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L'AGRO oNOME. 
DICTIONN AIRE PORTATIF 

DU CULTIVATEUR, 
CON T ENA N T 

Toutes les Connoilfances nécelfaires pour gouver
ner les Biens de Campagne, & les faire valoir 
uritemenr pour four~nir fes dwirs, con(erver fa 
fanté) & rendre gracieu[e la vie champêtre. 

CE Q U I A POUR OBJET. 

1°. Les Terres à . Grains ,la Vigne, les Prés i les BoÎs. 
le Charre, Ja Pêche, les Jardins, tant c!e propreté que 
d'utilité: les Fieurs recherchées, les Plantes ufuelles 1 

les Befl:iaux, Chavaux & autres animaux, 
2.°. Les principales notions qui peuvent donner l'intelli

gence des affaires, juCqu'au dégré (uffifant pour défen~ 
dre fon bien, tant dans les matières Rurales que Civiles .. 

3Q • Les Remèdes dans les maladies ordinaires, '8ç autres 
accidens qui arrivent aux Hommes & aux Animaux. 

4°. Les divers apprêts des Alimens; & tout ce qui peut 
procurer une nourriture faine & agréable. 
Ave, un nombre_ confidirable d'autres inflruElions utiles 6-

curieufos, a tout Homme qui pa.ffè fa vie à la Campagnt. 

TOM E S .E CON D. 

~ 
A PAR 1 S, 

rLa Veuve DmoT,Quai des Aug.,à la Bible d'Or .. 
, NYON, Quai des Augufiins , à J'Occauon. 

Chez < La Veuve DAMONNEVI LLE, Quai des Augufiios~ 
, SAVOYE, rue S. Jacques, à l'Efpé[an'ê~ ,on -
LDuRAND, rue du Foin , près de la ru~S:'.J~ue5' .. 

1') -' 

(b ~
M. DCC. L X. -

Avec Âpprob4tùm , 
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- DICTIONNAIRE 
\~ 

PORTATIF ~] 

CONTENA.NT 

Les connoijfances nkeffaires pùur gouverner les 
Biens de Camoagne ~ conferver fa fancé ~ G'c. 

~ .J " 

MACARo"NS (les) ' fOllt un comparé d'aman~ 
Bes douces, de rune & de blanc d'œuf: on peut les 
faire de ceCCl! forte. Pilez. dans Bn mortier une livre, 
par exemple, d'ama!1des , après les aVQir échaudées> 
arrorez·les d'ul) peu d' eau de fleur d'orange ou de 
quelq].le ·blanc d'œuf pour qu'elles ne tournent p'lS cn 
huile. En[ùice prenez. amant de lucre en poudre; a vec 
encore hais ou quatre blancs d' œuf ; & battez bien 
le tout enfemble : puis dreliez vos Macarons fUr du 
papier avec une cuiller 'à bouchë & les faites cuire à: 
petit feu. 

MACHE. Herbe de falade : on la cultive dans les 
Jardins; elle fe multiplie; de grail,e; on la (eme dru 1 

on l'arrofe Îouvent, & on la Couvre de terreau: on la 
[eme à la . fin du' mqis d'Août fur planche bien-la
bourée , & on peut en avoir pour l'Automne & . 
l'Hiver. 

MACRE où Saligot. Gert une efpéce de chata.(.. 
Al 
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1. MAC MAI 
-gne-d'eau : elle vient fur une phlnre qui -croît dans 
les ri, i-ère's &- dans \es lacs. En certaines Provinces, 
comme le Maine & l'Anjou. le peuple en mange 
CDmme les aUtres chataign-es, quoique:: ces Macres ne 
f~ie'~t pas à beaucoup près. fi bonDe~. Les Rayfans les 
red ulfent en farine pour fa-lre du pain. 

MACREUSE. Oi[eau de Mer, quon met au' nom
bre des canards fauvages; il dl: de couleur brune, ne 
vole qu'avec peine, mais il court [ur la furface de 
l'eau avec une vÎteife extrême: fa chair eft dure & 
coriace. & Cent le poiifon. On les chaife au fulil ) & 
on les prend avec des filets) des lacets) de la glu 
comme les canards. 

MANIERE de les apprêter. On peut les mettre à 
la daube, comme un canard: on l'ac<:ommode aufii 
au court· bouillon: il lè fa1t avec du vin blanc, d'u bouil
lon maigre, racines , oignons par tranches, bouquet 
garni. fel , poivre) morceau de beurre. On ficelle 
la Macreufe, & on la fait cuire cinq ou lix heures, & 
puis 011 y fait une [auce , hachée avec pedil ) ciboù
le, &c. 

MACREUSE farcie. Emiez du pain aifez tendre [ur 
une affiette: meccez-v un quarteron de bon beurre
frais, une pincée de farine, quelques cuilierées de vin 
f"0uge: ajoute::z fel , poivre, girofle> mufcade rapée :J 

quelques wcamboles , un peu-de pedil & quelques 
zeftes d-'écorce d'orange : formez une pate du tout 
en le pêtrilTant, enveloppez-le d'un linge & mettez-le 
dans le C0rps de la Maçreufe: coufez l'ouverture & 
f-"ites la rÔtir à la broche-, en l'arrofam de vin blanc; 
étant rôrie ô tez le linge & fervez-Ia chaudemenf. 

r.1AIGREUR ou Amaigriifement de tout- le corps, 
Oll Phti/ie. ReméJe. Prenez d'es EfcargQts de bois 
biC!l lavés- & nettoyés de leur bave; faites les cuire 
dans du lait de vache nouvellement trait, avec l'her
be cre pas-d'àne hachée menu: donn-ez-en .fous les 
matins al! malade en forme de bouillon. Ou faites 
çuire (les Limaees muges fauvages ) nettoyées, éven
trées & lavées dans l'eau- rofe , & le b"oUillon étant 
CGulé , donnez-en- un tOUS les mati·ns au -mâlade. 

Faites brûler fur les charbons une quantité fuffifante 

~ . 
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de &uiJIes & dç racines de -tomlage bien deLféchées :t 

& que le .malade en tire l~ fumée E·1r la_ ltouche à 
l'aide d'un entonnoir renverfé : PU tàires lui Brendre 
tous les fil tins à- jeun une c~illerée de jus d'agripaume 
~vec un peu de fucre. . 

La boilfon fouffrée dl: fort bonne pour les heai~ 
ques: il en ell: de même de la fumée du foufi-e at-
tirée par la bouche. -

MAIGREUR & haraLfement des Chevaux p.our avait' 
trop fatigué, comme Cont ceux qui reviennenule l'ar
mée. Saignez le -cheval .<;le la veine du ~ol, donnez
lui le lendemain un la\rement avec une once & demi 
de polycrere; le -jou!" d'âprès, faites-lui avaler avec 
la corne une liv~e & demi d'huile J'olive, l.e tenant 
bridé deux heures avant & autal1t après. Donnez-lui 
pendant quinze jours deux onces de foie d'antimoine 
<lans du (011 lTIouillé : faites-lui prendre d.e tfOÎS.en 
nais jours, .un lavement compofé avec les cinq her
bes émollientes dans deu~ pintes{}e bierre & trois de
mi-[eptiers d'urine: aj~ut~z à la' cola-ture un.e demi
livre de mid meEcurial & un quarteron de beurre 
frais. 

Pour l'(wgrailfer , faites moudre ou brifer comme 
de la farine ~r6rmére , une_quanti.té raifonnable d'orge; 
mettez "un demi boilfeau de cette farine dans un grand 
feau rempli d'eau, remuez.1e tojlt & long:tems : laif
fez ra/feoir la farine au fOl,Jd: verfez tQUte l'eau dans 
up autre feau; ne dorine_~ à boire au cheval que de 
cette eau là., ~ faites lui manger la farine qui relle 
_au fond du f-eau en trois -fois. le matin, à midi, & 
lefoir: PQur l'eegager à:IIlanger de cette farine feule, 
meJez-y un -peu de fen, ou d'avoine, & mettez-en 
moins tous les i9.U_H. On ne doit mouiller la farine touS 
les jours, que pc qu'on t;.n vellt donner. Pendant ce 
même tetps ou lui donne cAu foin & de bonne qerbe , & 
on le fait feulelllc;nt promener. 

MAJeUR) [ un) dl: celui ou celle qui a accompli 
fa vingt-cin<;juiéme aDnée. 

MAIN-LEVE'E. Cell: un Aéèe qui dérruit une fai
fie ou une o'p~0fitio[1 : fo.it que cet Atl:e {air w nft'nti 
par la partie, fait qu'il fait prononcé en Ju~ict". C efr· 
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~ MAI 
- !à-dire" qu'en -donnint Main-levée,, ' on- leve ra~;ori. 

té de Jufiiee appofée [ur une fal[!e , & le falJl en 
recouvre la libre jouitfance. La Main-levée qu'on don.! 
ne' d'une oppofition, fait que les Pardes p~uvent pat1èr 
oUtre fi bon leur [emble. 

MAIS, ou Bleu de Turquie, qu'on appeIle bled d Ef
pagne ,dans les Provinces 'Mériliiùnaies de lâ France. 

U iOl CulL1l'areur a trouvé , après de iongues réfle
xions , qlle la méthode ordinaire àe cultj'!er le Maïs 
ou Bled de Turquie dt vicieu[e & capable de ruiner 
les terres: animé de zéle pour le bien pablk , il a ima
~iné une nouvelle mlhiére de cultiver cette plame. 
li démontre qu'en [uil'ant fa méthode, la récolte de' 
ce Bled eft de deux tiers de plus que par' la méthode 
:ancienne. Voici le précis des opérations que ' pre[crit 
Celtte méthode. 

L'Auteur obferve d'abord que 'les terres les plus 
propres pour cultiver fruGtueu[ement cette plante , 
[ont les terres gratfes & qui ont beaucoup de fonds. 
Gn doit commencer le premier labour [ur la fin du 
mois d'Oétobre; fe [erv ir d'une grande' charrue à la
<Judie on anéle deux paires de bœufs, afin de défon_ 
cer la terre à la profondeur de quinze à [eize pouces : 
dirpofer la terre en planches larges au moins de file
pieds' ; herfer enfuite cette terre afin d'en dil'j[er · les 
mottes. 

Après les grandes gêlées, apporter 'un peu de fumier 
bien pourri dans les fonds de ces planches. autrement 
dans les filions, répandre C€ fumier rLir la largeur d'en- -
viron deux pieds de côté & d'autre : .donner à la 
terre un fec0nd· labour avec la même charue & à la 
même profondeur. & tracer ce'nouveau li Il on au mi
lieu des planches pour jetter la terre dans le fond des 
premiers, & couvrir le fumier : donner un troifiéme 
labour au I). de Mars, mais bien moins profond, & 
retourner la cerre dans le rens qu'on l'avoit lil- bourée' 
la premiére fois: enfi n lorrqu'on veut [emer le .bled 
de Tu rquie, il fam faire un quatrieme. labour [embla
hie au rro!!iéme , en jettam la terre da:ns le. même 
r 
i..fns. 

Pour [emer comme ii faut cette efpéce de Bled, : 



M,A 1 f 
il faut thoiftr un beau tems ) & planter toujours les 
grains deux à deux ou trois à trois dans des trous fé
Farés , avec un plantoir à la ~ifiance d'un pied les 
~ns des autres: obferver de faIre les traces à demi
t:Ôté des filIons, & non dans le plllS basfond. Prendre 
.toute forte de précautions pour garantir les grains fe
més ) des corbeaux & de!> pigeons qui en fOllt fort 
friands. ' 

Lorfque ' les graines font levées & qu'eUes ont pouf
fé deux ' ou trois fellilles) on doit donner un labour 
leger avec la houe; par le moyen duquel on applariit 
le fond du terrein , . & on rapproche la terre des jeu
nes tigés. C'eil: ce qu'on appelle le premier binage; 
quinze jours après on en fair un recond ; un rems de 
petite pluie etl: le plus favorable pour cel:t: arracher 
en même-tems toutes les tiges ou pieds & n'en laiffer 
qu'un) & le plus vigoureux; ce font ce~x dont ksfeuil-
les [Qnf- le,s plus allongées. . 

Pout' ne pas trop épuifer le terrein, & faire en forte 
que l'ânnée d'après on puiffe y femer des bleds plus 
utiles" on doit après le recond binage rabourer avec 
la charrue les intervalles entre les rangées de bled de 
Turquie, & de maniere 'que l'oreille de la charrue 
verre la terre toùt pr9ché 'dès pieds de. ce bled: on en 
fail autant quinze joùrs' ou trou. remaines après) Sc on 
prend le tems de la rorée. . 

Lodque 'les bouquets' des. fleurs qùi viennent au 
haut des épis font pafrés ) on cafre avec la main les 
J;iges dans le F1œud qui eft au,deffus 'du premier fruit. 
Quand les épis [am bien formés & quele grain com
men ce à paraître; ce qui arrive vers la fin du mois 
d'A'oût, on ôte toutes les grandes feuilles pendantes 
dès qu'elles commencent à jaunir , elles . fen' em de 
fou~age aux befiiaux. Dès que le grain ell emiérement 
jaune il faut faire la récolte: on doit pour cela ede\'er 
les épis avec leurs graines, les vO!turer dans une aire) 
les y dépouiller de leurs enveloppes , le tèrrer dans 
Jes greniers biens airés & à l'abri des oi[eaux & des 
infeaes • 
. -P0!-lr con[erv~r çe Bled plus 10Dg-tem~ , il ne faut 
le falle battre ou él!,raiiler que lorfqu'on en a be[oin > 

A~ 



6 MAI .. 
parcequ'i1 (e conferve mi,eux.dans fon b~is ou. çpi : 
qu'on 110mme panou.illè en quel9ue~ PrOVInCes, q.ue de 
toute 'autre maniere: on <ô'~e ' lé's grains en' batta~m l~s 
panou-illes avec un fléau leger. 'Après la récolte ,-'on 
d0it couper 'avec une fer.pe toutes les é~tes QU -tiges 2 

& les _ mettre [ur la terre' labourée qui eil 'dans l'e'n-tte~ 
deux des filIons 5 mais d'un côté lèuJemen~ ,- & là-itfer 
Pautre vuide: ces côtes érant bien' feches, fervém 4e 
nourritures aux belliaux pendant l'hiver, & on les 
hache menu à mefure qu'on leu,r en donne : ~fl[crite 
il faut faire pa1fer la charrue fur les 1'latteS'bandés qüi 
contiennent les tronçons des tiges, pour arracqeqS-lus 
facilement ces tronçons: 011 en fait divers tas qu:ôp 
laiffe fecher, après quoi on y met Je feu dans' le çhamp 
même & on ,en éparpille les, cendres [ur la parJiç de 
la terre qui a produit le grain. ' • 

L'Auteur convient que la dépen[e -de là , cu!tllr_e~ 
felon fa méthode, excéd'e de feize livres .par arpe,nt 
la dépenfe d€ la cultUre an-cienne 5 mais ~.n faifanda: 
comparaifon du produit, il affure avoir 'fait l'.ex.pé
rience que dans -le même ~[pace.de terre qui fe éùlfi
voit fui,rant l'ancien . ufage, il a fait la récQlte du 
double & d'un tiers en [us-, & d'un bled infiniment 
plus beau & plus marchand, après l'avoir cultiv-t :à 
fa maniere 5 qu'i! a même trouvé des tiges qui al'oient 
donné·trois groffes panouillçs- ou épis doqdl a tire 
plus de quatre mille .cinq cen.s grains , ayant e.u la 
curiouté de les compter: en J.ln mot, que la: quarrtit~ 
de grain qu'a a recueilli'e en fuiv;wt fa ·metho.éle 4 
été communément de vingt - & un [eptiers , rnefure 
de Paris par chaque arpent, tandis qU'0n -n'avQiJre~ 
cueilli que neuf Ceptiers les alJlfées précéclentes, ce 
qui eil: le double & un tiçr~ de plus. 

L'Auteur pour faire voir l'milité qu'onpeüt .tir~r 
de ce grain, expofe que plQfreurs curi~il.x ont faiqli
'\'erÎ€s expériences pour rendre le pain de ,l:>l.e.d de Tur
quie de facile di~eftion. Cel!e qui a.Je mieux réuffi. 
conlifte à faire bouillir dans l'eau des-grains de bled 
bien mûrs pre[que à leur cu-ilTon. . - . ,-

EnÎuite de les exporer à l' i1 ir pour les faire ,(ecner 
p~ fa~on à pouvoir êçret Jn~~1~~ ..... :. 'f\lis -de jetter ~11 
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fon . de froment danS'l~.ea!,l . qui a rfer,vl .à'· faire 'bouil
lir ,<;es grains~ ~ r~ 9~ J'f J aire ,bouillir; Ide la paŒer 
après cfaos un liRge fin" r~ de ;pê ~ r.ir .avec .c~te eau 
blanche gui cm ,rt ltJ qri ie ~Ja , farifle du ·blc;d .de Tur
ijuie ~' .il à((ûre ,que Lcett~.1l9uyelle maniere «Jionné·un 
pàin êxcelleni:, d'un gOÛt agréable & préférable mê
me à'~4s rl(js ~!l~rfs', pollr I~ fanté : cette d·~.cQuvc!rte 
eft aŒurément un g;apd avantage & &un .très.grand 
fecour.s ;p,o~r ,les · gen~ de ta campagne dans' l~ ann.ées 
où 'iCi a diretre de bled ordinai~e. 

MAISON DE CAMPAGNE. Les .divers av:antages 
que l'on doit trouyc;:r dans une MaifQn de Campagne 
que .I:on v,eut acheter, font : 1·~. e.qu'eJle (oit en b€ln 
air, & dans un ~on terroir i çe q.ue J:Qn CQnn0Ît par 
la fel'tilité & la quaJité des 'produtl iops qJ;1i .y .croif
fent .; par les eaux , lefqu.elles , pOl,l:r .être benne.s , 
doivent être fans odel)r " ~fans ~ucun 19.DÛt , .& venir 
d'une Cource qui ne tari(fe p.oint. 2. . ' L'on QaÎt ~x;\mjner 
fi on .Y trQuve l~s princiJ?..âles .commQdirés ~e J a ·vie , 
dans 1;lne difiance raiConnable des villes :& ~des grands 
chemins, ,pout' pouvoirfatilemenr M.biterJes der. ré.es. 
Si elle. eft .p!;ès d'une riviere , ,& q.u~on s'y .puiŒe pro
curer facilement du bois à brûler & du bois de. char
pente. 3° • . Elle doit ~W~" qàfls une _affietté . agréable, 
c'eft,à-dit:e , .qu'on y doit .. t t:Qu~er des pFomenades, 
aes ave~ues : il efi b,on gu'elle foit,un :peu ékvee,.afin 
gu:elle loui(fe de que\q,uJ! .belle :perrpe.Çl:ive., & placée 
au mili.eu du domaipe r!lJû,en d.ép>end. ~4° .. Sl ~elle dl: 
bien exp9f~e, c~efi-.à.,Q ir>e", a,u LOl'anr ou au Midi. & 
.& n'on ~!l .Çollçh~n.t.~ encore moins au :Nord: Je corps 
de logis. eft ~p.lus ·.~fti1né :s'a lefl: ~ntre G:our & jardin. 
5°· Si les. qUaçre enc;uigl1ures font oppoŒes aux qua
ue vents . p~incipa..ux <, .$lfill .!qUe .le .ven.t fa!fe moins 
d'effe.t en ~p~eQam te bâtiment en fumc. Elle dOlt 
être h~>rs .d.u â ,mger::de.s çtues d'eaux, on de civieFes; 
p~int envir~mn'ée .de mar~cages q.ui lia rendent mal
fame. 6°. S.1 · ~11.e n ';e!1: :~urop près 'd'une granderi"ic
..re.., ou ' de~ ,~err.es .de .q.udques Igrands ,Seigneurs. 

~n~~ , a\'an.t~:açhet~r ou de bâtir ., "Acquéreur 
d~lt s mfbrll!er [Q!glleufetnent s'il n'y a point quelque 
MlDe~r .à fJ,!lJ ce ·fonds .:pott.n"eit appartenir, ~ou quel-
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que Î)()tialrier~, ou quelque Gr-éancier. La voie la plu! 
filre pour acquérir avec [olidité > dl: que les formalites 
dl! Décret & de la Licitation~ foient bien rempliés, 
& que le rems que le Vendeur> ou fes parens Ont pour 
retirer cet héritage, foit écouté [ans retour. Voyez B· ... -
TIMENT. 

Lorrq u' on eft dans le cas ~de faire bâtir une maifon 
de campagne> il Y a plufieurs cho[es auxquelles on 
doit prendre garde dans le travail des Ouvriers afin 
d'}' être moins trompé. 

1°. A l'égard des Maçons) il faut avoir attèntion 
qu'ils aient loin de menre le~. fondations [ur un ~on 
fol & nullement douteux) qu Ils les mettent de meme .. 
niveau: 2.0. Qle leurs Garçons·ou autres qui travail
lent à la tlk he, ne lailfem potm de-vuide entre les maté
riaux ; qu'ils n'emp-Ioient pas les pierres" a.veè Iëur 
bouzin, qu"ils ne coupent pas le gros mur pour y fai
re palfer les tuyaux de cheminée fous prétexte d'é
viter les faillies que fom les tuyaux ; qu'ils ne met
tent pas une trop grande quantité de mortier, pour 
s'épargner la peine de garnir le mur de moilon : voir 
fi le,s murs . de cloiron remplis de plâtre font_ bien 
lattes. ~ 

A l'égard ties- Charpentiers, prendre garde qu'ils ne 
mettellt pas de mauvais bois dans les endroits où le 
plhre couvrira le bois> ou qu'ils n'en mc:ttenr une plus 
grande quantité qu'il n'en faut, lorfqu'on a faide mar
ché au cent. Il n'eft nullement avantageux pour celui 
qu.i fait b~tir de faire un marché à la mife. 
~ l 'égard des Couvreurs. on eft beaucoup plus 

trompé dans les réparations & les recherches que dans 
les ouvrages neufs: ainii on doit prendre garde qu'iFs 
ne mettent de vieilles tuiles dans le milieu du comble 
& les neuves dans la bordure, [ur-tout quand on raire 
aux Us & Coutumes, parce que par· là les plâtres te 
[oi[ent par-tout, & qu'ils [e payent fur le mçmé pied 
de la tu ile autour de laquelle ils [ont mis: à l'égard 
des Menuiliers, il faut prendre garde qU'fls ne met
t.ent de mauvais bois) tel que celui qui dt plein d'alJ
bier, ou qui dl: verd, ou échauffé. ~ -

A l'égard des Senuriers ) avoir atten tion qu'ils ne 
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fourniLfent de' mauV'ais fer, & moins pelant qu'ils né 
le mettent dans leur mérr.oire, ou qu'ils ne fournif
Cent de vieilles ferrures, qUl.liqu'ils les donnent pour 
neuves. 

A l'égard des Carreleurs, voir s'ils ne donnent pas 
du carreau mal cujt, s'ils ne le pofem pas Cur la poul
:fiere au lieu de le pofer Cur le pi:itre pur. 

Ain!i, pour être moins trompé, on doit d'abord à 
l'égard de la charpente,régler le toiCé fur la longueur des 
bois, ce qu'on appell e Toifé de bOC!t-avtl11t ,& ne pas [e 
fervir du toiré aux Us N. Coutumes: 2,0. fixer la quan
tîté des bois qrri entreront dans les combles, les 
plancHers, les cloiCons ; leur groffeur différente, & la 
diftance qu'il doit y av-oir entre eux. 

A. i'égard des Couvreurs, convenir que l'ouvrage 
fera toiCé quarrément de bout-avant, C-ans y èOffiFren
dre les plâtres, les Colins , les égouts, &c. milis à Pa
ris, & dans les endroits un peu not;J.bles, les Ouvriers 
travaillent à la roire. Voyez TOISE', 

Les I\hçons, les Charpentiers, les Couvreurs, font 
garans de leurs ouvrages pendant dix ans, à compter 
du jour qu'ils Cont achevés) quand ils COnt d'une ma
tiere folide, & pendant fi>:. ans quapd l'ouvrage eft 
d'une matiere médiocre. Les Archireétes Cont pareil
lement a{fujettis à cene garantie peur les ouvrages 
q-Il'ils entreprennent en leurs noms, mais cette garan
tie n'a pas lieu dans les cas fortuits, comme le ron
Ilerre, les inondations, les tremblemens de terre) les 
ravages de la guerre) les vents extraordinaires qu'on 
~ppelle ouragans • 

. MAL ,d~aventure ) forte d:abcè~ . Remede pour le 
fil!re n;lUrtr & . fuppurer. FaItes fgndre une once de 
poix de Bourgogne) & l'incorporez avec quatre onces 
de térébenthine; remuant hors du feu juCqu'à ce que le 
tout [oit froid. 

On faites mourir un ' ter de terre dans du vin blanc
entort~llez-le ~utoùr du ,mal} mettez .un linge par-def
fus qUl le retienne , & 1 Y lallfez un Jour & une nuit • 
• MAL C AD U c, VOJf~ EPILEPSIl:. Les perfonnes fu
Jettes au Mal caduc dOl\."ent s'abltenir de routes fortes 
.de "chofes qui peuvent atta<juer la tête comme le 

-
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vin, "&c. ne point regarder les eaux qui coulent aveè 
iropétuouté, les roues de moulins. & autres èho[es 
qui troublent l'imagination : elles doi vent boire du 
WC.de goullès .d'ail pilées, ou de celui de rue; on 
~m e~core leur faire prendre pendant trois matins .à 
jean, & de deux jours l'un des pilules compofé.es de 
nois dragmes d'agaric, & d'une. dragrne de g.tm4 
gmlZ1ni , & leur donner un bouillon deux heures 
après. 
- MAL DE CÔTE' l'oyez Côn' . 
. M .u du cerf. Maladie des chevaux (le) el!: un rhu

mati[me qui leur tient les machoires & le .col fi rQid~s, 
qu'Ils ne peuvent les mouvoir, pas .même ,pouc.Olan
ger: les yeux leur tournent: ils ont ,par intervalle de 
grands ba~temens de flanc & de cœur: teut leyr 
corps ell: roide, & fi le rhumati[me eft ~univer(eL ils 
couïfntgrand danger de mourir. La caufede .. ce mat 
vlent d'avoir palfé d'une grande .éhaleur ii un grand 
froid. . . 

Les rernedts à ce mal font de ,tirer du fang ~u 
ëheval malade à plulieurs reprifes ) de lui donn'er des 
Javemen.s xamollitïfs [oir & matin, de laiffer devan~ 
lui pour nourritur.e du [Oil détrempé avec heaucoup 
d'eau, <i.e lui frol;ter tout le tour d.u col & des rna
lhoites av~ec de l'elfence de térébenthine & d~eau"l~e
vie bien battus en[emble , afin der.echauffer les mut: 
des refroidis. Sil a tout le coq~s .ent~epris .) .on luj 
fr.otte les reins ave.c l'onguent d'althea &: l'efFrit de 
VIÎI , & on le couvre bien . 

. l\1AL,de Dents. Voye.z DEN~TS. -
MAL d'Enfant. Voyez ACCOUCHEMENT. 

MAL de feu , ,ou Mal de ,tête. Malaaie des chê
vaux; on la.ccnnoÎt quand le chevai quitte J'a·v.oine. 
Saignez-le aux tempes, & urez des remedes qùiJont 
d,ans les ·1)1aladie.s du dégoCtr : on peu·t .y ajouc'er-çelui
c'Ï: Prenez demi-.once d'Angelique en poudre " demi
once d'alfa fœtida en poudre: menez .le tollt .da,ns 
un nouet de toile , attachez - le au mall:igadour: 
mêt.tez·lui le malligadour deux h.eures, puis lui ôt~z, 
& lailfez-Ie manger une couple d'heures.; rérn.ettê"i 
autant de rems le -maHigadour. Le cheval jettera beau-
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coup de 'glaires qui lui déchargeront la t~te. 

MAL de Mere, ou Paillon hiftériqne. On a donné 
ce flom à cette maladie des femmes, parce qu'on croit 
qu'eI'l,e dl: cauf~e par. des vapeurs ,qui, fe lévem de la 
-matrice, & qUI empechent la refplratlon. Les odeurs 
fortes font très-propres pour appailèr ce mar,. comme 
'font celles du caftoreum , des cornes & des- plantes 
brûlées. 

Remedes contre ce mal. Prenez deux bnGes de fe- , 
mence de bardanne , .une once de .canelle, trois grains 
de mufc: rédliifez le tout en poudre, & donnez en à 
la malade le poids d'une dragme détrempé dans du 
vin blanc , mais feulement dans le tems de l'acci-
dent. 

Ou Dien prenez une once de racine de coulevrée : 
faires-Ia bouillir dans du vin blanc; faires-en boire à 
la malade le [oir en fe couchant trois fois la lèJfiai
ne , & continuez pendant un an. 

MAL de t~te. Lorfqu'il eft" con1idérable, il Y a ton-
1 - jours de la 6évre~ Voyez F.IEV~E. , 

MALADiES. Lçs Maladies VIennent du derangement 
ou de fa corruption de quelque organè du corps) ou 
de la diftribution irréguliere du fang dans les parcies 
qui en ont befoin, On trouve dans le coursde cèrOu
vrage divers remedes pour les maladies les plus or
dinaires, auxquelies les hommes & les animaux fODt 
fujets. 

Quând l'hiver eft bien froid , Les maladies régnan
tes font des pleuré/ies, des péripneumonies • des lé
t~argjes, des toux. , des dôuleurs de P?itrine , des ver;
tIJ5es, des apoplexIes: toutes ces maladies font cau
fees par la denfité des liquides- & la C0ntraéli011 des 
fibres. Quand l'hiver eft temperé &: humide, les Ma
ladies fo!}t d'lm caraétere différent, telies que [es fié
yres araentes, les hémorragies. pair le nez. des tOll:t 

teches fans expeétoration ; ce font des effets all rd~
chement des fibres. de l'ab0ndance des Uquides ; ainG 
elfes demandent une méthode curarl\'C' difFérente de,s 
autr-es. 
- Les Maladies du prinrems , qua na il efl: ' dans )'or-
6lJe -de ~a nature, font le retour de~ ~ttaqueli des lI:1a-
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ladies invétérées, comme vapeurs ~ mélancolie, épI
Iepiie , maux de gorge, pérameur de tête, dartres, 
pullules, rougeoles, petites véroles. & autres Mala
dies de la peau occaftol1nées par la tranrpirati-on qui 
cherche à re rétablir. . 

Les Maladies de j'été [ont les fiévres continues. ; 
ardentes. tier~es, quartes, malignes. & putrides; 
cours -de venere, {ueurs colliguacives. Elles [Ont cau
fées par l'acrimonie putride que contraétent les fluides 
par la chalenr de l'atmofphére: les boifions rafraÎ
chi/rantes & acides font Je remede le plus efficace:, 
felon les plus habiles Médecins, & ils n'ordonnent la 
fai!;née que lorrque le tàng ne donne pas des-fi!;nes de 
dilToJution : ils Ont foin d'évacuer avec les émériq4es:r 
ou avec les purgatifs [age ment adminiftrés. 

Les Maladies -de l'automne (Ont les fiévres quartès, 
ks hydrop ifies, les ph,tiftes , les d}'1'lèmeries ,- les dou
leurs aux cuifiès & aux hanches, les efquinancies ,.les 
mélancolies; d'où l'on a droit de condure que l'au
tomne ell: la plus dangereufe de toutes les .rairons, 
parce que la tranfpirarion inrenfible eft trop diminuée 
par les froids. , 

Lorrque ces maladies proviennent de la même caule 
que celles deré,é, elles exigent les mêmes remedes, 
c'eft- à-dire, qu'on emploie les d'élayans ou les purga-

'tifs Celon la natUre de la Maladie. 1 

M 1\ LAD r ES Chwn:ques caufèes par. l'obflruétiôn 
des vifcéres 0 otl par un là ng trop épais. !, 

Rerncde. Prenez des racines de chicorée ' fauvage~ , 
de patience iàuvage, de polypod'e' ,de chêne; ratilrées 
& coupées par tranches. de chàcune une demi once_; 
des feuilles d'aigremoine '& de chicorée fauvage, ùîi e 
demi-poignée de chacune: faites bouillir le tout dans 
'trois chopines d'eau, que vous réduirez à Une pime'w 
Retirez la cruche du feu, & faires-y infufer.diaùdé
ment pendant gua'u'e hèureS'une once de rené -moÎldé, 
une demi·once de rel de glauber) un demi-gros de la 
femellce d>anis. ' Palfez la liqueur par un linge avec 
Jej?;c:re expreHion ., & ajoutez'y deux onces de (yrop dè 
fleurs de pecher. : - " , 

Partagez le t'Out en Jix \'erreS à prendre' ciédes ~ en 
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deux jours) trois dans ch,!que matinée de deux en 
deux Iieûres ) & un bouillon léger entr~ chaque verre : 
que fi çer apozêmè purge t r.op aboqdamn,1ent , on ~e 
~Olltemera de deux verres ~ & on les prend~a en troIS 
jours. '}, i - ,.' ~ l '1 - " , 

pn peut encore redulre toutes es dofas.!! a mOlqe ,-
&-en {aire une efpéce ~,e pti(~ne royale, pour fe pur
ger ·en un feul ma.tin en troIs verres ~ , Voyez . Hypo-
CC)N'DRI AQ.UE. ..' • rr 

I.e meilleur moyen & le plus iimple.poul': fe gar:an
tl,r de'S .M'aladies"chroniques , c'eft l ~exerci~e. Les Mé
i1êcins habiles ont donné des ~ég!es [l!r la Ipapie!:e' de 
raire cet exercicé ; 1 0 • il faut exercer fon cmps avant 
quê ne préndi-e des alimens ~& après que la digeH:ioll' 
iri eft faite j :!. 0. les exercices ne ft 0 iv'e nt pas être tr0E.: 
r.rôl9n'gés ;ils ne -~oîvent êtEe contiqués q~e jufq,u'au 
commencement dune d'ouce fueur ou cl une. legere 
Iâ,Œtude ;'3°. il ' faut' y acc;:outumer lecorps infenfible
!Dent: il faut les reEommencer toUS' les jours autant 
qu'il eH: poffible; il leroit utile de ne les prendre qu'a
près avoIr purgé lé- fias ventre. Voyez QBSTRUCTION 

D.ES VISCERES. ,_ 

• MALAD'n! des Beftiaux. Préfervatif ou rell'!~de pour 
prévenir' la maladi~ des beHiaux, 10r.rq~'on.:. s'apper-

'Çoit R.,.u'elle régne déjà dans le vojj'inage. P e.:nez, -de- 
ra:t~ops minérà1 compofé a.vec deux pa~ûe~'1 de.~e:t:Ir. 
dé, foufre, & une dé mercure crud bien frottqes , juC-. 
qu'à: cè que tOUt le mercurê ait â.i lpâi-u T&ae l'aml
moîn,e .crud réduit en poudre très-fine, de 'ch"icl~n troi~ 
dragïn'es pour' la plùs foible dore , ,& quatr.e pour 
ta plu~ - fE>rte; une demi-,0I1ce de thériaque 'de, Veni~ 
{e, ,Sç une -drâgmë -& demie de corne. de cq-f. calGi-
!1ee' 8{;' réâuite en poudre:: mêlez le tout enfemble ; 
8l le pêhilfani: avèë âe bônn..è farine ~& du lait nou
v~a-u , fajtes,en une bQulette q'ue vous donnerez cri 
une dofe pour ulle hête formée, lorfq-u'e1re à r'elto
mac vuiâe, pendant aouze à quinze -jours ; .. mais on 
ne doit pas urer de ce re,ffiede lor[que 1a hêiè,efi ma
nifefterrient attaquée âçl4 maladie. 11 nefaùt · pas.s·at~ 
~arme~ li 1;~ vaches , a-p~ès ~và,ir, pô~ ë!! flemëfl~ , pe~~ 
dent 1 appem & leur butj car 1 uo & l'autre revien': 

.. • .. - .. _. '~ J • _ _ 
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nent au DOUt cie' quelques -jèmis; On doit , fiirfeoir les 
rèmedes lorf'que la 15ête eft atta'quéé 'd'un' f!ùx de vert:.. 
tre violent . Journ. œcon. Jriiit; -' 1758~ _-_ ~ ~ 

M.HAD lH des. chevaux. ~,oiqù'-on ait indiqué-dàhs 
cet Oll \'ra~e ks différentes maladies des cqevllux -, 
il ell: bon de favoir qu' il y l ;r ae's .. jjgneS' auxquels on 
peu t cOllnoÎrre qu'un cHeval 'eft- malade' :; Ce~'- figne.r.l 
if ell vrai ,_ s'étendent Cou\ient" à '-&s -malicf1e's diff'é
rentes, mais iis ne mérüent pas moins 'a'tt~ritioli , & 
ils donnent lieu d'aller au-â'evan't dù -maLien obfur~ 
vam de plus près le cheVah))~I;tdé :- pour [foh~r 
quelle peut êtl"ç la ca:ufè tÎe. ' fdh--tha-I .. Vor2r "ql!efcœ-e~ 
uns· de ces-lignes: la ' tête panch'ée ~ l'tri! tri-He JenVi-
ronné de lhmes, les oreilles frOides ' ,:'le ~ pàil -hér'iifé 
aax fla ncs, lè -bar,tement de ~~~' : ft(e~es pa,rri~s- :~r (il 
ehancelle en marchant', -&: qu Il' pttre fan's eèaryet qes 
jambes, comm'e il fait oroirra-iren1citt ;, làr(qu~i:f a du 
dégoût pour relR ce~qu~on') l ii i' ({onne ,&c. l ,r ~. - 1-

MALAt DRES &: SOLAND1Œ·g , !maladi--es dés " cli~~ 
vaux. Lés l'1alandres' font dU crevaffes qui ;; préii
nent ' au pli -dü ge'r1'Ouih -dont fI âéèoa'lel d~s èaux rouf
[es qui cau(enr de Ja do.uleur à uu cheval, & le' fdht 
Doirer. Les So-landres '[Ont œ. pen -près le -même'mal : il 
eft plus 'rare & plus' à craindre: Ceshumeurs a~taqueih 
le jarret &. les .jamb~es ,& les ponrr!'lfentpadeurs .D'!~n
vaifes eau'X, on -ne- doit pas compter dè gu( ir entie.! 
r(!mem les UflS -ni, les autres, maiS 'on -doit ufer üè r~ 
medes qui adonciffent - l'humeur~ Un -des m€i\leurs eft 
de mêler de-l'huile de lin a,vec_de l'ean-de:.vie'pi r:égale 
gj.1anrité -, l' àgiter jufqu'à-ce -q~e -là- matrei-efoirblart
che-, &: en ~~railIèr la-part'j-e affiigée-rous les jOUT§'. Ce 
remede appàife!- l:i, douleur' St_ einp"êth~ l:enfl\ireJ : (Je 
favofl noir ; l'hUile - de - lJoix ~font encore - de ~&ons r-rè:. 
medes-, Fun 'aPfè's - l>autre~- ~ .. ",~ :--_ J_ 

~ MAMMELt"ES, (engorg<meii~ ~ in~amfna~i Q"n d<;-s) 
aux -nouvelles accouchées ,_ f!9j.IT -S~tre exppfées- trop 
tôt à J'air' froid. " c . 

Remede: .Prenez-des f-epüles !cff p-1Héta'ire, qne . poi': 
gnéë-; pilez-les en y mêlant.p~ü i--peu de -Ia- niÏ~' de 
pairl' bien émiEe, de~lx , on~e~ : .tli it.~s-~n Uli catapl4fme 
3vee une fuffif~nte quantlte' d'hll11e de 11s ou de ca-

l momille 
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:lnomille. & que l'on rênouvellera, s'il en eft befoin. 

MAMMEl LES enflées. Remé"de ; prenez une livre de 
bon miel ,; douze jaûnes d'œufs & une ~hopine de 

_ vin: battez le toUt enfemble dans une ternne j'efpace 
_d' un demi quarr-d'helJre , .p~is mettez-le dans une 
chaudiére pour le faire bouillir doucement, ~e peur 
qu'il ne {one par - de/fus r' !~ remuant c~>nt!~uelle
ment: faites-le bouillir jUlqu a ce que le Vlfl 10lt con
[ommé , c'ell - à - dire , pendant une bonne heure. 
Etam refroidi, tàites-en une emplâtre un peu épaiffe 
[ur du pàpier brouillard, & appliquez-la !ur la mam
ruelle lorlqu'on voit qu'elle eH: prête -à jettc:r. Ce re

JDéde l'ouvre en peu de tems & la guént : elle eH pa-
reillement bonne aux: abcès des genoux , aux plaies 
& au x. ulcères. 

- ' Si les Mammelles font écorchées , la poudre de 
gomme adragant eft un remède affuré. 

. MA NDRAGORE. Plante' qui ell de deux efpéces , 
l'une mâle, l'autre femelle. La premiére a des feuilles 
de bette : [es pommes comme celles du cormiertirant 
[ur le jaune; elles' provoquent le fommeil: la femelle 
a fes feuilles noires; fes pommes comme des cormes, 
mais Fâlc~; elle eU fans tige comme le mâle. La Man
dragore s'emploie extérieurement dans la douleur des 
yeux & dans les tumeurs dures. Elle fe donne rare
ment par la bouche. 

MANNE. Grains comparés de [ucs vifqueux de cer
tains arbres, & de la rofée du matin que l'on trou
ve !ùr leurs feuilles, fur-tout celles du frêne, La plus 
eHiniée dl: ceile qui vient- de la Calabre : elle doit 
être blanche & un peu jaunâtre, nette, un peu gra/fe • 
J'un gOÛt doux & fade. La Manne eH: plus chaude 
<Jue froide: elle adoucit li!. gorge, la poitrine, purg4 
la bde & les humeurs fé reufes. 

On JI: dil}out dans .du bou illon ou dans quelque 
au:re uccoébon : on y aJoute qudque chaCe de ra fral'
çhl!t;1nt, comme le tamarin. La dore dl: depuis demi
o nce jll lqu'à deux onces & demie: elle corrio-e l'acri
,mOllie du (ené; on peut dire qu'elle efi le bpurcracif 
le pins été,· ::> 

MA NNEQUI N. Efi un ouvrage d'oner où l'on met 
Tome 11. B 
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certaines chores qu'on veut tl'anCporrer , où dans lef
quels on plante des arbres: :les Mannequins Cont plus 
petits que les mannes) celles-ci font faites différem
ment. On éleve des arbres en Mannequin pour regar
nir avçc plus de facilité les places vuides. On met 
ces Mannc::quins en terre: on y met au fond quatre 
doigts de bonne terre, & enfuite l'arbre, après en 
avoir étêté la tige & les racines, comme pour planter 
à demeure. On arran,ge les racines & on le couvre de 
terre: l'arbre y fait la p.,0u ITe, & quand on en a be
foin, ou découvre la terre autour, & on enleve l'al"bre 
avec le Mannequin, & on le met dans le trou qu'on 
lui a préparée: on le couvre de bonne terre, & OllIe 
garantit des froids par quelque paillalfon. 

MANOIR. (principal) On appelle ainfi le Chateau 
ou Mairon qui en deftiné dans un fief pour Cervir 
d'habitation au Seigneur féodal. Dans la [ucceffion 
d'un fief en ligne direéte, le principal Manoir appar
tient à l'aîné par droit d'aÎnetfe : c'e{} au principal 
Manoir du nef dominant que les Valfaux COnt obliiaés 
de faire la foi & hommage à leur Seigneur ,- pour es 

-fiefs qu'ils tiennent de lui. 
MAQUE ou MACHO IRE , Înfirument pour brifer 

le chanvre. Cdl: une efpéce de petit banc compoCé 
de deux piéces cje bQis, creurées de maniere qu'elles 
s'emboitent l'une dans l'autre ~u moyen d'une che
yiIJe. Celle de delfus eft mobile, & en la levant, on 
la ra bat (ur ce Ile de delfous. 
- MAQUEREAUX. Poilfons de Mer 'lue l'on man
ge frais au mois d'Avril. Maniere de les apprêter: fen
dez-les un peu le long du dos, vuidez-Ies, faites-leur 
prendre fel avec de l'huile, menu Cd & poivre: enve

,Joppez-les dans du fenouil; faites-les griller, puis fai-
tes une Cau ce avec beurre roux, fines herbes hachées, 
mufcade ;, Cel, fenouil, capres ) filet de vinaigre, ou 
bien, on peut la faire avec du beurre roux. perfù frit, 
[el, poivre & vinaigre. On peut encore les accommo
der à la maître d'hôtel, & étant grillés, on met dans 
le corps du beurre mêlé avec pedil , ciboule hachés, 
ft), gros poivre, &c. -

MARAIS. On appelle Marais de grands erpac~s d~ 
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terre remplis d'eau qui y croupit) & de grandes her
bes comme les joncs) les ro{eaux) &c. 

Les Marais ont leur utilité: on peut par quelques 
travaux fertili{er les plus ingrats; on peur en faire 
des Etangs: on fait arracher pour cela les racines) & 
on y pratique des rigoles & des ,levées convenables. 
On peut auffi les deŒécher par des tranchées & des (ai
gnées pour en faire .des jardins ou des prés. Les Ma
rais produirent des Joncs) des ro{eaux, & autres her
bes grofiiéres dom on (ait tirer profit à la campagne) 
comme pour faire des couvertures des étables, des 
chaumiéres) on en fait des cabas, &c. 

MAR"lS-S"UNS. On appelle ainfi les ' Marais où le 
fel marin (e fait de l'eau de la mer qui les baigne. 

MARBRE. Sorte de pierre fort dure , fort polie & 
difficile à tailler. Le Marbre rert d'ornement aux che
minées , on en fait des chambranles) on en couvre les 
commodes & les con {oIes ; mais comme il en cou
Ï:eux) & qu'à la campagne on ne (e [oucie pas d'or
nemens li recherchés, bien des gens fe fervent d'une 
eCpéce de matEc qui contrefait fcirt le marbre. Ce 
mafik eil: comporé du gyps, qui n'cil pas une pierre 
à plâtre, mais une e{péce d~ gros talc ou pierre bril
lante que l'on trouve parmi les pierres à plâtre; on 
la fait calciner au four, on la broie dans un mortier. 
on la paflè au tamis, & on l'emploie aVec de l'eau 
coliée ou de colle de parchemlll fondue: on y 'mêle 
les couleurs qu'on veut, & .alorsqueletoutell{econ 
le polit avec une pierre ponce & une peau de bœuf 
·pour le rendre luiranr. . 

MARC. Poids en urage pour perer l'or & largenr. 
Le Marc eil: comparé de' 8 onces, l'once de Il gros. 
le gros de 3 deniers, le denier de 7.4 grains. ' 

MARC de Ra;lîn, C'eil ce qui rdl:e du railin après ... 
avoir é,é foulé: on l'appelle rapé en quelques ProIe 
gros de vinees. 

MARCASSINS. On appelle aÏnli les petits de la Laye 
& du Sangiier. 

MARCHANDS ET NEGOCIANS. (les) Sont toUS 
ceux ' qui fane profeffion d'acheter pour revendre, afin 
de retirer du profi. par leurs Négociations. Ils {ont con. 

B :. 
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traiunables far corps pour le fait de Billets & Lettre~ 
de ghange, & fournis à la ]urifditlion Confulaire. 
Les Marchands n'ont qu'un an pour demanclerce qui 
leur en dû pour raifon des Marchandifes par eux four
nies à des particuliers, à moins qu'il n'y ait un f:ompte 
arrêté par les Débiteurs. A "l'égard des petits Mar
chands & des Anifans, iis n'ont que fix mois; mais 
cene exception n'a pas lieu de ~Iarchand à Marchand. 
Les Livres -de Marchand fOnt fOl entre eux en Jufiicc, 
quand il n'y a point de preuve contraire qui réfulce 
du regi /he de l'aurre Marchand. Entre Marchands & 
NéITocians ... If.JCiés • ils font toUS obligés rolidaire
me~t ; mais un part-iculier qui n'eil point Marchand, 
& qui ne [e mêle point des aif~ires du négoce pour 
tirer du pront-de la marchandtte ou de !'argent, n'etl: 
point julliciable des ConÎuls, ni [::ljet à la contrainte 
par corps pour rai [on d'aucun Billet, roit au Porteur, 
rait à ordre, valeur reçue, ou en marchandi[es : il n'y 
a que les Lettres J e change qui puilfent [oumenre à la 
Juî-i !èiidion conrulaire & la contraint~ par co;·ps. 

MARCOTTES. (les) Sont des Jeunes branches, 
belles & fortes • dom on fair choix pour marcot .. 
ter une plante. Pour cet effet, on fend une de ces 

. branches par le milieu jurqu'auprès d'un nœud: on 
a foin de tenir l'inci/ion ouverte avec un petit mor~ 
eeau de bois. puis on- la couche à terre & on la cou
vre de quelques pouces de rerre, ou fi elle court riC
que de [e rompre en l'abailfant , on la fa it rentrer 
dans un petit panier que l'ail remplit de bonne terre 
& qu'on pend à quelque branche. Lorrq ue la Marcotte 
a pris racine. on la coupe & on la tranrplame: on doit 
la bien couvrir de terre, l'anorer & elle devient une 
plante annue:le. 

MARECHAL-FERRANT. I.'art du M.lréch,,1 pour 
bien ferrer les Chevanx, confiae principalement à en
tretenir le pied des Chevaux dans l'état où il cil: , lorl~ 
qu'il ell régulierement beau, -& d'en rép;;.rer les dé~ 
feanolités Jorîqu'il péche dans fa forme & dans quel
qu es- unes de îes parties. 

Voyez Pied des Chevaux . 
. M AN HIlE dom un Maréchal doit ferrer UJl pitd 
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lIaturellem~ntbe~u. 1er• Il aoit ·blandiir IimpIement la 
rolle; c'eft':à.dire, n'en ·coupër-qJi.e. èe qu'il ,en faut pour 
découvrir la blancheur nafurellë :' enlever le fupedlu 
(les quartiers, obfervânt d'y biffer dç quoi broc;her : 
ouvrir le taloo en penéhant le boutoir ell deho~s , & 
non en creufant ; les ab;ttfre oe lPaniere que· le pied 
étant à t-erre, l'animal" foit dans !,Ine jufre. ,poficion : 
conper le iuperflu de la foti r-è-hette :~ouvYir 1a bifurca
tion jufqu'à l'épanchement' ~'u ne efpec.e"de férofité & 
non jurqu'au fang: maintenlx_ p:1~ le' fer : co.m~e par 
la parure le fabot dans con-fi,gùi'atlot;l qU'I! avoIr. 

1. 0. Ajllijter à ~e ?ie1, u~ , !e~ qui l:ac~om_Fagne dans 
toute [a ferme, qUi n~ [Ol ~ nt trop -? ni .trc~p [ley ';.ou
vert, ni rrop leger, nt trOR pefa,n~, qlJ1 ait la meme 
épaiffeur aux éponges -Rp'à ta :'pince , & qui en ai t 
quelq"ud lignes de plus à,la VQut~ Q.u'à ~ette der-. 
-niére Bartie. -, . . . . 

3°. IL doit, étamper un pen plus gras en" dehors. 
qu'en dedans '; il fau't qu'il y ait .quatre étampures de 
chaque ctiré , avec une diftance marquée à la pince, 
pour réparer celles de chaque branche. -Ces étampu
res né doivent être ni trop. grolfes ,ni ttop-maigres,: 
que le , [erau talon.ne [oie point réparé 'du pied j que 
lés .épqoges 'ne débordent que proportionnément ifa. 
for1l,le; &, q\le l'en apperçoive enfin pour la grace: 
du cofltour -& de l'aïuffure une .limple élévatioiùolID 
~u ,tOlU de; ce fer, depuis la.premi-ére étampure juf-;
'Ju ,à ) a derHiere en palfant fûr1a pince. :' i :.:') y • 

~ ·Nous .avons dit qu'il fallt pencher le Doutoir en de
hors pour ouvrir les talons ; 6u pour les parer à plat. 
La, p!ûpait des MaréchaUx trouyeront que cette mé·-· 
thodeell totalement contraire à leurrratique orcli
naire ; mais on ne doir pas s"en inquieter. Toujours 
guidés par une fautre routine & jamais par le rai fon
nement, jls ne ceffem. de creu[er au lieu d'aoattra ~ 
<ell:-à-dire ) qu' ils coupent. coorinueUement la por
tIOn de tongle qui fe" tr-ou"\~e entre la fourchette & le 
ta!on ; • en lorte qu'âu rooment où Ils Ctoient ou
vnr cette partie) ils. ta · rëllèrrent de phu· en plus: 
& en effer) dès qu'ils enlevent l'appui qui étaie & qui 
fépare le talon .& la fourchette i, les parois exrérienrs. 

B >, 
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de l'ongle n. étant P!ls gcnees t cOfitenu~~, '2'- n ayan,t 
plus de founen , Ce )ett,enr~ !k f~ porterrt en ~edan,s, 
d'autal1tllus aifément q~e le ttfTu, de la Cbt:~e' èfl: tél 
qu'il ten toujours à Ce contraéter: de-là une'des cau. 
fes fréqûenltes d.e l'encallelure ; & c'eIt aii-I1i que le 
plus beau p'ied devient difforme, quand il eIt livré à 
des mai"ns ignoraJ;ltes. Dillion. Enclclop. " 

MARGUERITE. Plante .gui CroIt dans les pres_; 
on en cultive dans les jardins) dont les fleurs font de 
diverfes coulel,m. La cultivée à"fleur reuge, eft un bon 
vulnéraire pour, ~éroudre le (ang coagulé , pour les 
plaies & les conculions. . , 

Les Marg1,lefitès fe multiplient de plant e~raciné: on 
s'en fert volôntie'rs dans les parterres au heu de ga
zom : leur émail eft un agréable coup-d' œil. 

MARI. Puilfance ou autorité du Mari: elle ne con
fille pas C"eulement dans un nmple refpe& & déféren ~ 
ce de la parr de la femme, mais dans une· fofte d'au
torité que le Mari acquièrt fur fa femme & fur [es 
biens du jour de la célébration du mariage ., en forte 
que fa femme ne pem valablement s'obliger , ,fi elle 
n'ell: autorifée de lui; autrement les obligatiOAs 'qu'el-
le contraéteroit feroient nuIles. J", : 

MARIAGE (-le) eft un Contrat civil, (&' en m'ê ' 
me tems u'n Sacrement de la"Loi nouvelle ).par Ieqùel 
rh'omme &- la femme fon i: Joints d'un lien"inditrolu
ble , qui ne 'Ce peut difToudre" que par la mortde l'un 
des deux. Le"éonfentement' des conjoints) donné reio'it 
les Loix de l'Etat, eft ce"qui conilitue le CO!1çrat civil: 
Ainn le Contrat par écrit n'eil pas d'une nëceffité ab
folue , quoiqû'j( foit toujou.r:~ plus avantageux aux 
Parties d'en faire -un; patce qu'on y peut mettre les 
daufes qu'on veut, & qu'il y a d'ailleurs des difpo/i
tions qu'on pourroit faire, qui ne font pas fuppléées 
par la Coutume. 

Lorfqu'il n'y a point de Contrat par ·écrit • -& que 
le M:<r~age a été une f9is valablement céléliré, les deulC 
ConJoInts ne peuvent plus faire de Contrat, car il 
ne leur dl:. plus permis de changer celui que la Cou
tume a fait à leur défaut, à moins que J'un des deux 
ne fût mineur, & qu'il Ce trou vat fort lezé paf le dé-
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~Ut du' Contrat. Le Contrat étane figné, iln'"e11 plus 
permis de rien changer, fi ce n'eft par des aétes fepa
rés, {ignés par les perfonnesqui y ont affilté. Ainft 
toutes contres-lettres contre les Contrats de Mariage, 
faîtes hors I"a préCence des parens) font nulles. Les 
Contrats de Mariage font fufceptibles de toute forte 
de clau Ces , mais il ven a qui Cont ordinaires dans une 
Coutume, & extraordinaires dans une autre. 

Les clauCes ordinaires des Contrats de Mariage faits 
en pays coLltumi!:r, Cont: 1 0. la ftipulation ou exclu
fion Ide communauté: ,,0. la conftitution de la dot: 
3°. la ftipulation des propres & l'ameubli(femem: 4°. 
que l'enfant marié lailfera jouir le furvivam de [es 
pere & mere de [a part des effets de la communauté, 
& qu'iL "ne pourra lui demander compte ni partage: 
~o .le douaire : 60~ le préciput, habitation, bagues & 
joyaux: 7°. la faculté accordée à la femme de renon
cer à la communauté, & de reprendr/; ce qu'elle a ap
porté, le remploi des propres aliénés: go. l'indem
nité des dettes où la femme s'eft obligée • . 

Dans les Pays-de Droit Ecrit, les claufes ordinaires 
font; la èor.{litution de dot, l'augment de dot, les 
bagues & joyaux. 

Les clau Ces extraordinaires Cont indéfinies, & n'ont 
point de nombre certain: il futile de dire qu'on peut 
les réduire à quatre: [avoir, les donations de toute 
nature) les infiitutioos & hlb1l:itutions contraétueJles , 
les rénonciations , &c. , 

On appelle articles de mariage , les clau Ces dont 
les fmurs époux conviennent , & qui doivent fen'ir 
de baCe au x conventions portées par le Contrat de 
Mariage: car ce Contrat doit fe faire conformément 
à ces articles. Ainfi il faut qu'ils [oient auparavant 
agréés de part & d'autre; voilà pourquoi les Parties 
fe communiquent ces articles , pour les examiner t 
loilÎr • .Lorfque ces articles [ont fisnés, l'une des Par
ties peut obliger à la célébration celle qui r::fuferoit, 
fous peine de dépens, dommages & intérêcs . 
. On compte cinq conditions requifes pour la yali

dité d'un Mariage: 1 0 • Le conCentement des pere & 
mere, ou celui des tuteurs ou curateUrS pour le Ma-

R ... 
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L"iage des ·mineurs. les enfans , dont les peté·&·mer~ 
font hors du Royaume) peuvent contraétêr Mariage 7 

s'il leur eft impoffib!e d'avoir leur conCentemcnt ; ~ 
ce défaut ils doivent avoir celui de leurs tuteurs ; ll$tl 
s'ils font hors d'age d'en avoir, 'ils doivent avoir CCl;,! 
lui de leurs parens ou alliés ; & à leur défaut , dtJ. 
leurs amis ou voi/ins ; le tout conformément à la Dé
claration . du Roi) du 6. Aoùt 1686. A cet effet, il 
doit être fait devant le Juge Royal) le Procureur du 
Roi préCenr) une Alfemblée de {ix des plus procbes 
parens ou alliés) tant paternels que maternels .; & à 
leur. défaut) de fix àmis ou voifins ) pour donner leur 
avis ou confentement, s'il y échéoit , dont il doit être 
fait mention dans le Contrat de Mariage, qui doit 
être figné d'eux. 2,0 • La proclamation des trois bans ~ 
en la Paroilfe de l'un & de ['autre conjoines , faite IJn 
jour de Dimanche ou de Fête. ) o. l'affiflance de quatre" 
rémoins dignes,9.e foi) & domiciliés, leCquels doivent 
certifier bien connoÎtre ceux qui veulent fe marier, s'ils 
ne font pas connus du Curé. 5°. "LI bénédiétion nup- : 
riale du Curé ou du Vicaire de J'un des Conjoints. Au 
reHe ) le rems fuffifam pour acquerir domicile dans 
·llne Paroil1è, à l'effet d'y pouvoir contraéter Mariage, 
dl: au moi'ns de fix mois, ·à l'égard de ceux qui de
meuroient auparavant dans L1ne autre Paroifiè de la mê
me Ville) ou du même DiocèCe, & d'un an pour ceux: 
"lui demeuroient auparavant dans un autre Diocèfe. 
5'Q. Il faut qu'il n'y ait aucun empêchement au Mariage ~ 
Gui en caufe la nullité) ni même une oppofition. Le 
défaut de l'une de ces conditions emporte nullité de Ma
riage: excepté, l '·' , .celle des trois bans, dont on peut 
obtenir difpenCe ; bien plus l'omiffion de la publication 
des bans ne fait pas déclarer nul un Mariage contraété 
entre maieur~, 2,0. Excepté qu'on ait obtenu difpenfe.. 
de l'empêchement même dir:mant. 30 , Excepté qu'on 
n'eût obtenu de l'Evêque) ou du Curé, la permiffion de 
fe marier dans une autre EgliCe que fa Parojlfe:. Les 
Juges d'Eglilè font fèuls compétens pour connoÎtre 
des cauf es du Mariage) par rapport à leur validité> 
m ais ils ne peuvent pOillt connoîrre ni prononcer fur 
la Jéparation.de corps.& d ebiens des nIais d'avec leurs 
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f~mme-s _;ni fur res f onventions matl'Ïmôniales. AÏnli 
après avoir déclaré les pr'omeffes du Mariage nulles, 
ils :re.nvQienc les Parties devant le Juge ordinaire. Les 
Juges Séculiers peuvene néanmoins connoÎrre indi
feGtem~nt des caufes du.M.ariage ,comme 10rCqu'il ~'a
git fie rapt, par la voie criminelle , ou des choCes 
temp9reHes qui re rLl'ltemdu Contrat de Mariage. 
:: Gomme àn viem; de parler des empêchemens,il efl bon 

de (av~il' J'1 u'ils eH <! d~ deux rones: les uns empêchent 
Cju'ofl -ne puilf-e contraa~r Mariage f<!ns crime: mais ils 
l'l'empêchent pas la yali cliré an Mariage: c'eltee qu'on 
app,elle empêchem~ns empechans. La connoiffance de 
c_es fertes d'empê,chemens regarde les Ca!ùifles. Les au
-tres empêchemens funt app:ç!lés dirimans: ceux-ci font 
plus forts; car ils rendent;le Mariage nul, & empêchent 
~ue le Sacrement n'ait COI) eff.:r: voici les principaux 
empêche mens de cette e[pece. 1 9 • Le bas âge ·, car il 
faut que ceux qui fe marÎ'ent , foient en érat d'avoir 
des enfans. LeS' mâles ne peuvent fé-m arier qu'à q ua
.torze ans, les filles à douze: la vieiII~1Te n'dl: point 
un empêchement. l. o. La parenté jllfqu'au quatriéme 
dégré, fuivant le Droit Canon que l'on {ùit en cette ma
tiere. l\·1ais ceux qui fane au quatriéme degré, peuvent 
obtenir diCpenfe de leur h'êque pour fe marier; on 
'en obtient auai de la Cour de Rome pour le troi/ié
me degré, mais 'pour le fecond elles font très-rares. 
30. La bigamie, c'el1-à·dire , d'êue marié avec un 
autre , car il ell: :défendu d'avoir deux maris, ou deux 
femmes en même tems, à peine de nullité du [econd 
Mariage, & de punition ~xemplaire. 4°. La Profeaioo" 
ou l'engagement dans les Ordres facrés de Soudiaco
Ilat, Diaconat & de P.nhrife. \ 0. La mort civile caufée 
par le bannilfement à perpétuité, ou par la condamna
tion aux Galéres perpétueiles , & celle de mort pronon
cée contre les abÎens, n'empêchent pas l'effet du Sa
crement , mais le Contrat de M:.riage de ces perfon
nes ne produit aucuns effets civils«,& leurs enfans ne 
rOnt point confidér~s comme. d -5 nfa ~lé$itimes; 
mais fi l'un .des Conjoints d l d atl o\tii~· , c'eft
il-dire) s'il a ignoré l'empêt>hemem, le Mat-iag-é a toU~ 
fes effets) tant à fon .égard , qu~ . 'égard des cnfall»' 

-
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q~t en font nés, à. moins qll~ l'emp~cTtementne viennè
d une Ignorance qU! ne fer Olt pas excurable. . . 

l.es Mariages clandeHins, c'e.1l:-à-dire , ceux qui de .. 
meurent cachés pendam toute la vie de J'un des CO!1'" 
joints, ne produi iem aucuro ~ effen civil~ ; il faut pour 
les rendre publ ics qu'ils roiellt précédés de publ.ica
tian des bam, & célébrés avec les formalités requi
fes. Les Mariages faits à ' ·extrêmité de la vie avec:; 
une concubine, ne produi~nt auffi aucuns effets civils~ 

Le Mariage doit être célébré en prérence du propre 
Curé de ['u n des fllturs Conjoints: "uCage a voulu que 
ce m( en préfence de Curé de l'époufe: il ne doit-l'ê
tre ~ u'a ptès la publication des bans, & en préfence 
ete témoins dignes de foi. Un Curé ne peut pas ma- ' 
rler des perlon'nes · qui ne ront pas de fa Paroilfé, s'il 
n'en a une permiffion par écrit de leur propre Curé, ou 
I.e l'Evêque l:)iocérain. Pour obvier aux fraudes, tOut 
Curé ou Prêtre commis. doit s'informer avec foin :dn 
domicile des Parties, de leurs qualités, & s'en· faire 
certifier par le témoignage de trois ou quatre 1:emoins. 
dignes de foi , l.a célébration du Mariage [e 'prouve 
par J'extrait du Regiftre des Mariages: & fi le Regir
lie dl perdu, par d'autres titres & témoins. -

MARINADE. On appel le ainlÎ une [aulfe . dans 
laquelle on met tremper les chofes que l'on veut rele
l'eF. Par exemple, une Marinade de poulets Ce fait 

, avec du jus de 0Ïtron , verjus ou vinaigre, [el. poi
ne, doux, ciboule "lauriersL On lailfe dans cette 
{auife » l~efpil·ce de trois heures, des poulets par quar
riers: en[uite on fait une pâte avec de la farine, du 
rd,. & de l'eau & un œuf, le tout bien ddayé: on y 
met un morceau de beurre fondu, on bat le tOUt dans 
unC" caBèrole ; on trempe les poulets dans cette pâte ~ 
& 00 les fait frire dans du Cain doux. 

