiliance ; il a
droit de percevoir tous les droits utiles d'une Terre , mais
les droit? honorifi ]ues ne lui apartiennent point ; il ne peut
chaiTer , ni faire CîiaiTer , &c.
FEU volage. Remède contre le Feu volage. Prenez ce
la décQclion de mauve, de patience , d'oieille, de fenu grec-,
avec du bon vinaigre. Tojyfic Eréfipéle.
FEUILLES (les) font une des produclions des plantes.
Mineurs

,

^

les

&

y a des Feuilles d'arbres fort utiles reiles font celles du
foie; les Feuilles
, qui fervent à nourrir les vers à
vertes de vigne ic d'orme , iervent de nourriture à toutes
les bêtes à corne. Toutes les Feuilles d'arbres f^nt fort
bonnes pour faire du fumier , lori'q.f on les a laille pourrir^
après les avoir mifes en monceau.
FEVES. Sorte de légume (on connue on les compte
parmi les Mars , ainfi que les haricots , pois , lentilles , lupins , choux , navets , panais , te autres groiFes racines, parque c'eft prefque Idt
ce qu'on les féme en plein champ ,
Il

:

marier

:

&

même

culture.

La Fève

vieiir fur ime plante qui a des tiges de deux ou
de haut , d'où fortent de grolfes feuilles ôc des
fleurs , ou blanches , ou rougeâtres , ou noirâ.res , au bout
defquelles font de grolfes goulf^s qui renferment quatre à

trois pieds

c inq Fèves.lïuie qu'on apelle la Fève
Il y en a de deux efpéces
de marais ; elle elt grode , longue, plate , de de couleur
blanche c'eît la meilleure efpéce on la cultive ordmairement dias les jardins.
Les petites , prefque rondes ,
de couleur rougeâtre ,
s'apeiliiit Fëveroles ou Haricots
ce font celles dont on
entend parler à Paris fous le nom général de Fèves.
On cultive les unes & les autres de la même manière elles ont befoin d'tui terroir gras , bien fumé & bien labouré
on ne les féme point ; mais on les plante au mois de
Février , dans des trous faits avec un piquet , fur une ligne
droite , & on les recouvre avec la herfe on doit les farcler
:

:

;

&
:

:

:

:

quand elles lèvent lorfqu'elles fleurilfent , ce qui arrive en
Juillet, on pince le bout des tiges , c'eft-a-dire , qu'on en
rogne l'extrémité. Au refle , elles produifent beaucoup li ,
avant de les femer , on les trernpe dans de la lie d'olives.
Les Fèves font un aliment fort ufité elles nourrilfent ,
mais elles péfent fur l'eiliomac: on en donne aux befliaux ,
:

,

:

&

les gouifjs leur fervent de fourrage.
FEVlii.Eil. Travaux a faire pendant ce mois. On doit
les prés , les jardins Se les couches
achever d'élaguer les arbres femer l'avoiae , les lentilles , pois-chiches,,

6: les tiges

fumer

:

:

Ffî
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chanvre, lin ; nettoyer îe colombier , poulailler, les ruchesj
acheter des mouches à miel ; repeupler la garenne , ôcc.
Dans le jirdin potager , femer l'oignon , le poireau , les ciboules , les pois hâtifs , la chicorée fauvage ; replanter les
laitues à ccquille , femées dés l'Automne , à quelque bon
abri , pour les faire pommer ; femer à la nouvelle lune de
ce mois , des raves ou radis ,
des afperges ; faire des couches pour femer des melons ; femer les premiers choux
pommés , 5c toutes fortes de légumes. Dans le fruitier, tailler les arbres , couper les greffes le 27 de la lune , les garder jufqvi'au 10 ou 12 de la lune de Mars ; femer les violiers Si des œillets.
FIEF". On entend par ce m.ot tout héritage que Ton tient
à foi Se hommage ; on entend aufli la terre d'un Seigneur ,
ou l'étendue du Fief dont relèvent d'autres Fiefs 6c Cenfives. Il ell: apeilé Fief 4 yîVi' ; car dans la première infHtu-tion la foi ou la fidélité éroiL la feule condition de l'inveftiture , & la feule obligation que le Seigneur impofoit à foa
Valïal. Originairemient les Fiefs n'étoient que des conceflions à vie; depuis qu'ils iorrt devenus héréditaires, les
Courûmes , pour indeiriuifer les Seigneurs , ont établi en
leur faveur des droits utiles , outre les droits honorables*.
hes droits honorables des Seigneurs de Fief, font la foi <Sc

&

hommage , l'aveu &c

le dénombrement; les droits utiles font
le droit de retrait féodal , le droit de quint ^c redroit
de
commife
, le droit d'empêcher le démem,
brement de Fief, d'empêcher la prefcriptiondela féodalité ; le droit d'indemnité fur les gens demain-morte, le privilège fur le Fief du V'aHal pour les profits échus , le droit
d'avoir colombier à pied
à boulins.
Ouverture de Fief. L'ouverture du Fief a lieu , 10. quand
il y a mAitation de ValFal ,
que îe nouveau pcileifeur n'a
pas encore été invefli par le Seigneur ; z». lorfque le Vaf^
fil n'a pas été reçu en foi par le nouveau Seigneur; 3°. quaiid

le relief

quint

&

le

&

&

le Seigneur du Fief n'a point d'homme , c'ef!:-à-dire , quand
i'Af quei eur d'un Fief, à quelque titre que ce foit , ne fait

horrm.age , a comipter du jcur de fcn acquien ce cas le Fief eil ouvert , 6cle Seigneur peut faifir

po-nt

la foi ôc

îition

:

le Fief, ôc T.ire les fruits f ens.

Démembrent enr

&

divifion de Fief

:

il

a lieu quand le

retenir aucun
ni aucune fupériorité fur la chofe aliénée , ou lorfqu'il remet à fes V^iî'iui qui pcfftdent les arriére-Fiefs, ou à ceux qui pcfTedent des Cenlives dans fa
mouvance, le droit qu'il a fur eux , ou qu il leur permet
de les pcfTéder en franc-aîcu or , c'e(t un des droits du
Seigneur dominant d'emptci'.er un VaJial de faire un tel dé-

VaflM vend des dépendances de fun Fief fans
droit feirneurial

,

:

menibremeuc du Fief, parce

qu'il n'auroïc plus

d'homme

FIE
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pût faire la foi des chofes ainfi démembrées. Le Seigneur peut pareillement empêcher le Vaifal de divifer Ton
Fief, enforte que d'un il ea falFe pluneur'?, à moins qu'il
ne conferve la foi entière , Se quelque droit feigneurial fur
ce qiM aliène.
FIEL. On apelle ainfi la liqueur contenue dans la véiîcule du Fiel des animaux on s'en fert en Médecine pour
divers remèdes à caufe de ks propriétés. En général , le
Fiel efr chaud
acre le Fiel de bœuf fait le même effet
qtiî lui

:

&

:

qu'un lavement.
'

FIEVP-E

(

laj efl

un mouvement déréglé du fang, profe mêlent avec

venant d'un amas de matières impures qui
les parties

du

fang.

V a plufleurs fortes de Fièvres. Voici celles qui font
les plus ordinaires , avec l'indicat-on de^ remèdes convenables, lo. La Fièvre intermittente efr celle dont le mouvement cefTe, Ç<: tantôt revient: on Tapelle Tierce^ lorfqi'elle revient de deux jours l'un: elle Ç.ÏÏ quarte
\oxÇu'elle revient le troifième jour après l'accès : elle eft Doulle-ticrce ^ s' l y a deux accèN en un même jour , ou tous les
jours un accès , mais à différentes heures elle ell: Donbleqmtr^e , s'il irrive deux accès en un même jour ,
que les
deux jours fuivans foient libres.
finit dans
La Fièvre éphémère e(t celle qui commence
l'efpace de vinrt quatre heure : on l'apelle aufTi de ce nom ,
uand même elle iroit jufqu' au feptiéme jour , fi les accilens font lec^ers.
Les remèdes en général contre les Fièvres intermittentes
font d'abord , la diète z . un lavement donné fur la fin du
premier accès il doit être compofé d'une décoclion faire
Il

.,

:

&

&

:

:

de mauve , de guimauve , pariét-iire & de
on y délaiera trois onces de miel mercurial. Voyex^
Lavement.
Si la lièvre efl accompagnée de dévoiement ou de douleur dans les entrailles , on le fera d'une décoction de chiavec les
feneçon

feuilles

:

corée blanche , de fon & de graine de lin , dans laquelle
on délayera trois onces de miel violât. Que fi le m.alade a
des foulévemens de cœur ,
autres fignes qui marquent
une plénitude d'e,1-omac , on a recours , après le troifième
accès ,
un jour libre , à quelque vomitif: fi le malade ne
pouvoir le foutcnir , on peut purger avec la médecine fui-

&

<?<:

vante.

Prenez du quinquina

des fieurs de fel
, quatre fcrupules
demii-gros
du diagrede fulphuré, feize
réduifez le tout en poudre ,
partagez-le en deux

ammoniac, un

grains
dofes à prendre
:

l'accès

,

&

:

:

,

l'une

&
&

douze heures

faites avaler par-deflus

l'autre

deux avant

quelques talTes de thé

entre la première ôc la féconde prife.

Ff4
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On

doit faîgner

du bras

le malacfe une heure aprèi
aura rendu le lavement.
30, Lui donner à boire d'une ti fane faite avec la racine
de nénupharja chicorée fauvage, le chiendent
la régl-ffe.
Si la Fièvre n'a aucune malignité , elle cefîèpar ce régime , ou après les trois premiers accès , ou du moins après
les fixiéme &c feptiéme
alors on peut purger le malade.
Autres Remèdes qu'on peut employer dans les Fièvres in2

.

qu'il

&

:

termittentes.
Faites bouillir dans trois chopines d'eau , Px pommes de
reinette mifes en morceaux fans ôcer la peau réduifez les
trois chopines d'eau à une pinte par l'ébuUition ,
lorfqu'elle eft froide, faites-y infufer, pendant toute la nuit ^
une once de féné , autant de régliiîe nouvelle mife en mor:

&

ceaux» une dragme de cryilal minéral , une poignée de pim^
prenelle , avec un citron mis en tranches faites quatre
prifes de la colature , dont vous donnerez deux le matin ,
l'une à fix heures ,
l'autre à fept ,
les deux autres le
lendemain , à moins que la malade n'eût été beaucoup pur.en ce cas ce feroit le fur-lendêmain. Voyex. Quinquina.
gé
Remède pour la Fièvre-tierce. A^ïis une ou deux faignées convenables
autant de lavemens , prenez demidragme de la graine de thalitron , mettez-la dans un œuf
cuit mollet au lieu de fel ,
faites-le avaler au malade
deux heures avant le friffon il ne faut pas qu'il ait mangédeux heures auparavant , ni qu'il mange de deux ou trois
heures après. Cette graine eft bonne auflî pour arrêter Le
flux de fang , ôc pour fortifier l'eilomac.
Autre Remède. Prenez du jus de bourrache dès le commencement de cette forte de Fièvre , ou coupez fort menu , avec des cifeaux , des feuilles vertes de chardon étoile
ou chaufle-trape , qui font fort am.éres , environ le poids
de demi-dragme mettez-les infufer pendant quelques heures dans demi-verre de vin blanc , mclez-y autant d'eau
^u'il y a de vin , avalez ce breuvage on diminue la dolè
:

&

&

:

&

&

:

:

:

aproport'on de
Remède pour

l'âge.

la Fièvre - quarte, i''. On doit faire une
enfuite prendre pour purgation un verre
de décoclion de fleurs de petite centaurée , dans laquelle
vous ferez infufer trois gros de féné , y délayant une once

petite faignée

:

;,

de fyrop de fleurs dépêcher. Donnez cette purgation au
fi l'accès vient après ,
jour de l'intermifTion de la Fièvre ;
donnez à ion comm^encement un gros de poudre de quinquina qui aura infufè toute la nuit dans un verre de via

&

blanc , en remuant la poudre avant que de l'avaler avec le
vin: "prenez encore ce m.êmc Kemcde deux fois au jour
qu'elle doit revenir, quand mêm.e elle ;x reviendroit pas.
Autre remède. Avalez mie dragme de myrrhe,ou lui jaiuie

F

î
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d'œuf frais dans un verre de vin blanc , au commencement
du F riilôn de cette forte de Fièvre.
Lorfque la Fièvre cii avec friflbn , faites bouillir demîpoignée de bourrache dans demi-feptier de vm blanc , à la
diminution de la moitié paiîez avec exprefîion , ôc faites
avaler la liqueur.im peu avant le friiion.
20. La Fièvre continue fiinple eft celle qui dure fort
long-tems c< fans difcontinuer. Les Remèdes font les lavemens , les faignées faites à propos , les purgatifs , de deux
jours Tun , des fudorifiques ,
fi les redoviblemens continuent , la tifane de quinquina,
3<^. La
contmue violente eil une efpéce de
Fièvre ardente avec redoublemerit , mais dont les fymptômes font plus violens car eiie efl: accompagnée d'une in^flammation au cerveau ou dans les autres vifcéres , ou d'une
tenfion doulcureufe au foie , ou du moins elle peut occailonner ces accidens. Les Remèdes font les mêmes , mais li
la Fièvre annonce ces fortes d'accidens , il faut faigner' du
pied , une
m.êm.e deux fois , félon les forces du m.alade :
on peut donner un purgatif de cette manière.
Prenez une demi-poïgnée de feuilles de bourrache , de
coubuglofe , de poirèe , de'chicorèe blanche ^ lavées
faites-les bouillir dans trois chopines d'eau compées
mmie , que vous réduirez à une pinte paiïez la liqueur^avec
légère exprefîion mettez dans la colature une once de fyrop
de violette ou de nénuphar donnez-en au iTialade un verre
tiède de trois en trois heures. Cet apozème teiTipèrera la
Fièvre on en fait auiîi ufage dans la pleuréile âc la péripneumonie , le tout accompagné de lavemens émoliiens &c
:

&

Fièvre

:

&

&

:

;

:

:

:

de

la tilane ordinaire.
40. La Fièvre maligne

&

putride a pour fym.ptcmes

ime chaleur dévorante au- dedans

& au-dehers

,

une foif ar-

langue ièche de noire , ôqs lueurs abondantes , le
délire , des naufdes , des vomiffemens im Hux de ventre
opiniâtre
autres accidens funeiles,
La caufe qui produit la Fièvre maligne efl tcujours com^pofée , ôc fouvent inconnue
les fympromjes qui accompagnent cette maladie font innombrables. 11 n y a point de
régies parfaitement certaines dans le traitement qu'elle demande c'ell au Médecin habile à fe déterminer félonies
indications qui fe prefentent. H doit combattre l'emb.uras
les
des vifcéres qui vife à l'inflammation, par les f lignées
délayans ; m.ais il doit prendre garde de jetter dans l'cffailfement , par le trop de faignées , les f bres dont le relfort
eitconhdérablement affaibli > ce q.ii fe cornoit par rabattement ôc la perte totale des forces du malade ; car alors il
doit s'abîtenir clés faignées , <^ avo'r recours aux cordiaux ,
pour réparer
fgibkHe occafiuiwée par les faignées, &. aux

dente

,

la

,.

&

:

:

<'::.

,

U

,
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purgatifs pour chafTer les mauvais levains. 1} y a même cfej
Alédecins qui foutiennent que lorfqu'il paroît des bubons
crit'ques qui renferment la matière morb:fique , il faut les
ouvrir ,
débarraflfer par Tmcifion ces glandes engorgées ,
de peur que les humeurs ne rentrent dans la maffe du :ang;
mais il faut pour cela un Chirurgien habile
adroit pour
percer ces abfcés , Se fçavoir les panfer.
Les remèdes ordina res font d'abord ceux des Fié^'res
précédentes on y ajoute la faïence du pied : on fait ufage
des cordiaux entremêlés de Télixir thériacale on en mêle
le poids d'un gros dans Jjx onces d'eau de fcorfonére; ce remède procure une tranfpiration douce.

&

&

:

:

$o. La Fièvre pourpreufe & pelrilentielle
elle provient
de l'imprefTion d'un air contagieux outre les fyrvptômes
de h Fièvre m-^.ligne , elle en a de particuliers , tels que la
•

:

difficulté de refpirer dans les commencemens de la Fièvre
le pourpre , les charbons, les bubons. Les Remèdes font
les mémei q-ie ceux des Fièvres malignes ; mais au lieu des

cordiaux tempérés , on emploie les plus fpiritueux pour
venin au-dehors , tels q'.'.e le iilznm , Tekence de
vipère , l'or potable , la poudre vcm.itique , & enfu te des
purgatifs tous les deux jours , mais ceux-ci jamais dans la
force du redoublement , ni aux jours crit'ques. i^près on
donnera des potions cordiales de quatre en quatre heures :
f\ la Fièvre elt opiniâtre , on a encore recours à la faignée ,
foit du pied , foit à la gorge , & on double la dofe de la potion cordiale s'il y a tenfion dans le bas-ventre , on reviendra à la poudre vomitive , c'eft-à-dire , qu'on en mêlera
vingt grains dans une pinte de tifane de fcorfonére , & on en
donnera un bon verre de trois en trois heures , oc dans les
intervalles une prife de la potion cordiale.
Si la Fièvre maligne , ou la putride , ou la pourpreufe , eft
poiifTir le

:

Remèdes , oc fe f^it fentir au-delà des treiquatorz ème- jour, on mer en ufage la tifane de
quinquina , & elle fert de boifFjn ordinaire au malade. On
la fait a\ec une once de bon quinquina en poudre , un gros
de cryftal minéral , &z deux gros de règliiîè , le tout dans
trois chopines d'eau réduites a pinte ,
fi cette
pafifees
tifane ne fuftît pas , on emploie dts lavemens de quinquina , fi !e ventre du mialade n'efl pas tendu. Les accidens
les plus dangereux dans ces fortes de Fièvres , font les tranfports au cerveau
les convulnons
on emploie encore »
contre les accidens violens de ces fortes de Fièvres , des
em.plâtres vèf catoires.
On doit obferver , à l'égard de la faignée du pied dans les
Fièvres malignes, que cette faignée efl quelquefois néceffaire ; mais elle demande d'être faite avec prudence , furlout fi on croyoic devoir la réitérer : car cette forte de fai*

rebelle à tous ces

zième

&

&

&

^

:

:

FIE
gnée

peiit caiiféf

une atonie
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totale dans ^es vifcéres

:

elle

peut rendre inutiles les émétiques qu'on donne au malade
le tirer de raifoupiirement , .!<. même les \éi1catoires.
Il faut du fentiment pour rendre ces fecours truilueux :
loin de rendre la vie aux fibres , ils la fupofent ; point de
fentiment , point de vie. La raifon en e:l, q^ue les fibres font
atiaiflees par les faignées du pied|»
tellement diflendues
que leur refîbrt eft abfolument détruit 8c perdu irrévocablement. En un mot , les fréquentes faignées du pied tont
paîTer tout- à-coup les ftbres des vaiff^aux de la plus grande
tenfion dans une atonie totale & irréparable , ôc elles font
capables de fiire tomber le fang en diifjlurion ,. c'efl -à-dire , le faire dégénérer en férofité. La purgation par les remèdes
les potions , eft ce qu'il y a de m.eilîeur pour la
guérifon des Fièvres malignes , félon le fentiment d'habiles
Médecins ; mais on a befoin de les répéter.
Remèdes contre la Fièvre avec redoublem-ent ou accès»
Prenez des feuilles de bourrache , de buglofe , de chicorée
fauvacre , lavées
coupées , de chacune une poignée ; une
once de quinquina groffiérement pulvérifé, trois gros de
follicules de fené , deux gros de fel de glauber faites bouillir le tout dans trois chopine? d'eui, que vous réduirez à
une pinte paffez la liqueur avec expreflion , ajoutez-y une
once ôc demie de fyrop de fleurs de pêcher , ou de celui de
chicorée donnez-en un verre tiède , de quatre en quatre
heures , dans l'intermiflion des accès.
On peut aufîi ufer de l'opiate fébrii'uve , 8c qui fe fait de

pour

&

&

&

:

:

•

:

cette ibrte.

Prenez du bon quinquin:! , (îx gros ; du féné mondé , qua*
tre fcrupules ; du Tel de glauber , du fel d^abnnrhe , àts yeux
d'écreviffes prépiré> , de ch^.cun un gros puU érii'ez le tour,
&: incorporez-le avec une fuffifante quantité de fyrop de
fîeurs de pêcher. La dofe eft d'im gros cv demi pour im adulte , à prendre de quacre en qu.itre heures , trois ou quatre
£j s le jour dans du pain à chanter , de d'uii fcrupule jufqu'à
un dsmi-gros pour les enfjns.
Les perfonnes qui ont la poitrine délicate pourront ufec
de l'opiate fuivant.
Prenez de bon quinqu'na pulvérifé , fix gros ; du miel de
:

f/r .p de v ap llaire, de chacun une once mê,
lez le tout éxaclenient , partagez-le en quatre dofes à prendre dans un petit verre de vin : la première à Tentrce du

Narbonne du

:

&

les autres de vingt-quatre en vingt-quatre heufriffjn ,
purgation. Au retle , le
res ; mais il fiut fiire précéder
quinquina eft contraire aux perfonnes qui ont craché lefang,

h

qui ont une fièvre lente , 8c par-tout où il y a de la lèchereif^ à la peau 6c des ardeurs dans le-; entr.iille?.
FiivB.fi des chevaux, La c^.uf'idc Li Fièvre dans les che-
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vaux efl tout ce qui peut troubler réconomie de leur corp^-j

comme tout ce qui

échauffe, foit Tcxercice violent, foit Texpofition à un air froid , après que le cheval eft échauffé >
loir une trop grande réplétion. Les h?nes font une refpiration fréquente
difficile, de grands battemens de flancs ,

&

la chaleur à la langue , les oreilles pendantes , les yeux triftes
lui fans , le dégoût pour la nourriture ; il marche avec

&

peine

,

il

ne

fe

couche que rarement

ou

,

il

fe relevé fur le

champ ; il ne regarde point ceux qui aprochent de lui , il
demeure immobile , &i paroît héb;;té.
Remède, i On doit le nourrir fort peu , le faigner du
côté droit à la veine du col le mêm.e jour lui donner un
.

,

lavement avec deux onces de polycrefle

deux poignées
,
d'orge entier ,1e tout dans trois pintes d'eau qu'on Fait bouillir un bouillon : on y ajoute de la mercuriale
feuilles de
pariétaire, de chacune trois- poignées, on fait bouillir le
tout un demi-quart-d'heure , puis refroidir , 6c on y ajeiute
un quart de livre d'huile rofat.
20. On lui [ait mâcher une pilule gourmande , le lendemain on lui fait frotter tout le corps avec des bouchons ,
ahn d'ouvrir les pores pour boiffbn de l'eau bouillie , où
on a fait fondre quatre onces de cryfcal m.inéral , ôc mêlé un
peu de farine pour le manger , des feuilles de vigne , de la
chicorée , des laitues , de chiendent , peu ou poiiit de foin
ni d'avoine. Si l'apétit ne revient point, on lui fait prendre avec la corne , de l'orge mondé cuit à feu lent avec de
l'eau , ôc paifé , ou bien de la farine d'orge tamifée , dont on
fiiit une bouillie avec deux pintes d'eau , une livre de fa.rine
deux onces de fucre on fait avaler le tout.
F î G U E S. Il y en a de quatre fortes qui mur iffent fort
bien dans ce climat i la blanche ronde , fort efrimée ; ala blanche longue , très-fucrée; 30. Tangél'que en Automne,
qui étant bien mûre , eif excellente ; 40. la violette.
Voici les marques de la parfaite maturité d'une Figue :
elle doit avoir une larme de fyrop à l'œil , la peau ridée , la
tête panchée , le corps ratatiné, moëlleufe au toucher , ôc
quittant farbre fans peine.
La Figue blanche ronde efl la meilleure ; elle vient au
mois d'Août ; la blanche longue, quoi.que bonne , eft moins
eftimée , parce qu'elle a moms d'eau ces deux efpéces font
les feules qui réuififfent dans ce climat , du moins aux environs de Faris.
arbre fort connu. Son bois êft tendre Se
blanc ,
un peu tortu , Jes feuilles font grandes & rudes. Il
rendît facilement à-ms les Pays chauds ; fa meilleure expofition eft entre le Le-âut & le .A'iidi ; il eft fujet à périr dans
les gelées ; il porte deux fois Taniiée, au Priniems ôc en
Automne : on le multiplie de brins ear^ciiiés qu'on a pris
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fur des Figuiers éprouvés , ôc avec des boutures , deç provins , des îT)arcoctes. Les boutures doivent être prifes fur
on les replante au Printems ou
Tarbre en pleine terre
en Automne. A i'e^ard des provins , on les courbe en terre
fans les détacher de Tarbre , ôc ils prennent racine ; mais
enfuite il faut les couper du côté de farbre , ce ifon
apelle févrer. Pour les marcottes , on pafle une belle brandie y 5c de médiocre grolîeur , d'un vieux F icuier au travers
d'une caiife , après avoir levé de cette branche un doigt d'écorce tout autour entre deux nœud ^ ; on en arrtte Tendroic
dépouillé à quatre ou cinq doigta au-dcfîlis du fond de la caiffe par où elle paife. Cette branche, couv erte de terre, pouife
des racines du boulet fupérieur de la plaie ; enfuite on fé'/re
cette branche en la coupant fous la cailfe ; c'eit le moyen d'avoir des Figuiers qui fe mettent à fruit dès l'année fuivante.
Lorfque tous ces di ers Figuiers , tant boutures , que provins oc marcottes , ont un beau feuillage , on les tire du
:

înannequin fur îa fin de l'Automne , ôc on les encaiife. Dans
la fuite on renouvelle la terre , ôc on les rencailTe plus au
le Figuier en caiiTeeft plus hâtif; mais le Figuier en
large
pleine terre donne plus de fruits & moins de peine.
A l'égard de la manière de le tailler , on doit , lo. couper
les branches de faux bois elles ont les yeux plats de fort
écartés , au lieu que les bonnes les ont gros 6c proche les
2°. on doit couper les branches foib'es , ôc
lins des autres
conferver les groifes.: ce qui eR- le contraire des autres aro. on doit tenir les groifes branches un
bres
peu courtes
5
pour avoir de meilleur fruit. Au Printems on coupe tous
les rejettons qui naillent du pied , on coupe le bois rncrt
on raccourcit les branches nouvelles fur la nn de Mai , on
rompt le*bout des .nouveaux jets , afin gu'ils fourchent de
côté , Si donnent du bois qui porte du iiuir. En Automne
on rompt l'œil qui termine la branche , où l'on voit les premières tumeurs, des figues du Prhiterns prochain , ôz ce
pour fortifier lesfiruits qui doivent venir l'année fuivanre.
11 fautarrofer largenient les Figuiers une fois par femaine
durant le Printems , ôc tous les jours dans les chaleurs.
FILET. On apelle ainii un mal qui eft près de la racine
de la langue c'efl une tum.eur caulée par quelque humeur
acre ; il faut la faire percer ,
y apliquer un peu de poudre de maific , ou des coquilles d'œufs calcinées , de peur
qu'elle ne s'endurcilfe au point de devenir incurable.
FILETS pour prendre le gibier , oifeaux , àcc. Voyex, Hallier , Tonnelle , 1 iralle , Traîneau , Napes , ôlq.
Filets pour prendre les poilfons. rovfic Saine , Tramail •,
•
Nafle , &c.
FILS (les) de Famille dans les Pays de Droit écrit ; ce
:

:

:

:

:

&

font les enfans qui font fous la puiflauce paternelle

,

c'eil-

^

,

, fous celle du père ou de l'aïeul. Dans les Pays co\ttumiers , où la pu"'irance paternelle n'a pas lieu , on entend
par Fils ôc Filles de Famille , les enfans qui ne font pat
mariés , &c qui vivent fous la dépendance de leur père ôc
inere , lefqueh ont une e(péce d'autorité fur eux lorfqu'ils
ne font pas établis > enfurte qu'ils font en droit de les reprendre, & d'implorer le pouvoir de la Judice pour les faire
enfermer , lorfqu' Is manquent au rerpeci qui leur eîl; dû, ou
qu'ds donnent dans la débauche c'eft en conféquence de
cette autorité que les Fils de Famille ne peuvent le marier
fans le confentement de leur père & mère , à moins qu'ils
n'aient trente ans acccmilis , & les filles vin,tn:-cinq ; encore faut-il q.i'ils leur faifent des fommations refpetlueufes pour fe mettre à l'abri d'être déshérités.
FISC. On apelle Fifc l'argent qui apartient au Roi.
Le Fifc a un grand privilège ; il confilte dans une hypothèque tacite qu'il a fur le bien de ceux qui ont contracté avec
îe Roi , &. dans une préférence qui lui efl accordée fur les
autres Créanciers du Débiteur , quoiqu'ils aient une hypothèque plus ancienne , & cela du jour qu'ils fe font immif^
ces dans les affaires du P.oi , parce que c'eft le cas d'une
caufe onéreufe ; mais dans les caufes lucratives , telle'; que
font les confifcat^ons ôc les amendes , il ne vient qu'aprèstous les Créanciers de celui qc.i en ell: tenu.
FISTULE. Ulcère profond , qui , d'une entrée étroite »
fe termine en un fond large , èc qui rend une matière acre
virulente. Les Fiftules airaqiyent ordinàirenient l'anus ou
le fondement, la poitrine & le trou lacrymal de l'œil.
La caufe de la Fifhile eft un ulcère tortueux l'orme par
lin fai g acre Ôc falé. La cure de la Fiflule confifle à confumer le calus , ôc à confolider Tulcére avec des m.ondificatifs
convenables.
Rem.éde pour la guérifoii de la Fifîule au fondement.
Mettez un crapaud vif dans un pot de terre à l'épreuve du
feu, couvrez-le , enforte que le crapaud ne puiife fortir ,
environnez-le d'un fju de roue , faites réduire le crapaud
en cendres , fans que le feu le touche ; mettez cette poudre
fur la Fiftule , que vous aurez lavée auparavant avec du vin
chaud , ou de rur'ne d'un enfant mâle.
L'eau de fcordirim ell fort bonne pour les Fiflules , ainfii
que le fuc de pi mrain , ôc celui de lierre de terre.
Fistule ^collyre pour iaj lacrymale naiflante : elle efl
une fuite de la petite vérole. Lorfque l'os n'eft point altéré,
qu'il n'y a point d'obMruétion au conduit du nez , prenez
vingt-quatre grains de la pierre bleue de vitriol , autant de
trente-fix grains de fucre canracine d'iris de Florence ,
di jettez le tout , réduit en poudre fubtile , dans un demifeptier d'eau de igmaine , ou d'eau de rivière , mêlé d'une
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cuillerée d'eau-de-vie

,

Le

5fr
à froid Terpace de
que vous remuerez

îdiiF^z-le inFjfer

vingt -quatre heures dans une boute

lie

de cems en tems pendant douze heures
collyre par un linge fin lans exprefTion.

;

eufuite paifez le

S'il caufe une cu^ron trop vive , n'employez que dix-huit
grains de la pierre bleue.
Ce remède adoucit le mal , quand même l'os feroit altéré , fi on a atcenciun de prejfer de tems en tems le coin
de Toeil , d-j peur d'y laiiF^r lejourner le pus.
C H û S (les' des voitures doivent être de bois d'orF
me , fans nœad bien cambrées , avoir douze pieds jusqu'à quinze ; celles d^ carroiTe depuis d'X jufqj'à douze.
(une) conlidérée en elle-même, eil la production d'une plante, qui plait naturellement à la vue par la
vivacité ou la divertité de Tes couleurs , êc par fon odeur ;
elle eft compofée de trois parties la première eft l'envelope , apellée c-il:ce par les Naruraliftes ; elle f^jutient les
Fleurs , & les conferve dans cet arrangement qui efl propre
à chacune la féconde e:'t le feuillage , apellé pétales ; il eft
compofé de teullles de toutes fortes de couleurs ce-, feuilles font deltinées à cou rir le cœur de la Fleur ,
la mettre à l'abri des uijures du tems ; mais à l'afpect du foleil
elles s'épanûuifîênt la troiiiéme efl l- cœur ; c'eit la partie
la plus précieufe ; il e-tcompofé des ém-mf^es , du. pijhle Se
des frimmets. Les étam nés font de petits filets au haut defquels eft un petit grain apellé fommet, comme on peut
voir facilement dans les tulipes ; ces grains renferment une
poufliére trc^-ime. Le p^fiilc e.T: à l'extréinité ou au centre
des filets ou étamines ; c'eli là où eft la graine.
des Fleurs. Les Fleurs proviennent , ou de
plantes , ou d'oignons. Tous les oignons ,
la plupart des
Elances , tirent leur origine des graines ; mais il feroittrop
)ag de faire venir toutes les Fleurs par le moyen de leurs
graines.
M'jLTiFLTC\TiON des Fleurs. Elles fe multiplient par
diff.^rentes vo-es. lo. Par les rejettons ou furgeons qu. jfbrtent du pied d'une plante , mais avec des racines
\[s reprennent aifé nent , ôc ce font autant de nouvelles plantes.
20. Par les provins ce font des branches qu'on couche en
terre , fans les féparer de leur mère- branche. 5". Par marcottes : ce font «le jeune-, branches belles 6c fortes : on en
choifit une fur la plante qu'on veut marcotter ; on y fait
une incifion par le milieu , jufqu'auprès d'un nœud ,
on
tient l'incifion o-u verte par quv;lque brin de pa lie , puis on
la couvre dequelq.ie peu de terre ,
on l'y arrête de peur
qu'elle ne fe relevé quand la marcotte a pris ricine , on
la Coupe pour la Téparer de la mere-plante, &: elle devient
uae pUtue aimuelle. 4», Par les boutures : ce fout de^ bou-
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tons qu'on prend fur quelque plaïue ou arbufte , 8c qu*ort
fiche en terre fans autre r?.çon on doit choiiir les plus vi\*es, les taUler par le bout en pied de biche , les lailFcr
tremper quelques jours dans Teau , Ôc les planter toutes fraîches ; car alors elles font des racines plus vite. ç". Par les
taies c'eft une manière de multiplier , propre feulement
aux Fleurs , ôc qui fe pratique en éclatant leurs plantes en
racines. 6 . Par les caieux
œ lleton? , qui font certains
bcugeons que quelques plantes pouflent de leurs pieds
pour fe régénérer.
Culture des Fleurs. On élevé les Fleurs far des coudims les plate-ban<:hes , fur des planchçs , dans les pots ,
des des parterres. 1°. Si on veut femer des graines pour en
avoir , il faut lailTer à la plante une Fleur ou deux tout au
la graine
plus de celles qui ont été d'2s premières à fleurir
étant mûre , on la recueille , ôc on la garde pour la planter
en Automne il faut excepter de cette régie , les graines de
giroflées
des anémones , qu'il fiut femer auffi-tôt qu'on
les â cueillies. La meilleure faifon de femer efi: dans les
mois de Mars 8c Septembre , à la fin de la lune. Pour bien
connoitre les graines , il faut les mettre dans l'eau ; celles
qui vont au fond font les meilleures on doit toujours femer par rayons efpacés de quatre doigts , pour que chaque
forte de Fleur ait le fîen". Si on feme enterre meuble , on
recouvre la graine d'un doigt de la m£me terre , mais après
l'avoir un peu battue fi on feme fur couche , elle doit être
faite huit à dix jours auparavant ,
on recouvre la graine
de deux doigts de terreau ; on feme fur la fin d'Août ce
qu'on veut replanter avant l'Hy ver. Il faut coucher un doigt
de pa'lie longue fur les graines , les arrofer tous les jours
avec de l'eau échauffée au foleil ;
quand elles font lavées , les découvrir , les garantir des gelées par des paillaffons en d'os-d'àne ,
ne les replanter que quand elles font
:
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alTez fortes.
20. Si on plante des oignons de Fleurs , il faut creufer Li
terre à la profondeur d'un pied , la jetter dans le fentier à
côté , remuet doucement avec une petite bêche ce qui demeure au fond ; enfuite cribler de la terre au-deff.i5 de la
planche , jufqu'à ce qu'elle foit revenue à fa hauteur , ôc
l'ayant bien unie avec le râteau , y placer les oignons dans
une diilance proportiomièe. Pour les bien arranger , U faut
auparavant marquer la terre avec une régie , £<. tirer des
rigoles avec un piquet en long
en travers en forme de
grille 3c dans les croifées ; mettre les oignon^ quatre doigts
fous terre ; les éloigner les uns des autres félon leur groffeur ou petitefTe ; les recouvrir de la même terre , en les faifant affiiiîer; rem.plir la profondeur qui reiîe a\ec de la
terre criblée , mais maigre
légère. Autour des bordures

&

^

on

F L E
on peut mettre des anémones ou des

5<î

^
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tulipes , non de" renoncules , lerquelles veulent être feules , tant en pleinç
terre que dans des pots:
On doit nettoyer autour des bordures les fentiers 8c chemins avec un balai de jonc , arracher des fentiers les her^
dans un tems point trop fec , pour
plantes inutiles ,
bes

&

&

mieux arracher les racines.
Vif ter les Fleurs tous les matins vers le tems où la
3
roiée tombe , ôter les toiles d'araignées qui gâtent les couleurs , faire la guerre aux infeétes qui les rongent , commue
.

les

limaçons

& les perce-oreilles.

au Princems dans le mois
en Automne au mois de Septembre vers la
nouvelle kuie, depuis k* dix iufquVu quatorze, oc cela e4i
pleine terre ou dans des pots ; mais on ne tranfpliute qu'après lafeconde année les oignons qui viennent des graines,:
légère , Se on en
on les met alors en bonne terre neuve
40. Oii tranfplante les Fleurs

de Mars

>

&c

&

troiiiéme année.
50. Pendant l'Hyver on doit avoir foin de garantir les
Fle'jrs du froid , en les mettant à couvert dans une ferre ou
quelque endroit qui foit aire , 5c ne les arrofer que m.édipcrement ,
tout à l'entour feulement , après le lever duf.)jamais le fjir. Dans TEté on doit les dérendre du
ieil,
trop grand foleil autant que cela fe peut on les arrofe après
le loleil couché , 6c jamais le matin quand les plantes ne
font que de naître , elles demandent moins d'eau.
Couleurs qu'on peut donner aux Fleurs. On doit pour
cela pulvérifer de la terre grade cuite au foleil , l'arrofer
i'efpace de qiuinze ou vinat jours d'une eau rouge , jaiine ou
autre enfuite on doit femer la graine de quelque Fleur ,
mais il faut que cette Fleur foit d'une couleur contraire à
celle de cette teintme artificielle. On peut encore enfermer dans une petite canne bien déliée , trois ou quatre
graines d'une autre Fleur, &: la recouvrir de terre <Sc de
bon fumier car ces femences fe mettant toutes en mie , ne
font qu'une racine , 6c peuvent produire une agréable variété de couleurs.
A l'égard des plantes qui ont la tige 5c les branches for6n infmue dans cette
tes , on les perce jufqu à la mcjélle
ouverture les couleurs que l'on veut donner aux Fburs :
on couvre le tout avec du fumier de vache ou avec de fargille , 6c les Fleurs ont autant de couleurs différentes que

a des Fleurs à

la
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eu aura mis dans cette ouverture ; mais cette imprefde couleurs étrangères ne s'étend pas au-delà d'une
année.
qu'on peut donner aux Fleurs qui n'en ont
point , ou qui n'en ont que de défagréables , comme les
tulipes ôc autres, On doit pour cela , lorfqu'on en femc
Tç?m I,
G g

l'on
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Odeurs
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dérremperdli fumier de mouron dans du vinaigre :
on y met un peu du mufc , de civette ou d'ambre en poudre il faut faire macérer les graines ou !es oignons pendant quelques jours dans cette liqueur , en arrofer les plantes nailfantes ; &c les Fleurs qui vienaenr eniuire , répandent une odeur très-douce ôc très-agréable ; c'clf ce qui eft
confirmé par Texpérience. Pour les plantes qui viennent
de racines , de boutures ou de marcottes , l'opération fe
fait au pied comme pour les couleur»;
Fleurs des quatre faifons. Celles du Printems font
les tulipes hâtives , les anémones , les renoncules de Tripoli , les jonquilles limples & doubles , les jacinthes , les
narciffes , la couronne im.périale , l'oreille d'ours , les giroflées , les violettes de Mars , &c.

gr.iine

,

:

Celles d'Eté font les tulipes tardfves , les lis blancs, lis
tubéreufes , les hémérocales , les.
, lis-flammes ,
martagons qui reifemblent aux lis , les œillets de diverfes
efpéces , les giroHées jaunes , l'immorteil-^ , les bafilics.
Celles d'Automne font la tubéreufe, les foucis doubles
les amaranthes y les palfe-velours , les œillets d'inde , les
rofes d'inde , Sec.
Celles d'Hyver , les anémones fimpîes , les jacinthes
d'^Hy ver , le cyclamen d'Hy ver , les narciffes fimples , le
crocus printanier , les hépatiques > &c.
jManiére de conferver les Fleurs pendant long-tems dans
leurs formes Ôc avec leurs couleurs naturelles. Ayez du
beau fable pur de rivière , nettoyez-le autant qu'il eli pcllîble , en le purifiant de toutes les immondices qu'il peut
ce tenir ; puis faites-le fécher au fqleil eu fur une poêle ,
paflez-le par un tr.mis , 8c ne vous fervez que du plus fin=.
de la
Faites f?ire une caifTe de bois ou de fer blanc étam.é

orangers

&

grandeur qu'on veut , couvrez le fond de la caiiïî de trois ou
quatre doigts de ce fable , Se enfoncez-y le bout de la queue
des Fleurs , de manière qu'elles fe tiennent droites les unes
à côté des autres ^ m.ais fans fe toucher aucunement ^ 8c
remp'iiPez tout le vuide autour des queues avec ce fable
quand elles font bien enterrées , répandez-en autour des
Fleurs , répandez-en encore en-dedans & par-deflus^, ôc
couvrez le tout d'm-ie couche de deux ou trois doists de ce.
rntme fable mettez cette caiffe dans un endroit expoie au
fol' il y ou ce qui vaut mieuj'f , dans v.ii lieu échauffé par une.
poë'e , 8c l'y laiiTez pendant un mois ou cinq ièmaines. A
Vé'Rid àes tulipes, il faut en couper adroitement le piiiile
qui s'élève au milieu &renferme la graine , & remplir le
vuide de fable on ne doit pas mettre ?rop de Fleurs dans
:
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,

:

une

même caiiTe

TM iATR

,

ni faire !a caiffe t^op larçe.
apelle ainii un lieu particu-

E des Fleurs,

tkr du jardin que

On

les Fleuriftes Se les

Amateurs des Fleurs

U
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pratiquent pour cultiver plus librement certiines Fleurs tavorites , comme les oreilles-d'ours , les œillets , les tulipes ,
&c. C'eir un alTemblage de planches ou de degrés qui vont
fur letoujours en s'élevant les uns derrière les autres,
quel on pofe les vafes qui contiennent les Fleurs. Cn n'apuie
pas le théâtre contre le mur , ann que Tair circule librement autour, 8c que les Fleurs fuient plus à Tabri des
infectes :on élève au-delîus de ce théâtre un petit tuît de

&

planches

Mo

m de

toile cirée.

Y E N d'avoir en Hyver des Fleurs naturelles , Se de
les faire éclorre le jour que Ton veut. lo. Cn doit , dans le
tems que les dernières Fleurs que Ton veut conferver paroKIènt , choifir fur la tige les boutons les mieux formés
prêts à s'ouvrir ; :-o. les couper avec des cifeaux , mais leur
lailî'ant une longue queue au moins de trois pouces ; 30.
boucher Tendrcit coupé avec de la cire d'Efpa<rne ; 40. laiifer faner les boutons , & enfuite les env. Icper chacun à part
bien fec ; enfin , les
dans un m.orceau de papier blanc
ferrer dans une boîte ou tiroir. Lofqu on veut le? faire
ëclorre en quelque-tems de THyver'que ce fjit , on doit la
veille couper le bout au-deffus de la cire d'Efpagne , & les
mettre tremper dans l'eau dans une carafe ou cloche il
fera fort bon de mettre dans l'eau un peu de nitre ; le lendemain on verra les boutons s'ouvrir , s'épar.ouir , briller
de leurs vives couleurs , & reprendre lei»T odeur naturelle.
Fleurs blanches. xMaladie qui furvient aux femiuies ôc
aux filles- Les remèdes à cette maladie font les mêmes que
ceux qu'on doit pratiquer dans les pâles-couleurs. Foyet

&

&

:

Pâles-Couleurs.

Mais on doit les continuer plus long-rems , & y joindre
Eaux minérales froides , des tifanes , des bains , &c.

les

blanches , é'c hémorragies de la matrice. Remèprenez une chopine de lait de vache , nouvellem.ent
trait , une poignée de fommités Heuries d'ortie blanche, ua
fcrupule de cannelle concaQee faites bouillir le tout légèrement , à confom.ption d'un bouillon , coulez pour une dofe ,
à prendre, le mat'nàjeun, pendant neuf jours. On doit
joindre à ce remède un regimbe de vivre èxacl , ne mangeant rien qui puilfe faire de mauvaifes dij-eftions.
FLUX, hcpatique. Il efr ordinairement la fuite d'une dvffenterie opiniâtre ,
caufé , ou par le f.mg qui coule des
vaiileaux capilaires , froillés Se rom.pus par la longueur de
ia maladie , ou m^éme quelquefois p ir la î^angréne formée
dans les inteftins. Ce qui dénote la nature de ce Flux , eft »
xo. la couleur rougeâtre des déjeclions , ôc leur odeur cadayéreufe ; 20. la refpir^tion diflicile , le hoquet fréquent , des

Fleurs

de

:

;

&

lueurs froides

,

le vif-ge livide

,

le pouls petit.

iba de cette maladie eii très-difficile

;

La guéri-

cependant on peut

Hh

i

F L

3î(5

employer

U

remèdes fuivans. Le malade prendra , de
rrois heures , un gros d'un cpiate aftringent il doit
être compofé de çonferve liquide de rofes rouges , de femence de petite ofeille fauvage , de chacune une unce ; de
pierre hcmatite , & de pierre calaminaire , de chacune
une demi-once , le tout en poudre flibtlle du baimie du
Commandeur de Perne , trente gouttes ; du baume de Copahu , quinze^ gouttes le tout incorporé avec fuffirante
quantité de fyrop. il doit boire là-deliùs une infuiîon faite
avec les herbes vulnéraires de Suilîe à laquelle on ajoute
une demi-cuillerée d'eau d'arquebufade. Ces deux remèdes
les

trois en

:

:

:

,

doivent être continués nuit oc jour ^ julqu'à ce que le flux foit
modéré. Il fe purgera avec le fyrop magiilraL Voyet Diarrhée. Mais on ne doit jamais employer Tipécacuanha dans
cette maladie , ainfi que les narcotiques. Les bouillons doivent être fans viande , mais faits avec deux onces de gruau ^
ou d'orge m. onde, Scqustre onces de raclure de corne de
cerf; & de trois en trois heures , lui donner , chaque jour »
plufeurs jaunes d'œufs frais , délayés dans les bouillons ; 5c
pour fa boiflbn , d'une tifane faite avec de la racine de torpervenche , plantain »
menti-île , de grande confonde
-,

piffenlit.

Flux

cœliaque ou ehyleux. C'eil: un cours de vena pour caufe , ou la groflléreté du chyle ^ ou
l'obitruélion des veines lactées.
On reconncît qu'il efi: tel aux parties chyleufes mêlées
dans les matières qu'on évacue il eff accompagné de dégoûts , de raports aigres, d'une foi f ardente,, d'une toux
fréquente
de tranchées douloureufes, le pouls efc languilfant , & le m.alade fort fuible. Les remèdes font les mêmesque ceux indiqués pour la lienterie.
Dans cette maladie les lavemens conviennent rarement :
il cependant le malade étoit fort amaigri , il fàudroit lui en
donner un ou deux par jour , avec un fort bouillon à la
viande , mais fans feL Le lait de chèvre efl excellent pour
tre qui

:

&

iichever

la

Flux
Flux
Flux

guèrifon.
lientérique. Voyex. Lienterie,
de ventre. Voyet^ Diarrhée.

de ventre des chevaux. Ce mal peut venir de ce
miange trop , fc ce mal fe guérit en lui retranchant la nourriture ; ou de ce qu'il a mangé du foin moifi Qc
corron:ipu , ou de l'avoine germée , ou de ce qu'il a trop
fat' que , ou bu trop frais.
Lorfque ie cours de ventre dure au-delà 'de trois jours ,
otez l'avoine au cheval , donnez-lui du fon mouillé avec du
vin rou^e , puis mi lavement avec du fon de froment Se de
l'orge entier , de chacun deux poignées , une poignée de roies rougesj demi-dragiiie d"opium > le tout bouilli im quart-

que

le cheval

d'heure. On y ajoute àit% feuilles de chicorée fauvage , de
poirée , de mercuriale , dont on fl\it une décoction dans du
pecic-lait ; fur deux pintes ou di{r?ut f x jaunes d'œufs 5c
q.îatre onces de miel rofat ; eafuite on lui lait prendre deux
onces de foie d'antimoine dans du fon mouillé. Si le Flux
n'eft pas encore modéré , prenez huit noix mufcades , piquez-les au bout d'un couteau , faites-les brûler à la chandelle , jurqu'à ce qu'elles foient en charbon : puis jettez-les
dans une pmte de vin rouge , écraf^z-les dedans , laifléz-les
înfiifer toute ianuit-^coulez
donnez ce breuvage au cheval.
Si lecours de ventre vient de caufe chaude , comme d'humeurs échauffées , faites diffoudre
raiïeoir toute la nuit ,
dans cinq chopines d'eau de rivière , quatre dragmes de
vitriol romain pilé ; verfez par inclination , jettez le limon
donnez- en ime cliopine au chejaune qui fera au fond ,
val avec la corne , de lix en fix heures.
Si lecours de ventre provient de caufe froide , prenea
tro' s chopines de gros vin rouge , dans lequel vous éteindrez
trois ou quatre fois des billes d'acier bien rouges , mêlez-y
l;x jaunes d'ceufs ^& une once oc demie de vieille thériaque.
Flux d'urine 6c de fan;^ , ou Dyfurie. Maladie des chevaux. Le Hux d'urine vient d'un fang échauffé ,. ce d'ime
inflammation dans les reins la caufe eil un travail exceiiif >
fur-tout pour les jeunes ch.evaux , ou- d'avoir man^^è de
l'avoine marinée , c'eft-à-dire , venue par m.er, Kem.éde
ôtez-ieur l'avoine , metrez-les au fon , ufez de rafraîchifiemens , de lavemens ,
d'une faignéc , délayez du bol du
Levant , environ trois livres , en poudre , dans trois pintes
d'eau , que vous faites bouillir ; jettez le tout dans un feau
d'eau avec une poignée de ce même bol pilé , 6c donnez-leur

&

&

&

:

:

&

tiède pour boilfon.
F L u X ou Pi.Tement de fang.^ Cette maladie vient à^s
trop grandes courfes qu'on fait faire à un cheval dans les
chaleurs de l'Eté. Kem.cde :io. faites faigner le cheval,
donnez-lui , tous les m.atins , pendant cinq ou ilx ours ,
trois chopines de vin éîiiétique, lequel fe tairuvec du via
blanc dans une infuP.on de crocus métallorum , ou foie
d'antimoine , 'fans être lavé. S'il y a battement de flancs »
donnez -lui des lavem.ens rafraichiiTans , Se ajoutez une
once de thériaque ordinaire.
fur la joue. Mettez dans la bouche une figue
ouverte oc renverfée , après l'avoir fait chaufîer , renouvelîez-la fouvent , pour faire mûrir la tumeur ; ou faitesibndre
deux onces de beurre frais dans une écuelle , ajourez-y une
ou deux cuillerées d'eau-rofe , mêlez le tout , graiûez-eii la
partie enflée , /.'c réitérez.
Fluxion froide aux bras aux jambes. Remède. Paires
bouillir une poignée de thym , de marjolaine , de fauge ,
:,

FLUXION

&

F O t
, dans du vin rouge couvert , à la confomption de la moitié du vin ; frortez le membre , ôc apliquez
delTus les herbes un peu chaudes ,
réitérez.
Fluxions de poitrine , ou Péripneumonie. Régies de
Ï)rudence qu'on doit fuivre par raport à la feignée dans
es Fluxions de poitrine. II eft confiant qu'on doit Jaianer
le malade,
mêmepluiTeurs fois , fila Fluxion de p ntrine
eift occaiîcnnée dans les femmes par l'a Tupreflion des régies, des hémorroïdes , de quelques évacuations néceilaires
à la m.atrice ; fi , dans les hommes , tout comme dans les
femmes , le foie fait regorger le fane vers la poitrine ou fur
le poumon ; fi les crachats font f^m lan^ , s'il y a pléthore y
autrement plénitude ; fi toutes choies indiquent que le fang
a'a pas encore dégénéré en bile , ou en mélaiicolie , mais fi
ces lignes n'y font point , il faut s'abflenir de la Ihignée car
il ne fufRt pas d'avoir de la fièvre , de la roux ,. un point de
côté pour le faire ouvrir la veine , M. Hoidier. Voyex. Péripneum^onie.
(i?i) 8c hommage , eH: le principal droit honorable
que doit rendre le Vafïàl au Seigneur du Fief Voici la forme
de rendre la Foi &c hommage Le Vaiîcil étant aie au lieu
du fief, doit demander fi le Seigneur y eft , ou s'il y a autre
perfonne peur lui , ayant charge de recevoir la Foi ,
hommage,
offre; éc s'il trouve le Seignevir ou fes Officiers , ii doit mettre im genou en terre , nue tcte , fam épéeéperons, 5: dire qu'il lui porte la Foi
hommage qu'il
eft tenu de lui faire à caufe de tel fief mouvant de lui , 8c
déclarer à quel titre le fief lui efî avenu , le requérant qu'il
lui plaife le recevoir
fi le Seigneur ou fes OfHciers ne
font pas fur les lieux , il doit faire la Foi
homm.age à la
principale porte du manoir , s'il y en a , finon au lieu feigneurial d'où dépend le fief, après avoir apellé le Seigneur
?ç8f

^

de camomille

&

&

:

FOI

:

&

&

&

&

:

&

&

par trois fois; & il faut de plus notifier les offres au prochain voifiii du lieu feigneurial, & lui en laiffer copié.
Le Vaffàl doit la Foi ôc hommage à toutes mutations ,
foit de fa propre parc , foi: de la part du Seigneur ; la mutadon arrive de la part du Valfal , tou res les fois qu'un homme acq^j-iert un fief fervanr , foit à titre de fucce'iTion , d(jnation , vente , 6cc. êc s'il acquiert un fief dominant, c'eli:
mutation de la part du Seigneur ; dans ce dernier cas , c'effc
au Seigneur à faire publier que [^s Valfàux aient à venir lui
faire Foi & hommage.
( chaleur & oblT-ruétion du ) Remède. Rem.plifun vaiifeau de terre de fix pintes d'eau de fontaine ou
de rivière , mettez-y demi-cnce de vitriol romain du plus,
verd de clair , fans le piler, puis vous le boucnerez , iVxettezîe flir une table , U \d.\{kz-\c ainfî infufer pendant deux fois
tfingt'quatre heures : après quoi tirez doucement le tiers»

FOIE.

fez

,,

FOI

ou au

plus la moitié

rrç
de cette eau avec une taiïè ou cuiller ,
fond enfuire laifTez raflèoir la même

crainte de mêler le
eau durant autres vingt-quatre heures; après vous tirerez le
fécond tiers , & vous laiiferez le rroifiéme tiers qui ell: au
fond Se qui ne fe boit point , mais qui eH: rcfervc pour mi
autre ufage. Mettez avec un entonnoir les deux premiers
tiers de cette eau dans des bouteilles de verre , afin qu'elle
ne s'évapore point prenez chaque matin deux ou trois verres de cette eau pendant quinze jours ou trois femaines ,
après avo^r été préalablement purgé vous pouvez en continuer l'ufage jufqu'a deux ou trois mois pour les m-aîadics
longues & habituelles mais il faut s'abltenir de fruits crûs
:

:

:

:

&

A

l'égard du dernier
pâtiiferie ,
autres chofes femblables.
tiers , qui eli le fond de cette eau , elle eif propre peur les
plaies , ulcères , éréfipéles , gales , en la m.ettant chaufTer
dans une écuelle ,
y faifant tremper les compreifes pour
les apfquer fur ces fortes de maux.
Foie gâté. R.eméde., Faites infufer en vin blanc , pendant

&

&

chicorée fauvage
de la fumeterre en parbuvez deux verres de cette infufion chaque
jour, un le matin, l'autre le foir,& continuer. VoyeX, Jaunilfe,
Skirrhe interne du Foie. Remède. Ufezde'la conferve
buvez à votre
de marrube blanc pendant quelque-tem.s ,
ordinaire du vin blanc , dans lequel vous aurez fait infufer

une nuit , de

la

ties égales

&c

,

&

de la limaille d'acier.
Autre remède. Prenez tous les jours matin & foir un demi-bouillon à la viande dans lequel vous mettrez pareille
quantité de vin , & l'avalez chaud.
Faites le cataplafnie fuivant^ Prenez la mie d'un pain
mollet , du poids d'une demi-livre , rédui fez-la en miettes
mettez-la dans un potîon avec environ chopàne de vin , réduifez le tout en bouillie , m.ettez deux jaunes cl'aufs dans
cette bouillie

faites-ies-y bouillir

,

,

jcttez fur le tout vd\Q

once d'onguent rofat, faites-le boudlir un fmple bouillon,
pour l'incorporer avec le refle , couvrez amplement la partie malade avec ce carapîalirie , rékerez-le jufqu'à guérifcn,
F O I E de veau. Manière de l'apreter on le met ordinairement cuire a la broche piqué de petit lard.
Pour l'aprtter en étuvèc , on le doit couper par tranchesde répailfeur d'un doict , après en a-, oir ôté les nerfs , faire
fondre du beurre d;uis une poêle , & y faire cuire dedans
les morceaux de foie, aifaifcnnés de fel /x- poivre, les retourner quand ils font cuits à\m coté , enfulte les retirer
:

j,

&

mettre cuire avec beurre , perfl, ciboule , pointe
haché Se pafle un peu à la poêle, avec une
pincée de farine, y mettre un demi-feptier de vin blanc ,
les

d'ail, le tc^ut

&

faire bouillir

Foie

gras.

un iniîant

On

la fauffe.

apelle ainfi ceux des poulardes

,

cha-

,

FOI

56o
pons, dindons 8c gros poulers. i». On peut le5 faire cuisC
à la broche , envelopcs de bardes de lard , & panés de mie
de pain ; 2". en ca'ffe , c'eft-à-dire , dans du papier grailTé
d'huile , 8c on les fait cuire dans leur jus avec periU , ciboule, champignons hachés , barde de lard delFus ôc dcflôus ,
un peu d'huile & jus de citron; 3 en ragoût & de cette
forte faites-les bl mchir , après en avoir ôté Tamer , f< jettez-les dans Teau froide enfuite mettez dans une cafferole
un peu de lard fondu , de petits champignons , des mouHerons, quelques tranches de truffes, fines herbes , fel & poivre remuez le tout fur le fourneau , moui!lez-le de jus ;
étant à demi cuit , mettez-y les Foies achevez de faire cuire , dégraiflèz bien le ragoût , faites qu'il y ait de la pointe
métrez vos Foies dans un plat , & jettez la garniture deifus.
^

.

:

:

:

:

Foie d'antimoine. On apelle ainfiune compofition faite
avec une livre d'antimoine , une livre de falpétre , que l'on
pulvérife, ôc que l'on fait bouillir enfuite on y met de
l'eau , on lave le tout , il refte au fond une matière femblable à un verre ép-.is àc obfciir ; c'eîl: le Foie d'antim.oine :
on le trouve chez les Epiciers il elt excellent pour les ma:

:

ladies des bêtes a laine.
FOIN. On apelle ainfi l'herbe des prés , quand elle efl
mûre. Récolte des Foins. On fauche les prés en Juin , quand
l'herbe commence à jaunir , Se qu'elle ell: en graine ,
par
un beau tems. i». Lorfqu il eit fauché , on doit le lailfer

&

faner fur
fourches
filions

en

Ôc le remuer de tems en tems avec des
trois jours après ,.on le met par rangées ou
petits tas : -o. on fait des meules de ces tas : on
le

:

9

pré,

.

& rondes , ôc le laiiTer quelque
pour qu'en fuant , tout le mauvais du Foin
s'exhale: ço. le mettre en bottes fur le pré, ôc le charier
à mefure pour le ferrer au grenier , ou au fenil. S'il y en
avoir de mouillé par quelque pluie , il faudroit auparavant
le faire fécher 60. étant au grenier , on doit le couvrir de
paille bien féche , pour le garantir de toute humidité ou de
mauvaife odeur. Le Foin bien fec & ferré fans pluie , peuc
fe garder deux ans.
Il y a bien des Pays où l'on charie le Foin fans le borte1er , & on fe contente de l'entalTer dans le fenil com.me d-zs
gerbes de blé ; d'autres , qui font des Pays fecs , ou on le
laiiîè dans les prés mêmes par grodes meules , au milieu defquelles on a planté une perche fort haute qui le fout'ent.
Les Foins font de bonne défaite pour toutes les grofîes
Villes & les Pays où il y a guerre : celui qui vient par terre
elr meilleur que celui de rivière , mais les bottes en font
plus légères. La botte de Foin doit pefêr à Paris depuis
douze jufqu'à quatorze livres en verd , depuis la fm de juin
jufqu'à la SaiiU^Reini , 6c dix à douze livres depuis la Saint
Renii
doit les faire très-hautes

tems en cet

état

,

:

,
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de Pâques à la récolte huit à neuf.
Manie ^eit une maladie qui fait perdre

Tufage de la raifon

malade

M

F O

R-emi jusqu'à Pâques

,

& la

,

mémoire. Remède. Saignez

le

prendre

les bains , nourriflèz-le avec
de mouton , faitesdes bouillons de poulet , ou de veau
lui manger des viandes rôties , comme m.outons , pigeons ,
chapons , avec de la moutarde 6c du crefTou , <5c ne le con,

faites

&

trariez point.

Autre Rem.éde. Faites bouillir du lierre de terre dans du
vin blanc, jufqu'à ce que Therbe foit en bouillie, tirez
Therbe , prdf-z-la bien , gardez le m.arc en pelote , mettez
avec la colature autant d'huile d'olive , feites-les bouillir
lui demi-quart-d'heure , oignez-en les temipes S-: le front du
malade , y apliquant le marc trempé dans la 1 queur ; changez cette aplication de quatre en quatre heures , & continuez trois ou quatre jours il faut a\ant lui faire rafer la tête. On peut purger le malade avec une dragm.e de pilules
de la cannelle dans ce qu'on
d'aloës > & mêler de la fauge
:

&

donnera à boire.
Autre Remède, Prenez du linge blanc trempé dans du
fang d'ânon , & féché enfui te , telle quantité que \ ous voudrez , coupez un petit morceau de ce linge de la longueur
d'un doift & de la largeur de trois , mettez-le infufer a\'ec
une demi- poignée de m.ouron à fleurs rouges dans quatre
ou cinq onces d'eau bouillante ; coulez enfuite par un linge,
donnez cetce potion , trois fois le jour , pendant quelque

lui

&

terns.

Eph. d^All.

FOMENTATION (laj efr un remède liquide qui s'a-

plique en diverfes parties

,

fuivant les différens cas

;

elle

de décodlions de racines & d'herbes propres
aux parties malades on en fait aufîi avec le vin , ruxycrat,
le con:ipofe

:

le lait

,

^

ckic.

FONDEMENT (chute du)

ou de l'inteflin reclmn. Remède. Purgez-vous de tems en tems , & apliquez la fleur
de fèv-es fur le fondement quand il fortira ; 6c quand il fera
rentré , tenez-vous un quart-d'heure aflis à nu fur une planche de noyer bien chaude ; ou oignez autour du boyau du
jusd'hièble, ufez de l'herbe d'aigremoine pilée éc apliquèe , marc & jus.
Inflammation du Fondement ou de l'anus. Remède,
BafTinez l'anus avec une dèco6lion d'aigremoine & de coq
faite dans de l'eau &: du vinaigre.
Abscés du Fondement. Ufez du baume de foufre poulie guérir promptement , de peur^qu'il ne dégénère en fiitule.
Tumeurs dures du Fondem'ent. Amoinifez-lesavec décoclion de fleurs de camomille , feuilles de mauve , de vio-

&

vin blanc , puis deflèchez-les, en apli, dans de l'eau
quant defTus des feuilles de m<irrube blanc brûlé.
lier

Tom:
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H

h
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3^1

.

.
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Faites cuire des feuilles de ronce dans du vin à la confomptiuii du tiers , ôc lervez-vcus de certe décoction pour

en fomenter

les

tumeujs.

DouLEUPvS du Fondement. Oignez-le de Phuiie de lin ,
ou d'un jaune d'œuf battu Ôc mêlé avec de l'huile rofat ou
faites bouillir des pommes dans de Teau-roie, é<. étant ré;

duites en pâte, pêtrilîèz-lei avec du beurre frais, 6c les
apliquez.
Ulcère au Fondement. Api iquez-y, avec de la charincorpore avec du lait , ou fomenpie , de l'encens pilé
tez le fiége avec la décoction de julquiame faite en lait.
Fondeme>;t quifort à un cheval. Cet accident arrive ,
ou par une faite de fiux de ventre , des hémorroïdes , ou
de Tampv.tation de la queue ; celui-ci qCî le plus dangereux.
Remède. Frottez le Fondement avec de l'huile rofat , tâchez enfuite de le lem.ettre 6c fi le Fondement ne rentre
pas , prenez deux onces de la poudre d'écsilles d'huîtres
bien brûlées , quatre onces de l'écorce dumiilieu du bois de
frêne toute fraîche , un quarteron de bon miiel , une demilivre de pâte de feigle levé : pilez bien l'écorce, mclez
la poudre, l'écorce 6c le fiel : faites un cataplafme du tout
apliquez-le à froid , liez-le fur le Fondement , 6c réitérez
foutes les douze heures.
FONDS de terre , ou biends Fonds. Les Fonds de terre
ou les biens Fonds font les feuls biens folides ; toutes les
autres efpéces de propriétés ne font que fctives tout l'arger.t qu'on miet dans le commerce eft pour acheter des fruits
de la terre , ouïes tranfporter d'un Pays dans un autre , ou
les vendre à lès Concitoyens.. Bien plus , quelque précaution qu'un père de famille prenne pour bien placer fon argent , s'il ne l'emploie pas en acquifiticn de biens Fonds ,
cet argent fera perdu pour les héritiers à la quatriém.e génération au plus tard , 6c fou\ eut pli:tôt , ca.r comment fe
flatter d'être à l'abri des révolutions qui arrivent dans cet

&

:

:

efpacedetems ?
Quand on fupoferoit qu'une rente pourroit ctre inaltérable , il en réfultercit toujOurs un inconvénient pour les
îlentiers

;

c'eft l'augm^entation

des denrées

:

elle

peut venir

de deux caufes directen.enr opofées , ou des befoins de
TEtrit , ou de Tabondaiice de l'argent dans ce m.ême Etat
x:ependantle Px.entier voit augmenter fa dépenfe, 6c fon
revenu n'augmente poirit ceux , au contra;re , qui c;nc
acheté des Fonds n'ont point ces fortes de revers à tîTayer';
:

:

n'ont peut-être eu que quatre pour cent de leur argent ,
le revenu a augmente à proportion du prix ces denrées. Ces fortes de biens coûtent , il eii vrai , beaucoup de
foins , Ôc font fujets aux manques de récoltes ; mais ces accidens ne fout que pcilTagers , 6i. uii Cultivateur eritendu
ils

mais
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des années abondantes , bien loin
de fouîfrir du manque de récolte, y gagne fbuvent par Paugmentation du prix des denrées qu'il a accumulées dans
fa ca\e
Ton grenier. Effaz fur t\%dmimjiramft des Terres^

•qui fçriit

le rcTidu

&

FONTAINE. Voyt:L Source d'eau.
FORTIFIANT. Voyci.Ktméàt fortifiant.
FOSSÉS ( les
Camparne , ou

) à eau , qui font autour d'une Maifon
de
d'un Château , ou d'un Jardin , doivent être
curés tous les dix ans ces fortes deFofles , quand on a foin
de les entretenir ,
qu'on y peut faire entrer des fources
:

&

peuvent lervir de vivier , où l'on peuc
courant de la maifcn.
FOUGERE. Fiante célèbre qui contient beaucoup de
fel , fc àç:z cendres , de laquelle on fait du verre & du ciiarbon. Elle croît dans les montagnes & dans les bois il y a
la Fougère mâle & la femelle ] la prei;iiere a des feuilles
fort découpées ,
de même que celles de la
grandes
Foucére femelle ; miais elle n'a , ni branches , ni tiges , ni
fleurs , au lieu que la Fougère femelle en a. On fait ulage
de cette plante en Médecine.
FOUINE. Petit anim.al fauvage en forme de marte , qui
a le poil fauve & noirâtre, fort dcmm.ageable aux pigeons ,
aux poules & aux œufs on les prend a\ec des traquenards,
où l'on miet peur apas un morceau de poulet crû , ou du

qui

les rafraichiffent

tenir

,

du po;{îon pour

le

:

&

&

:

fruit crû.