On marine des cotelettes de veau dans une fautre de 
la même forte ; puis on les égoute, ou dans une p:1te 
comme ci-detrus, ou bien on les farine [ans pâte, & 
on les fait frire dans la poële. . 

. MARJOLAINE, plante odoriférante : on en fait 
des bordures dans les potagers. Il y a la grande & la 
petite. La grande poutre des tiges à la hauteur de trois 
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pteds; tes tige.s font rougeatres , & [es f!eur~ en gueule~ 
On:Ciïltive la petite dans .les potS, & à l'ombre. L'up<;. 
ai l'aimé te mukiplie de femence & de plant enraCIne 
e~A--'1ri;I. Elle eH: tendre à la gelée. ,La graine en efl: 
pei:itê, de couleur brune, & marquee de blanc. 

MARMELADE. Voyez ABRICOTS. • •• 
MÀRMENTAUX. On appelle amfi les bOlS qUI 

feÀ( au~o'ur d'une mairon , ou d'un parrere, pour y 
fervii: d'ornement ou J'abri, & auxquels on ne touche 
~n~ .· . 

MARNE [La) ell: une moëile terrell:re , ou pler
reure~ On a droit d'inférer qu'il y en a dans l~~ en
droits. où la charrue fait remonter une terre gnle & 
fablonnèu{e , ou b'ien 'dans ceux où l'on trouve une 
terre .argiJleu{e, li-érile, mais gratTe, ou même de la 
pierré ,te' chaux, {ur-·tout li ces pierres Cont friables & 
gra'lfes •. Il ,y a à.e la Marne fablonneufe-,.;~~lItr~~rgil:
leûfe ~ d'autre plerreu[e: toutes ces e[peces 5 accor
dent eh .C'e: qù'elles Cont fort peCantes. L'argi1leure ne: 
[~ .m~uve . ordit;lairelJl~nUlue "par lits répal~dus çà & 
là:. Ce1~e q,ui, ell: blêue--efl: meillèure que la jaune. La 
Ma-fne aq~Î11eû!è dàir l'elrer expofée à l'a~r " au moins 
Ufl .. ~n ~ avarE q.ue de l'employer. Il fal,lt quinze à vingt 
c~aîhtéres ' de;: ~1arne pier reu(e ou argilleure pour UI1 

ar:pe"ilf, 'Op: "la" \1Iet par tas pendant quelque-tems. A 
l'égarû dê la fablonneufe, il n'en faut que cinq ou 
fix 'r§CC 01'1 la répand également. La Marne eft d€ beau
cÇllïp d'y -a,urée, & le ' terrein qui en ell: couvert, [e 
r~!Rt).t de;fa- V,ertll pendant vingt-quatre à trente ans. 
La 'lyI;:we écnauffe & adoucit la terre, & ne convient 
qu·à~·î.rri' -.t~rréin froid & humide. 

Selon M: -Duhamel , on doit employer une moin
dtequa'iitirë .de , la Marne blanche, qui efr celle où il 
ne' .[e tiouve 'point de cailloux, que de C?dle qui dl: 
propre a .faire de la chaux. On en doit employer 
trente à trente-cinq tOmbereaux pour marner un ar

.pent de cent perches quarrées , la perche de vingt
d~ux pieds; il en faut un quart d~ plus pour la fe
conde. Le tombereau doit COR tenir 18. bojtfe.anx : 011 

me{ure la Marne comble: il en faut moins dans les 
"terres légeres & caillouttlufes ~ue dans les fones. Il y 
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à. des peri onnes .qui [Ont d'avis de 'n'en répafJ~f~ ... ct.a'; 
bord que la moiûé, de, ce q~'on juge. ~~e .te~ t:fr~\n 
-en peut porter, & repandre 1 autre m.ome C1nq o!l fix 
~ms après, & même lin:! moindre quantité ,:fi%: pl'e~ 
miere M~.rne a prod:.:it une gr}nde fertilité, . ':'_ 

MARRE. C'eft une grande fblfe en quarré long" que:: 
l'on coH./huit dans quelque coin d.e la bafCe COHl ~al!s 
lin terrem un peu en pente, & d;,lns laqu.eIfe ' on"fatt 
icouler l'eau des pluies & autres dont on a la: Ç9m
modité . On doit la placer fur un .fond de terr.e glaife 
& de tUf, afin que l'eau s'y conferve : on-.dojt. Y'çr
"Îronnet· d'un petit mur haut de deux pieds, & prati
~uer derriere quelques rigoles, GU puirard -pOI,l~ fàir~ 
ecouler l'eau quand if y en a trop. " . _:' .. .. 

La M"rr-e fen pour abreuver ' les beftiaux,: foX fgr(çflJ 
eft éloigné de la riviere ou des ruilfeaùx ;; & P:bur.,Y 
faire barbotter les canards & les oves: l'eau" e"n- eft 
bonne pour a~rofer le jardin:' on petÎt au1Ï( y :ttlé~çre 
du poilfon qui y vient bien, fur· tout la t'inéliç. . 

On fait ailffi faire des Marres à pal!t po'ur ~r.ouir le 
lin & le chanvre, & tremper les ozÏers '82. c1ayo,ns 
dont on a befoin. ';:.' " ' l 

MARRONIER. EÎpece de Chataigner dOnt 'lé {'fi'uÎt: efi: plus. gros & ,Plus agréable gu~ les chat~i~,né~·oJdj.: 
narres: Ii croît Gans le Lyonl1O\s , le Dal!phine , '& aU'..: 
tres Provinces de,s enviro~ls. v. M~RRON,S. '::,'h c. ?t 

MARRONIER DINDE. 11 ell: alllfi appell_e -' pal;<;'$ 
~u'il nous a été apporté des Indes. Il vient vÎte >, c~oÎ-r;. 
de femence, & vient dans tot~te (one de terroirs'. 4pres. 
aV0ir labouré un efpace. de terr~, ou fait cfes trous- lut 
niveau d'un cordeau; on met les Marrons : , ' bn les' 
Couvre de t€rre, le tOut au mois de Noveml)re' , ou à 
la fin de Février. La premiere almée on les' ï 'hfGll.Ît ~ 
Ja.- fuivame <!n leur donne trois ou quatre laboorS"plui 
profonds: lorfqu'ils om dix pi.eds de haut, on s'en fert 
pour faire des plants: on les replante fllr deùx pieds 
de profondeur & trois de larg e, à deux toires l'un de 
l'autre: ils figurent Jort noblement dans les grandes 
ailee's de jardins, & forment un bd ombrage. Pout leur 

,faire la tête belle, on doit Jes étêter en bec de flute " 
-cil Eournant la coupe du côi:é Q.tl le fQl~il B~ dotme:. 
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point: on enveloppe la coupe avec du foin haché & 
pétri avec de la terre) de peur que la plaie ne pénérre 
le cœur de j'arbre : on doit leur couper toutes les 
brari,hes qui . viennent à la réÎcrvede la plus belle que 
l'on appuie contre une petite perche liée au tronc de 
l'arbre en deux endroits; au rel1e le bois cie cer arbre 
ne vaut rien; & il ne peut fen,il' qu'à des ouvrages 
groffiers de la campagne. 

M ARRONS. On appelle ainli les groffes Chataignes) 
car elles ne font telles que parce qUI! les Marroniers 
ont éré entés, l'arbre qui vient de Îemence n'enlro
duiÎant que de très-petites: pour cet effet on pren des 
greffes de l'eÎpece de chataignes que l'on veut a \'L,ir : 
t'ente Ce fait en flute & non en fente, & il Y en a de 
différentes efpeces: les meilleurs ;'\'Ïarrons viennent dl! 
Dauphiné.. ' 

Les Marrons roris , bien dépouillés de leur mem
brane intérieure, & a/1àitonnés de jus d'ora n ~e & de 
fucre, Îont un mets agréable, mais point fain ,ii on en 
mange beaucoup. 

M ... RRONoS GLACE'S- Maniere de les glacer, Prenez 
des Marrons les plus beaux, fendez-leur un peu la tête" 
'faites-les cuire dans l'eau bouillante: é. aot cuits au 
point qu'une épingle y entre facilement , pelez-les 
tous chauds & mettez-les Îur un tamis: étant pelés, 
mettez-les dans une autre eau bouillante pour leur faire 
jetter leur eau roulTe , mais fans les remertre fur le· 
feu: puis retirez-les avec une écumbire , jettez-les 
dans un fLicre clarifié, faites-leur prendre un bouillon; 
ôtez-les du feu ; la i ff"ez· les , prendre Îucre quelquc's 
heures: mettez-les égouter en y mêlant d'autre [ucre 
clarifié; enfuire mettez vos Marrons l'un après l' autre 
dans du fucre cuit à la plume: remettez-les Îur le feu, 
& faires revenir votre fucre à la plume: tirez-les du 
feu; remuez la poële, ôtez-en l'écume; frortez le 
bord de ~a poële pour faire troubler le fucre: pendaf:t 
qu'il eA: trouble, faites-y PQf1è r vos Marrons l'un après 
"autre ; retirez-les avec deux fourchettes; menez-les 
{ur un clayon avec un plat all-de!l~)lIs pour rece voir 
le Cucre_ Enfin mette;t; vos MarIons dal) s des boî,cs (ur 
~u papier blanc. . . 
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, MARRON D'INDE. (Maniere de préparer les) flour 
cn<Traitfer le bétail. Faites de l'eau de chaux) c'eil-à
di~e, jettez vingt-quatre pimes d'eau fur la huiriéme 
partie d'un boilleau de chaux vive mife au fond d'un 
petit cuvier à ldlive. LorCque ~a chaux e.ll: bien ét~in
~e, tirez-en l'eau par le conduit du CUVier, & faites 
bouillir les Marrons dans cette eau, après les avoir pi
qués en deux ou trois endroits avec une aléne. Lorfque 
les Marrons ont été atfez amollis, faites-les peler & 
enlùite tremper vingt-quatre heures en eau fraîche. 
ni en des per[onnes les Ont employées avec beaucoup 
de fuccès & de profit pour engraitfei- le bétail. 

On a reconnu après diver[es expériences) que les 
Marrons d'Inde concenoient une grande quantité de 
fues favonneux & décedifs dont on peut tirer du pro
fit; on a etfayé de les employer comme le [avon pour 
blanchir le linge & dégrailler les étoffes > & on_a 
éprouvé que l'eau feule dans laquelle on avoit mis 
tremper des Marrons d'Inde réduits en poudre, a fuffi 
pour dégrailfer parfaitement des bas de laine: d'où on 
doit condure, que cette eau dl: fort bonne pour blan
chir le linge. Il dl: vrai de dire, que pourvû qu'il ne 
fait pas ab[olumcnr trop chargé de graitfe, on peut le 
blanchir fans autre fecours, & par ce moyen épargner 
une grande quantité de [avon. Voici la maniere de 
préparer les Marrons: prenez une c:luntité raiConnabLe 
de Marrons d'Inde; pelez-ies & r-; Dez-Ies ; jettez-les 
dans l'eau 2 rairon d'une dOllza in~ de Marrons [ur 
quatre pintes d'eau. Lorfque les [ucs lèront délayés, ce 
que l'on connaît à la couleur blanchâtre de l'eau; on 
en lave le linge qui fe dégrailfera & deviendra d'un 
blanc un peu bleu~tre ; mals qui n'a rien de défagréa
ble: s'il y a des taches de grailfes trop opiniâtres, on les 
frotte avec un peu de favon; au rene, on doit em
ployer l'eau un peu chaude & pius c;uetiéde. 

Autre urage qu'on peut faire àes Marrons d'inde. 
C'eil: de les faire fen-ir de lampes de nuir. Pour cet 
effet on doit peler les Marrons, les faire fecher, puis 
les percer de part en part avec une rrès-petite vrille. 
10r[qlJ'ol1 veur fs'en fen'ir, on les fait tremper pen
dant ving:-quarre heures dans quelque huile que cc 
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foit: enfuite on en prend un, & on y paITe à travers 
le nou qu'on a fait) une petite méche longue comme 
le petit doigt, & on le met dans un petit vafe de 
teHe où il y a de l'eau, & on allume la mèche qui 
donne ,de la lumiere jufqu'au jou r, 

Moyen .de les faire [erviI" de pate à décraffer les 
, mains; il faut pour cela les faire bien [écher, [oit au 

{oleil) ou au four; puis les piler dans un monier cou
vert comme ceux. des Parfumeurs , & les 'réduire en 
poudre fine. On s'en [ert comme des p.âtes ordinaires. 
un peu d'eau froide [ume. ' 

MARRUBE. plante fort commune qui croît aux 
lieux incultes, il yale blanc & le noir: le blanc jet
te beaucoup de tÏges , les feuilles [ont larges d'un 
pouce, & rondes ; il ell employé dans lçs affeétions 
du poumon & la toux invétérée, dans la jaunilfe pour 
fortifier l'e(l:omac. Le noir a les fleurs rouges q.ui 
font d'une odeur puante, croît dans les lieux ombra
geux, ell: vulnéraire , bon contre la mor[ure des 
chiens. La décoétion du Marrube noir dt fort bonne 
.dans l'affeél:ion 'hypocondriaque. 

MARS. Travaux à faire pendant ce mois, On doit 
,donner le premier labour aux vignes) & la fecond.e 
façon aux. terres en jachere ,femer les Mars & aucres 
petitS bleds; mettre le jardin en bon état, greffer les 
arbres: c'eille rems d'acheter des bœufs à bas pri~ ~ 
parce qn 'ils [Ont maigres. Donner le premier labour 
aux Jardins: replanter les choux pommés & leschoux 
de milan qu'on a mis en pépiniere: faire les couches 
pour replanter les premiers melons. A l'égard des 
fleurs, [emer les Heurs annuelles. œillets d'inde, paf
[eve!ouTs. ro[es d'inde, recouvrir les belles wlippes 
pendant les gêlées de nuit; replanter yers le milieudu 
mois les violettes de Mars , jacintes , tubéreuCes. 
marguerites. 

MAR s. (les) On appelle aÎoli les menus grains, 
parce qu'on les [éme vers le mois de Mars, & on com
prend fous ce nom l'avoine. l'orge, la verçe.) la dra
gée , qui el!: un mêlange de velce d';!té ou de pois 
avec un tiers d'avoine; il Y a des gells qui mettent 
de ce nombre certaines legumcs ~ comme les fé\'es ; 
les lentilles, les lupins) &c. 



3- MAR MAS_ 
Les Mars fOllt d'un grand urage pour la nourmure 

des be11 iaux. Ces mel'Jus grains viennent plus v1te que 
les a utres: ils re plairent dans les terres légeres: on 
doit leur donner deux labours, l'un a~'ant l'hiver, & 
le Cecond lors de la Cemaille : il ne leur faut qu.e trois 
mois pour venir de tèmenCie il graine, mais ils ont be
foin de tems en tems de pluie. 

MARS. (boule de) Pierre vulnéraire d'acier,. dont 
la venu guéri t les plaies & les ulceres: on la fait de 
Jimaille d'acier & de tartre bl~!lt de Montpeilier , pul
vérifé pa r égales parties de i'un & de l'autre, & 'de 
;acine d'ari fl o loche ronde en poudre, huit onces fur 
une livre de limaille d'acier: el1 fait du toU[ ulle pale 
,molle avec de l'eau-cie-vie : a il laitre la matiere en di
,getlion au foleil durant l'été.·Oa la remue de tems en 
tems jurqu'à ce que le tout tàir entierement delféché. 
on remet la mafte en poudre, on la trempe avec l'eau
.de vie, & on fai t la même opérat ion qu'auparavant, 
ce qu'on réi,ére juCqu 'à ce 'lU' on n'a pperço ive plus de 
~rain de lima die ) & qu e le tour Coit en poudre très
nne : on en forme des boules qu'on lailfe durcir à 
l'air. 

MARTE. Efpéce de Belette grolfe comme un chat, 
mais plus longue , Con poil dt d'un jaune foncé; elle 
a le~ dems pointues) & détruir les poules & les pi
j!;eons; on fair la guerre à ces animaux avec des baf
fets qui yom les relancer dans les .poulaillers > dans 
les granges) & on les rue à coup de fuft l ; il ya auffi 
divers piéges a \'ec leCquels on .Ies actra,pe. 

MASSEPAIN. Pâte d'amandes & de fucre cuite au 
four. 

MASSEPAIN ordinaire. Pi lez dans un mortier de 
marbre trois livres d'amandes douces, après les avoir 
pé lées dans de l'eau chaude, égourées & eftùyées ; ar
roCez-les de tems en tems de blanc d'œuf; clarifiez 
une l,i vre &.~demi de fucre: fa ites-les cuire à la plu
me: Jerrez vos amandes deda ils ) incorporez bien le 
tout avec une fpatule, & r('mll '~Z de peur qu'il ne s'at
tache à la poële . La pâte ell f.lÏœ lorCqu'en y touchant 
du revers de la main , rien ne s'v .lttache : alors tirez 
Ja de la poële, mettez-la fur une p!<l nchc ) mem:z-y cÎn 

(uerc; 
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fucre ae/fus & de/fous; lai/fez-la refroidir ; enfuite 
étendez des abailfes d'une é~ailfeur raifonnable; dé
coupez-y vos Malfepains defius avec des moules, les 
fairant tomber doucement avec le bout du doigt fur 
<les feuilles de papier pour les faire cuire: on ne leur 
-donne du feu que d'un c8té) & on les glace enfuite de 
ramre, que l'on fait cuire de même; on en fuit de 
longs, d'ovales, de frifés. . 

MASSEP.UN Royal. Faites ~ de la même pâte que les 
premiers: formez-en plufieurs petits anneaux autour 
de votre doigt & de l'épailfeur d'un doigt; palfez ces 
·anneaux dans du blanc d'œuf où vous aurez mêlé CJue~
ques cuillerées de marmelade d'abricot; puis roulez
les dans du [ucre en poudre) fouillez le [ucre qui ell 
deJfus en les retirant; mettez-les fur du papier pour 
les faire cuire au four: faites-y du feu de/fus & def
fous: il s'élevera au milieu une bouteille en dôme qui 
fera un joli effet. 

MASTIC. Gomme ou réline qui découle en Eté 
·des branches du lemifque. Le meilleur eft celui qui dl 
-en groffes larmes) claires & tranfparentes: on s'enfert 
pour arrêter les vomiffemens ; il abaiffe les vapeurs qui 
moment de l'eftomac à la tête; il fortifie le genre ner
veux. Sa dofe eft depuis demi fcrupule jufqu'àdeux. 

On entend auffi par le mot de Maftic une compo-
1ition de poudre de brique) de cire & de réline pour lier 
enfemble diverfes parties du bois & d'autres matieres. 

MASTIC pour rejoindre les marbres- caffés : on le 
fait avec une poudre de marbre bien broyée) de la 
colle-forte & de la poix, on y ajoute quelque couleur 
femblableà celle des pieces de marbre qu'on veut re
joindre. 

lI-IAS y J:CATO IRES. On nomme ainfi des drogues acres 
qu'on mâche pour faire [ortir la pituite du ce·rveau, 
tels font le maftic , la fauge , le tabac ) le gingem
bre, &c. 

MATELOTTE. On appelle aïnli un ragout de poif
fan que l'on fai.t · avec une carpe, une anguille, de la 
tanche) un brochet, du barbeau & autres : écaillez 
tour ce poiffon , vuidez-le) coupez-le par morceaux) 
mettez-le dans une catTerole avec ch .. mpignons • oi • . 

~meU C 
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gnons piqués, un peu de t him, fel, poivre, verre de 
vin blanc, un ,peu de jus d'oignon: faires-Ie bouillir 
il grand feu, & 10rÎque le ~ourt-bouillon eH à demi 
réduit, faites un roux avec un 'bon morceau de beurre 
& un peu de farine dans une autre ca/Terole. Vuidez le 
bouillon de la Matelone dans le roux, délayez-l'y & 
revuidez·le dans la Marelone -' achevez de la faire 
CUlre. 

MA TRAS. Vaiffeau de verre en forme d'une bou
teille, qui a un cou fon long & étroit: [on ufàge dl: 
pour les difii llations. 

MATRICA IRE. plante qui croît ell terre graffe • 
dont la feuille etl: blanche au-dehors & jaune en de
dans, & qui eft: d'un goût fort amer: fon u[age eft: 
dans les maux de la matrice; elle abbat les vapeurs; 
eft: bonne contre le fable des reins, l'hydropifie , les 
,vers. , 

MAUVE de jardin. Plante, dont la tige dl: haute 
& affez ferme. Ses Reurs_ (Ont grandes comme des ra
fes & fort belles: elles lont fimples ou doubles. On 
s'en [ert en gal'garifme pour'routes les affeél:ions de la 
bouche. 

MAUVE fauvage. ElIe croît dans les lieux incultes 
& terre graffe : on s'en [ert pour les maladiek du 
poumon. 

MAUVIETTES, maniere de les faire rôtir. Etant 
plumées & refaites [ur la brai[e, piquez-les de menu 
lard: mettez-les dans une brochctre attachée à 'la 
broche, & les fai~es c!lire; on ne .les vuide point. _ 

MA Y ) travaux a fall"e. On dOit donner Je îecond 
labour à la vigne, étêter les arbres, enter les oliviers, 
labourer les )acheres, farder les bleds : faiïe [es 
provifions de beurre & de fFomage ; châtrer les veaux, 
tondre les brébis. Dans le jardin, œilletonner les ar
[ichaux, en replanter de nouveaux; [emer de la lai
tue de Gênes & d'au tres, & en replanter: ramer les 
pois qui font forts afin qu'ils donnent plus de fruits; 
replanter à la fin du mois, du céleri dans des planches 
creu[es comme les afperges, à troÎ·s rangs dans cha
que planche. A l'égard des arbres l en pali/Terles nou
veaux jets ' Iorfqu'ils rom f,Jrts ) pincer les gros jets; 
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lier les greffes, ébourgeonner les poiriers, fortÎr les 
ora"ngers fi Je tems efr dOux. Pour les fleurs, femer di
\ferfes graines de plantes pour avoir des fleurs le long 
de l'Eté, couper les tiges des iris bulbeux, déplanter 
les tulipes hâtives, marcotter les giroflées jaunes > 
femer des graines d'œillets vers le 5, 6 & 7 de la 
lune pour en avoir de la double. 

MEDECINE. On donne le nom de Médecine aux: 
purgatifs qu'on prend par la bouche. Voyez PUR

GA rIFS. 

MEDECINS. La caufe des Médecins efr toujours 
très-favorable quand ils demandent en Juaice leurs 
honoraires. Ils [Ont même préférés à tous autres créan
ciers pour raifonde la derniere maladie dont le dé
funt eIl décédé) parcequ'ils font partie des frais funé
raires, & qu'ils ont le même privilége ; mais comme 
ils pourroient prendre un grand empire [ur l'efprir de 
leurs malades, les Loix ont modéré les libéralités ex
ceffives qu'un malade am"oit fait pendant fa maladie 
en faveur de fon Médecin, & les ont réduites à une 
certaine [omme) eu égard à la qualité des per[onnes , 
& aux fervices des Médecins. Voilà pourquoi parmi 
nous un Médecin efr incapable de legs & donations 
faites pendant la maladie d.ont le malade vient à dé
cedt:r. 2. 0 • Les Médecins, ainli que les Chirurgiens, 
& Aporicaires, doivent faire la demande de le~rsho
lloraires dans le rems préfix par les Loix, c"ell: à-dire, 
dans un an à compter du jour qu'ils ont ce/Té de viuter 
le malade ou de le [oigner, à moi,lS qu'ils n'aient un 
titre, ou fait interpe1I<ition judiciaire. . 

Quand ils viennent dans l'an, ils [ont reçus à leur 
ferment, Thais fi c'efr après qu'ils intentent leur ac
tion , le Juge peut reu~ement s'en rapporter au fer
ment de celui qui dit avoir payé. 

MEDICAMENT. On dORne ce nom il tout ce qui 
. efr donné ou appliqué pour opérer la guéril'on de 

quelque mal, foit intérieurement, [oit extérieurement. 
Le Médicament {impie efr celui qu'on emploie comme 
il ea venu naturellement , & le comporé , celui qui 
efr fait de plulieurs {impIes & mêlés avec arc. La matiere 
des Méd icamens efr prire des minéraux, des végétaux: 

Cl. 
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& des animaux. Par les mÏl,1eraux, on entend tout ct! 
qui fe tire des entrailles de la terre & de la mer, com
me les métaux, les pierres, les vitriols, les fourres, les 
al"uns; & par les végétaux , on entend les arbres> Ics 
fleurs, les fruits, les herbes, les femences, les écor
ces, les tiges; & par les animaux , on entend letlr 
chair, leur fang & les autres parties. 

MELANCOLIE. (la) Maladie qui vient d'une abon
dance de bile échauffée & brûlée, elle cau.fe la tric:. 
celfe & le chagrin. Les Médecins l'attribuent aux va
p eurs ou mouvemens déréglés deÎa rale. Elle eft ac
compa.gnée ordinairement de craime & de rriilelfe , 
fans occafion apparente: elle eil Couvent la fuite d'une 
trop grande contemion d'efprit. 

Remede contre la mélancolie. Faites bouillir demi
once de polypode de chêne avec les boutolls de hou
blon, & des pommes de reinerre. 

Ou faites infulèr demi-once de ièné dans deux verres 
de lait clair. 

Ou bien prenez deux àragmes de crême de tartre: 
faites les fondre dans un bouillon, & l'avalez à jeun. 

l\·IELANCOLIE hypocondriaque, ou qui provien~ de-
bile noire. , 

Les eaux minérales vitriolées font très-propres à 
cette rnahldie. Prenez penda1)t,dix ou douze matins ~ 
deux onces de fuc de buglofe.> avec deux dragmes dl: 
fucre ; ou bien les bouiHons de chicorée!, ou une dé
coétion de rnélifiè. Voyez V APl: URS. 

MELILOT. Plante de la nature du trefle: elle a 
des tiges hautes de deux ou trois pieds> dont les fleurs 
font jaunes & faites en épis. Le Mélilot croît dans les 
endroits pierreux & le long des chemins: on fe [ert 
.des feuilles & des Heurs de cette plante dans 'les cata
plafmes réfolutifs & émolliens , 'avec la mauve & la 
guimauve. Enfin, le Mélilot etl uuté par tout où il 
s'agitde ramollir & de faire fuppurer. 

MELISSE, plante de jardin. Elle a. Jes feuilles ver
tes, un peu velues & dentelées; fon odeur approche de 
çelle du citron; de-là vient qu'on l'appelle 3Liffi ci
tronelle, on la multiplie de plants enracinés. Elle dt 
fcrt bonne pour )~S affeétioos de la tête) du cœUr ~ de 
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rel1:omac , de la matrice, dans la mélancolie, l'apo
plexie, l'épilepfie , le vertige. On Ce [ert des feuilles 
& des fleurs à la , maniere de thé : on en met une 
pincée de [eches pou,r un demi-lèptier d'eau. 

Eau de Meliffe. Prenez fix poignées de Melilfe 
nouvellement cueillie dans fa vigueur: pilez. la dans 
un mortier: mêlez·[a avec ['écorce [eche de citron, 
noix muCcade & coriandre, de chaque une once; gi
Tofle & canelle , de chaque demi-once: concalfez-Ie 
tout; mettez-le dans une cucurbite de verre: verrez 
de/fus vingt-quatre onces de vin blanc & fix onces 
â'eau-de-vie; adaptez le cha!Jiteau & le récipient: lut
Lez les jointures: laitfez digérer [a matiere pendant 
trois jours, puis tàites diftiller la liqueur par un feu 
de Cable modéré an bain-marie, & gardez-la pour le 
beCoin. Elle eO: très-propre pour les maux dont on a 
parlé ci-deffus : la doCe dl: depuis deux dragmes jul: 
qu'à une once. 

MELON, fruit d'Eté fort connu. Il vient Cur des 
couches; fa chair en rouge, fa graine petire : Ca feuil
le approche de celle de la vigne, Ca fleur dl: jaune. 
Le~ bons ,Melol1~ Ont un goût exqllispar leur eau traÎ
che, [ucree & vmeu[e : il y en a de phlfieurs efpé
ces. Les fucrins [ont la premiere : on les appelle ain1i 
parce qu'ils ont la chair fondante, le goût relevé & 
le [uc délicat: ils font d'une forme ronde, un peu al
~ongée, ont l'écorce très-bien écrite ou cordelée. La fe
-conde efpéce dl: de la même forme, ils am les côtes 
marquées par des enfoncemens ; leur chair ell: plus 
ferme, mais n'eft pas fi délicate. La troifiéme eil: plus 
groffe que les autres, & plus allongée; les côtes en 
font plus groffes & relevees , & leur écorce en épailfe 
du double: la chair en ell: ferme, d'un bon goût, mais 
moins délicats que les' précédens. . 

En général , les meilleurs l\'1elons [ont ceux des 
pays chauds. Ceux qui réuffilTem le mieux dans les cli
m~ts temperés, COnt le melon François, le melon Ma
ralger, le melon des Carmes, le melon de Langeais, 
le fucrin de Tours. On ferne les melons vers la fin 
?e Janvier fur couche un · peu chaude, & dans une 
MeIoniere : cette meloniere doit être dans un endroit 

C; 
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le plus expofé au Midi, & fur-tout à l'abri des ventt 
froids, foit par des murs hauts feulement de trois ou 
quatre pieds du Côté d'où vient le foleil ; foÏ[ par des 
brife-vents, faitS de paille avec des perches: on dit 
faire tremper la graine quelques heures, & on en met 
trois grains fous chaque cloche; on a grand foin de 
les garantir du froid fur cette premiere couche. 

Devenus plus forts, il faut les tranrpianttr fur une 
autre, les arrofer de tems en rems, fur- tOut dans les 
chaleurs, & leur découvrir un peu la cloche dans les 
beaux jours: dès" qu'on n'a plus rien ~ craindre dl1 
froid, on doit ôter les cloches, les atroCer ju[qu"à ce 
qu'ils foient en fleur, mais un peu moins, & leur cou
per les branches à un nœud au-delfous de la fleur: on 
connoÎt qu'ils font mûrs quand la queue vem fe déta
cher du fruit, qu'il commenc.e à jaunir autOur de "la 
queue, & qu'il a une péfanteur remarquable. On en 
donne auffi d'autres marques à peu"près femblables ) en 
trois mors latins) pondus , odoy , fcabies ) le poids. 
l'odeur, les côteS raboteufes. 

Nouvelle méthode pour drelfer une Meloniere. la 
meilleure terre pOUf les Melons eH une terre forte de 
couleur de rouge brun foncée , le grain caillouteux" 
le roc qui fe trouve delfous doit êtr,e plein) & il doit 
y. avoir un pied & demi de terra au-delfus de ce roc: 
JI faut nettoyer la terre de toutes pierres: au défaut 
d'une pareille terre, une terre fablonneufe leur con
vient parfaitement, en la mêlant avec un peu de èerre 
forte. 

1. o. On doit choifir un terrein trois fois plus étend 11 
que la quantité de Melons qu'on veut cultiver, & la 
partager en trois portions. La premiere , pour les 
Melons; la feconde, pour y mettre des légumes ; la 
troifiéme , pour n'y rien mettre pendant une année, & 
Y mettre les Melons l'année d'après. " ,0. Préparer la terre par un premier labour d'ulL 
pied de profondeur à l'entrée de l')'iver, la mettre" 
en gros filions: en donner un fecond au mois de Mars 2 

& mêler alors avec la terre du bon fumier de cheval: 
un troiliéme vers le 1 ~. d'Avril à un pied de prof on
Qeur , & ouvrir des trous ou petites folfes de neuf 
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pouces de profondeur & de vingt: pouces de diamé
tre, à cinq pieds de. diftance & en quinconce, & les 
aarnir de fumier de cheval à demi pourri , qui aura 

. fené ron feu, & à Ion défaur de celui de mouton, mais 
bien pourri. Donner quelques autres labours pendant 
l'été, & ouvrir de rems en tems la terre, ~ l'arroler 
de quelque courant d'eau, fi on en a. 

4Q • Pour lemer ou planter les Mel,ons) choitir une 
bonne graine & de l'efpéce qu'on veut cultiver. ~Ile 
doit être de celle des Melons les plus gros, les mleux: 
fairs; & de celle qui eH: dans le tiers du lI-1elon du 
côté de la fleur, & qui dl: attenante aux côtes d'en 
haut. La plus vieille dl: la meilleure: on la fait trem
per dix à douze heures dans du fort vinaigre où l'on a 
délayé un peu de luie de cheminée, afin que les fouris 
ou les mulors ne l'aillent point manger: mettre cette 
~raine dans le fumier , dont on aura garni chaque 
trou deux par deux à trois pOlices de protondeur,.& à 
fix de dillance les unes des autres: recouvrir la graine 
avec le fUlJlier, & le fumier avec"du terreau pourri, 
& obferver de ne pas mêler en[emble les différentes 
efpéces. 

5°. Lorfque les graines [ont levées & qu'eUes ont 
jetté quatre petites feuilles, lupprimer les petites tiges 
n'en lailfer que quatre ou cinq à chaque trou: donner 
un nouveau labour à la profonâeur d'un trou: arrofer 
louvent les jeunes plantes dans le tems chaud ou [ec , 
& d'un plein arrofoir d'eau de chaque tige; car il 
faut toujours les arroler abondamment & de bonne 
eau, point croupie, ni trop froide, comme eft fouvent 
celle de puits: donner tous les quinze jours un labqur 
leger dans les intervalles ent-re les trous. On celfe 1es .. 
arrofemens lorfque les fruits de la premiére taille [ont. 
parvenus à leur arolfeur naturelle. à moins qu'il ne 
vînt des chaleurs "'exceffi ves; en ce cas, on doit arro" 
fer legerement la terre pour la tenir humeaée. 

6°. ,T~iller, les tig.es ~des ~1\1 e19 s dès qu'elles ont 
pouffe .cmq a fix feUIUes; Bbp-our 6{}};a Gouper, avec 
un pem COUteau bien tranchant e ut (le la tige au
de{fous des trois preIl\ieresJ~uHI~s : en ne doit poine 
toucher aux branches t:luand elles commencent.à do.A-

""1: C4 · 
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ner des lieurs à fruit) ni retrancher les faulfes fleurs, 
car elles fuppléent fouvent au défaut des autres , & 
n.e retrancher d'autres fellillles que celles qui tiennent 
aux. branches fupprimées par la taille. mais on peut 
Ôter celles qui Commencent à jaunir: on conferve les 
filets q~i fônent des branches. . 

On fait la feconde taille lorfqu'on a découvert 
deux formes de petits melons qui feront de beUe 
apparence: elle confifie à retrancher avec le petit cou
teaule bout de la branche qui porte le fruit qu'on veut 
conferver, & à deux ou trois feuilles au-deLfus du fruit ~ 
& ne couper les petites branches qu'à deux noeuds de 
la. maÎtreLfe branche. Comme il y a toujours affez de 
quatre melons fur chaque pied, on doit, dès que le 
fruit eil: formé, fupprimer toutes les petites branches 
~ui Ont des fleurs à fruit lorfqu'elles fartent du même 
pIed où enla fleur à fruit qu'on a choifie pour la con
fcrver, parce qu'elles attenuent la plante, & fupprimer 
les petits melons qui ont manqué & qui ont une for_ 
me d'embryon; & les réparer par d'autres qui paraî
tront venir fur la même branche. 

On fai t la troifieme taille; auffi.tôt qu e ' les melons . 
de la premiére [ont aux crois quarts formés: on re
tranche toutes ks fleurs à fruit comme dans les pré
cédentes., à l'exception de deux ou trois de la plus 
-belle apparence, & que l'on conferve. Dans tomes les 
tailles, on doit fareler & bêcher la terre ) mais nOR 
~ntre les branches; après ces trois tailles , on biffe 
pouLfer librement aux branches tous les Jets qu'clles 
veulent, & on ne retranche que les fleurs a fruit, & on 
fe garde de fupprimer les [euines qui femblent pre[que 
couvrir le melon. 

Au l'elle, les metons de la feconde taille ne [ont: 
: point nuifibles à la maturité des premiers; il en eft 

de même des fruits de la troiliéme ; à l'égard de ceux: 
de la feconde, ils aident au contraire à l'opération de 
la' nature en privant les fruitS premiers des fucs dont 
Ils n'ont plus he[oin~ Le vrai te ms de cueillir un me
lon ~ c'ell: lor[qu'il dl: les trois quarts changé de cou
leur; qu'il [emble Ce détacher de fa tige. Etant cueilli ~ 
on.doit le mettre fur de la paille fraiche dans un lieu 
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fec, &~ l'y lailfer jufqu'à ce qU'ïl ait fein point de'ma:' 
turité: on le connaît à l'odeur qu'il exhalera, carelle 
lem plus forte & plus gracieufe qu'auparavant ~ c'cft 
le point de maturité qui décide de la bonne qualité 
d'un melon :. ainu il faut les cueillir à ce point, 
. Le tems de le manger eH: lorfquc [on eau ne coule . 
pas trop abondamment en le coupant , que fa chair 
n'dl: ni uop ferme, ni nop -molle ) qu'elle eft vive & 
tranCpareme, que l'écorce en cft amere & verte en 
dedans, qu'il a un gOUt vineux & fiICré> & qu'illailfe 
dans la bouche une odeur._ 

Pour faire un choix d'un bon melon entre plufieurs, 
il faut préférer celui qui à volume égal, pe1è leplus , 
& dont la queue en la golltam parOit amere. Lor[
qu'un Melon dl: odorife rant, & qu'il (ent fort fan 
efpece ) c'eft une marque qu'il dt palfé , s'il rend un 
certain fO/1 en le faifant fauter dans la main, c'dl: 
une marque qu'il n'cH: point mûr, où qu'il n';>. point 
d'eau; fi la queue dl: feche & ridée, c'cft figne -qu'il 
a été prémaruré de beaucoup. 

Pour fai re venir des melons ; on eft obligé dans 
les contrées tempérées ou froides de la France d'avoir 
recours aux couches & aux cloches ; ce dont on cft 
difpenCé dans les Provinces méridionales de la France. 
où l'on peut les faire venir en pleine terre. 

Les couches dellinéés pour les melons doivent être 
compofées de fumier de cheval & d'un quart pourri ; 
on en doit faire une bonne provifipn , [ur quoi il faut 
remarquer que plus on a de couches proches les unes 
<les aUtres dans le même tenein , mieux: on réuffit~ 
:2.~. On doit placer ces couches dans l'a[peB: le plus 
'expofé au foleil, & à l'eridroit du jardillle plus à l'abri 
des vents: celui du côté des étables ell: le meilleur 
·quand la chofe eH: poffible : 11 faut réunir dans le 
même canton toutes les cu [tures des autres plantes 
-qui demandent des couches. Les cOllches où 1'011 Cerne 
d'abord les melons ne doivent pas être les mêmes 
que celles où on les cultive par la fuite. Un petit 
erpace fuffit pour les premieres) & on peut y élever 
un grand nombre de melons, parce qu'on ne les y 
lailfe que -tant qu'ils font jrnnes _, tems OÙ ils n'oc-
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cupent guères de place: on Cerne la graine fur les pre. 
mieres couches, 011 les y couvre de paillalfons , & 
JOl-[que les Melons ont acquis un certain dégré de 
force, on les tranfplanre fur d'autres couches. 

Comme toUt le fumier n'dl: pas également pourri, 
on doit les mêler enfembleo 

Ces premieres couches doivent avoir le côté tourné 
au Midi , au lieu que celles qui [Ont deftinés à demeu
re doivent avoir les cleu x bouts expofés l'un au Mi· 
di, l'autre au Nord, & les deux côtés au Levant & 
au couchant: on doit les faire avec un cordeau, on 
leur donne vingt pouces ou un pied & demi de haut, 
fur trente-fix pouces de large par le bas & trente par 
le haut: fouler bien le fumier avec les pieds, & de 
maniere que toUt Coit bien uni, memoe fix à fept pou
ces de terreau par deflùs, par tout également & l'ap
pla tir , ce terreau vient des mêmes couches de l'année 
précédente. Marquer la place des cloches & les y dif
tribuer en quinconce. [ur trois rangs en lignes égales j 

on [e regle la de/ftls fur la largeur des cloches. Avant 
de Cerner fur couche, lai/fer pa/fer trois ou quatre 
jours pour que les fumiers dont on les a compofées 
pui/1ent fermenter. 

Nouvelle maniere de Cerner les Melons en pép iniere 
fur les premieres couches. Il faut faire provilion de 
beaucoup de petites corbeilles d'olier fin ou de jonc, 
à claire voie en forme de grand gobelet de trois pou
ces de dia mettre : remplir ces corbeiiJes de terreau 
bien comprimé, & mettre dans chacune deux ou trois 
graines de melon. Celle des [ucrins dl: la meilleure: 
mettre une douza.ine de ces petites corbeilles fous cha
que cloche & du terreau dans les inte rvalles qu'elles 
lailTem entre ciles ; les recouvrir entierement de ter
reau; le relIe Ce fait felon la pratique ordinaire des 
Jardiniers: t~. garantir ces cloches des gêlées avec 
de grands paillalfons placés en pente dü côté du Nord. 
C'e/l ainli qu'on peut élever en pépiniere & à peu de 
frais de jeunes plants dans une [aifon qui n'eft pas 
favorable. De cette maniere , fur une couche de fix: 
pieds de longs & de oeux pieds de large, il peut tenir 
quinze cloches àc quatorze pouces de diametre) & 
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-en' mettanc douze petites l,corbeilles (ous chaque clo
che) on aura [ur cette premiere couche cent quatre
vingt corbeilles qui (erom en érar de fourr;ir à un 
pareil nombre de cloches fur les fecondes cOl.iches ; 
c'eli-à-dire) que les cent qUaIre- vingt corbeilles four
niront à quatre cent vingt pieds ou foixanre & dix: 
roifes de couches de longueur : on doit Ce reg 1er la 
de!1ùs pour ne mettre en pépiniere que la quantité de 
melons qu'on veUt élever. 

Maniere de les tran[planrer. On doit tranfplanter 
les jeunes tiges au mois de M,us ) fur des couches 
faites de la même maniere que les premieres: mettre 
dans la rangée des cloches du milieu de la couche. & 
au cenrre de chaque cioche une des perites corbeilles, 
comenant deux plances de melon) & lai/fer un vui
de entre deux: placer la petite corbeille dans le ter
reau & dans un trou profond de deux pouces ) & 
qu'on fair à la main: à mefure qu'on plante, couvrir 
les jeunes plants avec une cloche qu'on appuie de fa
çon qu'elle s'imprime dans le terreau, En tranfplan
tane de cette façon ces jeunes plants, on nc les ex
pofe à aucun inconvénient, 

Les Jardiniers entendus profirent de l'efpace vuide 
que lailTent ces cloches) pour y [emer dans les pre
miers tems des laitues qu'ils ont fait venir en pepi
niere fur d'autres couches; & ils en tirent un grand 
profit; car en mettant douze petites laitues fous cha
que cloche, & en en replantant la moitié [ur d'autres 
couches) quand elles am acq uis une certaine grolTeur , 
ils peuvent retirer un produit de quinze fols par cha
que cloche. 

On doit préfervcr les cloches du danger d'être 
calTées par les vents & les orages, ce qui arrive lorf
qu'eUes [Ont foulevées par des fourchettes pour faire 
prendre l'air -âux plantes; on y jette alors du fumier 
de cheval par-de{fus qui dl: pre[que comme la paille, 
qui arrête l'aél:ion du venr. 

Maniere d'arrolèr les couches : on ne doit les ar
rofer que quand on s'apperçoÎt que les plantes en 
ont btfoin ,ce qui le connaît quand on ne voit point 
de raCée [ur leurs feuille~ : on fiüt ,et arroCemel1t 
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par deff'us les cloches. Quand la faifo):l eft avancée on 
doit arrofer davantage. 

Maniere de réchauffer les couches. Un mois après 
9u'on a planté les Melons, & lor[que l'on voi~ que 
les jeunes plants jallniffent un peu, on doit les réchauf
fer. Pour cet effet, on en retire le fumier [ec , & on 
met à la place dans toute la longueur des couches du 
fumier de cheval le plus chaud qu'on peut trouver, & 
on l'y foule avec les pieds; on en met d'abord à la 
hauteur du tiers des couches & on rejette les fumiers 
fecs par-deffus; ils confervent la chaleur du nouveau 
fumier. Comme la chaleur des couches Ce diffipe en 
peu de rems, au bout de quinze jours on remet d'au
tre fumIer é~aJeme.Jlt chaud par"deff'us le premier & 
dans l'entre deux des 'couches) & cette fois Je fumier 
occupe !es deux tiers de la hauteur. LorCque la cha
leur dl: rallentie, on met pour la tl"oiliéme fois de 
pareil fumier, & on remplit ainli totalement l'inter
valle d'encre les couches & même un peu plus haut que 
les cOllches après l'avoir bien comprimé. Lor[que par 
l'affaiffement du fumier la Melonniere eft toute de 
niveau) ce qui arrive au mois de Mai ) les Melons 
pouffent leurs racines dans ces nouveaux fumiers & 
ils avancent beaucoup. 

On doit de tems en tems donner de J'air aux plan
tes) ce qui [e fait en relevant la cloche pendantle 
"Jour au · moyen d'un petit morceau · de bois fait en 
cramaillere pour ne donner de l'air qu'autant qu'oll 
veut: il Coutient la cloche avec [es denrs ) ou crans; 
on le fiche en terre un [eu avant pour le rendre ftable. 
A melure gue le foIei a de la force on leve la clo
che plus haut) & on n'ôte tout-à-fait les cloches que 
pour la taille des melons. 

Taille des melons Cur couche : elle Ce fait en Cup
primant comme dans la taille des melons [ur terre , 
toutes les branches & toutes tes feuilles qui paroiaent 
inutiles .& ju[qu'aux petits filets & aux tiges ,{ après 
quoi on remet adroitement les branches fous la clo
che en les repliant: on ne conlerve à chaque tige de 
m~lon qu'un fruitou deux, ainli s'il n'va que 'deux 
ou trois tiges fous la cloche, on "ne conferve que qua-
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ne fruits fur les deux en[emble. On taille les me
lons autant de fois qu'on voir qu'il y a néceilité de 
le faire: auili-tôt qu'on voit que les branches peuvent: 
s'étendre hors les cloches, on en abbat moins & on. 
ne coupe point les filets, car ils [Ont nécetraires pour 
alfûrer la branche. On ne laboure jamais les couches • 
.on [arcle feulement les racines de ];litues qU'OD au" 
roit cultivées fous les cloches. . 

Autres conjeétures les plus vrai-[emblables pour con
noÎtre un bon melon. l Q. il doit avoir été cueilli quel
que te ms auparavant que d'être mangé; que fi on le 
veut manger fur le champ, il faut le cueillir dan.s [a 
maturité; fi c'eH pour être -manr;é dans que1que~ 
jours, il nt: faut pas le cueillir fait) mais frappé > 

c'e1t-à-dire , avec quelques marA,ues de maturité :> 

qui [ont, ·fi on y voit quelque endroit jaunilfant , ou fi. 
on s'en apperçoit à l'odorat, :!.o. le bon melon doit 
être fait comPle un petit baril, c'e/l-à .. dire, plus gros 
dans le milieu qu'aux extrêmicés, 3°. avoir la quel.l"e 
groffe & courte, "!-o. être fan brodé >. & avoir. des 
coups d'ongle entre les brod~rles " 5°. n'être ni tro~ 
verd, ni trop jaune en couleur , -6°. être pefant à la 
main 1 7~. terme quand on le preffe un peu, & pa
roÎtre bien plein quand on Conne du doigt contre i 
car on doit préférer ceux qui ontleplus ces qualités ~ 
~o. avoir une odeur approd1aDt de celle de gaudl'oll ' 
ou poix ,préparée, 

MEMBRE TREMBLANT. Rem~de. Prenez fleur de 
romarin & de [auge, de chacune demi-once, noix mur
cades, clous de girofie & racine d'iris) de chacun trois 
~ragmes - . 

Broyez le tout, & le mett~ dans une bouteille de 
yerre double) avec une pinte d'eatt·de-vie bien bou
chée: Iailfez·en l'infufion el:pofée àu [oieilou en cha
leur lente comme au·delfous d'un four pendant qua
rante jours; puis frottez-en les membres tremblans • . 

Ou faites diiToudre une dragme de fiente dé paon, 
dans une fuffifante <tuantité~'eau-de-vie, faites ava
ler le tOUt le matin a jeun à la per[onne dont la tête · 
tremble, & ce, trois jours de Cuite. 

Il e.tl: bon de la.ver [oLwem le membre -tremblant 

• 
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dans de l'eau de [auge, & de_le laiffer [echer fans. 
l'elfuyer. 

Si le tremblement dure, il vient d'une humeur frai. 
de, & il faut avoir recours aux remédes bons à la 
Paralyfie. . 

MEMBRE FOIBLE. :Reméde pour le fortifier. Met. 
tez dans un pOt de terre neuf de la moëJle de bœuf 
avec du gros vin, cou vrez bien le pot , & le mettez 
fur de la cendre chaude pendant trois ou quatre heu
res : il Ce fera dans le pot Ull onguent qui fe conCerve
ra un mois: on en fait fondre [air & matin [ur la 
cendre chaude une cuillerée; & on en frOtte les join
tures malades avec un linge bien chaud. T'. FOULURE. 

MENAGERIE. Voyez BASSECOUR. 
MENTHE' ou ' Beazlme. Plante domefiique , il Y en 

a de fauvage's. Toutes les Menthes font chaudes, deffi
catives; bonnes pour les affeé1:ions du cerveau, du 
cœU1', de l'efiomac,· ehaffent les vents, corrigent les 
aigreurs & les rapports, tuent les vers: on peut s'en 
[ervir à la maniere du thé. On diHille de l'eau de 
Menthe: une cllilierée appaife les tranchées dés en
fans. L'huile par infufion de fes feuilles dl benne pOllr 
toutes fortes de plaies & contufions. 

MERCURE ou VIF ARGENT. Métal fluide fort 
péfant J volatil ,pénétrant: il eft un reméde pour la 
t:oliqlle de Mi[e'fere: on en fait avaler une livre au 
-rnal-ade qui le rend par les felles comme il l'a pris; on 
n'en donne à boire que la décoétion , qui ne prend 
,qll~une leger~ impreffion du Me~cure, .& qui n'en pro
dUIt pas mOIns [on effet. On 1 emplOIe pour tuer les 
l'ers : les divers inCeél:es ·du corps. Le Mercure efi [ur
tOllt [pécifique pour les maladies vénériennes à caufe 
de fon agilité & de fa faculté pénétrante; il eft encore 
un préfervatif contre la pelle, en le portant fur Coi 
c;nfermé dans lin petit linge. . 

MERE-GOUTTE. ( vin de) C'eil: celui qui pro
vient des raifins qui n'ont été que très-peu pfelfurés. 
Voyez VIN. , 

, MERISIER, Arbre. C'eil: le Cerifrer fauvage qui 
croît dans les bois: fa fleur eil: plus belle que celle du 
Cerifi,er ; il a le boii du r & fonore ; v0ilà pourquoi 
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.cn l'emploie dans la con{huél:ion des clavecins & au';' 
tres inIl:rumens de mufique : [on écorce eIl: blanche 
& unie; [on fruit etl: blanc ou rouge, on en fait peu 
de cas; mais on· s'en fert pour donner de la couleur 
au ratafia. Le Merifier [ert à recevoir les greffes de 
Ceri fier , mais il veut être greffé plutôt en fente qu'en 
écu{fon, il ne réuffit qu'en plein vent. V. CERISIER. 

Les Meri{es . purgen,t & adouci{fent le rang : elles 
. font utiles dans les malO/clies du cerveau, telles que 
l'apoplexie & la paralyfie: on en fait une eau au bain 
marie, & on en tire des efprits q~i Ont cette vertu 
dans un plus haut degré. 

MERLE. Oi[eau un peu plus gros qu'une mau
viette, & qui a le plumage noir: il fifRe d'une ma
niere particuliere, & on vient à bout de lui appren
dre à dire quelques mots, [ur-tout quand on l'éleve 
de jeunelfe; il eH: d'un tempéramment robufl:e. 

Les Merles habitent dans les endroits touffus & épi
neux: on va les dénicher an mois d'Avril, car c'efl: 
en cette fai[on qu·'ils pondent: on les nourrit de che
nevi écra[é, de perril haché menu & de la mie t<le 
pain, le tout mis en pllte avec un peu d'eau. C'eft 
après les vendanges qu'on va : à la cha{fe- des Merles. 

MERLAN. Poi{fon de mer, un peu plus gros que 
les harengs, & d'une couleur blanch~tre. On les m·an
ge ordinairement frits, après les avoir bien farinés: 
.on peur encore les manger rôtis [ur le gril. 

MERRAIN. (bois de) C'ef!: celui dont on fait les; 
futailles. Voyez Ba i s. 

MESANGE. Oi[eau de voliere, qui ef!: beau de fi .. 
gure & qui chante fort mélodieuCement. 

Les Me{anges font trois couvées par an, en Avril 7 

Mai & Juin: on trollve leur Nid dans des arbri[
[eaux & parmi les lauriers. Celles qu'on prend au file~ 

. toUl~S élevées COnt meilleures -pour le chant. Si on 
dl: dans la {ai{on des figues, il faut leur en donner, 
fInon on leur donne de la même pate que celle qu'oll 
donne aux roffigl~ols : il faut les tenir bien chaudement 
en hiver pour les préCerver de la goutte: celles qu'on 
a dénichées doivent être nourries avec du cœur de 
mouton ou de boeuf haché menu, & à bequées de deux 
en deux heurei. 
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MESURE DES TERRES. La connoi{fance des Me. 

fill"es des terres eft néce{faire à tous ceux qui Ont du 
bien à la campagne. Cell: une grande fatistaélion de 
favoir la contenance de ce qu'on a de bien) de ce 
qu'on achete) de ce qu'on vend) parce qu'on en faida 
valeur : on en vient il bout facilement en les fallant 
arpenter; voilà pQurquoi il eft bon qu'un Agriculteur 
ait une connoilfance de l'arpentage , qu'il mette à 
part quelques momens de loille pour fe la procurer. 
En un mot) c'eil: un bonheur de pouvoir éviter d'être 
trompé; autrement) il faut s'en rapporter aux Mefu
reurs, qui peuvent Ce tromper par ignorance ou par 
négligence. 

Les terres [e meCurent différemment en chaque Pro
vince. Voici quelles font ces différences: à Paris & 
aux environs , on mefure les terres à l'arpent. L'ar
pent [e divire en demi) en quart) en demi-quart. 

L'arpent a 100 perches quarrées, 
ou 10 perches ell tout [ells ou de chaque 

~ , 
cote. 

La Perche a 3 toifes. 
La Toife a 6 pieds. 
le Pied a n. p'0uces. 

_ Le Pouce aIl- lignes. 
La Ligne a l'épailfeur d'un grain d'orge, 

mais on ne compte point de l'arpenrage ces deu~ 
dernieres petites Mefures, & ce n'eft qu'au toifagede 
Charpenterie ou de Maçonnerie que l'on s'en 1èrt. . 
- En Normandie les terres & préz fe mefurenc par âcre. 

les bois & bocages par arpens. 
Les vignes & vergers par quartiers. 

l'acre a. • •• • • •• •• 16G perches. 
L'arpent a....... 100 perches. 
Le Quartier a. • •• 1.5 perches. 
L'âcre eft compofé de 4 vergées. 
La Vergée de.. • . • 1-0 perches. 
la Perche de • • • • • 1. ~ pieds • 

.E.n Bourgogne on meCureles terres> prés l vignes & 
vergers par JournaL . C 



, r ~ , 

-':<:!ê J o~rnàl é'ff ;:l'é~erirue~dl ;è~l liqll€~ u'if ~~riim~ 
peuvem faire & bêcher un jour d'été, & on j'a limite"a 
360 perches, tàiram;Ja per..che de_~ p 'Sds ~ demi " & le 
pied de Il pOlice}. ' . • •• ' .• u, ' ~ 

Les bois s'y mérurent-à l'arpent, & on y f:!it1'arpenc 
de ··H'o perçh_e~ .,) ta :p.e[Ohli COmme .(l.i~de1i:Ùs .~ ;~/" pi.eds 
& demi. .. v< ' ,q~. ~ . _~ . rG :1~.~ _ . ' 

ll'ok , 
. , ,"- • . • ? .... - • 

~~in Daûphin"e ,.'on m~fure tout~i )c.s·~êrr$s),par 'Sef~ 
tèré'es, laquelle ef!: ae 900 cannes quarre~, . ' 

La Se{l:e~ée ~0!llpo[e_ "'" cart~lé~s ..... __ > 

<-.- La Cartélée •• ' . •• -4 civadiers. 

.... Le Civadier •• '. • • 4- pigotins~ 

En Provence, on les mefure par fa'umée:: hqueIle 
eil: de ,- J 50? Cannes quarrées. , 

, La Saumée', eil: de 2. cartelées & d.emi. i 
" la Cartelée de . "'" civadiers. 

Le Civadier de. : 4.picotins. 

< E.r:/ J.anguecloç, on les mefure par .Saumée 'J JaqueUo 
dl: de ' ' ,J _-'; _ 1600 Cannes-quatrées •• : . ' 

: :;", j.~a pCarid~~ ; ,~~ ',<HC , ' ~-P~ !;~. J ;~~I :"~ ', :. ":'-:l~ 
~"~I;e an e •• '... li poupes ~j Igne ""- ' 1 : 
'l"'~ ... "" !.._~ :-..... :.JU~ .. 1 .... :: ~. ..J _ "' ~. \. oJU _ ... . oÛ 

En Br,étagn~" on les mefure par~jolli'n.al ', leq'ù'èt 
cft eh cette ProvÎncé de 2.1 feillons tin uert 

'.1 1'. 

-~ · 1 Le Seillon dè '.1. : .... 6rmés: IIp 4.;".':1 > 

J . La Raie de J . ; '. : • - . 1 2. gaùl~s~·=&=1èl'èmi. r 
- , . Ù! Gaule: dè ; .-'~ Q '. l2. piéds .: 1_ , :: • 
., l .... ~ .... ~ _: ... -.. . • .. J 

. En To:Uraiire 'J>a.r-arpf:~t deIoo 9ha~nes ou perches~ . 
r, f.' , t 4 f I "', l -. 

=. La 'Perche , y' dt:' de - . 2.)' pieds. 
,'. ~ f,e Pied de • '. ~ .' Il. pouces. ! ,. 

En'Lorraine, ~ar J ou;nal de 150 toires qua; rées. 1 

La Toire y dl: de 
Le Pied de ••.•• 

Tome Il. 

10 pieds. 
10 pouces. 

D 



-i~ j'O l' . M ~~. d h Dans ~! r !F~I,l,O.lS.~ Pilr arp~nt ') tg IQ~ p~rc es qu~~ • 
. ~é~~. .. .. j~~ J -;1 
~ ---'Li ·percher en de 2.6'pieds. ·" . 

Le .pied de • • • • • • • 1 1. pouce,~ . ... j 
C J ' ;\ ~.: _ j 'c '"'"1" -:-t.. 

:~D~ns i ,reCque tout le .refte ~u Royaum~ , 0!l Y rait 
la Mefure de J 00. perches, ,haines ou cordes, ' & lefdi-~ 
tes perches, chaînes ou cordes " (om ,pour. la plupart 
compoles ae 'ïS 'pieds " de long'; m~s}e p~e~ y eH., tOu-
jours de ' Il. pouces.' ' : ~ , ~ ~ 

MESUl\ES dont 'on' f.e -fert à "Pâris pour m~efurer les 
arains. .. - ~ • . . . . ~ 
'" Le minor com'i2ilt 'trois boifieaux ";- le boilfeau fe 
divife ep d!!n2Î boiffc~u ,en quart, en pemi quart., • 
• Le fept!er ~ j~ ~uid !:.e.fcm~ des Merûres quê pour 
compter ; dIes [etolent 'trop pe[ames pour s'en [ervir. 
Le fep.tjetj ienJ 4 'minots ou Jl.,' boilfeal.;x , & le' muid 
I:!. [epoers; k .boiffcau qc bon blc::d pé[e 10 livre1i , le 
minOt 60, le re,p.ner '4a ? & le muid. 2880. 

Il eIl: bon de [avoir, que lor(qu'on a fait qllelgue 
acquifitiorr.:; c'ell.au Vendeur à él'l fou1'llir la MeFure, 
fui vand1ufarg.e du ,Iieu- où le fonds dl ficué , en quel. 
que endroit que la yente ait été faite ; & quand on fait 
arpenter, on ,doit prendre garde que le Porte-èhaîne 
la tende toujoUrs également, ta'ni poùd'une que'pour 
'l'autre des , P.1nje~. _ . , 
. Exemp.les ~de -l~ manie e donF. on, doit mefurer le's 
pieces oe tërî'ë'. ~'" ."" . 

Suppo[ons <Ju'oH yeuille mc;rqrçr_u1}~ :piéce ql:1l" for
me un . qp~~reJ>irfaJt, & qu:eUe. aj t. dJ;. hauteur) par 
e,xe?1ple, 1.1 tOlre:L~ de Jargel}r ,éluJ~nt., jl ~faut mul
tiplIer la hau-teur m'irquée depUIS A ju[qll'à B dans 
la fig!lre fui'Y"l1lt,€ •• {!>t -q-ui eft · par~l~-,de ::2 i toifes, par 
la largeur 'marquée depuis B jufqu'à ê, qui eft pareil. 
lement de 2.r toifés; & ce qui viendj'a de cette"~mul. 
plicatioll, ferq .le nombre de roi[es que dQit aveir le 
plan & la [uper~cie de ~a piéce .,.., Cavoir 441 tQifes 
quarr.ées . .. ":·- , 
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Pour ~erurer û"nej piéce . qui formerait un quarré 
"l9n~ , &~ de fa fop~e ci-;de_~~us, & qui aurait d(: hau
teur ,. I?il.~ " exem.ple-e ", u~ rolles , & de lon~meur 30, 
il fautmuhiplier la hâutêu ii depuis A, ju[qu'à B , par 
la longueur depuis B -jufqu'à ' C , c'efi-à·dire , multi
plier 15 par 30, f3l 0.0 iliuraJ e Elan & la fuperficie de 
}a(jj~e JHé~e, ql;li [erà" af isô toiles quarrées. 

A 

~ 

4}0 Toifes.-
~r _ 

4$0 Toi[es • 

. les" peifonnes qui défirent -en ravoir -dav:1nuge fur 
cette matier.e:: ~ pOlir pouvoir " me(urer des piéci!s d'une 
ligure irréguliere , doivent s'en in/truire plus à fond 
dans des Traités particuliers de l'arpentage. -" 

MESun F.~ Où appelle ainfi tout ce qui (erE de régIe 
pour connôîrre &détei"miner l'étendue de quelque 
-choCe dans cous fes rens. V.PJcz Toi[es, per;che , " Ar:.. 
:pen': ;Mu!.IÎ , Seprier, &c. . . 

~ESUR'œs GlU quànrité en -fait de remedes, & eXpli
catiolT ; des abTévi.arions qui foOt en ufage dans les or
donnances d~s Médecins , pour déligner :la quantité 
de chaque remedé ", ou quelque circo~ftarJce qui y a 
rap.port. l 

. f a[e.· j. lignifie fàfcicule d'liel'bes r 0U de Heurs , 
e"e::f1:-_à-dire, ce que1e braS plié en rond peut contenir. 

01. 
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_ M01J. j. ou m. j. fig~i~e ~ne poignée: 

Pug. j. ou P ,.j. une pmcee. 
N. oU par, lignifie le .nombré défigné pour la quan.-

tité des fruits ou des, antmaux. . 
Ana ou a fi , fignifie- de chacun. 
O •. s. fignifie une quantité fuffifante. 
S:a. fignifie, Celon les régles de l'art. 
:METAUX. On en compte [ept· ; l'ur- , l'argent, le 

fer, l'étain décuivre, le plomb, le vif-argent. 
MET A YER ) ou (]Econom.e, ou Régilfeur , -eft un 

MaÎtre-Va1et qui fait valoir une Terre fous les yeux: 
du Maître, qui prend & _nourrir les gens . nécelfaires 
pour cela, & en rend tout k preduit au Propri~iaïrè' 
moyennant une certai~e fom~e qu'on lui donne P!lF 
an. tant pour fe nOUrrlr & payer [es Gens, que 'pour 
fort profit; m~is on I~i fburpit tout ce qui eff ~éGef
faire pour faIre valoIr la terre ; comme befbaur ; 
infirumens de labourage, femences , 'volailles , &c. 
Les Propriétaires des Terres qui prennent un Mêtayer, 
au lieu d'un Fermier, [am des gens qui étant à portée 
de leur terre ou même y dell1euram , veulent en jouir 
-par etlx~mêmes • mais fans en ' avoir les foins & les 
embar.Îtas.1I! -dl: conftant que quand on rencontre un 
homme entendu, indull-riwx , -labe rieu-x , &- 'iui a de 
la probité, cette maniere de faire valoir fan bien eft la 
pl!lS avantageuCe. 

ME;TEIL. 'Bled niêhbie-' ftôment ' &- de ' feigle , le 
meilleur-ell: celui q~ contient plus de froment .que de 
feigl~ iJdemande tirie terre .médiocre) ni trop farté" 
ni trop maigre. • ! '; . 

MEUBLE. On appelle ' ainû tout Effet qui . peut 
être changé de place, & qui ~n'e!l: point. incorporé à 
t'immeuble ' pat" le Propriétaire , :pour perpétuelle de
meure, ni même attaché à au'cuo fonds, car ilJeroic 
un immeuhle ; ainfion appelle'Meubles meublans, l'or, 
l'argent , . .Ies--_hardes ) les' eableauic , les befiiaux ) -les 
obligations , en verru deCquelles nous- pouvons nous 
fJ.ire livrer quelque cho{e dç Meuble: - . 

Il dl elfentiel de bien diftinguer ce qui efiMeuble . 
.èe ce qui elb immellble : car les-,M-eubles le régleut par 
la cou;;um:: du -domicile de la perfonn.te à.qui ils appar" 
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,.ient1'~nt, .~n. qu~lj}qe. ~f.l41'Qit:f1u>i1s roient", 4tués , au 
~eu ~u~ les imme}lbles Ce reglent par fa coutqme du 
lieu GU dtfont fiq;l~sL I "!!.oq ... ..i 1; .• 

MEUNIER. Voyez MOULIN. 

, MallN 1ER OU ' :rET ~~D~ ,. l~oi!fon qui ,a, ulle grolfe 
tête, il elt tout blanc, mais beaucoup plus,fous ie-ven
P;ç. Que Cude dos: il1e nqulrit' de ~ourbe . & d~ petits 
anirna.l!x ,ql!i nagent.[ur la) f!lperficie de l'eau : 'on le 
·p.reJ1d ~~.l1 Ijgl1e .~)ltql,lr ~çs mou,lins , ~on met pour 
ap"pas.J ~:!j1é1.Illelion ~s gJll11o~ qu.on trolLve par les 
.champs~ On les pêche Elans.le ,mois de Mai • . ,., 
~ ,MEifRÉS. Fr.uit ~ ::.~~ûiLer! :. il ~ en. a d,e deqx' ef
pecc:;s ;je~ ~grotres qUllf~nt _ f~Jgl:lr~ nOlles , ~}es feq
.ll!s: ~9.Rn,t;SJ·tà lmal1ger :icYHes iV ennent du Meuner nOIr 
oH,ui :~ gr;e1!Ci! ,fu-r le.cbfosaigrwr • .Jç hêtré., leG~ojgn?ifier. 
Jj,cs,'Pç.t!:.(Çsj Niçl]n~Ât1 4!l M~.u~jer blanc , .~& .nulle}Tlent 
!>_on!f€s~:\':m~ngçr,. ~ilis lçst{eui1;le~en [ont nécetfaiies 
.pçmr 4teNer .I lê,s:.x.erSt;fls(oi!!, .' . ~ -. ,. 
r:, MEqll:~~.f)!'! ~M JlrPd\\it . tS J1~res .: . ;l~s ~9!,::ent 
êt~~ D~Iq:;~J ppur . c;rr1i- ~ansJ le.I,1FJ ~atll!~te ; l.e.~ , Mures 
ro~t ~lqe~. ~,agrc~~bles,au gpqt . oq e!l f~l~ ge~lyrpp.)j • 
.Çet~arb.r~<: e,tt1 4~ ;grpJ.n~~ pp~lic;P.es ~~1 :5 .~~e.nê$lnt;'t ~l.us 
.eJl r.1a;t§~~J q4 el} ~:üiè~ ?r.lfdulJle, ~ abrI ! L~s.~~u.PFr 
.bl'Rf·· I3~J (~rt .,q.u!;vP%JrzJ<l~ ,n,.,qur.~ltur,l; .4e~!:!yeH::. ~ 
J:nl~: [e~.te~lH~f9[1;,4>y.~1 ;ve!p: (,nadr3;~t ~~~,~~><.fp.;; rle 
hl~nc ~Itl . [~~\ço?JrnrJleJ~\'ivagepn ·du' .. l1),eunçr. .. !-Fs "<:1'
.rol.rs gr,!s Sl!rr a l~rbGlb 8eJ;1.t,Io t les meilletys. p.our 
les. m~uriJe~~ . Ia.Jv@j( l~ ?lu~ rffi~urt~' d.:,e .1é~ mgl.Çpli~r 
_ett. ç~n~-~!!S b.outQr~,~ f}.~s pJa,Ç\tscen~ac,.m.es· on Sb:0~
Jic poqç œla fur un ,Meu[C;er ,de ~b'onl'le-.e[pece. des bran, 
çhesl biç;f!; drpite.s de la.)Qflg~ "f d'un pieè:r& dè~ii :un 
les planu;~, I:0Il!bre > q;ans ~ uPfi 'te!re bjë~[ labôl;lréè,., 
dans des ngo}es profonqss' a#'\P,led , ap.rès. avOIr fau: 
à .leur ~xtrêllJi'té (fen bas ijnç enraille en- croix.,afin que 
les boytures, 'Rrenne,Qt' plus ~vîté ': 'on doit eS ::Î!.ofer ûn 
péu en pe1\t~ dans la' rigôle:," &. preffer un· peil la '.teUe 
.en ·les ,r~c;t)tJ vran~'; la' voie ~des 'pepins eil: plus Ïpngue 
!l'lais pIl,ls fûre. On peuS leS: grêffer fur le meur\er,..le 
fig~er ) J:ol~mé > le. tilIeÛ-tt.e doit être en éeu-lfon "& 
au 'mols !dë' Mai: - " · r"'~:'. . - -
- On n~ A9j~ p'as éia! S:I?S jil:~~rj~r lebl~bollrs &: 



-, 'w.s ' 
1': ftlmiêi': , ~ oh"doit 'lbl;e1ik~ B'ë~ .de .Hois lmOr,tt.:8t;~ 

tf" " C t. - (j. l' t !' j · ~~t 
mOUnè. . -.".... ' . (. j .~ ,!. .. ...;~ 

Le bois de Meurier (ert pour Ies <ouvtla'ge~dèlsL'iJi'~tiF!.. 
neurs&des Graveurs. ,-1 ·i.J~I.:-' . · .. ZlLJIl 

-L'es ~te\U-iërs' viènnent' 'pl~s" ôuttlbiris") vÎt:ë ~~1~lf ~a 
f' , J' - - - 0.( '" l' q.... qua !te nu terrem. J '_. - .~<.' - ~. • -: • < ~ __ J 

ME-URII!R~. Moye.ns dè ~a'ir~ r~uffir les :Mfu-~ ers; d~13 
les pius mauvais ten'eins. ' 01.1\4 et une ' f6lfe Yd~ Gll'q 
ou fix pieds en qU2rré ;' j-ett~zl ru'r un des: b.qrds 'dëJ l~ 
felfe le premier cours de pelle ;- &< fur un aLa-e ;eôÏ'« 
le: [econd cours , fur les 'au ires éôtés.!e rtéilie.a1e ~otfr:& 
<le pelle qui d la plus màuvai(e t-êrrè, b&î-Mez ' ~Rtt1ire -
ce fonds à gros gueret ; :1' la b,êèhë~ 0u-à I~ -,pffih@e:lt~ 
falfe mnt faite) rejettez.· l:il inoy~fme ou,{eeoM ~ 
re qt1c: vons avez. fortie; enCuite"l-à-> premkrth3j,l :ftiéi,ifs 
ma,uvaife: ce. qui fe, i:rOl)vera ',à· li 'Hauteûf-~ ·I~lf8paL 
l'arion' de hi."honne & ma'uvaHerthre-.: Brifèz,.'&fou1ez 
cette terre a\'~c le tTl!nchant', de fJa~ bêèhe , li?ofe,z "f}~l'~ 
bre dans fa place & dans Con , ângnemenr;-ti0\l-VreZ~e!l 
les racines ; a'vec la tè'tre de' la f\Jj>erfi'cie , dU"cont-our 
de la , f~lfe ; obfervan't qu~il'; 'y -'a'ii> ôi~ paill~ ,"In' hérl 
be, nl'"boiS'~ ni bru}'eres - quf>-p-6~{fenr toi.tèhci"le~~ ra:t 
c}riesi -a,rr~ez avec la' 'main :e~ terre'~~ da~Ds.l~if!,~e
veur d~ racmes ) lefquell'es-- dpivent avp~ été _ raff-:,l~
chies '~ taIllées, en farté- <iu/jl 'né fe trouv~~IU~ti.n vü-i~ 
de; M-au·delfous ni au-detfûL· :Lil'r(qu'èlles' [dm::'è/?Ui 
vertes dè gois on -quatre doigts: -de terle p foh1&!
les a'vec les- pieds~- laiIfez l'àro~e"c dans- i:ëtfe !WfIti'all 
-pour faire la'-même opération "'atjx autresçfpf!'ès ' :' ~dij 
vtéz. enCuite les fofi"-es -avec des- feu iH es q~lé'Jy()~ a;v. 
'feZ fait ramaifer ,à quarre oU' cinq doigts d'épatffen rr 
n'importe dé quelle ef1>ece- elles Coient: enfin> jertëz 
la mauvaife terre tirée du fond de la fofi"e, :ltl ?PJed 
de r,:lrbre-, & buttez-le d'lin Fied & aemi au :'::defiiis 
d_~ I)i~eau de 'terrein ::fr tes befiiaux \'ont' -paître ,dans 
ce.s lieux, il faut armer les arbres d'épines, qrioi-que 
ie- -plus court,' c'ejl de les c-onduire ailleurs. Il c,bO\":Îe~Dt 
de F.ûre le~ folTes {jx mois ou -UR an d'avance! a'\;anÎ: 
la rranf.ohnntior.. & de r'('~ combler des deuX'premleres 
v;erres nois ou natre mois a vant de planter: ' • . -

Aw:re maniele de faire croÎue'ôes Meuriê"rs eu 'quan-



MEU :r J - MIE ,t,. 
. 'é '~ 1> ' " .... " G. • ,', o~ ,,l- "'. . _ ,ê? lit ~ans-que((}Ud tè!rrem :que :~e ~alt ·; oc \I€ 're -prbc'il-

re,r ~s' beaÙèO~fp ~~e- aéP~nle :de9lioi èntf;et,l!nir 'une 
,maFlûf~él:ur_~ de /b~e.:. P~è.nez ,.des _ Mûr, ~, " lbr!fqu'elle~ 
f6nt'"' a!i 1'p'oJIl? -tI."e1 ~~ '!IruJnt.é ~,!faftt!~-Jl:S'i.ltFemper 
~udqû~-~ems d.rns! k:oo ; . . enfll_H~ _~~~~z-l~s~c~-les 
:(i't;U~' Tna--ll s.!V~n~, Ie:t<:'f!1s ,<fue . le~ ~9!es ~rem:pe~t-~s 
faites tUer, & Wrdi'e dlL fo.lll .de,m:li'kt-e ''à ffll €0l'mer .de 
m~yenn€s éQi~~s !0u~'t.6r~~és jl& '~i~;av.oir 1é:(1;i-~fé .. ~~ 
-müfes en bOl1lfhe,,l.eni:l:uitez-en, ce1fmh CfUewou men
'tt!ez.n.:daffs ' la ' terre 'en'~e[pecè de ftflon:; &:'ucobvrez-ce 
:folttd'erlvi.i-on-lfl1 pouce:-,&e:.li~ne.,v<DE&': mlèi ;etl1 pen 
de tems une fi grande quantité de mfùièrs~ cpre!dans 
:un', q.narrè~-d"eilV!rOtl1; tteI1Ie!:toires ~jj: lfa:U.s hàî6ra-.lies 
Jujets en atfe:Lgr.and.i:::: qlÏàiI,ùré' pOtlt J:eS : lll'-anfplimC1" 
-d:rns 'taute urne P.roviilQe..::Eorfqli'rlSzbnL r.att'eint l une 
::certàline quanefté ,< '01l'~es, met: ..en::pépinier.e'f, -c:efu.;1l. 
:düe~ ow.leSc tranfp1~nte~à~ 1feux :ODt tllois-pteds ,-de-difi. 
2t:Înce les uns des aûl!"~ on:.les~ ll\Îtfe~lCroî~~ Qua'nd 
:ils' .(0nt atfe:t fotlts ';-nroIes :rra-nfpJa:nce:ào c;lemêute s .au 
::refk;:I'ls"tiennenvplUs ou-moins vŒebfdôn::la' qualité 
:dlr cerrein"T i ~ i " S( Q-~C l ' (; Q~: . ; -

,-:M][URTÏti9SU~~- *~dq ud: '~~1i.ë1 ;,;Icoinn;~ 
'Pied' . ou ~iûns~ Rarrî~de;; " T-rerilpeZl~ulllilô~ : rui, linge 
'!illllSl du 'IiÏrI~lgre fibido ': {errex;èn -la pame blè1fécfa'véè 
:la" rmlin'le. :p\ul; :fG'll~qu-ion le:ipOUl'l'!i- endurer:, -aliode 
=répdfuei la WllCltm'" erifuite l'out'~aif:et li (louleut's 
-mettez un' citapl~Çm"et fgji dci reullle~ d':eC,eiHe-(mités 
feu 'l'es-cen&~ Jcnaud'is ; 1 pniSJpil-ées- a.vèe <Ôhgllent 
~r:ofa:t-& beurf.ë" fl'di'S' ; ;J'~" : ", ' f" 1 • - ' .J" ) 

~ <:ru bt'.0}'ez du perfil ~v:ec' au' rel, & .Jlalpeu d'h'ûile 
-d~orjvé : ' firottez le mah.a:Yec~. Je ijus & appliqùez- le 
im!:c &e1rus. :-:0' . :"J~;~'" r._ L - -

, ~i c'e{f. tl·ne CÔRtllfion en pariie.", chaa;n~e- , oignez-la 
.Qlhuile rora~ ~~~ vin mêlés enrem'ble & appliqu.ez 
::<kJfus' une êmplaerê de cire neuve jaune., ramollie 
dans "eàu; chaud~f',& étendue fur de Iii' toikL 

Si la con~lIfiolil éfi avec plaie, la\lez l~ 'rnal avecdu 
-vÎ'I1' tiéde, & à~pl'iquez detfus le jus & .le marc-des 
~feui!les de' b'su'ililon-bla:nc pi!ées. . ~ 

MICACOULIER. A,~ré. V. ALFSIE!Ï.; 
, "MIÈt> (-le ):efl ,un [UG en forme de roCée que lé, 

D+ 
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A~~J.!I~y....fu€~n~ r~r::l~~ 6eullS & Jes~pJJlote$~ ' &" qœ.eU# 
slégorg~!'I~!:4~!~§ W.1 alv..éoles dl!:lej:(fs ifuobe;s , ·après: l: ll't' 
",\!qir !.d-j~Jj!. ij -~l ,~ r~. iniel bJa'nc. ~9ü_ vkrge-,,:&jj'!.mi~ 
7ja-JJn~. J.~ m~l;vilrge~eft celu~ -quI <1.Qule. 'deJu,i~mên'f(: 
2des: rÂ·ypl')s ! f~ri~: ~.%pr:.e:.ffion_ lli chaleur.::ç'ç.fllê p!US'PL"<il,
.p.re""), à-.être tn4bg~ ~ jà f.aire ~des cônfi[ut~s .. ' Le jaûnC!~ 
:celuf <J.ui dl! .!i ir~::'-P'!l' . expreffion : de~ . .rayons 'à ·J'aiàe 
nu. fe.ui~ll : de; k:s:hQleur ·du![oleildla ;deJ"~.Çreçé ,:rcul 
.I:emploie;p~ur déf~ remedes)extéliieurs : &lJ>O!lI,'-les (-a!v~
menS;. Le)Mrei ~ft ·C.h:alld, de (al :narul'e ~Alb1l:edif: n.9JJ.r~ 
~J]IS; th ,dl bou.V:l"t1X, poulmoD'S''i mai - ·i1 ·Ce .t'Oltt.tft: 
aiJ:ém~t embilc •.. ~ • :-· .• . "tl :.t. ... J!:: l: : .:~ -''';,'1 S 
~ _:Le:lMrel ..ckmande oeaucoup: de· -propieLé.·:; -ih fau.t 
JaV\Dir . attenüOIil de" o'~ J ,a.ilfe[; rien :.tomberdedao's,: rle 
':Jleur :; qil'il :,ne :isfa.i~ilIè : . .ainff'iÏ l. fauJ [épate.r foigne ti
i'emeru: d'oaltic i!lè !llauvais: , d es--rayèris !'Jhla-lJcs ctave.c 
éeuJe ~qui._foni:r noifS); .c<clfer: les: a'yon5.oe .. <;ire, & 'ne 
la.tilféf! 'fue î ceuJ{."!':qùi • Com : remplis : . âvoir. les mains 
l>:ieo-:;!ile~i>oi1C~d,arer & ,broyer nks-. l:a-yQJ1s ,q;u'.oh 
niét~' a:iefu:~è;ùhriis un. tamis:- Iié C; o:io . p~)Cé (ur:-'ùne 
terrine vernilfée bien propre, & Y lailfer :courenJle 
:mietct(Jrqll~ 'l::e !:qu'ib n~en tomlbe plus .. : On, ~tJ~bt'au 
:rgicil 4?n,~ ~~ipo.rs:- deterre '.plombés ;t bi~n \é(ihdlJlj~ 
& '.b'ien .eg<nttes . '! oh d e::- cO t)rre • d1'u H- papIer: (j>n nnty 
:too2be .p-a:s ~"cinf)!01r fix 'jours ., enfu!itf!LOO eJiI~'"er a.v~c 
<lfn.~ cu ~!le\- j ~.i ~f~2~~eRs de~ è?r~A qu~~fon.n ieftés·,.·:&.tWti 
<furMà1!enQ.{(i; (:J tnJe1 fe fige btei:ltot -; :11'1 Nt · b l;l.nc,,~ :& 00 
:PapP.tHe \1'ier.ge.:;.pai-te.'-qlT'i\. n'a. point éJ6:_~.chaLtif(h6n 
le cou"re d'nn papier & d'un pan::hémin1, ·on rile.t"twt: 
~ùiilè :p~'t~'dellùs: Pâiir;'faire lre ~ Mid .(!ommun, .oo re
:pa.itr'itJ]Î:j marc qlli T'elk. cmns d'e t4mis- . : on. le :joint 
avec du miel de moindre qualité qu'on .a · fa il! égou

--rer::tiP .. rG- : '~fi on; eft. dans un tema, UJt, Reu froid ,: : on 
ml1y le~ t a.mfli & la,:ierrine aVe(i; . t011~ lefo ' rayonsfrioilfés 
~~n".all foùi"!;après ' qll ion en ·.;a. tiré le ,pain ,1 poun'qu.e 
la chaI6Qr.(fa lf~ couler ce qui r~fi~;Jde , miel dans la 
'cire ,, 'ce ;.micl. a :mne Gouleur rou/fe ,,&:ne Ce cohferve 
' pas fi- 10rr:g-tNm;l'on l'ééume ·co.mmeJ'al,Hrç ,&l..o,n: le 
couvre de même ' on met les pots de 'l'Im &i de .}',ü,ltre 
~ans un endroit- fee & à, J'air. , J T ~ ;' • - ;: j 

, DO~1r .ddnner au miel le: gOÛt dl1Jl)i~l ( de Narbonne. 
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11 faut âans le tell}s .qu.Qn eGl'a[~ l~s plus beaux rayons 
;l~ Mr.[:m~r de~ . fleur~ 4e romar}n: dies impriment 
]e.u,r gou,t :j.U n1Iel: ~ ?hn \-, . ' 
, , L.e .Miel eft cha.u4 ' . Sc ne convient guen:s_aux jeunes 
gens nî aux per[onnes qui ont le fang bouîIJant , 

'Pi1J;ce..qu'il peut 'cau[l:!t;des 'éb!lllitions de [ang; ni aux 
hyp:àcen4 t jaque.s ,. niau.xt [corbini.ques .;; mais il dl bon 
:au~ ' viei Il;ard,s. . '. _ . . . . 
, J.1IG~AI~E , (Jatefi.une douleur qui n~cçupe que 
la'" moitié' de la tête ;'"l'~~tl:.e JIl.oiûé ~tânt fans dou
J.eu!: dh; tlft ol'diDa;i\;~m},~t~lQJ1gLie & 'opfJ1i~tre. Remede. 
B;aqez quelqu:~ q:m§-lçr,9J$ cbt~ncs ··d'œufs ' ave.ç un peu 
de .fà(nm . &,J'~ppli~!l.~k ~ufr0n.[r..! da;!"lS · .l'accès de la 
Migr.aine ésel}.41! ~[I!f \!~ , Jjnge-:1\'pp hIllez en· fcomeâu 
~Jü, I Poivr~ çl"! (po..,~d~~(t,Corporç :aveç;.l'eau-de-vJe. 
;~ Ou; mêl€~ 4&S,fe,u!1lélS._q({, t~:Jf.e~ {f@tJg~s.'~&tun 'p~u de 
Satin~ de f~om,Ç;l)E <!:V&Cl.pw· Vtn~g[ç , i .falr~s,boJ.Illhr ce 
;mêlange jl:lkJ.\\,J :ê~n@e.;Jçe d>:Ç.Jl1.plâ~fj€ , .&. a~pliquez
J.<;f\l.r:... lesJ teI!lple:~~ i: :'1';:' j,' : . l:: 1(.- c '~ 
.1 UJl VOlp-it1(Jaj~:g~~lj~..: ,g~~J.quc;fois, •. -0)) .p'eut auffi 
fava{et çtois Yn ... ys:p·t-<!.~.; ,:~.al?r~s ks ~Y0i~àv.alés, Ce 
fPJQt:PeM-r: :.ql:!e:l!1!fl...e ; t...e-J!l~! :';:~ _ é- · -: .: .:'. ~J· ~::e: . - -
~c : :M,C!jti'elJ. d~ 1:ql!~9~; .r1~ c!~hs Je j C!§IjX~~ 'la 'lffiain'; ,& 
)àft-lr~'Z 1l.a It. i}~~ ,n:~r'1l:n~~" <_ . . " : - ') J .oL fi - c • - -

::: ,.Le .. Caffé ea- P~IL~I~ M!;g~~]ne" V.?Qerveau ,::l".ête; . 
. _ ?JIJi.n~fEVJ~l-:&:. ,PMnt.e. ,qui. S~)~ ~dabsuies .lieux 
;in..cu!ç,e~, !3fJ~~ ~t el lç WIt[e .pl-u1i€U;f~ E;i:géijbaut:ês d""ull 
pied: [es feuille s: [qjl..t~§Gp'upéJ!s ~eflU ae:frolbIables à. 
UllejpJ.lU;l1e 9~o!fr~%; e1~~l(f-Jl , a:{lfin~te ~ - mere; . fon 

. n{ag~ ell d:a.!"~ J€:s Mmpr!:agics , (qi ll,..du· liei; (oit:> du 
:v~.ntr,e) d~. la l!l!lq:.,iS(, ~~IW! cracbem~t M'[ang, & 
les hémorroïdes: OH en ordonne ~e fue ; d.epuis 'trois 
onces ju[qu'à fixa • 1 < ' "1 .'.' ; '. 

2J_ ' ~'lJJ"LEp,E~.xVlS. ;J?lante qQi qqîJ 'p-aLTs", ):e.s. bors & 
J.ie4-l\.jnc\llt~s ; .:!"I)e, :~(t G,haude & p~.fIieariVe.:ion l'em
,P.(IÜ<t .p~ti!: . :1fIOnp,ifilif • !~.~ plaies ~ : di{fou~!~ n le fa.ng 
§9~g,~le. Elle eH un des meilleurs vulnM~ir~s, tant in-
~ . - r '" 4 - .. . ...; .. ,,- -

terteurement qu'exierieurement , & [pécialeme-l1t contre 
:l~s, !JJq!r€S ~e,li<rf!in.s & pour. -en c,~a1fçc: le~'fable. 5011 
eau, eO:.bonne, çOf!tire ) es 'vers des pnf~ns ,,, çontre la 
mél,!\nç.olie ~ la.m~pie). & f~n ~uite.: t;!t:.PQIlUC contre. 

-. j 

1 
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jaJèi~ti<ttle " lé, rhumaliiCme::; J&è. j , ~ ?r ~~ . c_-_. t, 
: .MIŒEtr Î r.~ Mii4et ell:· le' flll.iS'P~ît -:ck .toU~ ~ 
grains, Ges grains fom ronds & . lil'Îf~bsl l , fqn: tüyalt 
€wÎt )ufqu 'à dix-huit p6ûces M haut .... ,-&:fuh-épi ~de 
longs fil am <:!hs' épars. ,:..: . 1 - "--., i ~ , 

.·II yale ~1iJlet rouge & )@ Mii{et ljlaiie :.le rangè ri~ 
fert que pour la volai lle""& J;a:..flô ur-r~ffiie dçç6!rt'~üf; 
le blanc peut être mêlé _avec Iç: fr91l1ent ; & fa/ré 'ôu 
pain ; le. MlIlei: éplIi lê beaUG01Ip les -t'e~r-es1r\!\i:n1itqul= 
le bled de Turquie ou le màïs. - . ~ _. - - - .. c=-: !:~ 

Culture du: ~1.illet fnivant .jà '8oâve41& mét,~\5dë-:~ 
M. Duhamel: 1 0 • unê terFe ~ êgër!i=-&: Jia1~1'Orirremèlqüi 
convient mieux qué tQU ~€' àtiir€. · l °.' bri - dolF~€œml{ 
furt da'ir) & le \c:0fwrir de-- t:er.~é -a,Vet' ta êRarf~el::' ~-'I 
Je féme- depu·i'S' la mi Mal jûfqtfà - Ia- fjn-- ~ .bi'i :p'é'li~ te 
fem-er aufIl" à la- -/ffi' d~ Juin ;) f~.· ·u-'il~ fuoi5 :a:pf~qu:.j1 .à 
pouffé,l dn, le lab~YFe ' aütoor:fièts f>î'#5 ~lW~€"llÀ ,fa.f
do.îr-; ~ on: ~l'Ilê~e ceu'X:-q.in .. fOfiHr~p ~prH :Je~)ff(s 
des autres, car ils doivem être à fi* : pouœs ·d'j'titétL 

_valle, ~Q,. Ib?rqu e. 'les ' panlcti~~s -rem en 'gr~irf , :(Jo en 
:i!Ioighl!.'les: 0ifeaux 'paÈ quelqœ" tpoü"èntà:jJj 0h ' ëh 

- fait la récolte à la mi-Septemtsr-e ;;;~èll~ à-rdjre F~B Ob 
' COUl'e asveé ":n'- tiii>Uteà'uC re~ pkni{:~lié§1>\-èk 1~ p~rrlÏ,er 
nœud, on doit enruite les ~rtei! tlafls la; grangé ,.1Js 
metti.e~èO!. tag;':'les·y l-aiffer éing'l <fu m led'n; ;ê ntuite 

-les! porierl dabs l~'Ïr-e ,lés \:)ll't(fc( coMril-g on fait' l'clb1eq, 
'~<> •• fainefécl1e~ le' Millet"aVSàru: ~e ' le'met'rrè llà~'le 
!.gt~njeh --&le4-éltlùer de-'t-ems e'n:te,ms. ' t ; -- -' 

- MINE- n~ PI1UM.S: 'ou Mt'kitlin",éh--dlI PIO'hllYihi. 
ri~rar pU~\térift& . ,rendu 'rbuge 'p~àk uflè 10rigJt'dlPha

. tlO~ au feu ~:-~çerl Cerf dans' le c;ngué'n~ ~ Bi dl'l1réni-
plOIe.. dalls. ]a 4'péÏ nt U Ile. 'f - '" ~{ l":ll 

MINERAL. V. Eaux Minerales. .' G~ J., .. 
MINE.RltNX:. On a~pelle -ai ~ {i ~Iii: lès Mé't·aùi ;{l tels 

- que Bor - ;I~~~l~ 1è_ cuivl:e. > lé" 'fer, le " pI0inlf~ïe 
,mercure ~ ~G. 1'0;: les demi meqiu-x-, ei;HrifIJé ' le~vîiH01, 
l'alun " l'amimoj·nç:, &c. les [el~ ,le~ foùfi'és ,J!eS"151tÎl-
,mes ,-les pi~Frès , !K:é. '-'. [ ' , 

. MIN~URS , '( lèS) foht cieu~ 'qu~ ' ri'tmt -ras:+i~ofe 
vmgt':-€lnq a-nsllcê;oirlPlis• En' pays Hé 'DioiE Etrl~\~r-èn 
cil: de mêine-a-vec la différence qu·on appéU~;pt:pille 
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eu j~-p'U,,~!~l cehrf qu:i ~a r?qsd~autorjtéd'un Tutèur, 
& qÙ\ dev-rent!~ l p'Iein droît2 Mtlreur. à quatorze aos 
actêm~li~, & la' ,Pupill~ à douze:: l'un & l'au(;Te Cor
tent' !!le 1·'âu!:0r~ ,du ';ft:Jteù'r- , &; on nomme un Cura,. 
telif·. EI~ ':pays eootu;"i~F, les JMinelfrs ne fonent de _ ru:.. 
telle G.u'à Id' · m~fGt'it~ ,-<l.U ,I!>ièn-Vflt: des lettres d'éman
t:ipatiorP,,<: -"n'[l d~~·uell(1s.Je'Mineur Tort de la .puir
ranee da ::.'fu !ètf.f.' ,' clt(1~C€ de ~ s metu b-les , -reçOIt [ilS 
reve~hs ·. -& agi'tten [00; nom C.ous l'autorité d'un cu~ 
rateur.h ; . "' . , Hl _ J _ - , • 

Mais I~ tpal.<iage- êlu Mineur ·pr~uî~ réffet de l'é·man
dparion';" un ·N1m\:ul' Re' -petf[ ire'fiep-efl 1 jug.ement'1fans 
être affifté â~un G Ürâ.t-eutf. - ~'. : ~ 

Les' M'Ï'net;h ,p uv~nt :&rre: rêll:.ft-l:lé~. GOAtre touS C'on
trats & obligat,ions ,- qua!1â~til: l'a a· ~ tff0indre le~ 
zian' ; m!pf paur-vû qll'ils n""a.jent ~ p'a:s · fait ce qu'un 
bon- <1Eèon0rÀè ' -ei'i~ aur9it -fait ·len " limr place. Ainft 
quâilà :>il- l,T.eIl l-.) ~t:re ·relevé d'Il'; Aèfè- ·palfé en-rninorité, 
iHui tLHfi.J: d'el preiftlre.J'es 'I.~hr~ dè-ié(cifi6n; mais il 
faut Wïe::ëèi AAt,d1HJs> ·les dilx ~'os ~e-fa >,najorité. Ii fal}t 
obfen'er QU~%ifs.: Nt'goci-an~ & Mafchands en grOs 
&- ên" d'êtai:l-~ &- I~s Banquier:> : 'f-on't~ répl!tés majeurs 
pbu!" lè fite p'ëlêùr:~omfueree",··&tne pèUyçn~ êè~e f.e...fl:i'
tués fous.' pretécf~ : de -miooril'é ~: .j'( èW: eft de même~d~:-s 
·()fficiërs' ·-dèl1hi'~c2ture .PÇUF le: fàie,lde: leur Ghargç. 
l:es-prèfcrtPiionS'-orclinaires'p~ 'cbll.fénr:.polm- eorme u!,! 
JV[lnetÎr pëïioilfi'i ra 'mrflori[g r mai"S'!es·MIÂeurs Con-t Cu"
iet~ a~x r~rmes~~ :aux ,'p~-i"i"it.è~ 7 <J1;I} {én!.P20té€~ 
par ::tes. JOlltlrmes'" . ,. ~, - .s..:,v~ s; - -

• MIN'lFFFd)n c• à~elle aifHi' VclÏ-g'lll9~ des- AB:es qu-i 
fe palI'e6t:c1i& ilê§-N@t~!res'·, )& .~i Ju~emens 1u-i 
. 'd .. ... ~..,..... !1 ... ' F.. . '7 "'d'I' 's-expe te'tlt uan - k~ Greff~s .11 ·r ~tloi- on e Ivre es 

gro{fes & "·(! ês· -ë& p~tliHôns '-altténrfqui"s : <:es mjfll.!~(is 
Teftent er?: ·lfépor-;fo'éi' 'les ' Nohflre~:- -eHes <l-oi·vènt ~tre 
iignées ~es~ P ~_ies ~ màis ks·!Grd.fTes-&, 'les:Expéditions 
:ne' dOIvent' êtrè Ttg ées que dh NOl;aires. . 

Ce·s 'Gr6{feS·8Ei 'Expéd-itiohS'Te~déiivrèht aux Parties, 
'& ·elles félic -ftii eli J umce; quaod lè·fçêatl }' eft a-pporé. 

-Les ~inurëS'- de T1.lgémetis âoivelit"· 'être fi!;f1éès dès 
Juges ,-&-rdl:ent 'en' ,<lé )ôt-au ~refFe -de la Jürifdiaion 
'!lù ~es"']ugétJiéns -on été renaus. . .. ~ :. 
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< 'MIROBOLANS. Fml.Îts -gros 'COJIltJl'@ .d~s Pltu:nes.qui 
viennent ,des Indes du côté ,de BengaJCi:Jes _Ciiitins 'ont 
Je plus ' er(u!àg~r, , 8.c· en s'en fert co1l.U1li:: purg~tifs çen~ 
ne l'humeurnbjlieu{e ,la dylfemerië" ~~ çeurS' de v,en
ne. La doCe eil:; de fix dragmes à 'un~ 0tJGe -& .demiç! 

MlROTbN3 ! ~trnedecuifine. V " BOEUF .. .,: · ., , ~~ 
-~ MOELLE. ) Subi~?=n<:e. gtailfeû[e qùi ,eil ~,enferm!e 
dàns les .os de's ' a_n~maü~: Celle <les bœufsj ,des veauX'~ 
des cerfs; de.s. Lcbien~ , des che,\:re-!tu~, . fç~t A 4i'n~r~ 
Iemedes. La plus eHimée dl: celle du cerf: on •. l~em
.ploie l:! véc . fuc'è~~ çOfltre .Jes ' f huIi)a!VJJile_s-;. Ja gOlAtte 
fciatiRue; pour fQrtilf~r)ç,s!.nerfs & pou,r , rg[qudr~'!,; [0\ 
Moelle de veàu ell: encore fort bonrr<; PQUJ ~moJhr . &; 
.réfO.lldre. \ j à I j~gjlJ(,t de -la :Moelle de.bœl}f ,~ op ,en fait 
des :r1igoij,ts" 84 même:de's, tour.tes· tf i. ~: 'l '') oz J" 

MGILON.Wiel;fe J?lalrchacre qlli ,te .tire ;~es <:af:&Ït:
-~!ls. ~Q. ·div.ers metceaux, : le meilleu[ _en <;eLu,t.:,~;t.l e~ le, 
.plull,dur.& de gGllnl; .afi\ette ; il doit avoir: éte' :eguarre 
lit!i~ "hivern4· a:y,u~e-. q.~e de ·l:employer ~ Le ~.p_qon e~ 
Jm: d~~ matérÎauxlOù . L'ouy~aj;~ va)e; p)~ v-!;e:,? j}le~ 
~fil,r· .toUt â gal'IJ\[ iç d~dans des gro~. ~Jlr.s.. " :! .: -J 
' .1 ,.MQINEAU '''l qll ora~élr~au.! 9 i (eau.r f9r~ .:' :C.PJltlg ~ 
..clius naturel for,l; fO\n11lJer. us Moinea1Ux ~ .ton~ .ro) (.1-

",iers.rIeur aid.;-"'aps '4e,s~tr9us ~ de :vieux ,bât'im.ejis ,~& 
.d~n~ 'des POts.l .dq ; rc:rre ; , les feme!J~s, ;:p'on_d<tJIt · ~o~s 
fOl~',~9u~ .l~s a?,sn; ,on-.ne; doit les _ de)1~~~~X:~ 9.Ue. ;liu!! 
~Joufs ~apres qu ,~l,s (G[kt . éçlos:,. 'on.l~ !1~u.!'n_tl ~~.mle 
.A~j>;un. & d~, . t~l.\t,;<j'îi ~olil.'ieut;~ ?~J."'~"'" ~ 'l: L : 

MOI~. Il Y a douz.e. Mois aans ! ~!lJ1e<: tl1~Ç y ef!. a 
;fep~ ,qUI. ont ~t;~~:11 lPurs ; favo~ ' f:Jan,v'let'i . ~a;rs, 
:1!l-al ,juIllet., Ap~t ,;~o.él:,<?Qre ,De.cembre:,: flU3m;: ~~ 
t'r~nt:,e, ' ~.\'nl ~ J l\1f\~ .S,op~ewh;1'o &. rtqv,e:m~x:~t~· .E<i:
l~··qe.f '. gUI !l'a. que Y!f\gl,hpi~. ou V'j~g~-n$iif.'l:J ?"" _, • 