FOULURE

,

ou membre

foulé.

Remède détrempez de
:

&

poix de Bourgogne dans de l'eau-de-vie ,
faites-en une
emplâtre fur du cuir: apliquez fur le mal, ou faites une
décoction d'armoife , baninez-en le mal , apliquez l'herbe
deiîus bien chaudement.

"la

FOUR. Pour fçavoir fi le Four efl fuffifammient chaud
pour enfourner le pain , il n'y a qu'a frotter un bâton contre râtre ; & s'îl fait de petites étuicell^s , c'eli une marque
que le Four elù ailcz chaud. A l'égard du bois convenable
peur chauffer le Fuur , il faut oblerver que les éclats de bois
fec ionr meilleurs que les fapots , & ceux-ci font préférables à d'autres matières

FOURBURE,

,

quelles qu'elles foient.

Vcyex..

Pain.

maladie des chevaux. C'elt une fluxion

aprochant du rhimiatifme , caufée par la fiipref^ion d'une
grande fueur , enforte que le cheval fourbu ne peut marcher qu'avec peine d- douleur or , ce m.al peut arriver ,
lurlqu'après un travail excefïif, onlaiflt refroidir un cheval , ou cju'cn le mène à l'eau. Les chevaux qu'on lailîè
trop long-tems dans l'écurie 6: qui mangent trop d'avoine ,
peinent devenir fourbus ; car la fourbure efî fort fouvenc
accompagnfîe de gras-fondure la' fcurbure laplus dangereu(e e;l celle qui elf accompagnée de f èvre.
Les chevaux fourbus feulement du train de devant , peu:

:
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facilement ; mais il n'en efl pas de même
Câr alors ils ne peuvent
s'ils le font des quatre jambes
avancer , ni reculer , &. ne veulent point manger.
Dans cette maladie , on doit d'abord empêcher que les
humeurs répandues dans les nerfs dQs jambes , ne tombent

vent

fe guérir

:

fur les pieds.

Remède. Dès que la Fourbure fe fait conncître , faignez
du cou , mclez dans fon isng une chcpine d'eau-

le cheval

de ce mtlange frottez-lui les jambes au-deffous
fondez-lui dans les pieds & autour de la couronne, de l'huile de laurier bien chaude , faites tenir le tout
avec de la fJailë &i des éciiilès une cemi-heure après , faites-lui avaler deux onces de bonne thcriaque , quatre onces
de fel de tartre en poudre , dans une pinte de vin on doit
le laiilèr bridé deux heures , puis lui aonner un lavem.ent
avec deux onces de polycrefte, lui donaer à manger du fou
Se de la paille , & réitérer ces remiédes^ Si le mal étoit tcmibé
dans les pieds , le meilleur remède eu de barrer les veines
dans les paairons, rnais avant que les croilfans foj^nt forde-vie

du

:

genouii

:

:

:

més

fous

la foie

de haut en bas

;

c'eft-à-dire

fur toute la

,

qu'il îa-jt faire

couronne

,

des incifions

& percer le cuir pour

faire évacuer l'humeur.
FOUP».MIS. Petiïs infeâies qui multiplient beaucoup :
51 y en a de rouges , d'autres noiresron les vante pour leur
économie. On en trouve une prodigieufe quantité dans
tous les trous des vieux chênes. Cei anim.aux font beauaux fruir? ^
en doit travailler
coup de tcrt aux arbres
à les détruire le plus qu'il eftpofl.ble , dans tous les endroits où ils pcurroient faire un dceâr çonlîdérable.
Entre les moyens que les Livres d'agriculture ont enfeignés pour prévenir les dommages que caufent les Fourmis
peur em^pêcher leur grande
aujc arbres ôc aux plantes ,
multiplication , il y en a denuifibles aujf plantes . 5c d'autres que l'on met en ufage inutilement. Le meilleur de- tous
e-t de remuer le plus-fouvent qu'on peut la terre où elles
font , en y jettant de l'eau chaude , en otantles pierres fous
lefquelles elles fe niche]it on les fait encore plus aifémenc
périr en découvrant leurs retraites l'Hyver car elles font
alors engourdies ou endormies, ou foibles 6c on hâte leur
mort en^jetcant fur elles de l'eau qui les gèle on fait encore la même chofe lorfqu'il pleut fortement : on doit pratiquer la môme chofe à Tégard des greffes Fourmis qui font
fur-tout aux chênes. Amil dès
tant de tort aux bois ,
qu'on a découvert leurs cabanes , il faut les renverfer juffi leur nid n'eft pas au pied d'un arbre,
qu'au fondem.ent
x)n peut les faire périr en jettant deifus une chaudromiée
d'eau bouillante.
ou nourriture des befliciux pendant l'Hyver

&

&

&

:

:

;,

:

&

:
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les gros
6c à peu de frais. Ce font , i». les groiTes raves
les autres au mois de Juilnavets on doit femer les uns
les raves dans des terlet dans un tems un peu humide
res bîéres , ôc les navets dans des terres pelantes.: deux li-

&

:

:

vres ôc demie de graines de raves ou de navets, fulrifent
pour enfemeacer un arpent. On mêle avec cette graine autant de boiifeaux de fable de terre qu'il faudroit de boifféaux de l;ilé pour enfemencer le terrein , fie on feme Tun &:
Tautre fur terre a pleine mam comme le blé aufli-tôt après
on ixerfe la terre avec une petite herfe renverfée. Vers le
mois d'Octobre on roule fur ce terrein une barrique pleine
d'eau, pour abattre les feuilles ôc pour faire groflir les racines les raves deviennent groffes com.me le bras , Se les
iiivets auiïi gros que des choux,
péfent jufqu'à vingt livres. On les tire de terre quand la feuille commence à jaunir, ce qui marque qu'elles font mûres c'eft ordinairemenc
à la fin de Novembre on arrache les feuilles , ôc on ferre
ce.<^ racines en quelqu'endroit à couvert de la pluie
on peut
pratiquer une io^e de claies , où elles fe confervent fraîches
plus de lix mois.^
Ces racines & les navets engraiffent beaucoup le bétail :
les va.hes , brebis ou chèvres , en ont plus de lait. On hache ces racines par morceaux , avec une petite machine à
pilon f-ifpendu , qu'un homme fait bartre fous fes pieds on
leur en donne une fois le jour , 6c aux femelles le foir , la
valeur de deux rois plein un chapeau.
20. Le jonc marin , qu on apelle lande en bien des endroits il vient dans les landes % les terres les plus ftériles :
c'eil une efpéce de fainfoin d'Hyver. On en trouve la graine
dans les lande; , lorfque cette nerbe eil: dans fa maturité :
trois pintes fulïiient pour enfemencer un arpent de terre :
on la mêle avec du fable , on le feme au Prmtems , on la
herfe lorfqa'il efl femé , &c. Lorfque le jonc eft kmé dans
une bonne terre .3c humide , il eif bien plus nourrilfant un
arpent en vaut deux de pré à foin il porte une fleur jaune , ôc commence à fleurir à la im de l'Hyver on le coupe
à l'entrée de l'Hyver ; dès-lors on peut en donner aux beftiau*x , Se prefq ue toute Tannée
on leur donne haché ovi
pilé. On en donne auifi aux chevaux,
50. Les pois ^c les fèves. 4-'. Les groffes pailles
ellet
fervent ù. la nourriture & à la litière des chevaux , bœufs »
vaches ; on la leur donne par gerbèes , fur-tout aux chcvaui:
,

:

:

&

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

la nuit Se le jour

,

outre leur ordinaire d'avoine

;

& quand

au râtelier , le refte leur fert en litière. Dani
les années abondantes en Fourrage , on fait bien d'acheter
des beHiiaux maigres , pour en faire des nourritures 6c de*
ils l'ont tirée

ilimiers.

On peut vendre même ces fortes

de gerbées lorfqu'ou ne
•
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peut pas confommer en engrais tout le Fourrage qu'on dépouille ; ce qui arrive plus communément aux Cures 5c aux
Fermiers des dîmes qu'à tous autres : on peut, au contraire ,
en -acheter , ou même louer des dîmes > afin d'avoir plus de
Fo-irragçç.
On apelle auflî Fourrages toutes les pailles des blés
les cofles des vefces^pois, fèves, lentilles, lupins, les
foins , fainfbins , luzerne , ôc autres herbes dont on fë fert
pour la nourriture des befciaux ,
qu'on leur donne , foit
en verd , foit fanées : il n'eil pas dû de dîme de ces ioi:-

&

de productions , quand elles fe confomment en verd ;
la quantité de terres qu'on peut mettre pour produire
ces diverfes fortes de Fourrages , elt fixée à deux arpens
pour chaque charrue.
FRAISE de veau. Manière de l'accommoder prenez
une ou deux Fraifes de veau , des plus blanches , faites-les
blanchir , coupez-les en deux , mettez-les dans un pot avec
fel , poivre , beaucoup de fines herbes , oignon piqué , un
bon morceau de beurre frais ; mouillez-les de bon bouillon pour les faire cuire cela fait , mettez deux ou trois
rôties de pain dans un plat , ôtez le bouquet & Toirnon
mettez votre Fraife à fec fur vos rôties , poudrez-la d'un
peu de poivre concalfé ; d'autres y ajoutent du parmefan
râpé mettes un moment votre Fraife dans un four , pour
la glacer de belle couleur , prenant garde qu'elle ne brûle.
On la fert pour entrée ou hors-d'œuvre.
FRAISES {les) ôc Fraifiers viennent d'un arbufte ou
plante dont les queues ramipent prefque par terre. Les Frai{es font de pluf eurs fortes la rouge qui domie le plus , ôc
la blanche la Fraife de bois efl la meilleure & la plus naturelle ; ainfi , quand on veut en tranfplanter , on doit préférer le plant tiré des bois à celui des jardins. Les Fraifiers
felnultiplient de plant enraciné , c'eft-à-dire , qu'on doit
prendre les traînaiïès qui fe forment en forçant du corps du
Frailier , & qui rampent fur terre ou bien on les enlève en
miotte des bois ; elles prennent aifément racine , & au bout
de deux ou trois mois on les tranfplante. On doit en placer trois ou quatre dans chaque trou , qu'on fait avec le
plantoir ; on en met quatre rangs fur chaque planche , ôc
cela au mois d'Oétobre pour avoir desFrailes dans l'année;
on en met aufïï beaucoup en bordure. Il ne faut , ni trop ,
ni trop peu les arrofer , & on doit les labourer 5: farder de
temsàautre; on ne doit lailFer à chaque pied que qaatre
mcntans des plus hns , & trois ou quatre Heurs de celles
qui font !e plus près du pied , oc on pince les autres. il faut
quand il n'y a plus de fruit , couper les \ieux montans fi
on ^ eut avoir benucoup de l'raifes , on doit renouveller le
plant tous les deux ou trois aiis , ô^. ne coufcrvcr que les
tQS

mais
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Pour avoir desFra-fes hâtives , arrachez dans les bois 5c
en Automnede jeunes Fraifiers , 6c plantez-les fur terre fort
tranfpiantez-les dans des pots l'Autonine fuivante >
pendant rHyver enfoncez-les dans une couche chaude.
Lorfque la couche devient brûlante , iLfaut les en tirer , les
mettre enfuite fous des cloches , 5c ie foleil d'Avril achèvera de les mûrir.
Pour en avoir de hâtives en pleine terre , tranfplantez les
Fraifieri en Automne , placez-les au pied d'un mur bien expofé au Printems , retranchez les fleurs qui paroiil^^nt les
dernières par-là les premières fe forrihent > s'clargiirent 6c
domient des fruits plus beaux. Lorfqu'ii ny aura plus de
fruits à vos Fraiiiers , coupez-en le verd tour près de terre »
pour donner plus de vigueur aux racines. Un plant de Fraisiers rend fervice trois ans , api es quoi tous les ans on ea
détruit un tiers , & on le renouvelle de jeunes Fraiiiers tirés
dQs bois Tannée fuivimte , on renouvelle l'autre tiers Se
toujours de mèm.e.
FRAIS. On entend par Frais la dépenfe £c le coût d'un
procès il y a des Frais qui entrent en taxe , &; d'autres qui
n'y entrent pas. Ceux qui entrent en taxe font apeilés dépens , dont on fe fait rembourier par celui qui a fuccombé
Se a été condamné aux dépens ceux qui n'entrent point en
taxe , s'apeilent faux Frais.
FRAMBOISES. Fruit qui vient du Framboifier arbre
cphieux, dont les tiges font garnies de petites épines: on
multiplie les Frambolfiers des rejettons qui fortent du pied
au Printems , & on les replante au Printems fuivant en
rayons tirés au cordeau , dans des planches ou dans des
bordures à deux pieds l'un de l'autre il faut avoir foin de
raccom-cir les nouveaux rejettons qui font autour des
vieux pieds , arracher le vieux bois qui efl mort ,
les labourer trois (ju quatre fois l'an les Framboifes rouges foui;
meilleures que les blanches.
Cell un héritage exempt de tous
Droits Seigneuriaux , qui ne relève <5c ne dépend d'aucui>
Seigneur , enforte que le Propriétaire n'e/l point tenu de
faire la foi a aucun Seigneur , ni payer aucuns droits, nî
rentes annuelles ; mais le Franc-aleu n'exempte pas de la
Juftice du Seigneur dans l'étendue de la Jurifdiction duquel
ferrés

:
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FRANC-ALEU.

il

eft fitué.

Le Franc-aleu noble
cuCenfive

,

efl une terre à laquelle il y a Juflrice
ou quelque Fief oui en relé\e. Le Franc-aleu

roturier eft un héritage où
Cenlive qui en dépendent
cens , ni droits.

il
,

n'y a
Se

,

ni Juilice

poyr lequel

il

,

ni Fief, ni

n'efl
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f droit de ) Il eft dCi par les Roturiers
qui polTédent des Fie.^s m.nis il n'efl: du qu'au Roi , quand
les Fiefs ne feroientpas immédiatemencmouvansde
la Couronne. La raifon pour laquelle le Roi exige c droit
des Roturiers , vient de ce que , par les Loix du Royaume
ils (bnc incapables de pcfFéder des Fiers, parce que les Fiefs,
dans leur première inllitution , n'étoient donnés qu'a la
charge 3c condition defervice militaire. Ce droit eii re:

même

-'

gardé comme une charge des fruits Se delapofreflion aind
un Roturier jouit d'un Fief , dont la propriété apartlenc
à une p-crionne noble , ou s'il a joui , 8<. qu'il ne jouiiîè plus ,
parce qu'il avoit acquir. fous la faculté de rachat , le droit
fera tou) .urs dû à proportion dutems qu'aura duré lajouiffance. Par la Déclaration du Roi du 7 Avril 1672 , le Roi
accorde aux Roturiers la faculté de jouir des Fiefs nobles ,
6c les affranchit des droits de Franc-Fief » en payant une
année de la jufle valeur du revenu des biens nobles.
FRANCOLIN. Gibier-plume , excellent à manger c'eft
Yj'tigefî des Ancien?. Il a la tête & le croupion tirant fur
le rcu,?e , l'eilomaç blanc k noir , le bec
la queue noire :
il ne fe tient que dans les lieux élevés: on en voit en Auver^'^ne Se dans les Pyrénées : il y a des gens qui en font autant de cas que duiaifan.
FRELONS. Efpéce de mouches mauvaifes qui fe bâtiCfent , dans des creux d'arbres , cies ruclie^aftez femblables
à celles des abeilles ; mais où il n'y a ni miel , ni cire ce
r.e font que àcs pellicules de légumes. Pendant l'Été , ils
vont srucrter les abeilles, 5c piller leurs ruches.
FRENE. Arbre de futaie. Sa tigeed haute & dro"te, (afeu'lle en- pile Se dentelée , fon fruit vient en goufTe , il eft
petit ^<' fembl ible au noyau d'amande fon bois elt blanc ,
tendre f^z fié -ible il fert aux Charrons .?< Carrofîiers. Cet
arbre fe plaît dans les lieux frais & humides on l'élève de
plant , qu'on prend dans le^ bois '\ ne demande pas beauhaute t'ae. Cet arcoup de culture ,
il forme une belle
bre produit la m.anne purgatrve on dit quelefucde ks
:

fi

:

&

:

:

:

:

:

&

-.:

:

feuilles

tus

&

,

tout poifon 5c contre la morattribue encore b'en d'autres ver-

çd un remède contre

fure du ferpent.

On

lui

comme d'être bon aux hydrop-ques

de

,

d'éclaircir la vue,

&c.

la fortifier,

&

Le bois de Fjrêne s'emploie pour le charronnage les ouvrages d'art Uerie on en fiiit des timons de carrofîè on le
longueurs , depuis
débite en grmne de plufcurs groffeurs
dixjufqu'à d-x-huit pieds de long.
FRICANDEAUX de veau. Piquez avec du petit lard
le deilus d'une tranche de ruelle de veau épailTe de deux
doigts , faites-la blanchir dans l'eau bouillante , 6c faites- la
cuir^e avec du bouillon <k un bouque: garni étant cuite , re:

:

&

:

R O

R

F
I
F
^6ç
tîrez-îa de la cafTerole , déçraifTez la faulTe , pafîez cette
faufTe dans une autre caflerole avec un tamis , faites-la rémettez-y votre Fricandeau/pour le faire
duire fur le feu ,
fervez fous le Fricandeau le refte
glacer du côté du lard
de la feulle qui e^^ dans la caiFeroie ,
qud' vous détachez

&

:

&

avec un peu de

coulis-^

Fricandeaux farcis. On doit les faire avec de la noix
de veau bien mortifiée , couper les fricandeaux épais d'ua
pouce , les fendre d'un bout à l'autre avec un couteau , mais
ne les ou\-rir que par un bout , farcir chaque ouverture d'une farce fa' te avec du blanc de volaille , un peu de jambon
mie de
cuit & de lard ,fel , poivre , jaunes d'œufs crûs
pain trempée dans la crème , le tout haché 6c pilé enfuite
fermer les fentes du Fricandeau avec une brochene , le piquer de menu lard defllis 6c clefTous , le mettre dans une
caffjroîe avec bouillon clair 6c ciboules , & le faire mitonner à petit feu pendant une heure ou deux , les finir comme un jus de veau , <5c ôtez la brochette qui ferme.
Fricandeaux de dindon. Vuidezun dindon bien' gras,
ôtez la pe^u , levez les deux cuiffes & les deux ailes , piquez-les de menu lard , mettez-les dans une caifercle , le
lard en-dciîùus, avec deux cuillerées de bouillon , aifaifonnez-les bien, faites-les mitonner à petit feu pendant deux
,

:

heures , remuez-les fouvent

, de peur qu'ils ne s'attachent ,
plat ,.m.ou;llez d'un peu de jus ce qui rette dans la cafierole , paiTez-le par un tamis , àc jettez-le fur

tir^z-les

'

:,,yos

«V

dansun

Fricandeaux.

FRITURE

Cla ) eii une manière de faire cuire du poifibn ou autre m.ets , comme des beignets , dans une poêle ,
avec du beurre fondu ou avec de l'huile: il faut que le beurre
ou l'huile fuient bien chauds, lorlqu'on y met le poillbii.
FR0^4AGE (lejfefaitde la partie du lait la plus groffîére c'eft le caillé du lait féparé du petit lait , qu'on apel-

"^

:

Le Fromage le plus ordinaire fe fait avec, le lait
on en faitaufii de lait de brebis & de chèvres ,
fort délicat. Le Fromage fait avec le lait non écré-

le jcrnm.

de vache
qui efl

:

mé

eft meilleur 3c plus agréable celui donc on a ôté la
,
crème efl le P'romage commun. Quantité de Pays ont leurs
Fromages particuliers , &. une manière de les faire en général , un Fromage , pour être bon , doit être gras , pefant,
:

,

:

de couleur jaunâtre

la pâte bien liée , d'une tranche nette
,
unie , fans mites , ni vers , ni trop vieux , ni trop nouveau. Pour fiire les Fromages , c^n doit i^. faire cailler le
lait: 2C. les faler avec du fel bien égrugé , le lendemain
les retourner & les faler de l'autre coté ,
ainfi alternati-

&

:

&

vement: le cinquième jour on met du fel menu par-defilis ^
éc on les retourne tous les jours jufqu'à ce qu'ils s'nffermiffent j alors on les met fur de ta paille fraîche , ou dans de*

F
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cages d'ofier ou fur des planches propres en des endrokc
tempérés: ils fe con fervent ain(i pendant un an
plus ;
mais il ne faut point les faire fécher précipitamment. Pour
les manger , on doit les affiner ils en font plus gras
plus
piquans on les affine , en les mettant a la cave flir des planches frottées d'hu'.le ou de vinaigre , Se on les trempe dans

&

&

:

:

de

l'eau faiée

& on les envelope de feuilles d'orme.

,

Le Fromage eîi un aliment folide , & difficile à digérer
quand on en maace trop ; mais en petite quantité, il aide a la
ne doit être

, ni trop vieux , ni trop nouveau.
Bourgeois. Prenez trois chopines de lr.it frais
tiré de la vache , un demi-feptier de bonne crème , délayezy deux aunes d'œufs frais , mettez-y cinq onces de fucre
en poudre ,
un peu d'eau de fieurs d'orange , mêlez le
tout enfemxble , 6c le fa-tes tiédir dajis une terrine, fur de

digeftion

:

il

Fromage

&

mettez-y un peu de prefTure que vous
Vy uiélez ; faites cailler votre lait à petit
feu, puis laifTez-le refroidir , m.ettez un morceau d'étamine
de foie fur un moule à Fromage , faites-y dégoutter votre
caillé dedans refp^ce de deux lieures , mjettez une aîTiette
ou porcelaine fur le From.age , 6c renverfez-le dedans.
Fromage glacé. Prenez trois chopines de lait & chopine de crème , mettez-la dans une poêle far le feu avec
du fucre fuffifamn:!ent , deux zeftes de citron coupés en

la cendre

chaude

.aurez délayée

,

,

5:

&

rouelles , lailTez bouillir la crème ,
tournez-la ^ufqu'à ce
qu'elle commence à s'épaifTir ; verfez-la dans un plat d'argent lorfqu'eîle commence à fe refroidir , verfez-la dans
:

un moule de fer bhmc mettez le moule dans un baquet
plein de glace , couvrez le moule dcifas & deffjus de glace le Fromage étant glacé, faites chauffer de l'eau dans
une poè'le mettez-y le moule un miomentpour détacher
le Fromage , drefTez-le fur une affiette.
Fromage àritalienne. Prenez une chopine de bonne
crème , mertez-y deux pincées de gom.m.e adra^-^ant en poudre , deux zelles de citron , fouettez le tout enfem.ble dans
ime terrine , que le tout foit lié é-c épais , mettez-le dans
:

:

,

un panier d'oner
une heure , &
poudre defîlis.

garni d'un linge blanc , Ia:ffez-le égoutter
dreffez-le fur une afTiette avec du fucre en

FROMENT. En

France, on dorjie le nom général de
grains qui naiffent dans un épi , ccmme le
blé 6c le feigle ,
celui de légun:e à ceux qui font renfermés dans une écofTe , ou toute autre efpéce d'étui: cependant il y a des endi^oits où l'on ne met pas l'orge 8c
l'avoine au nombre des From.ens
on les apelleordmaixement les Mars , parce que ce mois efr la îaifon où l'on
com.menceà lesfemer: mais le blé, à qui on donne par

Froment aux

&

:

excellence le

nom

de Froment ,

eil

une feiUviice pref^ue

R
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cyîindr'que , moufïùc par les deux bouts , îifife , poîie , conmarquée d'un illlon de l'autre. Le meilvexe d'un côré ,
leur Froment ell celui qui efl: pefant, compacte, bien mûr ,
bien doré, ni trop ancien , ni trop nouveau: il doit être
fec , confervant néanm.oins une forte de fraîcheur , que les
Marchands apellent avoir de la main ou de ramj.cié.
Les Cultivateurs entendus exigent encore que le grain
foit uni à la fuperficie , c'eft-à-dire , quil ne foit point
échaudé , que fa couleur foit d'un jaune clair 6c brillant :
car 11 elle elb d'un blanc m.at , ils jugert que le grain a été
mouillé fi elle eft d'un jaune foncé , ils diienr qu'il efl glacé mais ce dernier défaurn'efl pas fi conf dérable ; car les
grains glacés germent forr bien , ils fourniiîent de bonne farine , font de bon pain. ?vî . du Kam.el croit néanm.oins que
la farine de ces grains ne boit pas autant d'eau lorfqu'cn la
met en pâte , que celle des grains parfaits. Le Froment a
épis blancs efl le plus eflimé c'efl: celui qu"on cultive corrumunément en France dans les bonnes terres il fait d'excellent pain ; celui qui n'ell point barbu rend plus de farine
que celui qui l'eft.
Les années trop féches ou trop humides font contraires

&

:

:

:

:

au Froment

années féches le rendent maigre ou rôti
donnent du poids ; mais l'eau
fouvent le
introduite en ôte toute la force ,
:

les

:.

les autres le font grcfîir,!?c lui

qui

s'y efl

mais

&

ainfi l'année trop féche dim.inue la quantité ,
fait peu de tort à la qualité ,
l'année trop humide

fâitgerm.er

:

&

eil préjudiciable à la qual'té Se non à la q-ianrité cette différence des blés qui ont été nourris de fccherefie ou d'hu:

tnidité , fe reconnoir à la farine par le plus ou moins d'eau
qu'elle prend en la pêtriffant. On reconnoir encore la bonté
du blé parle nombre des pains qu'il rend ainfi les pains
qui. font faits d'un blé bien nourri 6c venu dans un bon
terroir , font plus gros
plus pefans , parce qu'il faut
moins d'eau pour pêrrirîa farine, qu'il n'en faudroit pour
les blés d'une qualité inférieure.
Il n'y a poii.t de Contrées plus fertiles en toute efpéce
de Froment que la France , 6c danFrance que coûtes les
Provinces qui environnent Paris r entr'autres , rifle de
:

&

h

la Brie
le Hurepoix , la Eeauce S: le Véxim
défendu aux Laboureurs , par les Réglemens de
TÉtat fur ce fujet , de vendre leur blé en verd , c'efl-à-dire, avant la récolte. Les Acheteurs font condamnés à l'amende i% les grains con'r.fqués il eft encore défendu à toU'
tes perfonnes de garder plus de deux ans leurs blés dans
leurs greniers ou autres lieux , fi ce n'eff pour la provifioii
de leur maifon fous peine d'am.ende ou de confifcation des
grains ; <Sc les Ofiiciers de police peuvent faire, en cas de
bctbiii , ouvrir les gieuiers ea tous tenis.

France

,

,

11 cil

:

,
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Le Froment

bien dans les terres où Ton a élevé
bien
, parce qu'on feme ceux-ci dans une terre
& qu'on les laboure encore pendant qu'ils croiffent d'ailleurs les navets épuifent peu la terre quand on
ne les laifiTe pas monter en graine ; mais il ne réufTit point
dans une terre où il y a eu du fainfoin , parce que cette
terre n'a point été labourée depuis neuf à dix ans, ôc qu'elle
me feroit pas aflez remuée par un ou deux labours qu'on lui
donneroit auffi y feme-t'on ordinairement de Pavoine.
Au refle , il cft poffible de fe procurer tous les ans une
bonne récolte de From.ent dans une même terre ; mais il
faut pour cela multiplier les labours ,
arracher les mauréuflit

des navets
labourée ,
:

:

&

vaiies herbes.

Culture

de From.ent

fuivant la

,

méthode ordinaire.

C'e'l après la moifTon de l'avoine que commence Tannée de
repos ou de jachère , pendant laquelle on prépare la terre ,
où étoit ravoine,pour recevoir le Froment Tannée fuivânte.
Le premier labour confifce à retourner le chaume d'avoine , Si on forme un guéret de cette pièce de terre. Les Fermiers apelient ce labour guéretter il fe fait après les femailles ordinaires des blés ;
avant les gelées de THyver,
on dû^t p quer bien avant dans la terre.
Le fécond libour fefsit à la Saint Jean :on Tapelle biner : ce qui doit être dans un tems où la terre n efl , ni trop
féche , ni trop humide.
Le troifiéme ck. dernier labour fe fait aufli-tôt'après la
moifir:n ,
après on feme.
Dans les terres légères on ne laboure pas profondément ;
mais on donne iufqu à cinq labeurs le premier , avant les
:

&

&

:

femaiTes le fécond , vers Noël îe troifiéme , au Printems le quarriim-e , à la moiifon.
Dans les terres fortes on ne fait que trois labours. Les
Fermiers^qui font à leur aife , donnent quelquefois un labour de plus à leurs terres dans les années où Therbe pouffe
avec vigueur. Voyet. Fumier.
Culture du From.ent , fuivant la nouvelle rnéthode de M.
:

:

:

dri

H^ime!

ces. Voyex^

,

fur laquelle

il

y a un

nombre

infini

d'expérien-

faut la labourer par

planches,^

d'abord Semailles.

Four préparer

la terre,

il

doivent être à cjncj
planches
pieds les uns des autres ,
à des diftances égales , c.lifervantde relever le milieu àts planches à proportion que la
terre a plus de fjnd
de cette manière , il relie pour la
largeur des plate-bandes quatre pieds èc quelques pouces,
'.
Quaid on laboure une terre qui a été en Froment ,
z
dans Tuirention d'r en rem.ettre une féconde année , ilfaut
bien relever les planches , fans toucher aux rangées qui ont
ter^s
porté du Froment 3 car fi on mêloit le ch<\uî»s avec
les filions qui féparent les

,'

&

:

U

,
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f e , on ne pourroit femer avec le nouveau femoir , ni labourer près des rangées de blé , fans courir rilque d'en arracher beaucoup de pieds. Ainli il faut mettre les nouvelles rangées du Froment aux endroits ou étoient les iiilons
entre les planches , ou au milieu des plates-bandes , ôc avoir
foin d'aprofond'r le fillon par un trait très-profond, ahn
qu'il fe trom e plus de guéret fous le Froment ; enfuite en
remplit ce iîllon , ôc on forme au-deffus la partie la plus
élevée de la plancne , en épargnant les endroits où il y a du
chaume , qSoii ne détruit qu au premier labour qu'on donne aux pl.ites-bandes. Suivant cette méthode , il relie deux
petits filons dans chaque intervalle , entre le chaume ôc le
Froment qu'on vient clc femer ; mais les iillons doivent être
à une certaine dilfance àcî rangées de Froment , pour que
la terre des planches n'écroule pas dans les filions.
30. On doit éviter de labourer lorfque la terre efè trop
humide le tems le plus fec eil le meilleur, cependant les labours ne laiiTent pas d'être bons lorfque la terre ne forme
point de moitier.
La terre étant bien préparée , on fait padèr la herfe deux
fois par ie même endroit , obfervanr de faire marcher les
:

chevaux dans les iillons.
Les terres légères peuvent erre femées d'3\oine après la
moiiTon ; mais les terres fortes doivent Terre a la fin d'Octobre , car il_ eft avantageux de les ièmer de bonne heure
parce que , fuivant cette nouvelle méthode, ils iriûruTent
plus tard.
En général , on doit mettre im peu plus de femence dans
les terres légères , 6c Iv entener davantage ( c'efl-à-dire
à trois pouces de profondeur ; que dans les fortes, auxquelles un demi-pouce de terre fufnt.

On peut femer trois rangées

de From.ent fur chaque planbonnes terres , qui ne font
point iujettes a produire de mauvaiies herbes , a fept ou
hiiit pouces de difîance les unes des autres , avec le plus
che

ôc

,

mêm.e quatre dans

les

d'égalité qu'il efl poCible.

on fait uiage du nouveau femoir, on épargnera près des
delà femence car il ne faut que deux boilfeaux
de Fans pour enlemencer une acre de terre, qui commtméSi

troib quarts

;

ment

contient cent ôc foixance perches quarrées , c'elt-àIcixante perches de plus que l'arpeiit ; au lieu qu'on
feme en Brie iix a iiuit boiflèaux par arpent.

dire

,

Quand on feme le Froment , il faut que la terre foit un
peu humide.
On d\june le premier labeur aux plates-bandes, lorfque le
Fromen: a p.. ulfe quatre ou cinq feuilles , c'elr-a-dire qu'on
remplit les grands lilLns , ôc on en forme de petits pour
fcr\ii a égoutter ko cciux j nidis ih ue doivent pas ctje aup
,

.

P
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près des rîingées ce labour d'Hyver donne de la vigiieuf
aux jeunes plantes. On donne le fécond labour aprè^ que
les grands troidi font pafT^s on le fait en remphir.int les
petits niions , &. renverfant la terre du côté des rancces , ôc
par ce labour on forme un nouveau grand fillon au milieu
des plate-bandes on -doit mettre Ici fumiers auprès de
fliperHcie de la terre.
Depuis le Prmtems jufqu'à la récolte , on donne plufîeurs labours^ félon les circonfcances, comme quand la
terre eil maigre , ou qu'elle produit beaucoup d'herbes , ou
que celle des plate-bandes ell endurcie on doit labourer
fort profondément auprès des plantes quand elles font petites ; mais on doit s'abltenir de labourer lorique les terres
font forr hiunides , fur-tout celles qui font fortes.
En Eté , deux labours font fi;fTifans ; Tun , quand le blé
monte en tuyau , ( il fait qae chaque tuyau porte un épi ; )
l'autre , quand le grain fe forme on le fait en renverfanc
îa terre du côté ciQs rangées de Froment , 6c en augmentant
bien
ie lillon du.milieu:ce labour rend les épis longs
chargés.
Par le moyen de cette nouvelle culture , on voit fouvenc
quarante tuyaux ; au lieu
un feul grain produire trente
qu'en fuivant la culture ordinaire , il n'en auroit produit
que deux ou trois. En un mot , l'Auteur de cette nouvelle
mtthode dit expreiiément , qu'on peut con^pccr que li un
grain", fuivant la culture ordinaire , en produit dix , un grain,
ftiivant fa culture , en produira cent , <.<. que la récolte d'une
même étendue de terrein , fera double par le m.rnbre de
gros tuyaux, par la longueur des épis , par la grcffeur ôc la
quantité des grains ; enrin , que la m^éthode produit tous ces
avantages fans augmenter la dépenfe , puifqu''à-chaqa:- laqu'on
bout on ne remue que les deux tiers de la terre ,
•emploie moins de fumier que félon la culture ordinaire.
Exemple de la nou\elle culture , fur une étendue d'un
arpent , à cent perches pour arpent , ôc vingt-deux pieds
pour perche, i^. Lorfqu'on feme , on doit lailler au bord
de la pièce , deux pi^sds de terre fans la femer , enfuite femer trois rangées de From.ent, qui occupent deux pieds de
largeur ; puis on laiTe quatre pieds de terre fans y mettre
de fement^e enRiite on doit femer encore trois rangées de
Froment dans le milieu , on continue ainfi dans toute l'étendue de l'arpent. On ne feme les grains , dans les^rangées,
qu'à quatre , cinq ou fx pcaice'; le^ mis des autres ; fui qaoi il
faut remarquer que deux boiffeaux , ou quarante-det x livres de Froment chotté , c'efl-à-dire , pafTé dan. l'eau de
chaux, font fuffifans pour enfemjencer un arpent, 6c que
par-la on épargne dix boiffeaux , que l'on miCttiolt en terre,
en femant a l'ordinaire un arpent, ao» On vifite iei rangées
:

:

U

:

:

:

&

&

&

:

&

.
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& l'on fait arracher les pieds de Froment qui

font plus près les uns des autres que de quatre , cinq a lix
on donne aux piate-bandes le premier labour. Le
Froment devient d'un verd très-foncé; li pouiie de grandes
feuillçs , il talle beaucoup ; enlbrte que vers la mi-Mai , il
arrive fouvent qu'on ne voit plus la terre entre les rangées ,
éc que quand le Froment des rangées commence à monter

pouces

:

en tuyau , il a prefque une fois plus de hauteur que celui qui
eft femé félon la méthode ordinaire. On voit eniin que ,
dans les rangées , chaque grain a produit depuis douze jufqu'à vingt tuyaux , capables de produire de gros épis.
3. Lorfqae le Froment des rangées eii en épis , on lui
donne le troidéme labour il continue de s'élever beaucoup en épiant , il Heurit ce dëfleurit fart bien ; de s'il furvient des chaleurs vives , il jaunit 2-c mûrit fubitement.
:

On

a éprouvé , par diverfes expériences , qu'un arpent
, a produit foixante âc dix boiiieaux de gros
Froment. Il efc vrai qu'un pareil arpent , cultivé félon la
méthode ordinaire , peut en produire quatre-vingt dixhuit , cornme on en a fait l'expérience , ce qui eli; vingthuit boilfeaux de plus que les rangées mais il faut remarquer qu'on n'a employé que deux bolif^aux de Froment
pour enfemencer les rangées ; ainfi il faut d'abord diminuer
dix bolifeaux fur le produit du champ cultivé a l'ordinaire.
3\ ïl en faut encore diminuer vingt pour compenfer le
prix de hiilt charretées de tumier , qui coûtent , au moins ,
2 liv. 10 CçÀs la charretée car cette dépenfe du fumier rêvent, année commune , à vingt boiffeaux de Froment.
30. L'arpent cultivé, fHon la nouvelle méthode, fournie
en trois années , trois récoltes de Froment or , en les fupofanr pareilles à celles de la première année , ces trois récoltes produiront deux cens iSc d'.x boiiiéaux , tandis que
Tarpent cultivé à l'ordmaire , ne peat produire en trois années , qu'une récolte de un tiers de Froment , la récolte d'avoine n'étant eftimée que le tiers de celle du Froment ; ôc
dès-lors le produit de trois années ne fera que de cent trente
boiffeaux & deux tiers ainfi , celui qui a cultivé un tel arpent , félon la nouvelle méthode , a'plus d'un tiers de récolte que celui qui en a cultivé un femblable félon la méthode ordinaire. Il faut au(iî diilraire l'avoine qu'on auroit
confoir/mée pour femer un arpent ,
qui équivaut a quatre boiffeaux de Froment il faut obferver encore qu'on a
éprouvé que le cb.amp cultivé fclon la nouvelle méthode ,
eif moiUi expofé à être verfè q:z l'autre , parce que , fclon
cette méthode , la padle eil groffe
ferme , ôc foutient fon
épi , les pieds de Froment ayant reçu , pendant tout leur
accroiffement , beaucoup de nourriture ; au lieu que ceux
venus par
culture ordinaire , font menus , ferres les uns
ainfi cultivé

:

:

:

:

&

:

&
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contre les autres , 6c ainfi , ne jouifTant pas du foleil , font
fraj-iles.
tendres
On voit par-là qu'une terre femée fuivant la nouvelle culture , produit beaucoup plus de grain que ne produit un
champ de même étendue çc cultivé à rordinatre on^doic
encore comprendre dans la récolte ce qu'on économile fur
Li femeiice ; mais il faut que les plates-bandes foient labourées avec la charrue , dont l'Auteur de la Culture des Terres

&

:

donne la defcription au To'/m
En voilà fufiifamment poiu-

2.

faire fentir les grands avantaures de cette nouvelle méthode.
C'efl le nom qu'on demie à la produ6lion de
Tarbte ou de la plante ainfi le Fruit du poirier efi: la poire ; le Fruit du pccher cfc la pêche , le Fruit du fraifier eit
la fraife , ainn de; autres. Entre les Fruits , on diftingue ,
I-*, les Fruits à noyau , coinme font les primes , cerifes
pêches, abricors. lo. Les Fruits à pépin , comme les frailés,
framboifes , grofeilles , pommes, poires. 30. Les Fruits
d'Hyver , Ôc les Fruits d'Eté , à caufe qu'on mange les uns
en Hyver , les autres en Eté.
Les Fruits les plus eitimés , font les pêches , les abricots
les poires , les pommes. Pour avoir de beaux Fruits , il faut
qu'ils foient greffés chacun félon fon efpéce. Voyex, la Culture'de chaque Fruit en particulleri
F R u I T s rouges. On apelle ainfi les Fruits qui donnent
Juillet telles font les fraifes , framdans les mois de Juin
boifes , grofeilles , cerifes , bigarreaux. La marque de la
du point auquel on doit manger ces Fruits , font
maturité
lorfque leur queue ne tient pas beaucoup.
Manière de glacer les'Fruits rouges crus. Battez quelques blancs d'œufs dans une écuelle avec un peu d'eau de
fleurs d'orange ou autres , choilifTez de belles grapes de
grofeilles ou de belles cerifes , auxquelles vous couperez la
moitié de la queue , trempez-les dans les blancs d'œufs battus , marinez-les lui peu dans vos m^ains , pour qu'il n'y refte
pas tant de blanc d'œuf , jettez-les dans du fucre en poudre
fine, que vous aurez fait chaïufer fur la cendre chaude
-dans un plat d'argent , retournez bien le Fruit dedans , ôc
drelfez-le dans des porcelaines.
Cueillette des Fruits on ne doit les cueillir qu'au
point de leur maturité. Les Fruits d'Eté fe cueillent plutôt

FRUIT.

:

&

:

&

:

que ceux d'Automne
d'Hyver.

,

& ceux d'Automne

plutôt que ceux

On connoit la maturité des Fruits rouges

a

cou-

la

&

celle des pêches ôc des abricots, lorfqu'enles tadoucement auprès de la (Jueue , ils obéiff-ut ious le
pouce : alors il faut les détacher de l'arbre , m^ais fort doudu
l'égard du brugnon , de la pêche \ iolette
cement.

leur
rant

,

&

A

pavie

,

00.

ne les doit

cueillir

que

lorfqu'iis fe

détachent
d'eux-

'

F R U
%77
d'eux-mêmes on cueiile les Fruits d'Automne 5c d'Hyver
vers le milieu de Septembre , lorfque l'année a été chaude
féche ; les poires d'Hyver 6c les pommes , à la mi-Octobre ; mais le bon chrétien d'Hyver plus tard.
Si Septembre ^c Oétobre font froids & humndes , il faut
:

^

cueillir les poires plus tard : en quelque faifon qu'on les
faire
cueille , il faut pour cela choifir deux beaux jours ,

&

enforte que toutes les poires aient leur queue. Lorfque
les Fruits font cueillis , on les porte à la Fruiterie les poiautres , y acres d'Automne , comme beurré, fucréverd
quièrent une parfaite maturité : on connoît qu'elles font
mûres lorfqu'elles obéiflènt un peu en les tâtanr.
l'égard des Fruits qu'on veut tarder fecs ; fi ce font d.t%
cerifes, on doit faire choix des plus grolfes, les ranger à
les mettre dans un
côté l'ime de l'autre fur des claies ,
four dont on vient de tirer le pain on les y Jaiife tant qu'il
conferve fa chaleur , puis on les retire pour les retourner ,
oîi les remet encore une fois au four , après quoi on les
fec on fait de même pour les pruferre en lieu propre
nes , abricots ôc pêches , après en avoir fait fortir doucement le noyau par le côté de la queue : on peut faire ainfî
des pruneaux de prefque toutes les prunes. A l'égard à.t^
poires , il faut , avant de les mettre au four , les peler
les
faire amollir dans l'eau bouillante. Pour les pommes , on
ne le,"; pelé point on en ôte feulement le trognon quant aux
fignes on ne doit cuefilir que celles qui font au point de
leur maturité , 5c qui ont à l'œil une larme de fyrop on
les met fut le côté dans une corbeille garnie de feuilles on
peut auffi les faire fécher au four ; en ce cas , il ne faut pas
les cueillir , ni trop vertes , ni trop mûres.
de recueillir tous les ans d'excellens fruits.
Otez de vos plus beaux arbres à fruit toute la terre qu'ils
avoient autour d'eux «Se fur leurs racines , à la profondeur
d'un pied en certains endroits ,
de neuf à dix pouces
feulement dans d'autres , félon que leurs racines font plus
ou moins enfoncées. Faites cette opération à la diftance
de douze pieds de l'arbre de tous côtés ; à la place de la
terre enlevée , mettez-en d'autre de bonne qualité ,
qui
n'ait rien produit de plus d'un an pratiquez cette méthode
tous les ans au mois d'Octobre ,
vous aurez toujours
d'excellens Fruits
en abondance. IJn Cultivateur qui a
fait part de cette méthode , alTure en avoir fait une heureufe expérience depuis plufieurs années.
Cette découverte intéreliante doit faire conclure, i».
qu'on ne devroit jamais cultiver , ni laifler croître aucunes
plantes au pied des arbres à fruit , parce qu'elles ne font
qu'apauvrir le rerrein : 20. qu'on doit avoir à fa por-ite une bonne terre à pouvoir fubftituer au lieu de celle
:
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qu'on ôtern au pied des arbres. L'Auteur de cette méthode
prétend , qu'en fdifant ce changement feulement tous les
trois ans , les arbres donneront toujours de bonnes récoltes;
mais il ccnfeille d'élever les arbres en buiffon ou en forme
de vafe, parce que c'exl la meilleure de toutes les méthodes pour donner de Tair aux Fru'.ts il veut avec cela un
terrein un peu pierreux , & d'une certaine profondeur , Se
^^u'on Tarrofe de tems ep tems.
MoYEM de conferver long-tems les beaux Fruits à queue.
10. On doit choifir fur Tarbre les plus parfaits , les cueillir
fur les deux heures après-midi par un beau tems , 6c ne pasy toucher des doigts pour cet effet , on palfe entre le Fruit
l'œil où tient la queue , un fil , que Ton noue à double
nœud , avec des ciieaux on coupe la queue au-delfus du
nœud. 20. Le fruit étant détaché ,
pofé dans un cornet de
papier , la queue en haut , on doit faire tomber une goutte
de cire d'Elpagne fur le bout ccupé de la queue , 6c faire
pafîer le fil par l'ouverture de la pointe du papier , enfcrte
que le fruit demeure fufpendu dans le cornet on fern:e la
pointe du cornet avec de la cire molle on doit en faire autant pour la tête ou grande ouverture ,
de manière que
l'air ne puiffe y entrer
on fulpend enfuite le fil au mioyen
d'une boucle, à un clou attaché à des folives , & dans un lieu
ne touchant à
fec & tempéré
le Fruit ainfi fufpendu ,
lien, fe conferve fain
entier jufqu'à deux ou trois ans.
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Les Fruits , dès qu'ils font féparés du fond , font mobiliers; au lieu que tant qu'ils font pendus par les racines , ils
font réputés imm.eubies , mais le bois coupé , le blé , foin ,
ou grain fauché , fupofë qu'il foit encore fur le champ , èc
jion tranfm.is , eft réputé meuble.
FRUITERIE. Lieu où l'on ferre les Fruits. Ce doit être
un lieu fec , ni trop froid , ni trop humide , où les fenêtres
foient tournées au midi , & fermées exactement avec double porte 6c de bons rideaux l'ufagele plus ordinaire eft
de m.ettre les Fruits fur des tablettes, fans qu'ils fetoucherit,
la queue en haut on met les poires fur le coté. La mouife
:

:

du pied

des arbres féchées aufoleil

&

battue

,

eft ce qu'il

y

a de mieux pour y pofer le Fruit defTus , ôc l'empêcher de
contradler aucun mauvais goût c'efl une bonne méthode
que d'enveloper les belles poires dans une feuille de gros
papier , qu'onxor-d & qu'on replie fur la queue du Fruit , Ôc
de les ranger enfuite fur des claies. On doit vifiter fouvenf
la F'ruirerie , & de tems en tems lui donner de l'air.
FUIE. On apelle ainfî des colombiers qui n'ont des
boulins ou niches que dans le haut , 6c élevés lur quatrepiliers, ou conflruits fur les maifons ceux qui n'ont pas
droit de colombiers , peuvent avoir des Fuies,
:

:
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manière de fumer les terres.
doit fumer les terres depuis le conimencement de Noven:bre jufqu'à la fin de AÎars , qui font les mois de Tininf e
les plus humides. On prend ordinairement pour charier le
fumier fur les terres labourables , le tems de THyver après
les femailles , & l'Eté avant la récolte on doit le difperfer
dVbord par petites parties & lorfqu'on efl: prêt à donner
le dernier labour & à femer , on le répand far la terre ,
on Vy enterre de façon qu'il n'en paroît prefque rien audehors , ce qu'on fiit par mi bon labour. A l'égard de la

FUMAGE,

F

tems
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quantité
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les

Connoifieurs font d'avis qu'il faut dix-huit

tombereaux pour un arpent de terre quand il efl en pleii-ie
campagne , Se vingt -quatre quand il elt fur une colline ce
qu'il y a de certain , c'cft qu'il n en faut ni trop , ni trop
peu , ôc qu'il faut plus de fumier aux terres humides qu'aux
:

autres^

F U 2vl É E. Moyens de Tempêcher. Voyex. Cheminées.
F U M E T E R R E. Phnte un peu amére , dont les tiges

&

de couleur
, dont les feuilles font molles
tirant fur le gris. Cette plaiite efl fort commune : elle efl
fort bonne pour faire fortir la rougeole , la petite vérole ;
on remploie auiîi contre le fcorbut , les affedlions hypocondriaques. On en fait dts préparations excellentes : la poudre de Fumeterre ouvre le ventre
débouche les vifcéres.
(le) e.T: connu pour être Tamandement ordinaire des terres. Il y en a de différentes fortes ; les uns
conviennent à une certaine terre , Se les autres à luie autre.
Le Fumier de vache efl gras 8c rafraichiffant : il convient
aux terres féches , m-aigres 6c fablonneufes : on doit le mêler avec ces fortes de terres , ôc on choifit pour cela un
tems fombre ; on doit l'enterrer avant l'Hyver , afin qu'il
font carrées

&

FUMIER

conferve fa chaleur.
Celui de mouton eft fort chaud,
a beaucoup de fels;
il eft bon pour les terres froides Se maigres.
Celui de cheval a les mêmes qualités ; mais il n'efl pas
gras comme les précédens il efl propre pour les terres labourables , prmcipalement celles qui font fortes
humides , 6c pour les potagers , mais non pour les arbres on
doit l'employer de bonne heure.
Ceux de mulet
d'âne , font à peu près de la même na-
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ture.

Celui de pigeon efl le plus chaud de tous il eft propre
aux terres humides Ôc aux vieux arbres mais on doit le
mêler avec d'autres , ou le laifler jetcer fon feu car il brdleroit les femences.
Celui^ de cochon efl froid
le moins eflimé de tous :
mais mêlé avec d'autres , on l'emploie pour les terres brûlantes ,
aux arbres ^ui ont jauni par trop de fécherelFe*
:
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rues Se des grands chemins , après qu'on
les a fait fëcher par tas , font iin grand bien au pied des
arbres , air.fî qu'aux fonds de terre ufés : il en eit de même
clés

des cendres , fur-tout pour les figuiers. 2°. Les gazons brûlés avec toutes fortes de mauvaifes herbes. 30. Les terres
neuves , &i particulièrement celles qui touchent à la (urface , font excellentes pour amender celles qui font vSé^^..
Au refte » les Fumiers qui ne valent rien pour les jardins ,
•font les curures de colombier 6z ce poulailler , le Fumier
de porc , les excrémens des animaux aquatiques , ceux
des lapins , & ceux de l'hcimme. En vénérai , les Fumiers
les plus pourris , comme delà rroifiémie année, font les
meilleurs mais on ne doit pas les miettve pourrir dans un
endroit où il y a de la pente , de peur que Peau qui y tombe
n'emporte te ut le fel du Fumier & le m.eilleur de la fubliance , & il ne f-.ut pas l'enterrer trop dans la terre.
Lorfqu'oiri veut fum.er amplement pour corriger le défaut
d'un fonds, on ne doit pas mettre le Fumier au fond des
tranchées mais il faut le répajidre au haut du talut qui fe
iait par les terres que l'on jette à mefure eue Ton fait les
tranchées , & par-là le Fumier fe trouve mcîé dans la terre. C'efl ainii qu'on doit fum.er , tant les quarrés pour les
pot-î'-ers , que les tranchées peur les efpaliers.^
On doit m.ettre le Fumier qu'on tire de deifous les beftiaiu , à côté des écuries & des érables , dans un trou creufé
fur ime terre ferme , qui ne boive point Thumidité ni les
•eaux , fans quoi il germeroit des graines on doit fur-tout
l'éloigner des puits ôc des mares , autant qu'il fe peur.
On ne doit point employer de Fumier qu'il ne foit' bien
fait, c'efl-à-aire , que les pailles ne fcient entièrement corrompues par la fiente & l'urine des befliaux on ne doit pas
non plus l'employer dans les terres tout chaud , fortant de
:
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-l'écurie.

Toutes Içs terres n'ont pas éf;alemient befoin de Fumier :
humides en demandent davantage
celles qui font froides
que les chaudes. En général , l'excès du Fumier eft dange-

&

reux mais à l'égard des greffes légumes , il l'efr rarement i
ainfi , on doit m.ettre une hottée de fumier fur la longueur
du talut , qui eft d'une toife. Le m.eilleur tems pour fumer Qiï TAutomnc , ou mêm-e le Printems , mais jamais:

i'Eté.

Moyens d'âm^éliorer les Fumiers, ic. Com.me le Fumier
des chevaux ef^ fort fec ôc chaud , & qu'il fe brûle plutôt
^ue de fe pourrir , après l'avoir mis en un tas , on n'a qu'à
-Varrofer , le plus fouvent que Ton peur , avec de l'eau de
€étvon qivi les femmes jettent ordinairement & on en pour»
xa fliraer ^ fans beaucoup de frais y les montagnes chaudes î
«*r ce fumier diaiigç dç iiauirç ^c devie^iç gia^^
y.
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regard de la fienre des parcs des brebis , pour la
rendre plus durable , il faut , lorfqu'on tranfporte les claies
d'un endroit à l'autre , faire répandre fur \?, terre de la paille coupée , de iîx ou huit pouces de longueur. Se y fiiire
coucher le bétail. La graille de ce Fumier s'incorporani:
d?a-is la paille vuide , fera durer le Fumier jufqu'à trois aiis
de teins.
V'. 11 eft bon de répandre le Fumier de brebis daiis les
érables de bœufs Se de vaches car ce Fumier , perdant ainlî
fa chaleur furabondante , il en réfulte un excellenr mélange
pour toutes les terres humides ou féches.
40. On ne doit jamais faire les foffes des Fumiers trop
profondes dans les balîès-cours , à moins qu'on n'y puiiïe
pratiquer quelques faignées pour écouler les eaux amaifies
par les pluies , parce que les eaux venant à croupir formeroient un Fumier aipre , où l'on verroit croître de mauvaifes herbes capables d'étouffer le grain. On doit Rir-rout obferver que les terres aiment le changemeni: de Fumier d'année en année, Ôc que par cette m.éthode de faire fucccder
un engrais à Faune , les firuits de la terre en général viennent beaucoup mieux.
Dernière obier vation ilir î'ufage des Fumiers. On ne doit
jamais employer les Fumiers d'érable qu'ils n'aient le tems
de ferm.enter & de pourrir car ils empêchent la végétation plutôt que de la faciliter , fur-tout lorfqu'ils font enfoui s dans la terre au fortir des érables , Ôc immédiatement
avant que l'on féme le blé ou autres grains : leur chaleur
efl capable de brûler les racines du blé , ou du moins la
graine des mauvaifes herbes dont le Fumier non pourri
eil: plein , végète & peut remplir le blé de faletés. Cependant fi on ell fur que ce Fumier foit exempt de miaiivaifes_
herbes , on peut le répandre fur le blé ou fur le feigle
dans le mois de Janvier alors il peut être utile & faciliter
la pouffe du blé dans un tems fec. Il y a des perfonnes
qui font mettre tout le Fumiier de leurs écuries feus des
hangars , 5c qui y font porter toutes les urines de la maifon & toutes les eaux de favonnage ; enfuite ils font porter ce Fumier en Janvier fur le blé vetd
ôcjes répandent
également.
Petit animal de couleur tirant enti-e le blanc
€< le jaune il a le ventre blanc , les yeux rouges , 8c efî: affez femblable à une belette il fait la ?uerre aux autres animaux, far-tout aux lap-ns , qu'il attaq le avec hardie (le. Oa
les aprivoife facilement
on les nourrit avec du lait de
vache dms de petits coffres où ils pailènt la plupart du t^ms
•
à dormir. Voyet. Lapins, Chaife aux lapins.
FUSAIN, forte d'arbriffeau de la fipure du grenadier,
11 viQut daus les haies $ç daus les bois ; fon bois eil pâle Se
ao.
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pouffe en Avril des fleurs femblables aux violettes
blanches, ôc qui ont une odeur défagréable Ton fruit eil
rouge Ôc partagé en quatre on l'apelle bonnet de Prêtre,
On prérend qu'il efl purgatif, que mis en poudre , il fait
mourir les poux on fait de fonbois de grofles lardoires ôc
é^s fufeaux.
FUSiL. Le Fufil pour la chafTe doit avoir trois pieds 8c
demi de longueur , fi Ton chaiTe à cheval fi c'efi: à pied , il
en doit avoir quatre: la poudre doit être faite en Été, 6c
confervée dans des vaiifeaux de cuivre , ou des barils de
bois.
On doit proportionner la charge de poudre au Fufil 'qu'on
porte ,
fe fervir du plomb convenable au gibier qu'on

^eger

;

il
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veut chafTer.

&

aux grues , les Fufils doivent être
tirer aux oies
exprès &. beaucoup plus longs que ies autres; on met
une once de balk
de la poudre une charge convenable
au canon.
Pour les lièvres , lapins 8c renards , on ufe de la dragée
qui entre trois à trois dans un calibre de canon de FuRl :
pour les canards , de celle qui entre quatre à quatre.
aux auPour les farcelles , les pluviers , les ramiers
tres oi féaux de menue taille , on ufe de la plus menue dragée avec de la larm.e..
Si le gibier eft en monceau , il faut charger à un lit ; s'il
cette
eft pofé en une longue file , on charge à deux iiis
charge en abat un bien plus grand nombre.
Afin de n'y point être trompé , on a une m.efure de fer
blanc qui tient jufle la charge convenable.
Pour les bêtes fauves , on a coutume de charger de deux
balles égales , jointes avec un fil d'archal, ce qu'on apelle
balle ramée ; elle fait une grande ouverture.
Quand on a tiré , il faut avoir foin de recharger aufii-tôt »
parce que fi on eft l^ng-tems , le canon devient humide ,
Se empêche la poudre de couler au fc-nd du fufil , d'où vienc

Pour

faits
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&

&

:

qu'elle

Un

ne

fait

que fiffler

,•

& prend feu lentement..

le vent , 6c n'aller pas
à une grande diftandroit à la chafTe , mais pair^r à côté
quand il eft vis-à-vis fon gibier , il doit paffer outre r
ce ,
enfuite on commence à s'enaprocher en tournant , iufqu'à
ce qu'on foir à portée de le tirer cette manœuvre lui ôte
poudre à tirer.
îa méfiance. Voyex.. Affût ,
FUTAIE. On donne ce nom aux arbres que l'on a laiiïe
croître au - delà de quarante ans ,
qui n'ont jamais été
coupés eu vente ,, comme les taillis.

Tireur 'dojt toujours gagner
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GAI.

^%i

entend par ce terme Piniporition qui
Gabelles en grandes & petiks Provinces où le lel fe dif-

elr fur le Tel : on diftingue les
tes ; les grandes Gabelles font

tribue au plus haut prix

,

comme les Généralités de Paris

,

Orléans , £cc. Les petites font les Provinces où le fel efèplus
de la moitié moins cher , comme le Lyornois ,.le Languedoc , la Provence , &c» Il y a des Provinces ou la vente du
fel ell libre , 6c dans d'autres elle efl forcée. Voyex. Sel.

GAGE y ou nantiifement. C'elt le meuble qui eii donné
au créancier pour sûreté de fa cette , jufqu'à parfait paiement. Ce term.e s'entend des chofes mobiliaires , de m.ême
le Gage doit
que Phypothéque s'entend des im.meubles
être énoncé dans Tobligation , &i Pacte du prêt paffé devant
:

Notaire avec m^inute.
Il n'efr pas permis à un créancier , faute de paiement de
vendre le Gage , de fon autorité privée il faut qu'il faîTe
afïigner fon Débiteur, pour voir dire qiie faute de paie2nent,il f^ra procédé à la vente de la choie donnée en Gage,
GAGNAGES. On apelie ainfi les endroits où les cerfs
vont viander ,c'eff-à-dire , manger. Voyex, Cerf.
GALE , infection de la peau qui cauie une grande deinangeaifon. Elle vient d'une bile échauffée il efr à propos
de faigner & purger le malade avant de faire ufage des remèdes. Enfuite , prenez deux onces de fleurs de^ foufre en
poudre ^ quatre onces de beurre frais , & dem.i-dragme degingembre en poudre , faites un liniment du tout.
Pilez la racine de coulevrée , faites-la cuire avec dufaindoux de pof c , frottez-en la Gale & la rogne.
Lavez les mem.bres grJeux avec r^.u de Pauge des Maréchaux', dans laquelle ils éteignent leur fer.
Pommade pour la Gale. Prenez qif|tre onces de graifîe
de porc lavée plufieurs fois , & demi-oncç de m.ercure blanc
précipité , miêlez-les enfemble en forme de pommade..
Autre Remède» Prenez quatre onces d'onguent hafilicon ,.
quatre onces d'huile rolat , trois jaunes d'oeufs & un peu de
cire faites-en un onguent , dont vous frotterez les parties
galeufes il efl très-convenable pour la guérifon de la grclfe
gale des jambes.
Ou faites bouillir du lierre de terre en eau ,& vous lavez les jambes de cette décoction.
Mêlez deux jaimes d'œufs durcis émiés avec du beurrefrais, qu'on aura fait fondre en form.e de pommade doiic
on oindra laGale en mettant ua linge par-deiiusa.
:
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Gale

des chevaux. Cette maladie épaifTlt
endurcît
le cuir , le féche
le ride
elle fait tomber le poil ; elle
cfl caufée par une humeur acre , produire , ou par les mauvaifes nourritures , ou les grandes fatif^ues ou la fimple
fréquentation des chevaux galeux. Les fignes font quand le
cheval le frotte en un endroit plus qu'à un autre , comme
aux âmbes , à la queue , ôc lorfque Tendroit qui le démange
e;l pluî- épais qu'à l'ordinaire. La Gale qui fe manifelirepar
des croûte-, , qui , détachées , laifT'nt de petites plaies , eft
plus aifée à guérir que celle ppellée vive , qui ne pculïe
rien au-dehors qu'une efpéce de craiFe ,
fait tomber le

&

:

.

j

&

poil.

Remède, i". Saigner le cheval, le purger avec la miême
médecine que pour le f:ircin , avec trois ou quatre pilules
de cinabre , deux à chaque fois , pour Jui purifier le fang,
enfuite on lui donne deux onces de foie d'antimioine par
jour , s'il a de la peine à avaler les pilules.
Si c'efl au Printems , on peut le m£ttre à Pherbe , 6c l'y
laiiTer nuit & jour ; en Eté , lui faire manger du fon mouillé
& quelques herbes hachées , comm.e la fcabieufe , la fumeterre , la chicorée fravage , & demi-once de foufre , le tour
mêlé avec le fon ; en Automne &c en Hyver , fe fervir des
racines des mêmes herbes. On peur le purger encore de la
même m.aniére que pour la fîévre. Après la faignée &z les
pureations , prenez de la racine de brionne ou coulevrée ,
ratiiTez-en une bonne quantité , faites-la bien bcu-llir un
quarr-d'heure dans du vinaigre , S< étant tiéc^e , frottez-en
les endroits galeux deux ou trois jours de fuite
on peut
encore ufer de la pommade fuivanre. Prenez une livre de
graiffe bien nette, un quarteron de cinabre en poudre ;
mêlez le tout ,
frcrrez-en les endroits galeux.
GALLES, (Noix de) excroiilance qui naît fur un chêne
du Levant. Les bonnes viennent de Tripoli elles doivent
être pefantes , non ptrcées ; en s'en fert pour faire de l'encre Sz teindre en noir ; elles font afir-ngentes ,
données
en poudre , elles arrêtent le fiux de ventre elles eiurent
dans plufieurs onguens -% fomentations.
GALETTE. Sorte de pnHïerie fort fi m. pie , que l'on
fait en étendant de la p^ne dan; une fcrm.e plate, &: aprochant de celle du gâteau. On peut rendre les Galettes d'un
bien meilleur gont , li on y met du beurre à difcrétion avec
dufel , &: en repli nit plufieurs ^o\s la pâte il ne f?ut lui
donner qu'un bon pouce d'épaiîTeur , ôc la laiffer près d'une
:
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heure dans

le four.

^GALIPOT.

Efpécé d'encens blanc, C'efI: ime gomme
qu'on tire du pin par (^es incifions.
(la' eiT la fuÉfocation entière d'une phie ,
OU de quelque partie du corps , caufée par l'abondance des
"humeurs.
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bumeurs. Les lignes font la couleur de la partie, livide ou
noire , une odeur puante , peu ou point de fentinient on
doit y apliquer promptement les remèdes convenables ;
mais fi on tarde , iln'eftplus tems. On doit faire prendre
au malade des cordiau\, comme la thériaque , le mithridate , l'eau de fleurs d'orange avec du fucre 6c de la cannelle ,
ou du roflolis/On peut apl'quer un catïiplafme pour fcparer la chair
pourrie de la vive. Pour cet effet , prenez une livre de miel
une once de verd-de-cris , demi-once d'alun, c' eux dragmes
de vinaigre ; faites eu' se le tout ehfem.bîe , jufqu'à ce qa'il
foit afTez épais , fi l'api! qiez. Ou pilez des feuilles de foro:

&

le jus deffas.
phulaire^ aquatiques , apl.qaez le marc
L'hu le de térébenthine eil fort bonne centre la Gangrène,
L'eau-de-vie , dans laquelle on aura infufé du tabac,
l'eft pare llernent.
GAPcANCE. riante dont la racine fert pour la teinture
en rouge la meUleure vient auprès de Lille. Cette racine
n'e;! pas p'us greffe que le doigt fon écorce eft d'un rouge
tirant fur le jaune ; fes tiges fait longues , rudes Ôc carrées ;
ks feuilles font autour, nœud par naud , en manière d'étoiles ; fa graine efl ronde , &. noire quand elle efl: mûre. On
femer au mois de Mars ,
drms une t rre gralfe hudo't
mectée , &z à laquelle on a donné tro's eu quatre labeurs :
il faut deux^ boiiieaux de cette rraine par arp :nt. On herfe
la terre après la femaille ; on iarcle à la main quand la plante eft levée ; on cueille la graine au mois de Septembre fuivant ; on couvre enfuite ch-qje pied d'un peu de terre pour
faire grofîîr les racines. Un an après , on reçue' lie encore la
on coupe toute l'herbe. Vers la Saint-Martin ,
graine ,
c'efl-à-dire , d.x-hu't mois aprè"? qu'on l'a femée , on arraau bout d'un an , ou de deux,
che les plus grolTes racines ,
les autres. On doit donner chaque année un labour avant
l'Hyver ; on rariffe ces racines ; on les fait fécher , puis mouon enferme cette poudre dans des facs bien clos :
dre ,
:

:
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racmes reftent en terre , plus on retire de Garance, & elle en eft me:lleure. Un demi-arpent de Garence
peut donner , dit-on , trois cens livres de revenu au bout
de fix ans , y compris la graine.
GARANTIE. Ce mot vient de Garant, qui fîgnif.e celui qui eft refponfable de l'éviction d'une chofe , clont il ell
obligé de faire jouir l'acquéreur , ou qui eft obligé d'acquitter quelqu'un d'une dette , en tout ou en partie. Dans la Garantie formelle , on dénonce au vendeur la demande en déclaration d'hypothéqué faite au demandeur , à hi requête
d'un tel , par Exploit d'un tel jour , à ce qu'il ait à la'thire
ceflèr; finon condamné d'en acquitter , garantir Se indemnîfer le demandeur en principal , intérêts , frais & dépens. Ljr
plus les
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Garantie fimple efr celle où le garant efl obligé d'acquitter
le L'aranti de la dette en tout ou en partie ; car le garant
limple, quoique tenu d'acquitter un autre , n'eft pas obliçé
de prendre le fait &i caufe de celui par qui il efl apelté
en garantie , comme le garant formel y efl obligé mais il
peut feulement fe joiiidre à lui
intervenir en la caufe ,
il efl obligé d'acquitter la dette
tels font plufieurs particuliers obligés folidairement , au paiement de quelque
;

&

&
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dette.