POlir trouver (e~mOJs q,tIl~ qnt- trente· Joors" & ceux 
-gu~ :elJ C?nt treme. U1! ... ;·2.i1ag'y · à·,g,/rj .ahÎ1~*-f le: 'fe
c~~d dOIgt de Ja _ matn:qu'on ilPpeUe l!1dc<",,~ î~rqua
~~~-qu~.on appelle -Mnu.la'ireL; compter le, ro()l~ [ur 

.les .dQigts de la mai;n-: • . f0!llmençant ,par ~jlr~ rUl I,e 
&Quce, Avril fur.r'index~ & ainfi de, [ujte ,:. tous l Ies 
,dojg~s levés marqueront les mois des ' trente-un jours, 
& !es autres marquefo~t-., les _mois. d~ .~eiit~_ -Février 
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n'a que vitigt.huk jours da:ns les années' communes t ~ 

. vingt-neuB dans les bilfextiles ... . -' _ - ' 
MOISSON.,.LorCque le bled alf<i: d~ fleurir par UR 

bUll te ms clair. & chaud, on peut efft>érer une bonne 
Moilfon. Si les Laboureurs avoient Coin de remar
quer_ le - ~eniJ.s.:qlti: s'écoule dans la- plùpan dés années, 
depuis que1e..~rain eft Cerné ju(qu;à ce qu'il ffeurilfe. 
on I?OUrFOü: [ue cette o!)Cervation regler- le rems de la 
femaille ~ &iaire en Corre que la fleur du bled arriv.ât 
~il ' même age ~de la lune qu'il aU.fOit été Cerné. Le piuS 
:fav{)rable eft celui'db la pleine lune, pa~'ce qu'alors l'air 
'ell ':ordinairemeni tranquille, &·Ie ciel [erain. Le rems 
le plus convenable à la maturité des bleds eH: un rems 
-chaud entremêlé à prepos de pluies clouces; car pat 
un tem~ for,[ humide, la paille Cé couche facilemellt 
& pourrit "técorce de grain s~enffe & rend plus de [011 
que de farine: au contraire, lm ·tern's rf0p {ec delfé: 
che le grain trOp' pWAlptement i il [e ride & devient: 
de peu de ' valeur. . 

Le point de.- perfeilion pour la maturité des grains; 
1 ell de· for-tir -fa:cilement de l'épi., & de ne Ce point bri

fer fous le fléaH quand on le bat dans la gr ange. 
- La parfair.ecmaturité du grain fe- connaît encore au 

changemenJ de couleur . de la. paille .,~J qui de jauue 
qu'eUe éroi~ o&vient blanche" &au crochet q-ue forme 
l'épi 'en abbailfant fa· pointe: .à l'égard. du bled qui.il 
,été frappé de-Ia ' r.([Juille , _ on doit l(!.q)l!lper avant qrf.il 
foit entierement mûr , <.parce que- l'arlditéde cett-e 
tou!He rorrge~oit 'en peu ,de tem~ toute ,la Cubftanee da 
gram. , :':"'_1' • ,'. _ 1 _ 
. On ne doit dans les régIes €ommencer la MoifTon 
qu'après qu'elle; a été indiquée . au i!rône de l'EgüCe 
ParoiŒ;lIe. :On doit faire la Moilfdn Jot:[que .les bleds 
[ont également Lbinnds & jaunes, & on ne doit point 

'attendre qu'ils_foient tout-à-fai r'1-omc; Voici l'ordre 
qu'on doit .garder pour les différentes fortes de bleds. 

1°. O rr. commence par' la Mc3ilfon de l'efcourg-eon; 
la feigle, 'environ trois femaines a·près , & tOut -de 
fuite fe meteil, l'épautre , Ie.fromept à la fin d'AoÛ't : 
on fa,uclie -les avoines & 1eflomenrde ,M'-ar~ en même-

. rems. - " .. _ :._. ,r 
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On arrache- .le millet & le panj,s ;q:ù:aBd lé -o"ram en 

bien formé : on doit le~ f.,ür~ ,[écher .au ;fuleil én 
tuyaux: on moilf0hne l~ Carrazin ~}r5.tfltelÎlb[Q & en 
Oa,abre; le bled de 'Furquie Olt maïs-; danS' -le même 
mOIs. J IG • _ 

1. 0. On doit moi Ifo Il Il.er dès la PQülI::e dll'~our ~ parce 
que la roCée eftBe le grain, & l'empêdK.de · lirOp s'é
grainer: on peut couper le bled à Ca vô'lon~é, les uns 
le coul'ent près ·de' terre 10rCqu'ils. veÏJknt .emplov,er 
le chaume pour la. lllaiCQn; d'au-rres ",par Ja-rmoitié , 
dellinant le refte à couVl'ir les toit.si:ou: à, chauffer le 
four, ou bien ils le brûlem & Je: klhourènt av..ec le 
fond. ~. _ 
, 3°. A meC ure qu'on coupe le hled~ , on doit "l~éten
àre fur ' terre par trainées ou javelles , & , les-rànger bien 
régulierement en l~s collchant p.ar Ierre ~en. ti'3!vers fur 
les filIons, & lailfant entre chaque_rangéè une efpéce 
,de petit rentier, afill que les épis &- li,l' paille- fe [échent 
promptement. ' 

4°. LorCque les poignées ou ' iavell~s,.font fêches, 
on en fait des gerbes' dont on falt des meules ou tas 
àiCpofés en rond " de, maniere que tOUS les ~épis aboll:.
liJTenc au centre,. 8è qùe l'ex6rêmité ,d.es.pitilles [oit en 
dehors : on ne dott point appuyer lesgelibes l'UDe 
cor.Jtre l'autre. En bien ,des endl'olcs·). on les met en 
monceaux par' dizeaux. La gerbe -déit' être faite ' de 
fept ou huit poignées de plUtôt que le blè.cteft charrié 
à la grange €·eftflem.ienx', fur , toût!1fi ~e- tero:s:'ei1 à la 
pluie; que s'il ver.tù:Î t- à, plell'v.oidQlJqu~Qrt '_coupe Ire 
bled, il vaudroit mieux celfer de couper, parce qu'il 

-ri[<jue moins fur ' pJed qu'abattu'. ;>' •• ' : 

Si on avoin été t':onti:ajpi: de coùper le 'bled àans le 
tems qu'il n'étohpaSlencore mûr, (;>1'1 doit . expoCer les 
gerbes au foleiL: l:es épjs en" haut pe'nl:lant 'vlngt'quatre 
heur~s, puis les mettie dans.la ~imgt:' pendant autre 

, vingt-quatre' heunes- ,:& les etxp(i)fer di nouy:'t:au au fo
lei l, & comir.u:er a.m'fi ' jûfq'u'à. ce qu';Îls roient mûrs. 

Nouvelle maniere_ d'efai.rela MoiRori ,.& de couper 
.& ' ramalfer les épi5': ". il fa m: .ç~s fiu.cilleSomoins 
grandes que l~s faucilles ôrruil,air.e:s;, & av:.edefquellcs 
onnecoupede la paille qu'autant qu'il en faut pour 
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~uyoir prendre res.-épis ~a:vec :la . main gauc'he', & les 
tenir- taudis ,qù'o.n ~les coupe" de la main, dl'Qite : de 
c~tte "mari~eré '00 s:n:moi1ronn~ un~ pÎijS grânde quan
tite !i.üe Ji o'I~_co,ü'poit la paille preÎqblc au pied comme 
on '~it d'ordiôalre) parce que cette paille ,étant pro
che :dê -l'épj > Îe coupe plus facilemeQ~:' cett;~ jituarion 
èft ptl.lS; cOlpmode pour [es ScieurS de pied ... Le Moif
îOl,lIiçüê _doit metHc ,chàqpe p0ignée !l'épis, .dans un 
gfan~ .hibl~e~ qlljl a retroulfé dcyant tu.i .:#c_ette poi
gpée tépis ,c,Qpp,ée ,ainl1 -court , en pl\ls g-rolfe que 
celLe 4-!Î'on prellt:f" .&)'ol1vrage ava,~c.e _bj.eJl p.}u.~ ; d'ail
leurs) l oe ,preç~ que ' de bons é(?is> puiÎque les char
dônT~& 1es-maü.vailéslerbes Îont au·deltous • 
. ;io .. Avoir de' grinds racs d,e grolfe t9ile. pO\lr Con
tenir, l,a vaieul~ ~ç huit à dix tabliers pJeins cl 'épis> & 
à'aris : I~fquels~ 'Ies t\1pilfo.tlJ},eur.s yui~ept lell!"s tabliers; 
les Îaë~ f!,oiVêut Te ferlTIer, C0mme ~ !lne b9.1:lrlÇ : une 
quarautainê .ikraé~ (ujfifent pour upe d('!s plu,s grolfes 
~erm~S; ;· ,on en peL\t wettl(e une dou,zaine fur une char
rette i & ceî:tê., 'douz'line équivaut à douzif dou:Laine:r 
4.é gerbes, $élôn èet~e Ïnéthod~ • if Y --a infiniment 
môiiis·êié perEe àe gu-n que Îelon celle q!ii dl en ufage 
où la~ niceffité de rarnaJI:er 1(}S javelles) de les lier" 
de les ,charger ~ p;c~lÎon~e une perte confidérable

A 
de 

grain~. Les maur.a.iÎes h<lrbes ne Ce trouvent plus pele
mêle' parmi les épis • .Il_ ri'y a plus à crain4re qije les 
épis loient_ emllpites p;l~ :.les vents, Jes ouragans, ou 
gâFés"' paq la,pluie' , ~ru.s t ae Glaneurs de prgfejUon, qui 
fous p,rété'xte ~de rimaner les épars > prenn~nt rQ\lVÇ{)~ 
~es gel-b~s ae b~d; n eft libre à chacu-n d'exercer fa 
ëB~rjté à le'ur égara d'une autre maniere, 
, 30 • 'La ~ !DQ.i/fuÎr dés épis ~tant faite. on doit avojr 1 
des Fauchéurs tout préts qui coupent avec ieur f~ux 
l_~pajJl~ le':plus ras de terre qu'il Îe .pourra, ~ de cette 
mamere pn ~nli''(e les chaumes & les Iierhes de tollt"e 
çfp.ece: on faie ,emgprter le matin les pailles coupées 
4,e la ve'ille >.l\c , le Coir_ les épis coupés pendant le 
jour~ .Au r_êlte-,:.~n cft bien dédornma?,é de la dépenÎe 
~~ cef ti ;q,pér4.î:ion nouvelle par un tiers de paille de 
plu$' 'gu'on eà .rec\leille & par la quantité de ~rain" 
plus .}~rlj.~4e J!Iü~elle;~ Î1:~toit auparavant. Le cnamp 
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étant a~nfi,- nëttdyë-Ç-iHe di~~o[e bl~h -inieux' a - pro~ 
duire de l'hedie,:qne-pour- la p,<tttue des moutons-. • 

4Q. Pour-m'e~t-t"e lè.s êpis à.couvetfl =âe rOUt dommage; 
on doit faire c;onfbufre u'n bâtimen't de fbrrne ronèle te
paré de [(Jus-les am're·s & dans llO 'lieu [eè.Lh'fonda~1ons 
doivent être un peu pr0fQndes, le'mûr aemohb n, &'l>~d 
avec chaux & fable lèulèment, &jGfqu'à la haUteur p-e 
fix ou [ept pieds au-delfUs dû i-e'z de' ~~~ql1~e ~ termi~er 
le mur a cette hauteur par un cordon'de'pletre'â.e taIlle 
débordant d'un bon pied, & taille en 1:!ehlÎ cercle: con-' 
tiQuer le rntlr de haie ou dix pieas au-delfus ; y ouvrir 
autour deux fenêtres, & immëdiâtemént au-deffus du 
cordon, faire une Quverturê pàr.eille ,à ceile d'lm , co
lombier , & débordant de quatre pieâs tout autOLfr, 
y pratiquer autour pluneurs feJlêt~c;s ·tf;rmées ,par ~des' 
treillis d'olier alf~z ferrés pourqùci:,Yes' moineaux n'y 
puiffent entrer , & de bons contrevents : mettre deS" 
poulies à ces fenêtres pour pouvoir monter les [acs 
lor[que la [erre fera pleine jll[qu'aux premieres fenê
tres. Les épis ayant été [errés bien mûrs & bien [ecs 
dans un lîe'u aitlG wnlhuit , s'y con[erveront beaucoû"p 
plus long-rems que dans tout àutre. ." ," 

59. Pour faire lonir le grain de l'épi, les per[onnés 
qui <?nt imagi ~é & 'pratiqu,é cette ,!o!lvell~ méi:hod~ 
:de fatre 'làlpoIlfè n , ,'ne [ont !?Oiht d 'aV. rs, qu'dn' l'es: 
batte avec lin. fl,éàu'!dàns un aIre, all ' foléil , ou- eh
,grange. Leur objet eft toujol-lrs.. d'empêëh:er' le dédier 
<confidérable du grain qui réCulèe de -hi méthode ordi
'naire: ils Ont imaginé' tin IpQu!in. que ' l'on peut~ Gom-

, parer en grand, aux petits moùljns à caffé , ' ou pluc,&t' 
à tabac, avec la différence qu'e les 'mouvèmens de ce~ 
moulins [ont hori[ontaux ; au lie il que ceux du mot Un 
à tabac [Oilt verticaux. . , 
- On peut vàir la de[èription dé ce moulin dans~ le 
Journal oeconomique du mois -de luillet 1711. r 

Par le moyen de ce moulin & du ro'urnoyem~nt H1}e 
-le vent lui donne, les épis reçoivent urrfrottement q1!i 
' en fait [onir ju[qu'-au grain le plus opiniâtre', d,e, fa': 
' çon qu'il n'en demeur: pas un feul ~hyeloppé ~e cap
,fuie : le grain & la paIlle [onent pele &: mêle He ce 
moulin) v& tombent dans un-criole dê 'fil d>arbhai fi~ 

qUI 
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qui efl: au-deCfous , les fils defquels étânt fép:lrés de 
deux lignes .& demi, & étant traverfés par d'autres à 
un pouce de difrance , les grains y pa(fem facilement, 
&: nullement la paille, laquelle fe trouve couchée de 
coté [ur les' p-remiers fils. 

En outre, le Crible ell: incliné par un bout, & a un 
mouvement [emblable à celu'j d'un bluttoir, mais plus 
fort, afin que par fes [ec04(fes le grain [e [épare fa
cilement de la paille. On a éprouvé qu'avec cerre ma
chine on peut expédier quarante-huit feptiers de bled 
dans douze heures de tems , pourvu que le vent ne 
manqu.e 'Eas) qu'il y ait deux hommes' pour ôter les 
pailles, deux autres pour vuider les [acs d'épis dans 
les i:remies-, & quatre pour rama (fer les grains en def
fous ~ ces huit hommes expédieront 1ix fois plus d'ou
vrage que~ des ~atteurs en grange , & ne font pas li 
fatigués à ' beaucoup. près: fuivant cette méthode la 
paille étant comme moulue eft bien mieux f~parée du 
grain, & il s'en fait uQe épargne conlidérable -; car 
dans une ferme où l'on recueille communément cent 
fc:ptiers de bled, il peut arriver faêÏlemeht qu'oh en 
recueille ' jufqu'à cent vingt-cinq. Outre cela I l ya un 
épargne de 401iv. fur quarançe-huiç feptiers) & plus 
,de 100 liVe fur la façon totale c,ies 115.: aÏnli en met
tant ~lefeptierahnée communc; à-I5· liv., ce fera 3H 
Ii\'. & joignant 100 liv. d'épargnt; ftir le travail .. cela 
fera 47 5, fomme qU'i peut fUBire -à payer une. partie 
des frais -de la ·culture. . . 

Un (]Econome entendu ':peu't tirer: un grand [ervice 
des pailles des épis, lorfqu'elles [ont moulues comm.e 
on vient de dire', car en les arto[ant legerement avec 
de \' eau pù ' l'on a fait di(foudre du [e! , elles ·peuvent 
tenir lieu de fuin aux befiiaux dans les années où le 
foin ell: cher, ~ar étant excités par c"ette 'üiumure -; ils 
mangent les pailles avec autant de gout que le foin. 

6°. On doir-f-aire un triage des grains en ï :ljfféren
tes da{fes qui [oient de qualités différentes, afin d'en 
avoir un mêilleur débit. Car il ell: cc:rtain, par exem
pie, qu'un quart de boi(feau- de bled noir fur un fep
tic:r de bled froment portera Eréjudice de deux boif
feaux. dans le prjx ; ce qui fait un 1ixieme de perte 

Tome II. E 
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fur la totalité. Mais quand même on auroit nettoyé 
le bled le plus exaél:ement qu'il eft poffible, de tOUS 
grains étrangers , il Y aura toujours trois fortes de 
grains différens de qualité:, & par cOIl(éq1,lent de prix. 

Or, pour pouvoir parvenir à faire le triage ~de ces 
,mêmes grajns en différentes cla/fes , l'auteJlr de cette 
nouvelle méthode & qui a i:l\'cmé k'm0uJin ~poùrfé
parer les grains des épis d,ont QIl vient; de parler, a 
imaginé 'pareillerpent .deux machi)1es , ~dont on' voi~ 
la defcription dans le m.ème Journ~l : par le moyen 
de la premiere , on peut faire jufqu'à . qp aJre clalfes 
différentes d'un même grain; & par la Cee.onde, on 
peut enlever les taches des grains' qui ont cë qu'o,n 
appelle le bout, el) terme d,e Boulanger. "L'~uteiùfalt 
VOir que ceux qui en [auront faire ufage, 're~ir,eront 
par· là plus de quarant.e Cols de bénéfice par Lèptier 
au-del à du p'rix Ofdi1Jai r~ , & il le prouve. En cifé[, en 
divifa!)t le bled en trois cl;tJfd , l'une qu'on appdle la 
tête du b~ed, la [econd-e) e bled m~ve~ , ,&. 1:.- ~rpifi~
~e" ~e pep~ ; Q!}- trouyer~. -9. ut: [U1~ a<:'llp: l:i t;lJ!1eaux ~ Il 
Y eQ iitua envllHU 4 qu, ref-Uof ,de '*.4 ~ ÇbOlX, 
qua$rç de, b~ed mpy~q :~}el,lx pe I?~ti~ ble~~:O.r, c0!ll
parez ma~rit~~af!t l~ gr~lf de c~s trOl~ ,c/a.(fes ~; g-Jams 

. <ju'~~ra prodUlth,uq (e_ tl7t . d~ bled ~infi : ?~rt~g~, ~Yec 
la yale!-lr dû' melIle fepQer dont ks qua.lltc:~ ne [erOIent 
PQint Çép~rçes ; Yp.Jl s::.t.tQHY;'r~z 'lue fi ' r1!~ bl~d..~oyen 
vau . i s ·liv. !e,fepfIe!:". ~a tete du PleQ.. va!ldra u ou 
12. , '& le petit b1ea ') à lO. D'où il ru.it que, fi 
J~s fi ,.. boilfeaux de la t.ête du bled qûi . fpnt la ,m'oitié 
d'u~ Ce,pJiel' ; va~ent Î9 live 10 [o[s., à rai[on 4e u le 
~pt \..e r , tes ,4 bollfeaux de bled moyen qUi font le tiers 
du Ceptier vaudront 5 liv. · fL)l' le pied de 1 ~ li". ; & les 
qellJç boilfeâux à.e perit bled qui' font la nxieme par
tie du Cepcier vaudront H Cols f deniers fur le pied 
de 10 live EnCorte que ces,'trois prix J'OintS e,nCemblt; 
feront une fomme <\~ 17 ,hv_, 3 .r0l ~ 4 , ep'!. ,q UI fçra la 
valeur totale du feptler atnh trié > & la diffé-rence ou 
~e béh éfiée fera de 40 fol s '1- .den. 'au·4elà du prix du 
m~Q1.e ref/tier de bled qui n'aur0Îr pas é-tré trié, 

Qn peut effayer de b,ame immédiatement après la 
éc~oltê u.:ne . partie "dc_ 'toutes les eCpeces qe '''''ail1~ 
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qu>on ,a-~ul~ivés'; r.éferverl 'autre pa.rt~e ~~ g~rbes pour 
les b:!me' en',grange pend~nt l 'hyv~~, çp~l;l1e ,c'eil l'u
fage dans bien des Provm"ces: on Juger" par-ta laquel
le d'e ces' m~thodes eft p~éférable , &: s: it y a quelque 
avantage àefpérer dans l'un ou l'autre cas relative
ment à' Pa"";qùantité ou à la be;l.Uté ~~s (fari~~s~'. 
MQIS$~NNEliRS • .on 'appelle a!l~ , -outr~~ les 

VakLS qu on a chez fOI pour le travail de la -mOilfon, 
des gens 4~ journée de 'dehors Hui viennent fe louer 
pour aider a faire la récol,te: 9n les 19.4e à tant par 
arpent, de f(~~olte o~ pOUf ~ln p~i~. toç~! , po'!r toute 
la moilfon :.1 ufage c0f!1~un et! ae les nourrir & de 
les coucher' , lX de leur lailfer prt;ndre ce qu'ils ap· 
p~llent le!lL gagnag,e. Ceil un çerra~n np,mbre de ger
bes, .comme le quatorzieme dizeaù du -prpduit de la 
moi,lfon, Od donne ordinairemënt ' aü x ' Moi{fonneurs 
pour ) i; -[cj~ge 'du bled ~ep~is'-~ l!y'res îufqu'à 3 li-
vres... ' -, 
, Si ' on les paye en grains, on ne paye que fur le pied 

de. cd .r ix., 'c ës. dFrni~rs' ça,nt' 9f~ i !lai'rem~nt oDEgés ~ 
fa1 r>e '~~tfs, p~~fieurs çra~aux appellés c?rv~es & qUi 
font ~,~~ ~~rc:.s 4e 1~ I!H1}1fOtl , p~rce~u'ils y OJ1t part. 
M~NITqUŒ. O~ , ~p'p611e ,~mfi un ~andement 

d~ l e'!l\cla,~ ~4t!!@ ~ it?-'çutf! ,POUf ,ayer ~lr ~o~s \es 
Fldeles'de venu .a révelatlon fur les faits mentlonnés, 
~ p~ifie~ .4.·é~~:qp1ql!lnjcad~m. Le ' M9!!itOii~ p.'à lieu 
que t},an-s -fçs trit,nes & fcandal~s publicS , 0!;1 v~l~ de 
cbq~q"H-,~ce~ .On y a recours lqrfqu~ h~ r~rtIe clyde, 
oq .1<pi'qcur~!1 r d~ Roi ne p~uvent juili~er par té
mOIl1~ ' j~, c_6n~n?4~.ns l,e_u_r p]amte, ~!.0Fs !ls ~dema?~ 
depç ~a.;q~ ~·tlg~ !1I.U1 dOIt , COll nome 4u cnm .. e la -permt[-
ft911 fp!)t~!#t.: S!f 9-~ faire publier ~n :Momroire; &. en 
vertu ger l:()~q?nniln ,:e du Juge, fOfP-cial dt qbhgé 
d'a<;c9r4e~ re ' ~onit()ire ,, & ef) c~s de refus, 0!1 pe';lt 
faillr fgn ref!1.porel. Les Juges d'Eglife ne peuvent de-
1ivreF auf~n ,Mp ni!oire pouF - <!,~ s caufes qui ne font 
pas dé leur ~ompétence fans ordonnance des Juges 
9rd.Gi~hes~ p9!lr,ges c~~fes graves: la ~ermiffion d'ob
tenIr MOnIt'OIre ne dOIt êtré refufée a perfonne: on 
pe dott meù re dan~ les Moniwifes les noms de qui 
que I;e foir. 

E 1. 
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MQNTAGNES. ( Pays de ) . Les terfes1ill~ées dans: 

un pays de montagnes , demandent qu'oh âtt atten
tion d'y fairé crottre toût ' cé qui peufy veriÎLà i;>j~n ~, 
parce qu'elles font ordinairement Hériles. Ainli lorlque 
Je pays eft aécouvèrt on y peut pla.nrer "ou .âes vignes_ 
al! des bois: on y peut nourrir beau<::o'..lp,d,e Înouwns > 

des chevres ', &beaucoûp dé moucheùi;roiel.,. -, 
MORELLE. Plante qui ' porte de gros fruits com

me l"es bayes de genievre ; d"abord verds' & noirs & 
remplis" de [uc eil . mûri 1}:'H1 t : , elle . croît ljlroche les 
haies. Ses' Gâyes [ont r.afraÎêl1ïffalltes & . altf ingen.res : 
on fe fert de fan jus e(':téiie.urement dans l'éféCypele, 
leS dartres, les .démangeaifbns, le cancer" &-c. Sail 
herbe eft· b6rllle contre \es hémorroLdes~ 

Nl ORFONDURE. On appeJJe aÏnli ~e Rhume des 
chevâux. C'èft une décharge ·qui te. fait fous la gorge 
des 11llmeuJ:s crues ou pitiiiteuCes qu'un cnevar a con
trattées par un"grand froid après avoir beaucoup tra
vaillé, ou pour l'avoir laiffé boire étant , trop édiauf
fé. On connaît q.u'un cheval- ell: morfondu loçtqu'il 
a le golier.fec & dur pfus ,q.tt' à!'ordihai-ie': Si rç: mor
fOlldéme"rit dl: violent, Yil · oonne la fié v t.e , fi leche
val ne peut -avoir Coq f)al~ine à caufti.dè"1' oppreffion' 

-de ·poitrine ; on doit' ~ë. fâi-g(ier qe la: ' veine..du col. 
On le fijligne encore s'iJ y a' efquinancie , c. ell:-à-dire,) 
s'if ne -peùJt· av.aler : en géÎlér.a! ' on- traite~ ' r~s chevaux 
morfondu~ comme céux q.ui ont des gourÎn~,f~ i Si le 
cheya~ couffe, be~ucoup, av~c un grand baft~ç?t ~~ 
flanc; on dOIt lm donner un ou· deux lavemenS" faits 
avec des f-cuilles de mauvès >- de violette, de mercu
.riale ; ' pariétaire ,. de chacune trOis poignées ... unë 
once de femence d'anis, L1'ne once & demi de [corie .
de foie d'anti'moine en -pàUdr,e, le tOut dans troïs pin-: 
tes d'eau,. & la décoBion coulée, ajoutez un quar(e-. 
ron de beurre frais : faItes-lui preHdrè le 1endemain 
deux onces de ta poudre cordiale dans une enopine 
de vin. Elle eft compoféé de baies de laurier. ·" gên
tiane , ariftoloche ronde. , piyrrhe. iris pe 'Florence" 
rapure de corne de éerf, énula campana ; de cHâcun 
quatre onces, anis ; cumin, del,lx onces , .ca elle. , 
demi-~ll1ce, clous de girolle, d'eux 41ragmes, le tout 

\,; "-



. ",1.1 è' R' . 67 
l'ilé il part & pa/l'é par 1e tamis de crin, & bien mêlé 
en[emble & gardé dans un Cac bien bouché. 

M0RGELlNE, ou Mouron Manc! Planee des Jar
. âins: elle a lés mêmes vertus que la pariétaire, elle 
~Il rafraÎchi/Tame & épaiŒ/Tante: on ' en fait manger 
aux ma1ades qui crachent' le fang. Appliquée [ur lës 
mammelles , elle .ùi/Tour le lait grummelé. 

MORILLE. Efpece di! Champi~non gros comme 
une noix : on les t rou \'e aux pieds des arbrès , aÎnfi 
que les Mà ulferons dans les mois de Mars & d'Avril. 
115 fervent à l'a (fai[onnemem des ragouts. On fait des 
ragouis des U.llS & des aucres : à l'égard des Morilles 
on les coupe en long, on les lave, on les égoute , on 
les pa(fe à la caITerole avec un peu de lard fondu, per
fIl haché, houq.uet, jus de veau) on les laj(fe mitOn· 
ner, on les lie d'un coulis, à l'égard des Mou/Terons , 
on les la\'e en plulieurs eaux, & on les accommode 
de même. On met des croutes àe parn bien chapelées 
au fond d'un pla"t & on vuille le ragollt par delfus. 

MORSURE faire par quelque homme ou femme. 
Pilez .un oignon avec beaucoup de [el : appliquez-le 
[ur la mor[ure & l'y laiflè'z un jo!!r & une nuit; en[uite 
oignez la plaie d'un onguent fait avec grilifiè, huile 
& cire. . \ 

Autre î·emede. Prelf.::z bien la plaie, lavez-la, avec 
de , bon vinaigre, couvre,Z-la de deux li'1ges entre lef
quels vous aurez mis des flocons de coton ,après les 
avoir trèmpés dans l'e~u-de-vie) où l'on aura fait diCo 
foudre de la thériaque: enveloppez , le ~Qut· d'autres 
linges trempés dans l'çau & le vinaigre -' réitérez le 
panfement deux ou trois fôis le jour. . 

MORSURE de Serpent. Appliquez [ur la plq.ie de 
l'huile cj'G1iv.e ordinaire: frottez-la & baffinez-'la [Où
vent. 

MORSURE de Cheval. Mâchez des féves .d'haricot &: 
appliquez-les de(fus. . 

• MORSURE d'un Singe: Melez de la cendre a.vec du 
. vmaigre.& du miel: faites-en un cataplafm~ • . 

• tlJ0RSU R E d'un Chat. Ap,pliquez delfus un oignon 
pIle. . . • 

MORSURE d'un Chien non enragé. Fomentez la. 
E3 
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partie mordue avec une décôétion d'oreille; & appli
quez-}'~ deffus l'herbe fraîche pilée; ou lavez-la avec: 
du jus du poÎreau pilé avec du [eJ blanc. 

On connaît qu'un chien et1 enragé, s'il ne mange, 
s'il ne boit " s'il n'aboie point: fi [es yeux [ont rouges 
& horribles , s'il écume , s'il ne cannait point [o'n 
maître, s'il fuit l'eau ,s'il chancelle en marchant, 
s'li a la voix enrouée) fi les autres chiens aboient 
après lui. 

Mo RSURF. d'un chien enragé ou de toute autre bête 
qui l'e!l: , ou qu'on [oupçonne de l'être. Reméde. 
Faites brûlèr une oU plufieurs écailles de deffous 
d'une huître, en les mettant [ur la braiz-e , & couver
tes de charbon noir , qui s'allumant , les brûlc;:ra ; 
il faut les y laiffer jufqu'à ce qu'elles [oient toutes 
blanches, & [è rompent facilement; puis mettèz-!e.s 
en poudre; & gàrdezcette poudre pour le beCoin. Lor[
qu'on veut s'en [ervir , prenez-en la valeur" -d'une 
écaille brûlée -éiu même· davantage, & avec quatre 
œufs faItes une omelette, que vous' fricafferez avec de 
l'huile d'olive au lieu de beurre: faite-la mangeràla 
perfonne mordue étant à jeun, & qu'elle [oit fix hel!
res fans rien prendre: réîte.rezJe remede de deux jours 
l'un , irois fois p'our plus grande précaution: 'ou fai
~es-lui avaler de cette poudre dans un verre de vin 
blanc. 

Ce remède eft fort bon aufii pour les chiens mordus 
<l'une bêi:e enragte, en leur faifant avaler la p.ôlidie 
d'une. écaille calc'in'é'e avec de l'huile d'oliV'e , & fie 
leur donner point à manger de quelque-tems. Auie 
chevaux, bœufs & vaches, on augment~la dofe dl: 
la poudr.e, & on leur en donne la valeur de quatre ou 
{Oinq écailles • 
. On prétend que ce remede peut [uffire fans qu'oÎt 

fait obligé d'aller [e baigner dans lamer ,quoique les 
plus habiles fOlitiennernt que c'eft le moyen le plus 
efficace & le plus fûr pour être guéri, fur-tout fi qn eft 
atteÎnt de la rage. ' 

Autre remede. Préfervatif contre la rage lorfqu'on 
a été mordu par une bête enragée. 

_Prenez des feuilles de rhue, de verveine, de petite 
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fauge ide plantain , de Po"lypode ' . d'abfynthe com
mune, dé mêmflè, a:trmdife , dè petoine ,inilleper
tuis, dé petite tentaufée auq.nl: de l'une que de' j'a!l
tre : le tout dans le mois de J ui.n à li pleine 1 ti'né ) les 
faire [echer, mais n6n, au foki! : puis on les met ën 
poudre bien fubdk & on donnera une dragriie dans 
~m peu de vin tous les matins à jeûn pendant qiîârante 
Jours. 

Autre remede. Prenez fix onces de feuilles de rue 
arrachée de la tige, quatre onces de thériaque de Ve
nife, autant d' ail épluché & broyé) autant de limaille 
fine d'étain; jenez le tout dans du vin de canarie ou 
dans du vin blanc: faites bouillir doucement ce mé
I3nge au bain marie pendant quatre heures dans un 
vailfeau de terre bien bouché, [ans en lai/fer exhaler 
·la vapeur: exprimez ce mélange & palfez-en la li
queur. La doCe en de deux à trois onces pour certaines_ 
per[ollnes. Le malade doit garder la dietee pendant nois. 
Jours après avoi.r pris ce breuvage, lequel doit être pris 
au plûtard avant le neuvieme jour après la morlure, il 
faut le prendre froid ou du moins un peu chaud : l~ 
marc qui refte du mélange exprimé doit être appliqué 
il la plaie & renouvellé toutes les vingt-quatre heures. 
Ce remede employé plufieurs fois n'a jamais manqué 
tie faire un effet falutaire. Extr. des Jour. d'Anglet. 

MÔRSUI\E d'Anifnaùx enragés. (Remede comre la) 
Il faut avoir recourS àu remede, imm~diatem6ntaprè~ 
qu'ml a été 1tÎordu. O'il doit ctaoord frotter hi. partie 
blelfée aveè ùne âr~me d'o"r11~iient mercurial , tenir 1:;1. 
plaie buverte . autant qu'il ell: poffiblë , ,ann gue l'op.,, " 
gnent y p'énet re : lê lendemain réitérer la friétion [ur 
toUt le memÎ5.\e mordu, purger -le' maladé aveé u~e. 
drogue de pilules mercuriales; Je troifi-émeJ"o.ui . frot
ter feulement la partie ble/fée, & faire prerî rete qua~t:. 
de la db1e précé'dente dê borus mercllriaI , èontillu~r 
pendant dix jours à frotter d'ônguent toUS les matins 
& à donner le bolus des jours précédens) i1 -pracurt;! 
au malàde deux ou trois telles ~ • enipêcKê le mercure 
il' affeé1er les p<lrties fup,ériellres & a b0ut de dix jours 
purger le malade avec les mêmes pilules. 1 

Ces pil-u'les mercuriales . oivent être compofées d,~ 
E4. 
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trOis dragmes de mercure crud , éteint dans une drag
me de térébentine; de la rhubarbe choifie, de la colo
quinte el) poudre & de gune-gambe, de chacun deux 
dragmes: on mêle le tout avec une quantité fuffifante 
de miel clarifié. La ~ofe dl: une dra~m~. 

L'onguent mercunel eft compofe d une once de 
mercure crud éteint dans deux dragmcs de té~benti
ne, trois onces de graille de mouton : on mêle l'e tout, 
& on en fait un onguent: la dofe à chaque friétion eft 
une dragme. 

Telle eft la méthode dont le P. de Choife! J étuite , 
& de la Mlffion des Indes orientales , a bien voulu 
faire part au Public: il alfûre que depuis 1749. il a. 
trairé plus de trois cens perfonnes felon cette métho
de & avec fuccès; ce qui ell: un grand préjugé de l'ex-. 
cellence . de fa méthode: du relte, il veut que les ma
lades s'abitiennent de J'u[age des chofes acres & aci
des, & des alimens cruds & difficiles à digerer : il pré
tend que le bain dans la mer n'dl: d'aucune utilité. 
Enfin: il avertit qu'on doit au!;menrer la dofe des 
remedes & en continuer l'urage plus long-tems lorr
qu'on a' lairTé palfer deux ou trois [emaines [ans re
courir au remede qu'il enreigne. 
. Remede COntre toure Morfure vénimeufe. Mangez 
un citron ou avalez de la femence de citron dans du 
vin) ou broyez dans du vin blanc de la fèl)lence de 
raifort; palfez-Ia par un linge & buvez-la. 

MORT CIVILE. On appelle ainfi les effets <fe cer
taines peines qui emportent ce genre de mort, tel eft· 
'e bannilfement perpétuel hors du Royaume , & la 
condamnation aux galéres à perpétuité, ou au· delà de 
neuf ans: car ces peines rendent un homme incapa
ble de tous effets civils, comme de fuccéder, de dif
porer de Ces biens par teftamenr , elles ont auffi effet 

:dans les condamnations par contumace lorfque les 
Condamnés décedent après cinq ans fans s'être re
pré[entés & conll:itués pri[onniers. 

MORTIER. On .appelle ainfi li! 'chaux détrempée 
avec du [able: on s'en fen pour batir & lier les pier
res. Celui où il y a trop de chaux ne vaut rien. ~our 
que le mortier foit fait dans les regles , il faut qu'il 
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y ait un tiers de chaux iùr deux tiers de fable ; par 
exemple, une brouetée de chaux éteinte de deux jours 
fur deux brouetées de [able de riviere. V. CHAUX & 
SABLE. 

Rien ne contribué tant à la folidité des hfitimens 
que la bonté du mortier: c'eft l'exaéte proportion de 
la chaux & du faole quifaic la bonne qualité du mor
tier: la cbaux par elle~même n'a point de corps, ni le 
fable de liaifon : ainli il doit yen avoir de l'un & de 
l'autre la quantité nécelfaire. Pour connaître la quan
tité de chaux qu'il faut relativement au fable, il faut 
mefill'er du fable plein un [ceau, & verCer par,deÎ1ùs 
autant d'eall qu'il en pourra tenir: on a par ce moyell 
la quantité de chaux [cche qu'il y faudra mêler. Car 
elle eH: toujours en raifon du volume de l'eau que le 
fable peut contenir. 

Le [able des rivieres qui n'eft pas terreux & dont 
les grains [Ont de petits cailloux un pen ternes eft le 
plus eftimé pOlir le mortier: tel ell: celui de la Seine, 
& il vaut beaucoup mieux que celui qY'OI1, tire des 
[ablonnieres. Au reHe , le [able en général n'd l bon à 
'faÎTe de mortier qu'autant quîl eft bien net fans terre 
& [ans limon, & que le grain en eft bien proporLion
né, c'eft-à-dire, qu'il yen a de gros, de moyens & de ! 

petits. Voyez CHAUX. 
MORUE & MERLUCHE. Paillon de mer qu'on 

apporte tOut Calé de Terre-neuve. La plus blanche dl 
la meilleure. Maniere d'accommoder la Merluche 
avant de la mettre tremper, battez-la bien avec un 
marteau pour l'atte,ndrir: faites la tremper pluiieurs 
'jours en la changeaôt d'eau : faites-la cuire un mo
ment avec de l'eau de riviere. retirez,la , & coupez-la 
,en morceaux par feuillets. En[uite mettez la ql1amiré 
que VOLIS vouârez dans une calferole avec de bonne 
huile & de bon"be!lrre en égale quantité, gros poivre, 
un peu d'ail & de [el, fi elle eft trop douce: remuez 
fans celfe la calferole lùr le fourneau jufqu'à ce que 
le beurre foit lié avec l'huile, & fervez-Ia pour la 
manger ? l'inltam ; on appelle cette [auce à la Gar-
conne. ' 

2.0. On mange la Morue à la [auce au beurre noir) au 

\ 
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petfil frit , & à la rauce aùx capres. ' 

3 P.. A la fauce robert. Votre Morue étant frite; on 
fait un roux tians ùne catréro\e avec beurre & quel
ques oignons coupés 'en petits n~orceaux faupoudrés 
de farine: mouillez-les d'un bOÎl jus, comme de bouil
lon de poitrons: laiffez-Ies mitonner à petit feu; étant 
cuits, mettez- y vos morceaux de morue & faites-les 
mitonner dans la faulfe à robert: faites que votre l'a. 
gout foit bien lié: mettez-y un pen de moutarde & 
un peu de vinaigre: dreffêz la morue dans un plat & 
jenez votre fauce par-deffus. 

MORVE. Maladie des Chevaux. Cefi un écoule
ment par les nazeaux d'uhé grande quantité d'hu
meurs flegmatiques, vifqueufes, ou blanches ou jau
nâtres ou verdâtres qui viennent prefque toujours de 
quelque ulcère dans les poumons; les cauf es extérieu
res en [ont pre[qlle \es mêmes que celles de la mor
fandure. Les lignes en [Ont, 1°.- qu'un Cheval mor
veux ne jette que d'un côté, qu'il efi fouvent fans 
toux, au lieu qu'un cheval morfondu jette des dem: 
& qu'il ~ou{fe ordinairement, 2.°. qu'il a entre les deux 
os de la ganache une ou plu'lieurs glandes qui font 
fort doulaureufes. Si la matiere qui fort dl: puante 
la maladie efi incurable: bien plits elle [e communi
que aux chevaux qui [ont auprès tie -celui qui en eft 
attaqué. . 

Lor[que le mal n'a pas fàit encore de grands pro
grès & que l'on s'y prend alfez tôt, on peut le gué
tir avec les remedes {ùivans. 

Ne donnez an cheval tnotveux que du fan mouillé, 
faites-lui fatre un exerciée made ré , & faites fondre 
deux livres de foufre dans rine cuiller de fer : jette~ 
le tout bouillant dans un [eau d'eau, retirez le fou
fre, faites-le fondre une feconde fois, & jettez-Ie dans 
la même eau, & donnez la lui pour boilfon. 

Remarquez qu'il ne faut jamais purger les chevaux 
-:lui jettent. 

1 0 • Seringuez-lui par les nazeaux & par moitié qua
tre cuillerées de fort vinaigre , autant de bonne eau

-de-vie) le tout dilfolls dans une dragme de vieille 
thériaque) un fcrupllie d>ellebore blanc en poudre, & 
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deux gr.ains de poiyre lonf en poudr~:, & le :.t'Out mê; 
lé: s'il continue à Jetter .- réitérez le remedê & tâchez 
par des catapla[mes de faire fupurer lés glandes , ou 
de les faire tomber par le moyen de la pi.ene à cau
tere. 

Les chèvaux morveux ne laiffent pas dt:. fervir & de 
travailler pluûeurs années, mais à la fin cette maladie 
les empori:e. ", " 

MOTTES à brûler, (les) [e font avec le tan qui a 
fervi à tanner les cuirs; ce tan n'en autre choCe que 
l'écorce des chênes mife en poudre. On pêtrit le tan 
avec les pieds, on le met dans des moules d'une for
me ronde: on les fait bien [eeher: enlùite on s'en [ert • 
ou on les vend au cent. Voyez TOU RBES. 

MOUCHES. Les Mouches communes qu'on ap
pelle mouches tOut cour t , [ont de p~ tits .iQfeaes aÎ
lés & connus de tOut le monde. Elles [ont fan incom
modes dans les lieùx chauds. 

Moyens de les chaffer"des lieux d'ot! l'on veuto 
Lavez les murailles de ces endroits avec du jus des 

feuilles & cirrouiHe, après les avoir bien pilées; el
les nOen approchewm pas : on pellt frotter de ce jus 
les cuilfes & le ventre des .chevaux. 

A l'égard des B~ufs ,frottez· les avec de,s ba:ies de 
laurier. 'èuites dans l'huile, & les mouches ne les tour- -
'inenteronç plus. ' ~ 

Autre moyen de chaffer les Mouc:hes. & les empê
cher de gâter les meubles, dorures, gl:oces & les ta
bleaux: ce n'dl: pas en les détruirant qH'on peut par
venir à s'en débarralfer, puifqu'auffitôt elles font rem
placees ,par d'autres: il s'agit de les empêcher d'en
trer dans les chambres lors même qu~ .les fenêtres & les 
portes reReot ouvertes. Pour cet effet: frottez l~s 
murs ou la bonerie des chambres que " ous voulez le 
plus préfèrver de ces infeaes, avec de l'huile de lau
rier & en plufieurs endroits [eulement: s'il y eA entre 
quelques-unes, elles n'y rerleront pas long,tems, par
ce qu'elles ne peuvent fouffrir cette odeur. On peut 
renouveller "ce [eeret de te ms en tems. Cette odeur 
n'eft pas défagréable au point de ne la point roufftir; & 
en cas_ '1u'on 'le lep~i1f~ ~ Qnpeuc.du mains ufer deeettl: 
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-méthode -poùr ~es offices, -cuHipë's', falles à marger • 
. MOUCHESâ Miel. Voyez AEEILLES. • . ... 

MOUCHES CANTHARIDES (les) font d'une mé<1lo
'cre grolfeui , léur couleur dl: u n verd luifa.nc-: 'on les 
trouve fur les frênes , les peupliers , les feuilles des 
'roJiers. Elles [D'rtt d'un grand urage en Médecine, par
t·jcuJierement -dans rapopléx1e~ la paralvfie: on les ap
plique fur la peau, derriere les oreiiles , fur la nuque 
-<iu 'cou', èrhre les deux épaules: fe [ont autant de veffi
·catoires·, -q&i excitent des enflures d'où il fort beaucoup 
de férefités: 'Cfu:wd on en a ramafie, on les fait mou
rir à la vapeur du 'vinaigre, & on les fait [echer au 
.[olei1. Les plus nouvelles font les meilleures. 

MOULES. ' Efpece de Coquillage ou PoilIons cfe 
mer) de la lJ~ture à peu-près des huîrres: metrez-les 
à fec dans une .calferole fur un bon feu, & lorrque la 
chaleur les a fait ouvrir, épluchez-les pour en 9Jer les 
crapes. 

!\'loTJLES en ragour. lavez· les , palfcz-les à la caf
ferole avec beurre frais) [el , poivre, pedil, ciboule, 
chaplure de pain , un peu de vinaigre, & lailfez les 
cuire à propos. On peut encore les accommoder de 
même; mais après les~avoir tirées de leur coquille. 
ajourez-y de fines herbes hachée,s ; & l'eau des mou
les étant confommée mettez-y des jaunes d'œufs avec 
dn verjus, fi on, les accommode à la fauce roulfe on 
-n'y met point d'œuf. . 
- MOULINS. Il Y en a de pillfieurs fortes , lO. les 
-moulins pour moudre le grain qui font les moulins à 
·eau: on les nomme à voleu , lor[que l'eau palfe _ par 
delfous, & à· auges lor[qu'elle vient par-de/{us, 2. ° . les 
moulins à vent: ces fortes de moulins, [Ont d'un bon 
produit, lorfqu' on ell dans un lieu oùil y a beaUCOl!p 
à moudre, ,o. les moulins à huile, ceux à fucre, ceux 
à foulon pour fouler les draps, ceux à tan , ceux à 
papier pour réduire toUS les chiffons de linge ~n pat~ , 
-.1 [èie pour fcier les planches', à forge ) pour battre le 
fer, à poudre à canon, &c. . 
: 1e's mOlilills à eau [ont préférables aux autres par
ee qu'ils mbu1ient d'un -mŒlVement plus égal , ~tll'iIs 
foat la farine plus abondance & .font moins' de ftih ~ 

J 
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g,u lieu que le- vent intcrrOŒpt lç Il?:~~vem~nt des au~ 
tres.u En g~oéra-l l,~s .!t:O\:I1~ns . qu.i moudent le plu,s 
promptement [om , ,e~ mellleurs,. pa-!:.GË. q~e ~royallt le 
bleaaveè précipitatidn, îls rendent la farÎne plus ratinée 
&moudem moins de Jon. On préfére auffr "'les mou
-ljns où il_y: " a des bluèeauXj '''pour [ép:fr,er' le7 0n dç la' 
f~r~~ parce _q.u·ils~ ~pargïü:nt,.la pein<:9.e p.i1ife~ la (ari--
né.p.ar les tamIS. . , .,.. " 
-'II Y à: de~ regle-s':1etilbliès pOl:r l~ ' ~on!l~ 'cQnllruc:' 
~j'op . d~s __ " !Jl ~~lins à grai!.lA afi~ que .)e" P \l ~lic foi~: 
a' c,ol!yer ~des fraudes des 1eumers. car d~ en a qUI 
pëùvèot ' en commettrè : .a in fi il f<lut '" que' le cercle de 
bois gui .environne 'les meu)es [oit exaétemem rond ~ ' 
& bien fené, liju'il ne ferme pas des' c,oins" afin qu'il. 
ne tom!:J~ point de farine;: aIlleurs que ' dans', ra hucne ; 
voilà pOl,lrquoi 011 oblige lei Meuniers<l'"a,;o'ir des ai,s de, 
meulè '& des c'oulilfes de èhllte à point r--Ond- & bien 
[er;és ': ils 'doivent " avoiS des..l-mefures< <le "toute Îorte, 
~!~n j~ugéês ,& mar~ ~'ét:i~ :4es p~id.s: &;: . p.~~ 6alaf,lces 
Dlep etru6nes. afin qu.e.Ies partlcuhers pm/tent don
ner &"ièprenrue !eur ' gr~)n '~ la m,et~r!!~,9~ ~ü poids. 
Lor[que kmoulw _efhb'on '~ fans Ülponnene) il doit 
rêiiâre -autant de farine peG,r.r que le "bled , -excepté 
deù:X;, livrés liour le dechei: de la farine fui: un reptier ~ 
III fi on"'meCure la ,farine, ;il doit y ayoir trente boiÎ-. 
(çauxdè farine comble' fur douze boilfeaux de bled " 

• l.I ..1 ..... ~ _ •• ... .. . • 

raz. _: <', :, .. 

.. I1. ~êïf p,refql!'impo'ffible ~ux ,Proprlétaire~ Aê; nio~
ll!ls de les faIre v.aJojr. AIf1{i II en d'l\fagç, qu'qn_ les 
afferme,-Il1ais il eft ,enèritiel . de les donner à la' pIÎfêe ; 
c:e!q-cfite, de fair,,~ efti1ge.r la valeur aes: Il;ouli-ns 
& aUn"eS agrets du moulIn, afin que le Meu,rüer ren
a~ Je >ouè en, mc!m.~ ~t'!~lJ On doit .. ~ufli · o!?..liger le 
MeU111er de faire les · voitures des mat/maux pour les 
repara!iOll~ de la cage du moulin ; l'qbl:g~r à a:voir. 
aes bal;rnces &: des ,pôi{Js, bien étarormés )pOUf empê
chC;I;q91~ ne .faff~ d,es ,-c.9l1cuffions ; ':rentret,eniJ,: les 
cbauffees' , vOIr S'Il e<:ure les canaux & ,tolfés " pren
dre ga['\~Ë{ .qu'il I?e refo~le .les, e~ux. au-dêa::u~3de ~ui .. 
enfin gU'1 ne ladIë p,oUlt empiéter ,fur ' ta .banoalt
té, II ~1} tl~ ,l' a vaotage ~~ 'Pl'opriétai~e -d\!ffel'mer' [on, 



''1~ 1" à 1- - • Cc' !! Of à U, -- ' . 1 - , . , j , 1 mou ln ' a pr! ee, lau ne pas tirer e quart aU re· 
venu pendant ecois ans: après ,celail affermera la julle 
valeur: -lés Meuniérs ménagent ~ua.nd les frais les re-
gardent. 1 . : - , : _ 

- MOURGN. Plante 'quI nalt dans les: champs, 
les YiglJe~, les·-jarains. Lê male a, la fleur reuge<':: ( la 
femelle-l~· blehe. -L'une & l'autre.eft amer '& cnaud & 
aftringent : le Maur on eft du nombre ' des vùlnéra.Îres : 
il eft borT contre' la morfure d'un ~ chien' encàgé. 'D:i-ns 
1.1 manie) la 'mélancolie ) les tievres ardemés ,' c·eft un 
excellemcéphalique. Son "{:au diftilfée eft bohriè auX 
inflammations & . ulcères des yeux:. ' 
, MOUSSERON. Champignon ' fort petit & couvert 

de moutfe ·: ileft dè tOrt bonJ goût, il croî't dans -les 
bois fous r les arbres entre les épines, & entre les mois 
de Mai & de Septembre: Les Moulferons '[ont fort 
hons dans les divers apprêts des viandes. On en fait 
des ragQûts en les ,fai[ant coire dans une cafferofé avec 
du beurre apr~s-le.s a'voir nettoyés, lavés & f~c·hés.: 
ou yi -ajoute du [el, poivrè ,- mtÎ[cad~, & .on ne ta fa:u)c~ 
avec \,ln ou deux .jaunes q'œufs. ' '-

MOUSS'Et ETpéce de pëtité "'plante ou plutôt d'her
be frifée Qui croit fur les arbre~ & qui les fait' quelg,ùe: 
fois dépédr,' fi ' elle eft ~tI trop grande qua:nrité' : I~ 
chêne ; le faplQ &. Ie tremble y-[om fujets. La frloutfe 
fen aûx Màririiers-pour calfilter, on s' en fert encotqloûr 
encaitfer , de~ .fruies. Celle qui \'Îenr au bord de )?> ~êr 
fen à cbritenir,les bouteilles de v'in ou liquelfrs qu'on 
envQie aÜ' loin ,. & empêcher, qù'elles ne fe calfentC en 
$'entrechoq~'ant par le, mouyemen~ du tranfporr. l '! 

M'OUT; pn appelle de ce 110m le vin 'doux 'qû'Oij 
a retiré de fa.cu ve , ,aprçs: qu~ le ralfi~ a été. foulé, & 
fans attendre gu'il ait bouilli -: on met ce vin dans ~n 
chaudron [ur le feu; on le fâit reduire aux deux tiers: 
on y-jette des poires, des pommes, ou des céiiqgs" on 
les y fait bouillir, & ce fOllt des confitures fort bon
nes & dànt' on f,!ic: urage à la campagne ,lorfqu'à.q veut 
aller à l'œconomle. · . ':' .' 
. MOU;TARDF,::- Plante qui 'eft"'de trois eCpeces, la 
premjere qui ë~ la mouta,rde ordirtaire, a' les feuilfès 
fem~lables à celles de la rave. l.a feconde 'à celles de 
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l'ache. La troiGeme eiJ ~pl>~llée fauvaae, parce qu'el
ie croît dans les liê!Ix pierreux": on cultive la moutar- . 
de dans les champs & lesjaJdins. 

La graine de mou~af(le. qu'on appelI€: [€:nevé eft 
chaude & incifiv~~ !:lle r~vei-lle l'apétit : on en donne 
une dragme 4ans. J!!s aéÈions hypoc.ondriaques & lé
thargi~ues, le [€.OI:b~~ " l-! çakul: elle cuit parfaite-
ment les alimens dedifficiJe. digeltion. ~ 

MANIERE d~ pr4E?J.e.): la moutarde pour la con
iervc;.r toute l'ann~B ' Pl'enez deux onces de fernence 
de mout~rd~ ~n pqu_df~, & dfmie once de candie 
commune aujij en pQudre, faites une maire avec de 
la fleur çle farine " & ~lJve fuffirante quantité de vinai
gre & de miel 40ft) Y,OI:!S f~rez dç petites boules, que 
vous laifferez [echer au foleil ou dans un four, lorfque 
le pain, en' ~~ra é~é-F~iré. Pour vous lm fervir , détrem
pez une ou deu-x ~e-ees petites boules- avec 'du vin & 
du vil1aigr~: çe fera \lue foFt bonne.rnoutarde. Elle etl 

· ~onv;!JaJ.,~e ~ l'-gbfuilétioll ~es regld :- unC pincée à 
jeun tous les matins ou dans UA véhicule aklproprié efl: 
çapa~l!! de p(éfe~vçF j~e l'a-:poplexie-, du vertig~ • Sc 
des c-at~ur~s. . -

MOQYON. VOY,Ù--B-REBJS; . 
. L.a c~ir d~ M9Jlton la plus délica!e dl: celle de 
c;eux qiii Ont m~ngé de J'herbe la plus fine & la plus 
douce) comme on l'éprouve dans les plaines des pays 
Maritif!l~s, !lU Bui ont ,brouté dans les. bruyeres 011 
(l!r ~es 'P'lontag!l~s' ~ri.des ; au contraire., -les mOutll~ 
engrailfés. aan~ les patllTagc:s les plus fêrtiles n'ont pas 
la chair fi d6}iç{lf.e : .QU engraiffe. fert bien les mouions 
~vec des navets. Le perfil en encore une excellente 
1)0U~fiture: pou.r eliX > pal'c~ qu'il e!t beaucoap plus 
chaud & plus Cee. & f on .en pouvoit :emer pluGellrs 
piec.es, on les nourrir oit d'une maniere fort avama
geufe • .r:es moutons font d'une grande reffource : 011 ne 
p{l Ut ,trQP: les roultiplier dans lt:s terres. 

La chair du Mouton eft nOllrrilfante , d'un bon [ue 
q~and ;!e _mouton êl): jeune & bien nourri: 'elle [e di
gçre facilement. EUe eft propre à toute forte d'âge & 
de )tempéramment:> • 

Le fuif de moutal) mêlé'avec 'celui de bœuf, [ert à 
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faire des chandelles: on s'cn fertpour les pomm~des 
& pour les ongueFls. 

Les peaux de mouton Cont bonnes contre les foulu
res des nerfs ou quelque membre démis; mais la 
peau doit être d'un mouton fl'àÎchement tué: on s'en 
[ert encore contre les rhumatifmes & les froiGures. 

Gigot de mouton farci. Dégrailfez le gigot , dé
foffez-le: ne laiffez que l'os du manche, après l'avoir 
bien battU: ôtez. la peau de (:\efTus) large comme les 
deux mains: faites piquer de menu lard le gigot, ar
rangez-y dedans une bonne farGé :-faites un ragoutde 
pigeons, aîlerons, de ce qu~ V0US voudrez, mettez
le dedans: recouvrez-le de fatce; & le mettez cuire à 
la ·braize : étant cuit, fervez-le avec un jus de' .I:itron 
pour entrée. -

Gigot de mouton à -l'eau. Battez-le avec lë plat du 
couperet; calfez-en -les gros os) mettez-le éuire dans 
une marmite .avec de l'eau, [el. poivre, clous, fines 
herbes, barbes ae Jard, pinte de yin blanc : étant 
cuit, mettez-y un.e Cauce • 

. Gigot de mouton à la Perigord. Lardez votre gi
crot avec du lard & des truffes coupées en p~its lar
dons l'un & l'autre: remuez avéc (èl, perfil, -ciboule, 
enveloppez-le pendant deux jours dans du papier, -& 
faites le cuire à petit feu dans une 'calferdle àvec des 
tranches de veau. 

Carré de mouton à la broche: Oh le [èrt pOUf hôrs 
d'œuvres après l'avoir piqué de perfil: on y ajQute le 
jus d'une orange) & on le pane de mie de pain. 

Côtelettes de mouton en ragout. CULtpez-les Céparé
ment: applatiifez-les avec le plat du gros cou~e.au: 
piquez-les de petitlard; poudrez-les de mie d"e pain, 
perfil haché> Cel & poivre : paffez-les à la Galferole 
avec lard fondu) étant cuites) mettez-les dans un pl-at 
avec un ragout de champignon delfus: Les côtel<tttes 
de veau s'apprêtent de la même maniere. v.. Langues 
de mouton: 

CÔtelettes de -mouton & de veau farcies: faites 
cuire un carré de mouton dans une marmite avee dl1 
bouillon; érant cuit, ôtez-en toute la chair -: faites
en une farce av; c' dular4 blanchi" de la tetine.d<; ve~l1 

CUlte 
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cuÎtl; ; qn ,p,eq de .pernl ··,. c~b@ute) champignons · , ·ie 
t,out h~a5lté & .alfilj[onné <Je ,bonnes épices, une mie 
de pam trempé~ dans du lait; liez la farce avec .des 
jaunes d'a;uf; faites des barges de lard de la grandeur 
des côtelettes; mettez. de la. farce [ur les bardes avec 
l'os de cnique côtelette; panez-les par delfus • & mçt
tez-Ies dans une tourtiere pou;r leur faire prendre belle 
éo'uleu,r. ' . _ . . . , 
Ragou~ de Pieds de Mo~tons~ Echaudez-les: faites

les cuire, mais pas trop) dans un bouillon, avec per
fù, ciboule; puis tirez-les. c.oupe.z le pied) ôtez l'os 
de la jambe, & étendez-~n La peau [ur la table. met
tez-y un peu de farce ; roLllez~I !:S . un à un ; rangez-les 
Jans un plat; arrolez-Ies d'un peu de graitf~; panlIez
les) & faites-Ieu l' prendre coule!!r . dans un four:· 011 y 
met un peu de ragoll t par-.delfus. • 
_ On les acco " mode auLE: à la [auce blanche, les 
palfant à. la calferole avec du lard fondu, (<;1, poivre, 
mu [cade , ciboule, fines herbes. & on blanchitla (au
ce avec jau.ne.s d' œufs & v~rjus. 

Terrine de Qlelle de Mouton aux navets. Faites 
bl~nchir dan;s I:eau b9uillanre des Queues de mO);l tqn, 
èoupez-en les Jeux bouts ; , f,!,irç~·en des paquets à pro
portion des queues: mettez ces paquets dans une mar
mite, & [ur des bardes de la.td & tranchf:s de bœuf af-. 
fai[onnées comme il fau,t , ; .fa,itq la même garnüur~ 
-fur les paquets, & faites feu d,ça:us & delfous : faites 
.prendre couleur avec- du lard, fondu dans une calfe
,role) 'avec des navets bien .ratilfés & en façon d'olives; 
remuez-les toujou rs; pui,tfa.ites-Ies égouter ~ & re
menez·les dans une calferole avec du coulis clair -de 
~veau & da jambon. Les queues de moutons étant 
cuites, tirez-les de la marmIte, déficelez, laiffez-les 
.égouter) mettez·'1es- dans Ime terrine, & verrez delfus 
le ragout de navets. -

Maniere de couper le Mouton, Le rot de biffe & 
le gigot fe coupemen rravers jufqu'à ce qu'il n'y ait 
plus de filet: le morceau le. plus délicat dl: du côté du 
nerf. Le côté de la queue fur la croupe fe coupe par 
aîguillette ; lO. le carré par côtelette ; 3°~ l'épaule 
par tranches delfus & delfous; 40 • la poitrine par câ-

Tome II. " F . 
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ffis .:ap.î!è'S'avoir ôl'é li peau 'Qui' eftJfur 'le~ ~tèriôOns ,- '& 
lIans 1es fendl'Oits (où:;l~ , 'èol(tb u né réfille, ':pas. JL' agneatl 
f~ c6Upe' de· mê,me 1 oh icdh'n01t 'que fa viande "dé Mou., 
f<0n ,e:Ét bonne lor[qu'elI~ eil; noire & gralfe: efl-ekdans : 
le gig9t court, le l'lerffin ,' & bien mtirtifié .. -t hiver eft 
lé 't~rns·dù meilleur Mouren. . . . 
, MUCÜ,AGE. Cdrps gluant & epais i -relfèmblant a 

de l;t morve: il [e fa j): avec des raci~es , & des (emen
ees pilées au mortier, irifùCées en eau ·chaudè ', & cou
lees. Ces racines font eelles de guimâ.ilv'e , de mauve. 
âè grande .conCoude, lés ' femences à-peu-près de mê
mt:: on en fait auffi a i.rec des gommes- &- des fruits: 
les Mu-cilages enrrent clans la compehtiÔ11 de plufieurs 
empHhtes. . . - - . . 

MUE. Nialadie · des Elj(ea-tix. 'Elle - ell moins dangë
reulè el] J u,illet q'ij'en ' Septembre, &. -da !1'S- ' les vents 
froids: on connoÎt qu'ils ehfoni atteints for[qu'i!s pa
roiffem gr.os , triltes', · ri1S\~iù;ciIÏques : ' ori ejoit Les tenir 
à ;l'ab.rr du freid· ,' leur ~[()uffier du, vin rie'de -dans la 
bouche, [ur leurs plumes; & le faÏfe'!fécher au [o~eil 
ôu di van t; le feu: ': , . ') . , -

MUGUET. (le) Fléu't-=dom les tige,s fon~ menues, 
fans feuilles; elles portent un bouquet cie petites fleurs 
l5lrar]ch~s ol! bleues, d'upe,odeur agréable qui s'exhale 
au loin, les raeine""§ l1! qnt:' nÏ -(:ôre ,~ ni bulbe. 'Certe 
II-~lir 'Viem ·d'elle-mê,mé dÎlgs .les bois -: elle fleurit en 
.tt:~i·a :& Jen Mai -; on ~a €ultive dans les ' jardins : il 'y 
a:. t!H$:?oF'€ une autre efpeçe- de ':t.1uguet rouge ;'oi.i irlcar· 
nat ,,'! "ltii 'a··les'fletir~ plu~ grandes) pllt~ oa-oriférantes, 
&; -d·u'1e rougeur olâncMfre. -; 
:.: . MUlE>. Melure de vin Jqui contient 188 pintes). 
nW[Lirg ~-Paris: le dé'mi Muid, dit autrement Feüille
f~.~ien éont,iel1t 144:..( le-Qllà-it 7 1 ; le demi-'Qlart 36 • 

. ]iAlJL-ET. B&re de · formrlè , qui provieI;lt d'un Ane 
& d'une Jument) ou d'un Cheval & d·lIne Anelfe. Les 
~ltdels'" f01l t fort rOQû!}e's ; ' on s'en [ert pour port,er de 
gros farMa~;<-- & <lès bagages, [Ul·: tout d-àns les Mon
t lgn<l-S' & le~ . voyages de ']ong cours. En France on (e 
pc urvoir dè Mule-ts dans Je' Poitou ,. le Mirebalais , & 
:{il l , tollt l'Auvergn'e" où iis'fom les ·mellleurs. On eili
t~'@ da 'la rita. ~e ceuJ<: qui [ont' nés d'Lin Ane & d'une Ju· 
ment. ';f ~ 
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Un bon Mulet doit av'oir les jambes tin peu grolfes 

& rondes> le corps ferme, & la- croupe,.ijll pèll.pt n
dame ; on connaît leur ~ge aux dents; à trois mois 
leurs jambes ont pris toute leur croilfance' , & 'pour 
lors elles font la moitié de la hauteur du Mulet: on 
les gou verne & on les flourri,t comme les èhevau'x. 

Les Mules ne font pas auffi fortes que les Mule,ts, 
une bonne Mule doit être groffe de corps; avoir les 
pieds petits & les jambes [éches > le poierail & la Geupe 
larges, l~ couJong & vou té , & la tête petite. 

Le Mulet & la Mule , engendrent dans les pays 
chauds, mais dans ces pays--ci on ne croit pas utile
qu'ils s'accouplent, parce que cela Jes rend vi cieux & 
malins. 

MULET ou MENGE. Cdl: une efpéce de Meunier. 
poi!ron affez [emblable au barbeau : le Mùlet a une 
groffe tête, les écatlles Iuirames , la chair blanche & 
molle: il vient de la mer, oans les ri vieres. 

MULES AUX TALONS. ECpece d'Engelure caufée 
par le froid .qu'on a Couffert en cés parties. . 

Pour remédier à ce mal j.l faut faire bouil!ir de la 
fauge dans du ,gros vin ', & Y tremper dedans les pieds 
[oir & matin: ce vin peut lèrvir deux ou trois jours j 

fi elles éroièilt e ntamées; il faudrait y mettre de l'Oll~ 
g~en t ,9U l;ne çmpl~tre. . • 

M'VLpT. :,Petit animal (embJable à la Souris.ns 
tont . n.uifibl~- aux bleds & aux ' fruits ; on doit leur 
faire la . guerre avecdesSout icieres .. ou en leur don
n, nt oE}cafion d~ fe noyer 1 dans des pots d'eau cou~ 
vens d~ paille .. 

MUL Tl~LICATION ) pa) eil: la troifieme des 
<J,u~tre R~g!e.s de l'Arithmétique: elle confilte à,mul,. 
uplter un nQll)bre par un: autre, afin de -,t rouver un 
troifiéme nom~re qui contienne autant de fois le mul
tiplié comme il y ,a de foi~ l au multiplicateur.. Le 
Ipultiplié ' ou multiplicande ell le nombre de delfus ~ 
& le Multiplicateur dl: celui de dea:olls, Be de chaque 
figure de l'un, ri en faut multiplief les figures de l'au : 
tre. 'C ette régIe ea très-importante à favoir pour un 
Agriculteur. . 
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faut Pour multiplier facilemem & promptement, il 

néceffaix:ement[avoir par cœur la table fuiva.nte. 

20 fois l font 4 4- fois 4 fom 16·7 fois 7 fom 49 

20 3 6 4- 5 l O 7 8 56 
!. 4- 8 4 6 1.4 7 9 · 63 
L 5 10 4 7 208 8 fois 8 tom 64 
1. 6 Il 4 8 32; 8 9 7~ 
20 7 14 4 9 36 
20 , 8 16 5 fois 5 font 15 9 fois 9 fom 81 
z. 9 18 

5 6 30 
2. fois l2. font 14 

3 fois 3 font 9 5 7 35 3 Il. 36 

3 4 n: 8 40 
4 11. 48 

9 45 
5 11. 60 3 5 15 

3 6 18 6 fois 6 font 36 6 I!. 71. 

3 7 1.1 6 7 41. 7 Il. t4 

3 8 14 6 8 48 8 Il. 96 
3 9 1.7 6 9 54 9 Il. 108 

Premier Exemple d'une Multiplication fimple. 
On a· acheté l.48 toi[es de terrein) à 2.00 livres la 

toue: on veut ravoir à combien [e montera le total. 
Porez d'abord le nombre de toires :2.48 T. 

& au-delfous mettez le prix de la toife 2000 1. 
a.près quoi porez encore deifous les 1. zeros 00 
& parla ne au 1. qui eO: au-dèlfous ) & au 8 qui ' eO: au
delfus) dites 2. fois 8 fom 16 , pofez 6 à la gauche des 
deux derniers zeros commç cy à côté 600 
& retenez une dixaine : enfuite dites ,1. fois 4 
font 8, & un de retenu font" que vous pofez à la 
gauche du 6 ; de cette maniere ci • . •. 9600, 
& dhes 7. fois 2. fànt 4) que vous porez à la gauche dll 
9, & le tout fait ci • . 49600 
livres qui clt le montant du prix de . 7.48 T. 
à 100 Ev. la coife. 

La Multiplication comporée eO: ceHe où il y a 
outre les livres, des roIs & des deniers: elle cil: plus 
di.fficile que la précédente; cependant pour la faire 
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comprendre nous allons 'en rapporter différens Exem
ples très, clair!, 

EXEMPLE. On doit 1500 liv , de pain à ! f. 6 d.la liVe 
On veut [avoir quelle fomme cela fait. 
D'abQrd multipliez 15°O, J. 

pa~. ~ f. 
& \l'Ous ttouverez •• 3000 f. 

Pour les 6 deniers prenez la moitié 
de 1500 liv. qui eft. 7;0 

enfuite additionnez 3000 livres & 
150 J. ceLa fera 3 Ï)o 

=-...;:....-_---
ôtez le zero de-ce dernier produit, 

reilera 375 1. ci •• 375 
prenez la moitié de 375 ,& vous 

,aurez 187 1. 10 f. ci • .• 187 l. Jo f. ' 
qui fera le montant de J500 livres de pain à 2. f.6 den. 
la livre. 

EX"MPLE. On a pris chez le Boucher 186. 1. de viande 
à . • • • .• g r. la livre, 
& on ' veut favoir quelle fomme ~ 
cela fair. 

Pour faire cette opération, mul
tipliez 186liv. de viande par • 

& vous aurez • • • 
mettez un point après le premier 8. 
puis retranchez une figure ' à droite 
du nombre des [ols 1488) & vous 
~urez 148 dixaines, coupez· les par 
la moitié) & vous aurez 7f 1. & 8 
que vous po[erez au - deifous de 
& de cette maniere • • . 

En[uite dites) en commençant 
de gauche à droite , la moitié de 
14 eft 7, que vous po[erez au-deî-
fous du 4, & la moitié de 8 eft 
4, que vous poîerez à la droite du 
7) ce qui fera 74 Jiv. & le 8, figure 
retranchée par le point , fera mife 

8 [ols, 

148 1. 8 f. 
741. i f. 
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dans l'ordre des fols, & le tout 
fera 

Autre exemple. On veut acheter 
pimes de relie ou reUe liqueur à 

pofez 
à 

Pour faire cette opération, mul
tipliez les 1.80 pintes par 3 live & 
le produit fera 840 que vous po-
ferez au-delfous > & dans cette 

74 1. 8 f. 

1.80 
3 1. 10 f.la p. 

180 pintes. 
3 1. 10 r. la p. 

forme 1.80 pintes. 
à 3 l. JO f. 

produit dq livres 840 

- A l'égard des 10 f. on prend la moitié de la quantité 
de la cnofe ,& cela, parce que 10 fous eft la moitié 
de la livre, & dites : la moitié de 1 eft l, pofez-Ie 
fous le 8 , & dites: la moitié de 8 eft 4, pofez-le fous le 
-4, & la demi de zero dl: zero , que VOliS pof€z à lit 
droite du 4 : ce qui produira 140 live faites un tout 
des deux Commes 840 & 14°, .& le mentant fera 
98o: c'eft ce que couteront les 1.80 pintes, à 8 fous 
b p~t~ . 

Figure de l'opération • 180 pintes. 
à 3 1. la [. la 'pinte. 

Produit de 3 liv~ . 
Prod,uit de 10 fous 

Total, 9801iv. 

Régies à favoir pour faciliter l'opération. de la 
. Multiplication. 

Prenez pour exemple la Multiplication du Muid de 
bled & de [es parties. 

Le muid de bled étant [uppo[é à l%. Ceptiers. 
& le feptier à • • • • 41. boi/feaux. 

Lorfqu'on veut faire la Multiplication du muid de 
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bled, il faut pour 6 ,preodre ' la moitié du prix, 

pour 4 en prendre le ciers, 
pour 3 en pnmdre le q uan ~ 
pour 1. en prendre-Je fixieme , 
pElur x' èn prendre' le douziéJl).e, 

Si les parties à mùltiplier font des fepi:iers & ' bou
[eaux; iL:faut d>abord muhiplièr les muids par léJprix 
& valeur du muid> (elon la méthode ordinaire. !, -' 

, Enfuiçe pour les feptiers & .oiffe~ux, il faUt prendre 
panie de ]!anie. -----

7 murd; , ~o ~epde~s ~. -8~ ~ôi~~'\\l:C' 
• .' • ,. 71. lJv. le mUId. 

EXEMPtE pour 
à • 

, 7 muids " &c. 

Prenez pour 6 [eptiers la moi
, :tié d'un muid 

laquélle fera _ .. 
pour 3 feptiers la moi-

1 tié de 6 fepriers, 
pOll'r 1 [eprier le tiers ' 

de 3 feptiers , 
pour 6 boilfeaux ". la 

c moitiéd'un[ep-
tier , . 

pQ.ur %. boilfcaux , le ' : .. 
tiers de 6" boif
feaùx, 

à 71. Jiv. , le muid. 
SOf liv. 

36 liv. 

6 

3 

1 

' 56 8 

Et fi -les parties n'éwlent que des boilfea:ux qui 
font panies d'un feprier , il .faut ohferver lé' même 
ordre, en prenant lefdites -part,ies fur la valeur diî fep
cier, comme on les a pt'ifès fur la valeur du muid; 
car au feprier il yan. boiifeaui ) comme au muid il y 
a Il. feptiers. 
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EXEMPLl! ) fur 

à 
2.3 feptiers f boilfeaux:;: 

9 18 fols le [eptier •. 
207 

·14'[015. 2.0 

.3 ~ pour 4 ·po.ilfeaux , 
pour 1 boiJl"eau , 0 ' 16 ~ den. ' 
pc5ur ~ qu~[ , 4 

l.p 1. 0 . 7 den. 

Autre .Exemple pour la Multiplication du muid de 
, vin; & de [es parties. - , 

On fuppofe 17 muids de vin, .3 quarts & ·denii ' 
. ,. à 55 livres Je muid. ' 

Il faut d'abord multiplier les muids ou les demi
queues paF leurs prix & valeur; & après prendre fur 
lefdits prix & valeur, lesquarts ou les quarte aux qui s'y 
rencontrent, en prenant comme ci-deffus partie de 
partie. . 

à 
- 17 muids, .3 quarts-& demi 

5> livres le muid. 

pOUi:' :. quarts, 2.7 10 fols. 
pour 1 quart, 13 1 S'_ 

6 den. pour demi-quart , 6 17 

983 J. 2.f. 6 den. 

- Autre Exemple pour la Multiplication de la toifc 
- courante ~ pieds & pouces. 

D'abord, il faut multiplier les toues par le prix & 
valeur d'icelles: enfuite, 

Prenez pour .3 pieds la moitié du prix. 
pour 1. pieds le tiers. 

: pour 1 pied le fixiéme. 
& s'il y a des pouces ; comme il y a 1:z. pouces . au 
pied, il faut prendre partie de partic , de même qu'on 
a fait pour la Multiplication du muid de bled. 
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pour . ~:J toifes 4 pieds ) pouces 
à 9 livres la toi Ce. 

1.79 
pour 3 pieds, la moitié 

de la raiCe', Cera 4liv.IOfols. 
Pour 1 pied, l'è tiers de 

~d. moitié ferâ 1 10 

pour 4 ·pouces, le' tiers 
d'un pied . , fera 10 

Pour 1 poucè , le quart 
_ _ de f pouces ~ fera 1. 6 den. 

1.851iv. 11. fols 6 den. 

Il faut obîervër un point 'important ; lequel fert à 
toute fone de Multiplication , c'eil celui· ci. Lorfque 
vous prenez les fraél:ions ou partie d es parties , [oit 
en haut, foit en bas, prenez· les en[orte que la der
niere produite ferve à produire la [u i "ante. Par ,exem
ple, au lieu de prendre pour 4 pieds les deux tiers 
de la valeur de la. taiCe, prenez pour 3 pieds la moi
.tié, & pour r pied le tiers de ladite moitié ) parce 
que la valeur d'un pied Ceul, doit (ervir à prendre la 
valeur de plufieurs pouces. 

M. Barrême a donné deux Méthodes pour faire la 
Multiplication compofé.e de. livres & [ols ) fans fe 
fervir des parties aliquotes de 1.0 ; il dit lui-même 
qu'elles demandent beaucoup de rems pour être ap
prifes. 

Premiere Méthode par laquelle on vient à bout de 
multiplier tout d'un coup les fols en livres. 7 

Prenez rour exemple 13' 5 écus 
a 3 liv• 1 4[0Is. 

Premierement) multipliez 135 
par 3 1. vous trouverez 405 : 

enfuite pour les rf fols, prenez la moitié qui eft 7 : 
po[ez ce 7 au·deffils des 14 fols : multipliez-le en 
135, & dites.; 7 fois 5 font '5 , defdits 37 ou autre 
produit, doublez la derniere figure qui ell 5, ce qui fera 
10 S mettel.-le~ au.detfou5 des 14 i retenez la premiere 
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gai dt ~ & qui fera pour les livres: continuez à ~Iti
plicr vos 13) par 7, & dites '7 fois 3 font II ,& 3 
livlres cfe retenus font 14 ; porez 4 fous le )' l & re
u ma 1. : 7 fois 1 efi: '7 , & 1.. de retenus [ont 9' po
fez. - les, aùditionnez ces .94 avec les 40 ,- qtÙ font 
~e-defiùs, vous trouverez 49' live 10 f. & la valeur 
de 135 écus à 3 l. 10 r. 

Figure de cette opération 
à 

. ,Application de cette 
~e. • • • 

Suppo[ez avoir ac,?eté 
a 

7 
135 écus. 
- 3 l. 14 f. 

40 ) . 

.94 1. 10 f. 
499 l. 10 f. -

ln aunes 
7 1. 18 [. 

Faites la même opération que par la regle précédente. 
& TOfiS trouverez que les 1.)3 aunes à 7 1. 18 fols 
monteront à • • J9981. 14 r. 

9 fols 
~""IUe de la régIe . 

à •• 
l.}. 3 aunes . 

7 1. 18 r. 
177 1 : 

2.'1.7= 14r. 

va.>:eUF. 1998 1. ]4 f. 

Si c'étoit 19 fols. ai·nu que pour tous les fols im
y..irs, on prend d'abord comme par IR ; & pour le 
fol impair qui refie • on coupe la derniere figure de 
la marchandife, & on en prend la moitié de celles qui 
p:réçooent : cette moitié produira des livres qu'il fa1!t 
parer aux livres" & s'il refie 1 cet un valu 10 fols, 
qu'il faut pOref aux fols, ajoutant la figure retran-
chée. -
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Seconde Méthode de multiplier les Cols en livres. 
Exemple, : S3 boilTeaux à 7 1. 18 f. le boilfeau. 

Pour faire cette opératlon , pofe. les livres du prix 
fous les dixaines de la marchandife , & mettez la 
moitié des [ols fous la derniere figure: en[uite mul
tipliez l'un par l'autre; doublez la derniere figure, 
au lieu de J'ajouter, comme c'eft l'ordinaire :ce feront 
des fols qu'il faudra meme aux Cols, & additionnez 
les autres figures qui i'ont au-delTus ou qui précédent: 
ce feront des livres. 

Figure de l'opération 
:z. 53 boilTeaux à 7 J. 18 CIe boilTeau. 
7~ 

montent ·à 1998 : 1+ f. 
~~--------~--~= 

Quand les prix de la marchandiCe ne font ' que des 
fols fÏmplement, il faut prendre la moitié defdits Cols, 
& en multiplier la marchandife Celon rordre ci
delTus. 
, Exemple> 100 aunes à 58 Cols l'aune. . 

29 

90. o. 
2.00 

montent à 290 livres. 

MUR MITOYEN. C'eft tous murs ou de clôture. 
ou gros murs qui féparent des maifons ou des hérita
ges , & ils font réputés tels s'il n'va titre contraire: 
ils peuvent même le dev.enir e-n payant la moitié, car 
tout Propriétaire peut pofer fes bois fur le Mur de 
fon voifin ,l'élever s'il n'eft pas a/fez haut, le démolir 
même, s'iln'eft pas fuffi[am , en le bâtilfant à fes frais 
& dépens. 

pans les villes. chacun peut . obliger fon voilin de 
faIre féparation de leurs maifons , cours & jardihs 
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par un mur de clôture de hauteur de 9 à 10 pi€ds; & 
de contribuer aux frais, La marque que le mur eft mi
toyen ,eft lorfque le chaperon> c'eH-à-dire, la pointe 
de maçonnerie dont on cOllvre le mur> a un filet de 
pierre des deux côtés> car ~'il n'en a que d'un côté, 
il dl réputé :lpp;m:enir tout emier à celui du côté du-

-quel il eil: fai e. Hors les\ /illes & fauxbourgs ne [e clot 
qui ne veut, die la courume de Paris, 

MUR DE CLÔT URE. (le) En: tOut Mur qui féparedes 
lieux aP?Jytenans .à ~ellx ~r?pr!ét~ires , & où il n'y a 
aucun bâtiment nt d un COte nl d un autre: tout Mur 
de clôture eIl: réputé mitoyen s'il n'dt jufiifié du con-
traire par écrit' ou par coniliuébon. ' 

MURS de Clôture d'un hérirage, ou d'un bien de cam
pagne, lorfqu'il en comparé toUt d'une p!éce. 

Rien n'ell plus important, ni plus avantageux que 
de pouvoir clorre lill bien de Campagne > de maniere 
que les bêtes malf:aifames> les Chaffeurs, ni les Vo
leurs n'y puilTem entrer. Comme cet objet pourroit pa
roitre trop difpendieux à bien des gens, un Cultiva
teur induHrieux. a propofé une maniere de confiruire 
~ _ peJI de frais . ces fortes de Murs ,. & de telle fone 
néanmoins qu'ils aient toute la folidité nécelTaire. On 
doit faire d'abord tOut autcrur de l'héritage un folTé large 
de huit pieds par le haut, & de trois pieds & demi par le 
bas, fur trois pieds de profondeur. , en jettant toute 
la terre du Côté de l'héritage: ce ' folfé étant creufé, 
on prend la. terre même avec un - tiers de.chaux qu'on 
y mêlera pour en former du mortier : on fait avec ce 
mortier une efpece de mur de terralTe: on lui donne le 
talus nécelTaire & -femblable à celui du folfé. 
. On doit faire cette efpece de mur en-dedans du folfé 
:du côté des champs qu'on veut c10rre > & on l'élevc; à la 
hanteur de quatre pieds ~ c'efi-à-dire ,un pied plus haut 
que le. [01 du terrein: on lui fait un petit fondement 
.d'un pied dans le folfé même> & on dont'le à ce mur 
un pied & demi d'épailTeur ; on le forme avec deux 
'planches à cette même diftance entr'elles, dans l'entre
deux deCquelles on jette le mortier à demi fec pour 
-qu'il puiJfe fe comprimer comme il faut) & on le bac 
à mefur~ pour qu'il Ce lie entierement. 
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. On doit ménager à la hauteur du fol des terres des 

crous de quatre pouces de diamètre qui traver[ent le 
mur d'outre en outre: ils ne doivent être diflans les 
uns des autres que d'un p'ied: pour former ces trous 
exaétement ) on fe [errde morceaux de bois rond, de 
même diamêtre,& que l'on met dans le mortier aux 
ditlances marquées : on doit avoir une at1èz gr:mde 
quantité de ces cylindres de bois, pour en pouvoir 
mettre au moins J]. fur une longueur de dix-huit pieds 
qui fera celle des planches [ervant à former le mur i 
ils doivent traver[er le mur tout enrièr ) & être con
tenus entre les planches; lorfque lé pan du mur 'eft 
faie, on les fait !ortir, & ils iailfcnt les trous ouverts. 

Ces trou, ièrviroÎlt pour !ailIer palfer chacun deux 
pieds d'~ubépine , dont les racines feront piantées en- • 
dedans de la clôture dans la bonne terre, & recouveh 
tes deux pieds par-delfus au plus ; ces aubepines pouf-
[ant au-dehors, feront une forte paliifade. qui tiendra 
au mur, & le garantira. . ' . 

Enfin il faut achever le Mur de la hauteur de trois 
pieds feulement au-delfus des trous fans compter la 
couverture, & on ne lui donnera qu'un pied d'épaif
feur par le haut: on le finira en mortier de terre feu
lement, & on lui donnera la hauteur de fix pieds en 
tout fans comprendre [on fondement qui eft d'un pied 
comme on l'a dit, ni fa couverture qui doit être en 
tuile à chaux & à fable • 
. Selon le calcul qu'a fait t'Auteur de cette forte de 
clôture) la dépen[e) y compris la façon, le folTé. la. 
haie & la couverture, ne vient qu'à 7. liv. la toire 'cou
rante; & ne couteroit en total ql!e 3 ' 00 livres 
pour enfermer au moins 4C arpem. JaUYlI. Oecotl • 
.dot1t.r75 8• ' • 

MURS de Clôture plus fimples. On peut encore, 
pour c10rre une ferme, ou tOlite l'étendue d'un Bien de 
Campagne, l'environlier d'un foffé large de fix pieds 
& profond de quatre, dont on rejette la terre d~ 
côté du champ, & fur le chevet ou b<?urtet qu'elle 
forme) on féme la haie vive qui doit un JOUf mettre le 
champ à l'abri des vents, & [nf·tout des "enrs du Nord: 
en doit de plus ,'planter d'efpace en efpace, des arbres 
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dont le fruit BE le bois dédommagent du tort qu'ils 
peuvent faire, & qui fervent enC0re à abriter la terre. 
Cependant par-tout où la t~rre n'eH point rare, @ien 
des gens croient plus utile d'enclore le terrein de Murs 
ou tout d'un coup) 0Ù d'année en année. afin que 'Ia 
dépen[e [oit moi os onéreu[e) d'aiiJeuts. les Murs em
portent bien moins de terre. ]ourn. Decan. Délabre 
175 8• , : . . . ,. 

On a éprouvé depuis long-rems que les recolees 
font toujours meilleures dans les endos qu'en pleine 
campagne. '. 

MUSCADE. E[pece de noix venant d'un arbre qui 
croît en Alle. Les bonnes iont ~'lIne grotfeur rai[on
na'ble ) pe!àntes ) grifes àu.dehol's. , rGlugeâtres & )Ilar
b~ées en-dedans) d'un gOÛt âcre) piquant, aromari
gue. Elles [ont chaudes, ilomachiques & céphaliques: 
elles aident à la digeilion ) chatfent les venes J corri
gent la puanreur·.d'haleioe; anêteot le vomilfemem, 
la lienrerie, &c. ~ , 

. MUSCA T. Sorte de railÎn excellent ; il y.en a de 
dilférent(s [ortés, 1°. le blanc qui 'a l .... grappe 100~glle, 
gtolfe & prelTée de grains ; 2. Q. le rouge a les mêmes 
qualités; (on grai n eil plus ferme ; 30 • le noir eft plus 
gros & plus prefré de grains) il dl fort [ucré ; 4°~ le 
violet) les gr<l ppes en [am longues & garnies de gros 
1!;rains: 5°,. le Mu[cat de Ma1voifie , oh le met au
delTus des <lucres à caufe de [on ' mu[c ; 6°. le Mu[cac 
de Ribezatte dl mu[qué ) il a le g\ain plus petit que 
les autres, [on fuc en fort doux & agréable. 

MUTATION DE FIEF (la) arrive quand un fief 
change de m ain. c'etl.à·dire) de Propriétaire : or , 
la Mutation p.eut arr,i ver ]0. de la part du Seigneur, 
& dans ce cas, le valTal ne doit que la foi & hom
mage au nouveau Seigneur, & ' non l'aveu & dénom-
brement. , 

,f'. De la part du Valt'l! ; dans ce cas, outre la foi 
& hommage, le nouveau Va(f" L Joi~ l'aveu &dénom
brement dans les [ucceilions & onations en ligne di. 
reél:e, fi le Donateur ne devoit ni droit ni profit de fief. 
Voyez A VFU & Dl:NOMBREMcN T. ' 

3°. Il doit le droit de reli ~f dans les cas de fue-
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cellion, donation> fubil:itution en collatérale, & de 
bail emphitheonquë. - -

4°. Il doit le droit de quint dans les Mutations qui 
fe font par vente, ou par autre contratéquipoIlellt à h 
vente, & même .dans lçs Mutations qu~ [e f9nt~pàr 
échange. . 

Dans la Mutation. qui arrive en matiere de cen1iv~ 
les droits de lods & ventes [ont dûs au Seignell1' œn
fier, & en dem{ cas feulement ; 1°. pour la Mutatioll 
qui [e ~fait par vente, auguel cas l'Acheteur doirpayeè 
au Sdgneur lê'S ventes; :z. o. lor[que la Mutation du. 
Cenfitaire arrive 'par bail à rente rflchetabJe , parce que 
ce contrat eil: .équipollent à la· vente ;. 3Q • par ceUe"qui 
arrive par contrat d'échaFlge & permutation d'hér!ta
gé; mais dans ce dernier. cas , .les lods & venres [() ]!: 
dûs au Roi & hon au Seigneur. • 

MYRRHE • .qomme réfineu[e ' qui croît dans l'Ara
bie; la bonn'e -dOlt -être 'en belles larmes claires, lé
geres, de

A 
c<;>uleur jàune, d'une'odeur forte, d'un goîk. 

amer & aCre. 0n ne s'en [ert gue pour les compoil
tians, comme la thc!riaque. La commune eft: poud~ 
emplatres., O!lguen.ii, &c. Son urage principal dl: dans 
les obil:ruél:ions 'de la matr-ice; les affections du pO'l!l
men; on en donne· une dra",ame en poudre dans un vern: 
de vin blanc: [on urage externe eil: ' Contre les pla!t:S 
<I.e la tête, la gangrene > les ulceres, &c • 
. MYRTE. Arbrifiè:au dont les fleurs [am menu~ ';& 
odoriférantes: il [e plaît dans les pays chauds & 3-

ro[és. Les Myrt.es viennent de graine • & ils [e mar
m~tent avant la fêve d'Août. bn fend trois où qUatl'l! 
dOIgts de long le bois qu'on met .en terre à rendrai!: 
d'un nœud ju[qu'à la moitié de 'la groffeur de la' bra:n
che, & au bout de fix [emaines on les tranfplante: on 
lesiaille quand ils. [ont graI?ds. . 
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NAPPE D'EAU. On appelle ainfi dans les jardins 
d'ornement une caCcad~- qui Ce dégorge- d'un baffio 
par une embouchure large dans' un bailln inférieur, 
& qui forme aux yeux comme une large bande d'ar-
gent. ' 

NAPPEs. Ce [ont de longs pans de filets quarrés , à 
mailles d'un pouce, de huit ou nel!f toiCes de long, 
pour prendre des alouettes au miroir : on y prend 
auffi des canards fauvages. On les tend Gien roides avec 
des piquets : on laiffe entre les Nappes autant d'ef
pace qu'elles en peuvent couvrir) & un homme ca
ché dans une loge à peu de diaance > les tire lor[que 
les oilèaux [ont dans l'efpace qui d9it l~s envelopper, 
enCarte que les Nappt;s fe ferment comme les deux 
battans d'une porte. Voyez l\lOUE TTES. 

Les Nappes pour les _ canards· doivent avoir douze 
[DiCes de long> & les mailles trois pouces, eUes doi
vent être un demi, pied dans l'ea" Il faut avoir des 
appel1ans de la même efpece attachés par le pied entre 
les deux Nappes. 

NARCISSE (le) ea une grande fleur à une [eule 
feuille blanche entou rée de 1Ïx feuilles pâles & pur
purines> portée [ur une tige haute d'un pied: il y en 
a de beaucoup d'efpeces, le Confiantinopolitain , le 
Jaune, l'Anglois, le grand NarcifTe d'inde) le Narcif. 
fe rouge, &c. ' 

On les p!.ante dans les parterres en planches à 
quatre doigts de diltance , [ur des alignemens tirés au 
cordeau: on a foin de bien labourer la terre , à la 
fin on les multiplie de cayeux, & on les replante en 
Oél:obre. 

La racine du Narcilfe dt un vomitif. La décoél:ion 
de cette même racine mêlée avec du miel, efi un bon 
remede pour lés coupurc!s des nerfs , rétablit les en
torfes & les dil1ocations: étant mêlée avec du vinai
gre & de la graine d'ortie) elle fait aboutir les apoHu-

mes, 
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mes, purge la pourritUré "des ulcères & elle efface les 
taches- & rougeurs du virage. 

NARCOTIQUE (les) [ont des remedes deltinés 
pour rappeUer le fommeil ; pour réparer la perte des 
erprits cau rée par les inromnies, & calmer les dou~ 
leurs vives. L'Opium & le Pavot [ont les Narcotiques 
les plus efficaces: il y a encore le fyrop de pavot 
blanc, .le Laud"anum qui eIl: l'opium préparé, le diaC
cordium , le fyrop de nénu phar ; le~ ému I!ions des 
quane remences froides, la poudre de corail : mais 
les Na rcoriques ront fu jets à des incom:éniens fàcheux , 
parce que [auvent ils rendent la têre pélâme & caurent 
une erpece d'yvreITe. D 'habiles Médecins prétendent 
que la poudre ou teinture du corail, n'a pas les if.l con .... 
véniens de J'opium & du pavot. On s'en tè rt Elans les 
maladi::s où le [ommeil ell: troublé par des douleurs 
aigu es ,fait internes, [oit. externes, & dans le tranrport 
au cerveau. 

NASSES. Filets dormans fa"ts de longues cages d·o .... 
ber, dont l'enrrée va roujollrs en diminuant vers l'in
térieur de la cage. Il y a plufieurs " brins d'ofier qui 
s'y réuniftènt & s'écartent rans peine pour laiITerpa.[fer 
I~ poitron qui veut y entrer, mais comme ils [e re
joignent loifqu'il a pafle, il "ne peut pl~s [ortir. 
. Il Y a auffi des N a lfes à prendre des oireaux, q~lÎ 
font faits de la même maniere que les précédentes : 
on les place auprès de quelque builfon où il y a dit 
grain femé aux environs ; on y met une nichée de 

-moineaux dedans & dans l1ne petite!: cage ; ceux-ci
. par leurs cris attirent les autres qui entre fac Ï ement 
dans la NaITe, mais qu i n'en" peuvent plus forcir. 

NASTURCE ou CrelfoD d'inde. Voyez CAPR~ CA" 
PUCIN E. 

Natte. La Natte te fait de pluGeurs tilfus de 
paille, joints enCemble: la meilleure dl: celle dOllt le 
brin de paille etl: menu. Les Nattes Cont néceITaires 
pour fe garantir de l'humidité des murs i de même 
que pour conCerver les tapitlèries qui Ceroient tend ues 

. comre un mur un peu humide. Elles [ont en u[age 
à l'entrée d'une chambre ou appartement, dont le: 
plancher eft palfé en cOllléur) ann que ceux qui y en~ 

Th~~ G 
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~ren~, s'effuient leurs. fouliers au.paravant; ROUl ne 
pas gâter le planch~r : elles font encore fort utiles 
pour por-t-<lr les pi~rres de tame [tir l~s civieres, afin 
qu'elles. ne s'é"ornent Bas. . 

NAVETTE. Pla.me anr~u€Ile, ou e[l'éce de ChQux 
f~uvage, dOAt la graine eft noire & r.onde. Elle eft 
d'un grand ufage; il yen a de deux fOrtes; lac noire 
qu'oo appelle raberte efi la plus groffe, elle fen à faire 
de l'huile à brûler : Ills Apoticaires emploient auffi 
ce~[e graine a·infi que les Ou.vriers. en laine. Celle qui 
tire [ur le vi01er , & qui efr plus petite & moins amere., 
[en pour ' Ia nourritu·re des ferins. On ferne la Navette 
depuis le commencement d:Avriljufqu'en Juilfet, & à 
plein champ: il lui faut des rerres fortes & bien la
bourées , & que 1'0n herft~ après qu'on l'a remée: elle 
mûrit vers la fin de Juin, ce que l'on c0nnoÎt quand 
eUe blanchit: on l:arrache & 'on la ba.t.dans le champ 
même, fur un drap pour en a\'oir la graine. 

L'on ne d'oit pas mew'e trop de terrés en Navètte 
& en C0lfa, pan,e que ces graines. ufent beaucoup la 
terre . 
• N..AVETS. Racine potagére qu'on cultive d.lns les 
J-ardms . & dans les cnamps. 01]. en compte {ept ou 
huit efpe~es : le Navèt:- de VaugirarcL, qUi eft.ellimé à 
Paris; le- N·avet-cotnll'lUo , (J,ui vient d'.Aubel'.villiers , 
le rond & le gr1U 1~,Navet de Meaux h: plus ' gros de 
tous; k Nav"et de· Frenetlre. c'efi celu.i· qui efi le plus 
d-élicat; le Navet de Sau·lieu· en B"ourgoone , & celui 
du Gatinois. En général les petits font les plus agréa
bles: les. Navets vi~l1nent de remenee, ils fe multi
plient de graines; ils' vetileQ,t une terre legere & ra
blonneufe-, cependa~t. i,lls viennent foir_ bien dans. les 
fortes. quand f;lles rOflt bie." l!lbourées. 
D~ns les jat'dins on en rerne fur planche au. mois 

de Juillet pour en avoir l'automne , & l'hiv.er : on 
doit ferner la graine l).n peu claire. Quand la graine 
efi Ieyée , on édai-rcit le plan, on farde les rnauvaife.s 
herbes: on .ne doit pas les laiffer en terre 10rfq.u'i1s 
lont en état d'être cueillis, de peur qu'ils ne Ce cordent. 
les Navets qu'on emploie à la cuifif!ç ~ fôaç bons deux 
mois après qu'ils ont été·femés. 

-= 
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Outre que ks ~av,Çts fervent ~ faire de bons po

tages ' . ils, Ce.r.vent encore à faire qes ragoûts pour met
tre ' avec la viande. Pour cet elfet, coupez v,os navets 
proprem'ent ; 'faites-l~u,r ' faire un bouillon dans l'eau ~ 
en Cuite faites-les cuire avec du bouillon & du coulis; 
& un bouqu~t de fil}es herbes. ., 

La fcmertce d~ na,vet eil: ch~ude, defficatl.ve, atte
nuante , inçifive : ene pQuffç dehors la rougeole & 
la ~etîte vérole: Oli l'qrdonne dans les fiévres ma" 
lignes , dans la jauniC{e; la dore dl: d'une dragme. La 
racine eO: b9nné pot.lr la tOl,h, Invétérée j l'i4ilhme , la 
pntiJie da~s ufle décoaion .d'eau chaude ayec du Cu
cre: 0l,1 s'en [-ert extérieurement en cataplaCme pour 
appailèi: l~s do\Ileursô , 

Les navets cu.its fous la braira: appliqués derriere 
les oreilles ,appaifent la douleur des dents: ils Cont 
e~ce~leps contre les engelures' des talon~ & aurres 
pa mes. 
~AV,ETS , gros navet!> & groffes raves, defiinés à 

la nourriture des beiliauJé pendant l'hiver & le prin-' 
rems. Maniere de les cultiver Celon l'uiàgeordinaire j 
1°, on d.oit ayqi.r préparé la terre par p!ufieurs 'bons 
labç)l~rs '~" par I~ fUlI\ler : la meilleure t~rrc eft celle q~li 
e}l·â0!lce " fjlPton.ne~re &, up p.eu huml~e~ 

'J.D. On dOIt les f!!mer. a la . fin de JUin, dans tout 
le mois de Juillet & au commencement d'A.oût ) ce 
doir être d.ans un tems.de pluie pou,r que la graine leve .. 

;0. Sèmer la g,raine àla II\ain & avec égalit~ , la 
tecou yiir de. terre ay;çc la herfé de l'épaiffeur d'un 
pouce. . 

4~, ' Qua,.n.<l ks nav,C,ts [ont levés, (emer de la graine 
d,~_ns l ~s . en4rQit~ où il en manqu~. . 

1°. I,es ,careler, avec ro~ pour ô~er les mauvaÎCes 
herbes, &, cela Iorfque les rac.iu,es [ont grolfes comme' 
le b~::lIl:ç . d,u' péft do~g~,; au (ie'u M Careier > on peut 
4on~e.r U!) , p,~,n~ la~Qur a.vec la houc, 

6 , E~.pê,èr.t;,r q.u ;a':lc~~ . b~tail & [ur-tou~ les co., 
chons, n !.Pl?5?chent. du c~afm~. ;!Jans le mOlS dt;. ~o
vembre on dOIt , arraGher les raves.jd~ peur'rle la gelee 1 

&. les arranger par lits dans un c~lIieJ, mars on pClol-G 
lalffer les naVCiS en terre. . 

, G:li-
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. Selon la Méthode cteJa nouvelle culture ,on dOIt IO~ 

labo'urer la terre très-profondément, & faire ufage des 
fumiers; 2.°. on peut Cerner les navets depuis la mi-Mai 
juCqu'au mois d'Août: avec le nouveau [emoir on en
femence prefqu'autant de [erre avec L1ne once de 
graine, qu'on en enCemenceroi[ avec une livre felon la 
mérhode ordinaire ; ;". on doit [emer par rangées 
l1mples éloignées les unes des autres de fix pieds, & 
labourer les platebandes à cinq ou fix pouces de 
profond~ur. Comme ce Cemoir met la graine alterna
tivement à différente profondeur, on a toujours de la 
graine q ni réu1(!'f , foit par la fécherefiè , foit par 
l'humidité : dans ce dernier cas , c'eO: la graine de la 
fuperficie qui leve la premiere; pa.r-là on a deux le
vées de navets dans un même champ: movennant les 
labours f'ufii[ans : on a vu des navets q~i pefoient 
fcize & dix-neuf livres. 

NEFFLlER, Arbre de médiocre hauteur qui produit 
les nefil es ; il croî t dans les haies & dans les buif
fons. O n le cultive dans les jardins, Ces. fruits y font 
plus gros. Les ~effiiers font longs ~ croître , ils ont 
le tronc & le bOIS fort durs: les teUllles en font lon
gues a Ilè z i'emblables à celles du laurier. Les neIRes 
relfemblent à de l"etites pommes dont la tête eO: en 
forme de couronne , & renferment quatre ou cinq 
nœuds durs comme des noyaux: elles ne mûrilfeot 
point ftir l'arbre, on e11 obligé de les abattre, & on 
les fai t mûrir & jaunir fur de la paiile. Les neffies font 
l'afraÎchitfantes ; elles relferrent beaucoup ) & font 
Contraires à l'eHomac ) les' molles relferrent moins. 

l EIGE (ia) efi produite par des vapeurs conte
nues dans une nuée,qrri d'abord ont été condenCçes pour 
former de la pluie , mais qui rencontrant dans leur 
chûte un air plus froid capable de les congeler , fe 
convertitfent en un amas de petits glaçons de figure 
oblongue, & forment ce qu'on appelle la neige: ces 
flocons en rOnt d 'autant plus menus que le tems ell: 
plus froid. D'un autre côté, il efi certain que la nei
ge répandue fur la [erre, lui conferve fa • chaleur en 
r empêcnant de s'évàporer. Les fe1s contenus dans ce 
n.é,éore) ai dent beaucoup la végétation) & l'on a 

.... 
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remarqué que les années où il tombe une grande 
qua-ntÏté de neige) ne. fr;>nt jamais ftériles. Comme la 
neige fe fond plus alfement. , elle offre un moyen 
plus commode que la glace pour rafraîchir le vin en 
été. On s'en fert fur-tout dans les pays chauds & dans 
les plaines) c'eft ce qui fe pratique à Rome: elle fe 
conferve auffi bien que la glac~ dans les glacieres , 
mais il faut pour cela la ramaller par péloron , la bat
tre & la bien prelfer : faire enforte que ces pélotes 
étant arrangées dans la glacicre ne falfent qu'u n corps, 
& qu'il n'y ait pas beaucoup de vuide entre elles ) la 
choiè eO: plus facile lorfque le froid eft grand ; car 
alors on n'a qu'à jetter de l'eau dans les efpaces, & 
elle [e glacera auffi-tôt. On ramalfe plus facilement 
la neige dans les prairies & [ur les gazons qu'en tout 
autre endroit. 

NENUPHAR. Plante qui croît dans les marais , 
dans les étangs & ri\ri.eres. Ses feuilles nagent à la fur
face de l'eau: fa racine & fa [emence foDt defficatives 
& afiringentes ; on s'en [ert contre le flux de ventre, 
les âcretés de l'urine) & dans toures les maladies où 
.il faut appaifer le mouvement violent du fang & des 
.eCprits, comme les fiévres ardentes , les in[omnies :J 

les agitations d'efprit ) en urant de la ptiCanne faite 
avec la racine de Nénuphar. On emploie extérieure
ment les feuilles & les fleurs en forme de lotion aux 
pieds. On en fait un Cyrop & une eau diO:iIlée. 

NERF COUPE'. Pilez des vers de terre dans un 
mortier: mettez - y un _peu de térébenthine: puis 
appliquez le tout, pour faire reprendre le Nerf 
coupé • 
. NER.F DOU'LOURi;U Ïc. Oignez - le avec e jus de 
matricaire incorporé avec l'huile ro[at un peu chauffé: 
ou appliquez du pedil pilé, ou des racines de mauve 

• fauvage pilées avec du vieux oing. 
NHI.F FERU. Accident qui arrive aux chevaux 

dans les courfes violentes , & dans les ornieres, en 
s'attrapant des pieds de derriere les nàfs de devant : 
{ln doit d'abord chercher le-mal en portant la main an 
Ion!? du nerf, pour trouver l'endroit; de i'enfiure ou de 
la .dolÙeur. Si l'accident en récent) frottez le mal 

.G; 
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âVt;f d.e f'huil~- d'?live c~!luàe,.,,&, prefénfez nne ~lIe 
toti~e ~' Is-a-VIS J>~ur f<llre _ pçn~rer ! h!l~le : r:emcttez 
de 1 huile, & conunue~ la fnébon pênâ.ant-une ciemi
beure. 

-Si la Nerfenire eft con/idéiable ou vieille, on pourra 
la-guérir par ce remede. Faites fondre-ode la poix noire 
aans une grànde cuiller de fer j' étant bouillante Ôtez
ta du feu: jei:tez-y peu-à-peu de la farine de fi-oment : 
rèniuez le tout; lailfez-Ie un !peu refroidir, & faites 
<lu tout une emprâtre Cur-du cliir délié J rafez Je poil 
~~ ,.~ft le m,al, & appli/;]uez l'e,mplâtre : failfc:z-Ia juf
qu a ce qll elle tombe, & a..ppltquez~en ~në feconde, 
prqmenez dans cet-inter,valle votre cheval. , - -

NERF FOIBLE. Prenez /leurs de romarin, feuilles de 
laurier, de petite fauge-, de lavande, de priÏne:vere, 
de chacune une poignée & une pinte de -vin : faites 
cuire le tout dans un pOt de terre; fOJTlen.~ez la 'fJartie 
avec cette décoétion. & appliquez detfus le' marc des 
herbes bien chaudement. 

:NERF FOULÉ. Remede. 'Prenez des fleurs de bouil
lon blanc, de millepertuis, de camomille d~ chacun 
une poignée: faites bouillir toutes ces fleurs ~iansïl/ie 
chopine de vin blanc jul"qu'à. la réduétiEln de la moi
tié : couIe-z €ett-e _ décoétion ; trempez y U'n linge & 
a.ppliquez-le fur le mal. Si la peau étoit emportée ou 
écorchée, il faut ·battre des blancs d'œufs avec de 
l'huile .rofat, & étuver a:vec ce ,mêlallge la -Jfartie af~ 
fligée , & met>l're par-delfus le linge trempé-; d'ans la 
décoétion dont on vient de parler. _ ; 

NERF PIQUÉ d~ns Ja faignée. Appliquez deifus de 
l'huile dillillée de térébenthine ; ou une once de téré~ 
benrhine de Venife , avec autapt de vieille huik, & 
un peu d'eau-de-vie. 

NERF RETIRÉ & racceùrei. A·ppIiquez extérieure
ment de l'huile de .noix, tirée par expreffibn ; ou oi- • 
gnez la panie mala& avec de l'lIu-ile de vers de terre; 
ou faites cuire cinq poignées de petite fauge pilées 
a.vec une livre de beurFe frais: pàffez le t01:1t chaude
ment par un ün~e avec expreffion , & en ' oignez le 
mal fOIr & matin. -
- NE'RFS. ( _Relf!:d~ ~.9ntre les aft"çtlions de~ ) VOY.f,z 
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~porIt!'lie, P~ralyfie, Fty.pocondriaque., Rhuma
tifme. 

NEZ. Saignement confidénible du nez , ou hémor
~agie violente. Faites féçh~r du fang qui coule du nez 
fur une pelle chaude, difiolve-z de cette poudre dans 
du vin, & le donnez à boire au 'malade; ou Couffiez
lui de cette poudre dans le nez : 'ou bien jettez une 
demi-once ,de poudre de vitriol .ve~d c.ians un demi
[épuer de bon vinaigre: faites bouillir 'le tout: reti
rez enfuÎte le tout, & que le malade en leçoive la fu
mée par' les narrines ; ou qu'il attire ftéquemment par 
le .nez de l'eau fraîche. 

Ulcère ou chancre '-au n"ez-,'Faites bouillir du jus 
de tabac-avec partie égale d'huile ju[qu';j.la confomp
tion du jus, & fi l'ulcèré 'ea malin ) :mêlez dix' grains 
d'orpiment avec deux onces d:huile roCat, & en oigne!: 
le mal deuX"fois le jour. Mêlez te fuc de lierre avec 
une huile appropriée , comm~ de fhuile de ~Jys ; on 
fait attirer ce m'êlange'à eelui qui a des ulcè-res puans 
au fond du nez. 

Croilfances qui viennent dan-s le nez. Mêlez de la. 
polldre 'de racine de genu-a'ne avec du:{ilc de fcrophu
!aire) & réduifez-Ies en une telle confii1:ance q~'on en 
puilfe fermer des tentes: il faut en meme deux fois le 
Jour dans le 'nez. Voyez POLY'PE. 

:Ma'uvaife 'odeur du nh. Faites il1fufer dans de gros 
vin reuge des noix mu[cades concalfées: attirez -de ce 
vin par le fiez, & buvez-en à jeun; ou bien attirez 
par ' le nez -du fuc de lierre bienlfpuré. 

NfCO'fIANE. Voyez TABAC. 

- 'NIELLE. Maladie -des bleds & de plu/leurs autres 
gràins, tels -que le bled de !'l'lars , l'orge & l'avoine. 
la Nielle eft une efpece de brouillard qui s'éleve Cou
vent danS' le tems 'des chaleurs, & qui tombe fur les 
btetislorCqu'-ils [ont en lait, & les brûle ordinaire
~ent , fi le foleil · paroît tout d"un coup. Les épis des 
h'leds attaqués de cette mal-adie font remplis d'une 
poufiierenoire au lieu de contenir une farine blanche, 
& le bkd n'en vaut rien, il infeél:e même de facou
leur celui qui n'ea point gâté. La Nielle , promptement 
4it.e, ,détruit eil-ie.r,ement le germe 13.: af.feél:e tout le 
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pied: la caufe en ell: incertaine; cependant '1'Âuteut 
de la, culture des terres , croi t que les pluies a bon
dantes occafionnent cette maladie, puifqu'iJ y a beau
coup plus de noir quand les années fom humides: 
elle caufe moins de domma~e au froment que le char
bon: J'autre efpece de Nielle improprement dite, s'ap
peHe bo{fe ou charbon; les épis attaqués de cette ma
ladie , font verds & bruns d'abord après la fleur. en
fuite blanchâtres ; l'enveloppe du grain n'eft pas dé
truite comme dans la Nielle: mais le dedans renfer
me une lubHance un 'peu ferme. 

Les grains charbonnés donnent une odeur défagréa~ 
ble au pain; comme ils fom plus legers gue ceux qui 
[am fains , on en emporte une panie en jettant le 
grain à la roue & par le crible à vent; on croit ,que 
le charbon eil: une maladie héréditaire. Les perfonnes 
gui ont une grande expérience fur cette matiere , 
croient que ces deux maladies n'en font qu'une, mais 
qui dl portée à fan dernier période dans les épis niel
lés; fur cette raifon • ,que tolites les années où on 
trouve beaucoup de Nielle, on ne manque pas de 
trouver du charbogné , réciproquement. Voyez SE
MENCE. 

Pour garantir les grains de la Nielle; il faut IQ. • 

changer la femence chague année , avoir attention 
que le grain foi,r bien fec & bien mûr, point niellé; 
'!. Q. Faire bouillir de l'eau dans un grand chaudron, 
la verfer fur de la chaux vive que l'on a à côté de foi 
dans un cuvier. 3°. Quand les gros bouillons ('ont ap
paifés , "erîer par. deffus moitié autant d'eau froide 
qu'on avoit emplové de chaude, & remuer le tout 
avec un bouloir. 49 • Attendre que la chaux rait bien 
difToute, ce que l'on connoÎt fi les gouttes que l'on 
laiflè tomber îldr un couteau " refient blanches, 5°. 
Arrofer alors avec cette eau de chaux la quantité de 
grain qu'on veut. 6°. Remuer bien ce grain avec la 
pelle. & le rama {fer en un tas le plus élevé qu'il fe 
pe~lt. 7°: Ne {emer ce grain que huit jours après cette 
preparatIOn, mais en IHtendant le remuer exaéèement 
une fois le jour. of 

Aut-res précautions pour gara:Jtir les bleds de la 
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Nielle. lO.~ Le froment ériult coupé , lai{fez~le bien 
[écher fur la terre: ne liez ni ne ferrez pas les gerbes 
tant qu'elles feront humides; ferrez les grains deHinés 
pour la femence dans un grenier bien ("ec : étendez
les y, & laiffez-les bien fecher & refroidir ;, vous po~
vez après cela les mettre en tas & les y lal!fer, maIs 
ayez attention de les faire fouvent remuer, Prenez 
pour cet effet de la femence de l'année , &: portez-la 
feche en -cerre autant qu'il dl: poffible. Si la femence 
ren ferme quelque humidité, ou fi la coffe des grains 
en difpofé à la purréfaétion , réduilèz un poirier en 
cendre ; ajol.!tez-y un peu dè fel ; verfez-y de l'eau & 
arrorez avec cette mixtion \es grains avant Que de les 
femer ; ou bien mêlez des cèndres ordinaires parmi 
les grains deux jours avant de les femer; ou bien en
core, portez le fromel~ t fur l'ai re; metrez~le en tas , 
arrofez-Ie bien d'eau de fumier. Si le terrein eft mai
gre, répandez par-delfus le tas une bonne quantité de 
chaux vive, de cendres de farment de vigne, & au
tant de poignées de fel qu'il y a de boifièaux de fro
ment: remuez fouvent le tas; réitérez l'arrofement de 
deux jours l'un pendant huitaine, & faites bien fécher 
vos grains. 

Les autres moyens qu'.on peut employer pour pré
,'enir la Nielle, fom les leffives de falpêtre, d'alun, 
de "erd-de-gris, de vitriol, de fel commun, de cen
dres de plantes, avec lefquelles on échaude les bleds 
'W'on veut femer. . 

A l'égard des grains charbonnés , comme ils font 
plus legers que les [.lins, on en emporte une partie en 
vannant les grains, ou en les paffant au crible à vent, 
mais il eft difficile de tout ôter: les grains Gui s'écra- . 
Cent infeéèent de noir ceux qui font fains : cette pouf
fiére noire s'attache aux poils qui (Ollt à l'extrêmité des 
grains. Les Fermiers appellent le bout les grains ainft 
tachés, & ils difent qu'ils ont le bout. Le grain at
taqué du charbon eft mOl1ftrueu"X : les grands Ob
fervateurs en Agriculture croient que le charbon n'dt 
.autre chofe qu'un grain qui n'eft point fenilifé , & 
.que la caufe de cette monfiruofité n'eft qu'un défaut' 
.de fécondatiop fcmpla~le ~ celui qui rend les feigles 
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ergottés",Sc 'que les feul'S tnoyens qu'on .puiIfei mplbYer 
elticàcetnent 'pour prévenir cette maladie ", font d'a
voit la précaution de femer de bonne heure & en" bonne 
Fairon ) de donner des labours fuffifans aux bonnes 
terres , d'améliorer par des engrais celles qui font 
maigres; ils croient du moins que ces moyens.peuvent 
4iiminuer -l'abondance du charbon. . 

1:es 'cxp-ériences qu'on a exécutées 'à deffeindecon. 
n6îue la darure de cette maladie , & les moyens de 
Jlcrtoyer de cette pouffiere noire la fuperficie des -grain's • 
prOUVeht que cette pouffiere n'affe8:e pas les, 'organes 
ultérieùrs du grain ',avant qu'il [oit mis -en'terre ; qq,e 
la chaux, dans laquelle on lave les femences) 9uOl
que plus efficace -que l'eau fimple n'eft pas '[uffifiinte j 
ql:le les fones leffives alkalines font les meilleures , 'telles 
"lue celles de la foude) de la po'taffe , deS'cendre~' grave· 
léesou des'cendres ordinaires chargées de fel,'ou'bien-une 
furcc' faumure de [el marin.dans les pays' otHe fd èft mar
':,hand" ou ';1n,e partie d'efprit de ,t:1itre contre n'e~f~'ardes 
u"eau de flVlere : on peut ' chodir entr-e ces -dlff-erentes 
gn=!gue-s celles qui f~mht plu~ comitlUne'S dans les'Iieux 
tlù l'on 'aura des graHis à ·préparct 'poudesfemences. 

L'ergot eft pour les feigles la même maladie 'que le 
~rbol1. 'Voyez EltGO'T. 

- '1\utÎ'e remede cbotte ' le -bled charbonné, Faites 
rt€Iilper la' bled dans une lefllve comporée d'eau' com
mune ) ~ans laquelle oh fait diff6udre de la chaux, du 
fu~ier de pigeon) de fel marin " & de lia 'cendre de 
foyer. Cette compouti'on ne peut être qu'a\'ahtagêJte 
Four la multiplication du gram.' 

NITRE. Voyez 'S!\LPETRE. ' 

NIVELEMENT (le) dl l',art de trouver le niveau 
d'un renein :' cètte" connoiffai'lce eft néce1Ïaire â ta cam
pagne pour appl~nir ,des terteir:s inégau~;, ,l', .. tticulie
rement dans les Jardins. Le mveau Ordmàire en ' une 
,équerre dahs l'angle ' de laquelle penil U!l fil -au bout 
.duqnel -eH un plomb qui doit tomber ' jufie dalls l'en
taille qui traverCe lès deux côtés de l'équétre, On poCe 
:èe ni~eau ) fur-le !llilieu. d'une ~oÎlgue t~gfè'P9rtée par 
4cs piquets ou batons bIen drOits , appeIlé~ Jallon"s ", 
~\ii ont cinq à fix J;>ieds , & q,u'on fiche"en teire àhuic 
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~ neuf yreds-de ~itl.;ince .~ on les rel~ve ou on les 
enfonce & o~ voit · s'ils font tOUS de nIveau, le tout 
en commençant dt)!plll.S l'endroit le plus élevé jufqu'au 
plus bas. ~C!rfque les jallons fe tr~uvent av~ir hors de 
[erre la meme hauteur', on applanIt les pames du ter
rein qui fon.t lçsplus hautes d'un jallon à un autre. 

NOBLE EPINE. Voyez EPINE VINETTE. 

NOÎR, cbuleur. Pour faire du beau noir, on n'a 
gu'à mettre une grofi:e méche à une lampe remplie 
d'huile de noix, allumer la méche ; menre un plat 
au-delfus dç la lampe foutenue par quelque bâton ou 
pierres: la fumée de l'huile s .attachant à ce plat for
me un noir très-fin: oh a foin d'amalfer cette poudre 
noire quand elle eil: feehe , pour s'en fervil" dans le 
befoin •. 

NOIRPRÛN .ou beurg épine. Arbrilfeau qui dl: 
du nombre de ceux dont on fait des haies. Ses bran
ches font fort ·hautes, épireufes & droites-; fes feuilles 
font longues & oliv-atres·: il porte un fruit rouge & à 
noyau qui fert aux Teinturiers pour faire le jaune) le 
bleu & le vérd. 

NOISE·TTIER. Grand arbrilfeau qui jetteplufieurs 
petits [roncs: il fie p'orce point de fleurs , mais des 
chatons d'où forcent de ·petites pellicules) où la noi
fette eft renfermée. Les Noifettiers aiment fort les 
endroits frais) les terres fabkmneufes ou humides: 011 

·Ie met vôlontiers dans des boCquets ,on les laboure de 
rems eh rems. On en compte trois efpeces; le Cau
V<lge qui vient dans le"s bois & fans cükure , & qui 
porte des noifertes blanchattes & un peu molles. 2. 0 _ 

Le Noifettier· franc & cultivé) dont les noifettes font 
roùges, fermes & d'un meilleur goû.t q lie les précé
dentes. 30. L'aveline qui croît dans les1>ays chauds ,. 
& dont les noifettes 10nt plus fermes & meilleùres. 

On les éleve de noyau ou de bouture, ou de plant 
enraciné: on s'en f0urnit POl;l! cela dans les bois; on 
les plante à la fin de l'hiver. Comme ils viennent par 
touffes, on ne lailfe {jue quatre ou 'Cinq tiges les plus 
belles. & on les laboure tous les printems. Son bois 
Cm à faire des Eerclt;s de p!ubeurs grandeurs. 

NOIX ( les) font le. frllit du noyer. On les mangl; 
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en ~ernaux dè~- le .mois ~,,,.oût , & juCqu'à ce que la 
chaIr de la nOIx ait acquIs fa confithnce : on les man~e 
mûres lor[qu'elles commencent à tomber d'elles-rne
mes; c'eH ord inairement vers le milieu de Septembre,& 
c'eH alors qu'on les cueille en les abbatant à coups de 
perches ou de gaules. On les met enfuite par ras dans 
un lieu bien airé, jufqu'à ce qu'elles quittent leur 
premiere robe , enÎllite on les répand dans un grenie 
-pour qu'elles [(,chent mieux. Si on veut les conferver 
.dans leur fraîcheur, 011 doit les cueillir au milieu de 
leur maturité, & les mettre fous du fable dans un lieu 
frais: lor[que les noix [ont devenues fort [éches , on 
les fait tremper quelques jours dans l'eau; au relle plus 
les noix font vieilles, plus elles rendent de l'huile. 

NOIX CONFITf.S. Pour confire des noix) on en 
cueille la quantité qu'on veut [ur la fin du mois de 
Juin) c'cft-à-dire, avant que le bois foit formé; 011 
en ôte tout le verd avec un I:outeau, & on les jette 
à me[ùre dans l'eau fraîche; enfuite on les en retire 
pour les mettre dans l'eau beuilJante; après qu'elles 
y Oilt bouilli quelque-~ems, ont les en retire & Oll 

les remet dans d'autre eau bouillante, & on acn€ve 
de les y faire cuire. Elles font fuffifamment cuites, fi 
.en les piquant avec une épinale elles retombent d'elles-
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memes : alors on les retire pbur les mettre en eau 
.fraîche: puis on les tire, on les fait égoutter, & on 
les met dans du fucre cuit à lille. On les fait un peu 
fremir, on tire la poîle du feu , ~ on verfe le tOllt 

dans une terrine : on les y laiffe route la nuit dans 
un lie.u ~halld; le lendemain on égoutt.e le fyrop ; 
{ln lUI fal[ prendre Ull bouillon & on le Jette fur les 
noix) on réitére cela deux ou trois foj~. Il' ne faut 
pas épargner le [ucr€, car les noix doivent baigner 
dedans: cela fait) on pique les Iloix l'un.e après l'au
treavec une lardoire, & on y fait paffer de la tête à la 
queue, un lardon d'écorce de citmn : on fait cuire le 
f}'TOp à perlé, & on met les noix dans des pOtS. 

Eau de NOIX. Pour faire cette eau on doit cueillir 
les noix vertes vers lë mois d'Aol1t, les c0!lpcr par 
rouelles & les faire difiiller dans l'alembic à p..~tit fcu ; 
Dn doit garder cette eau diftillée dans des bOuteilles 
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bien bouchées. Elle ell: fort bonne , prife tous les 
matins à jeun avec un peu de vin blanc & de poudre 
dé tartre, contre l'hydropifie, le mal caduc, la para
lylie & les maux des y~ux. 

NOIX D-E G.HLE. (la) Excroilfance qui fe trouve 
fur le chêne rouvre (c'eft- celui qui eft moins haut que 
les autres, & qui a le tmllc & 'le branchage tortu ) la 
noix de galle donne à l'encre [a noi rceur; les meil
leures viennent d'Alep. 
No~x MUSCADE (1a) vient des Indes Orientales; 

ellc eft afiringeme, corrige la puanteur de J'haleine , 
fortifie le foie & l'eftomac) aide à la dige!lion , cham: 
les vents. - -

NOLI ME TANGERE. Plante qui croît dans ' es 
bois & aux lieux humides: elle -a preche de fes feu :l
les plufieurs petits nœuds remplis de [ue , & les fru' tS 
qui renferment la [emence , r ~'oll\irenc au moindre 
attouchement qu'on leur f,lit , & la fom fauter en 
l'air : cette pl ante ef1: Hès apéritivô , propre pOUf 

faire uriner, brifer la pierre du reii1 & de la "eilie , 
étant prire en décoét ion : fon eau diOOlée opére en
core mieux cet effet; [es feuilles appliquées [ont bon
nes contre la fl:ranguric;;. 

NOT AIRES. La fo-pélion' des_ Notaires confi{te :l 
affûrer la foi ~es aéles par leur rémoignaze , ~ à ,les 
rendre allthennques par leur li ç-;nature. Le P ubtlc sen 
rapporte à eux touchant la vérité des aétes qU1 one 
été fairs en leur préfence : ils font dépofitaires cie la 
fortune -des Partiçuliers.-- Les Juges da'ns leurs Juge
mens déférent aux aéles que les Notaires ont fig/lés: 
ils. rOnt regardés comme des Loix que les parties le 
font imeofées elles-mêmes. Ces l'orres ' d'aéles palfés 
dev,ant Notaires emp~rte hypothéque [ur les biens 
de l'obligé, & lorfqll'ils font féellés du [ceau de la 
Jurifdiétion dans laquelle les Notaires font immarri
culés, ils peuvent être . mis à -exécu):Îon fans qu'il foit: 
hefoin de mande~ent ,. ni de permiffion de J lige , à.. 
la différence des aétes palfés devant Notaires qui n'ont 
point ces deux effets. -

NOVALES, On appelle ainli les terres qui ne por
toient que du bois) de l'herbe O~I du foin) & que 1'911 
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(;hange par le labour en terres à grain: les prés dé. 
frichés & mis en Novale & amandés avec les cendres 
.de leur gazon· font les meill~ures : ils rapportent du 
·grain fix ou (ept ans de fuite fans interruption. On 
ne doit pas commencer par y me~tl'e du froment, mais 
on y met d'abord du millet, du chanvre, puîs du 
feigle & enfin du froment·; parGe que ces fortes de 
terres ont tOujours trop dt': chaleur, mais fi €Iles ne 
fOnt point trOp chargées de f~ls., Gn p€ut; y feme.r .la 
premiere année de la vefce ou des pals ; la feconde, 
du (eigle , & la troifieme du fpoment; dan~ la fuite on 
<:onduit ces terres à l'ordinaire. . 

NOUE'. ( enfant) Voyez ENFA.NT 8( CHAR TE. 

NOVEMBRE. 'Jravaux à faire dans ce mois. On 
doit cueillir les olives, faire les pyemieres. huiles, 
planter des oliviers: faire provifion d'hèrbes pour les 
fourages des befiiaux , ferrer les fruits d'automne , 
cmca ver les vins ; planter & provigner la v.igne, ferrer 
les échalas, couper les Caufes : calI"ér les noix pour tàire 
de l'huile ; tailler la vigne, émQllder les arbres, COl,I-
per le bois à bâtir. . 

Pour le Jardin, faire porter de grands fumiers fecs 
près de~ chicorées, ar.tichau.x, ééleri ', poi.rea!1x, &c. 
pour les y répan-cfre dès qut': 'le -f~oid fe fait f~ntir: on 
les couvre plus f0rt à me(ure que le froid augmente: 
couvrir les laitues d'hiver avec de la pâille longue -; 
replanter en motte les choux pQmmés dont on veut 
avoir de la graine. Quant aux fleurs. , planter les ro
hers, les lillas & aUtres arbrilI"eaux qui ne_ craignent 
point la gêlé.e; couvrir les. plantes, car die- leu-r eft 
funefte. . 

NOYER. Arbre foPE connu- dont le fruit_ font les 
noix que l'o,? mange & qui -fêrvent à-faire de.l'huile., 
& dont le bois (e"t; à faÎre des. ouvrages également 
folides & p~opr-es. IJ y a trois {brtes de Noyers, l'un 
dont la noix ea fart groffe & la coquille pl'us mince 
que les autres, & dont le fruit-eff me}l1eur au gpût, 
maisqui rapporte motns; l'autre dont la -noix n'éft 
pas fort grolI"e, maï's. de figure longue & qui rapporte 
beaucoup; & la troifieme (o~te, qûi a la noix petite 
& a plu.fieufs angles: çm ne s'e/lo tèrt que pour faire' 
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-de l'huile. Le Noyer aime les terr,es gralfes, il ne 
craim point les lieux humides~ froids & expofés <NI 
veot.;aÎnfi on le plante v:olomiers ·el1. plein cHamp & 
fur les chemins, ou fur les avenues des maifons : ils 
vieruient moil1$ bien dans les jardins, & ils nuifent à. 
ce qui. db autour d'eux par ieur ombrage & leurs lo~ 
gues racines. . 

On éleve des Noyers en femam des noix au.mois.de 
Eé'lrier~ : on. choilit pour cela les plus belles qui olic 
l'écorce blancM·tte' & aifée à l'omppe , & on les mec 
fur des lits de fable dans la cave jurqu'au tems qu'on 
les veut femer. Au bouc de deux ans. qu'ils font le
vés ,. on les farcIe avec foin; on les replante en pépi
niete ; ori leur donne. par an quat--re labours, & qua
tre ou cinq ans apr.ès " on les met en place ~ mals 
a'.!ant, on doit leur couper le pivot & ne lem l-ailfa 
que; les plus' belles racines. On doit les planter au coc
deau à cinq toues l'un.--de l'autre, dans des trOUS lar
ges de 1ix Rieds & profonds de trois. Voyez NOIX. 

Le bois de Noyer e1l le plus eilimé pour ks meu
bles de propreté. 

NOYE'S, fecours qu'on doit leur donner. Quel~ 
que compaffion qu'on ait pour ceux qui ont le ma.l
lieur de fe noyer, on fe contente de les pendre pat' 
les pieds ,-& après quelques tentatives, on lailfepour 
mons ceux dont tout faufile de vie paroÎt éteint, fur
tout s'ils ont été que1qlU!s. heures dans l'eau. Cepen
dant quantité d'exemples prouvent qu'on a fauvé la vie 
à de telles perfonnes , en employant certains reme
des & précautions. 

1°. On ne doit pas mettre le Noyé dans cette po
ution violente, mais pour s'affûrer s'il , n'a point rr0.F 
bu d'eau, car il y en a à qui on en a trouvé médio
crement. on doit le mettre dans un tonneau ou vert " 
qu'on roule pendant quelque tems en différens fens ..-
ou bien l'exciter à vomir en inrroduifanc une plume • 
dans l'œfophage. 

1 0 • Au heu de le lailfer étendu & tout nnd filf le 
rivage, comme on ne f.1.it que trop fouyenr, on doit 
l'enie1opper de couverçures & le pOi'ter dans un lit 
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bien chaud, appliquer [ur [on corps des · Îervieres 
chaudes , pour remettre en jeu les e[prits [olides de 
la machine, afin qu'ils puiffent redonner du mouve'
ment aux liqueurs. 

~o. L'agiter , le retourner, le [oulever & le Îe
couer dans les bras, lui verrer dans la bouche des li
Gueurs fp irirueules: lui irriter les fibres du nez avec 
des efprits volatils, ou lui Îouilia avec un chalumeau 
~u tabac & de l'air chaud dans la bouche avec un 
fouffie~ pour communiquer cet air aux imdtitis ; ou 
bien fouffier dam ces mêmes intel1ins la fumée da 
tabac d'une pipe, & avec un morceau de pipe calTée: 
on a YU des effets [almaires de ce dernier remede. 

4°. Dès le moment qu'on peut avoir le Chirurgien, 
faire faire la [aignéeà la jugulaire, & fi ,tous tesre
medes ne réuffilloient pas, ouvrir la trachée ar,tere,& 
y faufiler de l'air chaud pour donner du jeu aux pOlt
mons. Pellt-On trop tenter _de moyens pour ramener 
:l la vie un homme, fur-toutlorfqu'il n'y a pas long
tems qu'il s'ell noyé. 

OB S 
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OBIER. Arbrilfeau dont les "b;anches [ont fembla
bles à celles 'du [ureau,,& [es feuilles à celles de la 
vigne: [es fleurs [ont blanches & di[po[ées en para[ol ; 
& [es baies rougil1ent lor{"qu'elles [ont mûres. Il aime 
les terroirs gras & humides: on [e [ert de cet arbre 
pour faire des bo[qtiets. 
, OBLIGATION . .on entend ordinairement par ce 
terme un a-él:e paJIé pardevant Notaire , pour prêt 
d'argent ou pour autre cau[e. à la différence des re
connoilrances fous fignamre privée : une condition 
effentielle pour la validité de l'obligation, c'ell: qu'elle 
doit cornenir la raifon pour laquélle elle ell: caufée; 
car une obligation [ans caure ell: nulle. Toutes obli
gations & aGl:ioDs pour Comme de deniers font répUtées 
~obiliaires; parce que toute aél:ion prend la qualité 
de la chvre à I~quelle elle tend: aïnli toute aél:ioH qui 
tend à avoir un immeuble> ell: immobiliaire. • 

On appelle obligation en forme authentique celle 
qui èll: paffée pardevant Notaire> ,qui ell: O"roJIoyée 
en parchemin & fcel1ée> à la différence de l'obligation 
Ijui n'eH qu'en papier, & en brevet. 
, OBLIGATION folidaire. C'ell: une obligation en ver
tu de laquelle on peut agir con,tre chacune des par
ties qui. l'ont conrraétée pour Je tout, fans que le 
~réancier [oit obligé à la difcuffion des autres: cha
que débiteur ell: tenu de la totalité du payement; mais 
~l a [on recours contre fes co-obligés : au reite, il 
faut que dans l'aél:e le mot de [olidité , de [olidaire 
ou de [olidairement obligés, [oitemp!oyé pour produi
re cet effet. Il y a des cas où l'obligation ell: folidaire in
dépendamment du con(entemenc des Parties: par exem
pIe, les provifions d'aliment en matiere civile, peuvent 
être demandées [olidairement à chacune des Parties. 
condamnées, fauf leur recours ,contre les autres. 

'OBSTRUCTI0.NS des virceres , ( les) font la 
fource de toutes les maladies chroniques , qui ont 

Thme~ H 
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pour caufe des maux anciens & invétérés. . 
_ ,B,~mede. 'prepez du [afran dè Mars apéritif une 
demi-once; du rené mondé, de la rhubaroe , du [el 
d'ablinrhe, de l'arcanum 4uplicatmn , de chacun un 
gros: du jalap, du diagrede , du mercure doux (u
bFm4 u)' f~is ; des trochiCques alhendal ~ d~ ,chacun 
deux fCl'lIpules ; de la -gomme ammoniac & de la 
~yrrhe, ~~ ~hacune qua!re fcrupules, & de cane1le ~ 
un grps. " , , 

P'u'lvérifez le tout , & après l'avoir mêlé exalte
ment, incorporez-le avec une Cuffi[ante quantité dg 
[yrop de ~e!lr de pêcher , ~ faites-~n un opia~e. La 
gare en 9~ deux gros pOlir un adutte, à prendre le ma
ril1 à 1eC!n ctêux fois la [etnaine pendOint quinze jours-, 
'ènvelo'pp~ d~ns du pain à chanter; une fois la femai
me p~ll4apt 'qqinze 'autrçs jours, & continuer une fois 
le rirOf~ penQa.J!t quefque.'têms ) on avale par-deffus 
un pe!,! ~Je boumoii. 

Cet gpiate fond parfaitement les mati~es glai.,; 
reuf~s qui §'atrachent aux p~rdjs de !'eftomac Be des 
intefHns ) & les entraîne par les [elles : iJ eft fort 
bon papi' prévenir h~llop'léxie [~reufe , la paralyfie, 
la c~cjl!;xie, !~s bOlltJ;iffem'ens; mais il "n'y a que Jes 
çe.mper;,a,mmçns froi4s & h!lmides qui doivent s~en fer
vlr : il ' ~Q: contraire aux tempérammens chauds, St 
dont le 'fang dl: bilie~Jt & bO!l jlJarrs ) aux hettiques ,& 
à ~ç!llÇ qui Haç;hçnt, ~e fang, & aux femmes groffes : 
D. r~ra ~op' de I~ fa3~e 'précéder par des bouilloos apé-
I:itj:~. Vdy~:.3 ESTq~!AC ; ~YD IlOPISIÈ. . 

Qr~'ntVÇTi p N. du fYléf~te,re. On peut faire . uf.age 
d~ 1 O:p'iat~ ft!i yant. ~ref!ez c\es extHits de chiçorée 
fauv~e , 4~ fUf11e~ete ) de rhubarbe) de chacun deux: 
gro"s ·,- ~~ rextrajt ge çoloquinte. huit onces; de con,. 
ç0mb.re [a[w~ge) douze:: grains ; du fafran de Mars 
~p~q[it , clt:u iÇ gros,; de l,a- poudre de fené ) du mer
cur~ dOI;lX !ollblitné ft);. fo~~, d~ chacun un gros; ~e 
fa po.u~fe ~~ j ;d~p Bç. 4.e ~i;l,grede • de chacune deUlc 
[êr~ptües, ; d~ ft!l d'a,bûn th~ .> d:e tamarlc) de chacun 
un \de~i gtOS ~ du Ca fra I}' griental ) dix-nuit grains; de 
macis -, ux grâil's. MH~z le tout exattement, ~ in
co,wo.rez-- k , ve,c yn,<! . .(u ffifànre quantité d'oxymellim", 



· · 6 'fi S III 
~kpour former un 6piâte, à prendre le macla à jeun
-dâns dü pain â chamer) à la doCe d'un gros ou gro$ 
& demi. & un bouillon apéritif une heu-re après. 
; OBSTRUCTION du foie. Prenez des racines tie pa
tienèé fauvagé , de chardon-RoUan-d, d'errête-bœuf) 
de chacune une demi-once: de celles 'a'ennla cam
pana, deux gros. Coupez le tout par morceaux après 
l'avoir radlfé, & faites-Iè bouillir dans trois chopi
nes d'eini , que vous réduirez à une pinte. a;outez-y 
la derniere demi-heure des feuilles d'aigremoine , de 
chicorée [;mvage, de cerfeuil,.de chacunt; une_ poi
gnée. Palfez la liqueur par un linge avec legere ex
preffion , & faires-y fondre deux gros de l'arcanm11 
duplicatlllP, un gros de la poudre de jalap> une once 
& demi de fyrop de nerprun: donnez-en un verre 
tiede trois fois le jour , deux le matin & uri dans l'a
près dîner, & Cufpendez ce dernier, fi l'évacuation eft 
fuffirante. -

Bouillon médicinal pour ~trir_ les obftruél:ions du 
foie & de la rate. Prenez une livre_ de rouelle de 
veau coupée pjlr ttanches , racines de patience [au
vage , chicorée fauvage, feuilles de cerfeuil , de ~im
prenelle, d'aigremoine, de Ccolopandre & de crellon Jt 

de chacun une demi-poignée, épluchées & lavées. & 
coupées menu: ajoutez-y un gros de rhubarbe -con
calfée, un gros de Cel d'abfimhe, & une once de li
maille de fer , que vous laverez dans l'eau chaude 
pour li dégrailfer, & que vous enfermerez dans un 
linge IAcheIhent lié. Faites bouillir le tOut dans trois 
chopines d'eau îuCqu'à la réduél:ion de la moitié: 
ôtede du: feu ; retirez le nouet de l\maille , palfez le 
bouillon par une étamine avec une legere expl'effion ~ 