GARDE

accordée par la Coutume
aux mères de jouir des biens ou d'une partie
aparteuant à leur? enfans mineurs pendant un certain
tems , aux charges prefcrites par la Coutume ce droit n'a
lieu qu'en Pays coutumier. Ceux à qui il efl déféré peuvent l'accepter eu y renoncer ; mais l'acceptation s'en doit
faire par le gardien en perfonne & en jugement.
i», la Garde noble ; c'ed
Il y a deux fortes de Gardes
celle qui eil déférée aux pères & mères nobles des Mineurs, & , à leur défaut, à leurs aveux & ayeiiles , fans donner caution 2^. la Garde bourgeoife c'efl celle qui efl
déférée aux pcres & aux n:ieres non nobles, en donnant caution. Le Gardien noble ou bourgeois , efl tenu de faire faire
inventaire de tous les titres , meubles , imimeubles des Mineurs l'émolument de la Garde confiée en la jouiirance
des n:eubks & d?.ns Tufufruit des immeubles. Les charges
de la Garde,^fjnt de nourrir , entrerenir, faire infîruireles
Mineurs félon leurs biens & qualité , de paver les dettes du
prédécédé , d'acquitter les charges , fiîire faire les réparations viagères , non les rroffes. La Garde noble finit à vin.gt
ans pour les m.âles , & à quinze pour les filles. La Garde
bourgeoife finit à quvatorze peur les m^âles , ^z à douze pour
les filles ; l'une Se ra.utre Garde finit par le fécond mariage
du g?rd;en ( en ce cas les meubles lui reflenr , ) ou par celui du Mineur. La Garde efl perlônrelle le changement rie
domicile n'y change rien le mari n'en peut priver la fem.me par fon teframent Se réciproquem.ent. Le Gardien r.e
peut vendre , ni aliéner le bien de fes Mineurs , ni pourfaivre ou défendre leurs droits en Jufrice il faut que ce foie
le Tuteur ou Curateur qui agifFe; car le Gardien n'exclut
?.ux pères

(la) efl la faculté

Ô-:
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:

:

;
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:

:

:

pas

le

Tuteur.

GARDES-CHASSES

les Terres
( lesj font établis dans
des Seigneurs peur plufieurs raifons lo. pour empêcher de
chaffer tous ceux qui n'en ont pas la permiff ion 6c de pêcher dans les étangs ; ^o. pour veiller à ce qu'il ne foit fait
aucun dégât dans les bois ; 6c fi on y en fait quelqu'un , il
doit en faire fon raport 30. pour tuer de temiS à autre
du gibier , & l'envoyer au Maître de la Terre 4". pour purger les garennes de toutes les bêtes c^rnafliéres ' ^c.
:

:

:

:

GARDE-MANGER
viandes

G A R

587

elî: delHné pour ferrer les
doit erre tout près de la cuifine ,
être expcfé
autant qu'il fe peut , pour pcu\ oir conierver ce

(le)

&

il

:

au Nord

qu'on y mec
Midi.

,

ou du moins au Couchant , mais jamais au

GARDIEN. On

apelle ainfî celui qui s'eft chargé

de

On

fur un débiteur à ia charge
reprefenter , à quoi il s'oblige , ôc n-trr.e par corps.
ne doit établir pour Gardiens , ni les parens de l'Hiiif-

fier

,

la garde des biens

de

meubles faifis

les

ni le

faifi

,

f^ ffcmniic-

,

Ro i^niaiii. mais un
.

^"^^^^. ciciL^iii.

oncles , les neveux » pourvu
qu'ils y ayenr exprelîém.ent confenti par le procès-verbal
qu'ils l'ayenr {igné.
exécution ,
de faife
Lorsqu'il furvient des opofitions par raport à la vente , le Gardien efl déchargé de plein droit deux mois api es
qu'elles ont été jugées ; il l'eft même après un an du jcur
de fon établilfement , quoiqu'elles ne ioient peint jugées.
20. S'il fait enlever les m.eubles faif s , il ne doit point s'en
fervir , ni les louer à perlonne ; autrement il en ell refpcnfable. Il eft défendu de troubler l'écabliflement du Gardien»
fous peine du double de la valeur des meubles faifis , ôl de
cent livres d'amende.
GARDON. Poilfon d'eau douce : il a le corps large ,
le dos bleu , la tête verdâtre , le ventre blanc , les yeux
grands , la chair molle , peu nour ridante on l'apelle Gardon , parce qu'il fe garde plus long-tems que ks autres
poiffons dans un vafe plein d'eau; il eil peu eflimé , quoi
qu'il peuple beaucoup.
GARENNE. Terrein à la campagne defliné aux lapins :
il y en a qui font environnées de murs , d'autres ouvertes.
Les Seigneurs de fiefs ont le droit d'avoir àcs Garennes ouvertes : quiconque en a, doit avoir titre pour cela , ou poffeffion imm.ém:oriale on n'en peut même établir de noudu Seigneur ,
velles fans le confentement àes voifins
fans Lettres-patentes du Roi>enregiilrécs à la Chambre des
Comptes. De là il fuit que les lapins qui habitent les Garennes , apartiennent aux Maîtres de la Terre , 6c que quiconque en tue ou en prend , eft coupable de larcin il y a
plufieurs Coutumes , qui , par un principe d'équité , veulent
que la Garenne fuit éloignée des terres àcs voifins de cent
loixante pas , qui font huit cens pieds.
La meilleure expof tion d'une Garenne eft au Levant ou
mi peu léger , afin que les
fur im terrein kc
au Midi ,
lapins y puiifent faire des terriers. On choilit pour cela
quelque coteau de bruyères ; on y doit planter des romafur-tout des genévriers ,
rins , des genêts , des pnuiiers ,
parce que les lapins aiment la graine de ces arbriifeaux : y
iemer du thim , du ferpolet , des choux , des laitues , des

pour Gardien

les frères
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navets , des pois peur leur fervir de nourriture : il efl bon
d'entourer la Garenne d'une haie vive pour défendre l'entrée aux bctes ennemies , ou bien on y fait un mur grofller.
Pour peupler la Garenne , on y met ôqs h?S'Zs pleines , que
on laifFe ir:ultiplier la race pendant deux
l'on achète ,
ans ; enfuite on fait la chafle aux mâles , dont le trop grand

&

car un leul mâle fufKt à plus
de cinquante fen:elles , 6c on tue prcfque tous les mâles ,
ou on les vend. Le plus court &l le mouis coûteux cit d'a"^
voir un clacicr v^mn ceuclsr la Garenne. Vcyex. Clapier.
JLes lapms de Garenne ont , a la vente , la cliaii -.lus déli-

nombre détruiroit la Garenne

:

,

cate que ceux de clapier , parce qu'ils vivent en liberté , de
ils font plus eflimxés , quoiqu'ils ne foient pas Ci gros , ni Ci
gras.

GARGARISME, remède qu'on

employé dans les maux
un excellent faites bouillir à petit feu
dans trois demi-feptiers d'eau une cuillerée d'orge , une petite poignée d'aigrem.oine , une once de fieurs de fumac

de gorge. En

voici

:

:

faites réduire le tout à la m.oitié ; p^fTez-le par l'étamifie ,
faites diilûudre dans la colature une once de fyrop de

&

mûres.

GATEAU feuilleté.

Faites une pâte\un peu molle avec
de fteur de farine , de l'eau , quelques jaur.es
de
fel , laifTez-Ia repofer une demi-heui e ,
d'œufs & un peu
puis étendez-la de l'épaiflèur d'ioi doigt , poudrez-la derlùs
deiïbus de farine , mettez-y deffus deux liyres & demie
de bon beurre , pliez l'abaifTe en deux , étendez- la & repliez-la jufqu'à cinq fois , en la poudrant à chaque fois de
îajrine ; dornez-lui , à la dernière fois , l'épahTeur que vous
-voulez qu'elle ait , dorez-la avec un jaune d'œuf , & faitesla cuire au four fur un papier craifle de beurre.
Gâteau de Savoie. Formez une crème fouettée d'une
douzaine de blancs d'œufs à force de les fouetter , mêlez-y
peu à peu les jarnes , êc autant pefant de fucre en poudre ,
que les douze œufs ; coupez en long des piflaches pelées ,
la valeur d'un quarteron , & autant d'amandes douces ; paffez-les fur le fe"u dans une caiferole , comme pour griller ,
ajoutez-y du citron verd râpé , jettez tout cela dans la pâte , &z mêlez bien le tout, verfez-le d?dis une cafferole , ôc
mettez-le cuire au four. Etant cuit , faites une gî-.ce blanche avec du blanc d'œuf du fucre en poudre & du jus de
citron , battez bien le tout & couvrez-en le Gâteau ; faites
fécher la glace avec de Pécorce de citron confit £c coupé ;
enfuite relirez votre Gâteau de la cafferole, <Sc drcITez-le
dans un plat pour entre-mets.
Gâteau de fieurs d'orange. Jettez une livre de fleurs
d'orange épluchées , dans deux livres de fucre cuit à la
^raiide^ plume. Lorfque les fieurs ont jette leur eau, & que
trois livres

&
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revenu à la grande plume , remuez-les promptemenr avec refpaïule , en frottant autour de la poêle Se
au milieu ; ôc lorfque la compofition vient à monter , ëc
qu'elle efèlegére fous la main , ayez des moules de papier
v.n peu élevés , jettez votre compofition dedans à moitié
vos moules ; vous le coupez de la figure qu'il vous plaît ,
ou même vous pouvez le fervir en entier.
Gâteau de pillaches. Prenez une livre de fucre en poudre , demi-livre de piftaches mondées , pour deux fous de
gomme adraG;an fondue dans de Teau , quelques gouttes
d'eau odoriférante pilez le tout, m.ettez la pâte fur une
table , drefTez vos Gâteaux de la figure que vous voudrez
fur une feuille de papier , Se faites-les cuire au four.
GAUDH , ou herbe à jaunir. C'eft une plante annuelle :
fes feuilles font longues , d'un verd gai , courbées en rond :
fa tige eil: haute de trois à quatre pieds^ fes fleurs ont Iîï
forme d'un grand œillet , & Ibnt d'un jaune verdâtre ; fon
fruit eît de la mêm.e couleur ,
un peu rond. On ne cultive cette plante que pour fes feuilles elles font néceffaires aux Teinturiers pour teindre en jaune. On doit femer
la Gaude au mois de Mars Se Septembre , dans une terre légère
bien labourée on doit la farder quand elle levé ,
Se la cueillir dès qu'elle efl mare , c'efl-à-dire , au mois de
Juin ou Juillet on la coupe rafe de terre , fans l'arracher :
le fiicre efl

:
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enfuit

verd.

GAUFFRE3.

Sorte de pâtiiTerie croquante. Manière de
Délayez de la farine avec de la bonne crème ,
enfu'te délayez dans ce mélange un peu plus de fucre .en
poudre que de farine , remettez de la crème , ajoutez-y un
peu de fleurs d'orange remuez bien le tout , faites chaufrer
le fer , graiiTez-le de deux côtés avec du beurre , coulez lai
Gauffre fur le fer avec une cuiller pour chaque Gauflre ,
il ne fuit qu'une cuillerée Sz demie
prclfez un peu le fer,
pour qu'elles foient plus délicates , puis mettez-le fur le
fourneau pour faire cuire la Gauîfre étant cuite d'un côté ,
retournez le fer de l'autre ; lorfqu'elle efl: bien en couleur ,
c'ell: une marque qu'elle efl cuite
alors retirez-la du fer
avec un couteau , -Se roulez-la toute' chaude fur un morceau
de bois fait exprès , pour lui faire prendre fa forme mettez -k; dans un lieu chaud, pour qu'elles fe confervent féches.
GAZON. Le beau Gazon vient des graines de bas pré:
celle qui vient d'Angleterre efî: la plus eftimée
le petic
trèfle de Hollande , l'herbe à chat , & autres petites herbes fines , font aufli fort propres à former un beau Gazon,
les

faire.
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la luzerne , fervent aufli à avoir du
, le fainfoin ,
ordinaire. Avant de femer les graines à Gazon, on
doit ôter toutes les mortes &. pierres , labourer le terreùi

le trèfle

Gazon

GEA
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avec un fer de bêche

GEN

GEL

pafler la terre au râteau fin , 8c répandre uniment fur la furface un ou deux pouces de bonne
terre ; enfuite on feme la graine fort dru en Automne , ôc
on la recouvre avec le râteau. On
P'-ir un tems couvert ,
doit fiucher le Gazon quatre fois Tannée , 8c même plus ,
le tondre de près , afin que l'herbe foit toujours épallfe
ra!e. On y doit femer tous les ans de bonnes graines pour
le renouveller. On doit former les pièces en talut 6c glacis
avec du Gazon plaqué , parce que la graine a peine à y vedans le bas cette manière de
nir , du moins dans le haut
gazcnner efî: plus belle , mais plus coûteufe on choifit pour
cela , dans un certain endroit de la campa^^ne , comme font
les bords des chemins 5c les pâturages , le Gazon le plus fin
€c le plus ras on le lève à la bêche , en le coupant par cardemi de lonré^ , de deux pouces d'épaifleur , d'un pied
gueur , fur un pied de largeur ,
on enlève la m.ême épaifleur déterre fur fe terrein où on veut les m.ettre
on arrnnpe au cordeau ces carrés, en les ferrant l'un contre
on l'arrofe.
Paiitre ; on bat le tout avec des battes ,
GEAI. Oifeau gros comme la Pie il a le plumage de difon lui aprend à parférentes couleurs on l'aprivoife ,
ler , à peu près comme à la Pie.
GELÉE. Grand froid. La Gelée eft néceffî^re pour que
les blés viennent à bien Ôc fe fortifient , 6c pour taire mouelle n'eft à
rir tous les infecle q ii nuifent aux plantes
,
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craindre que lûrfqa .lie prend vivement pendant que la terle efl encore tout-, ./abibée d'eau , comme quand elle reprend fur un pronjpt déi^el.
Gelée. Sorte de confiture , ainfi nommée ]iarce qu'elle
efl tranfparente comme k rlace. Elle ell faite de fucs , tirés par exprefTion ou par décoélion de diverfes fortes de
on les
fruits
on dépujre ces fucs par la clarircaticn ,
adoucit avec du fucre on les doit cuire jurq-i'à une telle
confîitance , qu'ils ne foient plus fluides. Voyei. Pommes ,
Coings , Grofeilles , &:c.
GELÏNOTE. Poule fauvage , affez fembhble à la perdrix elle a le bec court , rond 6c noir , le dos gris , la
queue de la perdrix , les jambes courtes & couvertes de
plumes. Sa chair efi: très-e'timée par fa déltcatelfe ; on la
préfère à la perdrix on les chalTe comme les faifans , ôc
on les engrailfe de même.
GENCIVES. Les Gencives font fujettes à plufieurs maladies une des principales efl: le fcorbut.
Gencives pourrie?. Remède. Faites tremper des feuilles de l'herbe de cochléaria fervez-vous de cette infufion
en gargarifmes ; ou bien d'tme décoction de creffon faite
en eau. Ou détrempez avec du miel du jus de feuilles de
vigne , oignez-en les Gencives 6c la langue.
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ArbrifTeau qui eft piquant on l'apelle le Genêt blanc :rautre elc le Genec d'Efpagne. Il s'élève fore hauc,
pouire qaanrité de petits brins pointus , fa fieur , qui paroît au mois de Juin , reîlemble à celle du viclier jaune ; ia
l'autre ont une xqïijl
graine refTemble aux lentilles Tune
purgative. Cet arbrilfeau vient volontiers dans les jeune»
taillis: on en peut faire manger les gouîîes aux beltiaux ,
fait lécher. On fe fert du
après les avoir mifes en botte
Genec pour chauffer le four , couvrir des pailliers , faire des
des flics.
nattes
Genêt d'Efpagne. ArbrifTeau qu'on cultive dans les jardins il s'cleve jufqu à trois ou quatre pieds Tes Heurs iont
jaunes il fe multiplie de graine on le feine dans un pot »
au bout d'un an ou deux on le replante dans un autre :
GENET.
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devenu grand , on le ti-anfplante en pleine terre il fait lui
bel eff-t fur des plates-bandes d'un parterre.
GENÉVRIER, ArbrifTeau épineux , toujours verd; ks
feuilles font petites
piquantes il porte des baies rondes»
d'abord verres , ôc puis noires <Sc odonferentes , propres à
chafTer le maux ais au- quand on les brûle elles font fain-.^s ,
on en fait une boillon qui eil: ftomachale. Cet arbre fe
plaît dans les lieux pierreux 6c expofés au vent.
GENIEVRE. Grauie du Genévrier. ArbrifTeau fort commun, &. qui pouiTe beaucoup de branches [qs frailks ionc
toujours vertes Se garnies d'épines fes baies , qui font rondes , renferment la graine , laquelle a beaucoup de propriétés ; fon principal ufage eft de poulTer Turine , la Tueur , 5c
les m.ois des femmes : elle reniédie aux maladies de la tcte >
des nerfs , de la poitrine , aux maux caufés par les vents , à
l'obilruétion de la rate , contre la paralyfie , les tremblemens des nerfs , contre le mauvais air , la pefîe , les fièvres.
On doit cueillir les baies de Genièvre vers le mois d'Août
les choifir bienféches , bien nourries , d'ime odeur aromatique. La décoction des baies de Genièvre eft bonne aufli
contre lafciatique.
Extrait de Genièvre. Manière de le faire cueillez
des baies de Genièvre bien mûres au mois de Septembre,
environ un boiîTeau, broyez-les dans un mortier , mettez:
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dans un chaudron

,

Taites-les bouillir

en

fufîiicmtc

quan-

d'eau , jufqu'à ce qu elles aient quitté toute leur force
6c vertu recirez )e chaudron , palTez le loue par des linges
forts , ôc les ferrez entre deux prelTes coulez , après deux
tité

:
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afin que les parties groflîéres demeurent dans les couloirs
ain!i purifiée , faites-la
cuire à petit feu dans une terrine verniiTee,jufqu'à ce qu'elle
ait une confiflance de miel , 6c que fa couleur foit pourprée,
il en faut donner une petite cuillerée foir Se matin , une ou
deux fois lafemaiue ou n'en doit pas ufer en Été. Il fortrois fois

,

cette expreflion

,
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TeT-omac 5c le cerveau ; il eft fouverain pour prévenir
"uérir de grandes maladies , fur-tout la gravelle , la cruditi d'sftumac , les défaillances de cœur , les vertiges , l'épilepfie, &c.
GENl-SE. Cefl le nom qu'on donne à une jeune vache ,
depuis fa
(Tance jufqu'à deux ou trois ans, & même
jufq l'à ce qa'el'e efl livrée au taureau.
(î£N ')Ua- maux de ) Ces forte^ de maux caufe-^t des
foibl Ifjs , avec de grandes LifTitudes , ils viennent de quelques r.umeurs Acres qui fe jettent fur ces parties , & qui proviennent de l'intempérie du foie 8c de la rate. Lorfqu'elles
font accompagnées d'un froid extrême , elles peuvent être
caufées pour avo-r habité dans des lieux bas ôc humides, 5c
s'être tenu trop long-tems à genoux fur la terre ou avoir
man^é des fruits crûs. On peut s'en guérir par de fréqaeute pur'-'ation* , Se en apliquant fur les genoux un cataphfme frik avec du vieux fromage battu Se delà gra'.ffe de
porc Ole , par é'^ale quantité. Lorfque ces maux ou foiblefles vien lent de chaleur , on y remédie par une ou deux faignées , <: en fe purgeant avec le petit lait <Sc de la cafTi , ou
avec le catholicon double , dilFous dans luie décoction de
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chicorée fiuva^^e. L'ufi'^e des Eaux minérales , le demibain, le lat de vache ; tous ces remèdes font fort falutaires.

Cn do't s'abft mir de tout ce qui ell trop falé ou épicé. On
peut apliquer un catrîplafme , compofé de farine de féves ou d'orge , du fon bien m.enu , deux onces de crottes
de chèvre, f^.ire cuire le tout avec du gros vin, 6c le rédu-re en bou-llie.
GENTILSHOMMES ( les ^ ne peuvent faire valoir que
qu-i.tre charrues en un feul pomaine dans une feule Paroifle ; --urrement ils dérogeroient de la NoblelTe. rojfX, Tailles , Droits honoriaques , Se point d'honneur.
GERBE d; blé. Il faut ordinairement fept à huit javelles
ou poignées pour faire une Gerbe.
GER.FAUT. Eipéce de Faucon qu'on dreffe pour le vol :
c'e^: celui qui a le plus de force il a le plumage jaune, le bec
les jambes bleues , les gr fïes ouvertes, les doigts longs; il
a plus de force qu'aucun autre faucon il efî: fier & hardi :
du milan il eft excellent
il efl propre aU vol du héron
pour le gros gibier. Son duvet efè très-eftimé pour faire des
couvre-pieds , ou couvertures , parce qu'il eCt fort chaud, ôc
en même tems fort léger on Tapelle e//re^o;/ ou ciiglcdo'/i.
GERMANDRÉE. Plante qui croît dans les lieux inelle eft haute d'un pied fes feuilles
cultes & pierreux
font petites , Se femblables aux feuilles de chêne. Cette
plante eft am.ére , apéritive , fudorilique fa décoction eft
fort bonne dans les fièvres , dans le fcorbut , au commencement de l'hydropifie , Se même dans la goutte.
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l'humeur huileufe qui
c'elt
cette
humeur
qui
nourla
plante
eraiiie
de
dans
la
cH:
rit k graine les premiers jours qu'elle ell: femée , & jufqa à
ce qu'elle foit nourrie par la terre m.ême. Voyet, Végétation

GERME. On

apelle de ce

I

nom

:

Î5 béve.

GlBiEH. On apelle de ce nom tous les animaux , foie
à quatre pieds , (oit volatiies , qui fout le principal objet de
la chalFe , ôc dont on fait cas peur le mianger. Le gros Gibier lunr les bèies fauves ou noires
chevreuils , les fangliers.

,

comme

les cerfs

,

les

Le m.enu Gibier fe diftingueen Gibier pcil , & Gibier
plume. Le Gibier poil font les lièvres , les lapins le Gi:

bier plume font les perdrix , faifans , poules d'eau , râles
de genêt , cailles , bécaffes , bécaflînes , pluviers , farcelles ,
&c. roj^^Chaife.
Moyen de cunferver frais le Gibier depuis le commencement du Carême jufqu'à Pâques. Ouvrez votre Gibier ,
foit plume ou pcil , Ox: vuidez-le , ôtez aux oifeaui leur jales autres dans leur
bot , laifTez-les dans leur plume ,
enterrez-les , dans un
poil , rempli<Tez-les de froment ,
grenier , dans un tas de ce même blé ; toutes ces pièces le
conferveront parfaitement jufq-i'à Pâques. Cette méthode ,
pratiquée par un Gentilhom.me des environs de-Fontenaile-Comte en Poitou , a été communiquée par un de fes
amis , qui alfare que ce Gibier conlervoit toute fa fintile,
Jotiru, économ.
D'autres perfonnes prétendent que pour conferver le Gibier un mois, entier , il faut d'abord le vuider , enfuite le
pendre dans un tonneau qu'on a vuidé , mais où il y a de
îa lie au f jnd ,
de manière qu'une pièce ne touche pas à
l'autre , ni qu'elles touchent à la lie ,
reboucher le tonneau défoncé.
Si les Seigneurs d'une Terre entendoient leurs véritables
intérêts, iL ne conferveroient pas une trop grande quantité de Gîbier fur leurs Terres ; ce qui eft même abuier de
leur droit de chalfe ils ne devroient pas ignorer que le cerf
6c la biche gâtent les bois & détruifent tout ; qu'il eft impofTible d'avoir beaucoup de lièvres dans une plaine , fans
qu'ils faHènt un tort confidèrable aux terres enfemencées :
mille lièvres dans une plaine mangent autant q.ie cent vaches. Le lapin fait un dè^ât encore plus fenfible ; il ravage
tout aux environs des garennes; lorfqu'il ne trouve plus
de pâturages , il fe jette fur les taillis , dont il ell le deflructeur ; enforte qu'il eft vrai de dire qu'un Seigneur ne mange
point de lapin de fa Terre, qui ne lui ait fait pour plus
d'un ècu de dégât. Eff.Vi l'ur Tctàmin, a s Terres.
Moyen de garantir des ravages du Gibier les choux , rayes , nayeis
autres pUntes qu'on cultive en pleine campa.^
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gne. Prenez

onces d'/ïj^t
, pour arpent de terre , deux
fœtulct , qu'on vend chez les Apothicaires , mettez-les dans
pot
un petit
rempli de jus de fumier , faites bouillir le tout
juiqu'à ce que Valhxfœtida fefoir entièrement difroute^tranfvuidez cette matière dans lui baquet , ajoutez-y une pinte
ou deux de jus de fumier , remuez bien le tout , 6c portezle dans le champ où voi voulez planter , prenez dans les
deux mains autant de ilan.es de celles que vous voulez
mettre en terre , qu'on en p^ut empoigner , & trempez-les
dans cette compof.tion , enibrte que chaque plante foit
mouillée par-tout enfuite mettez- les à terre par tas , répandez un peu de terre légère fur les racines ,
auni-tôc
après plantez-les dans les trous préparés aucun Gibier ne
touchera à ces plantes. On ne doit point craindre q.felles
contractent aucune mauvaife odeur ; l'air
le foieil les
purifient avec le tems.
GIGOT. C'eft la cuilfe d'un mouton. Voycx. Éclanche ou
5;

:

&

:

&

Kouron»

GLMBELETTES.

Sorte de petite pâtifferie greffe comà laquelle on donne la forme d'un
anneau on les fait avec de la farine , dufucre , quelques
jaunes d'œufs , un blanc d'œuf , un peu d'eau de Hcurs d'orange on pétrit le tout , ôc on en fait luie pâte allez ferme on en forme de petits ronds, qu'on fait revc:.ir dans
l'eau bouillante , puis on les met au tour.
GINGEMBRE. Plante ou racine qu'on met aU nombre des épiceries , 6c qu'on nous aporte des liles Antilles :
elle eft d'an goût acre *c piquant , de couleur grife bc rcugeàtre en-dehors, blanche en-dedans. Elle peut tenir lieu
de poivre elle efr extrêmement chaude Se incitive el'.e réà la malignité
veille l'apétit elle rchife à la corruption
des humeurs. La pâte féche de Gingembre qu'on h\i aux
Indes , en tm bon fi:omachique on prétend qu'elle efl excellente contre le fcorbut.
GIROFLE. Fru^t ou fleur endurcie d'un arbre ô.QS laides il a la ngure d'un clou , avec quatre petites dents étendues en étoiles. Le meilleur Gircfl'e elt celui qui eit gros ,
bien nourri , d'une couleur obfcure , d'un goût piquant 6c
aromatique il e'I cordial , ftomachique , céphalique , il
échaufi'e 6c delféche , il convient aux défaillances de cœur ,
aux crudités cl'e-l-omac,aux vertiges, aux maladies malignes.
Les clous de Girofle en poudre , à la dofe de huit à dix
grains , font propres dans la léthargie , apoplexie , paralyon peut les prendre auiTi en
fie , indigeftion , défaillance
infiafion jufqu'à demi-gros.
GIROFLÉES , fleurs. Il y er a de boubles 6c de nmples , de blanches , de marbrées , de violettes 6c de jaunes.
Les doubles font les plus recherchées onconnoît qu elles
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le petit

doigt,
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que leur bouton eft
font teîfes , îorfqu''elles fleurllfent
aplati
elles viennent de graine , excepté la jaune :
gros

&

:

on les feme fur couche au mois de Mars , & à claire voie ;
on couvre les plants pendant les froids elles commencent
à marquer à la fin de Septembre on met celles qu'on a remarqué être doubles dan^des pots ou des caiues , moitié
terreau moitié terre à potager, pour les garantir du froid
pendant Triyver enfuite on peut les tranfplaiiter dans des
:

;

,

;

plates-bandes d'un parterre on peut aufli les femer en pleine terre. Les Giroflées doubles Se fimples fe multiplient par
marcottes on en choifit les plus beaux brins , qu'on couche ea terre
on les arrofepour faciliter la reprife » 6c on
les plan:e en plates-bandes.
Gi lE. Ceft le lieu où fe retire le lièvre.
GIVRE ou frimât , eft une efpéce de gelée blanche , ou
de vapeur condenfée qui s'attache aux herbes, aux planon l'aperçoit fur la furface de la terre , les toits des
tes
maifons Se ailleurs. Le Givre qui paroîtfur les plantes , doit
fon origine à la fueur qui tranfpire de leurs parties organiques pendant la nuit : celui qu'on voit fur la furface de
la terre , eft le réfultat des vapeurs , qui , s'étant élevées
de fon fein , font enfuite furprifes par le tloid , lorfqu'elles
viennent à defcendre de l'air. Les brouillards bas 6c épais,
qui femblent fe repofer fur l.i furface de notre globe dans
le tems froid , font ordinairement changés en frimats ; ce
qui fait paroître les corps comme revêtus d'une croûte
blanche. Le Givre paroît fur les maifons <5c fur les arbres ,
lorfque l'air fe trouve rempli de vapeurs humides , ces vapeurs étant plus chaudes que les arbres , font portées vers
ces corps par la fubliance du feu qui cherche à fe réparfdre
fur ces corps de là fuit la congélation des vapeurs , qui né
peuvent les pénétrer ,
reftent fur leur furface en formé
de Givre.
GLACIÈRE. Lieu où l'on ferre de la glace pendant l'Hyver , pour boire frais en Été: on choifit un endroit écarté , point trop loin de la mai fon , dans un terrein fec , fore
peu expofé au foleil. On y creufe une foifs ronde de deux
toifes de diametrre par le haut , profonde de trois , & finiffant en bas en pain de fucre renverfé on fait autour un petit mur de moellon , d'autres revêtent la fofte d'une cloifon
de charpente au fond on fait un petit puits de quatre
pieds de profondeur
large de deux , avec une gril'e deffus pour recevoir l'eau: le haut doit fe terminer en pyramide en forme de dôme que l'on fait,ou de charpeate,ou de
pierre. On pratique une petite allée étroite pour y entrer »
avec une porte aux deux bouts ; car la Glacière doit être
bien bouchée on la remplit de glace par un tems froid
fec : on couvre le fond d'un Ut de paille. Ce fond doit
:
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erre couvert de plufieuri pièces de charpente qui fe croîfent (m.met par lits la glace par-deiïïis la paille , enforce
que la glace fait un feul corps jufqu'au haut ; on met aufïi
de la paille tout autour , en forte que la glace ne touche qu'à
la paille. Pour la bienentaiTer , on la caiîè avec des maillets lorfque la Glacière eft pleine , on couvre la glace avec
de là longue paille: la neige fe conferve auTi-bien que la
glace dans les Glacières ; mais on la ramafle 6c on l'entafls
par grc^lles pelottes que Ton bat : on y jette un peu d'eau
par-defllis pour remplir les intervalles , ainfi qu'on fait
pour la place. Cette eaufe gelé bien-tôt, le tout fait uii
corps de neige.
GLAISE. ( Terre ) C'eîl: une Terre graffe fort ferrée 8c
compacte , que Ton trouve en quelques endroits au-defTous
de la bonne Terre on s*en lërt principalement dans la conftruétion des bafïins de jardin êc autres pièces d'eau.
( le ; efl l'aclion de glaner Ou recueillir les
grains de blè qui re/lent fur le champ après que toutes les
gerbes en ont été enlevées. Il eft permis aux pauvres , mais
à ceux qui ne peuvent pas travailler , ôc on n'a pas droit
«Je les empêcher
on doit l-iifTer ordinJiirement deux ou
crois jours pour le Glanage, avant de mettre les beftiaujc
:

:

:

GLANAGE
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le

champ.

GLAN13
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du

liège
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&cc.

eflle fruit

Le Gland

du chêne

,

du hêtre

de l'yeu,
cochons l'Hyfert pour la man-

fert à nourrir les

étant broyé ^: mis en poudre, il
geaille des poules. Voyex. Chêne.
Plante de marais à fleurs jaunes

ver

:

GLAYEÛL.
fa racine
çft.employ-èe pour remédier à diverfes maladies , particulièrement dans les affections du genre nerveux ; fes feuilles
apliquées chaudes fur les parties affligées du rhumatifme
ou de goutte , font tranfpirer l'humeur 5c apaifent les dou:

leurs.

GLU. Efpèce de gomme fort tenace , dont on fe fert pour
prendre des oifeaux à la pipée. La m.eilleure c'a celle qui
on
'eft faite de Técorce de houx dans le tems de fa fève
jette la première écorce ou particule brune , & on prend le
refte de l'écorce jufqu'au bois. Lorfqu'on veut s'en fervir ,
on incorpore de l'huile d'olive. On fait encore de la Glu
avec l'écorce de gui on met dans un lieu humide cette
écorce renfermée dans lui pot pendant huit ou dix jours :
quand elle efl pourrie , on la pile jufqu'à la réduire en
bouillie; enllulte on la met dans ime terrine, on y jette
on
de temis à autre de l'eau de fontaine bien fraîche
remue avec un bâton en forme d'efpatuJe jufqu'à ce que
la Glu fe prenne au bâton ; plus elle eft nette , plus elle
eft tenace ; ou l'éteud fouvent dPkUS l'eau pour la bien net:
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Prenez de récorce de
gui qui vient flir les chênes lorfqu'ils font en fève , formezen un gros peloron tout entrelacé , mettez-le pourrir dans
ua cas de fumier , où il y aura de l'eau, laiiiez-ry pendant
cinq ou fix jours , pilez enfuite cette mafle d'éccrce dans
Feau , réduifez-la en pâte , lavez-la dans une eau courante :
elle devient alors une maife gluante qu'on mec en boule
dans un pot en lieu frais , 6c on mec deifus de l'eau claire
qu'on renouvelle de tems en tems.
GLUAUX. Petits cfters bien imis, minces (Se droits, longs
de quinze à dix-neuf pouces , ôc que l'on enduit de glu , excepté par le gros bout , pour y faire prendre les oifeaux à la
pipée. Les meilleurs font ceux que l'on cueille au mois de
SeptemlJre , & lorfque leurs pointes ne fe cailènt point. Dès
q.i'on les a cueillis , on doit les laifler au foleil quelques
neuves , puis ôter les feuilles , en commençant par les ciAutre manière de faire de

mes prenant garde
,

la Glu.

d'en calfer la pointe

,

leur tailler le gros

bout en formée de coin , pour qu'ils entrent dans les entailles fiites aux branciies de l'arbre , &c qu'ils y tiennent , mais
légèrement , les raifembler par paquets en les égalilfînr par
le haut , puis on prend de la glu avec la cime des Gluaux ,
&: on les frotte les uns contre les autres pour les engluer.
GODIVEAU. ( farce de ) Elle fe fait avec un morceau de
ruelle de veau 6c deux fois autant de graiiTe de bœuf» hachés
enfemble ; on y mêle du perfd , ciboule , champignons , le
tout haché , deux œufs , Tel & poivre , un demi-icpcier de
crème , le tout bien mêlé enfemble. On met de cette farce
dans les canards , volaille , tourtes &. autres ragoûts.
Pâté de Godiveau. Hachez' un morceau de rouelle de
veau avec graifle de bœuf 3c un peu de lard , puis mettez-y
le blanc d'un œuf crû , mêlez bien le tout , a{ÏJiifcnnez-le de
fel , poivre , clous , mufcade , fines herbes , ciboule ; dreffez votre pâté en formée ronde ou ovale de trois ou quatre
doigts de hauteur , garni/fez-le de cliampigncns , trulfe/, ris
de veau,culs d'art:chauts, morilles, à l'ouverture du milieu;
couvrez-le de la même pâte , en laiifant cette ouverture ,
dorez-le ôc faites-le cuire deux heures ; étant cuit , mettez-y
un coulis de veau & de jarnbon, 6c fervez-Ie chauden:ent.
GOxMME. Suc vifqueux qui découle de difiérens arbres ,
êc dont on le fert dans les remèdes. Lqs plus célèbres font
la

Gomme adrag^in: elle vient du tronc

d'un petit arbrifleau
blanche , légère , faite par petits morceaux
, on la fait infufer dans l'eau , où elle devient comme
une gelée luifante. Son ufage eft contre la roux invétérée
l'extinccion de la voix , &c. on en fait im looc avec du
miel , qu'on laiffe fondre fous la langue.
ammoniac. Elle didille en larmes de la racine
incifée d'une cfpèce"de férule qui croît dans les fables de

en Syrie

;

elle
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longs

Gomme
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la bonne doit être en belles larmes , féches , blancaftantes . Son iifage eit dans les douleurs de la gout:

ches ,
te,pour réfoudre ce qu'il y a de vifqueux dans les poumons :
ia priie efl: d'un icrupule à une dragme.
Gomme animée. Elle vient d'Amérique elle doit être
blanche, féche , friable ; fon ufage externe eft dans les
afieclicns froides & doulcureufes de la tête ôc des nerfs ,
catarres , paraiyne, contufion, &c.
Gomme élemi. Elle vient d'une efpéce d'olivier fauvage
d'Ethiopie elle doit être iéche en dehors , molle en dedans y nette , blanche tirant fur le verd elle efl très-propre
pour les affections de la tête &. des neufs , aux plaies faites
:

:

:

de pointe.

Gomme arab'que. On la tire par incifion d'un petit
arbre épineux qui croît en Egypte. La véritable efr féche ,
blanche , claire", polie , c-i fubflance mailive ; fa vertu eft
d'épaiiïir & d'adoucir elle efl propre au rhume , dans les
la pleuréfie même,étanc
cours de ventre, les hém.orragies
mife dans une pomme cuite que l'on fait manger au malade.
Gomme laque. C'eft une. efpéce de refine dure qui vient
des Indes Orientales elle doit être colorée , nette , claire »
& faire un beau rouge étant bouillie. Son ufage eft dans les
obfimêlions de la rate , du foie, des poumons parce qu'elle
CiL incifive & atténuative, dans Thydropifie , les maladies
mali'.:nes , la peile , & fur-tout le fcorbut de la bouche.
GÔR.GEouGOSi£K.( inflammation , fécherefTe
ukérarion de la ) Prenez de l'eau de plantain , quatre onces;
du fyrcp de rôles féches , m:e demi-once ; du fel ammoniac
en poudre , un fcrupule inêlez le tout pour un gargarifme ,
ufez-en pluîieurs fois dans la journée. Eph. (fAll.
GOSIER Cinfiam.mation du ) & des amygdales. On doit
commencer par la faignée , & y revenir s'il le faut, z Prenez une once de jus de feuilles de prumier,& autant de miel,
mêlez-les eufemble , faites-les bouillir un moment fur le
feu , laiifez-les refroidir , <Sc fervez-vous-en en gargarifme.
Ou prenez un demi-litron de farine de feigle , faites-la
bouillir dans un demi-feptier de lait pendant mi demi
quart- d'heure , jettez-y deux oignons de lis , & les y faites
bouillir , & du tout faites un cataplafme , apl:quez-le tiède
:
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&
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&
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fur la gorge.

Pour les corps arrêtés dans le Gofîer fi c'efr une choie
de niédiocre groileur & dure , il faut faire ferrer les épaules au malade , 6c le fraper fortement au derrière du cou.
Si c'efl un os ou un arrête , il faut faire ouvrir la bou:

choie fe voit, la tirer avec des pincettes courla peut retirer , faire avaler un gros m.orceau de pain mollet : on tâche de faire vomir le mialade ,
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ou de lui faire prendre de l'huile d'amandes

douces."
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corps étranger en: defcendu dans reftomac , &c
que ce {^.lit du ter , comme une épingle , ou autre chofe de
cette forte , le malade doit avaler du jus de mauve ou de
femence de lin pour adoucir l'âpreté des inteftins , prendre
des bouillons gras ou beaucoup de beurre , ou manger de
la bouillie épaiflè , afin que le corps aigu s'embarrafle dans
la matière , 5c foit pouffé fans nuire par les inrePàns.
GOUDRON. Compolition faite avec de !a poix-réfine ,
du fuif. Son grand ufage efr pour calfater les
de la graille
vaifTeaux 6c les bateaux on l'emploie aufîi dans les feux
fi

le

&

:

d'artifice.

GOUJON.

(

le j Petit

poiiïbn de rivière

,

blanc

&

fem-

au fond de l'eau :
la faifon de les pkher eft depuis le mois de Novembre jusqu'à Pâques. On le prend à la naffe dans les rivières & aux filets , mais dont les mailles ne doivent point être trop larges.
(la; maladie des chevaux , eft une décharge deî humeurs fuperflues contractées dans la jeunel'îè ,
qui fe fait fouvent par une glande ou tumeur fous la gorge entre les deux os de la ganache , partie de la mâchoire
qui touche le goiier. Quelquefois les chevaux la jettent fmplement ou par tranfpiration , d'autres fois par diverfes
parties , comme par le jarret , par le pied , ou par l'endroit
le plus foible du corps. La plus heureufe manière de la
jetter , eR par les tumeurs fous la gorge.
L'e-Tentiel pour les chevaux , eft qu'ils ne jettent pas leur
Gourme imparfaitement car alors il arrive qu'ils viennent
à en jetter à l'âge de fix &. dix ans , qui dégénère en
morve,
Rem.éde pour bien faire jetter la Gourme. Envelopez
la gorge du cheval d'une peau d'agneau ou de mouton , la

blable à un éperlan

:

il

fe plaît toujours

GOURME,

&

;

laine contre le poil , tenez-le chaudement ôc bien couvert
frottez tous les jours 1 1 glande avec un onguent qui doit
être fiit avec de l'huile de laurier , du beurre frais par égale
quaiKité , de l'onguent d'althcST , le double de l'un des deux,
le tout mêlé à froid dans -un pot. Si la matière ne peut percer à travers les glandes , apliquez à chaque un bouton de
feu , qui doit être courbé , de peur d'offenfer le gofier , puis
apliquez à l'ouverture faite une tente frottée avec l'onguent bafîlicon.
Si le cheval a les conduits du nez bouchés , feringuez-luî
dans les nafeaux de l'eau-de-vie
de l'huile d'olive battues s'il ne jette que peu , donnez-lui pour l'échauffer , une

&

&

:

demi-once de thériaque avec une chopine de bon vin
de Topiate de kermès.
Si le cheval jette fort

bien par

les

aucun remède , tenez-le chaudement

^ niatin.

6c

ou

, ne lui faites
promenez-le foir

nafeaux
,

,

U
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GOUTTE, (hj Mahdie

& des mains

q.ii

Turvient aux articulation»

avec tumeur èc difficulté de remuer
îa partie affligée , &c qui caufc des douleurs très-vives. Elle
provient d'une humeur vicicufe
épailfe , laquelle ne peut
pafler qu'avec peine dans les canaux ordinaires ,
tiraille
les extrémités des nerfs doht ils font femcs ; c'efl: la férofité dont cette hum.eur efl pleine , qui produ'.t Tenflure. On
voit par-là que la Goutte eft occaiionnée par une furabondance de lympihe ,
par des matières muciHa7ineufes &:
gluantes , lefquelles fe trouvent ou dans^les al^mens dont

des pieds

,

&

&

&

les'goutteux font ufage , tels que les m.ets iiicculens , accomdes coulis qui font les extraits des viandes ,
ou avec des jus , ou mêm.e dans ceux qui font difficiles
à digérer , ou dans l'ufage immodéré des boiffjns , telles
que le vin , la hiére , les liqueiurs , enfin par la débauche.
Le vrai remède à la Goutte pour ceux qui ont bonne envie
d'être guéris , ed de s'aflreindre à ne vivre que d'alimeiis
peunourriffans, boire très-peu de vin , de fe retrancher le

modés , ou avec

de faire ufage des médicamens favonneux , comdu petit chêne ou germ.andrée , d'ivette , &:
de plantes légèrement am.éres. Cinq à fix onces de favon
blanc fondu dans fept à huit pintes d'eau , & dont on baigne
ia partie affligée , eft un remède des plus aCtits dans toutes
les efpéces de Gouttes. On peut aufîi rédui-re le favon en
pâte , Se Tapliquer fur les pieds 6c fur les mains le plus
long-tems qu'il fera pofTîble.
Remèdes qu'on doit faire dans le tems de l'accès de la
Goutte. lo. S'il y a fièvre
oprefTion de poitrine , le malade doit prendre des lavem^ens. 2<\ Se faire faigner plufleurs fois s'il le faut. 50. Prendre dans les premières vingtquatre heures trois ou quatre prifes de quinquina en fubitance,
le foir , fi les douleurs font violentes , prendre un
narcotique , com.me fyrop de pavot blanc , ou même du
dùifcoramm pour les adoucir, 4 Ne prendre que des bouillons pour toute noiurriture , tant que la fièvre ôc les douleurs vives fubfiftent. 50. Boire d'une tifane faite avec le
polypode de chêne , hermodate , fquine , falfepareille , de
chacune quatre onces ,
de bois de gayac fix onces , le
trois
tout mis par morceaux dans neuf pintes d'eau
pintes de vin blanc bouUli <!< réduit au quart & palîe;
le faire frotter les parties douloureufes avec àes onguens
compofés pour ce mal ; ou même doucher les parties avec
de l'eau de genièvre diflillée au vin.
Remède fîmple
facile contre la douleur de la Goutte.
Prenez deux poignées de fon , une poignée de fel avec de
l'urine , faites bouillir le tout enfemble
faites - en un
cataplafme , apliquez-le fur le mal" ,
Ty laiiTez vingtloqper,

me

-Se

l'infufion

&

&

.

&

&

&

:

^

quatre heures.

Remède

.
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Remède contre la Goutte en général. Faite» bouillir
quelques momens une poignée de rrefle d'eau, & faites
prendre au malade de cette décoction en guife de tifane.
Eph. d'Ail.
Un autre remède dont la connoifTance eft toute nouvelle ,
eiL l'aplication de la plante apellée grande armoife ou valentine , lorlqu'elle eft fanée. Les Japonois en font ufage ,
Tapellent Mcxa en cet état. Ils cueillent la plante au
commencement de Juin àhs le matin avec les feuilles , la
fufpendent au grand air, la font fécher des années entières , puis ils la broient ce triage fait , il ne refte que le duvet oH étoupe mollette de couleur cendrée , facile à s'en-

&

:

flammer , laquelle fournit un feu doux , modéré , abfolument fuportable , Se contient une vertu admirable pour
guérir la Goutte.
Pour cet effet , dès que la douleur commence à fe faire
fentir dans Tarticulation ,
avant que la tumeur fe forme , on roule le mxxa en formie de petite corde de la groffeur d'iuie plum.e qu''on tourne en fpirale à la hauteur d'un
cuce ; on aplique cette petite pyramide fur l'endroit où
le mal fe fait fentir , en évitant l'endroit des nerfs
des
vaifTeaux confidérables. On l'allume par le haut ; le feu
gagne le pied de la pyramide ; la partie échauffée s'enfle
alors legérem^ent on renouvelle , s'il le faut , la pyramide
par une autre ,
on celfe l'opération dès que l'on icnt une
odeur infeé'te qui fort de la partie où l'on tient le moxa
spîiqué , ce qui dénote l'entière évaporation,cie la matière
goutteufe.

&

&

:

&

Remède contre la Goutte remontée. Prenez de la racine
de raifort fauvage , de l'ail , des fomimitès de rue , & de la
fiente de pigeon , de chacune ime once
pilez le tout dans
un m.ortier , en i'arrofant de vinaigre ; ajoutez-y fur la fin
trois onces de moutarde , ou , au défaut , du vieux levain ;
faites du tout un cataplafme pour apliquer fous la plante
:

des pieds

,

&

le

Remède

renouveliez lotfqu'il fera fec.

pour guérir les nodofités , qui font fouvent les
fuites de la Goutte. Ces fortes de nodofités font de deujc
fortes les unes ne font que des gonflemens des extrcmités
des os qui demeurent dans leur état , mais qui quelquefois
aufTi font deffécher les tendons , & rendent les d(Hgts courbes ; les autres font produites par l'humeur même de la
Goutte, qui fe change en matière plâtreufe ou glaireufe,
ék: deTénérent quelquefois en ulcères. En ce cas, ondoie
faire des panfemens le-^ers , fans rien comprimer , ne point
iifer fur-tout; de la l:mcetre , ni de topique , mais de la douche fréquente avec eau t'éde , &z l'emplâtre de njamt; D^i ,
fans verd-de-gris ; ou fi les emplâtres irritoient le mal , mer
d'un cataplafme f^ic avec de la farine de feigle de l'huile roTome /,
Ll
:

•
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av^liquer fur les chairs ulcérées des plumaceaux trempés dans le fuc de joubarbe tiède ,
réitérer cinq ou fîx
fois le jour. Si la jointure fc découvre , faire quelque iniat

,

&

jedlion d'Eau vulnéraire , difHllée avec le vin blanc , fi les
matières plâtreufes peuvent fe détacher , on les tire avec la
curette , ou quelque inftrument femblable.
Après la pratique de tous les remèdes ci-defîiis , fi les
accès de Goutte reviennent également , le malade doit f^
mettre au lait de vache pour toute nourriture , pour adoucir la maiîe du fang ; mais h l'humeur ne peut être pénétrée
par les remèdes internes
externes , on doit recourir aux
Eaux minérales chaudes ,
aux bains de ces même^ Eaux
dans les faifons convenables.
Comme les plus habiles Médecins conviennent que fi on
pouvoir trouver un topique propre à refondre la matière
morbifique de la Goutte , laquelle confiil:e en des matières
gypfeufes ou plâtreufes , qui aifectent les jointures des membrvS , Se y caufer.t une difi:ennon continuelle , il ne faudroit
pas héfiter de s'en fervir or , comme rien if elt plus capable de diiibudre ces fortes de matières que Tefprit de fel
tiré par l'intermède de l'huile de vitriol , il ed: confiant
qu'une m.ixtion de l'efprit de fel , miais bien défiegmé , avec
de l'huile de térébenthine , pour lui fervir de véhicule »
perceroit jufqu'au fiége de la maladie , difToudroic Se diiïîperoitces matières terreufes.
Régime pour prévenir les accès de Goutte. On doit , i».
détremper les humeurs , en prenant quelques bouillons
faits avec du veau ou poulet, des feuilles de bourrache , de
buglofe , de poirée , de pim.prenelle
chicorée blanche , y
ajouter un gros de fel de glauber , fe purger avec une médecine ordinaire : on peut y mettre quelques grains d'agaric
réduits en poudre , pour mieux purger s'il ie faut. 2©. Le
lendemain de la médecine , commencer l'ufage d'un bol iiomachique éc abforbantnl fe fait avec vingt gouttes de baume
de Copahu , vingt grains de vers de terre deiféchés , clous
de girofle Se gingembre , de chacun cinq grains , le tout ea
poudre
incorporé on y ajoute quelques gouttes de fyrop
pour former le bol , qu'on doit prendre pendant quinze
jours. 50. Prendre d'abord après ce bol un bouillon fait
avec un cœur de veau, racines de fquine, falfepareilie ,
coupé menu i
feuilles de crefTon , céleri , le tout lavé
enfermées
une once de limiailles d'acier bien lavées ,
dans un linge fin qu'on fufpend dans le pot. On réduit le
tout à la rnoitié ,
on le pafTe avec exprefîion il faut fe
pur-er après les quinze jours ,
recom.mencer les mêmes
xemédes pendant quatre mois ,
les hu;t derniers ne
prendre que les bouillons. Le malade ne duit point fairç
maigre , cfc ne manger rien de cru ni d'indigeflcr

&
&
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&
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graveile, <^ autres

maux prove-

nant des férofîtés bilieufes.
Purgarirpropre pour les guérir. Faites bouillir dans une
chopine d'eau de fontaine deux gros de régHife verte , ratifiée , battue & effilée , avec douze gros grains de raifins
fecs , coupés & mondés de leurs pepms. Quand le tout aura
fait dix ou bouze bouillons , ajoutez-y le poids de trente
grains d'as^ric rrochiqué , réduit en poudre fubrile ,
deux gros de feuilles de féné mondé lailfez-les infufer fur
les cendres chaudes pendant douze heures le lendemain
aioutez-y deux onces de m.anne de Calabre faites bouillir
lé tout , jurqu à ce que la mani:ie foit fondue paifez la médecine par 'une étamine , & clarifiez-la avec im blanc d'œuf.
Goutte. Maladie de certains oifeaux , comme .la ^fauvette , le roflignol , la m.éfange cette maladie vient du froid
qu'ils ont enduré ; on la connoît à leurs jambes Ce à leurs
pied; , qu'ils ont fore rudes le remède eft de les tenir
chaudement.
Sorte de mefure fouvent prefcrite dans la
préparation des remèdes , ôc pour en fixer la dofe c'eft la
moindre quantité de la liqueur ordonnée qui fe fépare en
verfant doucement.
GRAIN. Le Grain efl le plus petit poids dont on fe ferc
pour pefer Tor ou l'argent, ou certaines drogues de_ iMédecine. Le Grain efr , félon la commune opinion, le poids d'un
Grain d'orge, gros, bien nourri les vingt-quatre Grains
font un denier , les huit deniers un gros , les huit gros une
les feize onces une livre de Paris. En Médecine
once,
les vingt Grains valent un fcrupule , 6c les foixante Grains
un gros ou dragm.e.
(la) efl: la femence que les plantes produifenr. Chaque Graine contient en foi la plante qui en doit
naître , mais envelopée & imperceptible il n'y a point de
plante qui ne vienne de Graine, du moins dans fou origine elle renferme aufli uv.e matière farineufe & une humeur huileufe, qui nourr-lDnt la plante ; c'eft le germe.
La Graine C'I d'une fécondité prodigieufe & inépuilabie il
y a de^ plantes qui en portent des milliers a l'infini , comme
le millet, le chanvre, &c. Dans les jardins on n'em.ploie
que des Graines d'un ou deux ans au plus cependant celles des pois , des fèves , melons , durent jufqu'à huit ou dix
car
ans cela dépend de la manière dont on les conferve
on Q(rt les préserver de l'excès d'humidité, de fécherefîe
ainfi on doit les tenir en lieu fec , & les remuer
£<: de froid
de tcms en tems. Au refte , il n'y a point de proportiorx
entre la Graine & h plante qui en provient , puifiue les

&
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:

Goutte.
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GRAINE

:

:

:

-

:
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plus grands arbres portent fouvent les plus pecites Graines,
On doit recueillir éxaclemenc toutes les Graines pour fça-
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de ce qu'on féme :pour cet effet >
laifle iv.onter un peu toutes les plantes , & on les féme
dans les Jaif^ms propres à chaciu:e.
Pour hâter la germination des Graines , on doit mettre
tremper In Graine de la phuite pendant huit jours dans du
narc ou de Thuile d'oli\e , puis la mettre dans de la mie
de pa-n chaud , elle germera bien vite.
voir l'are

m

Se la qualité

&

Graines dks Fleurs. Elles veulent être cueillies
coniervées au fcc. Lorfque les tiges qui les portent commenceiit à jaunir , &: que vous jugez que les Graines font
niûres , coupez le haut des tiges , <5^ laltèz les Graines dans
les emelopes naturelles qui les renferment , expofez - les
qu Ique-tems au foleil , afin que Pécorce en fo.t plus dure. On féme les Graines fur couche lorfque le fumier a
rerdu fa grande chaleur , ou en pleine terre , dans des
rayons efpacés dequntreou cinq doigts , ou dans des caifies portatives , dont le fond elf percé de pluileurs trous
*: couvert d'un pouce de cliarbon de terre. On doit (emer
le? Graines à t^eur de caifle , en les couvrant d'un demidoigt de terre qu'on y Irifle tomber à travers d'un crible ;
étendre un peu de pr.ille par-delfus, pour empêcher que
l'eau des arrofen^ens n'emporte les Graines.
On f lit bien de mettre dans le même lieu & dans des facs
fufpemius au plancher » les différens paquets des Graines
qu'on emploie le refle du Printems &: de l'Eté j le tout bien
étiqueté.

GRAINS. On entend par ce terme

tout ce qui fort des
les dii>incue en
le feiele ;
?ros iSc en menus les grt'S Grains font le blé
les menus Grains lont l'orge , l'avoine , les pois , le millet ,
les vefces > le n^aïs- On féme les gros Grains en Autom.ne >
les menus au mois de Mars. Voyex Elé.
Grain"s. 11 y a deux caufes de
de/Trudion des Grains , fçavoir i ». la corruption occafionrce par li fermentation: :o. celle qui eil: produite par les
infe<::tes , fans compter les rats , les louris , dont on ne peut
fe prcferver qu'avec de grandes précautions. Parmi les infec'tes les plus con:!muns font les charanlbns , qu'on apelle
les teignes ou vers qui le
en certains pays la CaJelle ,
changent en petits papillons , après s'èue nourris de farine.
Les i:reniers où l'air s'échaufle beaucoup , font plus infeé^és de chr-ranfons , que ceux qui s'entretiennent frais. La
méthode ordmaire pour fe prelerver de ces inlectes , eft
de remuer & de cribler fréquemment les Grains ; n-sais cette
cpération occafiomie un déchet 5: des frais^ ccnlldérables»

épis

,

de quelque cfpéce

qu'ils foient.

&

:

&
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CoNSERVATTONdes

:

&

y a des perfonnes qui emploient des parfums 6; des herbes aromatiques ; d'autres prétendent qu'il efl plus avaniag€ux de ratraîchir les Grains par Taii des loufliets > mai*

il

,
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flu'on doit commencer par érmer les Grains ; d'autres , qiie
réaive feule fuffic : mais il efl plus fur de réunir les deux
pratiques pour parvenir à une confervation plus fûre,

A

regard du degré de chaleur , les fentimens varient il fembleroit néanmoins qu'une chaleur modérée 5c continuelle ,
eftplus propre à delfécher parfaitement quelque corps que
ce foit , qu'une chaleur trop vive ôc de courte durée , qui
brûle plutôt que de deflechei;.
Moyens de conferver les Grains félon la méthode de
^I. du H.rrnel. La confervation des Grains eH: un objet de
la dernière importance ; car en confervant le froment de
farcroit que fourniffent les récoltes abondantes , il eft trèspolTible de prévenir les grandes difettes,puifqu'on a de quoi
lubvenir au défaut des récoltes médiocres ; au lieu qu'en
négligeant cette précaution , on eft expofé aux calamités de
la famine ce qui arrive toutes les fois que les récoltes n'égalent pas une oomie demi-année. Ainfi iorfque le fromenc
efl quelquefois fi abondant, qu'il tombe à uji prix trop modique pour que les Fermiers puilTent retirer de leur vente les
avances qu'ils ont faites , on doit profiter de ce terns pour
faire des m.aeafins , qui , en s'ouvrant à propos , feroient
un moyen fur pour prévenir les difettes m.ais ce moyen
n'eil: praticable qu'autant qu'on peut conferver les Grains
fans frais Se fans déchet. Rien ne feroit donc plus avantageux au bi en public , que de mettre les Particuliers en état
de faire leurs provifions dans des années d'abondance , puifquec'e.T: autant de Citoyens qui ne fereifentent point des
difenes, &qui dans les tems durs 6c calamiteux ne tirenc
point leurs fubfiftances des marchés ; car l'économie des
Particuliers tourne au foulagem.ent d'un Royaume. Jufqu'à
ces dernières années, on n'avoir point d'autres moyens de
conferver le blé que par des greniers fpacieux , pour pouvoir contenir une quantité de Grains, mêm-e point trop confidérable on fçait que dans les greniers , le blé y eft expofé à fe corrompre , (i on ne le remue , fi on ne le crible :
il l'e.l: encore à la rapine d'une infinité d'animaux & d'in:

:

:

:

, qui fe multiplient quelquefois à un tel point , qu'otï
obligé de vendre le blé a bas prix. Or , M. dn H.nnel
fi connu par la fertilité
de fon génie
fes laborieufes
recherches , a imaginé pour la confervation des Grains
Uiie forte de machine , qui par fon méchanifme form.e ce
qu'il apelle un grenier de confervation , éc qui mérite
par fon utilité la plui férieufe attention
les plus grands
éloges.
Cette machine a l'avantage , i . de pouvoir renfermer une
grande quantité de froment dans un pet't emplicement ;
20. de faire enfjrte qu'il n'y fermente pas , qu'il ne s'r
éckâu0c pas ,qu'il n'y concr^Cte p4S uii maiiv^ goû: ; j > dé

fectes
ef?:

&

&
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de la rapine des rats » des fourîs , des oifeaux^
fans l'expcfer à être endommagé par les chats ; 40. de le
préferver des mites , des teignes , des charanfons & de toute
efpéce d'infecte ; 5". de le conferver ainfi ii long-tems qu'on
voudra , & cela fans frais & fins embarras.
Mais le même M. du Hamel exige , qu'avant de mettre
le blé dans le grenier de confervation , on lejalfe pafTer
par deux préparations , dont la première eft celle du nettoiement du Grain ,
la féconde celle de le faire pa'fer
par une étuve , dont il donne la defcription dans fcn Traité
de la ConCervution des Grains , Taris 1754.
Voici l'analyfe de ces fortes de préparations , & de la det
cription du grenier de confervation. lo. Pour bien nettoyer
le froment , on doit , après qu'il eil battu , le paffer fur Taire
même dans des cribles de mégifferie , ou en le vanant , ou
par d'autres pratlquesqui varient félon les lieux mais comme en répétant ces opérations , on emporte de la poufliére
6.QS Grains charbomiés , s'il y en a , <Sc mêm.e une partie du
fon , on ne peut parvenir à ce parfait nettoiement qu'en lavant le Grain , &. en le mettant pour cela dans des corbeilles
qu'on plonge dans une eau courante. A l'égard des petits
magafms , tels que ceux des Particuliers , & non ceux des
Villes
Communautés , on peut fe contenter de nettoyer
très-foigneufement les Grains avec les inflrumens qui font
en ufage dans chaque Pays.
M. du Hamel ^xéitaà. eue le crible en plan incliné , qu'il
met à \\ tête des trois fortes de cribles dont il donne la defcription , fuffit pour des Particuliers qui ne font pas des magaiîns confidérables. Ce crible efl: fort fimple ^ coûte peu ,
il eft fjrt expéditif il eil compofé d'une trén:i!e dans laquelle on verfe le Grain qui en fort peu à peu , pour fe répandre en nape fur un plan incliné; ce plan eil formé par
des fils d'archal rangés parallèlement les uns aux autres , 5c
fe joignant d'adez près pour que les Grains ne pu'ifent pas
paiTèr au travers. Le bon frornenr rculant fur ce plan, qui
eil incliné à l'h rifon d'environ quarante-tinq degrés , fe
répand au bas du crible ; mais les petits Grains , une partie
des Grains charbonnés , & les çraines plus menues , de m.ême ^ue la plupart des charanfons traverfent le crible, 8c
tomoenr fur un cuir tendu à trois pouces de difrance fous
!e garantir

&

;

&

&

le

:

fil

d'archal

:

toutes ces

immondices couleni

& fe rendexit dans une chaudière de cuivre
îe

fil

fur le cuir ,
placée derrière

d'archal.