& le partagez en deux bouillons. On en prend un 
le matin iJ'eun & J'autre trois ou quatre heures après 
dîner , -pen ant l'efpace d'un mois: on Ce purge au 
commencement, au miUeu & à la fin. 
OBsTRucno~, ouhydropifie du bas ventre. Remed~. 

Prenez ifne poignée de l'écorce intérieure de [ureau 
qui dt verte : faite~-la bouillir dans une chopine d'eau 
& auta.nt de lait de vache; réduiCez le tOUt à moitié. 
P-alfez-le par un iin~e avec: è2'preffion: faites-en trois 

Hz. 



no!- O ,CT 
-dofes , .& faites-les prendre tic des . d'h~ure. ep heur~ 
le matiR à jeun; fi les deux premieres ont vuidé lùf!i
famment, on fupprimera la derniere • .. On pourra réi
térer ce remede au bout de quelques jours, fi le mala

-de n'eil: pas defenRé : on doit faire précéder cette pti-
fane par de\ bouillons apéritifs. 

Autre Remede. Prenez des racines d'iris ou flambe, 
& J'aunée, de chacune une once, rariffées & coupées 
par tranches: de celles de chardon-roll and , d'arrêtC"
bœuf, de chacune. une demi-once; du fené mondé:t 
fix gros; de la poudre de jalap, deux gros; de la ca
neHe, un gros. Verfez deffus trois chopines de bon 

-vin blanc, & faites macérer le tout ' à froid pendant 
huit jours dans un vaifièau bien fermé. La dofe eH: 
de deux ... erres le matin à jeun, à une heure de dit
tance l'un de l'autre, & un porage après le recond 
verre. Ce vin fortifie le ton des vifceres affaibli dans 
l'hydropifië ; on doit le cOl!tinuer quelque-rems fui-
vant les forces du malade. , 

Autre Remede. Prenez du fafi'an de Mars aperitif, 
de l'antimoine crud, de chacun deux gros ;du dia
<:rede, une once : pulvéri{ez Je rom, & ajourez-y 
une fuffifante · quantité de fyrop de cinq racines pour 
former un opiate, dont le malade.prendra ongrosle 
matin & le fair, enveloppé de pain à chanter. 
. Cet opiate évacue les férofités qui c'aufent l'hydro. 
pifle du bas ventre & la bOllffiiure: on l'emploie avec 
avantage dans les maladies' hypocondriaques> & dans 
les obftruétions invétérées. Il faut en éloigner les do
fes à. mefure qITe le malade fe trouve foulagé. Voyez 
ENFLUltES DES JAMBES. . 

Autre Remede. Ufez, pendant fix femaines de la 
décoétion d'ecorce d'orme pour boiiron ordinaire; ou ' 
bien prenez-en du moins trois ou quatre gobelets tié-
des par jour entre les repas_ Eph. d'Ali. -

OCTOBRE " travaùx à faire dans ' ce mois. On 
continue & on . acheve la vendange: on doit femer les 
lupins, les pois, lesJéverolles, l'orge quarré, recueil
jir le miel & la cire: c'eH: le tems de faire des raiuns 
fe.cs , des pruneaux, di.! re!iné &: du cidre; provigner la 
-" f~ne. Pour les :jardiQs l . faire les mêmes ouvrages 
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que dans le mois de Se.ptembre excepté les greffes ; 
[emer des êpi ~Jars pour en a voir vers le mois de Mai. 
On peut plamer toutes [orres d'arbres , & faire les 
derniers labours des terre~ humides. Quant aux fleurs, 
planter les tulipes vers 1:1. mi·Oétobre , & autres oi
gnons qui ne [ont pas en terré : [ur la fin du mois~ 
[erre~ les orangers' 6.: autres arbriJfeaux qui cràignent 
la gêlée. , ' - , 

OEIL. L'œil e~ l'organe de la vûe ; il ell: [ujet à. 
différentes maladies, qu'oll connaît fous le nom de 
mal 'des yeux. Voyez YEUX. 

ŒIL dormant, terme de Jardinage. Cetl: une forte 
de greffe qui [e fait au mois d'Août. V. 'GREFFE. 

Œi1L pouffant. Sarre 'de greffe qui [e fait à la tin 
,M Juin. ' 

On ré [ert encore dè ce' térme en parlant des br!ln
cbes. d'arbres, comme quand on dit qu'uoe branche 
doit avoir de gros yeux: dans ce Cens, un œil eft une 
efpece, ùe petit ,nœud pOi ntu, où ront renfermés pen
da.nt l'pi ver leS feuilles :& .le jet qui doivent ["mir au 
pnlltems. 
- (JEIEt'ET' ( 1') dl: la 'p,remiere des fleurs aux yeux. 
d~ -ce1fX qf!i [e J>laiCentJà!es cultiver. Sa tige eft haute 
d envit0l! up pied & demi: [es fleurs font -rouges ou 
blanches) ou marbrées ·"de couleurs diver[es, agréa
bles à la vue ~;' leur odeur approche de. celle du gé
rof\e". Les no.ms que lt"k""Flè.uriftes donnent aux œil
lèts .[oilt infinis; uile grande partie fortt arbitraires ~ 
& dépendellt de la famaifiê des Amateurs, qui les ap
pellent, par exemple, le' Duc d'Anjou> le Duc de 
Candale' , le grand Cérar, le grand Cyrus, ,la Beamé 
triomphanse : cduf·ci eft I;1fl œillet d'un rouge de fang 
fur un ·olanc de lait, &é. 

Un œillet pour être parfait doit avoir les' panache, 
bien oppurés à la couleur dominaQte , &', riullemenc 
confondus avec elle: ces panaches doivent s'étendre 
fans intefruption depuis la, racine des feuilles jufqu'à 
leur qgêmité; Les gros pànaches par quart ou par 
moitié de feuilles, fo"nt plus beaux que les petits: un 
bel œillet doit être large de trois pouces fur neuf ou , 
mx de -tour. Il doit avoir une grande quantité ae feuil-: 

H3 
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les: ii doit fe terminer en s'arrondilfant avec gra(!e en 
forme de houpe , il ne doit pas avoir une trop grande 
quantité de mouchetures ni de dentelles ) & les feuil-
les ne doivent point s'altonger en pointe. . . 

J;es œillets qu'on diftjngue communément' ) font 
les violêts) les rouges, tes incarnats, les couleurs de 
rofe) les piquetés. &'Ies -œillets tricolors. Les beaux 
œillets font larges & Ont ju[qu'à quatorze & quinze 
pouces. de tour, '!lais alors ils [ont fujets à crevc:r. 

Culture des œIllets. On ne doit pas mettre les 
œillets en pleine terre) à cal!(e de la fraîcheur & du 
trop de nourriture qu'ils prendroient. La terre qu'on 
donne aux œillets doit être reglée fur l'efpecê dont 
ils fOl)t: les violets) les pourprés, les rouges ~ les pi
quet-és, demandent une tene comporée d'un tiers de 
fable noir qui fe trouve d~ns les marais & f40r le ' 
bord des ruilfeaux. l'autre tiéts) moitié de têrreau de 
c~lev:,-l, & moitié de ter;,eau de vache bie,Îl poprri &:. 
r edult en terre, & un nXleme' de terre QPuhe 8?: m.oel
leu[e, le tout mêlé, paffé :\'"tfdaie &,ati cr'ible8uapcl 
on veut les empoter: les incarnats veulërit-~u2~ 'té,rre; 
c?mpofée) .moitié terr,eau_de che,:a~ bien .pourli ~~qi-
tlé fable ~OIr, ou de terr~ . ~e ra_upm!!!1"C;. .. 'r) ; ' ";l , 

Les œIllets fe muit,lphe.nt ordlÎla1fem~pt Rar, 1es 
!llarc~tes. O~ marc~te les' ~i1tets depqJs 1<; 1.6~ J}:lillet . 
Jufqu au mOIs d'Aoû_t '. ~ IOJfgue les pr,eîmdç~ fleur~ 
de l'œillet font palfées : on doit fâire Four ' èela-ùn~ . 
incîlion au milieu du Qœutl ·le. plus prè~ d\l ; pied" de 
l'œillet qu'il fe pourra, & feuf'ement juflju;à l:<tP,~itie . 
du nœud-, ou même un peu plus ; coup.er d3n~, le nç.eud, 
de quoi faire une ouverture àJa marcore., cb u:C.hci la 
marcote da:ns la terre qu ROt à fleurs apres l:ruroj,r 
labourée, I-'y-arrêter avec u.n petit ctochet ge bois 
fans. la dét~cp~r de la pl~nte.; ~ l'arrofer fréquem
ment. On Ce [ert aum de petIts entonnoirs d.~ fer 
blanc > pou~ q.ue les ~arcotes prennent radne fa.cile
rnem. On doit placer les Bots à l'ombre trois ou 
quatre jours > les remet~re 'enCuite au· mêrnè foleil 
qu'ils avoient aUfaraval)t. Au reile ; les· pOts doi
vent être d'utle Jl!.edjoc;:re _grandeu r. cOQt~nir i!1lÎloins 
autant de t~Fre qu'en c.omient la forme-4'uricn~pe~u , 
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& !tre proPQ~ionnés à ceute Heur , ,c'efl:-~-dire ) plQS 
étroits p;u le bas que par le haut, percés-au-delfu-sde 
la jointure du fond & non au fond. Quand la mar
corte-a pr-is fac:Ï,ne ; on la détache av..ec UR cifeau fort 
près de Ca lOi-gel: & a~ niveau de l'inci-ton : on la phmt~ 
en automne vers- la faim Remi, dans un j>Ot , au .fond 
duquel on a mis un doigt de , ter,F(~au-,dechev:af : on 
doit enCuite la' replanter _au priotems , t:2rrof~r _[-aus 
les jours d'(me eau eXP0.[6e au. f91eil , ~ moinsqu-'ll 
nepleuve;.la me me 2 l'ombre dix ou douze jOUl1S , 

& apr~s l'eapofer au f0lei-l : la précautionner c0~tré 
les pluies) les gêlées,_ & nettoyer avec l~ _ PQrn~e_ a'-uô 
canif les t.:.ches que \.'h~ver ,lui caufe. A ,l'er:tt rée -ae 
l'hiver, on d-Gi-t mettr-e le.s PO,t-S dans la fc:rre i ,fe ~ y, pl~cer 
en amphi-thé-â'tre pouf l ~ s ,fa.il:e jQuir d'un air él?~Uur 
des terrines de terre dans lerqll,dle-s ~n vedie de l~au 
juCqu'au hord, Jl;"lr-Cqu'oR vellt h-qrneél:er 'la:JPlame ;' ce 
gu'on ne doit fairç q:ue Jol4q~!ell~ e1'! a grand befoin : 
changer les po.s de plac;;ë dç-tems-6rtt;eœs .; & jamais 
par un (ems froid; -Goype. les feui.116s félChl}s ~ Jortir 
les pOtS de la- ferre' rux ~u douz..e J0ll-r-S -a;u' COmmen'
cement- de la lune de Mars .li le tems dt bea'11 ;. les 
pr-é~l1tiomlel' ,alors ~0Fltrç les ~emier~s .~~urs du 
folei~: .les,mettre à l'ahri. des_ ptuies froiode,s p~r de"S 
paiIlaiJons ',.des GGu:venu-i.'es de paiH~ 0.11 detoil~ c:.n 
forme- de tGitS.- -

Les -Q:;ill,?-cs _aime-nt- lé -§rantf.air" ,m~s' ils )le y~l1'; 
lent niJe q;op , n:iJe' tr.op Eeu de feleil ;.-le , f~!~il le:. 
yant eR cel.u-i-qui leur_ ç{l:. le plus favQr-ab(e~ .o% doit 
Içs- placer loin- des ml:lraille~ ; va fin- q,ué l'a.ir r-egnant
égalélme1'lt autellr de leur tige, ils pau-ff<m,t-leurs ma-r
cotes de tous côté-s ,. au lie!-l ,de I}~ les pou-lfe.r que d'tm 
'-ôté. L'~u de ri,viel'e-eH: -la' meill~u-re }1J@II! 'ros at!r:<2~r , 
lorCqu'on dt-à portée d'e1'l a,voir-. ~ au défatat cç}le- ~e 
puits fujJir- ,. mais-après a;voir: été e~po~f! au fDksil: 

On doit arfo[ell le roi-r,· fur- t0U1: daos les c-hàleuf<5. 
& ~pargAe:r les feu.illes ~~taIft~'1~GIl peut •• :fl f~u~ fou'" 
tentr le-s twes avec d~s -bao-,ue&t-e-s liaytes de t-TOlS a ~.u-a~ 
cre pieds. '& Je.s 1 atti\ôner avec de I~ j -les fië-h~r
~ans le pot qu~n l'œillet 'Veuç pou_lfer {on-dard, &. 
a mefure que le dard s'éleve) l'attacher avec du fil ou 
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du jonc) mais on ne doit pas lier tous les montans 
d'un œillet à une feule baguette. Comme trop de 
boutons nuifent àl'œiliet, on Ôte ceux qui poulTent 
dans les premiers nœuds du dard & roUt près du pied, 
c'dl: le moyen de faire réuffir le maÎtre boutOn, & à 
quoi on doit s'appliquer, parce qu'il fait l'ornement 
de toute la plante. On doit faire la guerre aux infec
tes qui ruinent cette fleur, tels que le poux verd ou 
puceron , . la chenille verte , & particuliérement le 
perce-ort:,ille. Quand la prerniere fleur eft une fois 
palTée , on arro{è copieufement les pots, ou on ·les 
porte à la premiere plac'e où les œillets Ont pris naif. 
fance, & on leur lailfe former leur graine. On doit la 
recueillir à la fin de Septembre, & la mettre dans des 
facs de papier' étiquetés pour ne pas confondre les ef
peces. Le .meilleur te ms pour la ferner dl: la fin du mois 
de Mars. Traité des Oeillets. 

Eau d'œillet. Pour la faire, choi/iffez des œillets 
de la premiere feve , parce qu'ils ont plus de force & 
de parfum: tirez les feuilles de la fleur, coupez-en le 
blanc: mettez-les dans une cruche, verfez de l'e~l.U
de-vie derrus; lailfez-les infufer fix' femailles avec quel
ques cloux de gérofle ; ·proportionnez la cruche à la 
quantité de fleurs, car il eft nécelfaire qu'elles trem
pent dans l'eau de vie, & pour cet effet, il faut que 
la cruche foit pleine de fleurs avant de la remplir 
d'eau-de-vie , fans .néanmoins les prelfer. Bouchez; 
bien la cruche: au bou t de lix remaines paffez la liqueur 
dans un tamis, laiffant é®uter les fleurs en les pref
fam ùn peu, puis jetter dedans une infufion de fucre' 
fondu en eau fraîche. Il faut , -par exemple. fix onces 
de fucre par pinte d'eau pour faire ce fy t'ep : paffez le 
tout à la chauffe, & Iailfez-Ie devenir clair. ' 

ŒILLETONS. On ' ~ppelle ainfi certains bourgeons 
ou çroiffances que qLÏelques plantes poulfent de leurs 
pieds pour fe regenerer : ils commencent à fe for
mer au pied des artichaux péndant l'hiver quand il ell: 
doux, & ils pouffent leurs feuilles au prin-tems ; c'eft 
;al~rs qu'on ~illetonn~ les articha~x , c'eft-à-dire, 
qu on leur faI[ un petIt cornet au pIed, pour les dé
çharger.- On <x:illetonne au.fii. les oreilles d'ours~ c'eft-
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à-dire, qu'on tire doucement l'œilleton qui a racine 
pendant la fleur, fans dépoter la plante lorlqu'on vellt 
multiplier une etpeée précieuCe : on doit prendre garde 
en œil1etonilant d'endommager le collet de la plante. 

ŒUF) c'ell: ce que- pond la poule cu l'oiièau fe
melle. On' connoÎt que les œufs font frais quand on 
ks mire à la lumiere, &-qu'en pofant la main en rra: 
vers fur la pointe de l'œuf qui eft tournée en haut t

on voit qu'ils font trantparens & .clairs. Pour les 
tenir frais pendant quelques jours, il faut qu'ils foient 
nouvellement pondus; les mettre dans de l'eau fraÎ
che, & de maniere que l'ea!1 pane par-de~s .les 
œufs, les changer d'eau de tems en tems ; ou bIen 
les mettre dans des pots) & verCer deITus de la graiflè
de mouton fondue) m ais point trop chaude: de cette 
derniere maniere on peut les conferver frais pendant 
plufieurs mois. an peut e'ncore ) pour conferver un 
œuf frais, fans altération un mois & plus) le faire 
cuire-à l'ordinaire ;', au bout de ce rems, on le remet 
en eau bouillante -comme s'il n'étoit pas cuir , il Ce" 
tourne en lait de même que .le premier jour. Les œufs. 
les plus propres à · garder [om ceux qui viennent dans 
le mois d'Oél:obre. . 

Les œufs [ont nourriffans & adoucilTans:les plus frais, 
& parmi ceux-là eeu", qui [ont blancs & longs, font'" 
ks meilleurs, mais -les 'vieux échauffent beaucoup & , 
peuvent être nuifibles. Les 'œufs mêlés avec les légu.'" 
mes, rendent ces'derniers moins lourdS- [ur l'eHomac •. 
En générai,' les œufs les meilleurs à la .famé , [ont 

,ceuX. des peu1ës. ~ J - ... ' 

Différent~s m'aniéres d'apprêt~l' les œufs. ~ 
A la. coque. Mettez·les -bouillir deux minutes: re

tire~-les· : cOlivrez-1es une minute poür les lailTer faire 
leur lait, ave<; cette attention vous ne les manquerez 
jamais. . . 

• 

Œ UFS mollets. ]ettez la quantité que vous voudrez 
d'œufs d-ans un poe!on d'eau bouillaÎlèe·-:,·faires·Jes 
bouillir' cinq. minutes, -retirez-les promptement- -o-ans. 
l'eau fraîche: pêlez les doucement, par ce moyen ,Je l ~ 
blanc Ceri! cuit & le jaune molrer~' Ces œufs fe fervent 
'de pJufieurs f;;çons ~ aye.c une fauff~ blanche " faulfe 
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au coulis, fauife-robert. ragoùt de cardes ;- ou de ci
léri ou de laitues, ou de chicorée, ou de ris de veau. 

ŒUFS au lait. Délayez trois œufs avec une demi. 
cuillerée de farine, un moraau ' de fUEre . & trois 

- poilfons de l-ait :. mettez le tout dans un plat, & faites 
cuire un quart-d'heure Cur un fourneau) & pafièz la 
pelle rouge deffus. 

ŒUFS à la tripe. Faites les durcir: pelez-les; cou
pez-les par rouelles ; prenez un morceau dé beurre fr·ais; 
mettez-le dans une cafferole, étânt fORdu fur:, le fûür
lleau, palfez vos œufsldedans ayec du pedil haché, 
a.ffaiConné de fèl & de poivre: étan-t patrés , mouillez
les de crème, au lieu de crème on peut délayer une 
couple de jaunes d'œufs avec du 've1"]us, & on lie ks 
œufs de cette liaiCon. • 

ŒUFS au jus ou à l'hugüenote •. Mettez du jus de 
moutOn ou autre fur un prat; la fauffe étant ,cpail:de) 
caffez y.os œufs, ou comme au miroir. ou brou.illés: 
~ffaironnez de fd , mufcade, jus de citron; pa-ffei'-la, 
pelle rouge par-delfus. 1 • 

ŒUFS farcis ou à la farce. Prenez des laitues avec 
de l'ofeille, du pedil & du cerfeuil : hachez-10s_bie!1 
menu avec des jaunes d'œufs durs, que V()llS aurez 
alfaifonnés de fel & d'un peu de mufcade : pa,ff~z. I.e 
tout au beurre: faites-le cuire dans une cafferole , & 
mêlez-y un peu de crème. . 

ŒUFS pochés. Ce [ont ceux ~ue l'on fait cuire fans 
les brouilIer .& [ans écrafer ie .jaune : oh poche les 
œufs en les jettant dans l'eau boui1lante ou dans du 
beurre fondu. 

• ŒuFS. if la crème. Mettez dans le plat un de~i. 
feprier. de crème: faites bouillir & réduire à .m@itié :. 
mettez,y huit œufs, [el , gros poivre·, faites-les cuir,e, 
pa{fez la pelle rouge par-de{fus. 

ŒUFS à la Reine. Faites bouillir trois demi-fep
tiers de. crème; jettez-y dedans une quantité raifon
nab1e de fùc:re , de fleu~s d'orange , de citron COI1-

fit) le tout haché très-fin : ayez huit œufs , [épa.rez 
les blancs des jaunes : fouettez les blancs avec une 
cuiller : pochez-en deux ou trois cuillerées à la fois 
dans la erême , ce qui formera des œufs pochés (~ns 
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jaunes, Mettez-les. égol.lter en les drelfant les uns [ur 
les aut~es, en[uiue arrangez-les lur un plat : mettez 
la crême [ur le feu, & fa.ites·la réduire au point d'u
ne fau-Ife: mettez y enfuite les huit jaunes fur le mê
me plat: faite.s lier' fur le feu. fans bouillir, & drel1b: 
la [aulfe f u.r les blancs d' œufs. 

Œ1:1Fs.a!l pain. Mettez dans une calferole une demi
poigfl~(l Ge. mie de pain a\!ec un poi Iron de crême , î"el , 
poivl1e, un peu de mUlcade : quand Ie- pain. a b~ toute 
la crê"me ~ calfez-y flx œufs , battçz-les , & faItes-en 
une al!Q:lel~ne. 

ŒUFS à l'eau. Mettez dans une ca/ferole_ une che-· 
pine d'ea/l , un peu de fUCl'e, de l'e.au de fleur d'o
rage, d~ l'écQrce de citron: :faites b'ouillir le tout 
à pe~it fell pendam un quart-d'heure-, enluite mettez
le refr0idir: caf[ez dans une autre cafferole fc!'t ou 
huit ja,,",M~ .d'Oeufs, plus ou mo!ns délaye2'1 les jaunes
d:reufs -a~'ec cet~e eau fuçr..tfe: palfez le rout au tamis. 
& faites (Oui.re allc. bain-maEie dans le p.\at que vous 

--devc::z feFvii. Pour être bien faits; il faut'qu'Hsfoient 
un p'ell, t.remblans. fans ea·u. au:fond. 

11 eft. ' ir)'tItjJe de-mettre iai le~ façons d'accommo&r
les re,ufs, qui fonyles plus. .ordinaires_ •. pance que touC--
le ITlOIJQë les Cajt . _ _ 

OIGNONS', pl,mlle hulb.eufe >& potagere. La.plante 
q?j; pqrre. 1 0j~oon pou"tfe des . feuilles à; la haute~~ 
d.un pIed:J~ tlg.e_ aft rondo & 'creu[e ,. haute de- trOiS' 
pi<lds • Barrant à Hm ' Commet. des f1eurs·aûfque11es. [uc-· 
cédeJ'w·llls fryits,q.Qi c.ontiennent des grcaines rondes & 
noirfttres. ~a racine de- la plante eft ce 'que nouS· ap-
peUons l'Qignon .> & Qonton fait un grand ur age dans 
les. cuiliflôs-: c'eil: une· efpece-de bulbe ronde & platte 
par-delfus ', enveloppée dm plufieurs pellicules blan
ches ou rollge.~ , d'une odeur très-fOrte. Les oignons 
ne le multiplient que de graine , on la jette à plèin 
chamB' depui~ la fin de Février jufqu'en Avril, &.un 
peu clair ,- & on la rec~.uvre de teHe. Les oignons 
,,~ulem lIne térr.e bien ameublie : s'ils viennent trop' 1 
dru, on les édaircit; lor[qu'ils font devenus grands & 1 
qu'ils ne profue[1t ,plus, ôn en foule les mamans avee 
le. p!ed PPu.r. qu:ils deviennent . plus. "'eaux. Pour eQ 

- , 
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avoir de bien gros) on les arrache quand ils [ont gros 
comme le tuyau d'une plume de poule> & on les re
plante en rayons au plantoir. Les oignons blancs font 
plus 'poux & plus eHimés que les rouges. 

Comme les oignons font une efpéce de légume 
dont on fait ufage dans toute la . France , & dans 
pre[que toute l'Europe, & qu'on ne peut s'en paffer) 
fait comme aff.i!fonnemem, foit comme nourriture, 
on a cru . devoir in:érer ici une partie des obferva
tians que dc:s Agricu lteurs inrelligens Ont tàites fur la 
meilleure maniere de culti ver les oignons) & les ren
<ke plus fains, .& d'un goût plus doux. 

Les oignons fe plaiCent beaucoup dans les terres 
[ablonneu[es, legeres ou pierreuCes : les terres forres
ou froides , leur. conviennent bien moins. Ils font 
plus liu moins forts au goût [e1on la différente naeure 
des rerreins & des fumiers. Pour qu'ils foient doux 
au goût, il faut les planter dans une terre fablonnellfe, 
qu'on doi t amander par des terreaux de quelques vieil
ls:s couches qui ont déjà fervi ,&: fe [ervir de,!'e[pece 
à'oignon qui a la forme allongée comme une poire; 
il faut avoir l'attention de ne tèmer que les meilleur€s 
graine.s. En général , les oignons qui paroilfent les 
moins durs, quand on les a preffés .un peu f'ort, [ont 
ceux qui [ont les moins apres' aù goût. 

L'oignon ne veut ni UR 'labour profond , ni être 
planté trop avant, il vient. ordinairement à fleur de 
terre; qùalld il y- a trop de labour, il p'ouffe [es ra
cines trop loio' , & trouve -dins la terre trop àe CubC
tance & d'h umidité. Il ne donne que des feu,illes, &' 
ne groffit pas ft bien que celui qui n'a de labour qu'un 
limple fer de bêche. Ce même; défaut eft encore cauCe 
qu'on n'a pas de fi beaux oignons) & qu'ils ne [ont 
pas de fi bonne garde, que quand la' terre a moins d.e 
labour, & qu'on l'arrofe rarement. Quand une fo~s 
l'oignon a pris de la force, c'eU: la chaleur qui le fait 
groffir & mûrir de bonne hèure • 
. Pour que l'oignon [oit de garde , il faut qu'il ait 

la peau très· fine & peu de feuilles. Les plus gros & qui 
n'ont point de racines, [ont CëllX qui fe con[ervem le 
plus long-tems à l'égard de ceux qui [oDt.défec-
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toeux, ollles mange les premiers ~ ou bien on s'en feft 
pour replanter afin d'avoir de la ciboule. Cenx qu'oll 
·met à part pour perpétuer l'efpece, doi\'ent être choi
fis; c'efl:· à-dire , qu'ils doivent être les plus gros ~ 
avoir la peau fine, fort peu de feuilles, & a voir paffé 
l'hiver [ans germer. Ceux qu'on defl:ine pour monter en 
graine doivent être plal1tés au mois de Mars dans une 
Î:erre ni trOp forte, ni trop legere; on les eCpace à un 
pied de dill:ance les uns des autres. & lorrqu'ils Cont 
montés en graine, on enfonce en terre de petits écha
lats aurquels on attache avec un lien de paille les 
tUraux des oignons) au bout de[quels vient la graine. 
Il filut la laiffer bien mûrir avant que de la recueillir, 
& attendre pour cela que le tuyau [oit jaune & pre[que 
fec. JouYn . Oecon. Janv. ) 75 s. 

Les oignons [ecs Co nt plus [ains que les verds. 
L'oignon a des venus Calutaires : pris avelô du fénouil , 
il guérit l'hydropilie qui commence: appliqué avec 
du linge [ur les bleffures ) il. en appaiCe la douleur % 

cuit à la braire & mangé avec du [ncre, de l'huile & 
du vinaigre il guérit la toux, .& il dl: bon aux all:h
matiques: pilé & mêlé avec du beurre frais, il ap
paire les douleurs des hémorroïdes. . 

Ragoût <j'oignons. Faires cuire de gros oignons en~ 
ne deux cendres, puis découpez-les: mettez-les dans 
un plat [ur un réchaud avec du beurre frais, du fel , 
du poivre & de la mu[cade ; faites mitonner le tout , 
& les oignons étant bien cuits , mettez-y un filet de 
vinaigre. 

On [e fert de la racine ou bulbe .de l'oignon dans 
plufieurs remedes. L'oignon cil chaud, apéritif, in
cifif) mais venteux: il excite l'urine & les mois des 
femmes: étant cuit fous la braire dans un linge mouil
lé, il mûrit les apoll:umes, appliqué en cataplarme : 
cuit ainu ) il ell: bon aux mules ou engelures, & il 
guérit les brûlures non entamées. 

OIGNONS de fleurs. Lorrqu'on veut les planter, 
foit en pots ou en planches, 11 faut prendre un quart 
de bonne terre neu ve, un quart de vieux terreau. un 
9.uart de honne rerre de jardin, le rout mêlé & palfé à 
la claie) & mettre un bon pied de terre, (ôit [ur les 
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planches, fait dans les potS; 10 • il faut planter tes 
oignons à la profondeur d'un demi-pied en terre: 
mettre les pots en pleine terre juCqu'au bord, & ne 

. les point retirer qu'ils ne (oient prêts à fleurit) il faut 
les arrofer un peu pourvû qu'il ne gêle point: que s'il 
gêloit , on doit mettre <.!uatre doigts d'épais de terreau 
fur les planches, & meme les couvrir avec des pail
·lalIons. 

OISEAUX. Il Y a une grande quantité d'efpeces 
d'oifeaux : les plus connus [ont les oifeaux de proie; 
les oi[eaux de riviere, comme les canards, les oies, 
les [arcelles: les paffagers , comme les becaffes , les 
grives: ceux de valiere ,comme les [erins, les 1 inots, 
les chardonnerets, &c. qu'on éleve pour les faIre 
chanter. Voyez chacun de ces oÎ[eaux dans leur ordte 
al phabétiq ue. 

Diverfes manieres de prendre les oifeaux. VoyeZ' 
PIPÉE, TREBUCHET. 

Secret pour les prendre à la main. Mêlez de l'elle- . 
bore blanc parmi la nourriture donc vous voulez vous 
îèrvir pour .. ppâcer vos oifeallx, à peine ils en auront 
pris qu'ils tomberont tout étOurdis. 

Ou bien preriez du grain, mettez-le tremper dans 
-de la lie de vin , ou dans une décoétion d'elleborc 
blanc avec du fiel de bœuf. 

On prend à cet appas, dei perdrix • & même des 
"Oies [auvages , & des canards. 

Secret pour apprendre à parler ou à fiffier aux oi~ 
feaux qu'on éleve e.n cage. On doit 1°, lem donner 
-leçon dans l'ob[cllrité) c'e{l:-à-dire le fair, & [è îervir 
d'une chandelle qu'on leur expofe devant leur cage; 
les ténebres rendent les oi[eaux plus attentifs à ce 
~u'on leur en[eigne, & la lumiere qu'on leur appote 
~Il pour les réveiller un peu du (ommeil: on a foin 
de leur bien articuler les airs ou les paroles dont on 
veut les frapper. On chai fit pour cela de jeunes 
oiîeaux. mais cet exercice demande un peu de pa
tience • 
. Remede contre les poux qui incommodent les oi
Ceaux. On doit les frotter de l'huile de lin) elle d/!
~ruira c.ette veJ'mine. 
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POUl' empêcher les Eufeaux de manaer les fruirs 

des arbres, il Y a des gens qui confeilknr de pendre 
auX arbres un paqu.et d'ail, ou de les [eringuer avec 
du vinai~re, &de l'eau de l'ab/ïnthe. ou de quelqu'au-
tre choIe amere. . 

OISEAUX de rapine. On appelle ainfi tous les oi
feau)C pillards qui rodent dans les airs pour fondre fUt 
le menu gibier, la volaille, le poi-ifoù même , & les 
dévorer; teIs font I~s vautours , les faucons , éper
viers, autours, milans, gerfauts , orfaies, aigles, 
lamiers , émérillons, hobereaux, [acres, butors, hé
rons ,co,rmorans , coucous : on doit leur faire la 
guerre de toutes manieres, fait en \es tirant) foit en 
les prenant aux filets avec un aPVau , foit 'en dérrui
fant les nids: on doit auRi détruire) autant qu'oll 
pGut, les oi[eau:x de nuit qui fOnt également carna[
fiers) Bi qui détruifent la volaille, le gibier & les 
fruits ; reis [ont le chat huant , le hibou , ou chat 
huant à oreilles de lievre , la chouette) les corbeaux ~ 
les corneilles, les pies, les geais. 

O . SEAUX de leurre (les) [ont ceux que l'on dreffe 
pour prendre le gibier, tels [ont le faucon, le facre ~ 
Ictanier, le gerfaut, l'émérillon & l'horbereau ,& qui' 
reviennent [ur le ·poing en leur jertant de leurre) l'au
tour eft Four les faifans & les perdrix. Voyez FAU
CONNE!(IE. 

OISONS, on appelle ainli les petits des oies. 
Manie~e de les engrailfer : il faut les plumer entre· 

les jambes, & les renfermer d .. ns un endroit chaud 
& obfcur , leur donner pour nourriture de l'avoine
bouillie dans l'eau> & avec abondance: .au bout de::
quin~e jours · ou trois [emaines, les oifons [Ont [uffi~ 
famme(it engrailTés. ' 

Manic::re de les faire cuire à la broche. On doit les 
vuider, ks barder ) faire une farce avec les foies ,. 
lard t fines herbes> ciboules, perlil , [el , poivre, mut
ead@: en en farcit le corps des ai fans ,on les met à 
la bFoche , & on les panne de mie pain, . 
-. OING. Le véritable oing eft la gràifiè de porc qui 
tlent au reins) mais c'eft la grailfe la plus molle & la 
plus humide) au lieu quele lard eil:)~ grailfe ferme. 
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le vieux oing re fait avec de la panne de cochon, 

que l'on bat Cur un billot avec un gros bâton jufqu'à ce 
qu'elle Coitréduite enpâre: on met cette pâte en divers 
morceaux ronds que l'on enveloppe d'une veille de co
chan. on la tient en lieu frais , ~ {)n s'en Certpour frot-. 
ter les effieux des roues, Je roll !eau des prelTes. 

OLIVIER. Arbre .qui produit les olives : [es feuil
les Cont longnes , pointues, vertes par.delTus & blan
ches par-delfol}s. Au mois de Juin il porte des fleurs 
blanches en fo'rme de railin d'où viennent les oli· 
ves: elles COnt d'abord vertes, & noires quand elles 
font mûres. Pour les manger on les cueille quand 
elles Cont.encore vertes, c'eft-à dire au mois de Juin 
& J uiliet, & on les' met dans une Caumure pour leur 
faire perdre leur grande amertllme : l'huile qui efi 
d'un fi grand uCage n'eft autre chaCe que le [u.c des 
olives écraCées Cous le preffoir. Cet arbre ne vient bien 
que dans les pays chauds, ou du moins fort temflerés; 
car le froid lui eft nuifible : il lui faut un terroir gras 
& expoCé au plein Midi ou au Levant. Cet arbre re 
multiplie de bomures ou de rejettons qu'il pouffe.- On 
.Ies plante d'abord en maniere de flépiniere dans un 
endroit bien airé, & dont la terre doit être noire & bien 
labourée au moi~ de Novembre , dans des trous de 
quatre pieds: on les couvre de quelques doigts de bon
ne terre que l'on 'a Coin de bien fouler. D'abord on 
les laboure tous les mois, enCuite deux fois l'an; on 
les amande avec du fumier de chevre; & on les arrore 
pendant les chaleurs. Au bout de cinq ans on les tranC
plante à demeure dans des terres labourables & dans 
des folTes efpacées de vingt pieds , & qu'on a fouies 
& remuées auparavan~. On doit les labourer à la 
houe en Juin & Septembre' ; on les taille de huit en 
huit ans , & lorfqu'ils ont déjà atteint cet ~ge. On 
greffe cet arbre à trois ans au mois de Mai en éculfon 
"&: franc fur franc: on cueille les olives au mois de 
Novembre & d'Oétobre pour en faire de l'huile. Il y 
a encore l'olivier Cauvage, il eft plus petit que le pré
cédent ; les olives en font l'lus petites, maÏs plus agréa
bles au goûrr 

Le 
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Le bois d.'olivier s'emploie pour les ouvrages _fut-

tout des Tourneurs -& des Ebénifies. L 

ONCE (l') poids d'un grand ulage dans Iâ pré
paration des remedes; c'efl la valeur de huit gros ou 
dragmeS. Or le gros dl: celle de 7'- grains -: par le 
poids d'un grain on el;tend celui d' un grain d' orge or-
dinaire. - • 

On àéfigne I:Once ell Médeci[le par ce- caraéèere 3 j , 
la demi once ~ 6 , ~ l'On~e & de~ie 3 Ï.' f~. , 
- Il cil bon de laVOir que 1 Once de l:a hvr'e du pOlds 
de Médecine ; elt'egale à celle du poids de Màrchand, 
Voyez LIVRE. 

ONGLE G,ui le déracine avec la chair (urmontante .. 
Remede: ~Orî doit confumer cene excroiffance de 
chair; 8(: pbur céla , y appliquer des feuilles de pa-

_ tience pil~es, ou de l'huile de vitriol. 
JONGLES . tombés. Remede pour les fa Îre revenir .. 

Broyez de la quillte-feuille avec quelque graiffe que , 
ce IOlt ,& l'e ppliquez (ur l'endroit, l'on-gle reviendra. 
promptemém; ou bilffinez J'endroit avec l'eau dittil
lée de tabac · , & applrquez defius des linges trempés 

\ dans cette eau. 
QNGLES. I,es Ongles des'_ :1nimanx de m~me que 

leu(s cornes , fervent à fai[(~ de la colle forte: on 
les réduit auffi en pate, & ils lervent à faire des cor
nets, écritoires ; peigne-s , poutons ) manches de G:ou
teaux, &c. 
,ONGUENT. Compofidbn d'huile , de grai-lfe, de 

CIre, de poudres, auxquelles on donne quelque con-
finance, & dopt on fe fert pour panfer les plaies) & 
autres maux externes. 

Il y a qllamiré de [orres d'onguens. En voici quel-
ques-uns dont on peut avoir le plus de befoin. -

ONGUENT pou.r les I?anaris , & pour toutes le tu
meurs'& gbcès qu'on veut tàire mûrir & percer; on ~ 
l'ap pelle Onguent de la Mere. Prenez beurre frais. 
fam-doux , fuif de mouron, cire blanche, litharge 
~'or en pqudre , de chaque un quarteron; huile d'oli
ve , demi-livre : l'lires fondre [a cire & les gra i lles 
avec l'huile; mêleZ peu à peu I~ lithargé dans la fu
fion, en remuant avec la fparule : ôtez de deLfus 

Tome II. . l 
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le feu~ jufqu'à ce que l'Onguent foit froid. 

ONGU/;NT pour mondifier les plaies, les vieux ul. 
ceres , Je~ n it ules , empêcher la. pourriture, & les ci • 

. catrlfel. Pulvérifez deux Of,lces de myrrhe, autant 
d'aloës' , incorpoJez~ les dans une bailine avec trois 
quart'erons de miel écumé; ajoutez fept -à huit onces 
de- vin blanc: fajtes houillir Je mêlange à petit feu, 
l'agitant tl!ujours avec une Cpanlle de bois) jufqu'à 
ce qu'il tè foit épaiffi .en confi1lance ü>t)nguent ) & 
gardez-le p.our le befoin. On l'appelle l'Onguent ad· 
mirable. 

ONG-Ul'.NT .pour avancer la [uppuratibn des pla.ies 
& des tumeurs. Prenez. cire jaune , fuif de mouton, 
réfine, poix navale, Térébenthine de Venife , de cha
que "demi-livre : huile commune, deux livres & de
mi: COupez. par morceaux la cire & lé fuif; caffez la 

:réGne & la poix noire ; met~ez fondre le toue dans 
TbuikIUl' un feu médiocre; coulez la matiere fondue, 
.& mêlez-~1 la térébenthine ; c'cll ce qU'(fn appelle 
l'Onguent Bafilicum: qui eft fort cé iébre.. _ 

ONGUÈt'IT pour réfoudre & fortifier les nerfs. Pre
n~z fuif de mouton deux onces, g-Omme élemi, té
.rébenthinê claire , de cha<iue une once &, demie ~ 
J?railfe ge· PQrc un~ once : ~etttz fOfldi~ toutes ces 
droaues en~l,l1ble fur un pëtlt feu en remuànt; cou
lez.ies , & laitfez refroiâif 'la mati'ere que YOüs. gar
.derez Four I.e bçLein ; c'e~ l'Ongueot 'de gomme 
élemi. 
. O~GUEN;r poor la br&lure. 1°. On doit avoir re
cours aux r::medcs le plutôt qu'on peut pour empêcher 
que les vefl\es ne fe forment fur la pal tie brulée: on 
doit la tenir le pl.u-s long· te_ms qu'on pquna ~evant le 
fekl. 

Le fuiE de chandelle fondu avec l'huile de noix, 
jufqu'à cQolHlance d'Onguent) eft excellent pour tOU
,tes foFtes de brû~u res • 

. Faites toIpber ' go li rte à goutte de la grailf«i de pore 
.toure bouillante fur des feuilles de laurier, ce fera 
un {o.re bon Iifliment Four toutes fortes de brûlu-• _ _ .. J 

.~~ . 

. - Pour"les brOlutes à la- langue , au pal~.i,s J .Ôtl_ dans 
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l'efiomac ) le meilleur remede eil; d'avaler du vin 

PU~'es remede"s-poûr lâ brûlure ne doivent jamais être 
àppliqués qu'ils ne [ôtent chauds. . 

Aunes remt:des. Prenez de la ffi€illêure huile êl'ô
live, une On€f & demi'; 'de la cire vierge, une once, 
le jaurlè \ie deux ceufs durcis [OLIS la cendre. F~it'ès 
fondre la cire fur ilri feu doux, & 'ajoutez-y efl fultè 
l'hui'le & les jàum:s d'ceuf, en remuant le tout _, ju[
qu' à ce qu'il ait acquis la cdîHiltelice d'un onguent > 
l1u 'on gardera pour l'ufage. . 

On ëreng une couGhe mince de €er onguent froid. 
fur du linge t & on en couvre la part'ie brûlée: on 
réitere deux fois le jour juCqu'à gù érifon. 

Onguent pâtit les hémorroïdes düuloureu[es. Pre ... 
riez des feuilles de petite chelidoine ou étlaire non 
lavées, & une poignée des raCines lavées & elfuy~es; 
ùne livre de beurte frais : {.lites cuire le toLll: en
femble à pedt feti de charbod pendant ulle âemi
heure, & jufqu'à ce que les herbes -& racines [oient 
hien cuÏtes; &: l'humidité conrommée : palfez le. tout 
èhaudemeht pàr ÙIl linge avec forte èxpreffion, & 
t-OnCervez l'Origuetlt dans un pot de fayauce pour ll: 
be[oin. -

Autre Onguent pour les hémorroïdes faiteS fôbdre 
du plus vieux làrd ; Ôtez-en les peaux réches'; jettez
y demi-once de cire Blanche coupée par petits mbr
'ceaux ; temûe~ Je tout juCqu'à ce que la cire [oit 
fondue & ihcorporée avec la graÎlfe ; retirez le vaii:' 
(eau du feu; remuez l'ongu,enr avec la [patu'le juf
qu'à ce qu' il fait froid ; frOttez-en f6uvent les hémor
-roïdes avec le bOLlt du doigt. 

Onguerh RoCat pbur réîbudi-c !es tumeurs & a1:icès, 
àdouctr les inflammations , calmer les doul-eurs des 
jointures, guérir les hémorroïdes, éréfipeles , dar
tres, maux de tê~e > temperer la clialeur excellive de 
l'eHomac > & l'infl-ilmmarion des parries naturelles: 

Prenez de la grailfe de perc rééelite , nettOyez-la de 
fes peaux ~ lavez-la pl ti fieurs fois dans l'eau. Mettez
en trois livres dans ,un pOt de rerre mêlez.-y la 
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~ême' quantité de rofes pales récemment cueillies, 
réparées de leur calice) & conca tTées dans un mortier 
de marbre : couvrez le pot ; mettez- Je en digeftion 
au [oleil pendant [ept jours. Remuez de tems en tems 
la matiere avec une Cpa tU le de bois; puis tàites cuire 
l'infufion à petit feu pendant près de deux heures: 
coulez-la, exprimez le marc: mettez dans l'Onguent 
coulé autant de rofes pales qu'auparavant; laitTez en
core digérer la matiere pendant fept jours. Faites-la 
bouillir à petit feu; coulez-la avec expreffion, & 
vous aurez l'Onguent roîat achevé. Si vous voulez. 
lui donner une couleur rouge, tàites'· y tremper chau
dement pendant quatre ou cinq heures :deux onces 
de racines d'orcanette. 

ONGUE NT pour les dartres, la gratelle , & autres 
dérnangeaiîons de .la peau , comme auffi. pour faire 
mourir Ic:s poux & les puces.: 
_ P.renez fix onces & demie de vif-argent, & quatre 
onces de térébenthine de vénife : agitez le tout for
tement dans un mortier de bronze pendant cinq ou 
fix heures, afin qu'il s'éteigne emieremenr: mêlez-y 
·enfuite peu à peu trois livres de grailTe de porc , . & 
faites· en un Onguenr. Si on en oint feulement les 
bois de lit, on fera mourir les punaîfes. 

Autre Onguent pour les danres. Mêlez demi-once 
de fel d"e Saturn=, & une dragme de fublimé doux, 
purvériîez [ubtilement avec trois onces feulement 
d'Dnguent rorat .; frottez de cet Onguent les parties 
_affeél:ées , . mais il faut auparavant avoir [algné le 
malade. 

O NGUf NT pour les plaies caufées par quelque fer 
que ce Coit , & rur· tout pour les plaies de la tête. 
Faîtes bouillir dans du lard fondu , ou dans de la 
grailTe de porc mâle, de la grande confoude, bugle, 
brunelle ) plantain long , miIleféuille , fçrophulaire 
aquatique, lierre de terre) véronique mâle & femelle, 
pariétaire, & autres herbes vulnéraires, & réduiîez 
le toue en un Onguenr qui fera excellent. 

OliGUENT du Cocher pour fécber les maux de 
jambes des che vaux. Mettez dans un pot du mi~l 
commun & de· la couperofe en poudre, de chacun une 
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livre &' -demie; mêlez-les. & faites-lès cha~ffer ~ p~tiè 
fèu: remuez iuf~u'à ce qu'il ,bouille, puis ~~ezl du' 
feu, & étant un peu refroidi " , jêttez âedansJu~e 
once d'arfenic en_ poudre; !faites de npuveau ' chahlfer 
toute cette matiere, jufqu'à ce' qu'ëIle bouille, puis 
l.lilfez-la refroidir> & remuez ençore ï6ng-t(}ms) mais 
éloi~nez-Yous de la fumee. H faut rarer le poil dé tout 
l'endroit où eft le mal; le frQner avec 'un bouchon, 
le grailfer avec Je' doigt" prenam gà~de de 'il'en pas 
trOp mettre ; & n'çn appliqlier que de deux jours l'un. 

OPIATE. Eft un médicament d'un'e con1itlance 
molle comme les confitures, On le compofe ordinai.; 
rement de conferves, d'éleél:ù'aires • de poudres' , de 
fels & defyrops ,.dont on forme un' tout, qui 'Cett pour 
pluGeurs dofes. -

OPIATE apéritif , fondant & purgatif. Prenez: 
une once de conferve liquide faite avec la racine d'E
nula campàna, de Gentiane, & Safran de M.iu apé
ritif (ou vin~t-cinq grains ·de limaille d:acier bien 
porphirifée) de chacun une , demi-o"ce; de eonfeY'f)f: 
d'alkermès, deulC gros; de Gomme ammoniac, & Sa
fran oriental, de' chJ.cune un g~O's & demi ~ panacée 
mercurielle ou mercure doux ; J~ammonée préparé'e , 
de chacune deux [crupules ; 'extra'it de rhubarbe & 
d'aZoiiJ', de chacun trois g~ôs : m~Iez le tOut; ' exaétè
mentaveG: une Juffifame quamité de fyrop d'ablin
the: faites-en un Opiate de ' conliftance' requlfe. La.; 
doCe eft depuis demi- gros ju:fqu'-à-un ' {l;I'OS : Cet Opiate 
cft bon· pour les obftruétions. JJ :;:~ 

OPIA'fE anti-Ccorbutique, Prenez du fafran de Mars' 
apéritif, deux onces; de cinabre naturel, trois gros;
d'œthiops minéral, une ooce; inirrhe droifie, & Ca
kan orientat, de chacun : deux gros : réauifez ces 
gros en poudre fubrile. Ajoutez'y un extrait d'aloës , 
de fumeterre & de cochlearia) d.e chacun une demi
once ; mêlez le tont exaéH:mem avec une fu.ffiCante 
quantité de fyrop d'ablinthe pour en faire .un Opiace 
de confiftance requ,ife. ' ~ 

OPIATI! indiqué par M. Chomel en fon Diétion
naire Œconomique, pour p:nifier le fang & rafraîchir 
le fo ! e~ Pr~n~z racines de çhicorée l deux dragmes; 
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i~çlq~s qe' pa~iençç : _ de-. ~gIYPC?de '. ~ai.ftn~ · de 'Dama,s , 
~ghrr~. c~i~ndF'![' gel cbacl}n, ~m~'ç\ra,g?1~ ; d~.s 9ua. 
U:~IJ C3p.ù.~~lre~, ~9~lr.rache, Jca~l9.F;" erq ! ve~. b~tQlUe.~ 
4t~l!..e.mOlll~, bp4oJçn ..) : p.lQ1pregelle , ÇCil-b1~u[Ç , do 
~b~:up( ~!lS! jp9igP.PTJ; il~~ quatr~ [~tp~Q.ce_s f.roi.qe$; 
tJiaqol<l:\[lJ~; fel;l~U-,r " a~ls '- p~ -cliap!n~. ~ijx O,Dç,/!s ~ 
f;aites,-en. un!; dJ!~oébon , pyl-s pren~z fix ODÇ~~ ' dé 
rené m{)ljd~ qP.Ç vqus f~Ie~ bOl!jlUr dgn~ )'1 dé,C!;!Ç
tion ' J '~jolRez depx onçes . . ~'~g~ric ~l;wG '" à.&u~ 
dragmes qe ca,nell~.',~,l~l)~ p~ n<?e.Ç .èç ~eur.s wr~\a~s-, 
que D.US. meJt~e:f, l~fl!,f~r di M ns : fplçe~-l~s cqln : al'ec 
Wlelivre .d~ {'tIÇJ> j: ~L04tez-y' q!.1jtg: OJ.l.Ç~S c;J..e çafflt 
mondée , COf)[~tfve Ae b@J.!r~~che ,d.~:€eJ!~J de q\lglel~ 
& , Q~ vi6.ktt;e > de CR;iCY1l. ~u:x oQpe~ ., Fa ~tt;~ uv. o..piate 
de toutes ces drogues: la dofe eft une QJ.~iÜ)1e & d.emi 
QU un rgrSls & demi :." depx ' ~.JJ re~ :!Y}Ï ti.t le t ep,ts une' 
fQj',s 'J a ~('eJnaiU:e ,;p.ij. c\euJ(; fujs, le nwi,s,. ~ 
- ~O.PhUM. Lar01t: ' g0)111,Yl(!u(e qui , fOI t de la tête des 

pa..vot1 d ':Egypte : J~{jhlÏ .que les TljJç~ I)pu~ envojent, 
cft ü'fI fuc tirç _pa c::x,prl:: ffi.on de Ç~li. mêm.es têtes, & 
l'éduit' ~n .. coofiO:atJce. d'extrait ·: jLdott êçre perant , 
v.irqueu~ ; de .coLl.l.eur_ tl0i.Ii~ , lu.ifant au-qèdans , d'un 

1 goût açre. Q11 l'ap~eJ1e< Ltz.udanflm lorCqu'il ell: l?uri
lié & .prép.aré. Son ufag.e ~!t po~r éxcite.n le fommeil., 
c-almeL les douleurs , arrêter re c€lurs .<le :ventre, le 
vnmifièment: mais _ce .remede déman'd de grandes 
précau"ui0,1i1S; car Ton exc.ês .. eil .. mOlTtel. L-a doU: . ejp 
dt:p.ui,s::.?iemi-grainjurQ,ul1fJ ie.ux grains. . 

OPPOSITION (une).ell: tout all:e .. judicraire par
leq.uèl~rr.forme oJlpoftti'ôn à quelque_êh0fe: ainfi on 
forme, 0ppo6tion:à un . ina'riag'e pOUf' empêcher q.ûe 
des. perfoclies qui veulent Ce marier, pafihnc outre~' 
la.. âl.éhîliation nu mariage: on forme auŒ Gppolition 
~ une veni:e d'une chofe mobiliair.e ou .immobili-airè, 
c.omnie 9-ans J :e.-d'écrei: pour empêcher qU'OA ne paire 
autte, ou au moins qu'il n'y .. foit pllocédé <:J u'à la cnar
ge de..Ia ,confenration de l'lOS droits. 3.0, On fait op
polit ion à une Sentence' pour Co: pourvoir czontre un 
Jugem!fot rendu p'-ar déf.ur ; & ce, dans la huitai/le 
dû jour de la fi~njficatîon de la SflOtenC€ : Gn en fait' 
de meme contr.e un Arrê~ , quand il n'a point été 
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fell~u !!V~C. nous;, ou c::I}1 a . et~ ren u Contre. nous fD~ 
ReQlfêre , ou" qu 11 a' 'ere OMeHU' par défaut .... lI-°.' on 
en faie auffi :t~ décret, Aen-Tait de veme pa ~ ... rd.t"!~t1 : :-
cette Oppofitron peut ett:e de- q.uaEre fort-é-s r :.ta'..tJ'ê;' 
miere dt à fin d'annuler; & te A'd à ce- que:Ji1 .fa.lIie 
réelle foit 9édarêe nuHe . ;'-Ia feb<:>ndtf , eIl> à tiR '"<:le 
diftrâire ,elle eft formée pat- le .. ptopr-iéta·ire d'un- lié:.. 
ri rage qUI a ' été c::o,rnpris: dans la fa.ilïe·réelk " & tend 
à ce 'que cfitte ponion err.foit-~a-ite ;' la cr6i1iel1le , 
eft à fin ~e çhàrge, elle eflAorméè par celail qui pré
tend avoir un d-roit réel, rur: J'héritage- fai» , par--exem
pie, une rente ., -& '~ePle tend'-à' ce que ]'immêub1e ne 
foit velldlt qu~à J~ charge qe ce droit; la c.tuatr~erri~ 
eft à .!if! de ~onfenœr, -da eft-fortn€e peuMlIYCré!ln= 
cier de l'a pa~ti~; en;' verrtl-: d··1.1"ne l Obligati~Î'l ! , SéH
tenee ou Arrêt , ' & rend Jà I·CC q,uè" é'e -Créancier ."'«>Ït 
collo9ué ÎltJleme~t p~ur..rqn dl1 ,~u jou·r de lbh::hy'" 
potheque, tant -du. punclpal qutarI'~rages-, - .:..>1-- -, 
. Il Y a en Qutre l'opporItion en'-" f0ù5-ordr~ : f éFè~ e.ft 
formé"e 'par un Créancier d'un' €r-éancier ûpp6f1~nt ; ~ 
lequel s''OI:'p'ofe} ' cè que I-a fomme- J3our"'Ia1:j"Ùé-l1e ' ruù 
Débiteur fe·ra. 'collbquê lui foit :délivrée· , ~fin .qu'il 
foit payé de fon,pûr . _ . -.- ~ ,1 ~ '!e-

Enfin, iL Y a t,C>EPoutib'IJ ' au: Sçeatl , &-ceI~~ auI ti
ne d~s PrÇl'viijori's-,4'ul} e>ffire, elle el): fol"méè~i1' ûn 
eréànc~'r enl?rêlh mains-de MI· fe GfldifeéJJer~ ~=GQrl!ê 
des Si:eau~.!'en p,arlant·. au : 6it"çIe:rp}l,e ·dE- dŒ.êe~, à 
teffet 'l.u'aucune J;>r.Q.viftop- r<?i't (fS~~ ak p:ré[udiêe di 
(es dro) ts: ,- - . t ' . ;... • 

OR, l'Or eil: le plus précieux des rriéciuxô Ji.':Sif
tope four"ni~ pJufie.urs :mines a"br ., mals le' !>ét0U aux: 
fndes occidelita~es , eIt le ' pa:ys- qui en' dl: :lè wieti~ 
fourni ? t\? prefqu,: tpures I~s- Natioos le. tifèn'f ;de·l>.Y. 
t'Or eft-Ié plhs fohde de' tous <les métaux: il ell· com
paré aè pafticules ft fines , qu~l eft diŒ.cileq !e . .J.és fé
parer: if téu!t! au feu Te 'pluS' violent' , & il n'cil 
{ôuffr.e auC\~ne dfrr.ünutioll , il con tervc_ toujours fa; 
co~leÏIr natu.rell,e; mais il eft malleaqI'e, & il peut s'e
ten(\rt; fou s, l-e m.arteau plus que tout :iutre métal. Il 
ell: fuCéeptibl'e -de toutes les formes qu'un habile Ou
vIÏ~l lui .veut donller: il n'y. a p.oint de corps liOlidb>qui 
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fOll: çapaPl~ëi:une auill gr~nâ:: hfenfiolF, 9n ,préterid 
'lu4e~;JJ.pe once d'Or o"n . peut .tirer un. ,pl de 230800 

0~ds_{le~ lorigue\lr. ,Q,uQÎguje, la [ubftan.c:e d.e, l'O.r ns 
pu~lfe ~rt; ,altérée, on ~~ ';It }e me~er ~v ~, dSautres lJ1é~ 
tau Je; -; &. alor~ on en dl!hf!g~e la pl;lrete. [Q ~ la valeur 
par k n.olJlbre des carrat~ . L Or l~ plus fin-eft exempt 
de to'!t alliàge ) il [e,nomme Or de 2.4 c,arrats) '& autant 
il c00cient de carrats <l!u·d,effous de ce nômbre , au· 
tallt' il perd -de ,[à vêl~u !:';; ,aïnli ' li ,Qn .' mêl~ en[emble 
1l~~ quah d~*rgent, un S9a.rE de CUlv (è , .& . une moi. 
tle d'or) le tout fOlUnlGl un Ol! de 12. canats ) ainÎl 
du, ,refte. ' "~'-' .JoJ • J r- J, 

_ ,6~A:N.~E. V. Ora~ge;-. 'Eau de -fl!!ÙS d') :pquè'ur; 
Fait~s. fondre du , ['lcre, d ... ns de l' ~au. fraîche) puis 
p.t~tte?, ..danli le [!lc!'.~ §olJgu ~e l'efprit, ~~ Jin: fi,mple 1 

&:û~J ea!! de f1eur~ ç! or!l-pge double; melfz~les bien, 
pàlfez-les à la.chaua:e) & lailfez clarifierla liqueur. _ 
:t~ L~~:I;u , 4e' fl eur. . d 'orallg~ double [e faï t, au bain ma· 
JIC .On,met dans l'alambic des fleu rs d'orange à pro
PQrtig~ , ~,e ce. qu'~n vqÎt tirer d'ea~ 1 fans mettre ni 
eau" ~,rsap,de-vie' 'lm met l'alamblç ' [ur lé feu) & 
on tire toute l'odeur de ces fleurs. " ' 

-La, fi~p!e [e fait ainliHO,o met là feuille & le cœur 
d~ la. fle!:lr d'orang~ fraîche) fans l'éplucher dans la 
cyçu:ç15jte.avec d.e l'eau; par exemple, pour tirer trois 
)?il)tes' r.J t.fa,ut quatre pintes d'eau [ur une li vre d~ 
tleurs: JT!ettez l'aÏambic [ur le feu; ol5fervez les réJ 
gles -dé l:ï .diilillationJ, '& rafraichilfez toujours votre 
l'éfriaerent. ' - - . 
R~a'fia~~ de fI~u_r~ , ?~ora~ge. Prenez .-des fI~urs d'oJ 

ranges Ie<s plus epallfes '!lU'11 fera pollible ,fralchement 
pueilli~ ,au, l~ver .du [oleil ; & au fort- de leur [ai [on. 
Epluch,ez.les, faites-les b-lanchir ' dans un peu d'eau 
h.ouijlante, & fort peu d-e tems : mettez· les-égouter dans 
un tamis. Etant froides 1 metIez-Ies . iri fùfèr -dans de 
l'eau-de-vié pendant lix femairtes , après lefquelles 
palfez l 'infullon dans un tamis: lailfez bIen égouter les 
fleurs ., puis fa ites fondre du [u.cre dans l'eau: verrez 
la liqueur àans ce [vrop, & palfez à la chauITe pour 
la clarifier. J 

La recem'! eft une livre de fleurs d'orangés blanchies 
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mifes dans cinq pintes d'eau-de-vie , deux livres de 
fucre fondu dans (;inq pintes d'eau. 

ORANGER (1') elt un des arbres_ qui vit le plus 
long-tems. Il eil toujours verd. Ses feuilles ront char
nues & unies : fes fl eurs f~nt blanches &: d'une odeur 
forte mais agréable: ,Cet Arbre. ne vient naturelicment 
que dans le~ parties méridionales de la France, comme 
la f)rovenèe ; ainli il demande des foins plus ' particu
liers dans lés climats bien moins chauds) tel que ce
lUI de Paris & des Provinces voiGnes • 
. On peut en élever 1°. par le moyen de quelques 
jeunes oranger-s qui nous viennent de Provence & de 
Génes: on peur augmenter ce fonds en Îernant au 
mois de Mars des pepins de bigarrades , qui font des 
orangers amers & fauvages. On les féme dans des 
cailfes de terre prépàrée) en les tenant dans un lieu 
fermé. Ils forment des fauvageons que l'on peut -re
planter féparément dans des pOtS de terre : on le~r 
tlônne-des labours, on les arro[e de rems en tems; Ils 
momènt p;ès -de deux pieds dès la prepliere anhée : on 
t/:s greffe dès la feconde année. Cetre greffe [e fait en 
ééütfon ou en approche, & d'oranger [ur oranger; 8ç 
on les mettantOt au [oleil , tantôt à l'ombre. ' 

Qn c\oit ob[erver de proportionner la cailfe à la 
tige; & Un!! caitfe de douze à 'qui'lze pouces de lar
ge, fuffit :/oux "tiges les plus vigoureu[es, & Ior[qu'on 
Juge~ que la teàe de l<! cailfe efi u[ée, on met l'arbre 
dans une a.uttè c:allfe~ garnie de terre neuve, & ôn n'at
tend pas que l'arbte celfe de croîrre en feuillages. A
près fept ou huit ans, on le tranfplante dans la cl.er
niere cailfe , qui doit avoir environ vingt ou vingt
qu~tre pou,,~s de large. 

__ Les cailfes doivent être .de chêne, & affemblées [0_ 
li-dement, & revêtues d'une double couche de peinture 
e,n hijile ,' poi'l~ réGfier ,à l'ardeur ,du foleil, & à la pOur
mure. Pour bien encadrer les orangers, 11 faut garnir 
t~ fond de la cailfe de grolfes piéces de brique 8{ de 
planas, afin que J'eau s'écoule par les trous dont le 
fond efi percé ; en[uite on garnie le fond & les côtés 
de terre préparée. -Ce doit être une terre mêlée d'une 
llanie dt: terreau de brebi$ repofé depuis deux ans) 
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d'un ti~rs de terreau de "i~ille cOl1.çJ~~, &c . .d'ull tiexs de. 
th re gralfe de marais .. &c. 

Pl,lis O.il place l'Or<!.nger : on doit en diminuer la 
motte pour le te-nir proponio né à ta ca,ilfe : il falJi 
t enir tO.ujours la hauteur de cette mot~e ptus élev~c:; 
q l)e le bÇ>rd de la cailTë , de . peur qu'mfe l1 liblement 
l'arbre n'enfonce trop : [outenir le tout avec de pe
tiçes. viéces d~ bois, achever l't:Ilçailfem~nt , ~n. ~n.. 
t a m nt avec force de la terre de touS ço::és. 

O,n do it tâcher de donner à l'Oràliger" lp e bd,'e tête,~ 
< eH ce, <:J.l! i en fait la b.ea.uté : a.inlt Qn p~t lui d'oDqer" 
l,a fi l1)e ç!' un bea u bui{fon ) ou. c~lle'_d .IJ,n g)oQe par-
i .. ii . _ ,,' 

Q J.l a R,t 2 la ta;ll ~ de l'O,ranger). on d'Qit: t:etJa'tf«ltex 
J,o. la, plûparr des menues branches; i ·o. çe)Je:; qui: 
pouJrcQ~ à plo mb vers.le bas, & celtes qui fe aé'peu;il
lenJ.:· d,e lel,lrS fe uilles ~ par-là 00 évu.iQe.. ti:nrélfieur de 
l~i)rbre : 0.0 a [oio ~e coo [e rver ~out_e,S. te~ braricJ,rçs. vi
gQu.r~lI res. Si quëlq ue· aGcident )-. cb_riVb~ la. grêl~ Q1J 
l,a tpaJ,die défi.;6 IJre u11 Ora.nger. ~ il faijt r.a,val~r l' ar., 
I;!re ~ c'<;lt-à,·dire >- f~CO llr ir & c0lI,pe:r les \;ira.nclle·li 
jufqij'à r~l1d(oi t qui I~fie le pLus . C;Jl fk r. v~rs l'int~
rieur de la têre.. . . r ' . -

L0\'(q-ue par maJadie 4.0 OFa~.gJr .j:w,hi!: " o,n:. lui , 
(1pnnl! un~ I).o!l vell~ r.e,rre >. ou biep, on' ta.Me fqut~ 
lf~. t: '!\ !oes ghé~s" ~' o:n l1 'exp o(ç I : ar~.~e au -foleiJ 
gye Fen.d4lJt deux· op trois heu,res 5 s~il eTr,3;l:t};.,qué pà~ 
cçrt~lnes pun~a ires. q,lli fucc;nt cet; a;t:bt'e:, ~ que l'on 
conhoÎt à quetqp~~ .t)!f h,éS no~r.es " 40. d:p-i,~' fr?trer l~ 
.braJ1ch~ &cc cha.gu~ feuIJle gat<;e a.vêc •. q.~ yma.1gre• 

Pqqr p,réfervc;r le$' O,r:l llgers 44r d;oinmag,1; que~ le 
grand fi'o ld leur q.ufe , on dgü lés teni·( d.a, ns un~ 
bopne (erre" lX le~ y, enfermer dès lit fIlJ~Oéh)b.re~ . 

ManIere q.e. cuttlver les O..rang;e.r,s dans. les. clunat$ 
tem p, crés, comll1~ i)J,lX, enviroo5 q(t, Pârii :~ 

Pour avoir.de b~a.!lx_ Qrange:rs .& qyl. rap.ijor,tent clClS 
fI'eu fs & des fr~its e-n- qua-nrité , il faut 1°. prenâr:1! 
pOllr la terre la [LlPe,rfic~ de celt<: d~s bois de haute 
futaie, clans le,s. e,nJreit.s où le v(mt I;4malJj' les.fcuiUe.s 
qui tombem g~~ ,ari2res, ), <;ar el1e$~Y ijo4fr.i~ellç . ~ fi: 

. ~ 
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mAIçnra.vec;: I~ tt;~tf:'. Çe~re rçrre efl: Iegere & douce. 
!tn peu (a~lonn.eure : elle paroîç n.Olratre quançl elle eft 
JHlm~6l:çe' : t'(dll,l de la. p !~ie & des . ~rofemefls la pér 
nétrent fapih=~~J:lç, & elle ne retie] c poinc 1;rop d'hu
midité, comme t:1it la tçrre a'rgilleuCe & fane.; :1.°. ne 
po,int mç,lang~r ç~rte terre avec aucun fllmier, fi ce 
n'e~ le maie de r1l.j [J.n , parce q.u'~lle a (uffiJammenr 
c;I.e fel PaI .elk-lin.ê;.ne : o~ le m..arc d.e raifin n'a point 
de rd. <;hznj!~r~1,!x • fa chalew <;If Eemrerée J & PTo4.uir 
de bons dr~.!s : ;n~is POUl; s'en (ervir à propos, il f,lut 
qu'il a it été p.ut:!!6 : pOl}r cel,a il fa~)( le men.re d,ans 
une foffe affr:?- C(l;lIf~. , y IPçler dt; mauvaifes rognures 
de cuir ~ le bi~r) fo!.der ayec l~~ pieds J le couvrir de 
demi-pied de [umie.r de che~OlJ tom nouveau , & 1 
J.dtfer rep.o(eL.'uo. ·an , & Y jerrer de t.<;m~ à autre de 
1'eau en ab,6n:d?-!1Ge , à m,oins q~' il ne (oit h\.Wleété 
par des pluies fréqueflte.s . & ·Ae 1<; point d~c~0uvdr 
que quand : 0[1 veut .s'en C~r\'it:. Si d:.alÎs la fuite on 
veut bonifier cette terre , on 'le faie au moyçl) cks 
arrofem ens ; qbn~ leîql!.e1s on lJlêle des extraits de 
fumier qu'on· rite en f-01'l'I)e d~ Itl}i.ve. 

3°. On d.bit. hiitTêt ~ d~COlJNert les racines de l'~
rangel' Les plus· ·proches du t ~00C, afi:n que le [(!)ldl les 
pénétre ., mais peFldant les ehaU:u.rs , Ij>n les c;o:Jvre . de 
feuilles d!arbres réche!; , QU d.~ 1;1 paiU~, & lpr(flll'on 
les renferme dan.s.Ja Îer~e~ , y liemet,tr~ de la n.erre ou 
vieux terr.eiUh On doit fllr-nou" d~feIJl~re les Oran". 
gers GU frojd &du vent : le fumier à centre-tems. leur 
efLégalemeru::pl:rnicieWc :. QI) D'en doj[ jamais ln .. ettre 
de celui de vac::he ni de pourceaux; toUS les atJtres doi .. 
vent êtue bien COnfQlOClmé.s & miSe.avec prudenc;e. 

Obren;aü@ns néuvdles fur la clJJture des Oran
gers. . 

Les Oranlters fe plair-ent da,n.s un terrein compafé 
d'un.e quancité ,éga,le de fiente de. mouton de deux ans, 
ou de Là te.ù .e (ré~oût, op tir~e d'ltfhrnaraÎs , ou d'une 
chenevri.er-c. Lorfque les Orangers fpllt alfez for{~ pour 
êtr-e m is en cainè, il faut proportionner les cailTes aille 

têtes de .ces~j.eunes ar-bres , c'd1:;à-Q.ire > <;lu'elles doivent 
avoir environ quinze p0ucés de di~merre , mais 0n 
cloit les mettre plus au large q~t!s. d'autres. JQrJ.q.utt 
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l'arbre celfe d'augmenter fan feuillage, & qu~il paroît 
:langu,ilfant. Au bout de fept à huit ans , ~m doit les 
-tranfplailter avec toure leur terre dans des cat/l'es , dont 
·Ie diametFe pourra être de vingt-quatre pouces. 
. Ces cailfes doivent être de cœur de chêne. Les 
planches doivent être épailfes d'un peu plus d'un pouce, 
bien jointes en[emble, & couvertes en-dehors & en
dedans d'une CO!lche de couleur à l'huile, comme on 
a dit ci-dellus , pour empêcher qu'eUes ne pourrilfeot 
par J'humid ité continuelle de la terre. Les grandes 
cailfes doivent avoir une porte à double gonds fou
tenue par deux barres de fer: elle eil: néceifaire pour 
pouvoir renouveller la terre, & en tirer le fédiment 
liquide qui s'amaflè au fond, & donner une ilfue au 
terreaû foulé. Oa doit couvrir le fond des cailfes de 
briques & de morceaux de poterie, afin que l'eau 

. trouve un palT;;.ge aifé par les trous dont le fond ell 
percé, & garnir le fond & les côtés de la caitre de 
bon terreau préparé. 
Mani~re cl 'encaitl'er les orangers. Après qu'on a 

obfervé ce qui vient d'être dit, on plante l'arbre bien 
d'toit dlns la caiŒe , mais on diminue la maLfe de 
terre aUilQur de la radne : on enralfe après cela de 
tous cl)(és une nouvelle malfe de terre qu'on preLfe 
l~gerement autour du tronc , afin que la terre s'af
taiflè aurour de la racine. On doit élever la terre fous 
la racine plus que verS les bords de la caiffe, car le 
poids de l'arbre fait peu à peu bailfer la terre du mi~ 
lieu, la.qùelle fe trouve bientô~ au niveau avec celle 
des bords. 

~es orangers ont ordinairement la figure d'arbres 
nalllS bien tùuffus. L'ufage eff de les 'ta,iller en glo
bes parfaits, ou bien en hémifphere , ce qui fe fait 
en arrondilfanr le fommet & les côtés, & taillant le 
bas horiConralemellt , car Ja régularité de la tête ell: 
la principale beauté d'un oranger. Lor[qu'on les taille 
on doit cou pel' -les petites branches , quoiqu'elles 
pouffent - bien, c'en afin de lui donner du vuide : on 
cou pe au[li les branches qui pouffent direétement vers 
le bas, mais on conferve taures les branches vigou
reu[es qui peuvent contribuer à la beauté de la tête. 
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lorrque le vent, ou la grele ) ou quelque mahl.die 
ont défiguré un oranger > on doit chercher quels 
font les endroits les plus fains du bas de la tête> & 
raccourcir les branches jufqu'à l'endroit qui promet 
un nouveau feuillage. Lorfqu'un oranger commence 
à jaunir, on doit le mettre à l'ombre) & ne l'expofer 
'que deux ou trois heures au foleil , & fi le mal cft 
à la racine, il faut couper tOutes les branches des ra
cines qui font delféchées. S'il dl: attaqué d'un infeél:e . 
prefque imperceptible qui fe tient fur les feuil les & 
fur les branches, & gui les ronge, pour remédier all 
tort confidérable que font ces fanes d'infeétes , on doit 
frOtter les branches & les feuilles infectées avec des 
petites vergettes douces trempées da ns du vinaigre. 
Comme le froid dl: le plus grand ennemi des oran-. 
gers, on doit mettre les caiffes dans la 1èrre depuis 
le milieu d'Ottobre, jufqu'au retour de la belle 1ài
fan. 

Des gens entendus dans la culture des orangers ~ 
ont expoië dans un Mémoire inCéré dans le Journal 
Oeconomique (Juillet 175 : .) Qle les pOts de terre 
font préférables aux cailfes ; ils alléguem avec raiCon' 
l'exemple des Génois, qui ne fe fervent que de pots: 
de terre. En effet, dirent-ils, on doit remarquer que 
la culture des orangers dépend e{fentiellernent de 
trois choIes , fi on veut qu'ils réuffi{fenr. 1°. du fei qui 
[e trouve dans la terre, & qui leur fournit la nourritu
re; 2. 0 • de la chaleur qui excite ce rel & le fait agir; 
;0. de rhllmidité qui tempere cette chaleur, & diihi
bue ce fel dans toutes les racin~s. Mais ce n'e1l:{las le 
tout d'avoir donné ces trois choC es aux orangers dans 
le dégré convenable, il faut les leur conlèrver & em
pêcher qu'elles ne [e diffipent en peu de te ms ; c'dl: :1-
quoi l'oran!fer qui eH emprifonné dans des cailfes ou 
des pOtS, elt plus expofé qU'110 autre arbre, parce que 
toujours chargé de Ces feuilles & même de fruits, il 
s'épuife plus promptement, & ainfi il a befoin qU'on 
lui conferve le [e! qui fair ra nOllrrirl!re. Or, cela ell: 
bien plus difficile lorfqu'il eft élevé d <l ns une caii1è. 
Car 1°. la poroGté du bois, & I:intervalle qui eO: entre 
les planches, rendent la cailfe comme .?lIvene de tol\~ 
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côtés, enCorte que l'arrofemenr, ' à-près àv6Îr pénétré 
la terre, fe perd par routes ces QuVèrtùl'ès :' & ~ntraîne 
les lêls, & la terre fe trou \le bientôt ~p\.lifée. 2.°. le 
[oleil échauffant la cailfe par la tbl'èe de fès rayoùs, 
attire route l"humidité de la tene avec lè liel qu'elle a 
détrempé .: l'air qui pénérre al'cc fa~'ilité 'dàns la caiC
fe produit le même effer: c'en ce qui faft làriguir les 
Orangers, & voilà pourqù'oi jls {oni: dnt? 'de tems à 
fe former. Les pors cie rerre rl'onÉ poim ces inconvé
niens, l 'J. l'eau dèS arrofemens n'e peuE ~âs Te perdre, 
puifqu'il ne s'y trouve poim d'alitre ouverture que 
celle qui ell au fond, 2°. le pOt étarifpitirl'ibé ou ver
.ni/fé par dehors, le {oleil ne peuE pas -~ eil attirant 
l'humidité, attirer les fds ql i ne pe(j v-ent poim palfer 
par les pores; bien plus, s'il fi: ü bu\/e çant roit peu 
d'air en dedans , l'arrofement té repou{U: eri -dehors. 

En effet, quand on arrofe les Or i llgcd en pOtS , on 
voit fOllvem bouillonner· i'eall, parce que ne pouvant 
fe répandre par les côrés du pot , elle- prend la place 
de l'air qu'elie rencontre, & le fbtce ~e forcir par le 
,haut avec impétUolité. Autre raifort : 1>J. chaleur ell 
néce/faire aux Ora-ngerS , mais ce doit être une cha
leur accompagnéé cl 'humidité, aud'ef!1eÎ'! t elle brûle
Nit les racines. Or) 1 o~ Les cailfes fie foHt pas fi-tôt 
échauffées que les EOts de terr~ ) & elles rlé confer
vent pas fi long-tems leur chàH:Ur ; car ' fi dans un 
certain efpace de tems , on -arro{e ,uHe caiife une 
fois, il faut dans le même tenis arrèif::r .lm pOt trois 
fois. D'ailleurs, on ne peut arrdfer lés Or-angérs dans 
les caiffes qu'avec poids &: mc{ure, &0 on ell obligé 
de les fCïrer pre(güe làns humiJire, II or! n'e ,reut courir 
le ri{que de les faire périr. 011 n'a ~as <::e mal à crain
dre quan.d on fait ufage des pou; êH peut les arroCer 
fans cOllrir aliclin rirque ) ils ne peuirenl jamais l'être 
trop : les racines de l'Oranger ne Coht pas dans le 
Dois comme ii arrive aux caifiès, mais èlàns la terre. 
Au relte , les pots dont on parle ici) he doivent poillt 
être des pOts de tàyand: , parce qu'ils fane très-petits, 
& qu'ils [om verni/fés en-dedans comme par-dehors, 
& om un fond plat; ils doivent être faits en enton
noir & de figure ronde ièll fo nd, & Comënus par un 
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baZè qû'i les e1cve d"e terre) afin que l'eau ait une Î{fue 
libre par le nou qui eft au fon.1. Ce feroit tlne errellr 
lle pen(er qU"on ne trouve point., de pors aIrez grahds 
p'our pla<:er de gros Or,mgers. La conrervation à:un 
Oranger ne dépend point de la grande quantité de 
'terre qu'on lui donne) mais de la confen'arien des 
fels que la terre contient: un pOt àe deux pieds de 
diamêrre par le haut. fuffic pour les plus gros d ran~ 
j{ers, eul1i::nt-ils une tige auffi groffe que la cuitTè , 
puurvû qu'on ait foin de l'artoièr à propos, & dè lui 
donner une terre notrvelle de trois en crois ans) & 
tie répandre tous les fix mois [ur la fuperficie quarre 
doigts de vieux terreau nouvellement forti de la 
COuche. 

Enfin) on peut avec les pôr~, donner anx Orangers 
un nouvel afpeét , en les tournant du côté que l'on 
veut: ils [e trouvent roujours !ùr la même ligl~e, ce 
qu'on ne peut pointJaire à l'égard des cailfes, parce 
qu'elles feroienr un~ irrégularité choq uante. . 

Les Oranges forit de deux forres, les douces. & les 
aigres: le fitc de celles· ci ell: réfrigéra tif ) celui des 
prem"ieres a un elfet contraire. L'écorce d'Orange con
tire au [ucre fortifie l'eftomac, chalfe les vemofirés. 

ORDRE (des Creanciers,) On appelle ainu !In 
Jugement qui contient l'Ordre & la Cuice felon la
quelle un chacun Créancier eH mis pour ê[re payé de 
fa dette, [ur l'eS denrers provenans de la vente des 
biens immeubles de leur Débiteur, fui vant les droits, 
hypothéques , lX priviléges qu'ils ont les uns & les 
aUtl·es. Dans un Ordre il y a crois rangs de Créanciers, 
rO, les pt'ivilégiés , tels [ont le Procureur pourfui
vant pour les frais extraordinaires des criées, car les 
frais ordinaires. [am à la charge: de l'Adjudicataire: 
ceUx qui one prêté leurs deniers pour l'acquificion d'une 
ch6fê, & s'ils tle peuvem pas être entiérement payés. 
ils viennent à contribUtion fur la chore : 2.°. les Créan
ciers hypothéquaires qui viennent [e1on l'ordre de 
leur hypothéque ; 3Q , les Créanciers chirographai
res en cas qu'il refte quelques deniers après que ks 
autres ont été payés; & dans ce cas, ils v iellnent · à 
contribution au~ fof 1â fivre. /1.'1 ref.k, cet Ordre n'a 
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lieu que dans la vente des immeubles, car dans celle 
des meubles, tous les Créanciers viennent à contribu
tian, excepté les privilégiés perfonnels, -tels font les 
fra is funéraires, ce qui en dû aux Médecins, Chirur
giens , Apoticaires, &c. 

OREILLES. Remedes pour les divers maux d'oreil
les. (Tintement d') Coulez dans l'oreille une goüne 
ou deux d'eau-de- vie , dans laquelle on aura infufé 
du romarin: ou bien faires recevoir par un entonnoir 
la vapeur du vinaigre, mis dans une écueIle fur un 
réchaud. -

ORE ' LLES ulcerées. Inilillez dedans du fiel de porc 
ou de \' huile d'œufs, ou du fo rr vinaigre avec du fiel 
de boeuf incorporés en[embie. Ce dernier remede 
évacue la pourrimre des oreilles. 

OREILLÉs qui jettent une mauvaife odeur.Diflillez 
dedans du jus de mercuriale & du vin mêlés c:nfem-
ble par ~sale quant:té. . 

OR EilLES humides, Frottez-les avec de la poudre 
d'a lun brûlé, ou avec de la poudre de vitriol. 

OREILLE où eltentré quelque petit animal, com
_me puce, fourmi, moucheron, perce-oreille , &c. 
Difiillez de l'huile ou du vinaigre dllns J'oreIlle, cela 
les fera mourir: pour le perce-oreille, on doit inHiller 
quelques gomes d'eau-de. vie. . -

Si c'eil quelque autre corps- étranger, comme pierre 
ou pois, on ellàiera de le rirer.av eè un cure-oreille, 
où on mertra un peu de laine imbibée de térében
thine, pOlir attirer le corps étranger : l'éternuement 
en (errant le nez) ell fort utile en pareil cas. 

D ureté d'oreille ou d'ouie. Rempliffez de poudre 
de cumin un oignon dans leq'uel vous aurez fait un 
trou du côté de la racine: bouchez ce trou avec deux 
peaux de l'oignon; mettez l'oignon fous la cendre; 1; 

fain"s ·le cuire lentement; étant cuit, prelfez·le, & 
faires dégolHer dans les oreilles, le fuc qui en fortira. 

On peut encore s'~, prendre dilféremmem, c'eft-à
di re) tirer le germe de l'oignon apJès l'avoir fendu, 
puis on le rejoint avec un fi l; on rempl it le vuide de 
Gl.lT1omille, on fait cni re l'oignon dans les cendres 
chaudes , & lorfqu'il dl: cuit , on exprime le [ue , 

' & 
\ 
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& on les fait intliller dans les oreilles. 

Le ruc de marube blanc, ou celui de feuilles de 
lierre, J!l: encofe fort falmaire à cette (one de mal. 
Doul~ur d'oreilles. Prenez un oi"non cuit fo us la 

cendre, une on,"e de beurre frais, une once d'huile ro
fat, autant d'~uilç de Camomille. un gros de fafral! 
en poudre: mclez le tout, & . l'appliquez. Ce remede 
fera vuider l'abcês s'ily en a. 

On ditlillez dans l'Oreille du jus de mauve ou du jus
de feuilles de lierre, ou ~du jus de plantain, mêl.ez de 
ce jus avec un peu de miel, & jettez.en quelques 
gouttes dans l'Oreille. Voyez SURDITE'. . 

OREILLES de Judas. C'efi le nom qu'on donne à 
certains champignons qui renferment un poi(oa, 
mortel. 

A l'égard des maux d'Oreilles qui furviennent aux 
chevaL! x, s~il' y â abcès ou ulceres, il faut le couper, 
& le guérir av~c< du miel & de l'alun. . . 

OUILLES - D OURS (l') riem (on rang parmi les 
belles fleurs. Elle pouffe des feùilles polies & graffes : 
du milieu ' dé ces feuil1es fartent des tiges, qui dans 
leur (omlllèt fÔI1J épanouir des fleurs jaunes ou pales, 
d'line odeur douée Bç mielleufe. ChaliJ.ue fleur dt de la 
forme d'up tuyau, élëvé ep entonnoir, &: découpé én 
fix.ou fept part,ies. I,a_ graine en ell de même, & de 
co~leur brun~. Les Orei})es 'd'ours les. plus eHimées 
doivent avoir la tige forre, la fleur ronde, & n'être 
Gue ,d'une-fe\lle c.ou leur ; telles- font les panachées , 
les veloutées, les lullr~es, les doubles, les triples. 
Ces fleurs viennelit de (emence ou d'œilletons: elles 
demandem une' (è~rt: préparée;, c'efi-à-dire, que ce 
dOit êtr'e de la Jèrre à potager bien criblée, & autant 
de terreau de cou cne , le toUt mêlé. 

Qn (time la graip,e au mQis de ~eptembre, on l'ar
rofe & on la ' pOrt~ à l'ombre: comme elle eft fix 
m,ois à lever, il ell: plus court d' œilletonner cette plan
te, mais fi elle a pouffé des œilletons, l'un panaché , 
l'autre pur, 011 doit conCerver le panaché & ôter le pur. 
lorfque j'Oreille d'ours a. jetté plufieurs œillerons 
pa,nachés .. il faut attendre que la fleur Coit patfée p-our 
œ'llIeronner, 

~meR K 
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Lorfqu'elles [ont en fleur) on. les œilletonne: toUt 

œilleton eil: bon à planter, pourvu qu'il ait un peu de 
\ racines. Il faut le mettre jufqu'au collet dans la terre 

préparée) de forte qu'il n'y a que les feuilles qui paf
[em: on doit l'arro[er ~ lui donner de l'ombre jufqu'à 
cequ'il puitfe êrre tranfporté, on a foin de çouper rou
tes les feuilles pourries. Quan~ on veut détruire un œil. 
leron, il faut arracher l'oreille d'ours feuille à feuille. 
jufq).{à ce que l'on trou·ve une·petite partie en forme de 

-cœur que 1"on coupe, & Gn prend garde de ne point 
endommager le coBet de la plante. 

La terre qui leur eil: propre eH: celle des buttes for
mées par les raupes, ou des fotfés qu'on a curé, dans 
les prés, & de, la terre de vallée. 
. ORGE ( l' ) (orte de menu grain du nombre de ceux 
appellés Mars. L'Orge a le grain pointu & piquant, 
& gros du milieu , il vient . en fourreauw Son épi eft 
barbu & fa feuille eil: 10ngue...jjL.-yen a de deux for
tes, le gros ou quarré qu'on ~ppelle EfcoUl"geon, & 
l'Orge commun; ce dernier a le grain plus petit. on 
rappelle Panmelle en certains pays. Il vient dans les 
terres legeres. comme dans les terres fortes: il fe chan
~e en avoine dans celles qui font humides. En général, 
l'orge altere le fond des terres: ainft on ne doit 
jamais [emer' en orge que la vingtieme ~artie. de lès 
terres. On.le fem·e depuis la mi-Avril jufgu'à la fin 
de Mai par un tems Cec) après avoir bien labouré le 
champ. 

Pour un arpent il faut environ huit boi.tfeaux d'or
ge; la culture & la récolte font les mêmes que celles 
de l'avoine. L'orge [ert pour nourrir les b5!tliaux & 
les poules : on en fait du pain dans les années de di- ' 
ferte qui eil: affez nourri1Tant , mais pefant fur l'ef
tomac. 

ORG.E d'automne ou orge quarré, appellé autre
mel.lt Efcourgeon. C'eil: une efp~ce de bled dont l'épi 
â quatre rangs de grains & quatre coings. Son grain 
efi jaunâtre & plus gros que l'orge commun. On le 
[eme en automne, & il mûrit en Juin: il eft d'une 
v.ran<ie relTotJ\"ce pour les pauvres gens, qui n'ont pas 
al1èz dé bled juCqu'à la nouvelle récolte. En le mê-
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tal1t avec le froment on en peut faire d'alfez. bon pain" 
On le cultive dans les pays gras, comme en Bourgo
gne, en Normandie, & on le coupe en verd pour la 
nourriture des chevaux. On doit le [emer dans une 
terre ~ralfc.e , mais point humide: ce bled ne [e garde 
pas pJUs d'un an." . 

L'or~e fe vend vers le Carême, c'eil: alors que les 
Bralfeurs de bierre en" font leurs provifions : le prix: 
de l'org-e fuit ordinairement le prix du bled à moitié 
près. 

ORGB mondé. On appelle aÎnfi une maniere de 
préparer J'orge pour (ervir à divers fortes d'alimens 
utiles àJa [anté. On doit pour ée/a le dépouiller de fa. 
peau, le laver, le faire bouillir cinq ou !ix heures 
d.ans l'eau; mettre un peu de beurre frais &: un peu de 
[el, le tout jufqu'à ce qu'il [oit réduit en efpece de 
bouillie; il Y a des gens qui y mettent des amandes 
avec du tùcre & qui y mêlent du lait. Ceù~ nourriture 
ell: bonne · pour les per[onnes infirmes, & qui Ont 
queh{ue. maladie <l.ui attaque la poitrine. L'o;ge mon~é 
Jafralchlt & engrallfe: quand on veut en faIre des cre-
rnesd'orge, on le paire. " . 

"ORGEAT. Boiifon fort rafraîChilfa:nte faite avec 
de l'eau d'orge, & où il entre de la femence de melqn 
& du (ucre: plus l'orgeat ell:rafraîchi, meilleur il 

" cil:. . 
Pâte & frrop' d;orgeat. Prenez des amandes de Pro

vence, de l'année, fraîchement calfées, ce qu'on con-" 
noÎt à leur couleur bJondt : jOlgnez.-y !ieux onces d'a
mandes ameres par livres d'amandes"douces. Mettez 
toutes ces amandes dans une" terrine : "jeJ;tez-y de l'eali 
b0uillante pour les dépouiller facilement d.eJeqr p"eau : 
pilez-les & les jettez à me[ure 4ans l'eau fraîche;. puis 
tirez-les de l'eau: pilez-les " dans . un mortier: palfez-les 
fur une pierre unie, & les broyez avec un rouleau en y 
jettant un peu d'eau detfus. La pate étant faite, délayez
là dans très-peu d'eatl: ~alfez-la par l'étamine avec 
forte expreffion ; s'il reil:-e beaucoup de laiE- dans la pl1te ,' . 
dé"layez~la encore dans une autr"e eau.> & ju[qu'à ce' 
qu'il ne rene point de lait. " . . 

Pou:r faire du fyrop d'orgeat à" l'eau fimple avec let 
K1t 
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fucre, reduifez,le jtJrqu'à ce qu'il [oir prêt à candir: 
mettez-y alors vorre lait d'amande, & laitfez-le bouil
lir> remuez· Je aux premiers bouillons, & lor[qu'il 
fera alfez épais, rerirez-le du feu: lailfez-Ie refroidir ~ 
remuez de. rems en rems de craime que rOrgeat ne 
monte trop, Ennt froid, mettez-le e,n bouteille, en're
muafiI toujours le fj'rop. 

Rece~te pour quarre pintes de fyrop. Il faUi: fept livres 
de fucre. une livre d'amande douces) & deux onces 
d'amandes ameres. 

ORGE-.'.T pOlir les maladies de poitrine. Lavt:z trois 
onces de bel orge: faites-les bouillir dans une livre 
&:. demi ?'eau commune .l'efpace d'un demi quart
cl neure : Jettez cette premiere eau. & remettez l'or
ge dans une feconde .eau, & faites bouillir tout dou
cement jurqu'à ce que l'orge foit crevé: alors retirez 
la décoébon ; laiff'ez ·Ia r€froidir à demi.; écrafez 
J'orge avec l'eau qui relte) & palfez le toUt par un 
tamis. ou par un linge bien net d~ leffi,ve , p~is ajo~
tez-y autant de [ucre· qu'"i! eft necelfa\re: fa ites ml
tonner ce mêlange fur, un petit feu jufqu'à conflilance 
~e ,panade clairè, : . on prend 'ùtte e(pe~e de bouillie 

- a 1 heure dü coucher: elle dl· rafralchlff,'lllte & hu
meéhlnte, & foré bonne· p0ur , les inflammations de 
poitrine & . les tbux ~n'Vététées. On peut ajourer à 
l'orge quelques femences de melons & de concombre, 
& des amandès âouces pilées. , 

OR-téN-:r:.ER:. Moreil de s'orienter dans un bois 
où l'on s'cft égaré: on doit couper quelque arbrif
feau un peu fO,rt de tige: on l:egarde que! dt, le côté 
le moins nourri, & en regardant de ce Goté-la) on a 
Je Nord devant foj' , le r.1idi à dos, le Levant à 
droite) & le Couchant ào gauChe ; alors on prend c(llle 
de ces quat;re routes, où l'on [çaÎt queL dl: le lieu qu'cm 
,"herc he. ~ . 

ORIGAN. Efpece de marjolaine qui croît aux lieux 
lôhampêtl'es & montagneux: ' il a, 1es feui1le~ pre[que 
femblabl!ls à celles de l'hylTope: Il dl: parta;-!.e en plu
heurs per.tes touffes. Sà décoèlion en fort propre pour 
faire fuer, & c.ontre les morCures des [erpens & la, CI
gUe; il eil: falutaire dans les rhumatifmes & fluxton 
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fllr le cou. On doit pour cela Ce fervir de l'Origan nou- . 
vellement cùeilli, le hacher & le faiœ chauffer dans 
une poëllefur le feu en le remuant & l'appliquer chau
demèllt fur la partie malade el1 fe couchant • 
. 0 RME. Arbre de futaie : fan tronc eLl: gros, mais 

haur & droit, l'on écorce raboteuCe, [es racines groffes 
& longues, [on bois jaune & dur, & propre au 
charron age , particulierement le franc. Orme ou le 
champêtre qui a les feuilles petites. Les Ormes [ont 
commun dans les bois : on s'en [ert ordinairement 
pour fai re de grandes avenues, des allées & des bof.· 
quets. Ils font un peu longs · à venir; ils viennent 
mieux ·dans les terres graflès & un peu humides. La 
voie la plus COurte d! de les élever de rejettons en 
pépinieres: le tems le plus favorable de les planter, 
en au mois de Février. Si c'en pour des aœnues, on 
doit les placer à quinze ou vingt pieds l'un de l'autre 
dans des trous fort larges & peu profonds, leur tailler 
la racine courte, & ne leur laiffer que cir.q ou [a: 
branches, On les laiiTe ain» ju[qu'au bou t- de deux 
ans, alors on leur laboure le pied & on les élague de 
tr.ois en trois ans, jul"qu'à ce qu'ils aient acquis leur 
hauteur naturelle, c'e{râ-dire, une tige de [ept à 
huit pieds: on doit avoir foin de leur faire fürmer une 
belle tige, c'eft le moyen de le faire [ervi r à la déco
rati0n des jardins. Pour cet effet, on peut les former 
en bouie, c'efr-à-dire, à tête ronde & touffue , .& 
aela en tondant les branches touS les ans, de maniere 
qu'infenliblemem elles forment à l'extrêmité de la 
tige, une maniere de boule de deux pieds & demi de 
diametre,- & pour leur donner im plus grand relief ~ 
on plante dans le bas de ra tige, un petit rond de 
charmille qui conduit artifrement, forme une efpece 
de vafe. 

Lorfque l'Orme ·a douze ou quinze ans, on peur en 
'<:ouper les branchages touS les cinq ans pour en faire 
des fagots :à treme ans, ils produifellt le double & 
au· delà à proportion de leur.cn L , fi on en a beau
<:oup. on les ébranche par coupe reglée : de,Puis 40 ans 
jurqu'à 60, ils font dans leur force. -

Le bois d'Orme eft bon pour le charronage ; on en 
'KI 3 
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fait des moyeux, ellieux, jantes. Heches: on débite ces 
pieces en grume. 

ORPIN. Plante dont les feuilles font épailfes & 
remplies de fuc comme les plantes du pourpier: cette 
plante veut être cultivée dans Hne terre gralfe & à 
l'ombre. Elle [e multiplie de femence & de plant en
raciné: elle ell vulnéraire, conrolidante , détedive , 
bonne pour effacer les taches de la peau. Sa décoétion 
en lavement, eil bonne dans la dylfenterie: ra racine 
pilée avec l'huile rorat s'applique avec [uccès dans les 
hémorroïdes: on peur auffi la réduire en onguenc après 
l'avoir écra[ée & fait cuire avec du beurre frais pour le 
même mal. 

OR TIE. Plance piquante qui croît partout, mais 
pri.ncipalement dans les haies, dans les lieux incultes 
& dans les ma[ures. -II y en a de -rouges, de blanches;t 
de jaunes: les Heurs & les feuilles (l'orties font deffi
catives & a!hingentes, propres pour arrêter le cours de 
ventre. Il y a encore la grande ortie des bois, celle-ci 
n'dt pas piquante: ra tige eil quarrée, haute d'une cou
dée, & porte des fleurs rouges en forme d'épi; l'infu
:fion de l'es fleurs & de [es feuilles, eft bonne contre la 
coHque néphrétique. 

ORTOLAN.EÎpece de gibier plume, & fort vanté 
pour fa chair tendre, délicate & [ucculente. L'orrolan 
en un oifeau de palfage. Il n'eft pas plus gros qu'une 
alouette: il a le bec long comme une fauvette : les 
plumes de fes aîles & d'autour de fa tête tirant fur le 
jaune, fa queue [ur le Jaune & noir, le refte de Îon 
plumage eft gris: il a le bec, les jambes & les pieds 
rouges: il eft plus commun dans les pays chauds que 
dans toUS autres. Ils arrivent au mois d'Avril, & s'en 
retournent en Septembre; on les prend aux filets en 
nappes ou trébuchets. La Cairon pour çela eft au mois 
de Juillet, Août & Septembre: les lieux où ils fe plai
fent font les vignes & les avoines: on doit toujours en 
avoir cinq ou fix en cage pour appeller, car il en meurt 
quelqu'un dans le tems de la mue. 

On les met dans de petites volieres que l'on doit 
couvrir d'une toile, afin qu'ils ne voient pas le jour ~ 

- 00 les en~ajlfe avec du millet 3 & du pain où l'on mêle 
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ie l'avoine: ils devierment toUS ronds de grailfe. 

ORVALLEou TouTE-:aoNNES.Plante dont les feuiI
les font fort petites, un peu rudes, haute de deux pieds"; 
fes f1eurs 'faites en épi, & de bonne odeur: elle croît 
dans les lieux fecs & incultes ; on la cultive dans les jar
dins. Ses fleurs [ont fpécifiques contre les fleurs blan
ches des femmes & lafuffocation de la matrice, prifes 
en décoaion & intérieurement, ail appliquées exté
rieurement. Sa femence eft fort bonne contre l'inflam
mation des yeux. 

ORVIET AN , forte d'antidote. ( Recette pour l' ) 
Prenez faup-e, rue , romarin, de chacun un manipule; 
chardon bellit ) diétame de Creie , racine d'impératoire, 
angéliq ue de Bohême, bifione , arifioloche longue , 
fraxinelle : galanga, gentiane, calamus aromaticus, 
f~mences.de p~rfil , de chacun une on~e ; baies de lau
ner & de gernevre, de chacun demi-once; canelle , 
girofle, noix mu[cade, de chacun trois drag mes ; tene 
iigillée préparée en vinaigre, thériaque vieille ~ de 
chacune une· once; poudre de viperes, quatre onces; 
noix féches & mondées, mie de pain de froment def
féchée, de chacun huit onces; miel écumé, [ept li
vres. Faites du tout: un éleauaire felon l'art: hachez; 
les noix mondées) pilez-les ave.c la mie de pain def
féchée: palfez-les par le tamis renverfé ; ajourez les 
poudres & autres matieres; & en~ le miel, & la thé
riaque. qui fera fermenter le tolit. L'orviétan fe con
ferve long-tems: il eil: utile en une infinité d'occa
ftons , tant aux hommes. qu'aux ·chevaux & aux: 
bœufs, & à tous les corps qu'on foupçonne d'être em
poifonnés. 

OSEILLE) herbe potagere. Il y en a de plu1ieurs 
efpeces; les plus connues [ont, 1 O.la longue dont on 
fait} ufage dans les cuifines, & qui a la feuille d'un 
verd luifant, oblongue & poin.tUe; 20 o. la ronde qui 
a la feuille d'un verâ pâle, la racine menue ., & la tige 
rampante. La longue [e feme en plein champ au mois 
de Mars dans une terre bien labou-rée: érant levée • 
on la farde, on l'arrofe beaucoup, & on en recueille 
la graine au mois de Juillet: la ronde [e cultive , de 
même,; il y a encore la jaune , dont la feuille dè 

K 4 
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IJonde, & qui a moi rts d'acide que les autres.L'O:eil!e 
(emulciplie encore de-petits-rejettons arracliés des vieùlC 
pied.s. - . . . . i_ 

Le [uc de l'afeille eft excellent contie le fcorbut • 
..ses feuilles· mêlées avec -du vieux oing, -le tout bien 
pilé & incorporé & mis dans une feuille de c~oux fous 
les cendres, faie Un bon cataplafmé pOUL tbures les 
apoHumes froides •. Ces mêmes feuilles miCes -dans le 
vinaigre & mangées le matin à jeun font un prérervatif 
contre la pell:e. La décoétion de l'ofeille prife en boif
fan, ell: excellente contre la p:lorfure des chiens enra
gés; on lave m~me la plai~ &o~ la c?,uvre de Ces feuil~ 
-les, & on contmue la bOl/fon Jurqu a ce que la mor
fure Coit e:uérie. 

-OSIER: Efpece d'arbufte aquatique • dont les 
branches ront menues & pliantes, if fe plaît dans les 
t:erres fortes & humides. Quand on en veut avoir 
beaucoup pour le débiter. on en fait des oferaies dans 
un endroit exporé au foleil. & dom on doit bien la.
bouter la terte. On les plante de boutures bien choi
fies d'un pied & demi de long. aptès les avoir époin
tées par le gros bour.- & lès avoir fait tremper dans 
J'eau quelques jours. On les met un pied en terre à' la 
dillance d'un pied & demi, & [ur des lignes efpacées 
de même. On doit les labourer deux fois par an, & 
une (ois dans les bonnes terres ; les garantir du dé
gat des beiliaux; les tondre toUS les ans: & feu
lement quand ils fOM mûrs, & les mettre alors en 
lieu frais . Les ofiers font d'un grand ufage pour les 
Vignerons, les' Jardiniers, les Tonneliers, les Van
niers. 

OUT ARDE. Gros oifeaux qui vivent dans les cam
pagnes, & reIfemblent à des oies: il y en a qui ont 
tr.ois pied$ depuis le bec jufqu'aux ongles, & dom le cou 
-eft long d'un pied, & les jambes d'un pied & demi. 
Leur plllmage eft blanc, noir, gris, brun, rouge;1rre : 
ces oilèaux font naturellement 'pefans& Ont peine à 
voler; ils ne Ce perchent point fur les arbres ; ils font 
leur nid à terre. On les cha/fe ordinairement à cheval, 
car elles am une fympathie pour les che.vaux " & elles 
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fe lailfent approcher de pr~s, de maniere qu'on les tire 
facilement. . 

On \es prend auffi aux filets. La chair del'outarde eft 
plus dùre que celle de l'oie, mais eJe eO: de bon gOÛt 
& délicate lorfque J'outarde eO: fort jeune: on doit la 
laill":!r monifier lon~ tems > autrement eHe eO: dure, 
& de difficile digdfion. 

OXICRA T. C'eH ie nom qu'on' donne au mêlange du 
vinaigre avec l'eau " de maniere cependant qu'il y a 
quarre fo~s ~lus d'eau gue de vinaigre: on s'en fert pour 
fe garganfer dans \'es maux de gorge. 

OYE: petite oye. On appelle ai'nli tout ce qu'oll 
retranche de l'oye, quand 'on l'habille pour la faire 
rô[ir, comme les pieds, les bouts d'aÎle, le col, le 
foie, le gdier. On en fait autant de la plûpan des 
volailles: on en peut faire une frÎcaffée du rout, ou une 
bonne Coupe. . 

OYES (les ) font de gros oifeaux blancs 'lu'on éléve 
dans les baffes-cours comme les poules. II y en a beau
coup en France, fur-'rout dans l'Artois; le Blai[ois) le 
Lyonnais. le Languedoc. . 

Il Y (:0 a de fauvages & de domelliques. Les oyes do
mefiiques volent a~'ec beaucoup de peine: elles ai
ment le~lieux aquatiques. & on doit les tenir au
près de quelques étang ou mare, pour les y faire bar
boter : elles vivent d'herbe & de grain' ces animaux 
font fort voraces; pour appaifer leur groffe fajm , on 
leur donne des feuilles de chicorée & de laitue, des lé
gumes hachés. 

On doit les éloigner des vignes, des jardins) des 
bleds, & des lieux où il }' a de jeunes arbres, t:ar 
elles feraient beaucoup de dégât, d'ailleurs leur fiente 
gât~ les prés & brûle la terre: on n'en doit point trop 
a\'Olr. 

Les oyes portent du profit par leurs plumes, leur 
chair, leur graiffe, leurs œufs: elles font trois pOntes 
par an, & vivent ju[qu'à 2.0 & 2.5 ans. 

On les plume. deux fois l'an, c'elt· à-dire , qu'on 
leur ôte le duvet fOLls Je ventre) le cou, & le deDaus 
des ailes) maisii faut qu'il fait mûr & qu'il tombe de 
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lui-même: les groff'es plumes de leurs aîles fervent 
'Pout' écrire. On fale leur chair) eUe eft meilleure au 
pot étant falée : elle eft folide, & nourrilfante, mais 
un peu difficile à digérer. Le foie eft ce gu'il y a de meil
leur dans l'oie: on faitfondrela grailfe de l'oie 5 on la 
met dans des pOtS de terre faupoudrée de fel; elle el~ 
bonne pour des ra.g-oûts ) & elle eft plus délicate que 
cdle du porc. . 

Les oyes donnent plus d'œufs _qu'aucune autre ,'0-
laille. L'œconomie ell: de les laiffer toujours pondre& 
rarement couver : on doit faire eOnforte qU'elles pon
dent dans leur toÎt; on doit mettre leur mangeaille près 
de leur nid, quand on veut avo.ir beaucoup d'oirons. 
On peur re lèrvir de poules communes pour leur faire 
couver des œufs d'oye. 

Nouvelles·obfervations fur les oyes. On diftingue 
les oyes domefiiques .eo communes & étrangeres : les 
communes fQnr d'une efpece plus Jgetite que les étran
~eres qu'on nomme J'Hollande, parce qu'elles nous 
viennent de ce pays; mais les communes réuffilfent 
beaucoup mieux dans le.s endroits où les eaux font ra· 
res, & !.es autres n'y viennent pas fi bien. On fait ac
coupler les oyes comme les dindes : un jar, qui el!: 
le m~le des oyes, fumt à cinq ou llX femelles pour 
féconder les œufs; 'ces animaux pondant fous leur 
lait, on a foin de ramalfer leurs œufs: on les fait 
couver comme ceux de~ poules d'Inde, & on place 
leurs nids dans des endroits qui ne font point humi-
odes. 0 

Les oyes> 'luand elles fotit jeunes, demandent :1-
peu-près la meme éducation que les canards & la mê
me nourriture, mais quand elles font grandes, on les 
méne aux champs dans les chaumes où elles fe nourrir
fent de grain; ainh elles ne iont pas d'une auffi grande 
dépenfe que les canaràs. 

Les oyes ne [om bonnes ~ manger que quand elles 
om leurs plumes formées> c'efi-à-dire. que le bout 
de leurs aîles croît & fe garnit. Comme ces oifeaux 
ont moins beioin d'être baignés que les canards, on 
doit les enfermer fous un toÎt pour les engrailfer : elles 
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Ftennent graiffe au bout de quin~e jours & mieux que 
tOute autre volaille, mais avant de les enfermer, il 
faut les avoir miCes en chair & leur avoir fait manger
beaucoup d'herbes. de mauvais pains, du grain de re
but, du fon & autres chofes peu couceufes , on peut les: 
engraiifer , avec une pâte de farine d'orge, ou de bled 
de TurquIe. ' . 

Dans les pays chauds on les plume avant de les en
grailfer, mais on ne doit les plumer que quand Ja plu
me commence à tomber, & ne les enfermer que la 
plume ne leur foit re\'enue. 

Le vrai te ms de les engrailTer etl: lorfqu'il fait bien 
froid, c'eft-à-dire, au mois de Décembre & Jan
vier: on doit leur donner fou vent de la litiere dans 
leur toÎt pour les tenir proprement: on en peur met
tre juCqu'à douze & quinze fous un même roÎt: on 
doit mettre leur rnangeaill'e dans ûne auge faite ex
près, & leur eau dans une autre placée:t côté, avec 
du fable de ri viere dedans pour qu'elles s'y baignent, 
& renouveller Couvent cette eau & ce fable. La meil
leure nourriture pour les engrailI'er, c'eft le bled de 
Turquie! on le leur donne en grain après J'avoir 
fait bouillir dans l'eall : au défaut de cè bled on doit 
leur donner de l'avoine, ou de l'orge, ou des févero
les, Pour engrailfer une oye il faut quarante livres pe
fant de bled: de Turquie) & fi c'eil: de l'avoine ou de 
l'orge, cinquante livres; aux oyes de Hollande îlen faut 
dav.alltage. 

On doit les tenir renfermées dans leur t01t pendant 
un mois, & .ne leur donner d'abord de la mangeaille 
qu'avec difcrétion, de peur qu'dles ne s'en dégoment. 
Qland on n'en a qu'une petite quantité, on les met 
dans une' barrique, à laquelle on a fait des trous. dans 
lefq\1e]s elles palTent la tête pour chercher leur nour
riture qu'on met en dehors. Une oye commune bien. 
gralfe donne communément quatre" à cinq livres de 

. grailTe, & en peut donner jufqu'à [ept. Ce qu'on efti
me le plus dans les oyes c'eft la plume: la plus me- ,_ 
nue fert à fa.ire des lits de plume, & celle des aîles à 
écrire, . 
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MANlEltE de cOhferver les cuilfes d'oye dans leur 

graille, & de s'en faire une rdfource pour le tems OÙ 
la volaille man-que. 

Les oyes étant bien engrailfées ~ on 1 es tue. on les 
Jaife quatre ou cinq jours fe faifander ; en fuite on 
leve proprement les cuilfes de deffu~ la carcatfe", puis 
les aÏles, la peau, la chair & le lard qui tiennent en
femble: on coupe le tout en quatre quartiers, dont 
chacun fait une ,<Île ou une cuilfe. On les Cale un peu, 
& on leur laitTè pl endre fel pendant deux jours: on 
les fait cuire enfui re dans une chaudiere avec la grailfe 
même des oyes: on connaît que le toUt eH fuffi{àm
ment cuit, lor{que la grailfe fondue dl: devenue par
faitement claire, & que la chair dts cuiffes & des 
aîles s'ell: toute retirée des os. Alors Gn les tire de la 
chaudiere & on arrange ces aîtes & ces cuiffes fépa
rément & fans les dépécer, dans des pOts 'e grès bien 
verniffés & bien nets. Il ne faut pas les trOp preffer , & 
l!lilfer un yuide de quatre doigts au haut du -vailfeau: 
enfuite verfer par-delfus la grailfe toute bouillarne 
qui eft dans la chaudiere en la faifant palfer à travers 
un linge fin pour en ôter ce qu'il y a de groffier , 
mais ne remplir pas totalement le pot, & n'en cou
vrir que le delfus des viandes: lorfque la grailfe eft 
figée, on achéve de remplir les potS avec de la grailfe 
de porc, qu'on a fait chauffer pour \-a rendre liquide: 
comme elle eft plus ferme , elle [ert. Je couverture 
pour conferver Je tout. -
. On peut préparer & con[erver de la même maniere 

les cuilfes & les aîles des dindons qu'on aurait fait 
bien engrailfer, & qui ont quelque cho[e de plus dé
licat: ces [orres de viandes ai nli confites, fe confer
vent dans leur bonté plus de fix mois: on peut en 
manger au bout de deux ou trois mois. On en fait 
ufage de deux façons; 1.°_ pour la fOllpe aux clioux 
de Mi-Ian ou à larges côtes, en les mettant un mo
ment d? l1 s la marmite à la foupe avant de la drelfer, 
& on les manse comme du bouilli; 2" . pour en faire 
une eCpeee de ragoût: en cç cas, on doit les palf~r 
A 1:: p ëlle) & enfuite leur faire une fautre à 1'01-
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gnon, avec un peu de vinaigre. 

Ons SAUVAGE.S ( les) font des oifeaux de paffage 
qu'on ne voie dans ces pays que l'hyver : elles ne [ont 
pas plus groffes que les domefiiques, & am le bec 
plus petit. On les trouve par bande palfanr dans les 
bleds verds; elles volent haut & legerement, leur chair 
eft meiJleure que celle des oyes domefiiques. On les 
prend aux filets & lacets comme les canards, & on les 
tire au fulil, en fe déguifanc & repréfentant la figure 
& la couleur d'une vache. 

La vente des oyes commence à la fin de Septembre & 
dure juCqu'all Carême: celle des airons pendant le .lllois 
d'Août & de Septembre. 

On peut faire auffi un profit [ur le duvet & les plu-' 
mes des oyes & des oifons. Le duver, c'ef!: les petites 
plumes fine~ près de la chair: dont on fait des lits) 
des couffins) des oreillers. 

o 
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PACAGES. On" donne ce nom aux p~curages humi. 
des dont on ne fauche point l'herbe, mais où l'on met 
les befliauJ( pour s'en nourrir j on les appelle au1li des 
pâtis. Voyez PATURAGES. " 

On entend . auffi par le mot de pacage, un droit qui 
contifie à profiter du regain dans les prés: ce droit en 
quelques Provinces appartient aux Seigneurs, fiu-tout 
dans les ifles des rivieres. Bien de s gens confondent le 
pacage avec le panage, qui ne s'entend q~e de la 
glandée. . 

PAILLASSONS. Couvertures de paille que' font les 
Jardiniers pour mettre à l'abri des vents & du froid 
les produél:ions primannieres , comme les petites fa
lades. Les paillalfons font compofés de trois perche! 
,d'environ fIx pieds de long; ' éloignées de trois pieds 
en travers, fur lefquelles on attache avec de l'olier de 
longues pailles de fcigle, de l'épailfeur d'un bon pou
f:e, & dans toute la longueur des perches, enfuire on 
met d'autres perches en travers pour que le tOUt fair 
folide ; on pof,'! ces paillalfons fur les couches, & on 
les fait foutenir par quelques échalas, pour qu'ils ne 
I:ouchent pas les produél:ions. 

PAILLE de bled, ufage qu'on en peut faire. La 
grande, q ni efi celle de feigle , fert pour empaWer 
les chaifes, faire des paiUalfes , des nattes, mais alors 
on en doit battre feulement les épis, & non la paille; 
70 9 • les grolfes pailles fervent à la nourriture & aux 
litieres des chevaux & des befijaux. On leur donne 
par gerbes celle de froment bartue, on leur donne 
auffi les menues pailles: les baHes ou pellicules qui 
envelopent le grain étant mêlées avec' l'avoine , font 
bonnes pour toute forte de befliaux. 

Les pailles étant . converties en fumier fervent à 
fumer Îes terres. On vend ces pailles quand on ne peut 
pas tout confommer en litiere & en fumier. La grande 
paille fe vend au~ Tourneurs pour des chaifes ,. nat-
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tes, &c. aux Grainetiers & aux Jardiniers. _ 

PAIN (le) eft le plus néceflàire de tOus les alimens.
A la campagne on en fait de trois forres : l'un pOUl" 
le Maître & fa famille; l'autre pour les valers, & le 
trojfieme pour les chiens. 

Maniere ordinaire de faire le pain. Ayez un levain· 
qui ell un morceau de pâre qu'on a gardé de la der
niere cuiifon, &: pefant _ deux ou trois livres, plus ou~ 
m?ins, felon_ a quantité q~e v~us voul~z faire d.e 
pam. Pour le pam bourgeoIs, c ~il la fixlerile partie 
d~ la farine qu'on veut employer: mettez avant de 
vous coucher, la '1uantité néceff.lÎre de farine dans 
une huche : rangez-la des deu~ côtés : menez le 
levain dans le vuide du milieu ~ jetEez dans ce mi
lieu de l'eau chaude à fouffrir aifemem la main, & 
jèulement ce qu'il en faut pour détremper le lç:vain ; 
étant délayé, formez-en peu à peu avec un tiers de la 
farine urie pâte un peu ferme: laiifez-la au milieu 
de la huche ; couvrez-la d'une ferviette; renverrez 
deifus le reile de la farine qui ell: aux deux cÔtés :' 
couvrez la huche de fon couvercle. En hiver on cou
vre le levain de quelque chore d'épais • & quelque
fois on met un réchaud de feu. par-deffous. 

Le lendemain matin faites chauffer de l'eau ; reIe~ 
vez la farine~ comme elle étoit d'abord: ôtez la fer
viette; jettez de l'eau chaude [ur le levain ; déla
yez-le bien, en forte qu'il n'y ait point de grumeaux: 
formez la pate du reHe de la farine , obrenranc 
[ur-tout . de ne ·point inettre trop d'èau ; plus la 
pâte eft pêtrie vÎte & mollement > plus le pain eft le
ger; celle du pain de ménage [e pêtrit moins & plus 
lentement) ce qui la rend plus ferme. 

'Foute la p~te étant f-aire ) on la couvre bien: dans 
les grands froids on met du feu deifous: on laiife la 
pâte en cet état une heure ou une heure & demi) & 
jurqu'à ce qu'elle [oit levée. Cependant on chauffe le 

-four; en[uite on donne à la p:l:e la forme dü pain 
qu'on [ouhaite , & on le met fur. une table de ma
niere que les pains ne Ce touchent point. 

Le four doit être chaud également & à propos : s'il 
l'ell trop. le -deffus du pain brûle & le dedans ne cu i 
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pas) &quandilnel'dl:pa~ affez,i1 ne cuit point du 
toUt. On connaît que le fou~ dt affez · chaud) lorr
qu'en frottant un peu forr avec un bâton le carreau 
ou la voûte il en fort des étincelle,: alors on' ôte les 
ti(ons & les charbons; on range quelque peu de bra
ner à côté de la bouche du f0ur.: ' on le nettoie avec 
l'écouvillon) au bout duquel font quelques morceaux 
·de vieux linge qu'nn mouille dans l'eau claire, & 
qu'on rord avant de s'en lè rvir: on boeche le four un 
peu de tems pour lui Iaiffer a-bbanre fa chaleur, puis 
on l'ouvre & on enfourne promptemen, le pain: on 
garnit le four des plt-!s gros pains &: on· garde la place 
<lu milieu pour les petits; puis on bouche le four. On 
laiffe cuire le pain deux bonnes heures & demi, fi c'eft 
du pain bourgeois: on .conl1oÎt :qu'ilc dl' cuit. lor[que 
:après 'en avoirtiré un, & le fra. p?an~ du bout desdoigts 
il rai[onne aff~z ferme : à l'égard a u gros pain on le lairfe 
quarre.heures avant de le tirer: ail rf.~ do it,pas renfermer 
le pain qu'il ne Coit bien refroidi. 1 

Maniere de faire du pain d'un meillélY' goût qu'il n'en 
:a d'ordinaire. Faites bouillir danS' une chaudiere bien 
propre avec de l'eau, le gruau qui a:traét'é tiré du fan: 
.remue,z-le bien avec une pelle de bois -defiinée unique
ment à cet ufage. Coulez ce fon & cette eau à travers 
une toile neuve ac groffe; exprimez-la bien: mettez 
l'eau qui en Cortira avec de la farine ordll1air& • & une 
dore proportionnée de levain ou ' de ievllre ; inqis Je-. le
vainde pâte dt·le meilleur, & vous aurez ur. pain d'un 
goût exquis. En effer, on a éproll vé quç l'eau bouillie 
a\'ec te [on, détache toute la farine ; cerre fubfiance 
qui<étoit dans le l'on & le gruau, rend le pain plus (a
voureux , & en augmente la quantité d'l1'ne livre fur fix 
ou [ept, outre que par-là on éparg~e la dépen[e de faire 
remoudre le gruau. '" ' 

Le dégré de bonré 'du pain dépend" (auvent de la 
qualité des eaux qu 'on y fait entrer en le pêtrilfant: 
il fam, autant qu'on le peur> fe; fervir de l'eau la plus 
légere, parce qu'elle s'iniinue mieux' que toqte autre 
dans les parcelles deia tàrine que l'on a mêlées avec le 
levain. 

On prétend que l'eau de plui~ e.ft meifleure pour 
faire 
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faÎre lever & fermenter la pâte , à caufe qu'elle eft 
plus legere que .celle de fontaine ou de riviere : il eft 
confiant que c'eil à la différence des eaux qu'on doit 
attribuer ce gOÛt plus exquis qu'on re,marque en cer
tain pain, & que les autres ) quoique faits avec la 
même farine, n'ont pas. 

'/.0. Le dégré de chaleur qu'on donne à l'eau pour 
pêerir le pain, contribue encore beaucou p à la bonté. 
car il ne faut pas qu'elle [oit ou trop froide, ou trop 
chaude. 

On pêtrit le pain avec une certaine quantité de 
levain : le levain à la campagne, & en bien des 
endroits, eil comme on l'a dit, un morceau de pâte 
qu'on laiffe aigrir & que l'on mêle avec la pâte nou
velle. A Paris on le (ert de levûre de bierre: ce levain 
fermente aveè la pâte, qu'on laiffe repolèr pendant 
quelque-tems avant de mettre les pains dans le four,' 
Si on [e [en de levûre, il faut qu'elle [oit nouvelle & 
point trop aigre. Un boiffeau de farine bien moulu 
doit faire leize livres de pain. , 

Pour faire de bon pain il doit être compolé de deux: 
parties de 'farine, & d'une partie d'eau. Le meilleur 
pain eil celui qui a été fait de farine de bon froment" 
lequel pour être tel, doit être fec, bien nourri, pe
fant, difficile à rompre , point trop nouveau, bien 
mondé, & oÙ l'on a lailfé un peu de fan: il en eft 
moins pelant fur l'e!lomac , quoiqu'il fait moins agréa
ble que fi on n'yen laiffoit point du ,tout. 1. Q. La fa
rine doit avoir été bien pêtrie , avoir fl;lffifamment 
fermenté) & le pain cuit à propos. On ne doit pas 
manger le pain trop tendre, parce qu'il gonfle l'eHo
mac, ni trop raffis, parce qu'il [e digere moins facile
ment. Ee pain nourrit beaucoup, mais l'excès épaiffit 
le fang, . 

Le pain de inéteil ) c'eA:-à-dire , moitié froment 2 

moitié feigle , eH: moins nourrilfant ; cependant les 
gens de la campagne en ufent ordinairement: on le 
pêtrit plus dur, & on}' laiffe plus de Ion. Le pain de 
feigle eA: moins nourrilTant que le pain de méteil ; 
il eft lourd & perant fOr l'e'A:omac. Le pain d'Qrge a 
le même défaut-, ,& il nourrit moins que les autres; 

Tome II. L 
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it ne cenvient qu'à des tempérammens rabull:es : 011 
r mête d'autreS farines pour qu'il foit moins mal fai
fam. Le Pain d'avoine, celui du bled de Turq,uie & 
éelui de millet, ont les mêmes inconvéniens. 

, Pour faire du pain plus fubilantiel qu'à l'ordinaire, 
il n'y a qu'à mettre dans une chaudiere pleine d'eau 
le fon que l'on a bluté, le faire bouillir, le palfer, 
pêtrir efrfuite le pain avec cette eau blanche: on ~our
ra avoir près d'un quart plus de pain que de la façon 
ordinaire: 

Différentes qualités du pain. Le pain mollet ell: le 
plus délicat, mais ta mie en efl: plus tenace, & il eft 
ptus difficile à digérer; aïnli il ne vaut rien.aux c@n
valefcens > ni aux efl:omacs faibles ; il en efl: de inême 
du pain au lait, c'efl:-à-dire , pêtri avec le lait St la 
farine la -plus pure: le pain tOut fraîchement cuit a le 
même inconvénient. Le pain bis - blanc fait avéc la 
fad·ne groffiérement paffée) & où il relle qudque peu 
de reèoupes, nourrit davantage que le pain Hanc. Il 
rend lës corps plus robutl:es , mais il efl: plus- long, 
.rems à ·fe diger:er > & même il ne convient p.as aux 
perfonnes qui font ,peu d'exercice. En généraL, un 
pain eft plus ou moins efl:imable fuivant la ina.niere 
d_on t il a fermenté> [uivam" [on dégré de cuilfon , & 
la quantité de l'eau qui V eil entrée • 
. Il y' a . d~s èl1droits où 'l'oil rale le pain, & d"autres 

0!l on ne lé [ale poim. Lé Eain Talé J il eft vrai, excIte 
l'~ppétit ' . aiguillonne l'eftomac ~ qui fait alors fa 
foriétion avec moins de lenteur & div'ite les [ucs di~ 
g~fl:ifsi mais le- pain non falé ;.lorCqu'il eft bien cuit ~ 
~ qu'il a bien fermenté, ea de facile digeilion ) forme 
u!l, bon chil,e, &: ne p~rte poi!1t dans le f~nlt une acretê 
,!:Ul peut, nUIre par l'utage habItuel du patn falé. 

le pam ell non - feulement l'alimeFlt naturel de 
l'homme, mais il efl: utile & Cert de remedeen certains 
maux: telles font, par exemple, les rôties aH vin & \ 
au fucre, avec un peu de 'canelle, dans les cas de foi
bleLte & d'épuifement. Il y a des Médecins anciens 
fort ' céle bres qu:Ï confeiJ1em de mangef- à âéjeÛller un 
pëu de beurre [ur le pain : ~ ·ils prétendènt 'lue ce dé
jeûner prévient les douleurs de .tête ) le~ étoU;rditre-
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mens, les évanoui/femens '. qu'U dl falutairé dans les 
.maladies épidémiques & conmgieufes. De plus, les 
caeaplafmes faies avec de la mie Qe pain, <j.molliffent· 
les tumeurs, les font réfoudre ou mûrir. Un mor
ceau" de paÎfl mis fous le nez dans des JI}omens. de foi
blelfés .& de perte de connoiffance, foulage infini
ment, &c. 

Gonnoi/fanc;:es qu'un bon (]Econome doit "avoir pour 
fe procu~er du bon pain. On doit choiftr un te.rm 
propre flOUF faire moudre les ~rains ; & les gens en
tendus en 1 font moudre tout a la fois quantité né
celfaire pour "leur provifton , rarement [~ farine fe 
garde-t .elle au-delà. Pour faire mOl,!dre une telle pro
viGon de farine , on doit prendre le rems où les eaux) 
les vents, les chemins , & Je moulin même· foni les 
plus favorables, en prévenant le Meûnier "de quel
'lues jours. De cette 'maniere un particuliér occupe 
f(}ulle moulin jufqu'à ce que toute fa befogne foit \ 
faite, & il a foin de fe trouver lui-même à toute 1'0-
pération, ou d'y envoyer des perfonnes de confiance. 

On prévi~nc p~r-Ià en partie la tromperie des Meà
niers; m:fis malgré cela, ils font fi adroits , qu'ils 
trouvent tquj0urs le moyen de 'prendre plus de grain 
qu'il ne leur en eft dû pour leur mouture. Les Pau
,'res & les MerC€Bâires font encore plus expofés à leur 
mauva.ife foi. Il y a peu de moulins en Province qui 
foiertt tels qu'il faudroit qu'ils fuffent p.our faire de 
bQnne far:tne: les meules y fOllt Couvent de mauvai: 
fe qu·alité de pierre> & mal afforties. D 'ailleurs les 
perfannes capables <!e les dreffer comme il faudroit ~ 
P?ur ~~Ür.ef. du grain tou~e .ra farine qu'il eft poffi~le 
a en ttrer , font rares. L hl\7er eft le tems de faIre 
m'()u~~e , par€e que les eaux & les vents fontabondans, 
& qu'qn en tjre toute la force qu'on en peut tirer 
par le mouvement des moulins & ~Ies faire tourner 
d'une maniere profitable. On a fait l'expérience qu'un 
fepti~r d~ bJ~4 moulll en é~é dans nn moulin de Pro
vince> a'avoit rilPporté que cinq fix1emes de pain, de 
ce qu'avait rendlÎ autant de bled moulu en hivet au 
même ffiOlllia. Ainfi , un (]Econome , après a voir net
toyé fes grains en automne 1 & avoir réparé les diffé-

- L 1 
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rentes qua lités, doit faire mettre en farine 'touS leI 
grains ddrinés à ê, re confommés fur les lieu'x ou à 
être vendus, & cela afin de profiter de l'aoondance 
des eaux & de la force des vents. 

Il y a fur cette matiere des connoilfances qu'il eIl: . 
elfemiel à un (]Econome d'avoir iuCqu'à un certain dé
gré, premierement , pour n'être pas trompé, & fe
conde ment > pour fe déterminer fur le moyen d'avoir le 
pain à moins de frais. ' . 

PreCque toutes les per[onnes qui recueillent des 
grains font du pain chez eux, & OFit pour cet effet, 
toutes les uilenfiles nécelfaires. Ils y trouvent, à ce 
qu'il leur femble , un plus grand profiE que de l~ 
prendre chez le Boulanger: ils peuvent avoir raifon 
dans la lltuation aétuel.le des chofes, mais cela les en
gage à des foins bien grands, & à Ulle grande perte 
<le tems: d'ailleurs, peu de perfonnes entendent à 
façonner la pain, auffi parfaitement que ceux qui en 
font leur profeffion. Bien plus, dans. une maifon 011 
il s'en confomme peu, on a prefqu'autant d'embarras 
& de dépen[e pour le f;lire, que dans celles où il s'en 
con[omme beaucoup, car il le faUt faire plus fouvent 
à proportion de la quantité pour ne pas le manger trop 
raffis. Ainu tout chef de famille doit avoir là-delfüs ce 
qui lui eil le plus expédient. Pour cet effet , il eft 
bon qu'il [oit inilruit de la proportion qu~il y a entre 
le poids du pain, le poids du bled & de la farine: or • 
voici cette proportion d'après les expériences' q~i en 
ont été faites. 

10 • Pour le bled ordinaire & commun" on a éprou>
vé, ,qu'après y avoir rapporté toutes les attentions 
poffioles, tant pour la fal[on de le moudre que pour 
la bonté du moulin, il ne [arr jamais du moulin un 
poids en farine égal au bled qu'on y a mis; ainli. on 
a trouvé une livre de farine de moins fur St livres de 
bled) parce qu'il y a uQe partie de la plus fine farinl; 
qui s'envole. ' 

1 0 • IL Y a un dé€het -encore plus fenfible fur la fa
rine palfée au tamis & même au blutoir; car en la 
pefant réparée du [on, il a re[u!ré qu-e ce même bled 
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trois livres à peu-près de fan. 

3 • Pour le bled de la premiere clalfe qu'on appelle 
la tête du bled, on a - trouvé que dix livres de ce 
bled ont rendu fept livres & un quart de bonne farine 
& deux livres trois quarts de [on: -ce qui fait, fur 
quarante livres pefant de ce bled , vingt-neuf livres 
de farine & onze de fon feu lement , & cela ,-parce que 
le bon bled rend plus de farine qu'un autre. Sur quoi 
on doit remarquer que la farine qui provient du meil
leur bled, recevant beaucoup plus d'eau, fait plus de-

pai~. 0 ' " . , d r' .J 
4. n a eprouve qu une quantlte e ranne ue 

bled ordinaire & de la feconde cla/fe, par exemple, fept 
livres de farine avant d'être mife en pâte , -en pe[ent 
dix après que le pain a été cuit & forrant du four, ce 
qui prouve qu'il y étoit entré dix livres pefant d'eau. 

Enfin, on a éprouvé que fept livres de fine farine 
de ce même bled ont donné dix Jivres deux onces de . 
pain) ce qui eft deux onces de plus que le même poids 
cie farine non tamifée ; que h: gruau de ce même bled 
a donné un quarteron moins que la fleur de farine ; 
c'eft-à-dire , que [ept livres de cette farine, où la 
:fleur & le gruau étaient rdl:és enfemble, ont donné 
dix livres juftes de bon pain ; que fept livres de, 
farine fine de même bled en ont donné dix livres deux 
ORees, & que [ept livres de grolfe farine de gruall 
de pareil bled) n'ont rendu que neuf livres & qua
torze onces; ce qui prou ve que plus la farine efl: fine Jo 

plus elle reçoit d'eau, quoiqu'elle Coit de même bled .. 
& plus elle rend è-e pain. 

A l'égard de la farine du bled de la premiere clalfe .; 
on a vérifié que le gruau a donné autant peCant de 
pain que la farine de la feconde qualité du bled de_ 
la feconde clalfe ,& que la farine de la Ceconde qualité 
de ce premier bled , a fourni autant de pain que la 
fine farine du {econd ; & qu'enfin la farine du bled 
de la premiere clalfe a produit dix livres un quart de; 
pain pour fept livres de f,nine. D'où il fuit, qu'il y ~ 
toujours UI1 véritable profit à préférer le plus beau 

L& . 
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bled al! "tommun; parce qu'il rend plus de" p'ain, ce 
qui a été vérifié par plufieurs expériences. . 

Ces expérien'ces one donné lieu de propofer. a~x 
chefs de famille le moyen qui fuit. ' 

Maniere dont un laboureur peut faire échange de 
[es grains' avec un Boulanger pour du pain) & ce > 

pour éviter les embarras de la mouture de la farine, 
de la fabrication du pain ) de la pene de tems que 
ces diverfes opéràtions emporteht) & pour manger de 
meilleur paitl. 

1°. Comme c'efi le poids du bled qui détermine fa 
bonne ou mauvaife qualité, il faut commencer par le 
bled de la moyenne c1a/fe. Ce bled pere 2.30 livres le 
feptier melure de Paris: on peut dans les autres pays 
fe férvir de cette mefure pour Ce regler fur la propor
tion du pain au poids du bled; cela pofé ,. le particu
lier oy Laboureur qui veut échanger du bled moyen 
avec du pain de Boulanger) doit faire fon calcul de 
la maniere fuivallte: ~ 30 livres de bled qui 'ne valent 
que 1) livres priees au marché) peuvent faire .pareil 
}10mb!e de livres pelânt de pain 4e place ; .~ais c0t?me 
JI efl: jufie que le Boubnger [Olt mdem011e du pux de 
la mouture & de celui de la fabrication du pain, qui 
eil [on commerce , le Boulanger ne doit donner que 
2.}0 livres pelant Eie pain de pla~e en échange de 2.30 

livres de bled. 
2.0. Si ce même Particulier veût en échange.de la 

même quantité de bled moyen, avoir' du pain bour
g~ois qui vaut, par exemple , [ept liards la livre, tan
dIS q~e le pain de place ne vaut que dix-huit d~njers ; 
alors Il ne peut exiger du Boulanger que 176 livres & 
demI perant de pain pour 2.30 livres de grain. 

3°. S'il veut échanger d'€xcellent ' bled, tel (ju'efi 
celui de la tête) pour un [eptier de ce même bled pe- ' 
fant 2.)0 livres, -il doit tirer 302. livres & demi-pe[ant 
de. pain bis,-blanc ; ce qui dl: p livres & demi de 
paID au-dela du poids de [on bled, parce que dans ce 
cas .ce bled excellent vaudr0-it au marché 2.I livres 
le [eptier. 

1°. Sile même Particulier étant à fon aife, veu-
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loir, :lU Heu de pain commun, avolr du mGller, en 
échange du bled commun & ordinaire, mais net) il 
ne pourrait tirer pour un [eptier de bled pefane 130 

livres, que 150 livres pefam de pain mol kt. JOUTn. 
Oecon. oaabre 175 7. 

L'Auteur -, qilia propofé cet expédient ) fait voÏl" 
qu'un Boulanger qui entreprendrait ce commerce) & 
qui fournirait ~ quelques ViJlage~ , feroit en peu dè tems 
une grolfe fOl·tUne, & que d'un autre côté, riel) ne 
ferait plus avantageux: pour les gens de la campagne~ 
de changer leur bltd tout d'lUl coup en pain avec le 
Boulanger, qui à la vérité s'obligerait d'apporter Iç: 
pain toutes les fois qu'on en ferait convenu. 

"/.9. Que l'échange qui [e ferait entre le Boulanger 
& le Propriétaire des grains, [e regleroit fui\'flnt les 
trois différentes qualités du bled) &: [uivant le poid$ 
{\e mefilre.: Par exemple, pour un [eptier le bled 
médiocre qui pe[eroit 2.10 livres, le Boulanger ne 
çonneroit que 150 livres pe[ant de pain bis· blanc • 
parce que le mauvais bled produit toujours moins-de 
pain; & que chaque e[pece doit Cuivre [on prix; on 
fuivroit toujours la regle de trois ou de proportion, 
en difant: 

Si 2. 5 ° livr.es p.eCant de grain ont donné toant de 
pain, combien le poids différent qu'on trouveroit :\ 
ce même grain en doit donner? Cette maniere de 
compter empêcheroit les uns & les autres d'être 
trompés. 

PAIN B-ENI pour des gens de la campagne. ' 'on 
doit, 10 • f~ fervir de la plus belle fleur de froment 
en .poudn; , la quariti~é convenable à la gr~~deur du 
palQ bem: en orer d aboI;G. le quart po~r 'faIre le le'-

. vain, que l'on détrempe avec de la levure & de reau 
ch<!ude ,!ailfez revenir le levain dans une jatte qu'il 
faut bien couvrir lorfqu'il fait froid. Pendant ce tems~ 
là détrempez les autr.es trois quarts de la farine avec 
de l'eau bien chaude: 'mettez·y une livre de beurre 
frais, un fromage mou· ) un quarter~n de fel; deux:. 