Par cette première opération , on fait perdre au blé une
partie de fon humidté , .îc au bout d'un an ou quinze mois ,
on doit le mettre dans les greniers de confervation ; car
alors les Grains auront acquis un degré de féchereife quilles
rendra aifés à conferA^er, Cette feule opération peut être

G
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pour les Fermiers & les Seigneurs qui n'ont a conferver que le Grain de leur récolte & des revenus de leur
Seigneurie » tels que les dîmes , rentes en Grain , &c. ainfi
que pour tous ceux qui ne peuvent pas faire de grands magafins de froment , parce que toutes ces perfonnes ont des
greniers fuflifans pour la récolte d'une année. Mais fi pluiieurs années de grande récolte fe fuccédoient , commue alors
ils ne içaur oient que faire de leurs Grains , c'eft dans ce cas
que le grenier de confervation ieureftnéceffaire , & ils
peuvent le faire alïèz grand pour conferver du Grain de
fuffiraiite

cinq à

fix

années.

le cas de faire de plus grands magapour rendre le Grain bien fec, &. avant de
renfermer dans des greniers de confervation , le pafTer
dans une éruve. M. du Himel en a fait la defcription mais
com^me des Fermiers ordinaires ou à^s Particuliers pourroient la trouver trop difpendieufe , il leur propofe de faire
<le petites éruves capables de contenir centminots de blé y

Ceux qui font dans

fins, doivent,

:

&

il a donné pareillement la defou du moins cinquante^,
cription d'une de ces fortes d'étuves : nous avons crû faire
piaifir au Lecteur d'en tracer refquîllè.
Ce bâtiment e/l un petit cabinet, qui a hors-d'œuvre douze
pieds en carré 6c neuf dans-œuvre. Le haut efl: formé par
une voûte de briques , qui prend fa naiflànce à douze pieds
de quinze
1 élévation fous la clef eft
du rez de chaufTte ,
pieds ; au-devant de Tétuve eft une petite porte fermée par
double volets , pour empêcher la chaleur de Tétuve de fe
difliper ; par derrière , il y a une petite arcade de pierres de
taille pour placer mi poêle, il n'eft pas pofTible de donner
ici ta defcription du poële imaginé par }\. du Hainel pour
les grandes étuves ; mais il elr bon de remarquer , qu'à l'égard des petites , il dit qu'on peut fe contenter de les chauffer avec im pocle de fonte ordinaire , dans lequel on rwtt
le bois en-dehors de l'étuve on y ajufle un tuyau pour la

&

:

décharge de la fumce.
Au-deirus de la voûte de l'étuve , il y a trots ouvertures :
une au milieu pour connoître , au moyen d'im thermomètre , la chaleur de l'étuve , & les deux autres fervent de
pafïïîge ou de tuyaux pour remplir les tablettes qu'on a pratiquées dans Tctuve en plan incliné , S<. fur iefquellesje blé
fe répand à droite fv à gauche il y a dts banquettes de ma*
çonnerie pour ^uporter les tablettes, & au milieu de ct^
banquettes, il y a une condu te en plan incliné, par laquelle le froment s'écoule quand on vuide l'étuve. On peut
voir , fk la conftruclion, & Parraneement de ces tablettes
avec les figures qui les reprefentent , dans le Traité de M. dî4.
Bamel. L'étuve étant préparée, on verfe le froment dans
la trémie , qui eli au-deffus de l'ouverture de la voûte qui
:
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répond aux tablettes , le froment tombe perpendiculaire-:
ment dans le tuyau du milieu ; ce tuyau étant plein , le froment fe verfe fur le~s côtés , & s'arrange de lui-même à Tépaifleur de trois ou quatre pouces fur les tablettes quand
on veut vuider Tctuve , on ouvre la grape , & le Grain
coule dans les facs il eft alors en état d'être porté dans les
:

:

greniers de confervation.
De la manière dont font conftruites ces fortes d'étuves »
on fîiit tenir beaucoup de Grain dans un très-petit efpace,
puifque dans un bâtiment , qui n'a que neuf pieds en carré
fur quinze pieds fous clef, on peut faire tenir deux cens
vin^t-huit pieds cubes de froment. On doit remarquer touchant cette éruve,
félon les expériences que M. duhLi'
mel a faites lo. que pour procurer au froment un parfait
defTéchement , il n'eft pas t?nt queftion d'augmenter la
violence du feu , que de le laijTer long-tems dans l'étuve :
-20. que le froment qui a palîc une année dans les greniers
ordjnaires , a perdu beaucoup de l'humidité qu'il avoit
après la moiffon 30. que le froment perd plus ou moins de
Ton volume , fuivant qu'il eft plus ou moins chargé d'humidité 40. que ce déchet eft évalué par raport à un froment
de bonne qualité, à un trente-deuxième de fon volume. Ce
n'eft pas cependant une perte réelle pour le vendeur ,pu!f-,
que la partie farineufe refte ,
que la farine d'un froment
bien fec fournit plus de pain que celle du même fromient
non defTéché. En erfer, les Boulangers achètent ces fromjens
deiïechés im peu plus cher que les autres : 5
que la chaleur
de l'étuve n'efl: pas , à la vér-té , afiez forte pour faire périr
tous les charanfons , mais elle 1 e^ toujours alTez pour exterminer les teignes ; ^o, que la faculté de germer eft dé.truite dans le plus grand nombre de fromens , &: affciblie
dans prefque tous.
M. du Hrmel a éprouvé qu'il n'a confom.mé en cinq heures de tems pour donner la chaleur fuffifante au poêle , que
pour vingt à trente fous de bois , ce qui a {\^^ pour étuver
deux cens pieds cubes de froment ; il ajoute qu'on doit
avoir la précaution de menre au-defTus, du tuyau qui dé-

&

:

:

:

&

.

charge l'air chaud , une plaque de tôle pour détourner le
courant d'a^r ,
empêcher qu'il ne'fe porte tout de fuite
fur le thermom.etre fans cette précaution ,_on jugeroit mal
de la cha'eur de l'étuve 2". qu'il faut defcendre le thermomètre iu'qu'au m'ieu de la hauteur de l'étuve , parce
que la chaleur eft toujours plus grande au haut qu'au bas ;
30. que lorfque le thermomètre eft monté à cinquante ou
foixante degrés , on peut cefter de mettre du bois dans le
poêle ;
fi-tôt que celui qu'on y a mis eft réduit en braife ,
on doit fermier éxaclem.ent les portes du poêle,
le regif«e îui
à boucher Le haut de la chemûiée ; 4", que le

&

:

:

&

kn

&

froment

,
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froment acqurert ordinairement ie degré de fe'cherefle fuffifant, après qu'on Ta tenu trente-fix ou quarante-huit heures dans l'étuve cela dépend du plus ou du moins d'humidité qu'il renfermoit; mais on connoît qu'il efl Tuffifamment
fèc , lorfqu'étant froid, & en le cafTant fous h dent , il rompe
comme un çrain de riz, fans que la dent y fafT^ d'imprefTion,
Si on a allumé le feu à fix heures du matin , on peut ordinairement fermer les portes du pocle à midi on laifle
tout fermé jufqu'au lendemain fix heures du matin; alors
on ouvre les trois trapes de la voûte , <? l'ouverture qui efl:
au-deflbus de la porte du poêle , pour laiffer fortir les vapeurs humides. On peut enfui te vuider le poële,pour le remplir fur le champ de nouveau froment , & profiter de la chaleur qui refle dans l'étuve on doit laifler refroidir le froment qui fort de l'étuve , & aufîi-tôt après le paiïer par le
crible à vent , pour en ôter la poufTiére ; enfin , le miCttre
dans les greniers de confervation.
Selon M. duHAmel , du fromientbien nettoyé & bien def^
féché , peut fe paffer d'être éventé après erre forti de l'étuve ; mais lorfque le froment a contraclé une mauvai%
odeur , il faut joindre l'adtion du crible à vent au deflechement.
M. du Namel convient qu'il n'efl pas nécefîaire qu'on
étuve les fromens quand ils font fecs <5c de bonne qualité ;
mais que , s'ils font humjides , il y a un prof t confdérable
à les faire pafler par l'étuve. Il obferve encore qu'un Fermier qui n'auroit à conferver que mille ou douze cens pieds
cubes de froment , peut fe difpenfer de conflru-re une étuve
telle que celle dont on vient de donner une idée , ôc qu'il
peut, a peu de frais , en faire une petite avec des claies; que
quand même elle n'auroit que c nq à fx pieds en carré,
elle fuffiroit pour deifécher ihs fromens , & qu'à la place
du poêle , un grand fourneau de tûîe fuffiroit pour échaufifer avec du charbon cette petite étuve.
Au refle,ce defFéchement artificiel e't très-importanc
dans les Pays feptentriomiaux ; mais il l'efl moins dans les
Pays chauds, quoi qu'il y ait des Provinces en Italie où l'on
:

:

:

étuve

les blés.

Le même Auteur foutientque

cette opération n'efl poii^c
embarralîànte , puifqu'il ne s'agit que de jetter à la pelle le
froment dans les trem.ies pour charger l'étuve , laquelle fe
vuide d'elk-mêmie dans les facs , qu'elle n'efl: pomt coûteufe , comme on l'a vu ci-defllïs ,
qu'elle rend , en fort
peu de tems , le froment plus fec , que fi on l'avoit coiîiervé
tm an dans un grenier ordinaire.
'Venons aux greniers de confervation. lO. Ces greniers
doivent être conftruits félon la quantité de froment qu'oa
(e propofe de tenir en rçferve. M, dn Bamel a donné dç«

&
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defcriptîons des greniers de toute forte de grandeur , 5: depuis celui qui fuèit pour la fubfi/l-ance d'mie famille julqu à
celui qu'il faudroit pour raproviflonnement' d\uie Ville
entière. Voici Tidée qu'il donne d'un grenier de moyenne
grandeur , pour un Fermier ou le Seigneur d'une terre de
à pouvoir contenir mille p'eds cubes
quel qu'étendue ,
de froment il efl bon d'obferver que , pour conferver , fuivant l'ufage ordinaire , ces mille pieds cubes , il faudroit un
grenier de cinquante-neuf pieds de long fur dix-neuf de
large.
Le grenier dont il s'agit ici , doit être fait à peu près
comme une grande caifle , à laquelle on donne treize pieds
de côté fur fix de haut cette ca {Te eff formée par des plandemi d'épaiffeur , placées les unes
ches de deux pouces
forcées les
à côté des autres à plat joint , miais retenues
unes contre les autres , par quatre moifes à chaque côté de
la caiffe ce font ces piécesMe bois qui ont quatre pouces
d'équarrilTage , 6c affemblées à leur extrémité par de torts
de grandes mortoifes, dans lefquellcs entrent des
tenons
coins , qui étant frapés , ferrent fortement les planches de
long les unes contre les autres on donne à chaque côté un
tiombement d'un pouce , pour que les planches , au lieu de
rentrer en dedans , s'apliquent contre les moifes. Les planches qui forment le fond d'en-bas , font reçues par leur extrémité dans une grande rainure ou jable , _<3c foutenues par
des chantiers ou pièces de bois carrées qui doivent fouteêtre pofées immédiatement fous elles
lîir ces planches ,
pour pouvoir porter la charge du froment. Le fond lupérieur , qui eif compofé pareillement de planches , efl: reçu
il eft foutenu en-deiTous par des tradans une feuijlure ,
verfes. Cn y'pratique à différens endroits cinq ou fix ouvertures en rond de quatre à cinq pouces de diamertre , lefquelles fervent à laiiTer échaper l'air quand on fait jouer
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mais le reffe du tems , on les ferme exactede peur qu'aucun animal ne puiffe entrer dans le
grenier au-deiT.is c'efT-à-dire à quatre ou cinq pouces du
fond inférieur de la caiffe, on en fait une autre de deux
rangs de tringles ou lam.bourdes , lefquelles fe croifent à
angles droits, 6c forment une eipéce de grillage. Sur les tringles qui recouvrent les autres, on lie avec de l'ofier des

les foufflets

ment

;

,

,

:

lattes jcintives

,

comme on vouloit faire im plafond, & on
il

étend fur ces lattes une toile de crin dans toute l'étendue
de la cuve cette toile doit être femblable à celle que les
Bralfeurs employent pour fécher leur Grain. Il faut remar-,
quer que les deux épailfeurs des tringles Se des lattes , font
qu'il y a environ quatre pouces <5c demi de diftance du foifd
de la caiife jufqu'au froment qu'on verfe fur la toile de
fcriu c'eft dans cet efpace que l'air domié par les fouiîlets ,.
:

;
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On place à une petite dîflance du gre-

ou deux moyens , dont les d aphragmes font mus par une machine qu'un cheval , ou même
\m âne fait tourner , & qui iervent à rafraîchir le froment
en renouvellant l'air. Cette machine eft une prcfle pièce de
bois arrondie, ou un arbre tournant pofé verticalement,
contre laquelle eft attache ia^\ levier de neuf à dix pieds
de long , depuis le centre de l'arbre tournant jufqu'au milieu de la pièce de bois qui fert à fuporter le palounier
auquel l'âne eft attelé. L'arbre tournant emporte avec lui
une petite roue placée horizontalement , &: autour de la*
quelle il y a quarante-huit dents qui engrènent dans la lanterne .-cette lanterne fa t mouvoir une manivelle , laquelle
à fon tour fait mouvoir les trincl .s qui répondent aux diaphragmes des foufflets
on ajuiie aux f.ufRets un portevent , qui aboutit à une ouverture qu'on prat'que au fond de
lacu\e: toutes ces pièces font retenues par un bâtis de
en travers , qui zfC'd ettit les fouPcharpente en long
fiets; car il faut qa'ils le foienl: ferm.îment. Or , les foufflets
en prenant Par du dehors_, le portent entre les deix planchers inférieurs du pet't frenier. Quand on veut éventer
lefrcm.ent, on uvre les f(-upiraux , 0. le vent traveri'e (i
puiffaînment le frciTaCnt, qu'il fait fcrtir de h poufl'ére pac
:

c

foupraux , &. qu' l elcvedes Grauis de frc ment ju 'qu'à
un pied de hauteur , du moins avec le fcufilet de V n\ention de M. JHaes , & dont .M. du H.tmcl a donné la de(^
les

cription. Au refte , pour s'pflurer H l'air 6ts foufflets parcourt toute l'étendue de la caifle & traverfe bien le froment, il eft bon de mettre fur les ouvertures du fond fupérieur des linges , qui fe lèveront d'autant plus , que l'ail:

çn

furtira plus abondarrment.
Nouvelle manière fort fmple de conferver les Grains ,
d'après l'expérience qui en a été faite pour deux cens iëptiers de blé.
On doit pour cela faire faire une cave plus ou moins
grande, félon la quantité de Grain qu'en peut recueillir.
Cette cave doit être fituce dans leleu le plus fec des bâtimens dont on eft le maître , <& do't être conflrUite de manière qu'elle foït environnée de toutes parts d'autres caveaux on y doit pratiquer au-deffus une ouverture peur y
defcendre le blé cette ouverture doit être fermée bien
éxadtement , & recouverte de terre , & à niveau du fol du
lieu qui y répond. H faut boifer fintèrieur de la cave de
fortes planches de chêne , & faire un plancher du même
bois , foutenu far des chaiitiers ou poutrelles , afin que le
Grain qui y eft mis defTus , foit garanti de l'humidité des
terres ôc des murs ,
qu'ils ne lui en laifTent que la fraîcheur. Le blé , ainfi logé , ne rifque pas de pourrir , ni de
:

:

&

Mm3

G R A
4T1
germer il n'a pas befoin d'ctre remv.é à la pelle, 5c il y
peut demeurer plufieurs années fans fouffrir aucune altération: mais avant de l'y dépofer , il faut qu'il Toit parfaitement fec, qu'il ait été étendu pendant quelque-tems dans
un lieu aéré , & remué fouvent autrement il ne manqueroit pas de s'y gâter. La perfonne qui a fait la décomerte
de ce moyen de conferver le blé , croit que fi on mettoit
dans cette cave du blé qui aifroit encore les goulfes , c'eflà-dire, feulement baitu fc non vanné ^ il s'y conferveroit
à merveille, parce que les capfules abforberoicnt toute
l'humidité du blé qu'amfi ceux qui font obligés de garder
du Grain plufieurs années , pourraient en faire l'expérience il prétend aufli que la farine fe conferve fort bien dans
ces fortes de caves. Jor/r?/. éco^. ami. 1758,
Commerce des Grains. Le vrai mioyen de perfediionlier l'agriculrure , efl d'animier le Cultivateur , en lui procurant le débit avantageux defes denrées. L'Auteur de VEfjatjur la Foliie des i raws , Ouvrage qui qH lui chef-d"'(xuvre dansfon genre , fait des obfervations fi judicieiifes peur
apuyer fon fyflém.e touchant la liberté du commerce des
Grains , que rien n'efl plus infirrux^tif fur cette piatiére, tant
pour les Particuliers que pour la Nation en général nous
avons cru faire plailir au Leéteur , de donner ici im précis
des moyens avantageux qui réfultent , félon lui , de la liberté de ce commerce.
Il examine d'abord quelle peut être la voie la plus fûre
:

:

:

:

:
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Royaume des difettes , y faire trouver
toujours une fuffifante quantité de Grains.
On a propofé bien des fois de faire des magafins publics :
mais il y a tant d'inconvéniens dans cet établiffement , qu'il
n'efi: point furprenant qu'on n'ait point encore pris ce parti. Si l'on confidére rim.m.enfité de la dépenfe pour la conftruction des bâtimens , l'achat des Grains , leur garde âc
leur entretien , on avouera que les difncultés feront trèsgrandes dans l'exécution. Que Ton fupute ies frais de conUruftion , ceux d'achat , ceux de régie , tant des Supérieurs
que des Commis , Gardiens ôc Domefliques les déchets
naturels des Grains , les pertes im.préviies occafionnéespar
Ton conviendra qu'à
la négligence ou par la malice ;
quelque bas prix qu'on fît ces provinons , elles revienque l'on
droient , en peu de tems , à des trais exceffifs ,
courroit fouvent les rifques d'avoir des blés fort c'hers 6c

jpour préferver le

:

&

&

de mauvaife

qualité.

neferoit, ni plus prudent , ni plus^ utile de charger
une Compagnie de former des magafms dans le Royaume,
Quand même elle feroit compofée de Citoyens les plus entendus ôc les mieux intentionnés , ils ne pourroient fe livrer
à cette eiureprife , fans civoir l'iatention d'y trouver la réIl
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réconomîe marchande

n'eit

qualité eiîentielle des Entrepreneurs. Ainfi
Ton tomberoit encore dans les mêmes iiiconvéniens de
payer l'intérêt des groifes avances , de multiplier les frais »
6c d'avoir Ibuvent des Grains dont le Public auroit lieu de
fe plaindre ce qui elt inévitable dans des achats un peu
confidérables.
D'ailleurs, pour peu que Ton y faiîè attention , l'on fentira aiiement que ces deux fortes de moyens font , fans que
l'on s'en doute ,ie véritable monopole: carie monopole

pas toujours

la

:

_

n'efrautrechofe que de s'emparer feul d'une marchandife
pour la revendre Se qaoiq.ie dans le cas prefent , on n'achète des Grains que dans la vue de foulager le Peuple ,
l'eriet eft cependaiK le même que Ci Ton agiiToit par d'au:

tres motifs.

En effet , que l'on faiïe des levées de Grains dans quelque
tems que ce foit pour le compte de l'Etat , ou pour celui
d un entrepreneur autorifé à cela , il ell impofïiDle que le
Public n'en foit bien-tôt informé, & que le prix n'en ^aufTe
confidérablement , quelque précaution que l'on pre.uie ce
qui n'arrive pas quand ce font des Marcnands particuliers
qui achètent imperceptiblement en petites quant tés x lans
éclat. Si, pour prévenir le iurhauiTement que peut occa/' onner une levée de Grains un peu confidérable , on s'opofe
aux achats que pourroient faire quelques Particuliers ; c'eil
nuire au Vendeur ôc ?.u Public au Vendeur , qui eil fouvent
le Cultivateur lui-même , parce qu'on le fruftre d'un proftc
naturel & légitime, fur une denrée précieufe que l'on ne
doit qu'à fes foins au Public , parce qu'on le prive du bénérîce de la concurrence & du choix car , écarter les Acheteurs dans un tems , c'elt diminuer le nombre des Vendeurs
dans un autre c'eft fe rendre feul maître des achats & des
ventes c'eft établir un taux forcé à la marchandife c'efl la
renchérir de tous les frais d'une entreprife fouvent mal
conduite c'eft fe mettre dans le cas de ne pouvoir vendre
les Grains au Public qu'avec ce furtaux , & cefurtaux influe fut le prix des marchés qui auront fouvent ballfé.
Les majafms publics ont donc des inconvéniens fans nom:

:

:

:

:

:

:

:

bre

, (3c toutes les précautions alimentaires ne font pas aufîl
utiles qu'on le penfe. C'eft ici ou l'Auteur, dévelopant
fon fyfième , dit qu'il feroit plutôt à fouhaiter qu'un grand
nombre de Particuliers pufTent faire un grand nombre de
petits magalîns ,
que les Réglcmens de la grande Police
fur cet objet favorifalPent leurs entreprifes.
Pour faire régner l'abondance d^s Grains, il prétend qu'il
feut laiiTer la liberté aux Marchands de blé d'acheter , <5c

&

de

commerce des blés libre il en donne la raices aimées heureufes , dic-il , où les faifons fa-

luilfer le

fon.

Dans

:
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vorifent nos travaux , tout Cultivateur ne fe trouve point
en etac de garder toute fa récolte il n'en feut que deux
:

ou

trois

bonnes aux plus

aifés

oids de l'abondance. Alors
I ien qui leur efl à charge ;

ils

&

pour

les faire rcmir (ous le
difîipent oulaiflentgâter un

ne

trouve pas des gens
une partie des
terres relie en friche , ou eft mal aïkivée ainfi , plus il y
aura de Marchands , plus les laboureurs trouveront de fecours. Ces Marchand n'empêchent pas que les Laboureurs
ne gardent chez eux , faivant leurs moyens , toute la quantité de Grains quMs ne feront pas prefTés de vendre
alors ,
en cas de befoin , on trouvera dans les Fermes tout le Grain
qu'il eilpofTîble dVconferver ,
chez les Marchands tout
celui qui courroit rifqae de fe perdre chez le Cultivateur.
Toi. des o raviî.
Si on a de la peine à s'imaginer que l'abondance puiffe
être nuif ble au Laboureur , & que le prix des Grains foit un
mal réel , examinons uneFermie à vingt lieues autour de
Paris. M. ^?î« Z/^/^wf/ a calculé qu'une Fermée de trois cens
arpens , cultivée à l'ordinaire , produit communém.ent cii:q
cens fept-ers de blé & autant d'avoine ,
qu'elle coûte
pour loi labours , femailles ,
frais de moiffun cinq cens

en

état

de

s'il

de leur

les débarraffjîr

fe

fuperflu",

:

:

&

&

&

ne fe vend que douze livres , le Fermier
de ks blés , ôc deux cens livres de
fon avoine, parce qu'elle fe vend un tiers de îToins ainfi
il ne re^e au Fermier que trois cens livres peur payer ks
imp-'ts , ferm.ages 8c frais domeftiques , ce qui n'eft pas fuffîfant. il faut donc qu'il épargne fur la culture fuivante , ce
qu' le réduit a ne donner que de fuibîes labours ou a laiffer
livres. Si !e feprier

tirera fix cens livres

:

là les terres trop fortes. » iHtnre des Terre; ^ch, 21.
Mais cen'cTi: , ni par perfuafon , ni par force que l'on
des magaf ns ; c'eil par
peut faire naître des Marchands

&

du bénéFce:

faut qu'ils foient foutenus par
cette efpérance , Se par la 1-berté entière de leur com.merce c'en le fort de l'hurnan-té de n'être bien animée que par
l'inrérir perfonnel ; m.ais il ne f?ut pas ici regaider le motif, 1 fibu feulement fonper à T'^ffet. Ainf lorfque le blé
ferais bcnccn'fte, ils débarraiferont le Laboureur de ce
qu'il ne pourra pas garder ils n ettiont ce f .perflu en ma-

î'-p^s f;ul

il

:

;

en 1 rance , les Marchands aimeront
mieux nous le vendre que de le porter au-dehors , parce
qu'il y a mo'ns de frais à vendre près de loi que plus loin.
Si le blé fe vend mieux chez l'Etranger que chez nous
ces m:êmes Marchands ne manqueront pas d'y envoyer aufîitôt un convoi, _& le bénéfice qu'ils feront fera un bénéfice pour l'Etat
c'efl mie valeur nouvelle qu'ils introduifenr , & qui les encourage à continuer ce comir.erce.
Ce n'eft point la garde opiniâtre de nos blés qui nous
gaf 11.

Si le blé h'^ulîë

:

,
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alimente ; mais leur production fuccefli. e & annuelle. Leur
conrervacion e(ï un avantage réel , mais pajGTager ; leur culc'eft
ture feule eft le fond inépuifable de nos proviiions
de ce principe qu'il faut partir. Animer le Cultivateur par
effaroucher
une juile rétribution de fes travaux, ne point
le Gardien , mais l'entretenir par Tefpoir du bénéfice ; font
les feuls moyens de ne jamais manquer de Grains.
Dans une difette très-urgente , l'Auteur confeille d'attirer les Gains étrangers , par une gratification annoncée à
taut par mefure , payable comptant au lieu du dépôt il
prétend que cette voie elt infiniment plus fmiple , é-c qu'elle
entraîne oien moins de frais que celle des achats faits par
économie pour le com^pte de l'État. Alors , dit-il , une foule
de Mirchands , conduits par la récompenfe, s'emprellènr de
vous fournir , «Se le prix du blé diminuera de lui-même par
l'effet de la concurrence qui multiplie les importations
plus efficacement qu'un Commiffionnaire chargé d'acheter
des Grains , qui intimide les Forains , & les écarte. C'e±î:
peut-être , continue-fil , le moyen le moins coûteux de fe
garantir des inconvéniens de la difette , des blés de mauvaile qualité, f^ des murmures d'un Peuple t<2U]ours aveugle quand il n'a pas le choix de la marcliandife «5c ^du prix.
Il ne confeille , à la vérité , d'ufer de cetfe gratification ,
que comme d'un remède violent dans une ex'r -me nécefîité ; mai^ il foutient qu'elle opéreroi' plus fûrement avec
moins de frais que des achats faits pour l'État.
Pr.x des Grains. Obfer valions du mêm.e Auteur fur cette
matière.
C'eft le prix des Grains qui anime ou qui décourage le
Cultivateur. S'ils s'avilifTent , il a un intérêt fenfible à ne
point fouhaiter une fi bonne récolte ; &c s'il ne vend point à
prop'.;s , il ne peut faire les avances d'une nouvelle culture
c'elt à proportion de l'efpérance des fecours prefens
que fts travaux augmentent ou diminuent.
C'eft le prix feul qui régie le fort du blé ,
qui le fait
mouvoir. S'il eil à plus bas prix chez nous que chez les
voifins , il fortira , parce que le Marchand y trouve du bénéfice s'il elt plus cher en France que chez l'Étranger , il
reliera en France , fans qu'il foit befoin d'aucune défenfe »
parce qu'il y a de la perte à l'exporter. Le blé étranger ,
au cuntraive , fera attiré en France par le plus haut prix :
c'efi: une balance continuelle que le prix feul gouverne
pour la fixer d'un côté ou d'un autre. Il femble donc qu'en
veillant avec attention fur le prix d&s Grains du Pays
fur
celui de l'Étraiv^er , on auroit un thermomettre fur pour ea
hâter ou retarder la fortie à notre gré , pour les attirer on
les éloigner fuivant les circonftances. Il ne faudroit d'autre
Police que de haulfer ou bailfer les droits à propos , faas
:

:

:

&

:

&
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aucune défenfe oupermîfïion pour l'entrée ou la fortie la
combinaifon des prix étrangers avec les nôtres , fera toujours la boufTole qui nous guidera. Police des :,rains.
:

L'opinion décide quelquefois du prix des Grains , fans
ë^^ard à leur qualité cfF^ctive; car lorfque le blé eft cher,
qae les aparences font belles , il baiile à mefure que
l'un aproche de la récolte , quoique la confommation en
diminue la malfe tous les jours. Si le Grain , au contraire ,
efl à bon marché , 6c que la récolte n'ait pas répondu aux
efpérances , il auGjmente far le champ , quoi qu'il y en ait
iine plus grande q.iamité qu'auparavant :" anifi ion prix efl

&

fouvent gouverne par les aparences. Ce qui fe p-fle tous
dans les marchés , en e(l une nouvelle preuve. Le
Grain bai'lè qumd il y en a plus au marché qu'on n'en deimnde \ il haulF- quand on en demande plus qu'il n'y en a.

les jouri;

Cet effet dépend abfolument du plus grand nombre de Vendeurs <c d'Acheteurs qui fe trouvent enfemble les befoins
:

entretiennent toujours les mêmes nombres 'd'Acheteurs i
les Vendeurs , au contraire , font plus rares dans les tems
difficiles.-

^

Mais en permettant le commerce des Grains
une liberté entière aux Marchands , le nombre des Vendeurs augmentera nécefTii rement les marchés feront alors mie-ux
garnis par une concurrence volontaire ,
les prix s'aflfoibliront , iàns qu'on en voie la raifon. Il elt vrai qu'il s'enfuivra de cette police que le pain ne fera pas au plus bas
:

&

: mais il
faut faire attention qu'il efè daiig'ereux pour
e Peuple Se pour l'Etat , que le pain foit- à ce point pour
l'Etat, pirce que cela dégrade fes fonds (?c la culture ; 6c

Îirix

:

pour

&

que
parce qj'il tombe dans l'oifiveté,
jours de quoi fe nourrir une partie de la femaine, il refufe fouvent le fecours de fes bras,
&fe livre à la fainéantife. Outre cette raifon , quand les
Riches vendent mal leurs denrées , ou à trop bas pr-x , ils
ont moins dequoifa re travailler les Pauvres , <. Ils ne peuvent procurer alFsz d'occup-.tion au Journalier. Mais par
réî:ibl!fr"ment de ce commerce des Grains que propofe
l'Auteur , on n'aura jamais à craindre de cherté' trop marquéer;
il garantira , au contraire , des alternatives tàcheufes qu' font tomber le bas Peuple dans le défefpoir par des
prix trop hautî , ou dans la fa néantife par despr x trop
bas. "Bien plus , X prétend que l'uniformité de prix s'établiroit pir cette nouvelle police , parce que tout le monde
s'emprefîero'r de ferrer fes Grains dans les bonnes années ,
6c qu'il en relevero't la valeur toujours à propos ; ôc que ,
quand même on paieroit le pain un peu p'us cher qu'il ne
devro't l'être dans l'abondance , les réferves qu'on trouveroit daiis le Hoyaume , empêcheroiem de le payer trop cher

dès

le

peuple

,

q y il gagne en peu de

:
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les dîfêttes. Il foutient que ce renchérifîement dans
les cas où il auroit lieu , ne feroit jamais aflez fenfible pour
faire impreflion fur les falaires , parce que l'expérience

dans

aprend que le prix des journées ne fuit pas le prix du pain j
que , quoique la main-d'œuvre ait une certaine proportion
avec le prix des alimens, elle en a encore une bien plus
immédiate avec le nombre des Ouvriers , parce que plus il
y a de bras prêts à travailler, moins la befogne eft chère
dans toutes fortes de claiTes. Enfin , il fait obferver que ,
quand même le bénéfice de ceux qui feroient le commerce
du blé , renchériroitla livre de pain de deux deniers , il
y a infiniment plus d'avantage pour l'Etat & pour le Peuple de payer en tout tems cette augm.entation , ( dès que
ce nouveau genre de commerce peut nous faire trouver toute notre fubfiftance en tems de difettc ) que de payer toutd'un-coup le pain au double , ce qui fait une révolution trop
iubiie dans l'efprit ôc dans la bourfe du Peuple. Police des
Crains,

Nous n'avons pas craint de donner trop d'étendue à cet
Article des Grains , dés qu'il étoit poflible de le rendre utile
infh-u6lif nous avons cru qu'il feroit tel , en analyfant
les différentes méthodes des plus grands Connoifleurs de
notre fiécle , 6c en recueillant précieufement le fruit de
leurs profondes réHéxions ,
m.ême de leurs expériences ;
en un mot , ce qu'Us ont dit de mieux fur cette matière.
Nous le finirons par ime réflexion remarquable. Elle efl
de l'Auteur d'une Brochure qui a pour titre : Ejfai [ur l^ad"
àt^
minijh.nion des Terres , dans laquelle il y a du neuf,
avis trèi-utiles aux Cultivateurs.
On eH dans le préjusé , dit cet Auteur , qu'il efl: dangereux de laifler accumuler les Grains. Bien loin de blâmer
l'avarice de ceux qui emmagafment , on doit leur accorder
de la protection on convient que Tinrérêt les conduit;
imis ces prétendus ufuriers font la refifource de L'Etat dans
c'eft une denles cahmités. Ils ont amoncelé des Grains
rée V tfible qu'on ne peut pas ficilement cacher. Le Gouvernement a toujours la faculté d'obliger ces Dépofitaires
publics de vendre ,
même celle de fixer le prix du Grain :
il elt néanmoins confiant que fi ces ufuriers , comme on les
nomme , n'euffjnt point fait de levées , les Laboureurs auroient 1 liffé périr le Grain par leur négligence , ou l'auro'ent fait confommer par leurs bediaux. Il feroit peut-être

&

:

&

&

:

:

&

, continue le même Auteur , que dans chaque Paon accordât l'exemption des tailles au Particulier ,
quin'étmt point Cultivateur, emmagafmeroit le plus de
Grains , pourvu cependant que cet amas allât jufqu'à une

très-ut ..le
roillè

&

certaine quantité,
qu'il s'engageât à tenir toujours grenier ouvert ,
à informer éjca6temenc le Subdélégué de for\

^
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débit fans prcference pour acheter, ni pour vendre j par
ce moyen on fçauroit les reffjurces de l'État dans les années ftériles , ôc on ne prendroit point de faufTes mefures
lorfqu'il feroit queflion de vciturer les aprovifionnemens.La
crainte des levées faites par des Particuliers ne doit jamais
inquiéter, dès qu'il eÛ quefrion de garder dans le Royaume,
Se de ne point verfer au-dehors. Ces magafmeurs foignenc
mieux leurs Grains que ne pourroient raire de pauvres Fermiers,qu! n'ont pas de quoi logercommodément une récolte.
Se qui lont occupés à d'autres travaux d'ailleurs , c'eîtune
leilburce pour ces derniers , que cette facilité de vendre.
GRAISSE. Subftance blanche , gralîè
huileufe , qui
fe trouve entre cuir
chair des animaux à l'égard du fuif,
il eil: à l'entour des veines , ôc d'ailleurs il ne fe trouve que
:

&

&

dans

les bctes à

Le tems
fes

:

corne.

propre pour tirer des animaux les Graifqu'on veut fondre , eft rAutom.ne , parce quMs en
le plus

for.t alors le pl»s chargés. On doit laver les Graiifes plulieurs fois dans l'eau froide avant que de les fondre. Les
provifions de GrailTe font abfolument nécefîaires à la campagne pour divers befoins ,
particulièrement pour graiffer les roues des charrettes , chariots , carrolles , roues de

&

moulin
^

,

&c.

La GraifT^ de poule étant

cit les crevalfes des lèvres

ceux mêmes de

la

toute fraîche
,

les

maux

& non falée, adoudes

mamelons

,

ôc

matrice.

GRANGE

lieu où on bat les Grains à la campagne.
,
Elle duit erre grande à proporuon de la quantité qu'on en
recueille ; elle dou être devée pour le jeu duftéau. Les
grandes Granges font percées par deux portes parallèles ,
pour y fa.re entrer les ch irrettes Taire , qui eft le lieu où
l'on bat le Grain , eit au milieu de la Granre le Ici doit être
fait d'un demi-pied de terre glaife, q.ie l'on pétrit avec ua
peu d'eau ,
que l'on bat , quand elle eft un peu d^ffé:

:

&

, avec une'batte de Jardinier : on a foin d'en rendre
la fuperficie unie.
On doit entaffer les gerbes dans les travées qui font au:â
deux côtés de la Grange.
, efpéce de tripe. C'eft le premier des
quatre ventricules du bceuf , ou des autres animaux qui
ruminent on l'apelle autrement la panfe.

chée

GRAS-OOUBLE
:

la Polonoife. Mettez des morceaux de Gras-double , grands comme la main ôc bien cuits,
dans une calferole avec un morceau de beurre , ciboule ,
perfil haché , fel , poivre , fines lierbes ; faites-les mitonner
doucemen fur un fourneau, enfuite panez-les de rnie de
|5ain , faites-les griller de belle couleur des deux côtés , ôc
^ervez-les avec un beurre rouie par-deiTuSjôc un jus de citron»

Gras-double debœ.uia

G R A
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humeurs virqueufes
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maladie des chevaux. Ce font des

&

glaireufes ui fe répandent par tout
excitent lafié\re , ôc fe débondent jufques dans
le gros boyau. La caufe ordinaire de cette maladie eft la
plénitude , ^k un travail violent joint à trop de graifle les
fi^ne^. les plus alTarés e/l la fiente du cheval, lorsqu'on la
tire de fon fondement, envelopée d'une membrane blanche , q.ii reffemble à la graiife.
B.einéde. i*^. Faire vuider , par un Maréchal, le gros
boyau du cheval ; ce qu'il fait avec la main graiffée de beurre frais ; lo. le faigner du cou , demi-heure après lui donner
un lavement fait avec deux pintes de décoction , une chopine d'urine d'homme en fanté, une once de fel polycrefte ,
une chopine de vin émétique ; une heure après lui
faire avaler une chopine de joubarbe , ( herbe qui croit fur
les murs ,
reffem.ble à de petits artichauts ) mêlée avec
une chop.ne de vin blanc , puis promener le cheval.
le Corps

,

:

&

&

On peut encore donner au cheval , après
deux pilules puantes avec mie pinte de vin :
on le promène un qaart-d'heure , puis on le couvre bien ;
fi le mal e.'l: grand , on réitère la prife des pilules.
Si les chevaux grasfondus jettent par les nafeaux Ôc en
abondance, c'eflun très-mauvais figne.
Autre remède.

l*avo.r faigné

,

Cette maladie doit être traitée dès fon commencement :
car , en peu de rems , elle fait un tel progrès , qu'on ne
peut plus y aporter du remède.
Gîir'. TELLE. Maladie de la peau, qui efl une efpéce
degaleféche, & cauft>des demangeaifons.
Remède. On doit puriiier le fang ,
, pour cet effet ,
boire rie Tenu buuill'e avec une poignée de houblon , àla
quantité i'un verre tcu: les matins ; frotter les endroits qui
dem.mgenc , avec des linges enfumés avec du foufre ; ou
les b ;fïiner avec de l'eau où vous aurez diflbus demi-once

&

de

fel

de

tnrtre.

GRAVELLE.

&

Maladie des reins
de la ve/fîe , caufée
par quelque gr^v^er qui s'y forme ov. qui s'y arrête.
Les perionnes fujetces à la Gravel'e puur fe nettoyer les
re.ns, ?•: fepréièr\er des attaques de la col q e néphrétique , doivent , après une légère purgation de calfe , ufer
_,

de

h

tifuie iliivant*.

Prenez une poignée de Racines d'orties communes piqu^.nte , <c aucmt de celles d'ofelle , lavez le^ fans lesratiffer , mettez-les dans quatre pntes d'eau , fiites-lei bouillir à bon feu , jufqu'a ce que la cinquiém.e partie foit confommée ; ôtez le pot du l'eu, & auiTi-tôt mettez dedans
deux onces de miel blanc de Narbonne , puis laiflèz-le refroidir paflezle tout dans un linge hn , & vous verferez
la colature dans des bouteilles. Prenez-en à jeun tous les
:
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matins deux bons verres , à un demi-quart-d'heure Pun de
vous pourrez déjeûner deux heures après : il
,
faut ufer de cette tifane pendant trois femaines au commencement d'Avril , autant au commencement de Juin , Se
autant au commencement de Septembre cette tifane ôte
Se détaché la caufe du mal , pourvu qu'il n'y ait pas de
pierre d'une telle grofleur , qu'elle ne puiiïe paffer par les

&

l'autre

:

conduits.

Ou faites

&

chauffer
rougir plufieurs cailloux propres à
puis éteignez-les dans du vin blanc ,
buvez ce
vin le matin à jeun : notez qu'il faut couvrir le vaifTeau auflitôt que les cailloux ont été jenés dedans , ôc empêcher la
fiunée de fortir.
Remède contre la Gravelle 8c la Pierre. Ufez pendant
aflez de tems , le matin à jeun, de la poudre de limaçons
commAins , depuis un demi-gros jufqu'à un gros dans une
déco6lion diurétique. Eph. d^All.
Remède contre le Calcul. Prenez le matin à jeunja veille
de chaque nouvelle lune, trois gonfles d'ail, en buvant
par-delTus un verre de vin blanc. Eph. (Vjll.
GRAVOIS. On apelle ainfi cette quantité de petites
de plâtras , qu'occafionne la démolition des bgtipierres
mens. Sur quoi il faut obferver , que lorfqu'on veut pratiquer un jardin dans un endroit où il y avoir une maifon ou
autre bâtiment , on doit avoir foin d'ôter éxaètement tous
les Gravois , de bien nettoyer la terre , «Se même de la-paffer à la claie , afin qu'elle devienne propre à nourrir tout
ce qu'on y voudra planter ou fcmer.»
GREFFE ( la ) qVz^ la manière de greffer ou enter les arbres fruitiers. Grerter ou enter , c'efi planter une partie de
quelque arbre qu'on eif ime fur un autre qui déplaît rien
n'ed plus merveilleux que l'effet de la Greffe ; car par cette
opération , qui eit fimple par elle-même , on a la fatisfacun
tion de voir un mauvais arbre fe changer en un bon ,
bon arbre fe changer en un plus parfait on convient qu'à
que ce que le fauvala rigueur l'arbre ne change point ,
geon produira fera encore lauvage ; cependant , à caufe de

faire feu

&

,

&

:

&

:

&

cette union qu'on aura faite d'ui:ie bomie branche avec un
fauvageon qui la nourrit , ce mauvais arbre , fans changer
de nature, produira de bons fruits.
On apelle fu;et ou franc , le fauvageon que l'on veut gref^
fer ; ôc on apelle Greffe ou rameau, la branche de l'arbre
dont on veut avoir de l'efpéce. On apelle écufTon la pièce
enlevée fur l'écorce de cette branche cette pièce eff en
forme de triangle , & ce nom vient fans doute d'un éculfon
d'armoirie , avec lequel il a quelque relfemblance. L'inftrument dont on fe fert pour greffer , apelle greffoir , eft. un
couteau poimu à manche d'ivoire , doue le bout qui excède
:

,
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efl aplati en forme d'une fpatule de Chirur^gîen.
peut greffer un arbre à tel endroit , autant de fois 8c
à tel âge qu'on veut , pourvu qu'il ne loit , ni trop jeune, ni
arbre enter fur ditférens
peut fur le
trop vieux.

la

lame

,

On

même

On

côtés du tronc ou des branches , diverfes efpéces du même
fruit , mais il faut toujours que les efpéces ayent de la lîmqu'elles (oient d'une naDure à peu près femblabie.
pathie ,
Les fruits , pour la bonté defquels on fe fert de la Greffe , font les poires , les pommes , les prunes , les pêches de
pavies , les abricots , les cerifes , les coings ; 6c voici quels
font les arbres fur lefquels on les greffe.
Ce qu'il y a de plus important dans l'art de greffer , c'eft
de connoître quelle ëft la nature la plus convenable pour
chaque Greffe. Or voici ce qu'il faut fçavoir là-delîùs.
i». On greffe les poiriers fur des arbres de même efpéce , que les Jardiniers apellent arbres francs , ou fur un
coignaffier 20. 1-s Greffes que Ton deiline pout être expofées en plein vent, doivent erre inférées fur un pied vigoureux , parce que pénétrant fort avant dans le terrein ,
il ne rifque pas d'être endom.magé par la féchereffe qui régne à la fur face ; 1°. les iujets qu'on veut former en arbres
nains doivent êtres greffes fur un coignaîTier , dont les racines pénétrent à une profondeur modérée 61 gliiîent entre
deux couches de terre cet arbre iê plaît dans un terrein
raporte peu de tems après ; 4
on greffe les
cultivé ,
pommiers fur un pommier fauvage , venu de bouture ou de
auffi fur un pommier de paradis. Le pommier faupépin,
vage venu du pépin eil un arbre lent à pouffer , mais fort
vigoureux , &c qui dure fore long-tems , on l'employé pour
les poiriers à plein vent le pommier de paradis raporte
bien-tôt du fruit , mais n'eft pas de longue durée , on en
forme des arbres nains , les pommiers greffes réufîiffenc
dans des terreins médiocres. 50. On greffe avec fuccès les
cerifiers , fur des cerifiers noirs ou des rouges fauvac;es on
les greffe en éculîbn 6c avant le milieu de l'Eté. 6°. Toutes
les efpéces de pruniers fe perpétuent par le moyen de la
Greffe en fente ou en écuffjn , fur des p'runiers iauvages venus de noyaux ou de boutures. 70. Les abricotiers
les
pêchers fe greffent en éculîbn fur des amandiers , dans les
terreins fecs ou les racines des primiers feroient détruites
fur des pruniers dans les terres humipar la féchereffe ,
des car les racines profondes de l'amandier , fe trouvant
plongées dans l'eau , pourriroient bien-tôt.
Un Italien , .Auteur d'un nouveau Traité de la Greffe , a
,
fait fur cette matière quelques obfervations importantes.
10. Quant aux deux faifons propres pour gre'ffer les arbres
il foutient que la plus propre à cette opération ell: depuis
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coaimencemeutdeNoveuibre jufqu'auquiiize ou dix-huit.
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fur-tout dans les Pays chauds , ëc que la féconde efl depuis
le quinze Mars jufqu'au trente ; qu'on doit choifir le tems
que les arbres font en pleine fève ,
que les boutons des
branches qui doivent fervir de fcion y font prêts à s'ouvrir,
?.' . Quant au choix des rameaux propres à faire des entes
il prétend qu'on doit les choifir parmi les rejets de Tannée,
parce que ce font les meilleurs ; qu'il faut les prendre fur les
branches les plus fécondes ,
préférer celles qui font fituées à l'Orient ou au Midi ; que fi l'arbre efr fjrt vigoureux , on doit les couper fur les branclies les plus foibles. 3°.
Quant à la f tuation des yeux de fente , on ne doit prendre
que ceux qui font placés da^is le milieu du fcion , ou f petit
rameau ) ceux de la pointe étant trop tendres ou trop foibles. 40. Pour que les arbres greffes portent quantité de
fruits excellens , il faut choifir des rameaux d'une efpéce
de fruit plus petit que celle de l'arbre qu'on greffe , 6c aflbrtir
qualité des Greffes à celle du climat <Sc du terrein.
Voici les différentes manières de greffer, i .La Greffe
en fente : pour la bien faire , il faut couper abfolument la
tête de l'arbre ou fujet que l'on veut améliorer , ou du moins
une de fes principales branches ; a», fendre le fujet avec un
fort couteau que l'on chaffe à coup de maillet ; 30. entr'ouvrir la fente jufqu'à une certaine profondeur avec un coin ;
4-;. infiriuer dans le fujet une branche apeliée Greffe , coupée d'un autre arbre d'une nature douce à laquelle on a
îaiffé au moins trois bons yeux ou nœuds , qui en fe déve-

&

&

h

lopant , produifent chacun un petit paquet de feuille. L'extrémité de la Greffe doit être taillée uniment de chaque
côté ; après quoi on l'infnue dans la fente , de manière que
i'écorce à\\n de ks côtés s'incorpore éxadl:ement avec l'écorce du fujet qui la reçoit cette difpofition efl: abf ^slument
néceffaire , parce que l'incorporation de la Greffe ave le
fujet, ne fe fait que par la réunion mutuelle de leurs fines
ëcorces. Quand l'infertion efl achevée , il faut couvrir la
fente avec àcs bandes d'écorce , de manière que rien d'éenduire cette
tranger n'y puiffe pénétrer de dehors,
cxruverture d'une compofition de cire
de poix fondues
enfemble , ou d'un mélange d'argile
d'un peu de paille ,
îe tout envelopé de chiffons de toile pour empêcher la pluie
ou le haie d'y pénétrer.
2". La Greffe en couronne. Elle fe fait lorfque le tronc
efl trop épais ,& donne lieu de craindre qu'il ne foi: endommagé en écartant la fente ; alors on doit féparer I'écorce d'avec le bois en differens endroits , en y enfonçant
un petit coin ; enfuite on gliffe dans ces différentes ouvertures jufqu'à huit ou dix Greffes , dont chacune doit avoir
quatre ou cinq bons yeux , ôc avoir les extrémités taillées
de la manière la plus capable de les adapter aux ouvertures
:

&

&

&

,
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qu'on a faites î on doît recouvrir le tout de la même manière que pour la Greffe en fente.
40. La Greffe en flûte. On choifit au mois de Mai deux
branches de la même gro!îèur , l'une fur un fa-uvageon , l'autre fur un arbre de Greffe on doit les laider chacune fur
fon propre pied , ôc les raccourcir toutes les deux. Après
quoi on fait une incifion circulaire à la boraie branche , 6c
on en décache une petite membrane d'écorce & aiïèz longue
:

pour contenir deux yeux ou nœuds ; puis on dépouille de
Ion écorce la branche du fauvageon , 8c pendant que le bois
eft encore humide,on doit l'infinuer dans le tuyau creux, de
manière qu'il en foitenvelopé comme fi c'étoit fon écorce
naturelle. On couvre enfuite l'extrémité de cette infertion
avec de rar.qille détrempée , ou avec des bandes minces
d'écorce roulées autour des bords de Técorce.
40. GrefFe en écuffjn. Cette forte de Greffe ne fe pratique ordinairement que fur les fruits à noyau. Pour cet effet , on coupe d'un bon arbre une petite portion triangulaire d'écorce un peu plus longue que large , mais au milieu
de l-quelle on puilTe apercevoir les traces d'une branche
avec deux yeux. En détachant l'écorce^on ne doit pas man?[uer de couper le haut ou bourgeon avec la lame du grefbir qu'on gliffe par-deffous l'écorce ; car ce nœud eîl l'arbre qui doit poufr:;r un jour. On tient cette écorce triangulaire par l'extrémité de la branche; on fait enm.éme-tems
une incifion fous la forme d'unT, à quelque plice unie
du fauvageon on écarte les bords de l'ouverture ilipérieure avec le côté plat du manc!->e du greffoir , 3c on y infmue
l'écorce triangulaire , en laiffant defcendre la pointe la plus
longue jufqu'au bas du T , de manière qu'elle en foit recouverte par-tout , excepté à l'endroit du bourgeon qu'on laiiîè
paroître. On doit manier ces écorces doucement , & les
bien ajufler l'une à l'autre , en les aifujettifTant avec un cordon de laine dont on les entoure.
ço. Greffe en écuffon à Tœ 1 courant ou pouffant
on l'apelle ainfi , lorfqu'on fait cette dernière opération en Eté y
Se lorfque l'arbre efi: 'mpréjné d'iuie fève abondante ; car
on coupe alors la tête du iauvageon à quatre ou cinq doigts
au-deifus de l'écuifon , ann que la fève coule par-deilus.
60. Greffe en éculfon à œil dormant. On l'apelle a^nfî
lorfqu'on diffère l'opération jufques vers l'Automne , 6c que
l'on ne coupe la tC-te de l'arbre qu'au Printems fuivant , ôc
au renouvellement de la fève ; & comme par cette manière
on laiffe agir la fève d'une manière lente, on adonné le
:

:

nom d'œil dormant à cette opération.
aprocheouen arc. Cette forte de Greffe
que pour deux arbres qui croiffent à peu
de diflancei'iui de l'autre , ou pour ceux qui viennent dans

70. Greîfe en
n'eft praticable

,,
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des calHès. Lorfqu'on v€uc la faire , on pratique une fente
dans une branche du fujet qu'on veut améliorer , 6c on y
infère le bouc dVdie bonne branche qu'on laii]è lubiifter iUr
fon même pied ; on couvre la bleillire avec de i argile
uit
bandage de toile. Lorfque les deux petites portions d'écorce font bien incorporées , ce qui n'arrive qu'au bout de
quelque-tems , on fépare h bonne branche d'avec fa tige ,
afin de la priver de la fève qu'elle tireroit de fon tronc , 6c
qu'au contraire elle tire l'aliment du tronc dans lequel ells
€ft inférée; enfuite on coupe les branches du famageon >
afin qu'il forme une nouvelle tête avec les nouvelles branches qui fortent de la GreH"e.
80. Greffe en racine. Cette m.éthode iveft pas , à la vérité , auforifée par un grand nom^bre d'expériences; cependantelle mxérite d'être tentée elle fe fait ainfi. On choific
une àts grandes racines d'un arbre dont la nature correfpond à celle de l'arbre dent la Greffe a été tirée. On la
coupe en plufieurs divifions , dans chacune defqucUes on
infère mie Greffe fuivant quelqu'une des m.éthodes précédentes. Quand on rencontre un arbre vigoureux , on peut
en ôter xmc racine aflez forte pour fournir vingt ou trente
pieds ; par -là on peut planter à la fois une racine 6c fa
Oreffe dans le lieu où l'arbre même doit croître , 6c on n'efb
pas obligé d'attendre le long efpace de cems qu'il faut attendre ordinairement entre le tems de la Greffe 6c celui de
tranfplanter le fui et greffé.
Les arbres greffés demandent une culture particulière :
i*^, à l'égard des poiriers 6c autres à haute tige, on doit
ébourgeonner la Greffe dès qu'elle commence à pouffer ,
ôc n'y laiiTer qu'un bourgeon , 6c après cela ne lui en plus
Oter z°. lorfque les Greffes à plein vent font à leur troilîéme année , on doit couper d'année en année toutes les
branches inutiles au mois d'xlvril 6c en nouvelle lune , 6c
le plus près de la tige qu'on peut , le tout pour conduire leur
tige jufqu'à i'ix ou fepc pieds de hauteur ; alors 6c au décours dé la luiie de Mars, on en demeure là pour leur la-ffer
former leur tête 2P. à l'égard àts arbres deftinés à être
plantés en efpalier , 6c greffés en écutTon à œil dormiant ,
on ne doit rogner le fauvageon greffé qu'après l'Hyver , ôc
lorfque l'écuffon efl repris 6c qu'il eftprêt à pouffer,6c ne le
Couper qu'à trois doigts au-delfus de la Greffe , 6c toujours

&

:

:

:

en dehors

3
o. pour le^ poiriers greffés fur coignafliers
doit les rephnuer dans la bâtardiére qu'après qu'ils
font bien recouverts ; ce qui n'arrive quelquefois quejuiqu'à
l'égard des pêchers
leur troifiéme 6c quatrième année.
on peut les replanter après leur première année quand ils
font forts ; mais il faut leiir couper le chicct qui efl audeffus de la Giçffç,
:

on ne

A

Lorfqu'on
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Lorfqu'on greffe une pépinière,

&

^tf

faut diftinguer les espèefpéce de fruit , faire un

il

greffer de fuite une même
ces ,
érar par écrit du nom des fruits , de la quantité dçs pieds
greffes , de quelle rangée ils font , noter ceux qui font entés de différentes efpéces , pour ne pas fe tromper quand
on veut lever quelaue arbre.
Greffe. C'elT: îe dépôt public où fe gardent les Regiftres de les Acl:es de Juftice , &. où on a recours quand
on veut avoir des Expéditions.
GREFFIER. Sa fonction eft de recevoir
d'écrire les

&

Ordonnances , Apoincemens & Jugemens , de la même
manière que les Juges' les prononcent , fans en changer la

&

affirmations.
fubii:ançe,com.me auffi les offres des Parties
Greffier des Infinuations , efl celui qui tient les Reles fubftitutions
giftres où fe tranfcrivent les donations

&

dans

les Jullices

Royales

,

afin

que

les

Actes foient rendus

publics.
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ou entoir

,

c'efl:

un

petit

couteau

fait

exprès

arbres le manche en e/t d'ivoire ou de bois
très-dur ,
l'extrémité plate , mince
arrondie, pour détacher Tccorce d'avec le bois des plus petits arbres, ôc y
inférer l'écuffon fans rien rompre.
GRESLE ( la ) n'efî: autre chofe qu'une pluie gelée. Les
gouttes de celle qui fe forme dans les parties fupérieures
des nuées, doivent être plus petites que celles qui tombent
de leurs parties inférieures. La différence du volume entre
les grams de Grêle , eft quelquefois très-confidérable : on
en a vu d'auiTi gros que des œufs de pigeon ou de poule ;
d'autres qui pefoient un quart de livre , une demi-livre,
même une livre. La Grêle fe forme dans le fein des nuées
orageufes au milieu des tonnerres 8c des éclairs. Dans cet
état l'air eil: rempli de parties fulfureufes
nitreufes :
ainfi l'eau qui tombe à travers cet air, eft convertie en
morceaux de glace plus ou moins gros , à proportion de la
quantité de ce fluide , qui fe condenfe
fe réunit dans fa
chute ; car le grand froid que produit l'efprit de nitre , peuc
glacer l'eau dans un infiant. Les ravages que caufe la Grêle
font très-confidérables , 8c d'autant plus fiuieftes , qu'on ne
fait comment les prévenir , ni comment les réparer.
Lorfque les grains font un peu gros , ils mettent en pièce
tout ce qu'ils rencontrent ; ils renverfent les moiffons , hachent jufqu'à la paille des blés , brifent les branches , les
feuilles
le<: fruits des arbres , caffent quelquefois les
vitres , terraffent les oifeaux de l'air , écrafent même les
hommes
les animaux
ui fe trouvent dans la campagne.
Bien plus, les exhalaifons fulfureufes dont la Grêle efl
imprégnée, non-feulement nuifent o la vigne 3c aux arbres
fruitiers , mais cotrompent auffi les fucs de ces plantes , Si

pour greffer

les

;
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détruifent quelquefois pour plufieurs années refpërance de
la récolte. Ue là vient que les Economes intelligens arrachent les arbres frapés ae la Grtle , &en plantent d'autres
à leur place. On a remarqué qu'il ne grêle jamais , ou du
moins très-rarement , dans les vallons qui font couverts
par des montagnes à l'Orient ,
que l'expolition au Nord
entre des montagnes y eil la plus fujette.
efl
luie
qui
Heur
vient du grenadier à
( la )
Feurs ; car il y a 1-; rrcn idier à fruit. Elle efl d'un beau

&

GRENADE

termine en forme de couronne. La Grenade
d'éclat à un bouquet. On met en caifle ordinairement les grenadiers à fleuri:, pour fervir d'ornement
aux jardins, o^ fe fert pour cela d'une terre potagère des
meilleures , & pallée à la claie , m^êlée avec du terreau ,
quand on la plante , on la couvre d'un doigt de terreau
de vache , & on arrcfe beaucoup.
GRENIERS. Lieux deflinés à ferrer le blé. Ils doivent
être confiruits au plus haut de la m.aifon le plancher doit
être garni de plâtre , c'elr encore miie-jx s'il elt carrelé t
les ouvertures placées »
ils doivent être bien aires ,
autant qu'il fe peut , du côté que vieRt le vent de bife , oa
du moins à l'Crient , & poiiirau Midi , ni au Couchant ; c/â
y doit pratiquer des foupiraux en haut , afin que la chaleur

rouge

,

ôc fc

donne beaucoup

:

&

blé s'exhale ; ainfi les plus hauts font les meilleurs. Au
relie , on ne doit: point placer les Greniers au-deiîlis descelliers , ni des étables ni des écuries ; car les grains y acquerroient lan m.auvais goût. Vcyex Grains.
GRENOUILLES , animal aquatique fort connu. Les
Grenouilles fe tiennent dans les marais , les ruillèaux , les
fo ' s , °v dans les eaux bourbeuies. Elles font leurs œufs au
printems
en tr 's-7rancl nombre ; des gens difent plus de
mille. Il y a des Gi enouil es terreitres ; on les apelle crapauds
ra nés vertes : celles-ci font venimeufes ; mais les
Grenouilles aquatiques , c'elt-à-dire des lacs , des rivières
des marais , font bonnes à manger , celles qu'on pêche,
dans Luie eau pure font les meilleures.
On les pêche au feu avec des torches de paille que l'ori
porte dans les lieux qui en font fournis. On fe met dans
l'eau , on ramalFe les Grenouilles qui font autour de foi , 6c
qui fe laiflent prendre fans peine , parce qu'elles prennent
le feu peur la lumière du foleil , &i on les met dans un lac

du

,

&

&

&

qu'on tient entre fes jam^bes , mais cette pêche fe fait avec
grand filence , & dans un tems obfcur.
Secret pour faire ven-r les Grenouilles dans l'endroit où
l'on \ eu: en pêcher. Tâchez d'avoir une Grenouille » m^ertez-Ià foiis LUI verre à boire un peu au bord du lieu où il
y a des Grenouilles , mettez aufîi une feuille de papier fous
ce veire . pour qu'il ae fe reaveife j?as > chargez-le d'uue

iui
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pîerre affez lourde pour que la Grenouille ne forte point
faites le tout en filence dès que les autres Grenouilles entendent crier celle qui ell: fous le verre , elles accourent
toutes vers cet endroit , &c on les prend f-scilement avec
une truble , qui eil: un filet avec deux cerceaux en croix.
Pierre dure , dont on fe fert pour faire du pacuilines ; on
vé , foit dans les rues , foit dans les cours
peut aulli l'employer en quartier pour des bâtimens rustiques.
Sorte de faufTe que Ton fait pour réchauf
fer des volailles froides ,
leur donner bon goût. Mettez
fur le gril vos morceaux de volaille , comme cuilTes , aîles ,
croupions , avec fel
poivre , paiTez un peu de farine dans
une caflferole avec du lard fondu , ajoutez-y un peu de bouillon , quelques câpres , un peu de mufcade , un filet de vinaigre ,
faites mitonner le tout quelque peu de tems."
Cerife noire
douce. Son noyau eïï rouge , fon bois ell: plus gros ,
fes feuilles plus larges que
celles des autres cerifiers.
(la) Oifeau de couleur plombée. Il eft affez
docile , chante
fifHe allez a'^réabiement. Sa chair efh fort
délicate on fert des Grives fur les meilleures tables ; elles
fjnt gralfes en Automne ,
font fort connues au midi de
:

GRÉS.

&

GRILLADE.

&

&

&
GRIOTTE.

GRIVE,

&
&

&

:

&

la France.

Chalîe des Grives, On fe fert du reclin , en imitant le
fon de la Grive ; ce qui fait aller les Grives dans les buiffons .ou dans les genevres , Se elles tombent en s'abailTant
dans les filets qu'on a tendus , où on les tue.
Grives en ragoût. Vuidez-les ,trou{rez-les proprement,
palîèz-les à la caiîerole avec du lard fondu , un peu de farine , un verre de vin blanc , fel , poivre , mufcade , fines
herbes , 8c faites mitonner le tout.
(le) ou Dra^me. Sorte de poids d'un grand ufage
dans les ordonnances des Médecins ,
qui contient foixante ôc douze grains, autrement trois fcrupules
or , chaque
fcrupule eft le poids de vingt-quatre grains d'orge de la
groifeur ordinaire ; nos liards pefent un Gros , à peu de
chofe près.
Les bois , les racines , les écorces des plantes , les feuilles , fe dofent ou fe comptent par Gros, onces , fcrupules :
le Gros fe défigne par ce caradére 3^.
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GROSEILLE.
qui croît dans

l?s

Fruit

champs

,

du grofeiUer

,

petit

arbriffeaii

& qu'on tranfplante dans les jar-

dins. La GrofelUe blanche , perlée , dite de Hollande , eft
plus eicimée que la rouge , les grapes en font plus grolfes
pUis longues elle dernande une terre forte 6c humide ,
pour qu'elle ne coule point. On la plante de diflance en
diflaiice , ôc on ne taille que fort peu ces buiifonb les deux

&

:

.
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premières années ; mais les fuivantes on les taille aiTez courf.
La Groleiile rouge veut une cerre graff^ 8c bien fumée on
la met en bordure. La Grofeille verte vient d'un arbriiTeau
épineux ; on s'en fert au Printemps dans les faufTes , & on
€n fait la prem-iére conriture. Les Grofeillers fe multiplient
de rejettons enracinés , ou de boutures coupées fur du vieux
bois , 6c qu'on fiche à un demi-pied de terre.
Compote de GrofeUles. Prenez ujie livre de belles Grofeilles rouges , mettez-les dans de l'eau fraîche , 6c d'abord
après faites-les égoutter fur un tamis , mettez environ une
tiem.i-livre de fucre clarine liir ie feu , faires-le cuire a la
petite plum.e , jettez-y vos Grofeilles dedans , 6c faites-leur
prendre cinq ou f x bouillons courts , ôtez-les de deffus le
feu , écumez-Ies , 6c les laiifez refroidir.
Gelée de Grofeilles. Egrenez, par exemple , fîx livres
de Grofeilles bien vermeilles > faites cuire fx livres de fucre , jertez vos Grofeilles dedans , faites-les bouillir jufqu'à
ce qu'elles n'écument plus , Se jufqu'à ce que la cuilfon loiï
entre Ciré 6c perlé ; enfuite égouttez-les lur un tamis fin ,
fans les trop prelfer, puis fiites prendre à votre gelée un
bouillon , écumez-la , 6c emportez-la , ôtez la petite écume
qiv fe forme fur les pots , 6c ne les couvrez que ceux jours
:

après»

Marmelade de Grofeilles. Mettez dans une poêle >
avec chopine d'eau , f x livres de Grofeilles égrenées , faites-leur prendre f x bouillons fur le feu , verfez-les fur un
tamis de crin , ne prenez que celles qui feront reliées fur
le tamis , paffez-les à l'aide d'une efpatule au travers de ce
tamis fur une terrine, enfuite paiTez deux livres de la pâte
que vous aurez tirée ; faites cuire en même-tems deux li-*
vres de fucre à la première plum.e , mettez-y votre pâte dedans , en la remuant bien , remettez-la fur le feu cuire quinïe ou feize bouillons ^eii la rem.uant toujours , & verfez-la
dans des pots.
Syr op de Grofeilles. ?<rîaniére de le faire. Prenez des Grobien m_ûres

écrafez les Grofeil, prelfez-ie fortement , puis paflTez le jus à la chaulTe. Lorfqu'il fera clair fin ,
jnettez-y autant d'eau que vous aurez de jus , mettez le fucre qu'il faut dans ce jus mêlé avec l'eau ^ 6c clarifiez le tout
enfemble fur le feu. Quand le fyrop fera três-épais , fans
siéanmoins figer , retirez-le du feu , 6c laiflez-le refroidir ^
avant de le mettre en bouteilles.
Recette pour quatre pintes de fyrop. Prenez fept livres
de fîici e , deux pintes ôc demie d'eau , deux pintes de jus
•de Grofeilles ^
clarifiez le fyrop ayec des bkncs d'œufs à
l'ordinaire.
feilles

les

,

,

palTez-les dans

ôtez-en

les

grapes

un linge blanc

,

6c fort
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d'un boifTeau de Grofeilles en erapes , écrafez cette quantité de fruit dans un grand vaifTeau , jettez-y douze pintes
d'eau , douze ou quinze heures après exprimez le tout , paCfez k liqueur , mettez la colature dans un baril , & n'y toualors foutichez que lorfqu'elle commence à s'éclaircir
rez-la dans un autre baril , puis fur quatre pintes de lidu fucre fl
queur mettez une chopine d'efprir de vin ,
on veut , & dans une quantité raifonnable ; mêlez le tout
bouchez
quart-d^Seure
,
la pièce
remuez-le pendant un
avec foin , laiifez-la en cet état environ trois mois ; au bout
de ce tems , elle eO; excellente à boire. Vingt boifTeaux de
Grofeilles peuvent (uffire pour faire un muid de ce vin :
cette méthode eîl fort utile dans les Pays où le vin eft rare.
Au relie , le fruit du Grofeiller épineux eft plus propre que
les Grofeilles en grapes pour faire des vins de liqueur.
Journ. écon. Dec. 1758.
G O S S E. On apelle ainfî , en terme d'affaires , l'Expédition en parchemin , d'une obligation ou conflitution de
rente , contrat eu jugement , dont la minute eft en dépôt
dans l'étude d'un Notaire ou d'un Greffier une (impie Expédition n'e.'f pas Greffe ; c'eli la copie d'un a6te , foit en
minute, foit en rrolff hç^s Jugemens 6c Contrats doivent
êïre expédiés enGroff^ 6c fcellés , pour pouvoir être mis à
exécution : quand on a perdu la Groile d'une obligation
eu contrat de conftimtion , il faut prefenter Requête au Juge , & ob:enir une Ordonnance , en donnant aflignation au
Débiteur , pour voir délivrer par le Notaire une féconde
Expédition.
G R U AU',(le)n'efi autre chofe que Ta voîne mondée ré:
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&
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duite en farine

,

c'efl-à-dire

,

qu'après avoir dépouillé

l'a-

voine de fa peau , on la fait fécher au four , & on la paiïe
dans des moulins faits exprès , dont on fépare le Ion fans
bluteau le Gruau efl pedtoral , adoucilTant , propre à calmer les humeurs.
Grand oifeau qui a le cou extrêmement long 8c
les pieds aufTi , le bec droit
long , les jambes hautes elle
cfl plus grofTe qu'une oie. Les Grues volent fort haut & par
troupes ; les cris qu'elles font annoncent la pluie. Leur chair
efl nourrifTante &c de bon goût , quand Toileau efl jeune Se
tendre : ces oifeaux paroiffent en Septembre dans nos climats ; ils viennent du Nord ; on leur fait la chaflfe de toutes
manières.
GRUERIE. Petite Jurifdiâion de Campagne qui juge en
première infiance les matières des Eaux & Forêts , c'ell-à~
dire , des moindres délits qui fe commettent en cette partie, 5c dont l'amende n'ell que de douze livres. Les Gruyer»
font les Juges Aes Grueries : ils tiennent leur Siège dans ledétroit de
Gruerie i leurs apçUaùooi fout portées aux
:
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doivent être pourfuivies dans
la quinzaine de la condaninarion , finon leyrs Sentences s'éxécutent par provifion ,
après un mois pafTent en force
de chcfe jugée.
G
Jvf E. (bois de) C'eft ainfi qu'on apelle le bois fur
pied , eu feulernent coupé et fans être équarri , c'ell-à-dire , tout brut
non travaillé.
:
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GUÊPES,

Pas ï

f.

l.

(.les) font une efpéce de mauvaifes mouches. Elles fe batiffent dans des creux d'arbres des ruches
à peu près comme celles des abeilles , mais où il n'y a ni
miel , ni cire : elles ne font compoiees que d'écorces de légumes. On doit détruire toutes celles qu'on trouve ; car les
Guêpes vont pendant l'Eté piller les ruches des abeilles, 8c
leur font une cruelle guerre.
E Pt E T S (les) f^_it les jachères ou les terres en friche , qu'on ne féme que tous les trois ans.
I. Efpéce de plante qui vient par touiTes fur certains arbres ; elle produit des grains gros comme des pois ^
qui renferment une fabfiiance gluante dont on fait de la glui
le meilleur ell; celui oui vient far e chêne.
GUIGNES. VoyetC E R i s E s.
A
I
E. Efpéce de mauve dont la tige
les
feuilles font velues on la cultive dan^ les jardins. Sa ra-?
cine efè émollierite , laxative , for: bonne dans les affeéVlons
de la poitrine , la pkurélîé , les maux de reins , les ardeurs
d'urine fes feuilles , avec celles de mauve ôc de faule , empêchent l'inflammation à.t^ plaies.
Le mucilage de la Guimauve , c'eft-à-dire, fa partie
gluante , réduite en tablettes avec le lucre , efh admirable
contre la toux.
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H ACHIS

de gigot ou d'éclanche de mouton. Le gigot
étant cuit , ôtez-en la peau , hachez-en bien la chair fur une:
table y en y mêlant un peu de ciboule , perfil , champignons-,,
quelque peu de jambon cuit; mettez le Hachis dans une cafferole avec fel , poivre , tranche de citron , moitié jus de
moitié eiTence de jambon, & le liez d'un coulis
veau,
faites faire deux ou
de veau ; remettez fiur le fourneau ,

&

&

trois bouillons.

HALEINE,

(courte) Voyen Afthme,
contre la mauvaife odeur de l'Haleine. Prenez
une once de fauge réduite en poudre , une demi-once de
clous de girofle , trois onces de fleurs de romarin , deux
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deux grains de mufc , deux gros de canneltout en poudre , pétrifîèz-le , 6c Tincorpo-

le ; réduifez le
rez avec quantité fuffifante de miel put-rifié ; expofez-lc au
dans un vaiffeau de terre pendant cinq ou fix jours ,
éc prenez-en , tous les matins , la valeur d'une demi-once.
Ce remède eft excellent lorfque la mauvaife odeur provient
de l'eftomac, il elt même très-utile pour le fortifier,
HALLIER. Long filet carré , à mailles : ils font de difhauteur félon la qualité du gibier pour
férente longueur
lequel on les fait ; ainfi il y en a pour les perdrix , pour les
poules d'eau , on les tend en ligne droite yfur des piquets
elpacés de deux ou trois pieds.
HALLEBRANS. On apelle ainfi les canetons fauvages
quand on les prend , &c qu'on veut les élever , ori
les met parmi des canetons domeffciques ; mais il faut leur
brûler le bout de leurs aîles , parce qu'alors elle font
Icng-tems à venir , leur chair eft plus délicate
plus
faine que ceHe des canards domefliques.
HANNETON. Infe6le en form.e de groiTe mouche , qui
a de grandes aîles jaunes , le cou , la tête
le defTous du
ventre noir y avec fix grands pieds ôc deux cornes qui
font houpées au bout ,
une petite queue noire 6c pointue :
ils commencent à paroître au mois de Mai Uir les arbres ,
fur-tout fur les noyers , 6c ils -leur font beaucoup de tort.
Ces petits infectes font fort nuifibles aux racines du froment 6c feigle ; 6c de prefque toutes les plantes utiles qu'ils
rencontrent dans leur chemin : ils font d'autant plus nuifibles , qu'ils reftent très - long-tems dans la forme de vers,
ies Hannetons ne volent guère pendant le jour ils fe tiennent cachés fous les feuilles des arbres ; mais au foleil couchant , ils volent par groffes troupes , & aut ;ur des haies.
Se ils donnent brufquement fur tout ce qu'ils rencontrent.
Le meilleur moyen pour diminuer le nombre de ces infectes, eft de battre les arbres avec de longues perches, de
balayer les hanneton^ en tas , 6: de les brûler.
HARAS ( un ) eft un lieu où l'on entretieat des chevaux
entiers , eu étalons ,<Sc des jumens , pour multiplier la race
des chevaux. Les étalons doivent être d'im bon poil 6c bien
marqué , ôc être vigoureux. On ne doit faire faillir les jumens qu'à fx i-is. Les cavales doivent être à peu prés de
l'encolure de l'étr.lon, & être bien marquées : on peur les
faire faillir à l'âge de trois ans. On doit nourrir avec foin
l'étalon avant que de le donner aux jum.ens , c'eil-à-dire ,
lui faire manger de bon foin ^ de bomie avoine , ou de la
paille de froment , ne le pas faire courir ni travailler , mais
le promener feulement ; on peut lui donner jufqu'a quinze
dix-huit cavales à couvrir ; mais lorfqu'il a atteint douze
à cpiinze ans > ilne doit plus fervix d'étaloiu
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couvrir ordinairement les cavaîes au mois de
Mars elles portent onze mois 5c autant de jours en outre
qu'elles ont d'années il ne faut pas les faire travailler après
qu'elles ont été couvertes ,
on doit les laiiFer repofer au
moins trois ou quatre jours. Avant de faire couvrir luie jument , on doit lui donner tous les matins pendant huit jours
un picotin de chencvis , on peut y mêler du fon de de l'avoine. Cette nourriture la met en chaleur ; dès qu'elle y
tû , on la donne à l'étalon > m.ais avant il faut la tenir en
main un peu de tems
à la vue du cheval. On doit marquer le jour qu'on a fait couvrir les cavales , afin de les
veiller de près lorfque le tem.s de pouliner fera venu ,
de
les aider dans cetce action s'il efl nécelFaire. Dès qu'elles
ont pouliné , on doit leur donner pour breuvage trois pintes
d'eau tiède , dans laquelle on a détrempé de la farine Se
ime petite poignée de Tel , ce qu'on réitère pendant trois
matin ; enfuite on les met dans de bons pâtujours foir
rages ,
on ne les tait point travailler d'un mois on laifle
on ne doic
tetter les poulains pendant neuf à dix m.ois >
les fevrer qu'à la fin de l'Hyver fîjivant » on les met enfuite dans l'écurie avec de bonne litière , & un râtelier un pen
bas , ôc on ne les attache point leur meilleure nourriture
eJt de bon foin , du Ton , Se leur ordinaire de l'avoine, mais
fait
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un peu moulue dans

les

commencemens.

Lorfqu'ils font arrivés à un âge convenable au travail
car on ne parle ici que des chevaux deftinés pour les travaux de la campagne , on les met au harncis il faut les tenir en bride les premières fois , les atteler à une petite voine leur faire faire qu'une petite diflance de cheniin,
ture ,
les domptant peu à peu , mais
fans abandonner la bride ,
avec douceur , d'un jour à un autre. On ne doit point les
trop pouiTer dans les commencemens , mais leur faire faire
un travail proportionné à leur âge ôc à leur force.
HARENGS. Petits poiffons blancs qui fe pèchent dans
la mer du Nord. Les Harengs frais font ceux qu'on mange
lorfqu'ils font»nouvelIement péchés.
:
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Manière

de

les

accommoder, Vuidez-îes par les ouïes

,

frottez-les de beurre fondu , panez-les de mie de pain fine,
faites-les griller , étant erillés , faites une faulîè avec beurre , fel , poivre , vinaigre , un peu de farine. On peut aufli
les manger à h. fauffe roulïè , en faifant rouflir du beurre ,

& y ajoutant de fmes herbes hachées menu.

Les Harengs falés font ceux qu'on a falés pour pouvoir
garder dans des barils ou petits tonneaux les Harengs fors
lont les Harengs falés qu'on a fait fécher à la cheminée , où
ils font enfumés pendant quelque-tems,
:

HARICOTS ou féveroles. Légume qui vient fur une pe^te plante doûi les feuilles aprQcheat de celles du riz ,
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qui portent àes gouiîes où font renfermés les lîarîcots. On
les plante au mois de Mars, après les avoir fait tremper dans
l'eau, afin qu'il? lèvent plus vite on les mange avec les gouffes , quand elles font dans leur primeur ; mais dés qu'elles
deviennent dures ôc blanchâtres , on les fépare de leurs
:

goufîès.

Haricots verds. On donne le nom d'Haricots verds
à ceux qui fe mangent en verd avec la goufTe ; & quand le
grain e^r devenu à la groffeur qu'il doit avoir , & qu'il efl:
fec "^ dépouillé de fa gouflie , on les apelie Haricots blancs
ou fèves d'Haricots. On les cultive , & dans les champs ,
& dans les jardins ; on les feme au m.ois de Mars en terre
bien labourée , & on me: quatre rangées d'Haricots en droite ligne fur chaque planche , & éloignées d'un demi-pied
chacune on met trois fé\-es dans chaque trou qu'on a fait
avec le plantoir , (?c on le couvre de terre. Quand ils font:
levés au bcyt de huit jours , on les bine , & on les rame fur
des apuis , &z vers le mois de Juillet , on rogne les traînafils aiment une terre fab'onneufe.
{es
Les Haricots font uji lésume très-eftim.é , dont on fait un
grand ufage,tant en verdure, qu'en grain il y en a plufieurs
:

;

:

efpéces. On peut les rédu'.re à trois ; i^. les Haricots gris
fans parchemin qui filent ils font très-abondans
les plus
délicats pour manger en verd ; leur coffe n'a point cette
peau fine , mais dure , qui dans les autres fert de première
envelope aux era^ns. Dans les Provinces m.éridionales de
la France , on les préfère aux autres Haricots , foit dans

&
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U

en ragoût

qu'on n'en voie prefquepas à'Paris , car les Jardiniers n'en cultivent point ils
iMennent cependant dans ce Pays-là comme ailleurs. : o. Les
Haricots bluics com.muns ceux-ci font bons pour manger
en grains ils prcduifent , 6c on Its cultive comme le Haricot fans parchemin on les ran:e de même , & c'efl par le
îTioyen des rames ôc des fils qu'ils deviennent fi abondans :
.mais il leur fr.ut un terrein très-fertile
les terres fablcnneufes S: legéi-es , mais un peu humides , leur conviemient
mieux que les autres la figure de cet Haricot elT: un peu
plus petite 8< plus ronde que celle des aur es. 50. j e Haricot nain &: hntif: il ne fie pas comm.e les autres fa tige >
fes colles &: fes crains , font ^lus gros que ceux des autres
î'oupe

,

foie

il

:

eft fîn'^ulier

:
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il lui faut aufTi une bonne terre.
Toutes cer efpéces d'Har^'cots fe cultivent en pleine campacre , de m.êne que dms les jardins Hs ne viennent que
pend vit le '^intems Se l'Pté. Cn les feme dans les mois
de "u'.n , pour en avoir jufju'en Automd'Avril , de Mai
ue on doit labourer l:s chaumes au mois de Fèvr'er , 5c
leur donner trois 1 bc ur^ ''\ant de femer les Haricot";
la
ïi-^eiileure métiiode de Icc feiner elt de les planter graiii à

efpéces

:

:
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grain avec un plantoir à un pied de difiance entre chaque
grain , en les aliénant par filions éloignés de deux piedMes
uns des autres on doit 'es arrcfer , tourej les fois qu'l t ft
nécefTaire , par les eaux de quelques ruilFeaux ou de quelques fources qu'on diftrihue dans les champs. îl y a des
Pays , ccrrme en Lanf-uedoc , où on les rame avec des perches de hu'tà dix pieds. Les Haricots ainfi arrofés ôc plantés dans un terrein bien amendé , produifent d'une manière
furprenante r.car il n'y a rien qui aproche de la féccndité
de c< tte plante , ni qui mérite davantage l'attenticn des
bons éconôm.es.
En effet , on peut remarquer qu'un pied d'Haricot ramé ,
arrofé à propos dans un terrein bien amenbien cultivé
dé , produit au m.oins un demà-Iitron de rrain. Donc , li
dans une toife carrée d'étendue , on met trente-fîx pieds
aurart qu'il y a de pieds carrés, qui eii la difd'Haricots ,
tance à mettre entre chaque grain, il y aura dix-huit litrons de Haricots par toife carrée , a raifon d'un demi-lid'où il fuit qu'un arpent de terre qui contron le pied
tient environ mille toifes carrées , produira dix-huit mille
litrons d'Haricots. Il y a fei2e litrons au boilTeau , 6c douze
bo'irecujc au feptier m.efure de Paris le produit de cet arfeptboifpent fera donc de quatre-vingt treize feptiers
leaux d'Haricots la chofe paroitra prodigieufe m.ais-'elle
car enfin un arpent d'Harin'eft pas mioins très-pcflible
cots bien cultivé produit fcuvent plus de trente ieptiers de
grains. Voyons maintenant le gain à n'efJmer les Haricots
en grain qu'à quatre fuus le litron , vendu à Paris Ôc aux
environs , cela fait trois livres quatre fous le boiffeau , de
le feptier à ce prix vaudra trer.te-huiu li v. huit fous. Quand
le Grainetier y gagneroit un quatt , ce feroit toujours vingtquatre ou vingt-cinq liv. que le Laboureur vendrait le fepce qui produit plus que le meilleur frotier de ce grain
ment. Donc'«n arpenc d'Haricots tel qu'on vient de le décrire , produiroit au propriétaire fcpt cens vincr-qiiatre liv.
eu tout au m-oins plus de iix cens liv. , pui'que les frais de
culture ne pcurroient jamais excéder ceut livres.
Il y a un autre moyen de rendre la culture des Haricots
encore plus friictueufe que la précédente fçavoir , celle qui
ell faite par les arrofemens il eft vrai que pour y parvenir , il faut avoir un terrein qui puifîe être arrofé par le
courant d'unruiiPeau qu'on y détournera ou par celui de
quelque 'ource abondante qu'on ra(ièmble dans un ré erque ce; eat x puifvoir fait e>pres , ou de quelque étang ,
fent fe diftribuer par une pente naturelle fur le terrei;i.
10. Cn doit mettre tout le terrein en plates-bandes larges de
demji en dos- d'âne
vingt-quatre pieds , relevées d'iui pied
dans kur milieu plus que dans les fonds , le tout pour dou:
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à récoulement des eaux autx)ur des plan»
tes. La pente doit être de telle forte , que les eaux ne cou-

net plus de

faciliti

lent pas trop vite fur la terre , afin qu'elles s^ imbibent les
eaux doivent pénétrer au moins de Hx pouces , mais non
au-delà on doit avoir afTez d'eau pour pouvoir arrofer de
fuite le terrein pendant les mois de Mai , Juin , Juillet
On doit faire
Août , & quatre fois par chaque mois. 2
clorre fon terrein en deux parties égales par un mur tait dç
pierres ou de terrafife au défaut de pierres , on peut fe fervir de la terre même , mêlée avec un quart de chaux fi elle
efl fablonneufe , en l'élevant avec deux planches, & la battant on doit faire couler l'eau contre les murs , pour en
communiquer les influences aux plcuues ôc aux arbres à fruit
:

:

.

:

:

:

en efpalier qu'on élève autour des murs faire la princila forpale ri»ole le long du mur qui regarde le Nord ,
mer avec de la terre mêlée avec de la chaux : faire des
trous au travers des murs , pour y faire palT^r des aiyaux de
les conduire
terre cuite , deftinés à introduire les eaux ,
dans la rigole de la planche qui fera au-deiîbus. 30. Mettre
dans ces deux champs des Haricots avec du froment ; car
ils réufTiffent mieux n'étant mis que de deux en deux ans
terrein. On travaille cette terre , comme l'oa
dans le
a dit dans la précédente culture : on remplira ,xfî on veut ,
:

&

&

même

tout le terrein , en mettant les graines des Haricots à ur*
pied de di fiance les unes des autres en tout fens , ôc en failant les filions en travers les planches , afin que la rigole,
qui fera fur le dos-d'âne ou fomm.et de chaque planche ,
puilîe laifTer couler les eaux dans les fdlons. 4''. Ramer ces
légumes avec de fortes perches hautes de dix pieds , fbutenues par des pieds de fer , ik. plantées à un pied & demi de
jîrofondeur on doit les avoir fait bouillir dans le goudron
fur la longueur de deux pieds par le bas ; elles durent alors
plus de dix ans d'ailleurs , elles ne fervent que quatre mois
on a foin de les ferrer après il faut le<; pende l'année ,
cher un peu de quatre en quatre rangées on peut aufli cultiver des févQs dans le même terrein , 6c en mettre deux
rangées par fix pieds en largeur , & deux rangées d'Haricots fur la même largeur ; cependant tout le terrein planté
:

:

&

:

:

en Haricots raporte davantage.
L'Auteur de cette méthode affure qu'en la fuivant exactement, on peut recueillir foixante , &. même foixinte 5c
dix fjpt ers d'Haricots dans chaque arpent , à ne fupofer
qu'un quart de litron de graiirpar chaque pieds. Or , à efti-

mer

le feptier

prix

,

d'Haricots quinze liv. qui efl le plus bas
un rotai de mil'e cinquante l-v. fi.i quoi il
faut déduire cent cinquante liv. par an pour les frais de
cuUure
des perches
donc il reRe neuf cens 1 v. de net
chaque aiinée ^2^s âi^^nt, D'qùI' Auteur , p- )ufrint plus Wim
cela feroit
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calcul, pour faire voir le prodigieux avantage de fa
méthode , inrere qu'un Particulier qui auroit feulement qua^
tre arpens de terre aflez bien fitués peur pouvoir être arrofés , comme on vient de le dire , fe feroit un revenu confidérable de ce petit terrein , en en mettant deux arpens à
cultiver des Haricots alternativement avec du froment: un
troificme arpent en luzerne ou trc'fie ,
le quatrième en
jardin pour fon ufage. On fupofe que ce Propriétaire auroit des vaches 8c des moutons à proportion de \i nourriture que lui fourniroit fa récolte de luzerne ,
qu'il feroit
fuffifammient du fumier pour peu qu'il achetât des pailles
d'ailleurs , ce qui {eroit fort facile car l'arpent de ble lui
donnera toujour.--. quatre charretées de paille,qui lui produiront douze charretées de fmrsier au m.oins. S'il achète encore autant de paille avec la luzerne qu'il ramafferav-l pourra avoir douze autres charretées de fumier ce qui fera fuffifant pour l'amendement de fes quatre arpens , une fois que
le terrein ait été bien mis en état. Ainfi ce Particulier
pourroit com.pter en revenus, lo. neuf cens liv. fur les
m^ouHaricots , trois cens liv. du produit de fes vaches
tons nourris de fa luzerne, cent cii quante liv. fur le froment, à ne miettre que dix feptiers de blé par arpent , ôc leenfin , quatre cens liv. fur
feptier au prix du miOyen blé
les légumes de fon jardin , 8c les fruits des arbres qui viendroient le long des murs de clôture pour les quatre dos enfemible , fur-tout :^'il n'étoit pas fort loin d'une grande Ville qu'ainfi ces di^ers revenus monteroient à 1750 liv. par
an , le tout avec quatre arpens de terrein bien clos de m.urs,
bien améliorés de bienarrofës ce qui va au-delà , dit le
mtme Auteur, d'une Aîérairie de cent arpens , fuivantla
méthode dont on cultive aujourd'hui les terres. Jotirn.
éco?u No:-. 1757.
L.:\
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les petits
Mantkre de conferver les Haricots verds
pois pour les manger en H-.ver , autre que celle ce les conlire dan^. le vinaigre , ou d-^ les cuire z demi dans le beurre.
Faites provif-on d'autant d'Haricots verds qu'il en faut pour
la fourn-ture de lamaifon: chaiffTez-les bien tendres, c'eftà-dire , d.ms le ternes où il n'y a point encore de fève formée dans lacoffe épluchez- les, j^ettez-les dr.ns un chaudron
plein d'eiu boudlante pour les faire blanchir n^ la provision e^ confidérable , on les fait blanchir à plufieuis fois.
Quand ils auront afiez blanchi , tirez- les du chaudron, jetiez -les dans de l'eau froide , 6c mettez-les ée....utter fur dps
claies d'oiier après quoi , vous les faites bien fécher au iocomm.odité d'un four , on peut les y miettre
f. on a la
leil
iorfau'on en a tiré le pain , afin qu'ils fcient plutôt fecs enfuit:* ferrez-les dans ime caille , $i, dans ui\ iieu qui ne foie
:
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çv nt expofé à rhumidité.
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pois de îamême maniètendres dans le tems
re m:ïis il faut les chûifir petits
ies faire fécher à l'ombre.
ordinaire ,
Lorfiue vous voulez faire ufage de ces Haricots verds
ou de ces petits pois , prenez-en ime poignée ou deux , metretez-les tremper dans de l'eau tiède , ils y renfieront
prendront peu à peu la même groiTeur qu'ils avoient quand
on les a cueillis puis faites-les cuire 6c accommoder a quelque fiufle que ce foit ils n'auront rien perdu de leur goût y
auffi verds que s'ils venoient
ik. ils paroîtront au(?i beaux
d'être cueillis dans le jardin. Bien plus , ils augmentent au
quadruple quand on les a fait tremper. On peut s'arranger
lâ-J ^{fas par raport à la quantité qu'on veut faire cuire.
dô
Autre mo'/en de conferver les Haricots tendres ,
pouvoir en manger en Carême com.me en Eté. Faites fur
la fin de l'Eté une provinon d'Haricots telle que vous voudrez , 8c choifiifez a ec foin les plus tendres , épluchez-les ,
c''efl:- à-dire , ôtez-en les pointes des deux bouts <Sc les fils
des côtés , fans les ca-fer dans le milieu ; enfuite faites blanchir ce, Haricots en les jettant dans de l'eau bouillante , ne
leur lailfez faire que deux bouillons,
retirez-les auQi-tôt :
il n'en faut pas davantage , fl on veut qu'ils confervent leur
fraîcheur Se leur goût. Pour faire cette opération plus fûremenr , on doit avoir un grand chaudron ilir le feu , dans
lequel l'eau bout , «Se fi fervir d'un panier d'ofier avec lequel on plonge dans cette eau les Hiricots ,
les en retirer dès qu'ils ont tant fjit peu bouilli on peut ainfi mettre dans l'eau fa provifion par parties oc à diverfes reprifes ,
obfervant toujours la même proportion de cuiiïon. z°.
mefure qu'on retire de l'eau les Haricots , les éparpiller fur,
des claies , pour ies laiiTer bien égoutter
fe relfurer , puis'
les mettre un peu fécher à l'ombre. 50. Mettre enfuite ces
claies dans un four , après qu'on aura retiré le pain , obfervant que le four, ne foit pas fort chaud, 6c ne les y laiifer
pas long-tems ; car la trop grande chaleur en a'itéreroit 1^
bonté. Pour éviter ce danger , on peut les mettre dans un
grenier ou autre endroit propre , fur-tout fi le tems eft encore fort chaud ,
les y laiifer fécher à l'ombre
jamais
au fùleil. Lorfqu'ils font bien fecs , les enfermer dans des
f^ics de papier , contenant chacun environ deux litrons, fans
aucun trou, ni fente, ôc en coller l'ouverture de manière
que Tair n'y puifle entrer par aucun endroit. 4'^. Serrer ces
Tacs dans un lieu fec
propre , jufqu'à ce qu'on en veuille
faire ufage. Lorfqu'onen veut manger en Hyver ou en Carême , on retire les Haricots d'un ou deux de ces facs ; on
les met tremper dius de l'eau fraîche pendant un jour entier depuis le matin jufqu'au foir , cela les fait renfler , 6c
leur rend leur première verdure ; on peut alors les fdire

On

peut accommod-^r

les petits

&

:

&

,

_

&

:

:

&

&

.

&

&

:

&

A

&

&

&

&

Oo

•

j

HAR

4|8

ciiire 5c les ap.êter

H A Y
comme

H

Ê

M

venoient d'être cueîlliî.
On peut afTurer que la dilTérence pour le goût ne fera pas
bien grande , 6c fera beaucoup moindre que fuivant les aus'ils

méthodes.
Manière d'apreter

tres

les Haricots. Choifîflez-les fort tendres, épluchez les bouts , 6c ôtez-en les filets, faites-les cuire
dans l'eau , puis laifîez-les é^outter , faites fondre un morceau de beurre dans une cafTerole avec perfil
ciboule hachés , metiez-y les Haricots avec une pincée de farine , du
fel , im peu de bouillon ou d'eau , faites-les bouillir jufqu'à
ce qu'il n'y ait plus de fauiTe , enfaite mettez-y une liaifon
de deux jaunes d'œufs délayés a\ec du lait iScun filet de vi-

&

jiaifre.

En gras , au lieu de liaifon , on met du coulis & du jus
de veau.
Pour confire &" conferver des Haricots jufqu'à Pâques, on
dcitleschoiur tendres, les éplucher, les faire bouillir un
quirt d'heure dans l'eau, puis les mettre dans de l'eau fraîche pour les refroidir ; étant frais , é?outtez-les , efiuyez-les,
mettez-les dans de» pots , ôc par-deffus mettez de la faumure : elle fe fait avec deux tiers d'eau , un tiers de vinaigre
ôc du fel à proportion , c'efl-à-dire une livre fur trois pintes d'eau.

Harioots

blancs. Manière de les fricafTer. Faites-les
; étant cuits , mettez dans une cafleroleun

cuire dans l'eau

& un peu de farine,faites roufTir le beurmettez-y de l'oignon haché ; lorfqu'il eft cuit , mettez-y
ies Haricots avec perfil , ciboule hachés , fel , poivre , filer
de vinaigre ; faites bouillir le tout un quart-d'heure.
HAYES. Clôtures d'une grande utilité à la campagne pour
ciorreîes héritages , & les garantir du dégât des beftiaux ,
des pafîans ôc des voleurs lorfqu'on a foin de les entretenir , elles foiit im agrément pour la vue , fur-tout les Hayes
vives. Les plants dont on fe fert pour les faire , font l'épinevinette ,Pép!ne blanche & noire, le noir prun , le houx, les
pruneliers , &c. On peut auOi y mêler du plant de haute tige, comme les chênes , les ormes on arrache, pour cet
effet , des rejettons gros com.m.e le doigt , avec beaucoup
de chevelu aux racines ; on les met dans tme rigole à quatre doigts de diUance; on les butte ,& on les ravale de trois
doigts au-deifus de terre ; on en laboure le pied trois ou
quatre fois l'an; on les' tond au Printems , êc même tous
les ans ; on en tond la tête, 8c de la tonte on en regarnit le
bas ; on doit y faire un folfé au pied celles qui viennent
le plus vite font celles d'épine blanche ; on chuilit pour cela
des brins d'environ trois pieds fur quelque mère fouche »
morceau de beurre
le
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quî arrive lorfque le fang efî: trop abondant ou
trop vivemeat raréfié par quelque caufe que ce foie , interne ou excerne. Le re^nédele plus prompr , de le plus efficace eft celui des alhingens , tels que l'alun , le vitriol,
la poudre de fympathie , le fang de dragon , la gomme
adragaa , la grande confoude , le plantain , la grande ortie ,
&.C. foyet Alun.
Hémorragie du nez. Remède. Attirez de l'efprit de
vin par les narines à différentes reprifes , ufez pourboillon
de Teau commune , à laquelle on ajoute de l'efprit de vitriol,]ufqu'àune agréable acidité. EpirJm. tl'AlL 7-^oj?s: Sang.
Oa emploie avec fuccès dans les Hémorragies les herbes
vulnéraires elles coniolident les vaiilcaux rompus , &. remédient à la corruption du fang. VoyeX. Vulnéraires.
HExMORROIDES fies ) font de petites tumeurs caufées
épais. Elles fe forment au fondement ,
par un fang acre
foit au-dehors , foitau-dedans ce qui les fait diftinguer en
externes
internes leur gonflement caiife de vives douleurs , fur-tout dans le tems qu on eil obligé d'aller à la
felle , parce que les efforts qu on fait les irritent.
aie -rs fi leur flux
Il y a des Hémorroïdes qui coulent ,
eft modéré & périodique , elles foulagentle malade ; mais
s'il eft exceiTif, elles le jettent dans la langueur acTépuifement.
Remèdes , lorfque les Hémorroïdes font fort douloureufes par le gonHement
l'inflammation. Le malade doit fe
fiire faigner du bras 20. prendre des bouillons de veau,
Ô.CS boiiïbns rafraichi{rantes,6<:méme des lavemens, s'il les
peut fouffr-r ; '. avaler en bol tous les m.atins à jeun vingtciuq grains de faFran de 7vlar> apéritif: 40. obferver une
diéce exacte , ne point boire de vin ,
éviter toute fatigue. Si ces remèdes ne foulagent point , prendre tous les
matins , avant dîaer , une once de calle de Levant mondée,
ctu fang
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envelopée dans un peu de fucre en poudre ; ou une tifane laxative faite avec des racines de nénuphar , chicorée
fauvage ôc guimauve , de chacune deux onces deux pommes de reinette pelées , trois gros de féné mondé , un gros
de cryftal minéral , deux gros de régliiTe verte , le tout dans
trois chopines d'eau réduites à pinte , Sz. paffée
en boire
deux verres le matin à jeun à un quart-d'heure de diftance.
Si les Hémorro ides font internes, on doit faire des injeélions avec l'onguent «.7fm/«« deftiné pour cette maladie,
Si elles font externes , il faut les laver ou étuver plufieurs
fois le jour , avec une décoction de feuilles de bouillon
blanc ou de cerfeuil , de fleurs de ILireau cuites dans le lait.
Autres remèdes pour les Hémorroïdes externes. Epluchez
lavez des fleurs
feuilles de petite chelidoine avec
la racine >écrafe2-les un peu, ajoutCz-y un quarteron de
:
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beurre frais , pilez le tout , melez-y un gros d'alun réduit
CD pGudre fuie ; formez une efp éce d'onguent de ce mélange.
Lorlque vous voudrez vous en fervir , faiies-en fondre la
groiTiur d'une noifette-fur de la cendre chaude , & frottezen les Hémorro 'des avec un plumaceau , & le plus chaudeinent qu'il elt polTiole. On réitère cette onction quatre ou
cinq fois le jour on peut encore mettre fur des charbons
de teu dans un réchaut la même quantité de cet onguent
le malade fe mettra fur le deŒis d'une chaife percée ,
«'envelopant de tous côtés , il fera recevoir la fumée qui
s'en exhalera , aux parties afiBigées ; au refte , cet onguent
ie conferve piuLeurs aimées.
Autres remèdes. Prenez de la cérufe en poudre , faitesia macérer pendant une nuit dans du vinaigre , jettez enfuite ie vinaigre , 5c ajoutez un peu d'huile d'olive , pour
iaire dutout un liniment. Eph. d^AlL
Faiies fondre du beurre frais , mêlez-y du jus demoreli

&

le

&

oignez-€.n la partie.
pilez de la racine fraîche de la grande fcrophulaire ,
snettez-la avec du beiu-re frais ,
f apliquez fur le mal.
S'il faut les ouvrir , apliquez-y de l'oignon enduit avec du
^inaigre;ou frottez-les avec un bouchon de feuillesde fig^aier.
Si le flux des Hémorroïdes efl exceffif , faites baigner la
f>artie malade dans l'eau des Forgerons mife dansunvaifleau commode ; ou apliquez deiTus du linge brûlé , comme
j)our battre le fufil à faire du feu.
Notez que fi les Hémorroïdes font internes , il faut avoir
une canule plus ouverte que celles des feringues , dans laquelle on me: de l'onguent propre à ce mal , qu'on poulie
, (5c

Ou

&

^

doucement avec im petit bâton arrondi par
communiquer à la partie malade.

le

bout

,

pour le

Pommade pour les Hémorroïdes. Prenez un quarteron
de panne de porc mâle , ôtez-en la peau , coupez-la en morceaux , faites-la fondre dans un poêlon , pa(fez-la dans un
linge

,

remettez

la

faites-y fondre
,
en remuant toujours. Verfez
ajoutez-y deux onces de miel rofat
remuez juffrais délayés dedans ,

colature dans le poclon

un quarteron de beurre

frais

le tout dans un plat ,
deux jaunes d'ceufs
qu'a ce que le tout foit froid.
HERBES. C'ell un nom qi'on donne aux plantes dont
les tiges pérHfent tous les ans. Il y en a de plulieurs fortes ,
éc , 1°. les Herbes potagères , qa'on cultive pour Tufage de
telles font les Herbes qu'on apelle fines , comla cuifine
me poirée, l'ofe lie, le cerfeuil , le pourpier , la pimprenelle , la corne de cerf , l'eil-ragon , le crcffbn alenois.
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Les Herbes ou plantes od
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fau^e
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.>riférentes
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l'abfmthe , la camomille , le romarin,
mélilTe , le thym , ^c.
lavaude ,

baflic

,
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Manière

de confire les Herbes pour les maneer pendant THyver. Cueillez dans îe mois de Novembre la quar^
rite que vous voudrez d'ofeille , de poirée , de laitue , de
pourpier , épluchez-les, faites d'abord bien bouillir rofeille
dans un peu d'eau , & remuez de peur qu'e'le ne brûle ;

e^ prefque cuite , jettez dans le même vaiffeau
vos autres Herbes , faites-les bien bouillir , & rem^uez-les ;
enfuite mettez- y du beurre & du fel la quantité raifonnable , faites-leur faire un bouillon pour qu'elles prenner^
Taflaifonnement , ôtez-les du feu , mettez-les dans des pots
de grès ; lorfqu'elles font froides , jettez-ypar-delfus un
bon doigt de beurre fondu , & ferrez vos pots en lieu fec
&: frais. Longue vous voudrez en m.anger , faites un trou
rond à la couche du beurre , pour pouvoir en tirer la quantité que vous voudrez , & recouvrez le tout avec le même
morceau de beurre ; par ce moyen les Herbes conferveronc
toute leur bonté jufqa'au tems des nouvelles.
Herbes fauvages & médicinales. Les principales font
Tellébore, la fcam.monée, Tagaric , la tithimale , ôc autres.
Herbe à coton. Elle efl molle, cotonneufe , croît aux
lieux ftériles , eH: defTicative & afiringente. Sa décoction
en vin rouge eft bonne à la dyiTenterie , fon eau diliillée
aux cancers, fon herbe pilée aux ulcères.
Herbe au chat , efpéce de menthe que les chats aiment.
Elle croît aux bords des chemhis 8c lieux hiunides , eft defficative Se apérit've , boiine à la poitrine en formée de tifane , propre à exciter les mois , hâter l'accouchement , &c
contre les morfures venimeufes.
Herbe aux cuillers ou cochléaria. Ses feuilles font un
peu grolfes
prerque rondes. Elle croît dans les lieux ombrageux (Se maritimes ; elle eft chaude , deflicative , apéririve ; fon ufage eft dans les maladies hypocondriaques , 5c
fur-tout contre le fcorbut , l'inflammation de^? gencives. On
fait prendre le fuc ou la décoftion de ks feuilles.
Herbe aux deniers. Elle croît aux lieux humides fês
branches ferpenrent fur terre , ^'. fes feuilles font rondes :
elles font réfrigéracives & defficatives
on s'en fert dans
les affections du poumon , le flux de ventre , les hém.orroïdes , le fcorbut , les defcentes des enfans , mais données en
poudre dans de l'eau ferrée & apliquées ; contre toutes
plaies & ulcères , cuites avec du vin blanc.
Herpe aux poux. Elle croît aux pays chauds fa graine
on ne
doit être récenie , bien nourrie elle eft purgative
la donne jamais parla bouche: elle entre dans les remèdes déterfif^ pour les ulcères , les gales
la m.aladie pèdicukire ou des poux on la pile , on en oint la tête , &: tûi\j
les poux meurent.
iiERBE aux puces , grande petite, Elle croît aux lieux
lorfqu'eiîe
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dans les champs , aux bords des vignobles : cnîs
doit choifir bien nourrie , nette , douce au toucher: elle
évacue la bile jaune ; elle efl fpécifique dans la dynènterie,
le crachement de fang. Le mucilage de la petite s'emploie
dans les inflammations de gorge , &: l'ardeur des reins.
L'Herbe répandue par la chamibre , en chaffe les puces.

incultes

,

Herbes

vulnéraires. Voyex, Vulnéraires.
) On apelie ainfi toutes celles qui
dérobent aux bons crains une partie de la fub^ance de la
terre qu'elles épuifent
celles qui font le plus nuifibles
pour !e blé , font la nielle ; fa graine efi: noire elle fe fépare difricilement du grain ,
noircir le para 20, la queue
de renard , dont la femence reiTemble à celle de froment :

Herbes. Cmauvaifes

:

:

&

elle

rend

le

pain amer

:

3°. le

:

ponceau ou pavot fauvage

:

ells fe multiplie au point d'étouffer le from.ent : 40. le vefceron , qui le fait pourrir : ço. le chiendent ou pas-d âne ,
dont les racines s'étendent en traînafTe 6". le mélilot qui
:

donne au pain une mauvaife odeur. Enfin , les chardons <Sc
les hiébles. Le plus sûr m.oyen de détruire les mauvaifes
Herbes , ell de continuer les labours pendant que les grains
font en terre ; m.ais on ne peut le faire qu'en pratiquant la
méthode de la nouvelle culture , enfeignée dans le Traité
delà Cnlvire des Terres. Paris, i75B'
HERNIE. Maladie causée par une defcente de boyaux
dans les bourfes ou dans les aines elles font caufées par
ime rupture qui fe fait au péritoine. On l'apelle hvdroCcie , quand elle tombe dans les bourfes » & qu'elle eft eaufée par des eaux ; & n elle e'I caufée par une môle ou maffe
de chair , on la nom.mefarcocélc.
Hernies des enhns. Remcde. Prenez des racines de
fceau de Salom.on, lavées & coupées p^.r morceaux, f.x gros :
faites-îes infufer pendant vingt-quatre heures dans dem.ifepr'er de vin blanc, coulez enfaite l'infliiion , faites-en
prendre à l'enfant en deux ou trois petits verres dans le
courant de la journée , en continuant pendant trois femaines ou un mois.
Filez enfuite les racines qui ont fervi à l'infufion , & les
apliquez chaque jour en cataplafnre fur la Hernie , en foutenajit le tout d'un bandage.
:

HÉRITIER

tous les droits du
, eii celui qui fuccéde à
pareillement obligé envers tous fes créanciers.
Quand il y en a plufieurschacun reprefente la perfonne du
défunt ; mais chacun d'entr'eux ne peut pas être pourfuivi
perfonnellement pour la part de fon cohéritier , excepté
pourjes immeubles; car alors chaque Héritier peut être
fimjple eft celui
pourfuivi folidairen eut. L'Héritier pur
ciri s'ell: porté Heiitier de quelqu'un purement 5r fmplemenr , & qui , par conféquent , eft tenu de toutes les dettes
du défiuu»

défunt

:

il

efî
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fimpîc en ligne
Hcritief pur
collatérale , exclut celui qui fe porte Héritier par bénéfice
d'inventaire , quoi que ce dernier foit le plus proche en degré , ce qu'il ne fait pas en Pays de Droit écrit. Voysx, Béné"

'

,

jice d* Inventaire,

Les Héritiers des propres, font ceux qui, en Pays coutumier , fuccédent aux propres qui apartenoient au défunt »
en qualité de ies plus proches parens du côté duquel ils lui
font échus , fuivant la régie pateruii paterms j mMernfi tna-^
ternis.

&

En ligne direéle , en Pays coutumier , on ne peut être
Héritier
donataire tout enfemble , parce que l'équité
naturelle répugne que l'un foit plus avantagé que l'autre ;
maison ne le peut être en ligne collatérale , fans être obligé au raport. A l'égard de la qualité de légataire , on ne
peut être Héritier & légataire , -tant en directe qu'en collatérale; ces qualités font incompatibles.
En Pays de Droit écrit l'iurtitution d'Héritier efl: abfoiument nécelf^.ire dans les teftamens : le teltateur doit en
faire expreirément la nomination ; car fans cette inftitution
il n'y a point de teftament. Dans le Pays coutumier les inftitutions d'Héritier n'ont pas lieu , parce que la grande régie efl que fi-tôt qu'un homme eii mort , fon Héritier efi: de
droit faifi de fa fuccefTion ; fuivant ce principe , le mort fai»
fit le vif , fon hoir plus proche eft habile à lui ûiccéder,
Ainfi l'inflitution d'Héritier n'y vaut que par forme de
legs , jufqu'à la quantité des biens dont le teflateur a pu
difpofer par la Coutume.
Ainfi l'Héritier inftirué n'efl: au fond qu'un légataire: il
doit demander la délivrance du leg<: univerfel à l'héritier
du fang , de même que les légataires particuliers.
On dit que quelqu'un eft hafbile à fe porter Héritier, lorjFqu'il e.1: l'Héritier préfomptifdu défimt , foit par les meubles ou immeubles ; ir^ais il n'e't pas Héritier qu'il n'en ait
pris la qualité , ou qu'il n'a't fait acte d'Héritier. Cependant au cas qu'il fe pjrte Héritier , il eft dès-lors cenfé
avoir été faiii des biens du défunt dès le moment de fa
mort; enforte que les légataires univerfels ou particuliers
font obligés de demander la délivrance de leurs legs aux
Héritiers préfomptifs , foit qu'ils acceptent , ou qu'ils renoncent à la fuccedion.
HÉRITIER par béné^"ce d'inventaire. On devient tel en
vertu d'un priv lége par lequel tour Héritier , en faifaat inventaire des biens du défunt , n'eft tenu des dettes du défunt qu'à concurrence du contenu en l'inventaire. En Pays
coutumier , rHéritier , qui veut touir de ce bénéfice , doit
obtenir des Lettre de bénéfice d'inventaire ; mais en Pays
de Droit écrit , elles ne font pas néceilàires : il fuftit à la fia
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premier a6le

fait

depuis

,

de dé-

clarer qu'on fe porte Héritier par bénéfice d'inventaire.
Lebénénce d'inveiitaire produit trois effets, lo. L'Héritier
n'ef-L pas tenu des dettes du défunt au-delà des biens compris dans l'inventaire
cependant jufqu'à ce qu'il ait renoncé à la fucceHlon ,
qu'il ait rendu compte , il eft conCdéré comme le maître-,
Héritier. :o. Il peut pomfuivre
le paiement de ce qui lui eft dû comme les autres créanciers ;
jufqu'à ce qu'il foit payé , il n'eft pas tenu de faire
la délivrance des legs aux légataires, ^o. Lors de la difcuflîon des biens 6c etfets de la fucceffion, il peut prendre , par
préférence aux autres créanciers , les frais funéraires de
autres dépenfes nécelfaires.
Les légataires 6c donataires uniyerfels n'ont pas befoin
du bénéfice d'inventaire ,
ils ne font pas tenus des dettes
de la fuccelïion au-delà de fes forces ; ni la fem.me , quoiqu'elle prenne la moitié dans les biens de la communauté
après le décès du vrnn.
l'égard de la mianiére de faire l'inventaire , il doit contenir une defcription exacte
fidèle des enets de la fuccefîion. Quant aux immeubles ,il fuffit d'en inventorier les
titres
il doit être fait en prefence de ceux qui fjnt habiles à fuccéder , les créanciers
légataires duem.ent apellés ; s'il y a des abfens ou des mineurs , il doit être fait
avec le Procureur du Roi. L'inventaire doit être fait dans
trois mois du jour de l'ouverture de là fuccefîion , après
uoi l'Héritier qui l'a fait a un délai de quarante jours pour
Iélibérer s'il fe portera Héritier ou non. L'Héiitier , qui ne
veut 'être que par bénénce d'inventaire, n'eic pas obligé
de faire apofer le fcejlé , à moins qu'il ne demeure dans
la maifon du défunt ;
en ce cas, il doit faire apeller les
créanciers pour en voir la levée
il eil: obligé de donner
caution par-devant le Jure qui a entériné les Lettres. Celui
quia une fois pris la qualité d'Héritier par bénéfice d'inventaire , ne peut renoncer à cette qualité
à la fucceffon ,
qu'il n'ait rendu compte des efiets de ladite fuccefTion >
après quoi il le peut. Au refle , celui qui fe porte Héritier
pur $<. limple en ligne coUatéra'e , exclut celui qui fe porte
Héritier par bénéfice d'inventaire , quoique ce dernier foic
plus proche en degré , du moins en Pays coutumier.
Dans les Pays de Droit écrit , le bénéfice d'mventaire efl
de droit ,
il n'e/1 pas nécelTiire des Lettres de bénéfice
d'inventaire ; il fuffit de faire loyal inventaire de tous les
biens de la fucceffion ,
de faire déclaration en Jufticô
que l'on accepte la fuccefîion en qualité d'Héritier par bénéfice d'inventaire. Dans le Pays coutumier où ces Lettres
font néceiïaires , elles peuvent s'obtenir en tout tems ^
même jufqu'à tiçrite aus,pQurYU qu'où n'ait poiiit fait d'atlç
:
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d'Héritier pur 6c fimple , qu'il n> ait point d'autre Héritier celui qui efl aflTigné en qualité d'Héritier pur ôc fimple , doit juiHfier de fes Lettres de bénéace d'inventaire,
fans quoi il eft réputé Héritier pur 3c (impie.
HERON. Oifeau de rivière , qui a le bec , le cou les
:

&

jambes
dont il
gu rre

grand deflructeur de poiuons ,
eil fort avide , ôc les oifeaux de proie lui font la
f
les plumes , dont fa hupe eil compofée , font eflimées pour leiu* finelTc; les f'iumafliers en font ufa:e.
HERSE. InR-rument d'agriculcure defliné à brifer à
unir les terres. Elles doivent être de bois fort, <c garnies de
longues dents de fer on doit en avoir de différences grandeurs;on y met une pierre delTas pour la rendre plus lourde,
HETRE. Arbre de futaie fort iiaut Se fort droit, donc
l'écorce eit unie oc blanchâtre , les feuilles d\m beau verd ,
le fruit efl un petit glanda trois angles qu'on nomme
faine il en fort boa pour engraiff-r les cochons de les pigeons
on en fait de l'huile à brûler. Cet arbre fe plaît
dans les terres fabl&iineu-es on peut le la ffcir en haute tige , 5c en faire des paMfides. Le bois de Hêtre eflfec 8c
pét.lle dans le feu ; il e-'r peu folide on s'en fert beaucoup
en menu ferie , débité eu planches larges d'onze à douze
pouces fur treize lignes d'épaiif^ur en poteaux , depuis f x
jufqu'à dix pieds de long. On fiit avec les gros Hêtres des
tables de cuifine , des étaux des pelles , des fabots le pîi.s
grand débit e't en bois à brûler. Les copeaux de Hêcie
fout les meilleurs pour faire des râpés ,
éclaircir le \:n
qu'on verfe deffîus.
ou Chat-huant. Oifeau de nuit de couleur fauve. Il a une efpéce de houpe ou touffe de plumes au-dt {fus
des yeux , Ôc qui lui defcend autour du cou (es yeux font
enfoncés & noirs , (on ventre eft blanc, marqué de tac. es
noires , fon bec blanc , les ongles crochus , les jambes couvertes de plumes il fait la guerre aux fouris & aux rat.
,
de même que les chats.
HIVER, obfervation fur cette faifon de l'année. Comme il eft important à un Agriculteur de fe précautionner
contre les rigueurs de l'Hiver , il lui eft utile de conncîre
d'avance G l'Hiver fera Irci'z , parce que cette connoifTu.^e
peut mettre un ordre diffv.n-ent dans certains travaux de' la
campagae. il / a liir cel des nid. ces qui ne font , à la verte , que de^ conjeéliires ; mais ces Cv..n échues font funde
s
foit Ijnçrues. Il e't
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HIBOU

:

:

•

lur l'expérience 6c des chfervat:ons fr^^quentcs. On a <ir<
it
d'augurer que l'Hiver fera rude i». lorlq.i'J y a abonda ce
deiçlands 20. lorfque les brebis qui ont déjà eu le n\t e
le recherchen: encore: ^^o. L.rfqie les cochons fouillala
terre , ayant la tête tournée du côté de la bife 4 . lui
ue
le 24 de Novembre eît troid , car lel fera l'Hiver : 5».
:

:

:

lo^x-
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derniers jours de la lune qui vont de

les

Décembre

fcnt froids.

HOBEREAU.

J^'cyet

Novembre c*

Tems.

Oifeau de proie qu'on drefTe pour prendre

de petits oifèdux , en quoi il donne beaucoup de divercifTement il eft encore plus pet t que rémérillon ; il vole :brc
:

haut
"cons

;

mais

:

il

il el1: plus difficile a affaiter que les autres faua le bec bleu , les jambes <^ les doigts jaunes ,
les alouettes , le dos
la queue noirâtres.

comme
HOCHEPOT.

&

de ragoût que l'on peut faire avec
le bas bout d'une poitrine de bœuf, 'Se de la m.aniére fuivante. Coupez-la par morceaux de deux pouces de long ,
faites-la blanchir a Teau , puis mettez-la dans un-:; marmite,
que vous aurez garnie de tranches de bœuf; ajoutez-y beaucoup de carottes
de panais , mettez fel, poivre , fines
herbes , fix oignons , un morceau de jam.bon , mouillez-la
de bouillon; couvrez la marmite , miettez feu deObus 5c
deffus le tout étant cuit , vuidez-le dans une caiierole ,
paffez le bouillon où a cuit la viande s'il v en a trop , faites-le bouill-r pour le diminuer. Défra'ffez-le bien, ayez
foin qu'il foi: de bon goût. Fa tes un roux d-^ns une calTerole avec beurre S-r farine , m.ou l'ez-le de votre bouillon ,
qu'il ait belle couleur , mettez-y du perill haché , & verfezle fur vos morceaux de bœuf avec les carottes autour.
H O N G R. E. Terme qu on aplique aux chevaux , pour
dire qu'ils font coupés. Les chevaux Honrres font bons
pour la felle ; mais les chevaux entiers font plus vifs &; bons
pour le harnois on doit honrrer ou couper les chevaux au
PrintemiS ou en .Automne , & jamais l'Eté. On emploie pour
Efpc'ce

&

:

:

:

cette opération des cens qui y font experts.
( ie ) c'^un mouvement irrégulier caufé par la
convuliion des mufcles de l'eitcmpc elle vient ordina'rement par trop de plénitude, quelquefois par inanition:

HOQUET

:

eii: dangereux. Lorfque le Hoquet provàent de la
ou quantité des vinndes,qui engendreni: âes humeurs
acres , le meilleur remède ef^ la diète on peut encore ufer
âcs remèdes fuivans. Mâchez trois ou quatre grains de
poivre ; ou prenez quatre gouftes d'huile expr niée de
graine d'aireth mêlées avec demi -once d'huée d'am.andes
douces ; ou buvez un verre de vin dans lequel on a taie
bouillir des craines "e pavot blanc , decarutte , de pourpier d'anerh , un demii-gros de chaque.

ce dernier

qualité

:

,

,

HOUBLON. Plante^annuelle

, dont les feuilles reffemblent aflez à celle de la coulevrée. Ses fleurs portent quantité de petites cloches jaunâtres , qui renferment une graine
noire ^-l amére c'ed: cette gra-ne dont la bière elt principalement com.pofée. On cu'tive une grande quantité de
Houblonniéres dans tous les Pays où la bière efc d'un rrand
ufage, comme en Fiàiidre
en Aiigleterre, Le Houbloa
:

^

,

HOU

4^^

croît naturellement le long des haies 8c des ruifTeaux ; le
Houblon mâle efl le plus eflimé; Cqù. celui qui porte le
fruit ; il croît en ferpentant.
Le Houblon demande un terrein un peu gras
point
pierreux on doit le labourer à l'entrée de THiver 6c à la
fin , y faire des truus d'environ im pied en tous iciis , ôc à
quatre pieds de diH:ance , que l'on remplit de fumier à
la fin de Mars on met des boutures de Houblon dans chacun des trous. Lorfqu'il a pouifé à la hauteur d'un pied , on
fiche en terre de petites percnes comme pour ramer des.
haricots mais en les mettant à la rame , on doit tourner le

&

^

:

:

:

Houblon de gauche à adroite, afin que le foleil l'attire,
Enfuite on jette de nouvelle terre autour de chaque plante.
Au mois de Mai on donne un troifiéme labour vers Décembre on met un demi-pied de fumier fur chaque motte
<^e Houblon on bêche la terre ôc on renfouit le fumier. En
Mars on bêche encore, & à la fin du mois on le taille ,
c'ell-à-dire , qu'on coupe tout le vieux bois à raz du cœur
de la plante. En Avril on plante à côté de chaque motte de
Houblon de grolfes perches de bois blanc , & on y lie le
Houblon avec de bon fil. En Septembre , 8c dès qu'il jaunit
ce qui en marque fa maturité , on le coupe avec la faucille ,
c'eft-à-dire
qu'on coupe les farmens à deux pieds de
:

:

,

terre puis on détache toutes les clcches Enfin , on le fait
fécher dans im lieu fait exprès far une grande grille de
bois , fous laquelle on fait un grand feu enfuite on remploie pour la bière. On le vend au poids tout emballé ce
n'eft guère qu'à la troifiéme année qa'on pe x elpérer beau:

:

:

coup de

fruit

de cette plante.

& mielleufe q.ii tombe en Eté
tems que le Houblon eil en fleur :
elle fait fécher ôc confumer les feuilles , ik. ruine quelquefois la récolte. Pour détourner les mauvais efF-ts de cette
rofée , il n'y a pas de remède plus sûr que d'arracher fur le
champ toutes les feuilles du Houblon car les femences
repoufîent d'autres feuilles par-là on peut fauver au moins
la moitié, ôc quelquefois les deux tiers de la recoke ordinaire, (-n peut encore employer avantageufement le fumier
de porc dans les Houblonniéres il faut qa' foit crû v<, non
pourri on doit en couvrir les foffes à Houblon , tant en
Automne , q^e datis le Printems. Les feuilles Se farmens
des Houblons choifis jeunes, font d'un grand foulagem^ent
en Hiver pour les beftiaux.
HOUE. In'irument de Vigneron c'efl une efpéce de
bêche renverfée , qui a un fer larre & plat , pofé fur un
m-anche de deux pieds & demi de long il y a des Houes
fendues en deux parts , qui font un peu pomcues pour travailler dans les terres fortes
pierieufes.

Il y aune
au lever du

rofée farineufe

foleil

dans

le

:

:

1

:

:

:

:
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H O U X.

(

le

houflùies 5c des

)

HU

I
BuifFon toujours verd

manches de

dont on fait des
eft dur , & fes
6c environnées de piquans :
on veut ii fe plaît dans les

fouet.

,

Son bois

branches flexibles c- luifantes ,
tond cet arbriffeau comme
Pays froids 6c les terres ler'éres.
in( r ) efh une liqueur onctueufe , grafle
flammable -elle (ift coçipolee de parties branchues , & qui
s'accrochent les unes aux autres. On rire l'Huile de plulieurs
fortes de fruits » & principalement des olives , des noix , des
panandes , des coings : on la tire aufîi de certaincîs plantes
comme la navette, ôc même on en tire du corps des aniCMi

:

HUILE

&

:

r.iaux.

Huile

d'

Olive.

J.îaniére

de

la faire.

lO.

On ne

doit cueillir les olives que lorfqu'elles font très-mûres j ce
qu'on comioît à une couleur rougeâtre: c^til orduiairemenc
£u mois de Décemibre z*^. les étendre fur le plancher , les
nettoyer, les laver , les l'aiffer s'échaiffer dix ou douze
iours fur ie pa_\ é ^50. les mettre dans des cabas fur le pr jf:

:

foir, les écral'er d'abord doucement, La première Huile
en
tirée de cette première exprefîion, t[ï la meilLure
général, l'Huile qui ePt la plus légère, la plus tranlparente ôc
fans odeur , eft la plus eftimée. L'Huile commune , qui efî:
de moindre qualité , eft celle qui fe fait en jettant de l'eau
fur le marc que l'on predè plus fortement. L'Huile la f 'us
grofîiére fe rire de la dernière prefîion. Com.me ces d.fférentes Huiles fe féparent de l'eau en nageant delTlis, on les
tire dans des vaiifeaux à part pour pouvoir les connoîire :
il n'y a que la lie qui fe précipite au fund. L'Huile de no'x
fe fait de la même manière, fi ce n'eft qu'on dépouille
avant les noix de leurs coques.
pour les remèdes. Les unes font préparées
par coélion , d'autres par infufion , d'autres par exprefi.on :
:

,

Huiles

y en a de beaucoup de fort rs dans la Pharmacie. Voici
quelques-unes des plus en ufige.
verre vrdncraîre. Cette Huile fè prépare par coctîon prenez demi-livre d'Huile d'olive & autant d'Huile de
îin , faites-les bouillir enfemble dans une pcèle fur du feu
de charbon, retirez la poêle du feu, laiffez bien refroidir le
mêlante,
y filez une livre de térébenthine commune,
remuez le tout pendant ime demi-heure avec une efpatule
de bois , remettez la pocle un peu de tems fur le feu , puis
y verfez petit à petit une once de verd-de-gris en poudre
flibtiie , en remAiant bien le tout un peu fur le feu , 6c mettez enfuite l'Huile dans une cruche de grés.
Cette Huile elf excellente pour les plaies, ble{îures,rneurtrilTures , foulures , chûtes de haut on en frotte la partie,
•l'ayant échauffée auparavant avec un linge bien chaud dans
la même Huile on laiiîè ie premier 6c le fécond apareil
il

Huile
:

&

:

:

chacun

,

H U
chacun vîngt-quatre heures

,

I
puis on y
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met une emplâtre de

diapalme.

Huile de hxnre p.tr déf.iilLtnce.'EWQ. fe prépare par infufiou
par coction. Prenez le tartre ou la lie féche qui
tient aux douves des futailles , mais non des deux fonds qui
efè trop fale , &z dans lefquels il y aura eu de bon vin
blanc , plutôt que du range. Pulvérifez ce tartre fubtilement , enfermez-le dans un linge ou une vedïe de cochon
mettez-le cuire fous des cendres^ chaudes , jufqu'à ce qu'il
blanchhTe: vous connoitrez qu'il iera afîez brûlé s'il devient
le metclair , ou s'il pique la langue , alors pulvérifez-le ,
il faut le
tez au fond d'un fac , qui fe termine en pointe
pendre en l'air à quelque bâton dans la cave pendant huit
jours , jufqu'à ce qu'il foit réfout en huile fi elle ne coule
exprimiez le fac , ayant mis defï<ous un \ aifpas , ferrez
leau de verre pour recevoir la liqueur qui en difrillera j 6c
qui reffemble à une eau-rculTàtre Se acre.
Elle eft bonne pour toutes les affections de la peau , gratelle, teigne , drirtres , plaies, ulcères , verrues, rides du
vifage qu'elle nettoie elle blanchit le cuivre 5c l'argent ,
ôte les taches du linge , il on les en frotte lorfqu'elles font

&

&

:

:

&

:

chaudes.

Huile d'amandes

douces. Cette Huile fe tire par expref-

Prenez des amandes douces dépouillées de coquilles récemment féchées, elFuyez-les fortement dans pluueurs
linges un peu rudes fans les peler , pilez-les dans un mortier de marbre , jufqu'à ce qu'elles foient bien en pâte ;
envelopez cette pâte dans un fac ou morceau de toile
forte , mettez-la entre deux plaques de bois de noyer à \\
prefTe , pofez defTuus un plat de fayance ou d'étain , & preffez doucement la matière au commencement pour faire
couler l'huile peu à peu , fans que la toile fe crevé ; enfuite
vous le preiferez le plus fortement que vous pourrez , & il
en for tira une Huile claire que vous garderez dans une
fîon.

bouteille.

&

Cette Huile adoucit les âcretés de latrachée-artére
de
, apaife les douleurs de la colique néphrétique , les tranchées des femmes en couche ,
celles des petits enfins
la dofe eft depuis deux dragmes , jufqu'à luie
la poitrine

&

:

once

''^-c

demie.

L'Huile de noix peut fe fairedela même manière elle
efl bonne en lavement pour apaifer les coliques , foulures ,
piquLires de nerfs , ulcères , gale , dartre.
Hu^LE de hurier elle fefait par exprefTîon. Prenez
une bonne quint té de baies de burier,nouvellement cueillies, concaiTez-les bien, Ar le'; mettez dans une grande chaudière , verfez diffus aflez d'eau pour qu'elle couvre d'un
pied les baies > faites bouillir la matière pendant une heure
:

:

lome

U

P P
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au moins, puis coulez la liqueur toute bouillante exprimez le marc à la prelV^ le plus forrenienr qu'il fe pourra »
^

,

,

&

vous trouverez une Huile
c'eft THuile de laurier ;
barrez derechef le marc preile , mettez-le bouillir dans de
nouvelle eau , ou dans la même , exprimez-le comme auparavant , & après avoir laifTe refroidir TexpreHion , recueillez l'Huile qui furnagera
elle ne fera pas fi belle , ni Ci
bonne que la première mettez-la à part.
L'huile de laurier amollit & fortifie les nerfs ons'ea
ierr pour la paralyfie , pour la goutte fciatique , & poUr réibudre les tum.eurs , pour les catarres , la colique venteufe.
On en frotte chaudement les parties on en mêle dans les
Javemens , depuis demi-once jufqu'à une once ôc demie.
On fait de m.ême l'Huile de genièvre.
Huile de lin. Voyex. Lin.
Huile de Vénus. Liqueur effimée. C'efl une efpéce
^'efcubac fort cordial les graines de chervis , du carvi 8c
celles du docus en font la bafe
on y ajoute du macis,
3iettez toutes ces m.atiéres enfemble dans l'alambic , avec
de l'eau-de-vie & un peu d'eau , diftillez-les fur un feu ordinaire , fans tirer du flegme. Les efprits étant tirés , faites
fondre du fucre dans l'eau bouillante lorfque le fyrop ef!
fait ,
qu'il eff froid , verfez-y les efprits diftillés , ôc mettez-y , far le champ , une teinture de fafran , faite comme
celle de l'efcubac.
La recette , pour quatre pintes d'Huile, efl une once de
carvi c'eft une plante qui vient dans la Carie
elle efl
grolFe, blanche, 5c d'un goût aromatique: une once de
chervis , une or.ce de docus creticus > deux gros de macis ^
le tout pilé avec quatre pintes d'eau-de-vie ôc une chopine
d'eau Se pour le fyrop , quatre livres
demie de fucre , 6c
wne pinte d'eau bouillante pour la teinture , un demi-fepîier d'eau bouillante, dans laquelle on fait infufer deux
gros de fifrarx ,
on la prefTe jufqu'à ce que la couleur en
ait été bien tirée.
HUITRES. Poiflbns ou coquillages de mer , qui naiflent entre deux écailles : on les mange , ou crues , avec du
poivre defTus , ou en ragoût ,
de cette forte ouvrez vos
Huîtres , mettez-les égoutter fur un tamis , avec un plat
au-deflbus ; faites fondre un morceau de beurre frais dans
une cafTerole puis jettez-y une pincée de farine , & faites
îun roux ajoutez-y de petites croûtes de pain , jettez vos
Huîtres dans ce roux , faites-leur faire cinq ou fîx tours fuc
le feu ^affaifonnez-îes de poivre , perf 1 , ciboi.le , £< mouiliez-les mioitié de leur eau , ou de bouillon de poifTon , fî
vous en avez , (îuon d'eau chaiide ^
voyez fi k ragoût n
laifTez refroidir la colature
verte
figée , nageant fur
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de troène
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Onguent contre

telle qu:intité

qu'il

les

)

vous

4^1
Prenez
pi lira

,

rnetrez-les dans une bouteille de verre remplie au tiers
d'huile d'olive , laiflez la bouteille au foleil jufqu'à ce que
les Heurs étant -fondues , le tout fe change en un baume ,
dont on panfera tous les jours les Humeurs froides , les
ëcrouelles ou ulcères , te les tumeurs fcrophuleufes.
SANGLIER. Pièce du fanglier, dont on
fait beaucoup de cas dans les grandes tables.
Manière de Taprêter. Faites-la d'abord pafTer par ua
feu clair , puis frortez-la bien Fort avec une brique pour en
ôter le poil , nettoyez-la bien avec un couteau , défcffez-la ,
Ôtez les deux mâchoires , fcparez la peau en dellbus , mais
îaiiîèz-la tenir par-deffus , Faites pénétrer du Tel dans toute
fa chair , recouvrez-la de
peau , ficelez -la ; envelopezla dans un linge , mettez-la dans un grand chaudron prefque plein d'eau avec toutes Fortes de fines herbes , Feuilles de laurier , clous de girofle , mufcade écrafée ; lêl , poivre , oignon, panne de cochon lorfqu'elle ell à demi cuite, verFez dans le chaudron la valeur d'une pinte de bon
vin ,
achevez de la Faire cuire ce n'eft pas trop de dix
à douze heures pour qu elle Foir cuite comme il Faut ; étant
cuite , laiffjz-la reFroidir dans Fon bouillon , enFuite rerirezla on la Fert dans un plat route chaude , entière ou par

HURE DE

U

:

&

:

:

tranches.

HYDROMEL. Liqueur en uFage dans les pays où le
raiFmne peut Faire de bon vin , comme en Pologne ik ea
MoFcovie. Mettez dans un chaudron de l'eau de fontaine
ou de rivière y Faites-y dilîbudre la quantité néceiïaire de
miel blanc, c'efl-à-dire , une livre de miel Fur FiX livres
d'eau

:

Faites bouillir le tout

, £<.

écum.ez le miel

:

on connoit

que le tout efl cuit, lorfqu'en mettant un œuf dedans, il Furnage ; enfuite verFez laliq^.ieur dans un tonneau imbu d'eFprir de vin ou de bonne eau-de-vie on peut y mettre au!li
de la cannelle ou du girofle , pour lui donner du goût, n'enipliiFez point le tonneau tout-à-fait , ne le bouchez qu'avec
du linge ou du papier , de peur qu'il ne crève par la
fermentation ; ex?oFez-le au Foleil pendant la canicule , ou
dans une ètuve. Quand il commence à Fermenter , débouchez le tonneau pour laifTer Fortir Pécume , ne le remuez
point le premier feu étant palFé , bouchez-le bien , met"
ïez-le à la cave. Pour être bon , il Faut qu'il Foit clair ,
:

:

doux

& piquant.

Autre manière de faire rHydromel. Mettez dans un vaiffeau de cuivre étaimé , quatre livres de miel blanc , de vingt
livres d'eau de pluie, fiites-les cuire enfemble par unpetic
feu , juFqu'à la conFommacion d'environ le tiers de l'humidité y ôç cepeudanc écumez
ligueur , verFez-la daas ua

U
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baril , feulement jiifqu'aux deux tiers , expofez-la à la cha»
leur du foleil , ou dans une éruve pendant quarante jours ,
ou jufqua ce que la liqueur ne fermente plus , Tagitant de
tems en tem.s ; enfuite bouchez- le avec le bondon ,
gardez-le dans la cave.
Il fortifie l'eftomac , réjcuit le cœur: il eft propre pour
Cïciter le mouvement des efprits ; il eft auffi agréable

&

au goût que du vin d'Efpagne on s'en fert deux ou
mois après qu'il eit fait. Il s'apelle Hydromel vineux
:

crois
,

fé-

lon cet:e dernière mianiére.

HYDROPISIE. Maladie des plus difficiles à guérir.
Celle qui dérive du propre vice du foie fe guérit rarement.
L'Hydropifie ei]: un amas de férofités extravafées, ce qui
arrive Icrfque la lymphe s'échape du fang, inonde les mufcles ou les parties grailfeufes qui font fous la peau. On dittincue THydrupifie par divers nom.s ^ félon les divers endroits qui font occupés par l'eau penchée.
1°» L'Hydropifie de .poîtrine ell: un épanchement d'eau.
dans la poitrine on la recomiolt pour telle , Icrfque le malade ell attaqué d'une difficukc de refpirer , fur-tout vers le
foir , qu'il eft obligé de palfer les nuits entières dans iia
fautetiii , en s'apuyant en devant fur une table. Pour remédier à cette maladie , on doit mettre en ufage les purgatifsles apéritifs ,
s'ils -ne font rien , on doit en venir à l'opération de l'empiême.
2». L'Hydropifie ajcite vient également d'une humeur
aqueufe qui inonde le ventre , c'eft la plus ordinaire de
toutes : on la connoit par l'élévation du ventre
la maigreur de tout le corps ,
par le fentiment d'une eau flottante dans le ventre.En outre , le ventre tombe du côté où lemalade fe couche, le nombril s'allonge, la région des
reins forme ce qu'on apelle le bourîet , les pieds
les jambes s'enflent, le malade a une foif ardente ,
une difficulté de refpirer. Cette efpéce d'Kydropifie elt trèi-difficile
elle a befoin de fréquens purgatifs pour évacuer
à guérir ,
les fëroikcs ; mais pouf faciliter l'effet des remèdes, on doit,
avant que de les pratiquer , faire la ponétion. 2c. Le mialade doit s'abflenir de boire le plus qu'il peut , ne manger
que des viandes defféchantes , pain iec , chair bien rôtie »
s'abftenir de tout potage ôc fruits , 6c faire le plus d'exercice qu'il pourra.
Remiédes pour cette forte d'Hydrop^ifie. Prenez des limaçons avec leurs coquilles , faites-en un cataplafm.e , aplique2 le tout fur le ventre ,
l'y lailïèz jufqu'à ce qu'il fe
détache de lui-même donnez au malade aeux fois la fe»
maine plein la moitié d'une coquille d'œuf de jus de racine
d'iris de jardin , dépuré par rélideace ave€ e^u^SiêléeâYÇÇ
wi iauae d'œuffiâis i dsîai Ciiis»
:
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L'Hy dr opine apellée tympanite^ eft aufli un amas d'eau
dans le ventre mêlé de vents dans cette forte d'Hydropifîe , le ventre étant frapé , rend un fon aprochant de
celui du tonneau
il ne tombe pas du côté que le malade
fe tourne
les pieds & les jambes ne font point enflées. Le
malade doit s'abllenir de viandes folides , fur-tout le foir :
il peut encore ufer du remède fuivanr. Prenez une dragme
de racine d'année , autant de baies de genièvre 6c autant de
régliife , mêlez le tout, 6c le réduifez en poudre faites prendre au malade luie dragme de cette poudre dans un demi^0.

:

:

:

:

verre de vin blanc , pendant trois jours & le matin.
Il y a encore une autre forte d'Hydropilie apellée Lea-'
cophiegniittique , dans laquelle les jambes &; le vifage font
enflés & fouvent froids. On doit ufer de remèdes qui évacuent le flegme on peur encore fe fervir du remède fuivant. Faites bouillir trois dragmes de tendrons de coulevrée , dans la décotlion de laquelle vous ferez infufer trois
dragmes de féné,fcy délaierez. une oncedefyrop de nerprun.
:

Après les purgatifs , on doit employer les fudorifîques ^
qui ne vaudroient rien dans le? autres efpcces d'HydropiÏÀQs. Pour cet effel , ufez de ce remède prenez demi-once
de baies de genièvre concalfées , faites-les bouillir avec uns
chopine d'eau
chopine de vin blanc , à la réduction de la
moitié , faites-en deux dofes , que le malade prendra deux
jours de fuite , le matin , un peu tiédes , &. couvrez-le ui^
peu plus qu'à l'ordinaire.
Ou bien , apUquez fur les parties enflées des feuilles
vertes de bardane légèrement broyées
elles attirent les
eaux par les pieds.
En général , les Hydropiques doivent s'abftenir de tous
les alimens cruds & indigeftes ,
capables de caufer des
vents y fouper fort légèrement , ne boire que de la tifane y
ou tout au plus undemi-feptier de vin ,
préférer le blanc
au rouge leur potage doit être fort mitonné ,
le bouillon çreique tari : ne manger que du rôti ou des œufs frais
eu ae la gelée de viande , oudes bifcuits prendre trois
bouilloiis à la viande par jour , <Sc faire autant d'exercice
:

&

:

&

&

&

:

:

que leurs forces le perm.ettront.
Il eft prouvé , par plufieurs expériences raportées dans
le Journal d'Angleterre , que des pcrfonnes Hydrupiepes
ont été guéries fans autre remède que fe fiire frotter ,
avec la main un peu chaude , le ventre d'huile d olive tous
les jours matin 6c foir jufqu'à guérifon , pendant trois femaines.

HYPOCONDRIAQUES, (affections) Prenez des racU
nés d'ofeiUe, de fraifier , de p (Tenlit , de chicorée fuivage, de chacune une demi-once lavez-les , ratiffez-les
€oupez-les piir morceaux > foites-le^ boiuiiir avec uiie demi».
:

&
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de rouelle de veau d?ais trois chopines d'eau , ^le vous
réduirez à deux bouillons
ajoutez-y la dernière 4emiheure des feuilles de bourrache , de buglofe , de chicorée
fauvage &c d'aigremoine , de chacune une demi-poignée;
pafT^z enfaite par un linge avec une légère expreirion , 6c
pavtagez en deux bouillons à prendre pendant un mois ,uii
Je marin à jeun , ôc Tautre fur les cinq heures du foir ; faites-y fondre dans chaque bouillon un gros de fel de glauber. Ces bouillons puriHent le fang , tempèrent les hufiieurs, lèvent les obftrudlions des viîcéres ; on s'en fert dans
livre

:

cachexie, la mélancolie, la chaleur d'entrailles, les coniti'pations , ôc dans toutes les affeccions Hypocondriaques , ÔC
font fort bons pour les tempéramens fecs , bilieux
échauffés. On doit les prendre au Printems
en Automne , en
fe purgeant qiielques jours après les avoir commencées , ôc
en les finiffant. Voyet Dysenterie êc Mélancolie.
H Y P O C A si Mettez deux pintes de bon vin dans une'
terrine , pilez im demi-gros de bonne cannelle , un ou deux
grains de poivre blanc , uii peu de poivre long, la moitié
d^un petite feuille de iieia's de mulcade , deux douzaines
de grains de' coriandre, le tout pilé féparément ; une livre
ou cinq quarterciis de fucre concaIie,puis fix amandes douces , un demi-verre de bonne eau- de- vie ; mettez tout cela
dans votre vin , lailfez infufer le tout pendant une heure ,
La

&

&

R

couvrez- le éxacle.-^ient, remuez-le de tems en tems a-ec
cuiller , pour faire fondre le fucre l'infufion étant faite , mertez-y un demi-verre de lait ; paifez le tout à la chauffe, rem.ettez deux ou trois fois dans iajrhauife la première

une

:

liqueur qui tombe , iurqu'à ce qu'elle foit claire , 6c bouchez bien la bouteille on fera tombée la liqueur ; il fauc
qu elle foit pleine ,
qu'on y air mis un entonnoir. L'Hypocras fortifie Teiiomac , le cœur , le cerveau ; il nuit aux
bilieux
misraineux.
(f) On apelle ainfi le gage ou fu*
jeté que donne fur fes immeubles twn Débiteur à fon Créan-

&

&

HYPOTHÈQUE,

engage & les afiecle au paiemenc
deux fortes d'Hypothéqués la légale ^
6c la conventionnelle. L'Hypothèque légale ou tacite , eft
celle qui ell: introduite par la loi fans la convention des
Parties. Par exemple , la femme a une Hypothèque tacite ^
tant fur les biens de ceux qui lui ont promis la dot , que
fur ceux de fou mari ; le mineur l'a pareillement far les
biens de fon tuteur pour le reliquat de fon compte ; le légataire fur les biens du teftateur.
L'Hypothèque conventionnelle s'acquiert, !•. envertif
cier

de

,

c'eft-à-dire

fa dette.

Il

y

,

qu'il les

a

:

,

d'un contrat paffé par- devant Notaires ;
mens eu Sentences de condamnations fur
«iamûé , du jour qu'elles ont été rendues

2

.

les
,

Par

les

Juge-

biens du con^

pourvu

qu'elles

,4^

HTP
aient été confirmées par Arrec

ou

qu'il

nV

6n

aîf point

eu

promefTes fous feing-privé, mais feu*
du jour qu'elles font reconnues en Juftiee , ou qu'elont été reconnues véritables , fi le Débiteur les avoit

d'apel
îemeiir
les

,

;

i'^.p3.r les

déniées.

L'Hypothèque produit deux effets le premier ell le droit
de fuite fur les immsubks hypothéqués c'efl-à-dire, que
le Créancier qui a Hypothèque lur un imm.euble , ne perd
point fon Hypothèque , quoique le Débiteur ait aliéné cet
ïmm.euble ; mais il a droit de faire ailigner le tiers-Acquereur en déclaration d'Hypothéqué , pour le faire condamner
à abandonner & déguerpir l'immeuble , ou payer la dette.
Ce droit de fuite n'a lieu que fur les immeubles car à l'égard des meubles , les Créanciers hypothécaires n'ont point
d'aéliou contre les Acquéreurs , quand les meubles font une
fois hors des mains du Débiteur , parce qu'en France les
meubles n'ont point de fuite par Hypothèque. Il faut remarquer que le privilège fur les immeubles donne le même droit de fuite q^ùo. l'Hypothèque.
Le fécond ef^et de l'Hypothèque efl le droit de préférence , que les plus anciens Créanciers en Hypothèque ont
contre les Créanciers poftèrieurs fur le prix des imm.eubles
vendus en Juftice , pourvu qu'ils fe fuient opofés au décret.
L'Hypothèque eft éteinte , lO. par l'extinétion & le paie-'
ment de la dette ; 2°, par la prefcription loi fque les Créanciers ont laiifé jouir le riers-Acquereur de l'immeuble hypothéqué fans trouble & fans empêchement , après dix an.5
:

.,

;

,

&

&

non privingt ans entre abfens , âgés
lorfque l'immeuble a été vendu par décret ,
&. que les Créanciers hypothécaires ne s'y font pas opofés
40. lorfque le tiers-Acquereur d'un office , ou d'iuie
rente llir l'Hotel-de-Ville a fait fceller fes provifions , oufes lettres de ratification , fans aucune opof tion de la part
des Créanciers.
Les immeubles hypothéqués aux Créanciers d'un DébilO. ^oteur , peuvent être vendus de plufieurs manières
lontairement,.par le Débiteur 20. par décret dans ce cas
les Créanciers hypothécaires font coilcqués fur le prix ^
iuivant l'ordre de leurs Hypothèques , lorfqu'ils ont formé
feiir opof tien au exécrer.
Hypothèque. , déclaration d') C'eft une demande faite
par un Créancier,f outre l'Acquéreur d'un immeuble afieclé
hypothéqué à une rente ou a une dette due par le Vendeur. Pour" faire affigner en déclaration d'Hypothèque ; iî
iàut avoir un titre qui porte exécution parée , c'eft-à-dire y
un A6lc par-devant Notaire , ou un Jugeirient qui puiffe
s'exécuter lans délai
afin qu'il ait la force de faire fortir
entre prefens
vilégies

:

,

50.

:

:

:

:

&

:

l'héritage

de

la

main de l'Acquéreur

,

&. le faire pailèr

ca
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de la Ju/Hce , pour enfuite le faire décréter Tur ti«
fe faire payer de fon dû fur les deniers de la
Curateur ,
vente. Mais avant d'intenter cette deniaiide , on eft tenu de
difcuter le Débiteur , c'elt- à-dire , de faifir & faire vendre
tous fes biens , avant de pouvoir agir par déclaration d'Hyporhéque contre un tiers Détenteur.
2°. On ne peut intenter cette demande que contre l'Acquéreur de l'immeuble aliéné par le Débiteur ; 5-". on ne
celle

&

la peut faire contre ceU-ù qui n'a point acquis l'héritage du
Débiteur du Créancier , mais d'un autre qui en étoit Propriétaire ; car il faut que le titre d'acquintion procède du
Débiteur du Créancier qui forme cette dem.ande ainfi celui qui ne tient Ihéritage qu'à titre de Fermier , ne peut
pas être afTigné en déclaration d'Hypothéqué , parce qu'il
n'eil pas Propriétaire. Lorfque l'Acquéreur de l'héritage ne
peut par aucun moyen déiendre à la demande en déclaration d'Hypothéqué , il doit fe libérer en reconnoiifant la
:

rente

,

&

en payant

les

arrérages échus

un acle de déguerpilîement

,

ou abandonner

au Greffe
au Demandeur ;
alors l'héritage cû vacant , ôc on lui crée un Curateur.
HYSOPE. Plante arom.atique qu'on cultive dans les jardins , où on la met en bordure elle eft de bonne odeur ;
elle fe multiplie mieux de rejettons que de graine^: il faut
les déplanter tous le; deux ans. On fait ufage de fes feuilles dans les maladies du poumon , comme la toux , l'ailhme ; mais les fieurs font préférables aux feuilles on en faic
lin fyrop &. un vin aromatique.
l'héritage par

de

la

Jurifdiction

,

qu'il fait

5c qu'il fait lignifier

:

;

Jachères.

On

apel'e aïml les terres qu'on laifTe reavantages que l'on retire des Jachères,
Un bon économe qui lailfe repofer , tous les ans , le qu^rt
ou le tiers de fes tertes alternativeir.ent , épargne par-là »
lo. le tiers du bétail néceila re , tant pour les labours que
pour les charrois , achat & nourriture de chevaux , frais du
nourrture de deux
Charron 5c du Maréchal 20. les gages

pofer.

Voici

les

&

:

de la femence
a. les fruits ea
font plus purs ; ils font mieux débarrr.ff^io des m.auvaife^
herbes j». la terre pouffe plus de tiges & de plus grands
autant de p;f.lle qu'auépis , i'k on recueille plus do. LU-ain

Domeftiques

:

30. le tiers

:

:

''r

Î)aravant<'k plus forte , ce qui rend le fumier meilleur ainfi
a terre fait presque la rellitution de c:^ q^a'elle avcit man60, le^ frais de la récolte ^i^ronr moin.-»
qué de raporter
:

:

éi^ i

il

liidf a xnoiiis- de fourrage pour les beltiaux

,

^ 00

pourra

,

J
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ïwrurra les conduire dans les chaumes ; 70. les travaux du
iaboura<^e fe pourront faire plus à Taife 5c avec plus d'ordre.
JACINTHES. La Jacinthe eiT: une plante bulbeufe il
y en a beaucoup de fortes , ?c routes différentes par leurs couleurs. Ses fleurs refTerr.blent à de petits godets qui'fortent
de leur tige , attachés féparément fous une petite queue,
lies Jacinthes orientales font fort eltimées desFleurilles ,
fur-tout lorfqu'elles font doubles , c'eft-à-dire , qu'elles font
d'un beau bleu ou de couleur de porcelaine. Les Jacinthes
veulent être expofées au foleil , ôc dans une terre de potager on leur donne la profondeur d'un demi-pied , & autant de diflance de l'un à l'autre,
au bout de trois ans
on les lève. Il y a encore des Jacinthes d'Inde , qui font de
deux fortes la première efl le pclianthe étoile , qui produit à fa cime com.me un gros épi,com.pofé de plufieurs boutons , lefquels s'écartant formiCnt im bouquet d'étoiles varices de blanc
de bleu. La féconde eit la tubéreufe :
celle-ci eft compofée de pluneiurs tiges , qui foutiennent à
leur extrémité des fleurs blmches d'une odeur agréable
mais très-forte , 8c qui porte à la tête de bien des perfonnes cette pla.nte n'ouvre que quatre ou cinq de ks feuilles à la fois ; elles ont
hrure 6c la blancheur àcs Jacinthes orientales : elle fe multiplie d'oignons , qui font fore
gros ,
elle demande le grand foleil.
JALAP. Racine médicinale qui vient des Indes Occidentales la bonne e(l de couleur grife, d'un goût un peu
acre , difficile à rom.pre avec les mains ; elle purge beaucoup, 8f. principalement les féroftés. Son ufape eft dans l'hydropifte , la goutte , les oblrruftions. La dofe en fubiîance
eft de demi-fcrupule à un fcrupule
la m.eilleure m.aniére
dedonner le Jalap , c'eft en boilTon dnns du vin blanc qu'on
a fait infufer vingt-quatre heures avant que de le prendre ,
parce que le vin a alors tout le temxS d'ouvrir les pores
de le difpofer à agir avec plus de facilité :
de la plante ,
c'eft un excellent purgatif dans tous les cas où il s'agit de
faire évacuer des humeurs féreufes ; mais on ne doitpoint
le donner dans les fîé\res aiguës , ni aux perfonnes d'uii
:

:

&

:

&

:
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:
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chaud.
attmipérament fec
J ALLONS. Inftrument de nivellement ce font des bâtons bien droits , hauts de cinq à f x pieds , bien unis fur
le bout d'en-haut, où l'on met un papier blanc pour qu'on
les voye de loin bien diftinétement.
JAMBES. Maux de Jambes des chevaux enflées par coup
de pied , ou par courfes , ou longs voyages , ou autrement.
Remède. Prenez trois pintes de lie de vin de la plus épaiffe , une livre de vieux oing faites bouillir le tout une demi-heure , puis mettez-y une livre de poix de Bourgogne ,
uiie livre de térébenthine communc,une livre de miel com:

:

2ome

I,

Q9

M

J A
niun, mettez-les fur le feu , jufqu'à ce que le tout foie incorpuié; ajoutez-y huit onces de bol fm en poudre , i: otcz
du fju ; remuez encore un quart-d'heure apliquez ce rcîncdeau mal de la Janibe.
Ou i\ l'enflure vient d'un coup de pied , prenez demi-fepticr de bon vinaigre , demi-livre de graiffe blanche , & ure
cnce de fleurs de foufre mêlez bien le tout , &. graillez
l'erdroir où il y a enfiure.
-4Çft

:

:

Jambes.

Cfoibleflè des

)

Remède. Trempez àes

linges

en fept ou huit doubles dans l'eau de colcothar c'ell
une eau dans laquelle on a fait infufer pendant dix à douze
heures plufieurs grains de colcothar par exemple, douze
grains fur trois chopines d'eau ccm.ir.une ; remuez le vafe
où efl: cette eau , avant de vous en iervir , Se taites-en chaufplies

:

:

apliquez les linces fur ks Jamufage de ce remède pour des enfans , on leur
aplique des comipreiîes , non-feulement fur les re>icux '5c
les Jambes , m.ais fur les reins. La vertu de cette eau leur
les fait marcher bien plutôt elle eft
fortifie les Jambes ,
fer la quantité néceflàire

bes. Si

on

:

fait

&

:

dépôts d'humeurs fur les genoux
6c autres parties , dont ils emjpechent l'ufage , commue éréfide m.apelle , contufion, brûlures, chute de fondem.ent
trice , pourvu que les liganiensne foient pas rom.pus.
Autre remède. Prenez dts feuilles d'hieble , de marjolaine & de fauge , de chaque part , égale quantité ; pilez-les
bien , exprimez-en le fuc , verfez-le dans une bouteille ,
bouchez la bouteille avec de la pâte , envelopez mêm.e de
pâte la bouteille entière , miettez-la au four échauffé à l'orl'y laiffez autant de tems qu'il en faut pour cuire
dinaire ,
un gros pain , puis ôtez-la , laiflez-ia refroidir , ôtez la pâte,
caliez la bouteille , prenez la miatière que vous trouverez
épaiflie en forme d'onguent. Faites fondre cet onguent avec
de la motUe de jarret de veau , par égales parties de l'un ôc
de l'autre ; frottez-en fouvent le derrière à^s tu'lTes & des
Jambes. Ce remède efl; fort bon , tant aux enfans , qu'aux
grandes perfonnes , dont les nerfs font affoiblis ôc relâchés.
yo^'cx. Enflure &c Ulcère.
Jambes ( Marx des ) des chevaux, caufés par les crevaf{cs ôc les mauvaifes eaux. Les crevafies viennent aux pâturons ; c'efl une humeur acre qui les fait ou\ rir.
F. eméde. lo. Coupez le poil en cet endroit ; s'il n'y a
aucune enflure , on y aplique l'onguent de Cocher pour les
delfècher fi la chair paroit vilaine , apliquez-y de l'efprit
après frottez les crevaflès avec de Teau-dede vitriol ,
vie Ôc de l'huile de lin mêlées.
;o. Les mauvaifes eaux c'eft un pus acre qui fort par
les pores. Remède faignez le cheval, donnez-lui tous les
niacius uns décoctiou faite de buis râpé , prenez luis livre

encore

fort

bonne pour

les

&

&
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3e favon noir, un verre d'efprit devin, mettez-les avec
deux onces de ki ordinaire en poudre , Se trots onces d'alun brûlé; faites épaiflir le tout avec un peu de farine , ôc
apliquez-le furie mal fans l'enveloper ; le lendemain nettoyez l'endroit avec de la ieirive neuve , ôc réitérez l'apUcation.

Jambe d'oifeau rompue. Pour guérir les oifeaux de cet
accident auxquels ils font fujets , on doit leur ôter les bâtons fur lefquels ils fe f)erchent , ôc mettre leur boire ôc
manger au bas de laçage , avec du menu foin ôc de la mouffe tout autour.

JAMBON. On

fait les

Jambons de

la cuilTe

ou de

l'é-

paule de cochon. Manière d'en faire. lO. Faites infufer pendant vingt-quatre heures ^dans une faumure faite avec fel
ôc falpêtre , du thym , du laurier , bafillc, iarriette , genièvre , après avoir mouillé ces herbes avec de l'eau Ôc de la
lie de vin. Paffez au clair cette faumure , ôc mettez-y tremper les Jambons pendant quinze jours enfuite laiifez-les
égoutter ^ ôc mettez les fumer à la cheminée ; lorfqu'ds font
fecs, frottez-les avec de la lie de vin ôc du vinaigre. Quand
vous voudrez les faire cuire , n'ptez que le mauvais , mais
point la couenne ; faites-les deliàler dans l'eau deux ou trois
jours , mettez-les dans une miarmite pas plus large qu'il ne
faut , ôc envelopés d'un torchon
mettez-y deux pintes
d'eau ôc autant de vin rouge , racine , oignoiv, fines herbes,
ôc faites-le cuire pendant cinq ou f x heures à petit feu :
étant cuit , lai{{ez-le refroidir dans fa cuiflToh , puis retirezle enlevez-la couenne fans ôter la graifie , & mettez pardelfus du perfil haché , un peu de poivre , chapelure de pain,
pafT^jz par-deffus une pelle rouge.
Èi'fence de Jambon. GarnifTez le fond d'une cafTeroIe de
petites tranches de Jambon , après les avoir bien battues ;
îaiffez-les fuer fur Lu\fourneau , mettez-y im peu de lard
fondu ôc de farine , remuez le tout , Ôc le mouilkz d'un jus
de veau, affaifonné de ciboules , clous , champignons hachés , fines herbes , quelques croûtes de pain, filet de vinaigre ; tout étant cuit, pa{f;z-le par le tamis ce jus vous
fervira pour toutes les faulfes où il entre du Jambon.
Saulîè au Jambon. Coupez trois ou quatre tranches de
Jambon , mettez-les dans une caiferole , faites-les fuer fur
un fourneau , poudrez-les d'une pincée de farine, mouillezles de jus , affaifonnez-les de poivre ôc de bouquet , faitesles mitonner à petit feu , pafiez la fauce au travers d'un tamis'.on s'en fert pour toutes fortes de rôts de viande blanche,
JAN ou Jonc-marin. J^oycTi Jonc.
JANTES ( les j font les parties des roues de charrette
DU de toute autre voiture , fur lefquelles les bandes de fer
font attachées avec de gros clous. Elles doivent être bien
:
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chantcurnées , Sz elles le débitent depuis huit pieds huit
poucec , iufqu a trois pieds de iong.
JAN'\"IER. Travaux à faire pendant ce mois. Comme
ïefrcid ou le mam-ais terr.s obligent de refter à la maifcn , on doit profiter de cet intervalle peur raccommoder
cous les inflrumens du labcurage , tels que charrettes
^prêter les échs'as pour ia vigne
charrues , harncis ,
travailler aux chanvres 6c aux linsjialer les cochons. Quand
le rems permet de fcrtir , en doit tâUier la viene , couper

46^
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les peupliers, fiuner les arbres qui'languilîent
les faules
enter ceux qui font hâtifs , labourer les teires légères , reles
lever les fieffés, couper des bois pour les efpaliers
treilles , tailler les arbres des jardins , piocher les framiboi£ers , couvrir les plantes cqs fieurs qui ciaignentle froid ,
mettre à l'abri des trop grandes pluies les^ncmones 6c les
jeunes plantes femées dans des pots eu caille;-.
JAE.D1N 'un' eit une terre cultivée qu'en ménage ordinairement derrière une m^aifcn pour lui donner de Tair ,
peur le prcmiener , 6c peur lui iervir d'omem.cnr.
Un Jardin , peui- être agréable 6c utile , doit être placé
dans un bon fonds de terre , c'ert-à-dire , qu'e la terre n'en
doit ctre , ni trop humide , ni trop féche , ni trop difficile
à labourer, zo. Sa £tuaticn doit erre à mi-côie , parce que
les terreins , aprochant du vallon , font exceliens puur
les potagers , 6c que ceux qui font un peu élevés conviennent aux arbres fruitiers. 50. Son expoîlricn doit être facelle du
vorable , 6c jouir dts divers afpects du Ibleil
Midi eft préférable à toutes les autres , tant peur les terres
froides 6c humides ; m.ais dans les terres légères , celle du
Levant eft m.eilleure. Au relf e , c'efr le cjimat du Pays qui
doit fervir de régie j car dans les Pays froids , Tafpect du
Midi eft le m.eiUeur : d'ailleurs , on doit placer les arbres
vr les coteaux dent les aipe-ccs leur font les plus rave râbles , 6c a défeut de coteaux , on peut élever des miurs.
En général , comme il y a toujours à craindre des vents en
toutes fortes d' exportions , celles du Levant 6c du^iidi font
fujettes à moins de ra\^ges que le Couchant 6c le Ncrd
quoique cette dernière f-itla m.oins eltimxée , iur-toutpour
Tafi ect principal d'un Jardin elle eft utile peur les fruits
d'Eié 6c les lésum.es dans les Pays tempérés. 40. Sa dilrofition ou ô ure , fur-tout pour un Jardin de propreté , 6c
autan: que le terrein peut le permettre, doit être de telle
forte,* qu'il ait plus d'étendue en longueur quen fa largeur ,' 6c qu'il forme un carré long. Le bon goût dem^aiide
encore que retendue du Jardin foit proportionnée au volume de lam.alfon ou corps de logis principal le parterre
bâtiment élevé au-deffus
cort'ètre auprès dubâtim-ent , 6c le
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parterre
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^1 q'^e les fenêtres du bâtiment
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On

doit hifTer régner
autour du bâtiment des efplanades , des boulingrins &; aucependant un Jardin ne doit pas être
tres pièces plates
trop découvert , de peur qu'on ne voye d'un coup d'oeil
route Ton étendue ; mais pour faire à l'œil une agréable illufion , on arrête la vue en certains endroits , par des bol«juets , des l'allés vertes , ornées de fontaines &. de figures j
on ménage les allées , on plante un bois pour couvrir les
hauteurs , on remplit les fonds , tout doit paroitrc naturel,
50. Sa diftripution , en allées ôc en carrés , doit être proportionnée à l^kendue du terrein. Lorfqu'il e'à grand , il
les pot-igers hors du
convier.t qu'on mette les fruitiers
principal afpecl
mais fi on n'a qu'un terrein médiocre >
en doit l'employer en plantes utiles , plutôt qu'en parterre
ëc en allées d'arbres pour le plaifir. En général , la diftribution la plus naturelle est de pratiquer trois allées d'un bout
du Jardin à l'autre celle du milieu doit être en face du
corps de logis , être découverte , 8c être plus grande que les
contre-allées qui régnent le long des murs ; on doit couper
leur longueur par deux ou trois allées de traverfe ; 'Se fi on
en met un plus grand nombre , elles doiv^ent toujours fe partager en carrés égaux. Les allées font de plufieurs fortes :
1 . les couvertes , que l'on forme avec des arbres , tels que
le tilleul ou l'orme, qui par l'entrelacement de leurs branches dérobent la vue du ciel ,
font refpirer un air frais ;
lO, celles en perfpeclives , c'eir-à-dire , qui font plus larges
à leur entrée qu'à leiu- extrémité , pour" leur donner plus
d'aparence de longueur : celles de traverfe coupent une
allée de front à angles droits. On peut ouvrir les murs à
l'extrémité des allées ,lorfqu'on fe procure par là une agréable perfpcctive.
Dans le milieu des carrés , qui doivent être bordés de
plates-bandes, on met en buiffon des arbres truiiiers ,
on
en met en efpalier le long des murs : on met du gazon ou
des- fleurs dans les carrés ; ou fi on aime mieux le profit >
on y met des légumes , que l'on diverfifie à chaque faifon.
Les plates-bandes, tant celles qui font au pied des efpaliers,
que celles des carrés , doivent être de même longueur ôc
n'être pas fort élevées. Lorfque le terrein eii grand , oa
peut difpofer dans des lieux convenables de petits bois ea
quinconces, des bolquets , des falles vertes , ornées d'e fontaines, des balTins, des boulingrins ou grandes pièces de gazon venu de graine de bas pré , ou avec du gazon plaqué :
toutes ces pièces doivent avoir entr'elles un raport , afin
qu'elles s'alignent, 3c quelles rairent des percées de vue y
des enfilades , qui donnent à un Jardin un air de grandeur
la \'ue des fleurs qui

y rjnc plantées.
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^ de magnificence,
torfque

le

terrein e(t irrégulier

,

on

s'aplique à corriger
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ce défaut : par exemple , s'il efl d'une longueur excefTivC
on parcage le tout en trois carrés longs ; on fait du premier un parterre , du dernier un potager ,
de celui du
milieu un bofquet , pour rompre la vue de cette longueur.
On peut encore le varier par des cabinets de verdure^ donc
l'un fait face au parterre , Tautre au potager. Si le terrein
eii triangulaire , on peut lui donner luie aparence de fimécrie , en bornant le parterre par deux palillades , dont l'une
fera fui vie d'un petit bois , coupé de plufieurs allées , 6c
l'c-une fervira à cacher le mur qui fera derrière en ce cas »
pour mettre à profit les boucs des terreins qui font comme
perdus, on en làir un verger,une pépinière, une melcnniére.
On doit Cihoif r dans le Jardin un endroit pour le^ fumiers , êc on en fait d>is couches pour les melons. Les murailles d'un Jardin doivent être au moins de neuf pieds de
haut
on doit faire eniorte qu'il y ait de l'eau dans les
Jardins , ou du moin tout proche. On doit tou ours ménager une pente continuelle à un Jardin , lorfqu il n'en a pas
naturellement , pour empêcher que l'eau des pluies ne s'y
répande.
On doit éviter fur-tout une trop grande uniformité pour
cet effet , on diverf fie les perfpeélives du Jardin , ahu que
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du fpeclateur foitagréabLment furpris , lorfqu il paife
d'une pièce à une autre ainfi il aime bien mieux , 'au ford'un bofquet ou d'une palifTade , découvrir ti ut-d'uncoup une plaine étendue , lorfqu'il ne s'y attend pas , que
ii , dès l'entrée du Jardin , il voyoit toute la campagne.
Telles font à peu près les régies qu'ont données , fur cette
matière , les Auteurs les plus eftimés.
(le) On entend , par ce mot , tout ce
qui concerne les Jardins , ou la connoilfance même qu'on
l'œil

:

tir

JARDINAGE,

en a.
Les inftrumens

&

uflenfiles propres au Jardinage , font
fjri'ncipalement des charrettes à fumier , des brouettes , civières , fourches , pelles , bêches , pioches , hottes , fcie à
main , fer pertes , cretfoir , croiffant , arrofoirs , f^.rcloirs ^
jallons pour prendre les all^nemensvratiilbires, pL;ntoirs ,
cla es , paUles , playcns cloches , 6cc.
JARriNIER ('imj eit un hommie qui eft chargé de la
culture du Jardin. Gn doit le choifir robu'le, d'un àçe Uiûr :
il doit être adi , -ndultrieux :'. expérin enté. On doit s'mformer s' l entend toutes les part. es de fon art , 6c fur-tout
la taille des arbres,parce que cette part.e demande le plus
de difcemement -1 faut q.'.'il fçache orner le Jardin,fuivanc
les tems
les faifons ; qu'il feconno iî^ en toutes fortes de
plantes &. de fruit.^ , en graines
en oignons , pour les femer Se planter en tems convenable , ikc.
:
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&
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mâle de l'oie. VoyetOïQ.

,

V

J A
J A s
465
Arbriff^au qui porte des fleurs de ce nom.
Le Jarmin poulTe plufteurs tiges ôc feuilles d'un verd brun :
ies fleurs , qui nailient par bouquets , font blanches 8c d'une
t-deur fort douce : le Jafmin d'Efpagne porte de:s fleurs plus
grrndes
plus odorantes ; elles font blanches.en-dedans 6c
rougeAtres en-dehors:il vient de Provence comme les orangers, il y a plufieurs autres fortes de Jafmins , tels que celui d'Amérique , d'Arabie , de Catalogne , le jaune d'Inde
de Virginie.le jaune jonquille, -Sec. Le Jafmin ordinaire demande d'ctte cultivé avec foin on le plante dms une terre
potagère , &. on lui donne quelques labours pendant l'année on le met ordinairement le Ion-; des murs en efpaliers:
on le multiplie de marcottes i-c de boutures en Avril;on dpic
lui couvrir le pied pendant les gelées avec du fumier fec.
JAVAR. Maladie des chevaux. C'efl: une tumeur eaufée par une. humeur corrompue , Ce qui el: contenue entre
cuir 5c chair. Le Javar vient au derrière du paturon c'eit
le
une efpéce de clou. Il caufe de la douleur au cheval ,
fcîit boiter ; c'eiî: quelquefois un rede de gourme que la nature poufTe au-dehors , il vient aufîi de quelque coup ou
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meurtriff.ire.

Remède. Prenez du

levain fait avec de la farine de feid'ail pilées ,
une pincée de po'vre ; mêlez le tout avec du vinaigre, &z apliquezfur le Tavar , êc liez bien le tout. Ce
remède fait forrir en vin2t-qaatre heures le bourbillon qui
eft un morceau de chair pourrie. On guérit par le même
remède, les Javars nerveux qui viemient dans le paturon
fur un nerf ; mais il faut frotter tous les jours la jambe
avec un bon onguent.
l'égard de ceux qui viemient plus
haut que le boulet , fur le nerf ou à côté , ôc fouvent vis-àvis du mouvement du boulet , comme ils font fort dangereux , Se caufent une grande douleur , on doit faigner le cheval , lui faire bonne litière pour qu'il puifTe fe coucher,
gle

,

Se gros

comme un œuf, deux ou trois gouflès

&
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Apliquer à plufieurs reprifes fur le Javar de la lie de
vin toute froide pour faire tomber le bourbillon fi , après
•.

:

du bourbillon,le cheval boite encore,il faut donner
autour du mal, une douzaine de boutons de feu ôc percer le
cuir , continuer à apliquer des émolliens
quelquefois on
efl obligé de fonder le Javar avec une fonde courbée pour
découvrir le fond du mal. Si on comioit que le trou du Javar va dans les tendons ou le m.ouvement du boulet, il ne
fii'.t point faire d'incif on avec le couteau de feu ; mais on
doit la rayer toute , des deux cùtés avec le fai , depuis le
irret en bas percer le cuir , donner mi bouton de feu fort
larre ëc quelques petits boutons autour du Javar. S'il y a enfiure de l'autre côté du nerf, donner cinq ou fix boutons de
feu , percer le cuir , barrer la veine avec ime étoile de feu
la chût'è

:
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fur le plat de la cuifTe , 6c aufbas au-deiïbus du jarret , pour arrêter le cours des humeurs ; acliquer fur ks
raies de feu de la poix noire fondue ,
de la bourre parctlTjs ; laiir^r ainfi les chofes pendant huit ou dix jours :

&

donner au cheval des lavemens avec du polycreffce,pour
nourriture du fon mouillé , oc enfuite panfer le mal comme
une plaie ordinaire avec de l'onguent. Que fi la fonde va
droit à l'os , fans pénétrer dans le^ tendons ou dans le nerf,
il faut faire incinon avec le couteau de feu tranchant, de
haut en bas jufqu'à l'os faire une bonne ouverture à l'endroit où la fonde aboutit , &- couper jufqu'aufond du mal ;
rayer la jambe 3c tout le boulet avec le feu barrer la veine
en deffus , enfuite mettre de l'huile de laurier dans toutes
les ouvertures faites avec le feu , de la filalle fur l'huile
ôc en remettre deux jours après,
A l'égard des Javars encornés , ce mal efl aifé à cormoître,
difncile à^guérir , liar-tout au quartier de dedans.
C'exl une tumeur fur la couronne qui provient d'une matière corrompue formée entre la corne
il
le petit pied
faut introduire la fonde dans le trou de l'enflure , pour fçavo;r où le mal peut être: car s'iLenrre beaucoup dans la
corne èc fous h couronne , le quartier qui eil au-deifous de
l'enflure fe delDche
fe ferre , ôc le cheval en boite tout
bas. Si on connoît par la fonde que le mal efl profond entre la corne de le petit pied ,
fi le trou conduit la fonde
bien bas , on doit commencer par deflbler , couper le poil
fur l'endroit où l'on veut attaquer le tendon , ouvrir avec
un bouton de feu , fc apliquer des caufliques. En général ,
il y a deux manières de les guérir ; l'une avec le feu , l'autre , avec le rafoir & des cauftiques
on doit fur cela con:
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fulter les plus habiles

Maréchaux.

JAVELLES

font les poignées d'épis que Ton
( les )
étend par terre à mefure qu'on fcie le blé ,
afin qu'il
féche avant qu'on le mette en gerbes.
JAUGE , inftrument de Jardinier. C'eft un bâton fait
exprès pour mefurer la profondeur &. l'étendue des tranchées , qu'ils font lors de la fouille des terres du jardin »
afin de les faire toutes égales.
Jauge ( la ) eft l'art de connoître quel eft le contenu ou
capacité de quelques vaifTeaux que ce foit , par raport à
une certaine mefure. On apelle aufli de ce nom l'inflrument qu'on a imaginé pour jauger , & qui en certains Pays
eft une verge de de bois ou de fer , recourbée en l'ime de fes
extrémités , fur laquelle font marquées plufieurs divilions
qui fervent à faire connoître par réduciion la capacité des
vaiilèaux , relativement à une mefure déterminée. A Paris
êc aux environs
on fe fert d'un bâton carré de bois ou
âe mçtal 5 ayant fui chaque côté quatre ouciiiq lignes dsr
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deux ou trois pouces
largeur , 8c environ quatre pieds
de longueur.
Comme les vaiiTeaux,avec les liqueurs qu'ils contiennent,
ont ordiRairem.ent trois dimenfion?, longueur, largeur 6c
profondeur , il faut néceiïairement avoir luie mefure éxaéte
de ces trois efpéces d'étendue , pour fçavoir au jufte ce
qu'ils contiennent. C'eft ce qu'on fait en les mefarant fur
la Jauge

:

pour cet

effet

,

&

on marque

fur cette Jauge la

me-

fure que doit avoir chaciui des vaiifeaux^qai font en ufage
dans le Royaume ; par exemple , fi c'eft un muid , un demimuid, ou une queue , ou une demi-queue, ou une pipe , &c»
félon Tufage des diverfes Provinces. On peut jauger toutes
les pièces irréguliéres fur ces différentes fortes de mefures or , comme dans les corps longs
ronds , la largeur eft
égale à la profondeur , il fufïit de marquer fur la Jauge , ia
longueur &i la profondeur,pour juger de la contenance d'une
pièce. Ces deux dimenfions font marquées fur les quatre
côtés de la Jauge , divilés en pieds de roi , chaque pied en

&
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douze pouces , ôc chaque pouce en douie lignes. Le pied
fe marqae par douze points pofés en face ; le pouce par ua
feul point ou par une ligne entière , ou par un trait.
marque en caractères les différentes pièces régulières que
l'on veut jauger
ces caractères ou lettres fe placent en
douze points de chaque côté: l'un marque la longueur »
l'autre la profondeur ; on marque la qualité ou caractère
du muid
du demi-mu; d , fur le premier côté de la Jauge ,

On

:

&

êc on marque celui de la queue d'Orléans 6c de quarteau
fur le fécond , 6c ceux des autres Provinces fur les deux
autres côtés. Au-delîus du caraéiére de chaque pièce , on
marque deux ou trois points , éloignés les uns des autres ,
pour défigner un demi-feptier de liqueur , valant huit pintes

,

la jufte mefure du tonneau.
faire ufage de cette forte de Jauge, on doît,i*>.

excédant

prendre la hauteur du fond de la p^éce, 6c pour cela pofer la
Jauge fur tm des jables ( entailles qui font faites dans les
douves ) au point où efl marqué le pied de Roi , 6c exactement fur le milieu du fond , qu'elle divifera en deux parties égales
enfuite on regarde le point de la Jauge qui
touche à l'autre jable ; fi ce point ell: celui du caractère de
la pièce , fon fond eft de bonne Jauge ; s'il excède , on voit
de combien , par les points qui marquent les demi-feptiers:
on doit écrire le nombre de ces demi-feptiers excédans
pour les joindre au nombre de ceux que l'on trouve en mefurant la longueur de la pièce. On doit mefurerles deux
fonds , pour voir fi l'im n'a pas plus de diamètre que l'autre ; faire attention à l'enflure de la pièce , pour voir ce
qu'elle peut doimer d'excédent , 6c pour cela , faire entrer
Jauge dans la pièce par le boudon jufqu'au fond on voil

Pour

:
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par-là l'inrervalle qu'il y a entre le diamètre du nyilîeu
le
diamètre du fond , on la raporte à l'efpace des lept^ers du

&

fond , & on compte autant de feptiers qu'il s'en trouve de
marqués par les deux eîccédens.
20. On prend la longueur de la pièce de la même manière qu'on a pris fa hauteur ; de , s'il fe trouve de l'excédent , on le joint à celui du fond , pour en compofer un excédent total. On doit encore obferver la forme & la fituation des douves ; s'il ne s'en trouve point quelqu'une enfoncée fi les fonds ne le font pas auili fi la pièce n'efl
point rognée: car, en tous ces cas, il faut diminuer par
proportion, ce que l'en y trouveroit d'aUleurs d'excédent.
JAUNISSE ( la ) elt une bile répandue par tout le corps.
Remède. Prenez trois poignées de fraifier , feuilles 6c racines , trois onces de raifins fecs ; faites cuire le tout dans de
l'eau de fontaine ufez fouvent de cette boiifon , qui , par
elle-même,eil: agréablerou faites infafer la racine de grande
éclaire , hachée menu , dans du vin , lequel prend une couleur jaune ou m.êlez une once de poudre menue de corne
de cerf avec autant de poudre d'acier mettez une demidragme de ce mélange avec une dragme de fucre dans du
jus de pois chiches , rouges , bien cuits , & le faites avaler
douze ou quinze jours , tous les matins à jeun , à la malade
de la Jauniffe Se des Fâles-Couleurs.
Notez que les remèdes contre la Jauniffe , doivent être
continués long-tems , parce que c'eft une maladie rebelle ;
ainfi , tant que les urines font tenues ôc claires , il ne faut
:

;

:

:

:

point difcontinuer.
Jaunisse des arbres. Vnyex, Arbres.
JETS D'EAU ( les ) font des em.bell^fTemens des Jardins ; c'eir un mouvement de l'eau que l'on fait élever en
l'air , qui procure le jet d'eau or , -l'eau s'élance en Pair ,
lorfqu'après être tombée d'un réfervoir par un tuyau de
conduite , elle en iort par un ajutage , 8c alors la vîtefïe
qu'elle acquiert en defcendant , lui fait faire un Jet , qui ell
iîaut à proportion du réfervoir.
Manière de pr.Kiquer un Jet d'eau. lo. Lorfque le bafTlii
efl fait, 1 faut faire un re/ard à l'extrémité de ia conduite,
y mettre à l'entrée un robinet de cuivre , proportionné
au diamètre de la conduite , de manière qu'il paffe autant
d'eau par le trou de la canelle que- par le trou du tuyau.
Ce robinet elè pour faire vuider la conduite , 6c pour faire
:

&

monter

l'eau.

Mettre au centre du bafTm un tuyau montant , qu'on
apelie fouche , au haut duquel on met l'ajutage qui doitformer le Jet d'eau. Les meilleurs font ceux qui n'ont qu'une
fortie , <k. qui iè terni neat en pointe, il faut néceTairement
fiue l'eau foit forcée daiis ce tuyau montaju &, dans Taju2°.
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tage ,pour former le Jet d'eau mais pour bien faire ]cà\^i^
les eaux , il faut proportionner la grofîèur des conduits avec
l'ajutage ; c'eft- à-dire , que pour' faire jouer un
la Touche
Jet, dont l'ajutage eft de quatre à cinq lignes de diamètre,
qui font une fortie d'un peu plus d'un pouce , il faut une
conduite d'un pouce 5c demi de diamètre ; pour un Jet de
fix à fept lignes , il faut une conduite de deux pouces ainli
des autres. La régie générale ell: , que la fortie des ajutages doit être quatre fois plus petite que l'ouverture des
tuyaux de la conduite il eft conftant que plus les conduites font greffes , mieux les eaux vont. On doit encore obferver que , pour le f.iccès des Jets d'eau , il faut que la
conduite , au fortir du réfervoir , air deux pouces de plus de
diamètre , que dans fa conilruélion ainfi , fi elle a quatre
pouces , oh lui donnera iix pouces au fond du réfervoir »
:

&

:

:

:

&

donne plus de
afin que l'eau forte plus proraptement ,
charge au Jet. Au refre , on doit toujours faire pnfTer les
tuyaux fur le plafond du bafîin ,
jamais au-deffous , pc-«r

&

pouvoir remédier aux accidens.
L'eau remonte prefque auifi haut que l'endroit dont elle
part ainfi , ennivelîaat le terrein, depuis le réfervoir jufqu'au bafTin , on peut connoître quelle hauteur auront les
cependant on doit mettre environ un pied de
Jets d'eau
moins par cent toifes.
IF. ( r ) Petit arbre toujours verd , d'un grand ufage dan»
les jarduis. il croît dans les mxontagnes
lieux pierreux, fon
boi&eil: dur Se rou:;^eâtre ^<. prefque incorruptible , on feme
la graine à l'ombre en Octobre fur planches couvertes d'ur\
doigt épais de terreau à plein cham.p
à claire voie , il eft
long-tems à lever : il prend toute forte de forme par la tonture; on en fait des palilfades,des banquettes, des formes de
bu^lTon ceux de marcotte font les meilleurs pour cet ufage.
Les Ifs venus de graine font les plus eftimés. Quand les plants
font levés , on les arrofe ; devenus affez forts , on les tranfplante plus au large, on leur donne trois labours tous les ans,
au bout de quatre ou cinq , on les ôte de la pépinière pour
leur donner pî ice dans les jardins:fon bois eft propre à faire
des peignes , d s arcs , des marche-p'eds , des toupies , <Scc.
IMMEUBLE. On apelle ainfi ce qui, par la nature,
ne doit point changer de place, comme les maifons , les terres ; on donne encore ce nom aux droits ou actions. Il eft
important de Tçavoir diftinguer ce qui eft meuble d'avec ce
car il y a une infinité de chofes qu'on
qu^ eft immeuble
:

:

&

&

:

&

:

&

qui font néanmoins Immeubles ainli,
croiroit meubles ,
tout meuble incorporé à l'Immeuble par le Propriétaire
pour perpétuelle demeure , eft réputé Immeuble les moulins , ( non ceux qui font fur les bateaux , ) les prellbirs , le
blé &. autres grams , les foins , les bois , wnt qu'ils fous
:

:

,
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, font Immeubles ; le poifTon dans l'étang , les pail^
fumiers , les ruches à miel , les pigeons dans un colombier à pied, lont aufii Immeubles. Les Immeubles fc règlent
par la coutume du lieu où ils font fîmes le décret , la refcifion , le retrait lignager , la fuite par hypothèque , n'ont
lieu q.fen Immeubles.
Il y a des Immeubles par fiction ce font des meubles qui
ont pris la qualité d'Immeubles: ce qui arrive , premièrement , quand le meuble efl uni <Sc incorporé a l*immeuble ;
2o. quand il reprefente i'Immeuble , comme font les matériaux d'unèditice démoli ; j^. quand il eft réputé Imimeuble par la difpofition de la Coutume , comme font les rentes conftituées ; 40. quand il eft deftiné Immeuble ôc qu'on
lui a donné cette qualité. Cette defHnation ne fe fait que
par CQntrat de mariage , 6c lorfque la Coutume du lieu le
permet : telle elt une fomme de deniers , ou des meubles
meublans, qui, dans ce cas, peuvent être réputés Imimeubles
par la volonté des Parties. Il y a des cas où les Immeubles
peuvent être réputés meubles ce qui arrive lorfqu'on ftipule qu'une partie des Imm.eubles qui compefent la dot
fera ameublie pour entrer dans la comimunauté.
Dans les licitations des Imm.eubles apartenans à des
mineurs , l'eitimation en doit être préalablement faite par
autorité de Jufrice , 8z le Juce ne doit point faire l'adjudication au-deffous de l'eftimation qui en aura été faite par
les Experts.
IMMORTELLE. ( 1'^ Ses fleurs font de couleur jamie ,
découpées en étoile ,
peuvent être gardées fans quelles
fe flétriiTent : on les replante au mois de Septembre , com-

fur pied
les

,

:

:

:

&

me les autres fleurs.
INCENDIE ou feu
,

qui prend à quelque bâtiment.

On ne fçauroit trop fe précautionner contre
accidens

,

ces

malheureux

campagne , où tout ce qui environne
rempli de matières combuftibles , comme

fur-tout à la

une maifon

eft

&

les granges

à paille , les écuries , &c.
, les greniers à foin
voilà pourquoi les granges doivent être couvertes de tuiles
bien clofes , les cheminées bien maçonnées
bien ra*

&

&

moimées.

Le moyen

pour éteindre le feu d'une cheminée , efl de bien boucher le bas du tuyau avec du fumier ou
du foin mouillé , ou avec un gros drap bien mouillé , & qui
joigne bien de tous les côtés. Il y a des gens qui confeillent de tirer quelques coups de fuCl dans la cheminée , en
mettant dans le fufil une charge de poudre 6c une petite
poignée de fel fans bourrer.
Il feroit fort utile à la Campagne , où l'on n'a pas le fêcoursdes pompes, d'avoir une (ufrifante qu?.nrité de couperofe , d'eu ikire dilToudre fix onces par piiite d'eau que
le plus sûr

N D

I
l'on jette fur le feu

l'embrafemenr

;

c'eftle

NF
moyen

I
le

N

plus

S
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prompt mais ù
:

faudroit abandonner une
abattre les deux fuivantes pour couper le feu.
pièce ,
INDEMNITÉ f droit d' ) eft un droit dû au Seigneur de
fief par les Gens de main-morte , ( autrement les Gens
d'Eglife ) lefquels , de même qu'ils ne peuvent acquérir des
immeubles f:ins avoir pris des Lettres d'amortlifemenr , ôc
payé les droits à -cet effet , de même auiîi ils paient à ce
Seigneur un droit d'indemnité. Ce droit eif établi à caufe
du grand préjudice que fouflfrent les Seigneurs dans la mouvance defquels les Gens de main-morte ont acquis , parce
q.i'il n'y a plus de mutations fréquentes , ni par mort , ni
par aliénation , à titre de vente ou d'échange ,
que , par
conféquent , il n'y a plus lieu pour le Seigneur au droit de
requint, Ôc autres profits de fief.
relief, ni de quint
Quelquefois on convient de nommer une certaine perfonne , laquelle venant à mourir , ils paient un relief ,
la
perfonne qui eH nommée fait la foi 6c hommage ; on apelle
cet homme vivant
mourant.
INFÉODATION. On entend par ce terme la poTeffion
^
du fief dans laquelle l'Acquéreur eif mis par la foi <Sc hommage qu'il a rendu au Seigneur , <Sc par l'acte que celui-ci
lui donne qu'il Ta reçu. Dans les rotures , on l'apelle mife
étoit violent

,

il

&

&

&

&

&

de poff^ffion , faifine ou enfaifmement.
INFUSION ( r ) eft un médicament interne , compofé
d'une liqueur chargée de quelque partie de racines l de
feuilles , de fleurs ,
qui fe fait fans ébullition , mais feulement par la macération.
Infusion purgative. Prenez trois dragmes de bon féné
mondé , mettez-le dans un pot de fayance avec un fcrupule
de fel de tartre , verfez defîiis fix onces d'eau chaude , laquelle vaut mieux qu'une décoction , pour être bien purgative ; couvrez le pot
le placez fur les cendres chaudes,
pour l'y lailTèr pendant la nuit le lendemain faites frémir
l'infufion far le feu , 8c la coulez par une étamine avec
exprefîion ;
deux heures après l'avoir avalée , prenez un
bouillon aux herbes.
IX'SECTESqui nuifent aux plantes dans les jardins. lo.
Les tigres , petits Infeiles gris & ronds qui rongeur particuliérernent les feuilles de poiriers en efpalier.^Keméde. Il
faut brûler a trois pieds des arbres qui en font infeétés , àcs
branches de genêt ou de fougère bien féche ,
chaffer la
fumée fur les feuilles. 2°. Les loirs , efpéce de gros rats gris :
on les détruit avec des pièges , commie àcs 4 de chilfre o"u ratières , bien amorcées de lard grillé. 70. Les perce oreilles:
on les prend dans de petits cornets de papier,placés à différens endroits. 40. Les hannetons on feccue les branches
des arbres fur lesquelles ih fom , 6c dans le plus fort de
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chaleur du jour ,
on les écrafe. Les taupes en les détruit en jettant dans leurs truus de la poirce , ou de l'oienon»
ou de la fiente de cochon. 6 ". Les mulots , qui font des petites fouris , 6c les muiaragnes , qui l'ont des petites taupes :
on les détruit , ou par des p>iéges , ou par des cloches de melon pleines d'eau , mifes à fleur de terre ,
couvertes de

&

:

&

Les coupe-bourgeons ou lifettes, ou petits Infectes grisâtres, qui coupent les jeunes jets des arbres fruitiers , 6c funt périr les greftcs :on s'en garantit en emmaillottant les greffes & jets , de papier lié avec du fil. 8". Les
pucerons , qui éclofent au Printems , &. fe cachent dans les
feuilles il faut frotter les branches avec de la chaux vive
trempée dans l'eau. 90. Les punaifes vertes ôc rouges on
les chafTe en repanda.nt du vinaigre fur les boutons des fleurs
paille. 70.

:

:

qu'elles

mangent

;

à l'égard des orangers

,

comme

ils

font

fujets à ces bêtes , on doit tailler avec foin tout le bois inutile de la tête, ico. Les cantharides , efpéce de mouches
venimeufes , qui s'attachent au haut des arbres fruitiers on
:

en les arrofanr avec de la fauge qu'on a fait bouillir dans Teau. i lo. Les chenilles le meilleur remède eft de
ant qu'ils
faire écheniller les arbres pendant ^Hi^•er ;
poiillènt , on jette au feu les fourreaux des chenilles , 6c on
enduit de vieux oing , épais d'un doigt , !e tronc de Parbre à
un pied de terre. 12. Les fourmis on répand de la fciure
de bois au pied de tous les arbres , ou on fait ui> cercle de
glu autour. Les limaçons on les écrafe matin «Se loir , après
la pluie. A l'égard des calendres , ou charanfons. Voyex. Blé,
INSOMNIE. Elle vient de plufieurs caufes ; mais comme en général, elle efl caufée par une trop grande agitation du fang , on peut pratiquer les remèdes fuivans.
On doit, lo. fe faire faigner une ou deux fois , prendre
de petites tifanes purgatives , compofées avec le iéné , ou le
tamarin , ou la cafle , ufer quelquefois du bain , prendre de
tems en tems des lavemens , compofés avec de bomies herbes qui humeétent & qui tempèrent les entrailles on peut
employer eiTCore l'eau de pourpier , ou de laitue , ou de
morelie , y mêlant trois eu quatre grains defafran ; prendre
des émiuifions ou un lait d'amandes.
Insomnie. (Remède contre l') dans les fièvres aiguës.
Prenez un jaune d'œuf frais , 6c autant de gros fel , battezles enfemble en forme d'onguent, 6c apliquez-le autour
du front entre deux linges 6c comprefTes.
qu'on peutjetirer de l'argent.^ Plufieur»
caufes peuvent donner lieu à répéter des Intérêts. 10. La
nature de l'obligation ; ainfi les Intérêts du prix de la vente
d'un fonds font dûs par l'acheteur , du jour qu'il a été mis en
pofleirion du fonds ; de même les Intérêts de la dct promife
au mari, font dûs, à compter du jour du mariage, so.lls font
les détruit

:

&

a-»,

:

:

:

INTERESTS

NV

'
I
47Ï
,
lorfqu il y a aliénation du principal , comme dans le
contrat de confHtution ; on les apelle en ce cas arrérages,
3°. Lorfque par le retard du débiteur , le créancier a fait
une demande en Jurtice de fon principal
de fes Intérêts ,
qu'il intervient une condamnation qui conftitue le débiteur en demeure ; car alors les intérêts courent du jour de
la demande en Juflice. 4^^, Lorfque le tuteur a laifle les
qu'il ne les a pas employés dans
deniers du mineur oilih ,
les fix mois , à compter du jour qu'il les a reçus ; car en
ce cas , le mineur peut prétendre lc;> Intérêts de fes deniers.
50. Lorfqu'ils ont été flipulés dans une tranfa6lion, dans laquelle on a réglé les prétentions à une fomme qu'iui tel
doit domier à un tel , Se q l'on eft convenu qu'ils feroient
dûs, dès le jour de la tranfaction : quoi qu'il y ait un terme
accordé pour le paiement hors ces cas , toute ftipulation
d'Intérêts elT: ufuraire , à moins que la convention ne
foit rendue léjitim.e par les circonftances qui y domient lieu

âiùî
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&

&

:

comme dans le dernier

exemple.

Le

tuteur doit encore à fon mineur les Intérêts des épargnes qu'il a faites , quand même elles provienèroient des
arrérages de rente dûs par le tuteur , parce que ceî épargnes forment un capital entre ks mains , qu'il eft obligé
d'employer utilement. 6°. Le principal obligé doit à la caution , les Intérêts des Intérêts qu'elle a payés pour lui , car
les intérêts , pavés par la caution , tiennent lieu de capital à
fon égard , puifqu'il a fourni l'argent pour les payer.

Lorfqu'un débiteur ne peut pas payer valablement, par
exemple, quand il y a des faifies faites entre fes mains , s'il
veut empêcher les Intérêts de courir , il ne lui fuffit pas de
faire des offres , il faut qu'il demande par requête , la permiffion de faire configner la fomme qu'il do t , «Se qu'il
configne en effet , ou du moins qu'il y ait un Jugement qui
ordonne que les deniers lui demeureront entre les mains
fans intérêts.
Les Intérêts des Intérêts ne peuvent jamais- être dûs , quelque retardement qu'il y ait de la part du débiteur de payer
à fon créancier les Intérêts qu'il lui doit , pour quelque
caufe que ce puiile être , ni même d^s arrérages de rente
conftituées à prix d'argent. Ils ne peuvent jamais faire un
capital dont le débiteur puiffe devoir de nouveaux Intérêts; mais comme les revenus d'un bail à ferme , d'un loyer
de maifon , ôc autres produits , font un revenu naturel , 8c
conféquemment d^une nature diftérente que les intérêts d'une fomme , le débiteur du prix d'un bail en doit les intérêts

depuis

la

demande

fuivie de

condamnation.

INVENTAIRE. Ceft une

defcription des biens du
, laquelle fe fait avec de»
foiiiialités par des Officiers de Jullice , pour maiotenir les.

défunt

,

délaiifés après fa

mort

,
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croits de toas ceux qui peuver.t y avoir intérêt , coinme
dc5 mineurs , des créanciers , des héritiers , des légataires.
Quoi qu'il Toit libre de faire Inventaire ou non , il y a des
cas où l'on eft obligé d'en faire , i». lorfqu'un héritier veut
fe porter héritier par bénéfice d Inventaire , z^. quand le
fur\ ivant des conjoints , qui a des enfans mineurs , veut
empêcher la continuation de communauté ,3°. quand il y
a don mutuel entre les conjoints , car le furvivant doit faire
liiventaire ; 40. quand celui qui eft nommé tuteur à des
mineurs , veut adrniniftrer la tutelle qui lui t{\ déférée.
On entend aulli par Inventaire , la vente publique , au
dernier enchérifTeur , des meubles contenus
plus offrant
en un Inventaire , pour empêcher le dépéri fTement.
d'Inventaire
(la) ejl: une formalité àts
Clôture
p'us importantes dans la Coutume de Paris fon eîTet eft
d'empêcher que la communauté , qui étoit entre le furvivanc
àt^ conjoints êc le dékint, ne foit continuée entre le furvivant 6c ks enfans , lorfqu'ii y en a de mineurs. Cette
clôture doit être faite au Greffe , dans les trois mois après
que l'inventaire eft fait elle confilte en une affirmation qui
fait le furvivant des conjoints , que l'Inventaire eft fidèle ,
qu'il n'y a rien de recelé ni d'obmis ; après quoi le Greffier met au bas de l'Inventaire , qu'il a été clos de tel jour.
Mais (i cette clôture n'efl faite qu'après les trois mois , qui
font un terme fatal , félon la difpofition de la Coutume , la
communauté efr continuée ces trois mois ne courent que
du jour àvi dernier a6^e, qui fait la perfeclion de l'inventaire , ( li boa femble aux enfans , dit la Coutum^e. )

&

:

:

:

&

INVESTITURE (1')

efl la réception en foi
hompar laquelle le vaHal eft faifl &: invefti du f.ef par
fon Seigneur dominant : à l'égard des cenfives , la quittant
ce àts droits Seigneuriaux tient lieu dTnvefiiture.
JONCHÉES. Ce font des fromages faits de lait fraîchement caillé , fans prtffure ,
égouttés dans des paniers
d'ofier, du moins c'efl ainfi qu'on les apelle aux environs de Paris.
JONCS. Les Joncs font des tiges vertes , rondes ou en
naif^
lames d'épée , qui n'ont ni feuilles , ni branches ,
fent dans les eaux ou proche de celles qui croupilfent. Les
Joncs, marins , qu'on apelle fainfoin d'Efpagne ou landes , croiffent dans les landes
terres les plus ftériles
même fans qu'on les ait femés: il eft vrai que celui qui vient
defemence eft meilleur
plus délicat. On donne l'un 6c
l'autre aux beftiaux , haché ou pilé , on doit couper les
Joncs ainfi que les rofeaux , par un beau tems ,
on les laiffe fur pied pendant trois ou quatre jours , afin qu'ils féchent , on en fait aufli des toits , des pailUIfons , ùcs corbeilles , des bâlâis , ^c,
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Joncs Marins. Efpéce de foin , dont la tige ed dure 6c
la fleur jaunâtre la partie du Jonc qui a poufîe la dernière
eft une bonne nourriture pour toutes fortes de beftiaux
bœufs , vaches , chevaux parce que c'e/l la plus tendre ;
on la pile dans une auge ou autre machine femblable ; le
:

,

relie de la paille fert à divers uiages , comme pour chauffer
la graine en eit noire 6c fort menue. Pour un arpent, il en faut la valeur de trois pintes de Paris enfuite
on herfe la terre. Cette plante devient greffe comme le
pouce lorfqu'on la laiffe trois ans fans la couper bien des
le four

:

:

:

&

gens coupent les Joncs toujours en verd
tendres, dès la
fin de r^utomne ,
les fauchent aiiifi cinq ou fix fois l'an*
On doit le fcmer au m. ois de Mars , parmi quelques menus
grains ,
on les récolte au mois d'Août fuivant.
JONQUILLE ( la ) efl une fleur qui vient fur tige , ôz qui
Heurit eiiMars il y en a de diverfes fortes. Les Jonquilles en
général fe perpétuent de femence, mais plus promptement
par les oignons on couvre les oignons de terre légère , à la
hauteur d'un pied' de terre graffe on les arrofe modéré-

&

&
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au mois de Septembre , & on en coupe
cheveux les blanches Se les jaunes doubles
font mieux dans des pots que dans des planches,

ment ; on

les lève

les filets 5c les

JOL'BARBE.

:

(

grandej) Plante qui croît fur les vieilles

murailles ou maflires

&

fa tige el> haute d'un pied
demi ;
en fort deux branches qui pouffent des fleurs de couleur
brune. Sa décoction ell: bonne contre la dyffenterie mclée
avec de l'huile rofat ,
apliquée , elle guérit les douleurs
de la tête. Petite Joubarbe. Voyt% Vermiculaire.
JOURNAL. Mefure de tefre à laquelle on a donné ce
nom , parce qu'autrefois on entendoit par ce mot une
étendue qu'on pouvoit Libourer en un jour. Aujourd'hui
cette mefure , apellce Journal , ell différente félon les Provinces. En Bourgogne le Journal a trois cens foixante perches , chacune de dix-neuf pieds de long; ce qui fait trois
arpens de Tille de France , 5c foixante-trois perches en fus ;
en Bretagne , le Journal a vin^t-deux filons entiers , dont
chacun efl de f x raies , la raie de deux gaules de demie, ôc
la gaule de douze pieds.
iP£CACUANHx-\. Petite racine médicinale qui vient de
^Amérique la brune ert plus eftimée que la blanche i<c Ist
elle purge par haut & par bas , Se raffermit lesi
rouge
fibres des vifcéres ; elle efl: fort bonne contre la dyffenterie la dofe eH: de dix-huit grains , jufqu'a trente-fix pouf
:

il

:

&

-
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:

:

les plus robuîtes.

IRIS. { y ) Plante ainfl nommée parce que ks fleurs reffemblent à peu près aux couleurs de l'arc-en-ciel il y en a
d'une infinité de fortes , de communes , de fanple.; , de doubles , de Perfe > d'Angleceire , de Florence , de Suiffe , 5cc*
,

;

Tome

î,

Kt

Vt

U

U

I
J
J
J
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I)e toutes les Iris , les unes fieurifTent en Avril , d'autres en
^lai leurs Heurs changent de couleur Se de figure ,
contribuent a rornement d'un Jardin. On les multiplie par le
de
leurs
racines , lorique les timoyen des cayeux détachés
ges font dcflechées cette Heur demande une terre légère.

&

:

:

Iris de Florence, Racine blanche, grofle comme
3e pouce , qui vient de Florence la bonne doit être bien,
nourrie , blanche , d'une odeur de violette , d'un goût
amer elle eft chaude, incifive. Son ufage efi: dans les
aflfedlions du poumon , dans la toux , Tafthme , les tranchées àes enfans elle remédie à la puanteur de l'haleine ,.
létant tenue dans la bouche.
JUILLET. Travaux à faire dans ce mois on doit
donner le troifîéme labour à la vigne , en unir la terre , recuei lir les légumes d'Eté , femer ceux d'Hiver, viiiter les
ipomimiers & pruniers , pour en ôter les fruits gâtés c'eit
le tems de faire couvrir les vaches , & de vendre ou acheter des beiliaux dans les foires , nettoyer les granges^
faire la mo^ifon. A l'égard du jardin faire de fréquens
arrofemens , femer des chicorées pour l'Automne ôc l'Hiver, & de la laitue royale ,. replanter des chcux blancs pour
ia fin de l'Automne , femer à la mi-Juillet , des pois carres
pour la dernière fois ; & pour Oélobre marcotter les œilleus
des pêchers , fi les branches font affez fortes à l'égard des
:

:

:

:

:

,•

:

&

lever les plantes bulbeufes ,
les tranfpianter auffilôr , & faire des m.arcottes d'œillets.
JUIN. Travaux à faire pendant ce mois. On doit ébour^eonner Se lier les vignes , donner le fécond labour aux jachères, tenir nettes les ruches , faucher les prés , faner le
foin quant aux jardins , leur donner lui labour univerfel >
fleurs

,

:

dan:, le potager

en replanter

,

femer de

la laitue

refte de l'Eté

&

de

la

chicorée

,

pour

replanter des cardes-poirèe'i y
arrofer les n:elons deux fois ia femaine , ramer des haricots , femer des pois ; à la mi-Juin , grefier à la poulie les
fruits à noyau pour les fieuis , recueillir les graines mûres , déplanter les tulipes , & replanter celles qui feront dépouillées , déplanter les anémones , enter en écuiTon les
jafmins , orangers , rof ers , mettre des baguettes à chaque
pied de^ beaux œillets , pour contenir les montans.
JLUUEIER. Arbre qui porte les Jujubes. Ce fruit redemble aflez aux cornouilles ; mais il efi: un peu plus gros Se
le

,

:

d'im routée obfcur il a un noyau comme l'olive. Cet arbre ne vient que dans les 1 ays chauds , comme en Italie ,.
Provence Si Languedoc.
JULEP. Remède liquide , compofé ordinairem.ent
diffère de 1».
il
d'eaux dif^illées 6c de quelque fyrop
fcticn en ce qu'il efi moins chargé & plus arréable.
:

:

JULIENNES., (les) Fleurs blanches

qui vieiinenî

ea

;

&

JUS

U R

J

forme de bouquet quelquefois

4^?

elles font diverfifiées

de

de purpurin elles fe multiplieiiî de graine de
de plant enraciné.
JURISDICTION. Ce mot , pris à la lettre , fignifie
Tautorité accordée par le Roi à certaines perfonnes , peur
îu;;er des diiterends des particuliers qui plaident devant
eux ; mais on entend aufli par-là les divers Sièges où des
Jures rendent la JuHrice. Il y a trois degrés de Jurifdiction
blanc
bouture

,

:

&

&

haute-Juflice on n'aSeigneuriale, laballè , la moyenne
pelle point de la baife à la moyenne , on va droit à la haute ; ainfi , pour parvenir au Juge Royal , il ne peut y avoir
que deux Jurifdiàtions au plus. Il y a aufli trois degrés de
JurifdiCîion, Royale le premier eil: celui des Châtelains ,
Prévôts-royaux , ou Viguiers ; le fécond ell: celui des Bailli fs. Sénéchaux ou Préfidiaux , le troifiéme eît celui des
en dernier rellbrt
Parlemens qui jugen: fouverauiement ,
:

:

les apellat^ons des Baillifs

&
& Sénéchaux.

le fait avec des tranches de bœuf de
pouce , & battues , Sz quatre ou cinq bardes de lard dans une cafferole , oignon , panais , carottes ;
lorfque le bœuf a rendu fjn Jus , on le met fur un r'burneau plus ardent ; & quand il a belle couleur y on le mouille d'un bouillon on met cinq ou fix clous de girofle y per-

JUS de bœuf on
:

i'cpaifîeur d'un

:

on le paiTe à travers d'un tamis.
Jus de Veau. Coupez par tranches une rouelle de veau

iiî y

ciboule

:

étant cuit

,

battez-la, garnilTez-en le fond d'une calFerole , mettez-y
quelques oignons coupés par tranches , carottes , panais ;
«ouvrez la caiferole d'un plat, faites cuire d'abord à petit
feu & lorfque le veau a rendu f
Jus , augm.entez le feu ,
mouillez-le de bon bouillon , aflaifonné d'un peu de perfd ,
cîous de girofle , laiifez-le mitonner jufqu'à ce qu'il foit
cuit , Se pailez le Jus au travers d'un tamis.
JUSTICIER, Seigneur haut-jufticier ( le ) connoît de
rous crimes & cas pour lefquels il y a peine de mort , inutilat'.on de membres
autres peines corporelles , comme
fuftiger , mettre au carcan , condamner à amende honorable faire criées
proclamations publiques , bannir de fa
terre
faire marquer. Mais il ne peut connoître des cas
royaux, tels que les crimes de lèze-Majefté y faufîe monnoie, port d'armes , alTemblées illicites , vols Se aflafl^inats
fur les grands-chemins , ôc autres femblables , dont la connoifTance apartient au Juge Royal ; 2°, il connoît encore
de tout ce qui concerne les domaine? , droits & revenus
cafueis de fa Seigneurie il doit avoir un ou plufîeurs jufes Se Oiïiciers, Se des rrifons pour exercer fa Juftice;
50. de route matière civile, perfonnelle & mixte entre fes
Sujets , excepté celles qui font réfervées au Juge Royal ,
telles que celles qui concernent le Domaine du Roi , ou

m

:

&

:

&

&

:
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qui regardent les Officiers royaux, les Eglifes Cathédrale?,
éc autres , il ne peut connoitre des actions qui naiiïènc
à raifon des Fiefs nobles , il ne peut donner des tuteurs y
ni des curateurs aux Nobles , ni les émanciper.
Les apellations des hauts-Jufliciers fe relèvent par-deSénéchaux de la Province , quand
vers les Baillifs
les Seigneurs hauts-Jurciciers relèvent immédiatement du.
Roi, finon par-devant le Juge du Seieneur iuzerain dont ils
relèvent, fi ce dernier a droit de refiort. Le haut-Jufticien
a droit de confifcation de biens micubles qui font en fa Juftice , les déshérences , les biens vacans , les épaves trouvées , après les avoir fait publier par trois Dimanches conquarante jours après , fi elles ne font point réfécutifs ,
clamées , elles lui apartiennent. 2a. H faccéde aux bâtards. La moitié du trèfor caché d'ancienneté lui aparTient , n celui qui le trouve le trouve dans fon propre héritage , ôc le tiers, fi c'efl dans celui d'autrui. Bacqtiet ^
Droits de Juji. ch. 2,

&

&

1-j ABOURS. ( principes d'Agriculture fur les ) L'objec
qu'on fe propofc en labourant les terres, eft de faciliter la
mulriplication des petites racines qui conduifent à la plante
les lues nourriciers , car les racines s'étendent à des diftanau lieu de deux ou*
ces plus grandes u'on ne croiroit ,
trois tuyaux que chaque grain produit par la culture ordinaire , ii s'en éléverou d';X ou douze , & môme plus , lî oa
labouroit les terres félon le fyftème de M. drt Hivnel ; dit
anoins il le prétend ainfi , comm.e on le dira ci-après. L'eau
cft im véhicule néceifaire pour que les fucs nourriciers paffent dans les plantes , mais , d'un autre côté , fans une chaleur convenable , cette eau leur feroit nuifible il faut donc
faciliter le plus qu'il e[l pofiTible , l'mtroduction de l'eau Ôc
des rofées de la terre , ainfi que celles des rayons du foleiU
or , rien n'eii plus propre à produire ces effets , que de réduire la terre en molécules les plus petites qu'il eft poiTiplus on les div'fe , plus on met le terrein en état de
ble ,
fournir de la nourriture aux plantes ; & c'eft l'effet que:
produifenc es Labours multipliés. Un autre effet qu'ils produifent encore , elt de détruire les mauvaifes herbes , car
lorfqu'une terre en eft bien nette, le froment s'aproprie;
toute h fubftance de cette terre.
2-vLes Labours rendent les terres plus fertiles que ne
Ikit le huilier €< font bien moins difpendieux, car la char—
texre ^o^
ÎU5 ue divife gcti fçulsmelit les moldcules de

&

:

&

y,

k
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^

renverfe le terreîn ; îa terre foulevée fe lailîè pénétrer par les rofées , les pluies 6c le foleil.
On donne trois ou quatre Labours aux terres qu'on deP
les

change déplace

tine pour le froment on a même éprouvé que fi on double le nombre des Labours , les terres en feront plus fertiles , que 11 elles avoient été beaucoup fumées. Pour domier
trois Labours de plus à un arpent , il n'en peut coûter que
dix-huit liv. au lieu qu'il en coûteroit plus de Ibixante Itv,
fi on étoit obligé d'acheter le fumier. Pour donner de bons
Labours aux terres fortes , il efè abfclument néceffaire que
les mottes foient^bien rom.pues
réduites en petites molécules , afin de faciliter à la terre .le palTage de l'eau ôc des
rayons du foleil. Les terres légères n'exigent pas tout-à-faic
tant de labours.
:

&

On peut , avant de labourer , brifer les motes avec un
oit
rouleau, pourvu que la terre ne foit pas trop humide
doit en dire de même pour la méthode de herfer les terres,
après qu'elles font femées.
On doit labourer par billons dans les rerres fablonneufes ; on laboure la terre à plat , on la fém.e » ôc on enterre
grain avec la herfe , puis on forme , a deux pieds les unsdes autres , de profonds filions avec une charrue faite exprès, c'eH: ce qu'on apeliebillonner. roj??c Charrue._
Labours des terres à blé , félon la rnéthode ordinaire.
rOn en doit donner trois avant de les enfemencer. Le premier en Automne , ou du moins au commencement de Novembre il a poijr but d'ouvrir la terre de détruire les mauvaifes herbes ; c'eft ce qu'on apelle en bien des Pays faire
la caifaille, ôc en d'autres guéretter.On doit faire les raies le
plus droites
le plus près" l'une de l'autre qu'il eit poflible quand on laifTe le chaume de la précédente dépouille , il faut que le labour foit plein ôc profond , pour que le
chaume fe mêle avec îa terre. Après ce premier Labour >
on doit émotter ou caiTer les mottes , afin que la terre foie
plus maniable ôc mieux préparée pourrecevoir les influences de l'air , ce que l'on fait ordinairement avec la herfe
ou le cafTe-motte. Le fécond Labour fe doit faire après l'Hiver , oc même un peu plus tard , félon le tems ; on Tapelie
image :ï\ eff defliné à détruire les mauvaifes herbes qui
croilicnt fur le guéret , ainfi il doit être profond. Le troiiïéme fe donne lorfque l'herbe commence à abonder , on,
l'apelle tierçage , c'efl: celui qui précède la femaille , il
doit être auffi profond on doit flimer les terres avant que
de le donner. Les terres qui pouffent beaucoup d'herbes »
comme font les fortes , demandent quatre ôc même c'mçg
Labours , e<. alors on n'en donne que deux pleins ; mais it
fùffit de deux ou trois aux terres légères & fablonneufes..
^
Lasou&s des tares à meaus graiusr On doime ordinal*
:

k

&

:

&

:

:
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rement

premier avant THyver

&

le fécond avant 6e fe,
mer il y a des gens qui brûlent le chaume de la dernière
dépouille vers la faint Martin ; Se par le premier Labour
qu'ils font en m.ême-tems , ils mêlent les cendres avec la
terre ,
ils donnent le fécond vers le mois de Mars , lems
le

:

&

auquel on enfemence ces fortes de terres.
à g.irder dans Lt façon de

liégles

10.

Le Laboureur

,

l.ihorirer.

avant de commencer fon Labour

,

du champ , &: fçavoir s'il a la
doit être au moins de dix-huit

doit connoître^ la qualité

profondeur fuffifance : elle
pouces de bonne terre ; il doit eHàrter
avant chaque façon.

& épierrer

la terre

Ne

point labourer , ni trop-tôt, ni trop tard , ni dans
froid, ni par la pluie, ni lorfque la terre elc
trop imbibée d'eau , ni quand elle eft trop féche , comme
dans les grandes chaleurs ; mais il doit le faire dans un
tems couvert , un peu humide , comme après une pluie
ou de grands brouillards car il faut que la terre foit un
peu adoucie par la moiteur de l'air. En général , on peuc
labourer les terres humides par un tems fec ,
les fablonneufes par un tems humide.
fré30. Donner des Labours plus ou moins profonds
miens , félon la qualité de la terre ainfi , les terres grafies , humides ,
les novales , doivent être labourées au
2

.

un tems trop

:

&

&

:

moins

&
& très-profondément

, Qc de telle forte que
le contre avuice bien avant , fans néanmoins élever une
trop grande Lirgeur de terre , ce qu'on apelle labourer à
'Vive irrtge ; au contraire , les fablonneufes
pierreufes doi-

trois fois

&

vent

peu.
40. Ne pas faire les filions trop longs , parce qu'ils ne
peuvent être bien droits ,
qu'ils fatiguent trop les bêtes :
il doit labourer à plat les terres qui ont befoin d'eau ; eu
talus
en filions hauts les terres argilleufes qui n'en ont
pas befjin , ou bien les labourer par planches en. lailfant:
d'efpace en efpace un large fiUon pour recevoir les eaux.
Enfin , labourer en travers fur une colluie ,
non pas de
haut en bas com^me fur les terreins unis , pour ie foulagement des bête;:.
<îO. Les filions doivent être égaux ^^ droits pour mieux
détruire toutes les herbes
rendre la terre plus fertile le
Laboiureur duit marcher toujours dans la raie la plus nouvelle , pour ne pas rep'quer le Labour,
En général les filions doivent être plus élevés moins
longs dans les terres humides
graffes , que dans les terroirs fecs. Dans les premières , ils ne doivent erre que de
quatorze à quinze pouces de largeur , fur trei2e ou quatorze
regard des terres fortes qui boiveni; l'eau ,
de hauteiu:,
l'être

&

.'?^

&

&

:

&

,

&

A

I
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labourer en planches larges de huit à dix pieds
mais dont le milieu doit être plus élevé que les exrrémités.
Au reile , les bêtes qu'on emploie au labourage ^ font les
chevaux ou les bœufs , ou les mules , félon l'ufage des
on emploie ordinairement ceux dont Tefpéce efî: la
lieux
plus comimune dans le Pays. 11 eft vrai de dire que les chevaux font beaucoup plus d'ouvrage que ies bœufs ; mais
ceux-ci réf llient plus au travail , font moins fujets aux m.ales

:

&

coûtent moins à nourrir.
fuivant la nouvelle culture. Selon l'Auteur de
cette nouvelfe méthode , les vrais moyens de fe procurer
une abondance de blé font , i». de faire produire aux plan^
res beaucoup de tuyaux : z^. de faire porter à chaque tuyau
un grand épi r 3°. que chaque épi foit rempli de grains bien
nourris. Or , c'eif par les Labours qu'on donne aux plantes ,
lorfqu'elle^ végètent
qu'elles prenjient leur accroiiTemeut,,
qu'on peur obtenir ces trois eirets. Il prétend que ce n'efè
que par fa nouvelle manière de cultiver les blés qu'on
peut efpérer ce fuccés : il dévelope l'utilité de chaque
Labour qu'on doit donner aux terres. Selon ks principes ^
le Labour avant l'Hyver a pour objet de faire écouler \ts
eaux , &c de préparer les terres à être ameublies par les gelées de l'Hiver. Celui qu'on donne après les grands froids
paiTés , fait produire aux plantes une grande quandté de
tuyaux : les Labours fuivans ,
jufqu'à ce que les blésfoient défieuris , font fortifier les plantes , allongent les
tuyaux ,
donnent la groilèur aux épis. On ne peut pas abfùium.enr déterminer le nombre de ces Labours : il dépend
de l'état des terres car fi , par exemple , elles étoient trop
humides , il n'en faudroit pas faire dans ce tem.s--là. En général , il QÎi confiant qu'un Labour , avant que les épis fortent des tuyaux, eft'très-- utile ; mais le dernier t^t le plus

ladies

,

Labours

&

&

&

:

important , il fait que les grains fe forment jufqu'à la pointe de l'épi, & qu'ils grofliifent : il faut le faire dès que les
fleurs font pp.fTées.
il

de

veut qu'on exécute le premier

Labour du Printems

donner quatre
aux plate-bandes , ck avoir attention que les rangées
foient conduites bien droites a
tirer une raie , en renverfant la terre de la plîite-bande , ^< fe régler de façon qu'il
ne reRe plus que le terrein fuffifant peur que la féconde
raie puille aprocher à deuX ou trois pouces de la rangée
femée. Comme cette première raie réf4e toutes les autres ,
il eft important qu'elle (bit parallèle aux rangées , quand
même on devrait faire conduire les chevaux par la bride z
c'eli le moyen d'éviter les embarras qui pourroieut dérouter de la nouvelle culture. Or, cette première raie étant
bien dirigée , toute la plate-bande fe laboure avec facilité».
cette manière. l'-.Il faut nécelTairement

pied"^

:

.
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30. Faire la

féconde raie dans le même fens que la première , en aprochant tort près des rangées 40. taire la troifiéme en fens contraire , & renverfer la terre du côté des
rangées ; par-la on remplit le fillon précédem.ment formé,
les racines peuvent s'étendre dans cette grande épaiiTeur
de terre remuée 50. continuer a labourer dans le même
donner le plus de largeur que l'on peut à la bande de
fens,
terre que l'on renverfe du côté des rangées , iufqu'à ce que
la plate-bande Toit labourée très-près de l'autre rangée , ôc
finir par une feule raie , que l'on exécute en renverfant la
terre du côté de la rangée où l'on vient d'ouvrir un fillon.
Le fécond Labour fe fait ainfi. On continue de renverfer la terre du côté où l'on n'a fait qu'une raie ; ôc quand
on eft arrivé à l'autre bord de la plate-bande , on laiife la
valeur d'une raie que l'on ne laboure point , mais fur laquelle on renverfe la terre de la dernière raie que l'on laboure. Au relte , on peut fe difpenfer de faire ce fécond
Laboi.r avec la charrue quand la terre ne poulie pas de trop
mauvaifes herbes , & on fe contente de paffer le cultivateur ( forte de charrue ) auprès des rangées. Enfin, on finie
lesLabours en paffant une ou deux fois au milieu des platesbandes le cultivateur attelé de deux chevaux , parce qvi'ii
entre quatre ou cinq pouces plus avant en terre que ne
pourroit faire la charrue.
Pour parvenir à ren\ erfer toujours la terre du côté de*
rangées (ce qui efl en efîet difficile , parce que la roue tombant dans le fillon , dérange la direélion du foc) il faut ouvrir à tous les Labours un petit fillon tout près des rangées , par lequel on renverfe la terre du côté de la platerenbande ,
fur le champ on doit remplir ce fillon ,
verfer éxa clément
&. le plus qu'il eli pofîible , la terre fur
le pied du fronient.
Prenons , pour exemple , une Ferme de trois cens arpena
:

&

:

&

&

&

-,

Un Laboureur qui a imepareille Ferme,
au moins fept bons
doit avoir trois charrues roulantes ,
chevaux : 2'\ il donne trois Labours aux cent arpens de
fes terres qui font deftinées pour le froment : ceux qui
font bien m.ontés en chevaux , donnent quatre façons à la
portion de leurs terres qui reçoit plus difficilement le degré
d'atténuation nécelïàire ; on peut efîimer ces terres à douze
eu quinze arpens: 3 3. il donne deux Labours aux terres
un Laqu'il deftine à produire de l'orge , des pois , &c.
bour à celles qui doivent produire de l'avoine d'autres en
donnent deux ; Se comme dans ce com.pte il y a des terreslabourées deux fois , on peut les eflimer au tiers de la foie
qui efi: trente-quatre arpens.
Selon les principes de cette forte de culture , fe même La^
Isoureur y <jui 3, uae pareille ferme > doitdeftiaer cent-cind'exploitation, i».

&

&

:

quante

LAI
quarte arpens de

48r

meilleures terres à être enfemencéî
€11 fronienc, 6c leur donner cinq Labours.
Labours d^s Jardins. On les fuît ordinairement à la bêche & à la houe le premier Labour confifte dans le défrichement du jardin ; on le fait dans un tems fec pour les
terres humides ou fortes ; il doit être profond ,
donné
fes

:

dans un tems humide

,

pour

les terres légères

&
& pierreuiès.

On donne guiitre , ôc même juiqu à cinq &c ùx Labours
par an aux arbres fruitiers ; au Printems , à la Saint Jean ,
a la fin d'Août ôc avant l'Hyver mais on ne doit jamiais les
labourer quand ils font en fleur. On doit labourer fouvent
les plantes potagères
ce Labour doit être fait à la bêche ,
lorlqu'on veuc planter ou femer ; on en doit faire de profonds au milieu des carrés,
de ler^ers parmi les menus
léçimies. On ferfbuit , ou on bêche les plantes qui font
près les unes des autres on divife pour cela les carrés
dans leur largeur en diverfes planches de quatre à cinq
pieds, féparées par de petits fentiers.
LAINE (la) eft la toifon des moutons & des brebis il
y en a de plufieurs fortes. La Laine blanche efl la plus efliraée ; celle qui e(t tondue fur une bête morte ou malade
,
efl fujette à la vermine , ainfi que la Laine graffe. On doit
mettre les Laines dans un lieu aïré & prcpreî Les Fermiers
«S: Laboureurs , quand ils veulent fe défaire de leurs Laines,
les vendent en toifon , ce , commue on dit , tout en fuint , fans
avoir été lavées. On apelle Laine crue , celle qui n'efî: point
:

:

&

:

:

aprêtée

cet

:

aprêc

comprend

différentes préparations.

10,,Après qu'elle a été

coupée, on la mer en pile : on fait
autant de piles qu'il y a de différentes fortes de Laines : ou
la lave pour en ôter la graiffe & les ordures ; on compte
qu'il y a un déchet de moitié dans ce lavage , il e/t moindre quand l'année a été pluvieufe ; lO. on la trie Se on fepare les difTérentes qualités des Laines , ce qu'on apelle
}etriaa;e. On en tire trois fortes de chaque toifon; i». la
mère Laine , c'eft celle du cou & de deifus le dos , c'efî la
meilleure lo. celle de la queue & des cuiiTes 30. celle de
ia gorge, de deffbus le ventre 5c des autres endroits du
:

corps

:

enfin

,

on
on

:

la dégraiil^, ce qui fe fait

avec dufavcn noir;
on l'épluche , on la bat , on y
met de l'huile , on la carde , on la file ; cir elle pafîè par tous
ces degrés avant d'être employée au métier ou à l'aiguille,
la fait

fécher

,

puis

Ko/tv elles ohfervcitioas fur la L.ùue.

La bonne Laine

&

doit être foyeufe, luifante
molle au
toucher les Laines fe diilinguent en fines ôc moyennes , ou
en hautes
balTes. Chaque toifon fournit trois difl'érentes
qu îlités de Laines; lO, celle du dos & du cou,qu'on nomme
uiere Laine: zo, celle de la queue ôc des cuilfes: 50. celle de
Tome L
S
:

&

U

,
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gorge , de deiTons îe ventre , & des autres endroits du corps :
ks Laines de rebut,& qui font exclues des Manufa cîures,proviennent des mourons tués maîades,ou morts naturellement.
Dans toutes les Manufaélures on donne le premier rang à
îa Laine d'Efpagne fous le nom de Ségovie ; le fécond , aux
Laines d'Angleterre ; le troifiéme , à celles du Languedoc ;
le quatriém.e , à celles de Valogne & de Cotentin. La Laine
d'Efpapie efr douce , foyeufe , firie déliée , molle au toucher ; les Laines d'Angleterre , d'Ecoife & dlrlande , font
plus lonrues &: luifantes que celles d'Efpacne ; mais elles
font un peu moins fines & ipoins douces. Les Laines d'Efpagne , employées feules , foulent plus que les autres fur la
longueur 6c fur la largeur ; on ne peut mêler les unes dans
les autres qu'a-v ec précaution , parce qu'elles form.ent des
creux & des inégalités dans les étoffes, La variété prefqu'infînie de toutes les efpéces de Laine , provient de la diverfité des climats. En France , nos meilleures Laines d'à prefent font celles du Kcuflilon , du Languedoc & du Eerry ,
de Valogne , de Cotentin , & de toute la baiTe Normandie:
les Laines du Berry font moins parfaites que celles du Lanles Laines du RoulTillon furde la Provence ,
guedoc
,

&

&

pafiènt toutes les autres.

Les mioyens de perfeclionner les Laines, font , i ^.d'aider
la nature à produire de belles Laines par le choix de la race , des pâturages &z du clim-at voilà pourquoi en Efpacne
6c en Angleterre elles font lî belles ; on y efè moins fuiec
qu'en France aux vicifîituces des faifons. Le choix de la
:

race fe fait par l'importation d'une bonne race étrangère :
on peut faire venir facilem.ent en France un nomibre de
brebis étrangères , dont la Laine foit préférable à celle de
nos troupeaux ; par exemple , on peut tirer facilement de
la Caflille une quantité de bêtes fuftifanres pour faire race
dans le Eerry. zo. La température du
dans le Languedoc
climat n'eft pas par toute la France un obfcacle infurmontable au progrès d'une race étrangère telles font les ProLecho^x des pâturages eft eflenvinces miéridionales. ?
tiel ; ainfî les brebis de haute taille , d'une cornpléxion robuite , peuvent être nourries dans d^ vaftes prairies bien
garnies d'herbes , dans des pâtis de gazon , dans des prés
hauts & bas. La moyenne efpéce &: d'une taille médiocre
trouveroit fort bien fa nourriture dans les chaumaes après
la récolte , dans les jachères , dans les friches qui avoifment
les montagnes.
On doit augmenter la nourriture des brebis un peu aA^ant
la tonte ; les laver fréquemm.ent pendant un mois , Ci l'année a été féche. Cn doit choif r pour la tonte un tems

&

:

.

chaud

On

& un ciel ferein.
doit laver la Laiue par

us

daiis l'eau

dormante

,

&à
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l'eau courante ; celle de la mer efi: la meilleure de toutes. On trie les Laines en diiîinguant les différentes qualités , en féparant la mère Laine , qui ell celle du
du ventre. On doit éplucher la
clos, d'avec celle des cuifTes
Laine triée , en féparer les corps étrangers , décnirer ôc
étendre les floccons qui font trop compacts , huiler laLainc
en l'alpergeant , la peigner longue , carder la croûte , enfuila

manne dans

&

&

la filer.
te aflurtij la Laine
On a fait tout récemment l'expérience

que

la

Laine des

moutons qui hivernent ou parquent en Hiver dans les
champs , a été trouvée plus belle , & eftimée plus chère de
quatre à cinq fjus par livre que les Laines orduiaires.
LAIT. Liqueur blanche qui découle des mamelles,
qui eft deftitant des femmes que des animaux femelles ,
né à nourrir l'animal qui le fuce comme il paile dans le
fang avec fan baïune , 6c qu'il eil filtré par les glandes des
mamelles , il a une douceur naturelle , ôc ime vertu très-

&

:

nourrifTanre.
Les diverfes fortes de Lait dont on fait ufage 8c en plufieurs manières , font le Lait de vache , le Lait de chèvre
ec le Lait de brebis à l'égard du Lait d'ànelTe ôc du Lait
de femme , on n'en fait ufage que pour le rétabliifement de
la fanré.
Lait de Vache , c'efl celui qui efl le plus en ufage r
gras il adoucit , nourrit
rafraîchit. Celui
il eft épais
du mois de Mai fie de l'Eté eft préférable à celui des autres
ie plus facile à digérer efî: celui de la vache quand
faif")ns
:

&

&

:

:

dans fa vigueur mais fi elle allaite , il ne vaut rien.
général les vaches noires donnent le meilleur lait :
celles qui pâturent dans les lieux élevés en ont de meilleur que celles qui paiftent dans des marais. Le Lait , pour
être bon , doit ttre blanc , d'une bonne odeur , d'une faveur exempte d'amertume , d'aigreur , de falure , nouvellement tiré , d'un animal ni trop vieux , ni trop jeune : le
Lait qui donne le plus de crème , rend le plus de beurre , Se
n'eil pas le meilleur pour faire les fromages celui , au contraire , qui ne rend guère de crème ôc qui conferve fa graiffe , eft meilleur pour les fromages d'où l'on a droit d'inférer que le premier ed' préférable , parce qu'il y a plus de prole beurre , que fur le fromage.
fit à f lire fur la crème
On doit traire le Lait dans des pots bien propres , le couler
auffi-tôt dans des terrines à travers un linge blanc ôc mouillé , &L le laiffer repofer plus ou moijis félon les faifons , mais
pas plus d'un jour en Eté on doit le mettre dans un lieu fort
frais. Quand il efl repofé , on levé la crème qu'on met dans
un put, jufqa'a ce qu'on l'emploie. roj'ex.Beurre Fromages.
Lait de Eeukre. C'ell le Lait qui relie après qu'on
a fait le beurre , que l'on apellc riboté ou bas beurre ;

elle efl

:

En

:

:

&

:

&

Ss

z
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une efpéce de pet't

c'eil

lait fore rafraîchifîant

;

on en nour-

Lair de difiérentes manières y OU avec de ia préiure , ou a\ ec de la graine de chardon béni , ou de la fleur de chardon fauvage, ou avec le
gingembre. Pour conncitre encore la bonté du Lait, on
doit en mettre une goutte fur un linge ; car fi elle y demeure attachée comm.e une perle fans couler , c'eft une
marque qu'il eli bon.
Le Lait cît compofé de trois fubflances ; fçavoir la crèrit le béeail. Onf:iit cailler le

_,

me

,

] .-

ç.iillé

,

& le petit Lait.

Le Lait , conddéré relativement à la fanté , efi: falutaire
à un grand nombre de maladies il nourrit plus parfaitemeriL qu'aucun autre aliment , parce que c'efl: un chyle déjà
:

digéré

On

&

deltiné à foutenir.

comm.unément en France de Lait de vache , du
Lair de chèvre , & du Lait d'âneffe.
Le Lait de vache efr humectant , pedloral , rafraîchiffant & nourrifTant il convient dans routes les m.aladies où
fournir une forte nourriture au fang ;
il s'agit d'adoucir
telles font les pertes de'fang de différentes efpéces , dartres, gales opiniâtres , dévoiemens douleurs d'hémorrhoïdes , mais fur-tout la goutte £z les rhumatifmes goutteux ,
ies épuifemens après de longues m.aladies il convient encore dans l'atrophie & l'heétif^e car il fert d'a^imeiu &c de
fe fert

:

&

.

:

;

il elt fpécifique contre le fcorbut.
faifon de le prendre ell celle du Prinrems , Se de
rAutomne. Les précautions qu'on doit prendre , huit jours
avant que d'en cornîT-encer PuTage , font la faign^^e , fi l'état

remède

:

La

du malade le permet, quelques iayemens £i la purgation.
La nourriture , tant à diner qu'à louper , ne doit être que
de viande blanche
Ibit rôtie.

On

,

comme

veau ou poulet

,

foir bouillie

,

doit s'interdire i'ufage

du vin, ou, du moins,

&

boire dans la journée

n'en boire que fort modérément

,

de l'eau de feigle.
Dans la première huitaine , le malade prendra un aemifeptier de Lait fortant du pis de la vache , à fx heures du
matin , mais coupé avec un quart d'eau d'orge ou de feion y mêlera un demi-gros de la poudre d'écrevilfe
gle
jjréparée , 6c il tâchera de dormir après l'avoir pris il ne
,

.

.

,

,

,

,

.

,

:

:

déieûnera que quatre he.ires après. Si le Lait paffe , ce qu'on
çonnoîtra , s'il nr: paroît aucun grumeau de Lait dans les felles , on pourra en continuer l'ufape.
La féconde huitaine , il prendra , à la même heure , une
chooine de Lait pur, il fera i^-^s repas à l'ordinaire ; mais au
lieu du fouper , il fe contentera d'un potage , ou d'un couple d'œufs/rais.
j
La troifiéme huitaine , il en prendra une chcpme de plus;
déjeuner.
ion
de
place
la
à
êe7érâ a l'heure
^

,

^

•

1

,

L A
La

pine de Lait

La

,

I
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fubllituera une troifiéme choà la plice de fou diner.

qucitiriéme huitauie

, il

huitaine , il prendra une quatrième chopine de Laie , à la place de Ton i-oûté ;
la iixicme ijuiraine , il en prendra U3ie cinquième chopine , au lieu de foU
fouper.
Les perfonnes chez lefquelles le Lait palL^ra facilernenr
pourront abrejrer & faire cette augmentation de Lait de
cinqiiiéiTie

&

troi'îen trois jours.
Si cette nourriture ne pouvoitj-emplir les befoins du malade , il pourroit manner en différens tems un peu de paiiv
du plus léger , ou du bilcuit , ou deux œufs frais. Que s'il
fe plaint des maux d'eîlomac
de fùiblefTes , on pourra
délayer dans fort Lait un ou deux gros de chocolat. Si le

&

Lait lui lâche trop îe ventre, il en fufpendra Tufage jul^
qu'à la fin du dévoiem.eiù
il fe purgera CiiiLiite , 6c rentrera dans Tufage du Lait.
Au refle, on doit , pendant l'ufage du Lait, fe purger
tous les douze ou quinze jours.
Le Lait , pour être bon , doit être blanc , d'un goût agréa-t
ble, n'être, ni trop clair, ni trop épais :&, pour l'avoir
tel , on doit, lO. autant qu'on îe peut, faire choix d'une
^a:he de deux ou trois ans feulem.ent qui [cAz noire ou
fauve z . obferver que fonLait|nefoit que de trois mois ,
6c en prendre aul7i-tôt une autre, dès qu'on s'aperçoit qu'elle
entre en chaleur ; 30. de la faire paître dans de bons pî^turages , Se la faire conduire , de forte qu'elle ne coure pas trop.
Au refle , comme l'ufige du Lait a fes inconvéniens , îe
malade doit être dirigé par im Médecin, afm qa'il puiiTe
varier les purgatifs félon le caraélére de la maladie , 6c ordonner les changemens qu'il jugera néceflaires.
Lait fie ) d'ànelie convient dans les maladies de poitrine , telles que les ulcères du poumon , les toux opiniâtres»
Tcpuifement , les fièvres lentes ôc hectiques , les crachemens de fang, les péripneumonies ,
tous les autres maux
oj la poitrine efl affectée.
Le régime elf à peu prés le même qui s'obferve dans le
Lait de vache , fi ce n'cft qu'on doit le prendre encore plus
matin 5c fi le malade ne peut s'endormir après , au lieudu
matin , il le prendra d l'heure
a la place du fouper.
Au refte , le Lait de jument peut être fubffituc au Lait
:

:

&

:

&

^

d'àneiîe dans les Pays où les âneifes font moins communes.
Lait de chèvre. On l'ordonne dans les mêmes maladies
que celles auxquelles le Lait d'ànelfe convient , fi ce n'eit
que dans celles où il y a un cours de ventre féreux , le Lait
de chèvre doit être préféré au Lait d'ànelfe. 11 eft fort pro-

pre

aulTi

pour

réta!:>lir les

enfans en chartre

rembonpoiat aux perfonnes maigres.

,

ôc

redonner

,
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,

.
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à peu près le même que les précédens :
inais chaque fois que le malade en prendra , il avalera lui
bol compofé d'un demi-gros de corail rouge,
il mettra
deiix gros de fucre dans chaque gobelet ] à Tes repas , il
boira un tiers ou moitié de bon vin de Bourgogne.
Lé Lait efl contraire , en général , aux maladies du foie ,
à répilepfie , aux vertiges, aux hypocondriaques, de à la fièefl

&

vre. Helvet,

Lait de femme. Pour qu'une femme

,

qui veut nourrir

,

du Lair en abondance , elle doit, félon quelques Auteurs , boire du vin où l'on aura fait tremper du fenouil
manger ùqs pois chiches , de la laitue , de la roquerte , des
amandes , du raitin de damas. Chanel.
Lorfqu'une femme , qui ne fe trouve pas-en état de nour-

ait

_

rir fon enfant , eir obligée
lui faire un cataplafme avec

&

lui apliquer fur les

du beurre

de

fiiire tarir

du

perlil

m.amelles

;

fon Lait

,

il

faut

& de la mie de pain

ou bien

,

,

faire fondre

étant fondu, le tirer du feu , y mêler de
î'eau-de-vie , en faire une efpéce d'onguent dont on oint
les mamelles ,
y apliquer une feuille de papier pardeffus lorfque le papier eft fec , on renouvelle toujours
l'onélion jufqu'à ce que le Lait foit difTipé.
Le Lait de femme eft un remède excellent pour les maladies de phthifie , mais il fait un meilleur effet lorfque le
malade a la commodité de pouvoir tirer le teton.
Lait. ( petit ) Manière de le faire. Prenez une pinte de
Lait de vache , ayez foin de le bien écrémer , délayez-y
gros com.me une fève blanche de préfure , mettez le pot
dans l'eau bouillante , laiffez-l'y pendant un quart-d'heure
ou demi -heure enfuite retirez-le du feu , iainez-le refroidir
pafTez le Lait par ime étamine fine fans expreflion le
petit Lait fera alors parfaitement clarifié.
Autre m.aniére. Prenez une pinte de Lait de vache écrémé, faites-le bouillir dans un poêlon de terre vernifîe; 6c
àès qu'il commencera à bouillonner , jettez-y un demi-gros
de crème de tartre en poudre fubtile , ou palfez-y un peu
de jus de citron retirez-le du feu, laifTez-le refroidir , 6c
le paffez par Tétamine.
Lait cuit. Faites bouillir trois demi-feptiers de Laie ,
mettez-y le quart d'autant de crème , 6c faites-le réduire à
frais

:

&

:

:

:

:

:

la moitié mettez-y un peu de fucre 6c une pincée de fel ,
ôc dreffez-le dans un plat.
Lait caillé. Délayez , dans ime cuillerée de Lait , gros
comme un pois de préfure ajoutez-y une goutte d'eau de
fleur d'orange , <Sc du fucre à difcrétion mêlez le tout dans
:

:

:

une chopine de Lait , mettez votre compotier fur la cendre chaude pour le faire cailler puis ôtez-le de delfus
:

ceiidre

,

5t mettez-le rafraîchir fur de la glace pilèe.

U
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Lait d'amande.

PafTez i^ar un tamis de crin quatre onarces d'amandes douces , après les avoir pelées , pilées
en même-tems , faites bouillir
rofées d'un peu de Lait
une pinte de bon Lait , ôc réduire iufqa'à la moitié ; melezy les amandes avec quatre onces de lucre en poudre 8c
quelques gouttes d'eau de fleur d'orange ; donnez un bouillon au tout i pa(ïèz-le par un tamis , &. drelFez-le dans un

&

:

plat.

LAITERIE. Lieu où
Lait

,

comme crème

,

l'on fait tout ce qui

beurre

,

from^.^e

,

concerne le

Sec. elle doit être

dans un endroit frais , ôc non expole au Soleil ; elle doit
un peu grande , bien enduire de mortier , tenue très-

être

proprement,
aux chats.

ôc tous les paiîages 5c ouvertures interdits

LAITUE.

Plante potagère. Se d'un très-i^rand ufage. Il
y en a d'une infinité d'efpéces ; mais de quelque forte qu'elles foient , elles ne fe multiplient que de graine. Cette graine
elt menue , d'une ligure un peu ovale , 3c pointue aux exordinairement blanche: voici les efpéces les
trémités ,
plus connues, i^'. La Laitue à coqunle , ou Laitue d'Hiver elle a la feuille ronde
on la feme en Février ôc en
JVÎars , ôc fur couches , ôc fous cloches. Pour les faire lever
promptementa on fait, i. tremper la graine pendant vingtquatre heures , ôc enfuite fécher en lieu chaud ; mais on la
ieme fort drue fur une couche , ôc dans des rayons qu'on a
faits avec un bâton ; on la couvre légèrement de terreau,
6c on y met auîii-tôt des cloches ; ôc au bout de dix ou
douze jours , ces Laitues peuvent être mangées en falade.
zo. Les crêpes blondes
elles font préférables à toutes
les autres , lorfqu'on veut avoir des Laitues de primeur :
pour cela , on en feme à la fin de Janvier. Les Laitues
george , les mignonnes , les crêpes vertes Se les petites
rouges , fe-femient fur couche , ainfi que les précédentes y
jufq j'en Avril , <?<: on les replante fur terre quand elles font

&

:

:

:

pour les faire pommer.
Les royales , les gênes blondes , les perpignanes font
pour le mois de Juin &Ju:llet toutes ces Laitues font de
Celles qui doivent pommer.
40. Les romaines qui font d'un grand ufage tout l'Eté ,
de que l'on diflingue en romaines vertes apellées chicons ,
en blondes il y aaufli les impériales , les chicons rougeâtres , les chicons verds.Ces fortes de Laitues font à lier,
c'elf-à-dire , que pour blanchir , il faut les lier de deux ou
trois liens de paille , l'un en bas l'autre au milieu , l'autre
en haut. On Liur- les romanes liées huit a dix jours ,
les
royales quatre ou cinq. Les Laitues en général , & à l'exception de la crêpe blonde ôc de la coquille , fe doivent femer
fur couche à plein cnamp. Lorfqu'elles font alfez forces ,
alfez fortes
30.

:

&

:

,

&
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LA M

48S

on doit

fur une plate-bande ,1 quelque
plante au cordeau dans des trous
faits avec le plantoir , à dix ou douze pouces Tun de l'autre , pour les Laitues qui font de groffes pommes , 6c à fept
ou huit , pour les autres : on doit avoir labouré les platebandes , lescouvrir d'un doigt de terreau, arrofer fouvent
les Laitues , 3c les farder. Aufili-tôt que les Laitues font
pommées , il faut les manger , autrement elles durcifîent 5c
jnontent en graine ainfi lî on veut avoir toujours des Laitues ,. on doit en planter de quinze en quinze jours. Si on
a ua befcin preifant de La' tues , pour les faire lever promptement , on n'a qu'à tremper de la graine de Laitue ou autre plante dans de l'eau-de-vie ,
mêler dans le terreau un
peu de fumier de pigeon , ^ /ec un peu de chaux bien éteinte
&: r-dui.:e en poulJiére , on aura de la Laitue en deux fois
vingt-quatre heures , <f-c bonne à nianTer m,ais ces fortes
de Laitues ne durent qje hutt jours fur la couche.
LAMBOURDES. Ce font àes pièces de bois qu'on met
fur les planchers pour y attacher des ais ou du parquet on
met aufîi d^s Lambourdes à côté des poutres ,
on y fait
les entailles pour pofer les folives.
LAMPE. Vaifîeau connu de tout le monde , fervant à
contenir de l'huile qui éclaire par le m.oyen d'une mèche :
mais ce que bien des gens , amis de l'économne , pourroient
Ignorer, c'eit que l'huile doit être vieille
fans craife, pour
qu'il s'en ufe moins ; que plus il y a d'huile dans une Lam^pe
ou autre vai{îèaa , m^oins elle s'échauffe voilà pourquoi il
eiî bon qu'on mette de l'eau au fond de la Lampe , p<. uï tenir l'jiuile fraîche car moins il y a de chaleur , moins il
"ufe d'huile. Perfonne n'ignore que lorfqu'on allume une
Lampe pour brûler toute la nuit , on peut faire la m.éche
fort petite pour épargner i'huUe.
LAMPROIE. ( La ) PoifTon de la figure d'ui^ anguille :
il eft gras 6c de fort bon goût
on le trouve dans les leux
pierreux. La Lamproie de mer eft comme une grofl^c raiguilie : elle a le ventre bleu , ôc le dos taché de couleurs
blanches 6c bleues.
Celle des rivières eft plus petite : on la trouve fouvent
dans des ruiiTeaux 6c dans des fontaines : on les pêche comles tfanfpîanter

expofirion

,

,

& alors on les

;

&

:

:

&

&
:

:

:

3Tie les anguilles.

Secret pour en prendre à la main. Prenez de la chair d'efturgeon , huit dragmes de graine de rue fauvage , autant de
grailTe de ve.-iu mêlez le tour enfemble , pilez-le bien , puis
:

formez-en des boulettes grolTes comme des pois , jettez-les
dans les endroits où vous fçaurez qu'il y a dts Lamproies ,
(8c vous les prendrez aifément à la main , parce que cette

amorce les étourdit.
On mange les Lamproies

frites

ou

grillées

:

en peut

les

LAN
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minière fuîvante. Saignez-les

,

gardez le fang , mettez-les dans de Teau chaude , coupez-les
par tronçons , faites-les cuire au roux , dans une cafTerole ,
avec beurre , un peu de farine frite , vin blanc , fd , poivre , mufcade , fines herbes , laurier le tout étant cuit ,
mettez-y le fang ,avec un peu de câpres.
Lx-INDES. On apelle ainfi des terres qui ne produifent
que du genêt , du joac-marin , de la fougère , de la bruyère , des ronces , quelques genièvres âc autres brcfTîillej. On
les brûle vers la rin de TEtè , tems auquel les herbes_ fonc
défrichées le> cendres de toutes ces produclions bonifient
le terrein , Se le feu empêche le rejet des racines r mais on
:

:

doit veiller à empêcher la communication du leu , ennetdu côté de Tendroit où Ton craint que
le feu ne communique , en choif fFant un tems cahr.e , en
fjifant quelques tranchées. L'herbe étant brûlée, on arrache
autres
à la pioche les racines des genièvres , des hcux
arbuftes ;
après les pluies d'Automne , on laboure ce terrein avec une charrue à verfoir
à gros filions on donne
un fécond labour au Printem.s ,
on peut alors y femer
de l'avoine. La féconde année , on doit lui donner trois
bons labours , fi on veut y femer du blé , 6c la troif ème
elle produira une bonne récolte.
On apelle aufTi Lande le jonc-marin , ou jan , qui QÎi un
foin terreftre ô<. qui a la tige dure
la neur jaunâtre. Voyex.
jonc-m.arin.
toyan-: toute l'herbe

&

&

&

:

&

&

LANGUE

DE BcEUF. Manière de l'aprêter en raroût :
faites-la cuire à la braife avec fel , poivre , ciboule -thym ,.
laurier , girofle , oignon racines , du bv^uillon étar. t cuite >
:

_,

on la pique de menu lard , enfa te on la
fait cure à la broche
étant cuite, on y met une fauffe »
avec peifil, ciboules, échalotres pointe d'ail , le tout haché
6c p^fle fur le feu avec un peu de beurre frais de bouillon.
Lancues Fourrées de cochon. Faites-les èchauder
dasjs de l'eau p^ int trop chaude , ôtez-en la première peau ,
«Se un peu du rros bout. Enfuite falez-les dans un b?.quec
une à une , avec du fel pilé Je du falpctre , affailonnez les
d'épiceries. Ce.'^ épiceries doivent être mi mélange du genièvre verd , de deux feuilles de laurier , un peu de coriandre , thym, bafilic, romarin , periil , ciboule , le tout féché au fiiur , enfuite pilé &: palfé dans un tamis. Frelfez vos
Langues les unes centre les autres en les falant étant falées , mettez-les dans un pot couvert d'une groffe pierre ;
fix ou ièpt jours après faites-les égoutter , puis envelopez
chacune de la chemife de cochon coupce de la longueur
qu'il faut liez les deux boucs , f^ilpenfiez-les dans une cheminée, & à quelque, diftance l'une de l'autre, & pendant
quinze ou vingt jours , ^ jufqu'à ce qu'elles foknt Ùea fé-

on ôte

peau

la

,

:

,

:

:
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alors faites -les cuire dans l'eau avec un peu de vîn
girofle
étant cuites , on les fert froides.

ciboule

&

:

Langues de Mouton.
les aprête différemment i
1°. grillées pour cela , on les fait cuire dans Teau , on ôte
la peau , on les fend à moitié , on les fait tremper avec de
l'huile fine , perfil , ciboule , pointe d'ail ; le tout haché , fel

On

:

& poivre

dans
faite avec
frire

on

,

la
fel

les

pane

& on les

fait griller, z^.

On

les fait

poêle avec bon beurre
on y met une fauife
, girofle , cannelle , vinaigre , poivre ; le touc
:

bouilli.

Langue

Paralytique

qui caufe la perte de la parole.
,
clou de girofle dans du jus de menthe ajoutez-y un -peu de vin ,
faites-le boire au malade :
ou gargarifez la bouche avec une décoction de fauge ôc de
perlîl , que Ton fait cuire en vin blanc , ôc apliquez les
herbes cuites fur la gorge.
Langue d iféchée dans les fièvres ardentes. Tenez fur

Remède. Détrempez du

&

:

la Langue du jus de
celui de brunelle.

joubarbe fans l'avaler

,

ôc

mêlé avec

Langue brûlée 6c noire dans refquinancie. Gargarifezvous avec du jus de la grande joubïube, mêlé avec du fel
ammoniac ; mettez une couenne de lard fur la Langue , 6c
,

l'y laiifez

quelque-terns.

LANGUEUR.

Maladie qui vient aux oifeaux

çoit qu'ils en font attaqués

,

:

on con-

lorfqu'ils ont le corps gros

8c

maigre , ôc qu'ils ne font que jecter leur
mangeailie pour les guérir , on doit la leur changer , c'ell:à-dire , leur donner du chénevis au lieu de navette , ôc un
peu de fiicre da^ns leur eau.
LANIER. Oifeiiu de proie. Efpéce de faucon , qu'on
dreffe au vol
il a le bec ôc les pieds bleus , les plumes de
Teflomac mêlées de noir ôc de blanc ; on s'en ferc pour la
perdrix ôc le lièvre.
LAPIN. Animal fauvage , fort connu il y en a de différentes couleurs , blancs , jaunes , noirs gris ; ceux de cette
enflé

,

l'eftoiTiac
•:

:

:

,

dernière couleur font les plus ordinaires. On dillingue les
Lapins, en Lapins de garenne, ôc en Lapins de clapier ceujc
de garenne ont le poil roux ôc moins épais que ceux de clapier mais ils ont la chair plus délicate , parce qu'ils vivent
en liberté , & qu'ils fe nourriifent de plantes aromatiques ;
ceux de clapier font plus lourds, bien moins vifs que les
autres , mais ih peuplent beaucoup; car les femelles portent
jufqu'à dix ou douze Lapins prefque tous les mois on apelle n^f^ ces femelles. Lts Lapins de garenne fe nourrif{eiu de thym , ferpolet , genièvre , des racines de plantes ,
du brou des feuilles ceux de cl-.ipier , de plantes , de foin »
fruits , choux , &c. Les Lapins font beaucoup de dégât dans
les vignes ôc blés; ainfi , lorfqu'ils dominent trop , on doic
:

;

:

:
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leur fâîre la chafle à coups de fufil , ou en les furerant avec
des furets Se poches. Les bêtes ennemies des Lapins font >
toutes les bues carnaciéres , les renards , les chiens , les
chats ; on doit leur tendre des pièges pour les éloigner des
garennes.
Les Lapins fe retirent dans les bois
dans les garennes ,
où ils creufent des terriers pour s'y loger.
On chalfe les Lapins à l'artùt ; mais on les chaffe plus volontiers avec le furet , efpéce de belette fauvage , qui a le
deffus du corps tirant fur le jaune , le ventre blanc , les yeux
rouges. Le furet eft ennemi àes Lapins , il fureté dans les
terriers pour les en faire fortir
on les aprivoife pour cela
dans un tonneau fjr de la paille fraîche , oc on les nuurrit

&

:

avec du. lait de vache frais tiré. Lorfqu'on veut s'en fervir
pour chalTer le Lapin, on fait chaiîer, pendant une heure,uii
baifeL bien dreflë ,
qui fait terrer les Lapins enfuite on
tend des poches ou bourfes faites exprès , on en attache les
ficelles à quelque pied d'arbre ou piquet, & on lâche le furet dans les terriers , après lui avoir attaché une petite fonnette au cou dès que le furet eit dans le trou , il poutfuit
le Lapin ^ qui , voulant fortir , donne dans la poche.
Pour tuer un bon nombre de Lapins , on va dans une garenne , dans Tobfcurité de la nuit, avec une lanterne que
Ton pofe à terre; les Lapins croient que c'eft la lueur dufjleii qui les frape , accourent auflî-tôt, ôc on les tue fa-

&

:

:

cilement.

Manière de prendre des Lapms fans furet ni armes k fétu
Il faut fe pourvoir d\in certain nombre d'écre\ iiTes , tendre des poches a plufieurs terriers , & glifler une écrevilTe
dans chaque trou i ecrevilTe arrive peu a peu au fond du
s'y attache , de forte que le Lapin
trou , piq'ue le Lapin
fuit alors avec Técreviire , qu'il emporte , &. vient fe faire
prendre dans la poche ; il elt vrai qu'il faut avoir un peu de
patience , parce que l'écreviflè efc lente.
L'heure favorable pour trouver les Lapins hors des ter2®, depuis
riers , ell: le matin , jufqu'à fix ou fepr heures
onze heures jufqu'à une heure ; <Sc lur le foir , une heure
ou deux avant que le foleil fe couche , fur-tout lorlqu'il
:

&

:

fait fec.

Lapin en ragoût ou en civet. Coupez un ou deux Lapins en quatre , mettez- les dans une caflerc le avec un morceau de beurre , un bouquet garni , champignons , culs d'artichauts , le tout pafTc fur le feu ; ajoutez une pincée de farine mouillée avec du bouillon , un verre de vin blanc, fel
&: poivre ; étant cuit, mettez-y une liaifon de jaunes d'œuts »
un peu de perfil haché.
Lapereaux. Ou les maiige cuits à la broche , après les

&
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avoir dépouillés , vuidés
qués de menu lard.

L A U
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fait refaire fur la brnife

,

,

8c pi-

On diftingue un Lapereau d'un Lapin , par une petite
groiTeur comme une lentille , que l'on trouve fur le deiiors
des pattes de devant lorfque c'eil un Lapereau.
Manière de les faire rôtir , ainfi que les Lapins. Dcpouillez-les , vuidez-les , lalfTcz-y le foie ; faites-les refaire ,piquez-ies de menu lard , mettez-les à la broche ; ét^nt cuits,
tjrez-'es.

&

LAQUE.

( la ) Efpéce de gom.me , ou rcfine rouge
dont on fait la cire d'Efpaene. Le nom de Laque
commun à plufieurs efpcces de pâtes féches , dont les

étrangère
eft

,

Feinrres fe fervent.

LaRD, le; e.T: la graiiïe la plus ferme qui tient à la
couenne duccchon. Le Lard e.'l d'un grand ufarre pour l'a*
prêt d'une infinité de viandes
onplq^ie de Lard toute la
volaille & le gibier u'on met à la brocne on pique de même certaines pièces de bœuf: on en fait des aumelettes on
y aprête les petits pois. Tout père de famille doit faire fa
provifion de Lard.
LARMES de vigne. On apelle aind le fuc nourricier
qui dîftille , goutte à goutte, des iarmens de vigne après
qu'elle a été taillée. Les Larmes de vif^ne font bonnes à
plufieurs fortes de maux
elles font falutaires contre la
pierre des reins & de la vefîie un verre de ce. larmes rapelle les fens d'un homme yvre
cette eau guérit de la
gale& de toutes les maladies de la peau; elle eclaircit la
vue en s'humeclant les yeux , foir & matm , de quelques
:

•

:

:

:

:

:

gouttes.

LATTES ( les

font de bois de fente de chê) pour tuile
ôc fans aubier
il yen a cinquante a la botte. Chaque
Latte doit avoir quatre pieds de lonfrueur , près de deux
pouces de large , deux lignes d'épaiiTeur : chaque toife de

ne

,

:

couverture emporte vingt-huit à vingt-neuf Lattes pour la
de grand m^oule
trente-fix pour celle de petit
moule. Il faut cent cinquante Lattes pour un millier de
tuiles du petit moule ; il faut cent quarante clous pour
latrer une toife carrée.
La Latte pour ardoife efS; pareillement de bois de chêne elle a quatre pieds de long , quatre à cinq pouces de
large ,
trois lignes d'épaiffeur il n'y en a que vingt-ciu(j
à la botte. Ces Lattes , étant employées , doivent prefque fe
toucher une botte fuffit prefque pour une toife Se demie de
couverture ainfi il faut deux cens cinquante clous , parce
que chaqje Latte en emporte dix. Lab^tte de Lattes vaut

tuile

,

&

:

&

:

:

:

douze a

treize fous.

LAURIER.
Laurier

fr^iic

( le ) Arbre
ou coniimui

:

:

de pîuHeurs forces ; lo. le
de graine uu de

il

efl

il

fç lïiuUiplie

,
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on le plante , ou en pleine terre

&

meilleure, ou en caille,
on le cultive
alors comme les orangers. 20. Le Laurier ceril-; ii fe multiplie par des rejercoas détaciSés des vieux pieds il ne demande qu une terre labourée à rordiiiaire. Dans les Pajs
chauds on en tait des paltlTades. 30, Le Laurier thym la
beauté confifte dans ki> fleurs , qui paroifFeut dans l'Hiver :
il fe multiplie en femant l'es fruits , ou eii couchant en terre
fes branches les plus tendres il veut dis lieux humides ôc
ombrageux. 4'^ Le Laurier rofe fes fleurs font rouges ou
blanches. Se femb'ables à des rofe^; elles paroilfent en
Juillet &c Août. Il fe multiplie en coucliant fts branches.
On cultive le Laurier fur-tout dans les Pays chauds. Le
Laurier franc croît fort h uit ; mais dans ces Pays-ci cen'eft

la fraîche

efl:

la

:

:

:

:

:

qu'un arbriffeau. On le muldplie de graines & de marcottes pour la graine , on doit ia faire tremper quelques jours
dans Teau, ScLi femer une cl une en terre bien préparée, répandre du terreau par-deillis ôc Parrofer on les tranfplante
au bout de deux ans , contre un mur ou en cailfe. Pour les
marcottes , on couche en terre une branche dans un petit
rayon , on Tarrère avec un crochet , on le cou/re de terre
ôc on Tarrofe ; elle prend racine au bout de fx mois.
LA
N DE. Plante , dont les feuilles font étroites ,
courtes ce purpurines, l'odeur agréable, c: im peu forte':
:

:

VA

&

On la multiplie dé
au Printemps , & on la
coupe en Automne. L'eau de Lavande eit d'im grand ufa-^e
pour donner une odeur agréable.
Eau-de-vie de Lavande. Faites infufer , pendant toute
la canicule au foleil, deux croiles peignées de Lavande
une bonne poignée de baume commun , avec une pii.te
d'eau-de-vie dans une bouteille de verre , bouchée éxaélement avec une veiTie cette eau elt propre contre toutes
fones de contufions , meurtriirures éc rhumarifmcs , en
frottant In part.e malade avec cette eau froide elle eft
elle

aime

graine

les lieux

fecs

U de rejetions

on

:

pierreux.

la plante

&

:

:

bonne

aufli

pour

les bleiTures.

LAVEMENT

( le ) ouClyitére, eft un remède ou injection liquide, qu'on introduit dans les inteilins par le moVeii
d'une feringue , pour les rafraîchir , pour lâcher le ventre
pour amollir les matières , pour arrêter le flux de fau" où
pour remédier à que'queau'ire maladie. La mefure ordi_

naire ell une chopnie d'Eau ou de décoction.
émollient. Prenez mauve, ouiLavement lixaiif
mauve , pariétaire , yioliers , poirée m.ercuriale , de chaque une poignée; faites-Les bien cuire dans deux pintes
d'eau de rivière après , coulez-les, èc jcitez, dans ujie
chopine de
colacure, trois onces de miel commun bie'a

&

&

:

U

écume.

,,
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Lavement pour ratraîchir. Prenez une livre de venu
coupé par petits morceaux , mettez-la avec de l'eau dans
un petit coquemar de deux pintes , faites réduire le tout
par rébuUition à une pinte pour faire deux lavemens en
en, prend un trois heures après le fouper , & le fécond le
lendemain , s'il ne fait pas trop chaud.
Lorfqu'il e/l queftion de procurer une évacuation prompte & abondante , faites une décoction de feuilles de tabac
féches en lavement: elle fait plus d'erfet que les autres émé:

tiques par la bouche.

Voyez à chaque article des maladies les plus connues
quelles fortes de Lavemens leur-conviennent.
L A Y E. La Lave eft la femelle du fanglier : elle met bas
au commencem.ent du Printems. On apelle fes petits , Mar-calJh.'S : leur bauge ell dans les bois garnis de ronces &. d'épines la L?,ye a les pinces moins groiïès que celles du fanglier , les allures plus longues
plus aifarées , mettant les
pieds dans une même diftance dans la faifon du rut , ies
:

&

:

allures font auffi longues
ci a la trace plus ronde.

LÉGALISÉ
l'arteftacion

,

, (

Acte

)

que

celles

du fanglier , mais

celui-

-

eft

la lignature

un ACle rendu authentique par
& le fceau du Magifrrat , atîn

qu'on y ajoute foi dans un autre Pays. Quand l'Aéte doit
fervir dans une Jurifdiction royale, la légalifation doit
^tre faite par le plus prochain Juge royal du lieu où l'Atle
a été palIe.
( le ) eft une perfonne à qui un Teftateur

LÉGATAIRE

a

fait

un

legs.

•

LEGS.

Eit une efpéce de donation qui efl faite à quelque l'héritier doit
qu'un par tefram.ent ou par codicile ,
délivrer au Légataire qui lui en fait la demande.
Le Legs univerfel efl: celui qui eft fait de tous les biens ,
foit meubles <Sc immeubles , fans autre fpécification particulière il efc d'un grand ufage en Pays coutumier , où
Tinititution d'iiéritier n'a point lieu. Le Légataire univerfel y ePc , à peu prè" , ce qu'ell l'héritier univerfel dans les
Pays de Droit Ecrit, mais avec la diflerence que le Légataire univerfel doit faire la demande du Legs aux héritiers
parce que le Legs univerfel eft fujet à délivrance. Le Légataire luiiverfel eil obligé de payer tous les Legs particuliers
de la fuccelTicm, les dettes payées ; mais il n'eft pas tenu
des dettes que jufqu'à .concurrence de ce qu'il amende de la
fuccefr:on,pourvu qu'il ait fait inventaire des biens délailîés
par le défunt.
Le Legs particulier efl: celui qui fe fait d'une chofe particulière il peut are d'une fcir.me de deniers ou de quelque corps certain , ou d'une fomme ou rente à prendre fur
un tel fonds. Le Legs cundicioniKl n'eft dû qu'après l'ac-

&

:

:
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Compliflement de la condition on apelle Legs caduc un
Legs qui ne peut avoir d'effet.
Dans les Pays coutumiers , les deux qualités de Légataire
:

Se d'héritier font incompatibles. Ainfi , Il le teftateur a fait
un Legs à Ton héritier préfomptif , il faut qi'A renonce à la
fuccenion pour avo'r le Legs, fi les biens font fitués dans
une même coutume. C'efl au Légataire à former la demande du Leg a Théritier ; ôc il le Legs confille en argent
comptant, Tiiéritier n'en doit l'intérêt que du jour delà
demande. La Loi donne hypothèque aux Légataires , fur
tous les biens du défunt , pour le paiement du Legs , mais
feulement jufqu'à concurrence de la part de portion dont
chaque héritier eR- charsé à raifon du Legs.
LEGITLME. On apelle ainfi la portion de l'hérédité qui
eft due aux enfans par le droit naturel dans les biens de
leurs père
mère , ou autres afcendans , lefquels ne peuvent les en primer , H ce n'efr pour caufe d'exhérédation.
La quotité de la Légit me eil différente fuivant les différens lieux , mais par-tout , elle s'eflime déduètion faite des
dettes
frais funéraires.
Dans la Coutume de Paris , la Légitime efr la moitié de
la part
portion que chique enfant eût eue à la fuccefîion
de fes perc
mère, ayeul ou aveule, s'ils n'avoient pas difpoië de leurs biens à leur préjudice.
Dans le Pays du Droit Ecrit , la légitime efl le tiers des
biens des père Se mère , ou autres afcendans , au cas qu'il
n'y air que quatre enfans ou moins, venant à la fucceiTion ;
mais quind il y en a plus de quatre , la légitime de chacun
d'eux e't la moitié de la part .Se portion qu'il en auroit pu
avoir , (i le défunt n'en avoit dilpofé auirer^ient , ou s'il
n'éto't pas mort intefliit.
LÉGUMES. On donne ce nom aux ïévts^ lentilles, pois »
haricots , &c.
Nouveau moyen d'avoir des Légum.es Se des herbes potagères de meilleur goût , c'elf-à-dire d'un meilleur fuc ,
à moins de frais , que dans les jardin*: potagers ordinaires.
Au lieu d'un feul jardin potager , faites trois jardins ou
clos; culrivez-y alternativement des herbes, ou des Légules laifTe?, repofer eniiiite, de manière
mes, ou du grain,
que de ces trois jardins , il y en ait chaque année , un en légumes , un aurre en grain ,
le troifiéme en repos chacun
de ces c\os doit avoir trois ou quatte arpens. Donnez d'abord à la terre un bon labour , mettez-y dix charretées de
fumier par arpent, cha'jue charretée contenant quinze à
vingt quintaux ,
cela de trois en trois ans feulement le
fumier de cheval elr le meilleur à cette terre. Au mois de
;

&

&

&

&

&

&

&

:

&

Mars , donnez-lui un fécond labour
d'Avril

,

:

,

&e

au commencement

un troifiéme. Plantez-/ tout de

fuite les Léguin<îs
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qu'une récolte de ces
dans le mois
Légumes fur cette terre , après laquelle ,
de'Septejnbre , vous labourerez de nouveau la terre pour y
mettre du grain qui viendra très-beau. Chaque fois que.
vous mettrez li clos en Légumes , il faut en drefler les
planches oc refaire les allées , ce qui n'elt p.^ difficile ii
on peut encore arrofer les plantes avec de Peau de pluie ou
de mare , elles en viendVont bien niieux^
En fiiivant ce plan de cultare , on aura des Lcguir-es 8c
des herbes excellentes, parce que cts plan:e> viendront
^ans un terrein bien préparé, 6c qui aura repoié pendant
qixt

vous voudrez cultiver

:

faîtes

&

:

une année

entière.

On peut pratiquer

, pour les plantes potagères qui demandent de paffer THivex en terre , des plate-bandes le long
des murs , & à l'arpecl du Midi ou du Couchant on pourra
aufll choifir un coin dans chaque clos , defliné pour les artichauts & les afperges , & autres plantes qui demeurent dans
la même place oendant plufieurs années , ôc on ne les changera que tous les quatre à cinq ans , pour les avoir plus
:

y 1758.
fort connus. Elles viennent fur
hauîe
d'un
pied
oc demi ,
qui porte des .^.oufplante
une
fès dans leiquelles fcnt les Lentilles aunom^bre de trois ou
quatre. Il y en a de blanches , ce font les meilleures ; d'autres iontjamies , d'autres rougeâtres. Les Lentilles viennent abondamment dans un fends médiocre , c'eft-a-dire ,
qui n'eft ni trop gras , ni trop maigre.

belles, JD^'r,v. écoti.Jnillst

LENTILLES, légumes

&

On les feme au mois de Mars , du moins dans les pays
tempérés , mais auparavant on doit les mêler avec du fumier lec , & les recouvrir avec la herfe quand on leô a femées elles font dans leur m.aturité dès le mois d'Août.
Les meilleures Lentilles font larges , & d'un beau blond.
:

Pour

, lavez-les , épluchez-les-, faites-les cuire
étant cuites , fricailez-les comme les haricots

les aprêter

dans Teau

;

blancs.

&

lavez un litron , plus ou
Lentilles à la Reine; faites-les cuire avec du
afiàifonnez
bouillon , paiFez-les enfuite par une étamine ,
votre coulis de bon goût.
Les Lentilles à la Reine font deflrinées pour faire des
non pour fricaifer , parce qu'elles font trop petites.
coulis
LESION ( la ) d'outre moitié eit: celle que fouffre celui
qui a vendu un héritac^e plut de moitié moins de fa juile
valeur , comme s'il valoir dix nulle livres , f< qu'il eût été
vendu moins de cinq. En conféquence les Loix ont accordé au vendeur le bénéfice de rellitution contre une telle
vente ce bénéfice n'a lieu que pcair la vente des immeu-

Coulis de Lentilles. Epluchez

moins, de

&

&

:

bles i

&

il

n'elt

accordé qu'au vendeur

,

qui

ed préfumé
avoir

,,

LES

L £ T

x(y7

&

non pas à l'Acheteur , qui^ne
avoir vendu par néceOité ,
peut pas dire qu'il ait été forcé par la néceiUré de fe? alïaires. Cette Léfion a lieu dans les Décrets volontaires , qui fe
font du confentement des Parties , pour purger les^ hypothèques de tous droits réels qui pourroient être prétendus
fur les immeubles ; mais il n'a pas lieu dans les Décrets
forcés , parce que ceux-ci fcnr fa^ts avec tant de précautions , qu'il y a lieu de croire que la chofe a été vendue fon
jufte prix.

LESS-iVE

pour

Lessive pour
Blé & Semence.

Voyet, Linge.
multiplication àts grains. VoyeiL

le linge.
la

LETHARGIE ( la) efl un fommeil fi profond , qu'on
a peine à réveiller celui qui en eft attaqué. Ce mal peut
venir , ou d'une pituite froide répandue dans le cerveau
ou de la mauvaife difpofition de l'eftom.ac , ou à€.% humeurs pourries. Les fignes de ce m.al font de fe fentir comme étourdi , de vouloir toujours dormir ; joignez à cela,
fi on eft d'un tempéram.ent froid , & d'un âge avancé. Pour
prévenir

le

Dans

,

il

faut fe faire faigner

& purger.

Léthargie , on doit faire grand bruit
autour du malade , brûler une poignée de cheveux d'un
homme , les mêler avec du fort vinaigre , ou bien avec le
fuc de rue de jardin , lui frotter le nez avec ce mélange.
On lui frotte la plante des pieds avec de la femence de
m.outarde mêlée avec du vinaigre.
On peut encore employer un fupofitoire fait avec un
morceau de tabac en corde , lié au bout par une ficelle
pour le retirer quand on le juge à propos ce remède fait
vuider par haut 6c par bas les humeurs qui étoient la caufe
du mal.
Lorsqu'un léthargique a la refpiration égale , qu'il fue vers
les aiffèlies , vers les aines ,
à l'entour des oreilles , c'eft
un fgne de giiérifon ; mais fi dans l'accès les urines font
l'accès

de

la

:

&

& tranfpa rentes

, s'il a la face plombée ou livide , fi
froide à l'entour du cou , il en échape rarement.
Si la Léthargie efl caufée par un abfcès , on meurt en fept
jours ; fi on les palfe , on eft fauve.
Si la Léthargie ou fuffocation efl: caufée par la fumée du
charbon ou du vin nouveau , il faut donner flx grains de tartre ém éthique au malade dans un bouillon pour le faire vomi r,& lui faire recevoir la vapeur de fort vinaigre par le nez.
En général , dans la Léthargie on peut (^3 fervir de tous

claires

la fiieur

les

efî:

remèdes dont on

fe fert

pour l'apoplexie.

KoyfX.

Apo-

plexie.

LETTRE DE CH ANGE ( une ) eft une efpéce de mandement que donne un Banquier ou Marchand,pour faire payer
à celui qui ea fera le porteur , en lui lieu éloigné , l'arlomah

Tt

L E T
4P8
gentque Ton lui compte au lieu de fa demeure. Si la Lettre
de Change eft payable à celui qui en a la valeur , elle n'intérelFe que trois perfonnes. lo. Le tireur ; 20, celui à qui
elle doit être payée; 50. celui qui en doit taire le payement. Il en en de mcme lorfque la Lettre elt payable à celui qui en a fourni la valeur ou à fon ordre , parce que dans
ce cas , Tordre de celui qui en paie la valeur , <Sc les autres
ordres mis rucceiîivement , ne font que des ful)rogations les
unes aux autres , pour mettre le dernier à la place de celui
à qui originairemenr la Lettre étoit payable , parja raifon
qu'il n'y a que trois perfonnes , lorfque la Lettre eft payable
a celui qui en a fourni la valeur ; mais il doit y en avoir
quatre , lorfque la Lettre doit être payée a autre qu'à celui
a qui la valeur en a été fournie. Pierre , par exemple , tire
une Lettre fur Jean, payable à Jacques, valeur reçue dudit
Jacques on ne voit là que trois perfonnes mais fi Pierre
tire la Lettre fur Jean payable à Jacques, valeur reçue de
Guillaume , il y en aura quatre.
Une Lettre de Change , pour fa validité, doit contenir
:

r.euf chofes

date

de

:

;

:

m.

le

nom

fomme

2p. la

:

de

la Ville

d'où elle eft tirée avec la
40. le noni
ço. le nom de celui
60. ce en quoi cette

tems du payement

jo. le

celui ^ui doit toucher la

fomme

:

:

qui en a ûonné ou promis la valeur :
valeur a été fournie: li c'eit en argent comptant, ou en
marchandifes 70. le nom de celui fur qui elle eil tirée
poiu: la payer 80. fon adrefle ^o* i^ nom du Tireur.
:

:

:

Exemple.
A
Monfieur

r.tris

3

ce

j^

Janvier 1761,

( i )

,

A vue ',(r)il vous plaira payer par cette première^ de

chan-^
à [on ordre , la jonmie de deux mille
livresX^) po'ir valeur reçue comptant { $ ) de M. Guillaume,
{6) que vous pajftrex, à compte comme par l'avis de

ge^àU. Jacques ,(3)0?/

Votre très-humble fervitet^
Pierre. (7)

J M&nfieur

Jean

, (

à Bordeaux.

Le

(

8 )

9

)

porteur d'une Lettre deCliaage doit,

1°.

laprefenter

celui fur lequel elle elt tirée,pcur qu'il ait à l'accepter; <Sc
s'il reRife de le faire , il doit la fliire proteiter par un
HuilTîer , affifté de deux Recors , faivant l'aface des lieux.
Si , au contraire , il l'accepte , le porteur de la Lettre doit:
attendre les délais de l'échéance lorfque la Lettre n eft pas
q^u'elle eft à tant de jours de vue , ou a ufauce
à vue ,

à

&

Ces

délais lout

de

dk jours

de faveur

(

ou grâce

)

à

comp

^499
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du lendemain de l'échéance de la Lettre ; après lefquels
le porteur doit demander le payement ; Se en cas de refus ,
faire procefter la Lettre de Change , & dénoncer le protêt
au Tireur , avec afîignation par la même dénonciation dans
les délais de TordomLince , cela fait , il prend de l'argent à
change , & fournit une autre Lettre de Change far la même
ter

d'où celle qui eft protei]:ée e!l: tirée. Cette Lettre doit
, lo.Ia fomnie principale de la Lettre de Change proteliée dont il eft porteur z .les frais du protêt j o.
la provifion 4'^. le courtage 5-^ le prix du nouveau change.
Ainii, Cl la Lettre de Change proteftée eft de deux mille livres , les frais du protêt feront d'une livre dix fous la
proviiion de trois pour cent , ce qui fait fx livres feize fous
le
quatre deniers : le courtage d'un huitième pour cent ,
demi
prix du nouveau change, qui eft communément à un
pour cent pour les paiemens les plus prochains , ce qai fait
trente livres deux fous onze deniers , lefquelles fommes ,
jointes enfemble , montent à deux mille quarante livres un
fou trois deniers ,
dont le porteur qui n'a pas été payé
de la Lettre de Change , en tirera une autre pour celle qu'il
c'efl la difpofition de l'Edit du Commerce ,
a protertée
Titre 6. article 4. c'eft ce qu'on apelle Change 6c R-CVille

-

comprendre

:

:

:

:

:

&

&

&

:

change.

que parce que la Lettre de Change
pas été acceptée , le Tireur ou rEndcifeur ne font obligés qu'à rendre au porteur la valeur de la Lettre de Change
proteftée , ou de lui donner des fûretés qu'elle fera acceptée à fon échéance. Si , au contraire , le protêt a été fait
faute de paiement dans les dix jours , le porteur , en vertu
de ce protêt , a une action folidaire contre tous les Endoffeurs , Tireurs 6c Accepteurs , à fon choix.
Il y a cinq fortes de tems de paiemens des Lettres de
Change. La première eif à vue ; en ce cas le paiement doit
fe faire à la prefentation 5c fans délai la féconde , à tant
de jours de vue , comme dix, douze, quinze, lefquels ne
commencent a courir que du jour de l'acceptation la troifîéme , à jour préfix ou nommé , comme au dix, ou au quinze , ou au vingt d'un tel mois , auquel cas le porteur d'une
telle Lettre , eif obligé de la faire payer ouprotefler dans
les dix joui's après celui de l'échéance la quatrième , à une
ou plufieurs ufances c'eit un terme qui elt hxé par l'ufage
du lieu ou la Lettre de Change elt payable. En France il eft
de trente jours enforte que , fi par la Lettre de Change le
jour du paiement n'e't point fixé , & qu'elle foit à ufance ,
elle n'eil; pay<ible que dans trente jours fi c'e.'t à deux ufances , dans foixante jours la cinquième , eil: aux paiemens
des Foires mais ce paiement n'eft que pour les lieux où il
y a des Foires établies , 6c qui fe tiennent quatre fois l'anSi le protêt n'a été fait

n"'a

:

:

:

:

:

:

:

:

Tt2

LEVLEU

500
née , de trois en

trois

mois

,

LIB
fçavoir

,

LIC

aux Rois

Aojc , la Toufiaint.
Le délai des Lettres de Change à jour préfix ,

Pâques

,

ainfî

,

que de

celles à ufance , court utilement quoiqu'elles n'aient pas été
prefentées , ni acceptées ,
le porteur n'e/l pas obligé de
les prefemer pour les faire accepter mais à l'égard des Lettres payables à cant de jours de vue , elles doivent être prefentées pour les faire accepter , parce que le délai pour le
paiement ne peut courir que du jour qu'elles ont été acceptées.
Et il elles ne font pas payées ou prorellées dans les dix
jours après l'échéance, elles font au péril , rifques
fortune
du porteur : enforte que celui fur qui elles font tirées venant à faire banqueroute , le porteur n'a plus de recours
contre les Tireurs
les Endoiîeurs.
(le; n'eft autre chofe qu'un morceau de pâte
crue , gros comme la tête , qu'on a gardé pendant fept ou
neuf jours ,
qui s'efi: aigrie on la prend ordinairement
<ie la pâte de ia dernière fournée. Ce Levain , en s'aigriiTant,
fermente
fait fermenter la pâte où on ie met : il y a des
gens , qui , au lieu de pâte , fe fervent de la levure ou écume
de bière. Les Boulangers de Paris &: des environs s'en fer-

&

:

&

&

LEVAIN
&

:

&

vent ordinairement. De quelque manière qu'on fciilè le Levain , il ftiut toujours beaucoup de chaleur pour le conferver pour cela , on le couvre de farine ,
on le met dans
quelque Heu chaud.
Il elt d'une nécefîité indifpenfable d'en avoir pour faire
du pain , fans quoi on ne pourroit y réullir au refte , le
Levain ne fe garde pas plus de quinze jours bon au défimr
de Levain , on peut employer du vinaigre ou du verjus de
£l.im , ou des pommes i'auvages.
Term.e de Fauconnerie : c'e/> un peiotcn
ccu.ert d'écarlate ou cuir rouge , &c garni d'un bec , d'ongles & d^'aîles on l'atriiciie à une filière pour reclamer les
oifeaux de proie on y attache un morceau de viande pour
l'exciter à revenir fur le poing , en lui montrant le Leurre»
Voyex. Chiens & ChaiTe,
L E V U R E (h) elt l'écume que la bière jette hors du
tonneau ,
qu'on recr.eille pour faire fermenter lancuvelle on s'en fert pour faire le pain.

&

:

:

:

LEURRE.
:

:

LÉVRIER.

&

:

LIB

G E S. On

apelle ainfî d'afTez gros morceaux de
pierres tirées des carrières y qui ne le font pas afiez pour
faire une pierre de taille ; on les emploie pour les fondemens des édifiees:à l'égard des petites, en en fait du mx-ilon.
L I C 1 T A T I O (la) a lieu quand un immeuble ne fe
peut pas facilement partager ,
que ceux à qui il apartient en totalité n'en A-eulent pas jouir par indivis on l'exf ofe à l'enchère» à i'eHei de le faire ajuger au plus offrant
x-\

N

&

:

L

I

^ot

E

Bc dernier enchérifTeur , ôc de partager enruîte les deniers
de ia vente entre les copropriétaires : c'eil ce qu'en
apelle Licitation. Elle peut encore avoir lieu , quand un héritage faili réellement n'eil: pas d'ailez ^grande valeur pour
les frais du Décret
alors on fait ordonner qu'il fera li:

& ventes ne font pas

dûs dans une Licitation faite entre cohéritiers , à moins qu'ils riaient acquis
enfeirible un héritage qui fe peut partager commodément ;
car alors c'cll une véritable vente. La Licitation qui fe fait
à l'amiable , Ôc du comentemenr des Parties , fe fait par-devant Notaires ,
on n'y reçoit point d'Etrangers à y enchérir fi elles ne le veulent celle qui fe fait à la rigueur, fe
pouifuit devant le Juge ,
toutes fortes de perfonnes font
admifes à enchérir
la pourfuite s'en fait à peu près cc>m-me celle âi^s Décrets , par mi des copropriétaires qui
provoque la Licitation.
Li E de vin (la) a fes ufages. On la dif^ille peur en tirer de l'eau-de-vie les Vinaigriers en font du vinaigre :

Les

cite.

lots

&

:

&

:

&

:

enfuite ils font fécher !e marc de cette Lie qu'ils rangent
par pains : ils les brûlent,
laifTent calciner cette matière
en plein air à
dans de grands creux qu'ils font en terre
la campagne , à caufe de la mauvaife odeiîr. Cette matière
calcinée, efèce qu'on apelle la cendre gravelée, qu'il faut

&

&

garder en Heu fec", autrement elle perd fa vertu , qui confiée en fels alkalins : cette cendre , intlée avec de la chaux
vive,fert à faire les pierres eauftiques,qui brûlent les chairs.
Efpéce de chêne toujours verd , qui croit dans
en Eipales parties méridionales de la France , en Italie
gne
cet arbre fe perpéme, en en femant la graine ou les
glands ; la faifon la plus favorable eff aucom.mencemer.t du
mois de Mars. Quand on a quantité de glands , on doit les

LIEGE.

&

:

femer en

tas

,

éloignés d'environ quatre pieds les ims des

& après avoir labouré la terre
iTiauvaifes herbes
& brifé its mottes

autres

,

,

,
:

l'avoir purgée
le terrein qui

de
lui

eft le plus propre , elt une terre ni trop forte , ni trop léfes
gère. Cet arbre conferve fes feuilles pendant ITiiver
glands font plus propres à engrailfer les cochons que ceux
du chcne ordinaire. Le Lic'-^e , dont on fait les bouchons ,.
eft l'ccorce de cet arbre rl'écorce extérieure efr repou'lée
par une autre écorce nouvelle qui fe forme par-deflbu'; ,
ce qu' fiit que la plu^ ancienne fe crevaflè par- tout ,
fe
:

&

dégage d'elle-même de l'arbre. Cependant , pour avoir des
morceaux d'écotce grands &: unis , on eft dans l'ufape de
faire dans la longueur du tronc, une incifion perpendiculaire

,

5:

deux autres tranfverfales enfuite on amollit cette
puis on la met fur un lit de charbons alon l'aplatit bien avec une charge de pierres on la
:

écorce dans l'eau

lumés

:

iâic fécher , &:

:

;

oaen fait

des ballots.

LIE

Se^

LIENTERIE(la)

ou

flux lientéri(ïue

,

efî

un dévoïe-

ment ou cours de ventre , par lequel on rend par bas les alimens à demi-digérés. Les remèdes à ce mal font les flomachiques, comme rabfinthe , la menthe, la faug^, les
coings , les noix mufcades, le gingembre ôc autres aliringenj. Faites boire au malade de l'eau dans laquelle on aura
éteint du fer ou un caillou rougi au feu.

Ou

faites

prendre à jeun pendant quelques jours demi-

dragme d'encens dans un peu de

gros vin.

Ou

de la gelée de grofeilles avec le poids de trente grains
de rhubarbe à demi-rôtie fut une pelle à feu.
Comme cette maladie eft caufée par une dépravation de
i'eftomac & le relâchement de fon orifice, de telle forte qu'il
îaiife fortir les alimens avant qu'ils aient reçu les changemens néceffaires , voici le régime qu'il faut tenir. On doit
prendre , dès le matin , un potage a la viande ; une heure
après , cinq grains de la poudre d'ipécacuanha dans du pain
à chanter , boire un peu de vin par-defTus ; à dîner , un potage
mi peu de rôti ; goûter avec un bifcuit trempé dans
«l'eau
du vin , ou quelque compote ; à louper , un potage
deux œufs frais ; deux heures après , en fe couchant ,
une demi-prife de narcotique. Le cinquième jour , la prife
de l'ipécacuanlia fera de douze grains ; le fixiéme , le dixième , ôc autant pendant quatre jours , laiffant im jour d'intarvalle ; le onzième, quinze grains ; dans les quinze jours
fuivans , quatre prifes de douze grains. Si , au bout de ce
tems , le malade n'eft pas guéri , il en prendra quatre prifes de vingt-cinq grains , lailTant entre , trois jours libres ^
& la dernière fera de trente-fîx grains. Heivet.
terrellre. Plante odorante &c rampante , qui
croît aux lieux humides contre les murailles. Le Lierre eft

&
&

&

LIERRE

am.er
chaud, vulnéraire & très-pectoral on l'emploie
pour réfoudre le tartre du poumon il eft bon contre la
toux , la phthifie , 5c les ulcères des reins.
LIEUES. Ce font les mefures du plus ou moins de diftance qu'il y a d'un lieu à un autre , dans les voyages que
l'on fait. La grande Lieue de France contient deux mille
huit cens cinquinte-trois toifes , à fix pieds la toife
la
moyenne deux mille quatre cens cinquante , & la petite
deux mille. Il y a des inllrumens méchaniques apellés
podomètres , avec lefquels on peut fçavoir combien on faic
de pas en marchant ,
mefurer les dJtances que l'on
,

r

:

:

&

veut.

LIÈVRE,

Animal fort connu , qui a le poil long , tirant
fur le roux , les oreilles droites 8c longues , le C(.)rps foupîe il a fouie très-fubtile , 6c il eft d'iui namrel très-rufé,
:

quoique timide.

Les Lièvres des montagnes & des lieux:
; mais ils ne font pas fi griuids que

fecs lonc les meilleurs

LIE

50?

vallées. Les Lièvres ont le venrre roux > $c les Levrauts l'onc blanc.
ChaiTe du Lièvre. On le chafTe avec des chiens dans les
plaines.
ûbrervations à faire dans cette ChaiTe.On doit avoir égard
aux faifons. iq. Quand le tems
aux changemens de tems
efl: à la pluie , il ne faut point chercher le Lièvre dans le

ceux des

&

fort, mais plurot fur le penchant d'une fofie , ou fur des
tas de pierres, lo. Quand il fait beaucoup de vent , ou qu'il
fait froid , il le tient dans les bois ; quand il fait beau , il
refre dans les guérets ou dans les blés. 30. Dans les mois

de Décembre Se de Janvier , les Lièvres n'ont point de demeure alTurée , parce qu'étant alors en chaleur, ils coules uns après les autres dans les champs. Cependant
en Hiver , on doit guetter le Lièvre dans les petits bois ^
dans les halliers , dans les blés verds , & toujours à l'abri
du vent ; quelquefois dans des mafures où il y aura des
ronces. Au Printems ils fe tiennent dans les guerets labourés ; en Eté dans les petits builfons &c dans les genêts.
Les Levrauts Se les jeunes Lévriers ne changent point
ainfi de lieu , ils reflenr dans les endroits où ils lont nés ,
jufqu'à ce qu'ils foient devenus plus expérimentés,
(5n peut chaiT^r le Lièvre au fufil , avec un balTet qu'on
fait quêter devant foi dans tous les endroits ^om on vient
de parler , félon chaque faifon.
Si on chafTe avec une meute de chkns ; quand ils ont rencontré , il faut tenir la voie du Lièvre , & liiivre les chiens

rent

jiifqu'à

fon

ce qu'ils l'aient lancé

,

c'eft-à-dire

,

fait fortir

de

gîte.

Si-tôt que le Lièvre efl parti du gîte , on doit examiner
elf grand ou petit , gris ou blanc , afin de pouvoir le reconnoîrre en cas de change. Enfuiteles Chalfeurs , luie houffuie à la main , battent les haies
les buiflbns où le Lièvre
pourroit s'être réfugié celui qui porte le Cor ne doit fonner que derrière les chiens.
Les meilleurs chiens pour la chaiTe du Lièvre font le*

s'il

&

:

&

chiens courans, parce 'lu'ils ont le nez bon
la m.enèe
belle , ayant toujours la queue fur les reins
ils font plus
dociles aux iiiflruélions que les autres ; les blancs font plus
eftimés.
Les marques d'un bon chien courant, font d'avoir la
tête plus longue que groi'le , le front large , l'œil gros ôc gai ,
un épi au m.ilieu du front , le poil gros àc long, les oreilles
ne pafTent le nez que de quatre doigts au plus , les épaules ,
:

m

,
trup larges , une petite marque à la tête
qui ne defcende pas au-de(fous des yeux , les rems fe courbant en manière d'arc , le jarret droit , la jambe nerveufe ,
ie pied petit
courts. Ceux qui
fec , les ongles gros

ni trop étroites

&

&

LIE
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n'ont pas le

de

moyen

d'avoir des chiens coiirans fe fervent
'

bafTets.

On ne doit point chaffer les

Lièvres pendant la rofée , car
rompt l'odorat des cliien^ quand le vent fouffie trop forr.
Pour les quêter , on bat de la gaule fur les buiffons avec

elle

, qu'on nomme par leur nom peur les réjouir.
Auiji-tôt qu'on a connoiifance du Pays que le Lièvre tient
dans fa tuite , on gagne les devans pour le voir à vue ; ôc
là for-huant les chiens , c'eft-à-dire , leur donnant quelque
friandife , on rompt les rufes du Lièvre. Qiund les chiens

les c:ùens

, on tient la voie du Lièvre , &. on le fuit jusqu'à ce qu'ils l'aient lancé.
Quand on veut faire venir les chiens à foi pour les.faire
entrer dans quelques taillis , on leur crie , horz^a , à moi the^
an : on fonne du cor un fon bien long , &. fi l'on ef t à quelque paffèe , on dit à querci , à qnercz , ham , il a pajfé ici :
on leur parle com.m.e à la chaffe du cerf, hors au forhu : cai*
au lieu de crier tkiii hilland , on dit , z-oi-le-ci aller , ôc on
donne même fon du cor. Après qu'on a lancé les chiens ,
on leur laifie paffer cette prem.ière équipée , puis on les
apelie en leur criant, à moi chiens thia haut : s'ils ne reviennent pas , on fonne du cor par mots entrecoi:pès
le
premier fon du grêle.
Le Lièvre étant pris , on l'ôte aux chiens
mais on le

ont rencontré

:,

&

:

&

on fonne
leur montre en criant veîle-loo plulieurs fois ,
du grêle puis on fomie la mort par trois mots longs compour le cerf,
on leur donne la curée , c'eft-à-dire ,
que l'on trem.pe du pain dans le fang du Lièvre après lui
avoir ôté la peau ,
on le donne aux chiens en fonnant le
grêle ; enfuite on leur donjie la monèe qui eftun mélange
du fang de la bête avec du lait , en fonnant du gros ton.
On les prend encore aux lévriers
à l'affût d'autres
panneaux,
leur tendent plufieurs pièges , comme lacets
autre; pièges dans lesquels ils donnent.
Les Lièvres entrent en rut (ce qu'on apelie bouquinage
pour ces animaux) aux mois de Décembre
Janvier.
:

&
&

me

,

&

:

&

&

&

M.miére de prendre

Ce

les

Lièvres avec un filet onpi%nne,tti.

ou quatre bâtons longs de
pouce , pointus par le gros
bout , un peu courbés par le petit bout on doit les piquer
en terre un peupanchés. Mettez deux de ces bâtons aux
deux bords du chemin , 8c les autres dans le m 'lieu félon la
portée du filet que vous poferez; fçavoir, la dernière ma:lle
du coin à l'extrémité du bâton , & la dernière maille du milieu fur le bâton , ôc l'autre fur l'autre bout du bâton : enforce qu'il cienue fi peu , que le Lièvre veuani à donner dédain
filet efl

quatre pieds

compofé de

&

gros

-trois

comme

le

:

,

LIE
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çyç
dans le fafTe tomber. Leiîlet ttanr tendu , éloigncï-vous de
dix ou dou2e pas, cachez-vous près d'un buifibn à côté
du chemin , 6c de manière que le Lièvre ne puifTe pas vous
voir. Lorfque le Lièvre viendra , retenez votre haleine ,
autrement il tourneroit d'un autre côté il avancera , 6c
aufli-tôt qu'il aura paffé le lieu où vous ferez , de l'efpac-e
d'une toife , battez des mains , & il s'enfuira avec vîteffe
dans le filet. Lorfque vous l'aurez pris , retendez votre filet. S'il n'y avoit point de buillon , ni autre lieu commode
pour fe cacher , il faut monter fur un arbre. Cbfervez qu'il
faut toujours tendre le filet dans le lieu où le Lièvre 6c le
vent viennent du même côté.
Pour attirer les Lièvres à l'affût , tâchez de prendre une
hafe qui foit en chaleur , tuez-la , coupez-lui la nature , 6c
dètrempez-la dans l'huile d'afpic lorfque vous ferez arrivé
au lieu de l'affût > frottez la femelle de vos fouliers avec
cette huile , marchez enfuite tout autour de l'endroit 6c
fur l'herbe les Lièvres viendront en foule , 6c on pourra les
:

:

:

tirer facilement.

La chair du Lièvre qR fort bonne à manger 6c d'un bon
fuc : fa peau eft fort bonne centre les rhumatifmes , mais il
la faut apliquer du côté du poi!.
Le fang du Lièvre 6c fa peau toute fanglante font un remède pour la pierre fcn caillé , qui efl une matière graffe
:

que

au fond de Teiiomac , efl bonne dans la ày
lenterie, Tèpileplie, 6c pour hâter les acccuchem.ens
fa
cervelle eft propre pour fortifier les nerfs 6c faire percer
l'on trouve

:

les dents des enfans
fon foie réduits en

cours de ventre

même manière,

:

:

ks

ont

fon fang

poudre

,

,

fon cœur

font

tefticules 6c

,

fon

poumon

un bon remède dans
(qs rognons réduits de

6c
le

U

vertu d'atténuer la pierre des reins
fcrupule jufqu'à Lme dragme
enfirî
fa graiffe c{ï propre pour taire aboutir les abfcès.
Civet de Lièvre. Levez les cuiffes entières 6c les épaules
mettez le refte par morceaux lardez- les de gros lard , paffez-les à la cafferole avec lard fondu , faites-les cuire avec
bouillon , vin blanc , fines herbes , fel , poivre , mufcade
laurier. Fricaflez le foie , pilez-le, paifez-le par l'ètam.ine
avec un coulis ou un roux de farine 6c un peu de bouillon»
Les Civets de cerf Ôc de fmglier fe font de la même manière!
Lièvre ou Levraut rôtis. Dépouillez-les, vuidez-les**
faites-les refaire fur la braife
rougiffez-les de leur fang
piquez-les de menu lard , 6c faites-les rôtir à la broche :
étant cuits , fervez-les avec une poivrade, ou à la fauffê
douce avec fucre , vin , vinaigre , fel 6c poivre.
la

on en donne depuis un

:

:

:

LIGNE DE Fond. Filet dormant elle confiffe en un
cordeau auffi long que la rivière efl 'arge , 6c qu'on arrête
le bout à des arbres vu des piquets
on attachç à ce
iQme JU
VV
:

par

;

M
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cordeau trente ou. quarante cordelettes qui ont chacune
«n hameçon envelopé d'amorce: le poiiibn voulant l'avaler fe trouve pris.
LILAS. ( le ) Fleur , qui efl de plufieurs fortes le coîtimun a ks tiges menues , Tes fleurs petites , dirpofées à longues grapes , de couleur bleue eu cendrée , £< d'une odeur
douce. Le Lilas blanc eit fore beau fes feuilles relTemblenc
font trés-odoriférantes. Le bleu a des fleurs
à un panache
coupées en croix qui forment une grape d'un dem.i-pied. Le
en couchant (qs jeunes
Lilas fe multiplie de m.arcottes,
:

:

&

&

Mars on en fait de peon en met dans les carrés des bofquets , ôc
bel
effet dans les Jardins.
fait un

branches dans
tites allées

cette fleur

la

terre au m.ois de

:

,

LIMAÇON.

Infecte à coquille

,

qu'on

nomme

autre-

ment Efcargot car ceux qui font fans coquille font rouges
eu gris , & s'apellent Limaces. Quoique ces fortes d'infectes foient dommageables aux vignes & aux fruits dans les
jardins , & que l'on doive les décruire autant qu'il td pof:

,

ceux qu'on apelle Efcargots ont une vertu réfrigérails
tive 6;: lénitive , falutaire aux nerfs & aux poumons
font fort bons contre le crachem.ent de fang & les affeflions
de la poitrine en leur attribue encore bien d'autres profible

,

:

:

priétés.

Manière

d'en détruire une grande partie. Comm.e ces
les fruits , ravagent les fleurs , dévorent
les feuilles des plantes les plus rares , il eft de la prudence
de travailler à les détruire. En voici un moyen bien fimpie :
des fleurs que vous chériifez le
plantez auprès des arbres
de diP.ance en diflance , àes fichets armés de cartes
plus ,
à jouer comme on a éprouvé que ces animaux aiment fort
à les ronger , fans doute à caufe de la colle qui fe trouve
qui les attire , on en trouvera une grande
dans les cartes
quantité derrière ces certes , éc on les tuera facilemient,
parce qu'ils font en évidence, au lieu qu'ordinairemiCnt ils
fe cachent dans des trous &c dans les endroits les plus touf-

anim.aux mangent

&

&

:

&

fus où

ils fe

rendent inaccefiibles.
Ferit poilfon de mer aîTez femblable aux

LIMANDE.
on
LIMIER.S

carrelets

:

acccm-mode

les
(

les

)

comme les

foies.

font des chiens muets qui fervent à

&

à détourner le cerf.
femblable au citronnier , mais les fruks
plus ronds , leur écorce mioins épa.î{fe.
en font plus gros
exL'écorce du Limon réjouit le cœur , réfifie au venin
cire la digeftion fon lue calme l'ardeur de la fièvre ôc pré-

quêter

LIMON. Arbre

&

&

:

cipite la bile.

LIMONNADE.

Eoifîbn rafraicfiiffante on la fait avec
de trois citrons bien exprimés fur une pinte d'eau :•
on y ajoute fept ou huit zefles ô<. un quarteron de fucre,;

le

jtis

:

LIN

Ç07
Lorfque le fiic efl: fondu , on pafie le tout à la chauffe , 5c
on le fait rafraîchir en lieu frais ou à la glace deux citrons
:

fuffifent

quand

font gros.
apelle aulîi de ce

ils

nom des pièces de charLIMONS. On
pente qui fervent à porter les marches des efcaliers , & qui
forment la rampe des balullradesqu' régnent autour.
LIN. Plante portant une graine afiez femblable au chenevis ,
dont l'écurce fert à faire du {;l pour la toile la
plus fine. Cette plante efi: haute d'environ trois pieds les

&

:

&

ies fleurs bler.es quand cellesfeuilles font triangulaires,
ci font tombées , on voit paroître de pctitci têtes où qH la
;

graine de Lin.

La

culture

du Lin doit marcher immédiatement après

celle des grains. Le Lin fournit à une confommation intérieure qui feroit immenfe ,
en la réduifant à la fabriqui procure à la Nation une inHmté de
cation du linge ,
chofes de nécefTité ou de comiTiodité , outre qu'il entre
dans quantité de petites étoffes.

même

&

On leme

ôc il fleurit au mois de
le Lin au mois de Mars
Ce doit être dans des terres graiTes mais point trop
humides au reite il épuife beaucoup les terres , ôc on n'en
doit reffemer dans la même, qu'après deux ans de repos oa
,

Juin.

,

,

:

:

doit le femer plus clair que le chanvre , après a.oir bien
nettoyé la terre de toutes racines Ôc herbes enfuite herfer
la terre £c y paffer le rouleau pour Taff (Ter
la farder au
mois de Mai, & arracher la mauvaife herbe qui s'entortille
autour de fa tige , on l'apelle goutte de Lin. Le Lin a
grand befoin de petites pluies chaudes , car il dégénère. Il
:

:

&
&

faut ramer le Lin de bonne heure ,
Tarracher quand il
eft près de fa maturité. Etant cueilli
aporté à la m.^ifon , on fépare la graine d'avec la tige avec un peigne de
fer qu'on apelle Drege.
Le Lin eft de deux fortes lo. le têtard , qui eft b^s
a

&

:

on le feme à la fin de Mars , de on le
^'>. le grand Lin, qui eft
cueille dés le mois de Juin
plus
haut & a moins de branches. On cueille. celui-ci quand il
jaunit: on le lalffe fécher au foleil pendant fept ou huit
jours on le bat dès qu'il eft fec, pour avoir au plutôt la
graine enfjite on le rouit feulement trois ou quatre jours :
on le peigne comme le chanvre. Le Lin court eft celui qui
fait le plus beau fîl.
La graine de Lin fert à faire de l'huile à brûler , & ellç
fert pour plufieurs fortes de remèdes.

beaucoup de

têtes

:

:

:

:

Culture

du Lin

,

félon la méthode des HoîLwdois,

La meilleure terre pour le Lin

.

doit être grnfTe &'un peu
humide: la graine qu'il y produit eft excellente , &Ies tiqes
en font fort belles, Avaiu d'enfemcncer la terre, on doit:
,

YV2

.

LIN

?c8

ia préparer : i^. par des engrais , tels que le fumier vieuy «
la marne , la chaux , les curures des mares , les rognures de
2°. par les labours , ils doivent être au nombre de
ou quatre , enfuite la fier la terre en jachère pendant
tout un Eté 50. par la dirpufition du terrein , c'eft-à-dire ,
qu'on le diviie en planches fort unies , de cinqiiante à
ioixantepieds de large , ôc féparées par de petits tollés de
deux ou trois pieds de profondeur , fur
pied & demi de
largeur. Le fol étant ainfi préparé , on doit faire choix de
h. graine qu'on veut femer
la meilleure efl courte , rondelette , ferme , huileule , lourde , d'un brun clair mife
dans un verre d'eau , elle va au fond en peu de tems jet-

cornes

:

trois

:

m

;

:

:

tée dans le feu

charbons

elle doit s'enflp.mjm.er 6c pet'Uer fur les
c'eft une marque qu'elle eft fort hu.leufe. Four

,

,

•avoir toujours de bonne graine , il faut femer , dans une
terre forte , de la graine recueillie dans une terre plus forte -à l'égard de la quantité , on doit en jetter dans le champ
une moindre q;.ie celle qu'il efi: en état de porter c'eft le
moyen que toutes les graines profitent ,
d'avoir de belles tiges. Une terre forte peut porter une plus grande quantité de lemence, fans que les fruits qu'elle produira loient
moindres en qualité : il n'en elf pas de
d'une terre
moins forte. On doit femer le Lin par un tems fec
doux ,
dès
quand
le mois de Mars ,
il fait beau
en le fem.anc
éc
ainfi » il feia mûr à la lin de Juin ,
après la récolte on
peut femer des navets qui viendront fort bien. Le Semeur
doit luivrele fillon en ligne diredle ,
jetter la graine avec
la main droite , &i femer de la m.ain gauche lorfqu'il revient
:

:

&

même

&

:

&

&

pas enforte que le grain foit répandu également.
Quelques jours après on recouvre la femence avec la herfe , 6c on y paife le cylindre. On farcie le Lin lorlqu'il a deux
pouces de haut ,
on continue jufqu'a ce qu'il y en ait cinq.
Loifqa'on l'arrache , &c par un tems lec , on le couche
à terre fur le champ , par grc^lTes poignées 1 une fur l'autre , à la hauteur d'un pied, pour qu'il féche. Lorfque la
failbn efl favorable , il efl fufHfamment fec en douze ou
quatorze jours autrement on l'y laifle , par petits tas , pendant dix-huit ou vingt jours. En Hollande on égrène le Lin
on livre la plante à
aufli-tct qu'il revient du champ ,
rOuvnerâufii-tôt qu'on a cueilli la graine.
On vend le Lin tout roui 6c façonné à la botte, ou au
cent de bottes , pour faire des toiles : le meilleur efl luifant , doux , liant
fort.
La femence du Lineit d'un grand ufage en Médecine la
meilleure efî: greffe , bien nourrie ;elle eft propre pour réfoudre , aiTjollir 6c adoucir ; on l'emploie dans la toux', la
pleuréfic , la phtine: on en met dans les tifanes pour la
pietiie , la graveUe , la colique néphrétique.
fur

fes

:

&

:

&

-

,

&

:

;

LIN

ço^
de cette femeace par exprefTîon , a les
mêmes vertus , ( 6c far-touc dans la toux ^ dans îa péripneumonie. ) Elle eil fort bonne en Livement dans les refferren:ieas ôc duretés opiniâtres du ventre , dans la colique du

L'huHe qu'on

tire

M^feyere.

du Linge. On a remarqué , defaçon uïitée de blanchir le Linge
dans une grande partie de la France , fur-ccut à Paris , 8c
fait qu'il
aux environs , va viilbleraent à fa defiruclion ,
dure fi peu. Il n éft pas étonnant , en eiTet , que le meilleur
Linge ne puifTe réfifter long-tems aux coups de battoirs
dont on i'airorame fur des pierres , fouvent gerfées 8c cavées , qui le déchirent, ni aux effets que produifent fur de
la toile , des leflr/es chargées de cendres , fouvent de falines , quelquefois de fonde , oc même de chaux.
Cependant il y a toute aparence qu'on faivra toujours
cette mauvaife méthode. Mais con^medans l'économie d'une famille nombreufe , le Lin?e n'efl pas un objet de peu
d'importance, nous avons cru devoir expofer ici la façon

LINGE.

Blanchiflfage

puis long-tems

que

,

la

&

dont on

le blanchit en Hollande , d'autant plus qu'elle eft
fort praticable à la camprigne.
Dans ce Pays , la blanchiifeufe, après avoir ramafTéfori
Linge , le prend pièce à pièce , l'empâte en différens endroits de favon noir ; elle le met dans un cuvier , qui n'af

point d'égout

comme

les

nôtres

,

&

le

couvre d'un gros

enfuite elle verfe par-defTus ce drap , qu'on apelle
cendrier , toute l'eau bouillante d'une chaudière , dans laquelle on a mis des cendres , lefquelles font arrêtées par
ce gros drap
on proportionne 1a quantité d'eau à celui
du Liage. Cela fait , la blanchilieufe couvre le cuvier , 8c
laiiïe fon Linge dms ce: état , l'eTpace de fix heures au
moins : enfuite elle le retire
le favonne à la main , comme
on fait du linge
elle le rince: puis l'envoie au blecke :
traverfé d'un ou
on apelle ainfi un pré fermé de haies,
plaîleurs caniux , profonds de quitte pieds. On étend le
Linge fur l'herbe , le long des canaux , 6c on l'arrofe avec
ivac pelle à eau pendant deux ou trois jours ,à mefure qu'il
feche. Lorfqu'il eft futHfammeat bl^mc , on le met au bleu»
on le porte a la maifon , 5c la Blanchilieufe le met fecher à
mefure qu'elle veut le repafler.

drap

:

:

&

:

&

Il eiT: couitant qu'a' la campagne bien des gens , qui ont
quelques eaux courantes , pourroient à peu de rirais fe former up.e efpéce de blecke , où ils teroient blanchir leur
Linje d'une manière qui le rendroit infiniment plus blanc,
6c qui le conferveroit bien plus long-tems que par la manière ordinaire.
LIN'IMENT , Cle ) ou Onclion,en: un remède d'une
il fe cornconliliance moyenne encre l'huile 5c l'onguent
:

Vv

j

,

LIN

Sto

L

I
graifle ,

Q

pofe d'huHe , de beurre , de
de moelle , d*onguent
ôc de poudre.
LINOTTE. Oifeau fort connu par Ton chant. Le mâle
des Linottes chante merveilleurement , fur-tout ceux qu'on
a pris dans le^ vignes tout élevés. Ils aprennent facilement les airs qu'on leur montre fur le flageolet. On les
connoît , en ce qu'ils ont Taîle plus blanche ,
les plumes
près de la tète 6c de l'eitomac rouges à leur extrémité on
les élève avec de la navette trempée dans du lait , jufqu'à
ce qu'ils manrent feuls enfuite on la leur donne toure féche. Loj fque la Linotte vient en langueur , il faut lui donr.er , de deux jours Tun , duchénevis > pour la réchauner
Tengra {Ter , èc lui mettre un peu de lucre dans fon eau.
On purge les Linottes de la même manière que les Serins.
On trouve les nids d^s Linottes dans les foiies de vignes ,
dans des buis
des lauriers,
LINTEAUX , ( les ) font les travers que l'on met audciîli: des portes &c des fenêtres.
LIQUEUR. On apel le ainfi route matière fluide qui a
befoin d'être contenue dans quelque vaifTeau telle eft Teau,
le vin , l'nuile ,
une infinité d'autres matières. On donne
plus particulièrement le nom de Liqueur aux matières qu'on
d.ft.lle, comme Teau-de-vie, l'eau de la Reine de Hongrie,
le cédiat , le parfait-amour , en un mot , toutes les eaux à
qui on donne le nom des lubflances , fleurs oufimples donc
elles fjnt coinpofées. On trc uvera dans ce Dictionnaire la
maniéie dont font faites les Liqueurs le plus d'ufage.

&

:

:

&

&

:

&

Diverfes

:

ecettespour donner Ix couleur on teinture qu^ on veut

anx Liqueurs.

Pour fa're le rouge cramoifi Prenez pour colorer,
par exemple , fix pintes de Liqueur en r^-uge cramoifi , trois
gros de cochen'lle , un demi -gros d'alun d'Angleterre pilez-les en poudre h plus déliée qu'il fe pourra , puis verfez
1

.

:

:

dans

le mjortier

bouillante

,

environ

la

moitié de trois po'ffons d'eau
les drogues , é<^ jettez ce

remuez prcrnptement

de
, qui doit être alîaifonnée
tout ce qu'il faut rincez le mortier avec l'autre moitié de
votre eau , & jettez ce refie dans la Liqueur.
Pour le véritable rouge écarlate,prenez deux gros de ver-

mélange dans votre Liqueur
:

millon ou kermès, demi-gros d'alun, & demi-gros de crème
de tartre , &•_ l'employez de la même façon que ci-deffus,
2^. Pour donner la couleur jaune , choifflez les fleurs les
plus épanouies de la giroflée jaune : ne prenez que les
mettez-les dans un pot rempli d'eau
fleurs les plus jaunes
6: faites-en une infufion fur un feu modéré de charbon ,
couvert de cendre. Ajoutez cette iafufionau fyrop que vous
aurez fait pour votre Liqueur,
:

L

50.

Pour

I
la covileur violette

Q

5it

fervez-vous des tablettes

,

de Tournefol , ou Héliotrope , lefquelles font faites avec
iemence de cette fteur. Pilez de ces tablettes dans ua
mortier réduifez-les en poudre déliée ; mettez cette poudre dans Teau bouillante remuez ce mélange , & le verfez
doucement dans votre Liqueur , mais avant de pafTer celleci à la chauife.
40. Pour la couleur bleue , on fe fert d'une infufion des
fleurs de cette couleur , mais fans odeur & d'un tiiTu délié,
La Jacinthe , par exemple , donne un bleu célefte. Car le
la

:

:

moyen

le

les teintures

plusfimple d'c^^tratre

des fleurs

,

ed

de décacher les ieuilles colorées , de les mettre dans uq
vafe ou pot , dans lequel on verfe de l'eau , 5c que l'on mec
fiir un Feu modéré. Certe infallon extrait promptem.ent la
couleur , de ne laiiTe aux fleurs qu'une certaine blancheur
ter :e.

loutes

les

Liqueurs qu'on apelle Eau, font naturelîe-

tnent bhnches

,

&

le

feroient toujours

,

fi

on n'y

fupléoic

en leur donnant l'agrément des couleurs.

LIQUIDATION

qu'on^en
reirimation de ce qu'ils
valoieat au tems qu'ils ont été perçus. Elle a lieu , lorfque le poOl-ileur d'un héritage ell condamné à la reftitutioa des fruits car après avoir délivié en efpéces ceux de
la dernière année, on fait la Liquidation de ceux des années précédentes. Cette Liquidation regarde, ou la quantité
de fruits , oii leur valeur en cas de conteftarion , on fait
preuve de l'un 6c de l'autre ,
b Ju^e nomme un Ccmmiflaire par-devant qui la Liquidation e!!: faire on fait aligner celui qui eîl: condamné , à l'effet de rsprefenter les
comptes "^c baux à ferme dont il s'a^.t , donner par déclaration les frais des labours , fem^nces ^c récoltes de ce qu'il
a fa'.t valoir par Tes m.ains ,
de la quantité de fruits qu'il
a perçuw Si les Partes conviennent fur la quantité des
£uits , celui qui efl condamné doit payer le furplus dans
un mois ; s'il y aconre'Lation fur la déclaration des fruits ,
le Ju-;e ordonne qu'il fera fait preuve refpeCtivement ,
tant par écrit que par témoins de ladite quantité. A ré::ard
du prix Se de la valeur des fruits , la Liquidation &c la preuve de leur valeur s'en fait par les Ile^îiflres des gros fru^ es du
Greffj plus prochain ,
dans lequel le^ Marchands de blé
6c autres gros fruits font obligés de faire leur raport chaque fîraahie de la valeur 5c efiimation commune des fruits :
c'eit la difpofition de l'Ordonnance de 1667.
Mais cette efiimation de fruits par les extraits des Regif«res , n'a pas lieu lorfque celui qui eft condamné a affermé
fait à certaine

des fruits

,

c'eft l'évaluation

fomme de deniers, -k

:

:

&

:

&

&

Tiiéritage

pendant

le

tems de

fa jouiflTance

;

on

l'oblige

i'^ulcment de reprefenter les baux à ferme qu'il a faits des

Vv
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,
,

LIV

LIT

LIS

Sit

héritages, &fur ces baux on fak la Liquidation des fruits
qu'il e:t obligé de reflituer. A Tégard des labours,femeaces ,
idc frais derécolceJ'eŒimation en doit être faite par Experts.
LIS. ( le ) Fleur qui elf communément d'un blanc de
lait. Le Lis eii une Plante bulbeufe , qui efl de différentes
couleurs ôc efpéces outre les blancs y il y en a de pourprés
de rouge vermeil , de panachés , d'orangés. Les uns Scies
autres fe multiplient en divifant leurs racines
ils fleuriflent au mois de Mai , fur des tiges de trois pieds de haut.
Ils demandent une terre bonne 5c légère , peu de foleil.
Certe Heur eft d'un grand ornement dans les plate-bandes des Jardins.
LISETTE , ou Coupe-bourgeon , petit infecte grisâtre ,
fort nuifible aux jets des arbres fruitiers , dans les mois de
Mai ôc de Juin * ils broutent les boutons de la vigne, ôc
font périr les greffes des pêchers
abricotiers.
Pour garantir de ces infecles les jeunes greffes ou les jets
il faut les enveloper dans des petits facs de papier , liés
:

:

&

avec un

fiî.

LISIÈRES.

(

Arbres des

}

LITHARGË.

On

apelle ainfi ceux qui font

on ii'y doit jamais toucher.
Compofé du plomb ôc des impuretés du

fur les extrémités des forC-ts

:

on apelle Litharge d'or , celle qui eiï d'un jaune
tirant fur le rouge
elle eft d'ufage dans les remèdes ; elle
donne la confi/tance à pîuiieurs emplâtres elle déterge
remplit les cavités , 5c fait venir les chairs.
LITilON. Petite mefure ronde, deltinée à mefurer les
grames , comme lentilles , pois , fèves.
LIVRE ( la ) eft une forte de poids. La Livre de Paris
cfl de feize onces ; celle de Lyon ,
de plufieurs autres Villes , n'elt que de quatorze on la divife de deux manières ,
la première en demi-Livre , la demi-Livre en deux quartecuivre

:

:

:

&

:

quarteron en deux demi-quarts , le demi-quart en
l'once en deux demi-onces. La féconde , en
le marc ea huit onces
l'once en huit gros le
gros ea trois deniers le denier en vingt-quatre grains , dont
chacun pefe im grain de blé. Voyeic Poids.
La J-iî vre de Médecine de Pharmacie n efl: que de douze
onces les Médecins la défignent par ce caractère Ib. j. la
demi-Livre l'o. fi. deux Livres Ib. ij. Ainfi du refte. Le
quarteron Cil: compofé de trois onces :il efl défigné ainfi :
4 tar. j. Le demi -quarteron , ainfî 4 tar. /*>. Il faut remarquer que l'once de la Livre du poids de Médecine eil égale
à celle du Poids marchand on la dèùgne ainli ^ , la demi-

rons

,

le

deux onces ,
deux marcs

:

:

:

i

&

:

:

:

once ainfi:^ it.
ainfi

:

.

î j.

c'eii

:

& l'once 5c demie 3

une efpéce de

5

j. (!>.

La dragme ou gros

de chiffre

,

parce qu'elle efl

compoféede trois fcrupules. La demi-d. urne ainfi, ib
j.d.Lefcruoule ; j, Legrain^gr. j.
ac la dragme ^ demie
,

;

j

f,

L O C

LOI

L O D

5ïî

rivière , gros comme un Eperle trouve dans les petites rivières &. dans les ruif-

LOCHE. Petit poiiïbn de

lan ; on
feaux. Cepoiffonfe plaît dans la bourbe on le pêche avec
des filets , dont les mailles font étroites ; le tems de le pêcher ell dans le mois d'Avril ôc de Mai. C^poiflbnelt d'un
goût délicat.
On apelle ainfi le droit qui eft
dû au Seigneur Cenfier fur le prix de la Vente de l'héritage
roturier. Les Lods font en fait de roture ^ ce qu'on apelle
quint
requint en fait de biens nobles. Non-feulement on
pa-y-e les Lods
Ventes pour la vente de l'héritage ; mais
on les paye encore pour l'échange de ce fonds contre des
rentes conftituées à prix d'argent ou d'échange , Se pour
tout ce qui équivaut à la Venjie , mais non pour échanges
d'héritages contre d'autres héritages.
Le droit de Vente, félon la coutume de Paris, efl de
douze deniers; un denier , c'eft-à-dire la douzième partie
du prix de la Vente; deforte que fi l'héritage efi: vendu
douze mille livres , le prix des Ventes tli mille livres. Au
refte , dans la plupart des coutumes , les droits font différens. Dans la plupart , les Seigneurs peuvent obliger ceux
qui ont des héritages dans leur Cenfîve , de leur communiq,uer les titres de leur acquifition , pour fçavoir s'il efl dû
des droits , <Sc à quoi ils montent en quelques lieux , on ne
paye que demi-Lods. Dans la Coutume de Paris , l'Acquéreur doit les Ventes. Les Chevaliers des Ordres du Roi ,
les Confeillers au Parlem.cnt de Paris , les Maîtres des
Comptes de Secrétaires duP^oi , font exempts des Lods Qc
Ventes dans les héritages qu'ils achètent.
On ne doit point affermer les Lods <3c Ventes , ni les autres Droits feigneuriaux , ni les Cenllves , ni les Corvées :
toujours de difficar ces droits étant cafuels en partie,
cile recouvrement, les Ferm'ers les évaluent ordinairement fur le pied du produit de la moindre année, & n'en
offrent que la moitié; deforte que fi une terre produit en
droits feigneuriaux quinze cens livres, à deux mille livres
par an , le Fermier ne les pafTe que fur le pied de f x cens
livres dans fa ferme indépendamment de ce préjudice que
îbuffre le Seigneur , il n'eft plus le maîtr^e d'accorder des
le Fe/mier ne fonge qu'à receremife=; à qui il lui pla-t ,
voir , fans s'embarralfer d'examiner le droit. C'cll: le Régiflfeur d'une terre qui diit être chargé de lever ces fortes
de droits ; mais pour cela il doit avoir un Terrier en régie.
:

LODS ET VENTES.
&

&

:

&

:

&

Voyex. i'apier terrier.

LOIR.

Rat fauvage , plus grisâtre que les domeRiques
8c d'un poil plus long. On croit qu'ils dorment tout ^Hi^ er.
Ces animaux font beaucoup de dommage aux fruits des Jardins

,

fur-tout à ceux qui font expofés le long des murs*

LOO

Îî4

On

LOT

lot;

leur fait la guerre avec différens pièges auxquels on les
celui qu'on apelle arbalète eft un des meilleurs.
Rexéde liquide , mais d'une confîftance plus
épaiffe que le f/rop , compofé de poudres , d'huiles , de

prend

:

LOOC.

fyrop

:

il

pour

eH:

la poitrine.

LOTION. Remède qui tient le milieu entre la fomentation & le bain. Il y en a qui fe font avec des médicamens
rafraichiirans , d'autres avec des caïmans , d'autres pour
faire mourir la vermine , d'autres pour guérir les maladies
de la peau ôc laver les ulcères,
Poiiïbn de lacs Ôc de rivières relie eft
( la)
fort conimune dans la Champagne elle eft plus plate <?: plus

LOTTE.

:

bigarrée que l'anguille on en eilime le foie. Ce po'flon ne
fe tranfporte pas hors du pays
fes œufs purgent avec violence , comme font auffi ceux du brochet e<. du barbeau.
( le ) Animal fauvage , aprochant de la figure
d'un gros chien il a les yeux bleus &. érincelans , la gueule
grande , les dents aiguës , rondes
ferrées , le cou fort
court. Le Loup efî: fort carnaflier 5c fort dommageable aux
befriaux il etl très-rufè Se méfiant. Les Loups fe tiennent
ordinairement dans le fond des forêts ; mais âms le Printems ôc dans l'Eté , ils viennent dès le matin aux champs
pour épier le bétail. On les trouve au!li quelquefois dans
d'^s builfons au milieu de la campagne , en certains jours ,
:

',

LOUP.

:

&

:

ou en rems de neige.
La faifon de chafTer

les Loups , eTt en 06lobre , Novembre. Décembre Se Janvier ils font alors dans les grands
forts 8c dans les builTons. On les chafTe avec des chiens courans
des lévriers choifis exprès , qui les prennent à force foitdans les bois , foit d?.,ns les campagnes. Si c'eft dans
les bois , on commence par l'aller détourner avec le lim.ier :
:

.'?c

,

quand on a trouvé la béts on jette fes brifées , puis on
prend les devans après quoi on le lance.
Les termes dont on fe fert pour chaffer le Loup font :
Valiecy , allé. Quand on veut joindre les vieux chiens , on
crie harlou mes beloîs ^ h.vrlci;. ; puis on fonne pour chiens.
Pour remettre les chiens fur les voies , on leur dît Tiret. ,
chien ; ôc lorfqu'on efl proche , on crie Haroti , ines belots ,
.,

,

,

:

;,

:

:

y/ï//

ckiern

,

rali

,

^

s''

eu

v.t

,

chkns ,

Manière de penAre

s^en va.

les

Loups.

Lorfque vous aurez reconnu le lieu où il pafTe ,^ ce qui
doit être dans des chemins écartes , faites -y une folfe de
douze pieds de long & profonde de huit ou neuf, plus large
au fond qu'au haut ; pratiquez-y une trape par-delfas avec
tin chaHis de bois.
On prend encore les Loups avec des pièges , apellés
Traquenards , ac que i'o^ vend chez les Qumcaillers ; on

,

L o ir
Ç15
doit prendre toujours les plus fores , 5c les tendre autour de
quelq.ie charorae , fur-tout le foir.
Manière de fe défaire des Loups à toups de fufj.

Ayez un chat

,

écorchez-le

,

vuidez-le

,

faires-le rôtir

dans un four, puis frottez-le de miel. Pendant qu'il eft
chaud , tiaînez-le dans des endroits où vous fçavez qu'il y
a des Loups. Attachez-le au pied de quelque arbre , ou
builTon , mettez vous à l'aitût à quelques pas de la. Ces aniïnaux attirés pnr cette odeur , fuîvent les traces du chat , 8c
vous le. tirez dès que l'occadon fe prefence.
Cette chaire efl encore plus sûre la nuit au clair de Lune ,
fi on eil: deux ; ou bien , lorfqie la terre efc couverte de
neige , i< q.ie l'on a découvert des tanières de Loups , on
attache à une corde le ventricule d'un bouc , & on le traîne
depuis la tanière qu'on a trouvée , jurqu'à un arbre où l'on
cft porté commodément , ou même jufqu'au-deiruus de la
fenêtre d'une maifon , & on les tire.
Les dents de Loup fervent pour faire des hochets d'enfans, & à polir les ouvrages des Pv.elieur» 6c Doreurs la
peau fert à faire des manchons & des fourrures.
au comLes Loups font en rut à la fin de Décembre ,
mencement de Janvier.
LOUPE. Tumeur , dont la matière efl contenue com.me
dans une bourfe. Remède. Faites cuire du fon dans de l'urine
du vieux beurre falè apliquez le tout en cataplafme
fur la Loupe pendant vingt-quatre heures , en gardant le lit.
Le lendemain p lez de la verveine , metcez-en fur une fêrviette en trois doubles pour couvrir la Loupe , & réitérez

&

:

&

f.<.

:

tous les jours.
L'herbe d'angélique fauvage

, eu de petites marguerites
apliauHi celle de poirée , broyée
qaèe chacune fèparément , font fort propres pour guérir
une Loupe. Si la Loupe eiè invétérée, il faut l'ouvrir avec
la lancette ,
y apliquer une plaque de plomb trouée 6c

des champs

,

&

comme

&

mercure

&

ly laifTer iulqu'à guérifon.
,
des jambes. Efpéce de maladie qui vient aux
jambes c'efl: une tumeur ou ulcère chancreux.
fiflules avec du
Rem.ède., Lavez les Loups , chancres
jus d'herbe à Robert m.ettez enfuite dans la plaie de la
poudre de corne de cerf brûlée; mettez par-defiTus cette
réitérez
le marc de l'herbe à Robert,
poudre le jus
matin. Ou faites une emplâtre avec du fartre de vin
loir
blanc en poudre détrempée avec le jus d'herbe à Robert
qui ell: une herbe que l'on trouve fouvent attachée aux vieilles murailles , à l'ombre. Ou prenez une once de térébenthine , un jaune d'œuf , mélez-les avec un peu de cire neuve , 6c faites-en un onguent pour apliquer fur les Loups,
frotrce de

LOUPS
:

&

:

&

&

&

LOU

5i6

LOUTRE. Animal

LUN^

LUE

gros à peu près comme
Il a quatre pieds , eft couvert de gros poil couleur de châtaigne
fa tête relfemble un peu à celle d'un
chien il fe tient près des lacs
des étangs dans les crôiies : il fait un grand dégât des poilTons qu'if dévore. On fait
des manchons de fa peau , ôc de Ion poil on fait des chapeaux: fa chair efi: dure c^ tenace. On les prend fur les bords
des rivières 5c des grands étangs avec des traquenards.
enPiammée. Mêlez une once de miel rofat
avec r.x onces d'eau de plantain , faites-en un gargarifme

amphibie

,

un renard.

:

&

:

LUETTE

chaud , le matin , à midi & au foir.
Garf arifez-vous avec une décoétion de pifTenlit , pilez de
la rue de muraille , & apliquez la en dehors en cataplafme.
Si la Luerce eH: tombée , portez-y deirûs , avec le manche
d'une cuiller , de la poudre de noix de cyprès ou de poivre.
( Cheval lunatique } On apelle ainli
un cheval qui a une fluxion fur les yeux , laquelle paroît
en un tems de lune. Se ordinairement dans le décours.
Le tonnerre & les éclairs peuvent rendre les Chevaux lu-

LUNATIQUE.

natiques.

Les yeux de couleur de

feuille morte , ou rcugeâtres,
d'eau fanglante , font la miarque
aiïurée que le cheval eft Lunatique, il eit vrai que l'œil ne
paroît tel que dans le tems de la fluxion ,
alors le cheval
ne voit point de cet œil. Mais quoique la fluxion n'y foie
pas adtuellement , l'œil atteint cft toujours plus petit que
l'autre , la vitre en cii trouble , ce le fond de l'œil noir ëc
brun.
lo. On ne doit jam.ais faigner un cheval Lunar^'que , ni lui
donner aucune forte de grain pendant qu'il a la fluxion ;
mais le nourrir de foin , de paille
de fon mouillé.
zo. On peut lui barrer la veine au larmier , c'eft-à-dire
,
qu'on ouvre le cuir fur la veine on la détache avec la corne

comme

fi

l'œil étoit plein

&

&

:

du chamois

la lie fans la faire faigner ni la couper
on
par- là l'abondance de fang qui fe porte à l'œil
,

on

:

détourne
par cette veine

nourrilTant trop. Mais
, qui l'échauffé en le
cette opération ne doit fe faire que hors du tems de la
fluxion.
go. Ou doit mettre deux fois le jour pendant la fluxion
avec une plume , deux gouttes feulem.ent d'huile de Saturne fur les yeux du cheval , 5c on pourra le conferver

long- tems.
40. Lorfque la fluxion eff pafTée entièrement, on doic
purger le cheval avec deux onces d'aloës fin , agaric , demionce , & de la coloquinte préparée ,. trois dragmes. Mettez
ces drogues en poudre , mêlez-les avec des feuilles de bétoine piiée , & une livre de beurre frais faites-en des p;.
Iules grofTes coiîime uae p-anQ pomme ; fûtes- en avalex
:

,

LUN

LUP

LUS

LUT

517

avec Une chopine de vin. Ou bien , purgez-le avec quatre
onces d'alûës en poudre , arrofées d'une infufiûn de rofes
pâles par crois fois , & mifes lécher pour en faire des pilules
ou bien , on barre les deux veuies du cou , qu'on
apelle jugulaires. Les chevaux Lunatiques finillenc par de:

venir aveugles.

LUNE.

Le decours , ou la pleine Lune n'infîue en rien
travaux des champs ni des jardins ; Se c'efl un vieux
préjugé des payfans , qu'il faut femer , planter , enter , dans
la pleine Lune ou le decours. Je. vous réponds d'un iliccès
égal de vos femences» dit M. de la ^nimùize ^ pourvu que
votre terre foit bonne , bien préparée , que vos plantes^
vos femences ne foien^oint défectueufes , & que la faifon
ne s'y opofe pas. Le premier jour Ôc le dernier de la Lune
font égaux à cet égard.
LUPINS. Efpéce de pois fauvage qui vient fur une
feule tige , dont les fleurs font d'un blanc pâle ; fes goufies
font un peu longues , <Sc renferment cinq ou lix grains ronds
Se d'un goût fort amer. Les Lupins viennent fort bien dans
les terres féches &. fablonneufes on les féme en Mars après
un léger labour ; ils mûriilcnr vers le mois d'Octobre. Ils
n'ont pas befoin d'être fardés , ni beau*coup couverts de
terre. Les Lupins fervent pour la nourriture àts bœufs ,
d^s ciievaux , mais on doit les tremper dans l'eau pour leur
faire perdre leur amertume. OnfefertaulTidecelégumepour
manger comme des autres on en peut faire du pain dans
les difettes. Le fourrage des Lvpms fert pour les befliaux.
donner du luftre à l'argenterie. Moyen
de bien nettoyer de l'argenterie, comme flambeaux, chandeliers , plats, faliéres, cuillers, fourchettes, & de leur
donner du luilre. Il faut d'abord avoir trois plats de terre
ou fayance mettez dans le premier environ quatre onces
de favon blanc râpé , & la valeur d'une chopine d'eau chaude dans le fécond , une demi-livre de mie de pain , la valeur d'un demi-fetier de lie devin , & de l'eau chaude dans
la même quantité dans le troifiéme ,une once de cendre
gravelée, avec égale quantité d'eau. Enfuite il faut tremper une broff- de puil dans le plat où efc le pain & la lie ,
puis dans celui où eft la cendr:^ gravelée & enhn dans l'eau
de favon. Broflcz-en l'argenterie trempée dans l'eau chaude ,
effuyez-la avec un linge bien fec.
LUT , terme de Chymie. O'elt un enduit que Ton met
autour des vaiffcaux de verre , afin qu'ils réfilient à la vioil doit être de terre à Potier. Le Lut peur
lence du feu
les fourneaux , doit être de la terre graffe qu'on emploie à
la conflruclion des fours de Boulangers , de liente de cheval ,
de fable de rivière ; on fe fcrt de la colle de poillbn
dans

les

&

:

•

LUSTRER,

:

:

:

,

&

:

&

pour toutes ks

bouteilles.

LUZ

5iff

LUZERNE.

Plante de pré , dont la tîge efl- plus haute
que celle du fainroin , car elle a deux pieds fa Heur eft
menue on doit
couleur de pourp-re, 6c la graine jaune
femer la Luzerne dans une terre plutôt légère que forte,
Midi
bien
,
unie ,
où il n'y ait aucun
qui foit expofée au
ombraje. On fait à la terre les mêmes préparations que
pour les prés. Lorfqu'il efl: nécefiaire d'améliorer le fond
par des fumiers, on n'en doit mettre que de bien confommé,
l'enterrer dans le champ un mois avant de femer. LaLuzerneneréufTitbienenFrancequedanslapartieméridionale.
Pour un arpent il faut vingt livres de graine de Luzerne :
on la féme à la mi-Mars , affez dru , miais avec les trois
doigts feulement, dans les pays fdtt humides , on y mêle
trois fois autant de vefce ; ce mélange la garantie de l'ardeur du foleil qui la feroit périr il la faut farder de tems
en tems. On doit environner de bonnes haies le champ de
Luzerne , pour qu'aucuns beftiaux n'y puiffent entrer.
Ce n'efr qu'à la féconde , 6c même à la troifiéme année
qu'on peut avoir une ample mûiHon de Luzerne c'eft alors
qu'elle a toute fa hauteur , ôc on peut la faucher jufqu'à
cinq fois l'année ; mais la première on ne doit la
quatre
deux fois la féconde. Le tems de
faucher qu'une fois ,
fa maturité efl lorfqu'elle eli- en fleur on doit choifir un
beau foleil pour la couper , afin qu'elle féche facilement ,
retourner fouvent , de peur qu'elle ne s'éla tourner
chauffe. Pour en recueillir la graine , on doit attendre que
la plante foit dans fa force , c'eft-à-dire , à fa troiném.e an:
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& lorfqu'elle efl
&: que ce foit fa troifiém.e herbe
bien venue à graine , ce qu'on connoît par les goiiffes lorfqu'elles font jaunes , on coupe légèrement avec des faucilles les fommets à^s tiges on les étend fur un drap , on les
née,

:

:

&

puis on les bat
on les vanne ôc aufll-tôt
après , on doit faucher l'herbe dont on a coupé les tiges.
champ de Luzerne dure jufqu'à huit , dix Se douze ans.
La Luzerne engraifle en fort peu de tems les beftiaux,quand
on leur en donne , 6c que c'eft l'herbe de la première fauchaifon ; mais on doit y mêler moitié de paille , car elle les
feroit crever par fon trop de fubftance. Elle peut tenir lieu
de foin aux chevaux : c'eft un excellent fourrage
d'avoine
pour ces anim.aux : on peut leur en donner alternativement
avec du foin, on peut même leur fuprimer l'avoine ,en y
fubfrituant de la Luzerne cultivée, par-là on feroit difpenfé
râiffe fécher

,

:

Un

&

d'enfemencer en avoine une grande étendue de terre.
Les beftiaux aiment mieux la Luzerne que routes les autres fortes de foins.

^mrs manière de cultiver la Luterne félon la nouvelle méthode»
Elle conlifte à tranfplamer la Luzerne fur les planche^

,

L

h

que Ton a

UZ

îiS>

établies avec
charrue : ces planches font d*environ trois pieds de largeur , compris celle de la plare-bande mais il faut , i ^. avant cela exhauffer 5: bomber le forrîmer des planches autant qu'on pourra 20. femer la Luzerne
au T'riacems <Sc en bonne terre ?». la tranfplanter en Septembre , &'. dans un tenis humide ou dirpole à la pluie
afai que les plantes pcu(ïènt de nouvelle: racines avant l'Hiver ; is: fi l'on ne peut faire cette tranfplanîaîion qu'au Printems , la récolte ne fera pas fi benne à beaucoup près :
40. afin que les plants reprennent, les tenir dans l'eau auflitôt qu'ils font arrachés 5°. les planter avec un plantoir ,
à la profondeur de trois ou
comme on plante les laitues ,
quatre ponces on fait pour cela un fillon en droite ligne :
60. farder les Luzerres avec foin 70, cultiver la terre ûgs
plate-bandes avec le cultivateur firaple , dont on donne un
trait de chaque côté du fd.ion du milieu de la plate-bande :
8®. fe fervir du cultivateur à verfoir au fécond labour ,
que l'on pade dans le milieu de la plaie- bande au défaut du
cultivateur on peut faire les mêmes cultures avec la charrue ordinaire , on peut réitérer fouvent ces cultures , comme une fois le mois pendant que la Luzerne poune 9 couper la Luzerne dès que quelques plantes auront ÔQS fleurs
lo». faépanouies
©n cet état le fuurrage efi: excellent
la
ner la Luzerrfé promptement en la remuant fouvent ,
laiflTer le moins qu'on peut expofée au foleil : iio. nela
n'en
mettre dans les greniers que lorfqu'elle eil féche ,
donner beaucoup aux befliaux, que quand ils y hux. accoutumés.
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Fin du Tome premier.
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