heures?. près rafralchilfez le levain ave~ cette p~te -' & 
mettez-le encore ·repoCer dans la jatte; quand il fera 
reveRu) ~lez k tout. pê:rilfez-le bien: façonnez-le 

L4 



~ 
l'i • 

f66 PAL 
fur la pelle, dorez-le avec des œufs battus fans ean J 

& mettez-le dans le four) qui ne doit pas être d'une 
chaleur fi· foneque pour le pain ordinaire. Lorfqu'il 
fera cuit tirez - le : pofez-Ie doucement fur quelque 
rond de bois. 

P AIN de Pourceau. Plante dont la racine eft ronde 
& afièz [emblable à un petit pain. Les cochons en 
font fort friands: elle croît dans les bois & dans les 
builions. Cette . plante pouffe des fleurs qui font de 
différentes couleurs) [e1on les diverfes efpeces de la 
plante , car les unes font purpurines, les autres 
blanches, les autres gris de lin : on les multiplie de 
femence en Septembre & en Mars, & on les [eme en 
des pOtS remplis d'une terre legere : la racine de cette 
plante eft chaude & defficative. Son uCage principal eft 
dans la dureté de l'ouïe en infufion dans l'efprit de 
vin. Son urage n'dl: ordinairement qu'extérieur, parce 
qu'elle opéreroit avec trop de violence. 

PALES COULEURS. Maladie qui furvient aux 
per[onnes du fexe vers le tems qu'elles doivent avoir 
leurs regles, ou même lorfqu'après être venues, elles 
fe fuppriment ; elles durent quelquefois jufqu'à l'âge 
de vingt ans. LorCqu'elies en font atteintes, elles ont 
le vnage & les levres p:lles & prefque plombées, & . 
elles éprouvent diverfes incommodités , comme des 
douleurs de tête, d'eftomac, des laffitudes, une diffi. 
cuIté de refpirer. Elles ont un goût bifarre & dé
pravé, comme de manger du Cel, du plâtre, du char
bon, du vinaigre, &c. Les caufes de cette maladie. font 
la dépravation des fucs de l'eftomac , l'épaiffitfement 
du fang, & les obfuullions du foie, de la rate & de 
la matrice. 

Reroede. On doit travailler à évacuer les humeyrs 
& à faire reprendre au fang fa fluidité naturelle. On en 
vient à bout par l'ufage des abforbans , tels que l'o· 
piate abforbant, dont on prend un gros tOUS les ma
tins, ou la poudre apéritive & correaive. 

1°. La malade dOlt prendre de .cette poudre trois 
jours de fuite, [e purger le quatrieme ; ce dojt être 
même avec un vomitif ft elle a du dégoût & des maux 
de cœur. Le lendemain reprelldre de cene même pou-
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(Ire pendant quatre jours, fe purger pour la [econde 
fois le cinquieme; le jour fui va nt revenir aux abfor
bans pendant cinq jours, & fe purger le fÎ.xieme, & 
ainfi dans cet ordre ;, pendant un mois ou fix [emaines, 
on arrive ordinairement à guérifon. Dans le même 
rems prendre des ilomachiques pour corriger le viccde 
l'd'tomac & de la digdl:ion, comme la quinteffence ' 
Li'abiinrhe, le quinquina. Si la maladie revient après 
~uelque-tems, recommencer les mêmes remedes , & 
les continuer pendànt trois mois) les derniers q~linze 
jours de chaque mois. 

A l'égard de la fuppreffion des regles, la malade 
doit non-feulement pra,tÏquer les remedes ci-delfus , 
mais avoir recours à la faignée du pied & au demi
bain. Pour le régime, il doit être tel qu'il [e prati
que dans l'urage des corro/ifs & abforbans. 

Si les maux ci-deffus étoient toujours rebelles, il 
faudroit avoir recours aux eaux minérales de Vals, ou 
à celles de Plombieres, ou à celles de Forges. 
, Autre Remede. Prenez deux onces de limaille d'a

cier crue, &: bien lavée. Faites-les infufel" pendant 
vingt-quatre heures dans une chopine de vin blanc: 
palfez-les enruire par un linge plié en deux au· def
fus d'une cruche remplie de' fix pintes d'eau de rivie
re: rejercez comme inutile ce qui fera reilé furle linge, 
confervez certe eau dans des bouteilles bouchées &
en lieux frais. Donnez-la pour boiffon ordinaire pen
dant quinze jours: plus la malade en boira, plutôt 
elle fera guérie. Elle doit !;'abfienir des fruits cruds , 
falade, p~rifferie, & tout ce qui eil de difficile digeHion, 

. fe purger avant, & faire beaucoup d'exercice. 
PALISSADE. Bel ornement de jardià; on emploie 

le plus ordinairement le charme, dont on fait de fort: 
belles charmilles, on les fair auffi du petit érable, du 
chevrefeuille,du jafmill, clel'ortne, du hêtre. du rilleul; 
on y emploie auffi les arbres qui viennent dans les en
droits les plus f\'Oids , & qui con[ervem toujours leur 
verdure, comme l'if, le chêne-verd ,le buis, le houx, 
la lierre ; celles -ci fervent encore à cacher des mu
railles, de~ ' terrèil1s incultes) QU peu agréables à l'a[.. 
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peél:. On eri fait de différentes hauteurs, il Y en a qui 
ont ju[qn'à 50 pieds de haut. 

Pour planter les paiiff .. des > en fait une ri~ole d'un 
rie~ de p~ofol1deu.r,. dont on conFerve un ~o~é coupé 
a pIed drOIt [ans 1 ebouler, & denors de l ahée pour 
y adoffer le plant. Si la charmille eft groffe on dé
fonce la terre de trois pieds; on rafraîchit les racines 
& on les met brin à brin dans la rigole adoffée con
tre le côté coupé à pied droit) & on les couvre de 
terre: il faut laiJTer un peu de place derriere les palif
fades pour pouvoir les tondre. 

Les paliffades Cont un des grands ornemens des jar
dins : elles fervent à renfermer les bo[quets, à couvrir 
les murs de clôture, à boucher les vues dé[agréables, 
à corriger les' biais Qui Ce r.rouvent dans les jarùins. 
Les petites pali/l:;'des 'Cont de buis & de jaCmin. 

PALISSER les arbres aux eCpal-iers. Cei! attacher 
leurs branches au treillage à droite & à gauche & 
avec égalité. Ce n'eH qu 'au mois de Mars de la [e
conde année que les arbres [ont plamés, qu'il faut les 
pali/lër : il faut avant ce rems - là les laiffer pouffer 
en liberté) Cans les ébourgeonner ni les arrêter, ~o. 
On doit ôter toutes les branches inutiles. EnCuite on 
commence à attacher la maÎtreffe branche tolite droite 
on l'arrête par le haut; apIès quoi bn arrange des 
deux côtés toutes les autres branches , & on leur 
donne la forme d'un éventail, mais néanmoins fans 
les forcer, on ne doit pali non p[us attacher le bout 
d'une branche plus bas que le lieu d'où elle fort, il 
faut [eLllem~nt les réparer les unes des autres, & ne _ 
jamais les croirer. 

PALPIT ATION de cœur. Si elle vient de plénitude 
de Cang , il f.1.Ut [aigner la per[onne [ujêtte à cette 
palpitation, & lui faire ob[erver un bon régime. Il y 
:1 plufieurs remedes contre ce mal , les purgations ~ 
les bouillons faitS avec pour{lier, lairue. oCeille , jus 
d'orange; l'armoiCe en déccétion • l'eau de méliife 
magi{lrale) depuis une dragme jujqu'à une once; la 
teinture de canelle) depuis âemi-dragme iuCqu'~ deux 
dragmes; la décoétion de (auge, l'eau · de fleur d'o- -
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r:mge : ces ~vers remedes [ont confeillés par M.l'E-
meri, Médecm. • 

PANACE'E. On appelle ainli une eau préparée" à 
laquelle on attribue quantité de venus pour la guérifon 
de divers genres de maladie. M. Chomel explique 
dans [on Diél:ionnaire comment [e fait cet eau. On 
réduit, dit-il, en poudre groffiere les pierres ou terres 
qui contiennent du falpêtre : on fait bouillir cette 
poudre dans l'eau j on met la dilfolution du [alpêtre 
fur le feu, & l'on fait évaporer la liqueur jufqu'à ce 
qu'elle s'attache à une écumoire, & qu'elle paroilfe 
d'une -couleur jaunll.tre. On appelle cette liqueur hui
Jeu[e, Eau mere de falpétre : on fait enfuite évapo
rer cerre eau [ur le feu dans un vailfea,u de terre ju[
qu'à ce qu'elle paroilfe en confiftance de miel: pendant 
ce tems-là on la remue bien & on l'écume, puis on 
met cette matiere épailfe dans un creu fer entre des 
charbons ardens; & en augmentant le feu peu-il-peu ;' 
on fnit évaporer toUS les eCprits acides jllCqu'à ce qu'elle 
ne fume plus: alors on augmente le feu', & quanclla 
matiere en en fufion, on entretient le dégré de cha
leur jufqu'à ce qu'elle devienne blanche. En cet état, 
on la jette dans l'eau chaude: cette eau s'approprie 
toUS les [els fixes de cette matiere) & elle dépore a,u 
fond du vailfeau cette matiere alkaline qui eft tr~·s
blanche: on la lave en plufteurs eaux) jn[qulà ce que 
l'on fente au goût qu'elle s'eft dépouil'lée de tous [es 
[els: c'eft -cetre matiere réduite en poudre qui en la cé
lebre Parnacée u1ITiverÎelle ou nirreu[e) dont on voit 
que la baÎe eil: l'eau de [alpêtre. Cette Panacée ab
[orbe les acides , dilfollt les glaires, les él'acue par 
les felles faRS cauf el' aucune tranchée. Elle convient 
dans toutes les maladies chroniques, & à tout-es fortes 
~'ob{huél:ions: elle excite la tranîpiration , guérit la 
Jauniffe. Le même Auteur prétend qu'elle en [pécifi
,que pour le fcorbut: la dore en depuis une dtagme • 
JUÎqu'à deux. On doit en ufer plufieurs 10Ul'S de [uite; 
on la prend dans une eau minérale, ou dans une talfe 
de thé, & à ieun_ 

PANADE: fone ci e bouillie pour les enfans. Mê
lez avec du bouillon une fu-ffifante quantité de mi'e 
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de pain; ajoutez-y un jaune d' œuf, ou bien une cuil
lerée de bonne huile d'olive: remuez le tout , & faites-
lui prendre quelques bouillons. .r-

On la fait encore de cette maniere. Prenez deux 
onces de gruau d'avoine du plus nouveau, lavez-le 
dans plufieurs eaux tiedes , jufqu'à ce que le gruau 
reile au fond de la terrine : faites-le bouillir à petit 
feu dans un pot avec trois demi-feptiers d'eau juf. 
qu'à la réduél:ion de la moitié; cnruite paffez-le par 
un linge net avec expreffion : ajoutez-y un peu de 
fucre & une cuillerée de vin blanc. Cetre Panade en 
legere & nourriffante. 

PANAGE (le) eil: un droit de glandée, c'dH. 
dire, de mener paître les cochons dans les bois lorf· 
que le gland tombe. Ce droit s'afferme ou fe perçoit 
à raiCon d'une Comme par tête. Il faut [e conformer 
fur cela à l'Ordonnance des Eaux & Forêts, c'eil:-à. 
dire , qu'il ne faut poillt permettre le Panàge lorf
qu'il y a peu de gland, a-fin de conferver les bois, 
qui font le bien le plus folide des Seigneurs) & n'y 
jamais [oufft-ir ni chévre ) ni moutons. 

PANAIS, Ra-cine pota~cre : il y en a de trois ct· 
peces , le long, dont la racine eH: très-longue, & la 1 

tige haute de trois ou quatre pieds ; le rond , dont la 
racine dl: plus grolfe & plus courte: & celui de Siam) 
qui eH: fOrt gros du côté de la tête & à la chair plus 
jaunâtre. Les Panais fe multiplient de graine, la· 
Guelle dl: platee & de figure ovale & de couleur brune; 
on la [eme au primems à clairvoie en bonne terre. Si 
la plante leve trop dru , on l'éclaircit au mois de 
l\-1ai; -

PANARIS. Mal cruel -en forme d'abcès qui vient 
au doigt) qlli corrompt & pourrit les chairs, & caure 
de vivès douleurs. 

Remede. Prenez des cendres de farment , faites-en 
une forte leffi.ve : faites-la bien chauffer: verfez-en 
dans un vafe commode. Trempez-y la partie affligée) 
iJ faut l'y Jaiffer fort Jong-tems, & pour cela y verrer 
de tems en tems de nouvelle Jeffive (haûde ; réiterez 
cette opération, & vous en verrez promptement Tes 
bons effets dans quelque état que foit le· panari; foit 

" 
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dans fon commencement, lorrqu'il n'y a que de l'en
flure, [oit dans [on accroilfement , lorfque l'enflure 
gagne & que le pus augmente, [oit lorfque les chairs 
[ont corrompues ; car la leffi-ve attire au-dehors taure la, 
malignité du mal, il ne faut ap.rès cela quecouperla 
peau morte, & mettre [ur le mal des onguens Jonton 
[e [ert pour con[olider les plaies. 

Autre Remede. Il faut donner ouverture aux ·panaris 
par la pointe de la lancette; ou par l'application de 
l'onguent de la mere. Voyez Abcès, où cet onguent 
ell: expliqué. Enfuite tremper le doigt dans une leffive 
de cendres de [ar-lTlent : il en fort des glaires qui font 
la [uppuration de la membran~ altérée. C~ remede 
cft excellent. 

Ou prenez le jaune d'un œuf frais, du fel commurl 
la valeur de la moitié d'un dé à cou ure. Pulvérirez le 
rel , & faites-le fondre dans le }aune d'œuf, en les 
agitant jufqu'à ce qu'ils foie nt bien mêlés: faites en
fuite un liniment fur le doi~t, que vous envelopperez; 
de linge, le renouvellant de clouz.e en dOULe heures: 
la guérifon fera prompte. . 

P ANIS. Sorte de grain a!fez. femb!able au millet; 
mais Lès filamens fom différens l étant plus longs d'Url 
pied & entalfés , & fes grappes conriennem quantité de 
graines velues, & bleues ou rouges. Il y il des Provinces
oLll'on en fait du pain comme avec du millet. O~ 
l'écrafe fous une meule de pierre avant de s'en fer
vir: il vient plus vîte , ma,is il n'eft point li. délicat; 
il aime' les terres fablouneures ,. pourvu qu'elles aient • 
un _peu de fu bH:ance. 

PANTIERE. Filet que l'on fait en mailles à 10-
zan~es ou quarrées, & qui coulent au long d'une corde 
ainJl qu'un rideau. On s'en [ert pour prendre ks Di
Ceaux, & fur-tout les becalfes. 

PAON ( le) ell: regardé comme le plus beau des· 
oifeaux, mais il n'eft ellimé que pour fa. beauté ,. car
fa chair dl difficile à digérer. Il n'eH pas de l'écono
mie d'en avoir un grand nombre , parce que ces oi
[eaux font fort goulus & fom beaucoup de dég&r~. Les 
mâles vivent juCqu'à vingt-quatre ans, les femelles 
moins. & n'ont point, la' beauté des mâles. Les belles 
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couleurs de plumes né viennent à ceux-ci qu'à leur 
noifieme année; ces oireaux aiment à fe percher en 
l'air & cherchent les lieux les plus élevés. On ne leur 
bâtit un toîtque pour empêcher qu'ils ne fe perdent: 
on donne cinq ou fil( femelles à chaque m:l.le. Les 
paones pondent au bout de leur troiueme année: elles 
pondent dix ou douze œufs, & font fujettes à leséga
rer , car ellcs pondent en différens endroits. Leur 
couvée eft de cinq œufs : les petits fom un mois à 
éclorre : on doit jetter de la nourriwre auprès. Pour 
éviter J'inconvénient que la mere ne les abandonne, on 
les fait couver à des poules ordinaires. On choifit 
les plus grolfes ; il leur fuffit de cinq œufs, ainli la 1 

paonne peut pondre jufqu'à trois fois par an dans les 
pays chauds, mais le nombre des œufs diminue à cha
que ponte. Quand les paonneaux font éclos , cillieur 
donne au bout de deux jours de la farine d'orge dé
trempée avec du vin, & du froment bouilli & refroi
di : on leur donne encore du fromage blanc nouvelle
ment fait, & mêlé avec des poireaux hachés • 

. PAPIER. On fait le papier de quantité de chif
fans, de vieux drapeaux, vieux linges : on les blan
chit, on les hache menu , & on les réduit en une 
efpece de p:l.te , à, l'aide des moulins. On délaie cette 
pâte avec de l'eau tiede, on en fait une bouillie claire: 
OR trempe dans la cuve où eft cette boullie, un 
moule, ou chams, qui enleve cette bouillie, dont le 
plus clair s'égoute à traverS, & on renver[e ce qui y 

• refte fur une grotTe étoffe de laine, qu'on oouvre d'unt' 
autre pareille, fur laquelle on met une autre feuille: 
& ainfi fuccefiivemenr. On fait égouter toute l'eau l 

par le moyen d'une preffe qu'on met [ur ce tas. En
fuite on flit [echer [ur des cordes toutes ces feuilles, 
& ou les pafiè dans une colle; on les fait fecher , 
on les pon:e à la prelfe & on les lilfe. 

PAPIER TERltIER. Ceft une deCcription que faie 
faire un Seigneur de eous les hé ri rages , tam féo· 
daux: que roturiers l qui {ont dans {a mouvance féo
dale • ou dans fa cenlive : de toUS les droits , dîmes, 
t~rrages , coutUmes , corvées , rentes foncieres , & 
~t1m;s [c;mbla~les: de tOUS les Valfaux ,arriere-Var-

. 
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faux, & Suj@[scenfiers' : en outre, de toutes les re
connoilfances de [es cens, rentes & autres droits [ei
gneuriau~ " fonciers, & autres. En un mot, c't;f!: une 
déklaratioll par le menu , & par le détail , de tOUt 
ce qu~ chaque Valfal, ou Sujet cenller tient, & qui 
releve d~ la Terre dont il a été fait un papier ter
rier. Il faut,. pour procéder à la confeêEion d'un pa
pier terrier, obtenir des Lettres en Chancellerie , 
adrelfées à des Juges Royaux, portam commiffion pour 
faire appeller pard€vant le NOtaire à ce Commis, 
toUS les Débiteurs des redevances prétendues par les 
Seigneurs, aux fins de porter lt"s, foi & hommage , 
payet: les droits • bailler av€ux & àénOInbremens par 
le menu, tenans & & a bou tilfans ;. afin de les connoÎ
tre, & d'en palfer une fOlOme autentique. Ces Lettres 
étant ent~ïÏnées par le Juge) le Seigneur qui les a 
obtenues, fait faire les proclamations Pil[ un cri pu
blic ) aùx Marchés, ou à l'itfue des Melfes des Paroif
[es "& fait' appofe.r les Affiches: après qùoi il fait 
procé4.er ,par le Notaire, ~ la confeétion du papier 
terrier; & chacun des Valfaux €Il obligé de venir 
faire fa déclaration, & la faire écrire dans le papier 
terri€r, le tout d'après les tin'es de [on acquifition ~ 
aveux & dénolllbremens.1.e papier terrier étant ache
vé , on doit le faire clorre par le Juge ; qui rend 
une Semence de clôture. Le tout doit être fait dans 
l'an , à comp,ter du jour que les Lettres ont été ob-
tena~s. ' . ' 

Le renouvellement d'un Terrier efi très-nécelfaire. 
& on ne peu_t' prendre trop de foin pour le bien faire. 
la plûpart des Seigneurs ne connoiilènt pas le mérite 
Je ce travail: ils s'adrelfent à un Notaire de la Cam
pagne, & di{putenr le prix avec> lui: celui-ci va au 
plus airé , il reçoit la déclaration de celui qui [e 
préreme , [ans vérifier à quel titre il po!Tede , ni la. 
quantiré : il laille en arriere tollt le difficile. On lui 
rend un aveu, il copie l'an€ien > [ans s'cmbarralfer 
des nouveaux renans • [ans vérifier fi le Valfal n'a 
point fait de rOll fief fon domaine , ou s·il ne s'dl: 
point joué de [on fief: il Îai.{fe tout palfer. Ce qui 
~tQit en labour, ea devenu pré: & lor[qu'un rachat 
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eil ouvert , on ne fait par ot\ s'y prendre pqur re.; 
connoître les domaines qui doivent rélief. Cette né
gligence fait perdre beaucoup de droits; la prefcrip
tion s'acquiert, & le mal elt fans remede. Il eft vrai 
que le Seigneur a trente ans pour blâmer: mais com
me il en difficile de releverles erreurs, les chofes en 
demeurent-là. Dans les pays & Coutumes où l'on 
pre[crit les cens contre le Seigneur; un Terrier eft en
core plus indllpenfable. E./Jai fur /'adm. des Ter. 

PAQUERETTE. Voyez MARGUERITE. 

PARALYSIE, (la) ei~ ordinairement cauCée par 
la pituite, qui bouche les nerfs, & empêche les ef
prits animaux d'y couler. On doit donc s'appliquer à 
lever cette obftruétion, pour redonner aux eCprits ani. 
maux leur cours libre par les nerfs dans tOures les 
parties du corps. Elle peut venir encore d'avoir ha
bité une mai Con neuve , dom les murailles [ont hu-
mide~. . . 

Remede. le Malade doit faire une diete exaéte; 
ne manger 9,ue du pain bien [ec ) d~s aliméns atté. 
nuans & defiechans) du rôti piqué de Cauge & de ro
marin: être pùrgé convenablement, uCer d'une décoc· 
tion de bois de buis, avec un peu d'écorce decitron 
pour [on b0ire ordinaire : uCer de ·remedes Cudorifi
ques le matin & le foir , pendant trois femaines. 

On peur lui faire recevoir la vapeur de l'efprit de 
vin. étant bien couvert dans un baquet. . 
. Autre Remede. Prenez une pinte d'eCprit de vin, dans 
laquelle ' vous ferez infu[er , pendant vingt-quatre 
heures, deux poignées de feuilles de petite fauge cou
pée groffiérement. Palfez cette liqueur au travers d'un 
linge, & faites fondre dans la colature une livre de 
beurre de chevre, en remuant toujours) & battant le 
tOUt juCqu'à ce qu'il devienne comme de la crême. 
Frottez enCuite la partie malade avec un linge chaud 
devant le feu, la grailfanr deux fois le jour avec' ce 
liniment tiede : enCuite couvrez-la) & la tenez chaude
ment. 

Ou appliquez fur la partie du vieux levain mêlé avec 
la poudre de graine de moutarde & un peu de vinaigre. 
Et on y lailfera le tout. juiqu'à ce que la partie ait 

de 
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de la .rougeur , & le lever au ffi-tôt. Voyez RHUMA

'JISME.._ 
OU frottez les parties aflligées avec de la graÎffe d'un 

chevreau rôti à la broche, & Jont on a rempli" le ventre 
de cloux de gérofle. 
. Autre Remede. Faites bouillir enfemble une livre 
& demi d'huile de noix • une pinte de gros vin , de 
la camomille, de la fauge , de l'abCymhe , de la rhue , 
de chacune une poignée, coulez le tout, 10rCgue le 
vin tera conCommé, & jet[ez-y trois onces de téré
benthine de Venife ) avec trois mufcades pulvériCées • 
.on doit frOtter avec cette efpcee de baume le dos du 
Paralytique. 

Aucre Remede. Fô.ites cuire dans une chopine de 
lait des blancs de por~eaux , coupés par morc~ux ) 
& jutqu'à ce qu'ils foient réduits en pâte; mettez cette 
pate Cur des étoupes, & appliquez-la bien chaude 
fur la partie incommodée. / 

PARC, ell: un grand tencin à la Campagne, en
fermé de murailles, qui fait un ornement dans une 
[erre de quelque _ étendue, & qui fert au plaifir du 
Maître. On y enferme tolite forte de gibi~r ,gros & 
menu, comme Chevreuils, Cerfs, Daims , Liévres , 
lapins. On y enferme la quantité, qu'on veut, de 
terres labourables, ou de bois taillis, ou de patu
rages. On y peût pratiquer des allées & des couverts, 
& y chalTer le gibier, fi ['on veut, pour manger ou pour 
vendre. On doit y pourvoir à la fubfiftance des bêtes, 
foit eil y Cernant de l'avoine & de l'orge dans les plus 
mauvaiCes terres, fait en y jettant pendant l'hiver, 
du foin, des feves, des plantes de jardin, & tOUt ce 
que l'on a à grand marché. 

PARCAGE. (le) C'eH faire parquer les bêtes à lai
ne, & leur faire .paffer la nuit au miiieu des champs, 
d-ans un Parc fai r de claies. Ce parcage fe fait pour 
engrailfer la terre fur laquelle on met le parc, fait terre 
labourable ou autre. Le parc eltun quarré de claies, 
grand à pFOportion du troupeau que l'on veut faire 
parquer. Ce font ordinairement des- perches attachées 
à des pieux avec des oiiers , ~ foùtenues en- dehors 
par des piquets. A côté) & hors du Parc, eft une 
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cabane roulante pour -coucher le Berger. ()n met 
quelquefois deux parcs à côté_l'un de l'autre; alors 
un des côtés du premier [en de cloifon à l'autre, & 
on y fait palIer alternativement le troupeau, c'eli-à. 
dire, depuis le foir jufqu'à minuit dans ie premier, 
& aepuis minuit iufqu'au Soleil levé dans le [econd; 
car-l'herbe couverte de rorée ne vaut rien au bétail. 
Par-là on fume plus de terre -,à la fois. Au relte il fuf
fit d'un parc de cent moutons pour amander tous les 
ans huit arpens de terre. Il fuffit même de renouvel. 
1er cet amandemenc tOuS les fix ans. On fait parquer 
les troupeaux depuis le mois de Mai ju[qu'à la. Touf
faim. 

PAR E A TI S. (Lettres de) Sont des Lettres du 
Gralfd Sçeau, par le[quelles le Roi mande au pre· 
mier Sergent ou Huiiller) d'exécuter l'Alfêt ou Sen. 
tence de quelques Juges dans une Province où les 
Juges n'ont aucune J urirdiélion ; ca~ le pouvo:r des 
Juges eH borné au Relfort de leur Siége. Ainli) quand 
OR a obtenu un Pareatis) les Juges [ou verains) ou 
autres) ne peuvent pas empêcher l'exécution des Ju-
gemens ) ou donner des [urféances. -

On peut êlbfolument fe palfer de Pareatis , en pre
nant la pérmiffiondu J uge des lieux) qui fe met au 
bas d'une Requête, & Ile Juge ne peut la refufer, 

j en empêcher l'exécution. 
PAREIRA BRAVA.. Racine qui croît au Bréfù, 

d'où elle a été apportée en Europe. Ses propriétés 
fent, de fermenter doucemfnt avec le fan!!) & d'en
,lever par les fels volatils qu'elle contient ~ .les obf
cades qui -auêtent le cours des urines. Cette racine 
eft en m~me-tems diurét;ique & vulnéraire , & on 
doit la regarder comme un fpécifique efficace dans 
les maladies des reins & de la veille. On l'emploie 
dans les diffi~ultés & dans ·Ia fuppreffion des urines: 
da~s les douleurs néphrétiques, & dans les hydropilies 
nallfantes. . 

On fait bouillir depuis un gros jufqu'à deux & trois 
de cette racine, battue & affilée, dans trois chopines 
d'cau réduites à pinte: étant refroidie, on la patfe à 
travers l'étamine ~ & on la garde dans une bouteill~. 
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le Malade doit en boire un verre de quatre en quatre 
heures. On peut y ajouter un gros de [e! atmoniac. 
On âiminue la dofe Celon l'age. . 

PARFUM. Vapeur qu'on fait élever pour récréer l'o
dorat. ou contribuer à la guéri[on de quelque mal. 

PARFUM CEPHALlQ..UE. Prenez Storax 'calamite , 
Benjoin, de- chaque une dragme & demi, Gomme 
de geniévre & Encens> de chaque une dragme; Giro
fle, Canelle, de chaque deux fcruP4les ; feuilles de 
Laurier, de Sauge, de Romarin, de chaque demi
dragme: pulvérifez les gommes, puis les autres dro
gues, mêlez les poudres , jettez-en une pincée à la 
fois dans un rechaud pour en faire recevoir la vapeur 
au Malade. Ce Parfum dl: bon pour l'épilepfie , l'apo-
pléxie, la paralylie. . 

PAR F U loi contre le mauvais air. Prenez fix cuillerées 
de bonne Eau-rofe, dix ou douze clous de Gerofle 
concalfés, quelques pelures de Citron; mettez le tout 
dans uue écuelle [ur un rechaud. 

PARlET AlRE. Plance qui croît entre les pierres 
des murailles & dans les haies. Ses feuilles [one ra
fraîchilfal1tes & émollientes. On s'en [ert intérieure
ment pour nétoyer les reins, & pouffer la gravelle i 
& extérieurement contre les rumeurs, les éré[ypeles, 
les brûlures. 

PAR T É R RE, (le) eft la piéce d'un jardin qui 
s'offre la premiere à la vûe : on le place auprès du 
corps de logis. Un parterre doit être diverlifié : il con
vient qu'on y voie à la tête un baffin ou piece 
d'eau: toute [on étendue doit offrir un tableau gra
cieux, par' des piéces de broderie, ou de gazon, gar~ 
nies d'ifs, de cailfes & de pots de fleurs ;'-le tOUt [ur 
un beau fable jaune: il doit être deux fois plus long 
que large, fi le terrein le permet. On peut le faire 
de trois manieres. lQ. En broderie, c'eft·à·dire, avec 

-des enroulemens en buis, des platebandes de fleurs ~ 
des maffifs chargés de gazon dans le. milieu, & des 
petits [entiers qui réparent les quarrés ou divilions 
que l'on fait avec du buis nain. :Jo 0. A l'AngloiCe: ils 
palfent pour les plus fimples : les compartimens en 
tOnt tracés avec' du huis) & remplis de gazon. JO. En 
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compal'timens: le deITein de ceux-ci dl: répété par Ir"
métrie, tant en haut qu'en bas: ils font ornés d'uRe 
brod'erie légere) de piéces de gazon, d'enroulemens, 
de platebandes. 

Les Fleurs ordinaires du parterre. font des tu lippes 
communes, des narcilles blancs & jaunes. des jacin
tes, d'étoiles, de couronnes impériales, de torus al
bus, des jonquilles) des anemones umples. C'elt fur 
les plattebandes des parterres qu'on doit planter les 
oignons de ces fleurs: on en met deux rangs , & à 

. ni pobces dH buis. 1°, Des lillas ,du genet d'ECpa
gne ,des marguerites, des penfées, des crocus, car ils . 
ÏleuriITent plus promptement que les graines. , des œil
lets d''ECpagne ) des rofiers panachés, des lys, des fo
leils, 'des giroflées muCquées jaunes, des roCes trémie
res, des belles de nuit, & autres fleurs vivaces, qui 
réli{rent à l'air & au brouillard: on plante celles-ci 
au milieu des platte bandes ; 011 Y met au1Ji de gros 
œillets commulls , des croix de JémCalem, des oreilles 
d'ours, des immorre}1es, des amaramhes , des rofes 
d'indes , des œillets d'inde. On doit femer au printems 
ces fortes de fleurs, & lor[que l'air ea un peu tempéré. 
Voyez FL EU ltS. . 

PAS·D'ASNE , ou TUSSILAGE. plante qui pouffe 
~vec fleur jalll1e avant lesfeuiUes : elle croît aux lieux 

. humides. Son principal ufage ea contre la teux : mais 
il faut Slue [es fl.eurs Coient récentes: On l~ donne en 

-forme de decoéhon COntre la pleurelÏe & 1 empyeme. 
Sa fumée tirée par la bouche, fert à arrêter les catar
res. Ses feuilles appliquées guériITenc1es ulceres chauds, 
& les inflammations. . 

PASSE'E, Grand filet à prendre les bécaITes: on le 
tend dans les bois taillis, où les bécaffes , p'affent ~ & 
encre deux arbres les plus hauts, ou entre des per
ches, au haut de[quelles on atrache le filet; & dès 
que le gibier a donné dedans, on le laiITe tomber tout
à-coup par le moyen d'une poulie. 

PASSERAGE. Plante qui croît dans les lieux humi
des: hanre de deux à trois pieds : Ces feuilles font 
longues & larges; [a racine longue, blanche ; elle dl: 
d'ull g?ût âcre; elle ea corrolive apéritive : elle con-
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~iéni: àu (embut, au mal hY'poeondri.tque.ô & corrige 
la matÎere acide qui charge l'eftomac. . 

PASSEVELOURS Voyez AMAKANTHE. . . 

' PASTEL, ou GUE Ob Sorce de planre qui vie'nt de 
graine) & qu'on cultive à caufe de fes feuilles. Le 
paftel eft d'un grand ufage dans la teinture) pour don
ner un beau bleu d'azur.: celui du Langueqoc eft le 
plus eftimé) on l·y cultive decerte maniere. . 

Les meilleures terres pour femer le paftel) f!?nt les 
folfés des Villes & Châteaux) & les champ.s \cs plus 
près des maifons : parce qu'ils font engrailfés. On doit 
(1' abordJ" ~w::r du fumier !ùr le champ ) bécher ~1l ter
re, la Ifpofer en planches de trois pieds de large; 
& les unir avec le ratea li. 2. o. Semer le paüel a u mois 
de Février; préférer la graine violette, parce que le 
pafte'l qu'elle produit, a les feuilles lilfes & unies; 
au lieu que la graine jaune [es a velues, ce qui fait 
qu'elies fe chargent de pouffiere. 3°' Semer la graine 
fort épailfe fur les planches, & . la couvrir avec le ra
teau ; farcler le paftel quand il commence à lever , & 
arracher les herbes érrangeres. Les feuilles que poulfe . 
le paftel font longues d'environ un pied, & larges de 
fix pouces: elles commencent à mûrir vers la S. Jean.' 
On connoÎt leur maturité quand elles commencent: 
à jaunir ; .on les cueille en les empoignant près de 
terre, & on les coupe en les tordant. On doit farder 
de nouveau le pallel , ce gu'on fait à chaque récolte: 
on en fait une feconde en Juillet, une rroifieme en 
Août, une quanieme à la fin de Septembre, & la cîn
quieme & derniere vers la S. Martin. On deftine pour 
graine les deux dernieres ; enCuite oh abandonne le par
tel ... & il forme des tiges hautes de -4 à 5 pieds dont la 
fleur dl: jaune, La graine n'en eft mûre qu'au mois de 
Juin de l'année fui vante, On ne dole cueillir le paftel 
que par un tems [erein, & labourer la terre après la 
derniere ré<;.olte ) & la prc:par~r four du nouveau 
paftel ou du bled , fi l'ori veut : a chaque récolte, 
porrer les feuilles au n:loul1:in -~our l'es y réduire en 
pate. Ces Cortes de ,mDulins-foflt Gotnme/ceux à huil~: 
puis on'fait des piles de cet:te pate au-de'h rs du mou
lin; on prelfe bien la pace avec les pieds ~les maÎas j 
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Jt~_ 1! A or . on la ba.t, & on l'unit t de peur qu'il ne s'év.ente ~ 
quinze jours après on ouvre Je monceau, on l le broie 
entre les mains, & on mêle avec le dedans la crOûte 
qui ~'éroit formée delfus : on fait de cette pâre de pe
tites pelotes rondes qui doivent pelèr cinq quarre
rons • poids de table: & après les avoir bien preffées. 
on les allon~e par les deux bouts oppofés : c'dt le 
Paftel en pile. lOW'no Oecon. llli!. IH7. 

Pi\ TE dOamandes pour laver les mainso On la fait 
avec des amandes ameres qu'on a pelées à l'eau chau
de, & qu'on fait [echer. On les pile en[uîte pendant 
9ueJque- rems, en y mettant un peu de lait pour les 
11er en Pâte; en même-te ms on pile un bon morceau 
de 1Il:ie de pa,in blanc; on le détrempe aV,ec un peu 
de I~Jt.On mèle cette Pâte a vec la Pare cl amandes: 
on les pile enfemble, en y délayant un peu de lait: 
après on fait bouillir le tOut [ur le feu, en y ajoutant 
trois chopines de lait fur une livre dOamandes, & on 
remue toujours le tout, ju[qu'à ce que la pâte foit 
bien épaiffieo 

PATE pour laver les mains fans eau. Pelez à l'eau 
chaude quatre onces d'amandes douces, & deux onces 
d'amandes ameres; pilez-les dans un morrier , en les 
~rofant d'un peu de vin blanc ; mettez-les à part ; 
pilez de même la mie d'un pain de chapitre , avec trois 
jaunes d'œufs durs, les humeél:ant du même vin; met
tez le tout enfemble dans le mortier ; ajoutez un peu 
€le ftorax en poudre fine à difcrétion ; humt:él:ez la 
Pâte avec du vin blanc en la pilant; elle fera par ce 
moyen douce & liquide, comme vous le rôuhairerez. 

P.A:TE pour les gros pâtés qui fe mangent froids. • 
Maniere de la préparer. Mettez un demi boitfeau de 

farine de froment fur une table bien nette; faites une 
folfe dans le milieu ; mettez-y deux livres de beurre 
frais, & trois onces de [el bien menu, environ un d~emi 
feptier d'eau tiéde, maniez Je tout enfemble, & for
mez-en votre pâte. On y ajoute un peu plus d'eau, 
fi elle eH: trop forte. Formez-en votre abaitfe avec le 
rouleau, lailfez· la reporer .trois heures avant de vous 
en fervir., On doit .mettre plus de beurre en Hiver 
qu en Ete. 
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PATE feuilletée pour des pâtés de pigeonneaux" 

p.etits p~tés. , & autres à ma.ng~r chauds: Qn la .'fait 
a-y ec HOIS hvres de fleur de fanne, de 1 eau f()lde,
.\ln peu de .[el menu) & fi on veut , quelques jaunes 
d'œuf; on la paîtrit, on en fait une abaitTe de l'épai['' 
feur d'un pouce; on y met delTus deux livres & dt mi 
ne beurre frais ; on renver[e l'ùrl âes bouts l'un' fur 
l'autre) de maniere que le beurre [qit en ·.dedans :: on 
la détend une [econde fois avec le rduleau , eilla 'pou
cirant de farine deffLis & delfolls , & 6n la replie Bi dé
tend juCqu'à cinq & fix fois . 
. PATE de Tourtes. Voyez TOUll Tf. .. . 

PATE d'amandés à manger. Echaudez .vos amand.es; 
Javez-les dans l'eau fraîche; pilez-les; arro[ez-Ies: d'un 
peu de blanc dO œuf fouetté ave~ un peu d'eau de fhmr 
d'o~ange; arro[ez· les à mefure que vous les pile~ ; ci
rez la pâte du mortier) mettez-la dans une poële [ur 
le feu, avec du [ucre en poudre: [ur une livre de pâte. 
il faut demi livre de [ucre ; remuez le tou.t i.ufq'u'à 
ce qu'il ne tienne plus à la poële ; alms mettéz-:. la 
fur une table avec un peu .de fucre en poudre, pbur 
achever de la delfécher. 1 

. Cette Pâte [ert à fa ire des abailfes' pour des tour
tes & des tartelettes. Quand on veut l'employer, on 
la met dans un mortier avec du beurre frais, écorce 
de citron verd haché, un peu de [ucre ) quelques jau-
nes d'œufs, le tout pilé. ., 

PATÉ DE VEAU. Coupez en treais une rouelle der' 
Veau; lardez-la de moyen. lard; drelTe.z-la en pate fine 
fur un ,godiveau; garniffez-Ia de champignons , ris 
de veau, morilles " truffes, culs d'artichaux) Jard pilé; 
atTaifonnez de Cel) poivre) & fines épices; couvrez vo
tre pate de la même pâte; faites -le cuire deux heu
l'es; dégrailfez-le, metrez-y un coulis clair de veau. 
On peut le [ervir chaud. 

PATÉDE DIN90NS. Vuidez vos dindons; retrouf
fez·les :. battez-les fur l"eHomac ; lardez-les de Kros 
l!lrd alTaifonné ; prenez :les 'foies ) hachez-les avec 
.perfil, ciboule, fines herbes, truffes, champignons; 
pilez le tOut. Farcilfez-en vosdindol1s ,& gardez un 
peu de farce. Faites votre pâte ; dreffez le paté ; met-
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tez la ,farce fu,r l'abai/fe; arrangez vos dind10ns )~ alfa!.' 
fon,nez-Ies; mettez-"y · une feuille de laurier; coùvrez-· ' 
les de tranches de ve.au & de bandes de lard, & de ' 
l'auhe partie de l'abaiffe. Le pâté étant cuit, ôtez leS 
tranches de veau &- de lard, & faite~-y ,un ragoût àe 
champignons & de ris de veau. On le [ert chaude
me'nt. 

PATE' DE JAMBON. Otez la peau, ou caëne 'd'un 
jambon ; cou pez le manche; levez l'os du milieu; en
veloppez le jambon de bardes de Ll.!'d & de tranches 
de boeuf, avec de fines herbes & épiceries, des tran
ches d'oignon, une feuille de laurier. Etant ainli cou
veJ:t ,..metrez-le à la brai[e, un couvercle par-deffus, 
& faites-le cuire, environ douze heures, dans un four 
ql!i ne [oit pas trop jlrdent. Etant cuit, laiffe.l-Ie re· 
froidir dans la marmite. 

Ddqs le tems qu'il cuit, faites une groffe pâte avec un 
peu de beurre) un oeuf, de l'eau, de la fdrine: pre
nez un grand plat, faites-y un grand bord autour avec 
cette pate; le bord doit en être épais, afin qu'il puilfe 
fe [outenir , on façonne ce rebord comme on veut; 
on le fait çuire dans le four. En[uire retirez le jam
bon avec le jus qu'il aura rendu ; remplilfez les vui
des 'avec des tranches de boeuf& de la graiffe. On peut 
le poudrer de chapelure de pain, & lui faire prendre 
côuleur avec la pe'lIe rouge, 

P A TE' de Canard froid. Voyez CAN AR D. 

PATE' de Perdl~x. Voyez PERDR 'x. 
PA TE', E.'N po T. Prenez tous les filets d'un gigot 

àe-m@uton , ceux d'un lievre , d'une perdrix, une noix: 
de ve.au, ' & demi,livre de jambon; hachez bien le 
'tout aVeC champignons; affai[ollnez de [e!, poivre" 
mu[cade, pedil ,ciboules, balilic , échalottes, fines 
épices: hachez & mêlez bien cet affai[onnemenc ; 
mêlez-y quatre livres de lard & lix jaunes d'oeufs avec' 
les blancs fouertés; enfuite mettez votre hachis dans 
une marmite garnie de bardes de lard; fermez la marA 

mite d'une feuille de papier & de fon couvercle, fai-
~tes cuire le tout à petit feu, l'efpace de :vingt-heures; 
Iailfei-Ie reFroidir; ôtez-en les bardes; dreffez-le dans 

2. t ,& 1 e [erv ez p our entremets. 
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PATE', pi~ITS P ATE' S. On les fait d'abord avec 

de la p~te feuilletée: eldùite hachez un peu de rouelle 
de veau & oe moële de bœuf, a \jec perfil , ciboule ~ 
cham pignons; ajomez-y deux œufs a l'ec Cel & pojvre~ 
délayez cerre farc e avec un demi-Ceptier de crème. 
Faites enCuite de petites abai{lès de la pâte ci-ddfus, 
mettez-les [ur des moules à petit~ pâtés ; étendez de 
petits morceaux Je farce [ur chaque abaitlè, & cou
vrez cette abailfe d' une autre, & dorez, la : faîtes de 
mème à chacun, & mettez-les au four. 

Les Tartelettes Ce ton r de même, fi ce n'dl qu'au 
lieu de cette f,9.rce , on y met de la crème poUl;, les 
tou l'tes. 

PATIENCE. ECpeee d'oCeille fort grande & fort 
aigre; on la cultive de même que l'oCeille. Il y a 
encore la P;ltiellCe Cauve , qui croît dans les terres 
incultes: Ces fi: uilles re{femblenr à celles de ['oCeille, 
mais elles Cont plus longues. Sa racine efi apéritive & 
lavativ,e ; on s'en Cen en ptiCane dans les mala
dies ,qui viennent d'ob{huétion. Sa décoétion pu
rine le Cang. Le Cuc de Ca racine efi bon contre la. 
gale, les dartres, les rou{feurs, & autres vices de la 
peau. 

PATRON.On ,appelle ail16 celui qui a fondé, ,ba
ti, ou doré tine EgWe : en conCéquence de ce , Il a 
dr,oi~ de préCenter à l'Evêque un Ecclé/iafiique pour 
de{fervir l'EglIfe : il doit avoir la premiere place dans 
le Chœur parmi les Laïcs; le Pain béni & l'Eau bé
nite ; & être nommé expre{fémr;nt dans les prieres du 
Prône; & il a droit de fépulture dans le Chœur. ' 

PA TURAGES , (les) COnt des fonds de terre qui 
ri'ont pas beCoin de culture pour porter une g;rande 
quantité d'herbages , avec leCquels on engraj{fe 1~5 
befl:iaux._ Les fonds gras, & naturellement abreuves, 
d'e:tu ) s'appellent pacages , & les fonds [ecs s'ap
p~llent pâtures ou pâtis. Il y a un nombre infini de 
pacages dans la Baffe Normandie ,.la Brétagne , le 
Berri, le Poitou) parce que ce ront des pays gras: les 
ha'bitans y mettent quantité de befiiaux maigres ~ 
bœufs, vaches, chevaux, moutons) & ils les y re
nouvellent trois fois par an, Cependant on y met plus 
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ou moins de bdHaux [don la force & la quantité de 
la pâture: [ur quoi il faue remarquer que [oixante 
bœufs conromment aut"nt que cent vaches &, un che
val amant que trois vàches. Ces Pacages [ont des 
biens qu'on loue le mieux & le plus facilemen't; maj, 
ce ne [eroie pas entendre [es intérêts de les louer, 
10rCqu'on a aifez de facultés pour y mettre des beftiaux; 
pour [on propre compte ; car alors le produit eft tri
pIe. & on peut retirer [on fond avec un gain honnête 
jurqu'à deux ou trois fois par an : cependant il eft bon 
de ré[crver en foin une partie de [es Pâtures pour nour
rir les beHiaux en Hiver. 

On doit d'abord mertre les beftiaux dans les moin
dres Pâturages, pour qu'ils s'y purgent; en[uite dans 
d'autres plus rubHantiels, & enfin dans les plus [uc
culens , où ils achévent de s'engrailfer. 

Les Pacages fournilfent plus d'herbe que les autres 
pâtllres, parce qu'ils [Ont humides de Jeurproprefond; 
ils [Ont ordinairement pour les gros befiiaux que l'on 
y met à la fin d'Avril; & on n'y fait paître que la der
niere herbe aux moutOns & aux brebis, c'eft-à, dire , 
[ur la fin de Novembre, & après que les bœufs & va"
ches-& chevaux ont paturé • 
. L'herbe que paÎlfent les beftiaux dans les pacages. 

leur eft infiniment plus Calu taire que cdle qu'on leur 
donne dans les écuries & dans les étables. 

Quoiqu'on ne [éme point les pâtures, il e(l- bon d'y 
répandre, de tems à autre, les refl:es & les balayures 
des greniers à foin, quand ils [ont vu ides : 01'1 doiE 
même leur donner quelques ~mandemens tels que le 
pacage des vaches. & pratiquer du moins en partie 
ce que l'on fait à l'égard des prés. afin que IÙ pâru
l'es [oient abondante"s, On doit pratiquer liOut auprès 

"des patures une ch .. umiere pour le logement des pa
tres. & quelqu'endroit un peu couvert; pout" y met
tre à l'ombre les betl:iaux pendant les chaleurs. ' 

Comme l'herbe trop mure durcit & perd beaucoup 
de [on [uc j que celle <Juin'dl: point mû·r-e n'en a 
point aifez, & que-les befriaux vont toujours à la plus 
ten.dre, il fa,ut , pour ménager [es pacages ", & afin 
q.ue toute l'nerbe [oit pâturée elil.maturi,é, ~ qu'ell~ 
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repouffe ; il faut , dis-je , féparer les paturages en 
Qu,utiers grands àproportÎon du bétail qu'on a à y 
meme : enforte qu'il trouve çians chaque quartier de 
quoi paître pendant trois ou quatre jours ) au bout 

. deîquels on le met· dans un autre quartier, afin que le 
premiér fruétifie) & ainn [lIcce/Iivemenr. Ceil: en re
levant les terres) & plantant du bois [ur les levées, 
9.u'on fait les réparations , ou avec des hayes & des 
faules. . 

On doit obCerver que les bêtes à corne font plus de 
dér;:1t dans I€~ herbages plantés, & dans les jeunes 
bois. que les chevaüx , parce qu'elles broutent les 
broulfaiHes , & rafent l'herbe de plus près. 

On peut affermer les pacages ) [uivant l'u[age du 
pays, [oit par différens baux) foit en recevant des 
beil:iaux dans les pâturages: on ne doit fouffrir aux 
pacages ni chevres, ni moutons, ni cochons. 

Lor[qu'on veut profiter de [es pâturages , on peut 
avoir des bœufs & des vaches, c'dl: le moyen d'avoir 
beaucoup de fumiers: les engrais du bétail font lu-
cratifs. . . 

PAT URES. On appelle p:1tures gralfes ou vives les 
prés, les pacages, Ollcommunes. On entend auffi 
par ce nom les droits de pâturage que les Commu
~autés d'habitans ont dans les prés, les bois) dont ils 
font voifins, pour y faire paître leurs chevaux & leurs 
troupeaux dans le tems de la paiffon. Lor[que ces pâ
tures Con't des communes, elles ne font que pour les 
habitans auxquels elles [ont communes; & chacun y 
peu.t mettre le nombre de bêres qu'il veut. Outre ces 
fortes de p:1rures, îI Y a encore les vaines p~ltures : 
on entend par-là tOllt champ dépouillé, comme les 
~erres ' à grain après la moilfon , les prés après la dé
pouille du foin, en un mot tout héritage. où il n'y 
a ni fruit ni [emence, tels que les patis) excepté de
puis la mi-Mars ju[qu'en Septembre, les bois taillis & 
les hautes futayes pOur les herbes qui croilfent def
fous. Chacun a droit de mener paître)es befiiaux dans 
ces fortes d'endroits; & les Coutumes ont introduit 
c.e droit pour maintenir l'abondance des beil:iaux. Au 
tefte, chaque habitant ne peut pas faire paîue autant 
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tles bêtes qu'il lui plaît: il n'yen peut mettre qU'à pl'O~ 
portion des héritages qu'il polféde dans la Paroilfe. 
à rai[on d'un mouton par arpent de terre en labour 
pour les bêtes à laine: à l'égard des chevaux & des 
bêtes à cornes, il n'y a point de rég~e établie, mais 
il faut que les beftiaux [oient pour l'urage de l'habitant , 
qui les envoie paître; car ce droit n'dl pas pOLIr ceux 
qui feraient commerce de beftiaux. La meilleure ré
gie pour cela, eft celle qui eft établie en plufieurs en
droits, [avoir: que chaque Paroitre ou Village, a fan 
triage diftinél: , qu'il n'ell: pas permis d'excéder. En 
réglant ainfi la vaine pature par les li!Dites de chaque 
Paroilfe , chacune a le profit du terrelO dont elle porte 
les charges. On permet aux autres habitans qui n'ont 

-point d'héritage de faire paWter une vache, ou deux 
chevres; mais aucun bétail ne doit pâturer féparément 
du trQupeau de la Communauté. . 

Un Auteur judicieux qui a écrit fur l'adminiftration 
dès terres, prétend qu'un Seigneur ne doit rien épar
gner pour [e réd~mer des droits dûs dans fes bois, 
tels que le pâturage & le chauffage. S'il peut, dit-il, 
procurer 'une antre pâture aux habitans ,en leur ac
cordant une certaine quantité de bois, qu'il livrera 
cous les ans à chaque ménage, ou en partageant à 
chaque feu une quantité de terrein ,pour lui apparte~ 
nir en propre; il gâ~nera beaucoup, car par-là il pour
rà éloigner de [es bois les beftiaux: & la mauvai[e ad
minill-ration; mais il faut préalablement faire autori
fer la Paroitre à s'atrembler ,à tranftger, & à faire ho-
mologuer l'Aéte. . 

PAVIE. On appelle ainfi une efpece de pêche qui a 
fan mérite , mais bien plus dans les pays chauds, car 
elles y [ont recommandables par leur gOÛt & leur dé
licaretTe: mais aux environs de Paris les Pavies y ont 
toujours la chair groffiere & corialfe. Auffi n'y (en
on qu'en compote le Pavie madeleine , & rare
ment le fert-on Cl:ud. Cependant le Pavie de Pom
ponne eH renommé à caure de fa grolfeur [urprenan
te & de fa belle couleur: il dt rond, [on goût ell: 
ml:lrqué, & [on eau fucrée : il mûrit à la fin de Sep
tembre. Voyez PESCHE. 
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PAVE'. 19 • Il yale gros, qui ell: le pavé de rue 

& des palfages publics, qui a fept pouces en quarré, 
& qu'on n'emploie qu'avec du fable. ~o. Le moyen> 
ou d'échantillon> qui eft de la moitié de la gro{feur 
de l'autre: on en pave les cours à chaux & à fable. 
30. Le petit, qui n'a que cinq pouces en quarré, & 
dont on 'pave les cuilines à chaux & à ciment. Le pri)!: 
du pavé de cour à chaux & à ciment, eH: de [ept livres 
la toi Ce , à tout fournir par l'Ouvrier. Le pavé com
_mun à chaux & fable , cinq livres dix fols la toife. 
La fenle façon de gros pavé, une livre cinq fols la 
toire. Le petit Pilvé) à tout fournir par le Bourgeois 
vingt fols la toife. - . 

PAVOT. (le) Fleur: il yale blanc & le noir. Le 
blanc pOlllfe une tige à la hallteur de trois ou quatre 
pieds, avec des feuilles longues & larges. Au fommet 
des figés font les fleurs difpofées en rofes ,ou blan
ches, ou purpurines, & fès [emences rondes & blan
ches. Le noir dl: femblable au blanc) excepté que [es 
fleues font rouges, & fes femences noires. 

PAVOT blanc & noir cultivé: plante des Jardins. 
On les diflingue ainfi à caufe de la couleur de leur 
femence. Les têtes des Pavots blancs entrént dans les 
l'emedes: elles font a{foupilfantes, calment les dou
leurs, la toux: mais la femence de pavot eil peu fom-: 
nif~re. Vo;,ez DECOÇTION DU PAVOT BLANC. 

PAVOT rouge, ,ou COQ.UELICOT. plante que ron 
voit au milieu des bleds; fa fleur eft peébrale ,adûu
,;ilfante: on l'emploie dans les rhumes: on s'en fen 
en maniere, de thé, ou en ptirane , ou en fyrop. , 

Décoél:ion de t~te de pavot blanc. Prenez un où 
deux gros d'écorce de tête de pavot blanc 1 Céche &: 
coupée par morceaux; faites-les bouillir dans une cho:
pine d'eau réduite à demi-feptier;, pafi'ez le tout dan~ 
une étamine avec légere expreffion : elle c0nvient 
_dans les infomnles légeres ,& lorrque les malades Ce 
.trouvent inquier.s & agités par des moullemens de va
peurs. On en donne [rois' ou quatre cueillcrées dani 
un bouillon le faid l'heure du fommeil. . 

PAYS GRAS. On · appelle ainll ceux qui. ahon~eni: 
"'principalement en p~turages '._ comme la Brétagl?e" 13 

l 



lU .PEA . PEe 
Balfe-Normandie) le Berri) le Poitou.-

PEAGE. (Droit de) C'ell un draie feigneùrial quî 
fe prend [ur le ,bétail) ou . (ur 1es marchandi(e's qui 
palfem, & ce pour l'entretien des chemins & chau[~ 
tees. Ce Droit ell: encore COllnu fous Je nom de pon
ton age , rouage) travers Leude) &c. Il ne peut être 
établi que par la conceffion du Roi) & en vertu de 
Lettres Patentes. Outre le titre & polfeffion de cent 
ans pour lever ce Droit • il tàut qu'il i ait quelque 
ouvrage public que, le Seigneur Coit obligé d'~ntrete- , 
nir, comme de reparer un pont) -une chaullée. un 
grand chemin, l'entretien d'un bac) le curement d'une 
ri viere ) &c. Ainfi , lor(que ce Droit eil: çoncédé à 
tems , il ell: éteint après le rems porté par la concee
non. En certains lieux les péages [o'nt du -DomaÏtl'e du 
Roi; en d'autres ils appartienllent aux villes, QU aux 
Seigneurs. Les Péagers [ont obligés de ,mettre une 
~ancar,te b~,n lifible a,lI haut d'un poteal!' à 'côté ~u 
heu ou le peage en: du , COntellanr le Tarif des Droits 
dûs. A refu s de péage, on Ile peut [ailirque quelque 
petite man:handiCe ou denrée, à cOnCUÎ'rence du Droit. 

PECHE. La pêche elt l'art d'atlhper le poilTon par 
le moyen de différens filets. La Pêche eff un exercice 
agréable & utile: dIe dema'nde bèaucoup de patience, 
& qu'on obferve_ un grand filence. Cet exercice' ~Il: 
même plus lucratif que la chalfe: fûr quoi il faut [a
voir que Jes eaux fabJonneu[es [ont plus fécondes, [Uf

tant en truite. Les eaux bourbellfes donnent la carpe, 
la tanche, la perche, le barbeau, le meunier, l'an
guille. On doit avoir [Qin de nercoyer les lits d'eau 
(jans les endroits1où l'on pêche, de ' touS pieux & 'Q'1-
tres embarras qui peuvent accrocher ou déchirer ! les 
filets, & 'q !l'il Jaut pêcher , en remontant toujours 
contre l'eau. -

Il eit d'u[age d'affermer le droit de pêche dans les 
rivieres non navigables, mais on fait toujours ies ré
ferves nécelfai'res pour [a conrommation: il Y' a rare
ment du profit à en faire J'exploitation par [es mains, 
tout [e con[omme 'en frais. . 

A l'égard des rivieres navigables, 'perfonne n'a draie 
tie pêche [ans titre; les Gentilshommes) les Eccléua't: 
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tiqll~s Be les CommunaUtés ne peuvent pas ll[erde ce 
<irait par eux-mêmes: il faut qu'ils l'afferment. 

Il y a Cur la pêche la même police que (ùr la chaffe, 
c'e{t-à-dire, des régies preCcrites par les Ordonnances 
du Roi, du moins quant à la pêche dam les ri vitres 
navigables, auxquelles tou~ les Pardcu·Jiers doivent [e 
corrformer. Voye.a CHASSE & DROIT DE CHASSE) & 
R ' VIHRES • 

. PÉCHER. Arbre fort connu: il dt affez petit ; fan 
bois eft léger & fragile; [esflellrs [ont rouges. Les 
pechers qui [ont dans un terroir [ablonneux & chaud, 
produi[ent les plus groffes pêches. Cet arbre craint 
beaucoup le froid: pour le multiplIer, on plante des 
noyaux de pêche dans un terroir foffo}'é , à dc:ux pieds 
l'un de l'autre, à trois doig~s de profondeur, la tête 
tournée en bas. On doit replanter les rejettons au 
bout de deux an..s dans une petite faITe, le fumer" 
leur la bourer le pied trois fois. les arro[er affid um em : 
à deux ans les tranfplanter, les mettre en long dans 
Je folfé, & en l<tiffer Cortir Ceulement un rameau. On 
les greffe en éCl1ffon fur des pruniers de S. Julien, 
ou de damas noir) ou [ur des abricotiers clejà greffés: 
c'ell: le moyen d'avoir beaucoup de pêches & des meil
leures. Lor[qu'ils ont atteint trois ans , on les taille 
pour le moins deux fois l'an. La premiere au mois de 
Mars) & 10rCqu'on les voit prêts à fleurit' ; & la fe
conde depuis la mi-Mai juCqu'à la mi-Juin: on doit 
les dépaliffer pour les bien tailler ; fur quoi il eft bon 

. de Cavoir, que les branches à fruit & de l'année, 
fOnt chargées de boutons, & qu'il n'y a que ces [orres 
de branches qui donnent le fruit, car les branches à 
bois n'ont paine de bourons. 

A la premiere taille, on donne aux branches à fruit 
une longueur raiConnable) & on taille les branches à 
bois au quatriémeou cinql1iéme œil, pouy qu'il en 
naiffe des branches à fruit; le tout à proportion de 
leur force) c'eft-à-dil'e , les plus groffes à hx ou [ept 
pouces de long. & les faibles à quatre ou cinq. A-la fin 
de Mai on doit pincer les boutolls de toutes les groffes 
branches pour qu'eUes pouffent du bois à fruit. On doit 
couper près du gros de l'al:bre les branches gourman-
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des, qui font de gro{fes branches de l'année ; ou ail 
moins de fept à huit pouces de long, ft elles fervent, 
à garnir l'endroit où elles pouffent. Lorfque les pê
chers ne produi[ent plus que . de gro{fes branches, 
c'dt une' marque qu'ils font vieux, & il faut les ar
racher, ,du moins dans les terres légeres , excepté 
qu'ils eulfent pouffé quelques branches gourmandes qui 
peuvent les !'ajeunir. II faut les tailler à un bon pied 
de long. 

La feconde taille {e fait pour délivrer l'arbre des 
branches inutiles qui l'épui{eroient, ou même du trop 
de fruit: on taille en même-tems tout le bois fec & 
languilfant, & celui qui eH attaqué de gomme. Lor[
que certains pêchers paroilfent languir, il Y a des gens 
qui confei lient de les arro[er de lie de vin vieux, mê
lée avec de l'eau, & enta(Jer de la terre au pied ,en 

,arrofant l'arbre le [oir , & le mettant à couvert de 
l'ardeur du [oleil. ' , 

Après la taille, & lqr[qu'ils lont en fleur , on doit 
1°. les garantir de la gêlée ~ des roux vents du mois 
d'Avril, par des. paillaffons Ju{qu'à la fin de Mai: on 
les ôte quand le tems eil: doux. 1 0. Lor[q ue le prin
tems dl: fec ou froid, on doit lts déchau!Ter , & Y 
jet ter deux {eaux cl'eau , les recouvrir de leur terre, 
& continuer à les arrorer : ce ,qu:on doit faire àufii 
dans les grandes chaleurs de l'r:té , en y jettallt la Va
leur d'un demi [eau d'eau à chaque pied. 4°. Si les 
abricots ,font noués, il faut ôrer de l'arbre. au mois 
de Mai, le trop de fruit, & en lai {fer peu fur les bran
ches foibles , ce qu'on pratigue fur-tout à l'égard de 
ceux qui poment de gros fruits. 5°. On doit ôter 
avec des cizeaux , les feuilles qui f0nt fûr les fruits, 
pour les découvrir & les mettre à l'air, mais feule
ment quinze jOllrs avant leur maturi,té_ 

PECHES. (les) Sont le fruit le plus délicieux à 
manger crud. Ily a un grano nbmbre d'e{peces de 
pêches: voici le nom des' plLH connues , ayec leurs 
différentes qualités • . 1 0. , L'Avant-Pêche; elle eft petite, 
elle a l'eau lucrée &: murquée. L 0. La pêche de Troye.; 
elle dt grotTe:: • 'rouge" & ronde, d'un g0Ût relevé'; 
mûrît au mois d'Août. 3°. L'Alberge peu groffe,. a. 

la 
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~ouge brun foncé, d'un goût fin & délicieux : on la . 
manJe à la mi-Septembre. 5°. La Mignone ; un peu 
gro?e, p;us' élevée d'un côté que de l'autre; fOrt belle 
en couleur ; a la chair fille & tondante) l'eau (ucrée :> 
le Iloyall petit ) mûrit à la mi-Août. 6°. La pêcrhe
Madekine ; . groffe, ronde, rouge du côré du Soleil t 

blanche de l'autre; a la chair fine) l'eau (ucrée , le 
goût relevée) le n0J'au petit) [ans aucun rouge; mû
rit à la mi-Août, Î • La pêche chevreuCe; groffe) d'un 
coloris rouge; a la chair fine & [ucrée; la fi gure un 
peu longue; mûrir au mois d'Août. 8 ". La Royale, 
un peu ~rolfe , plus tardive; mûrit en Oél:obre: 9°. La 
Bourdine ; alfez grolfe, d'un rouge ob[cur ; eCl: mûre 
en Septembre. 10. La Violette : hâtive, petire) fa 
chlir par fumée) ron eau vineufe: elle dl: fort eflimée; 
bonne à la mi-Septembre. 1 l. La Chancellerie: plus 
longue que ronde., d'un beau rouge : la peau fine, 
l'eau encrée_ n. Là pêche admirable: groffe & ron
de , l'eau fucrée, d'un beau ' coloris) le goûr.vineux ; 
fa chair fine & fondante , le noyau petit; mûrit aü 
commencement de Septembre. 13, Le !lavis blanc: 
relfemble ·à la Madeleine blanche • mais fa chair cf!: 
ferme, tient au noyau, d'un fort bon goût; mûrit à 
la fin d'Août. 14. Le Pavis rouge de Pomponne l 

fort grolfe , d'un beau coloris ., ronde , d'un rouge 
incarnat i, le goût mufqué , l'eaufucr~e : au .com~erl
cement d Oél:ùbre, 1 ~. Le Bru.gnon vIOlet: Il eH: lJffé; 
fa chd.ir ni tendre, ni dure ; il eH fort bon. quand il 
ell: un pel! ridé : à la fin de Septembre. 

Il y a encore la pêche Niverre , ou veJontée ) qui 
eCl: d'une belole grolfeur ; c'eCl: une des meilleures pê- \ 
ches: la pêche ptrfique, qui eCl: d'un goûc merveilleux ~ 
la Bellegarde: la Violette tardive: ['Abricoté: la pê'
che de P~lI. Toutes les pêches fe mangmt à la fin d~ 
Septembre, ou au commencement d'Oétobre. 

Ulle bonne pêche doit avoir la chair nn peu ferme ', 
& cependant fine, ce qui paroît quand on ôte la peau j 

elle doÏt être fondante à la bonche : avoir une eau 
douce & Cucrée) un goût vineux & muCqué, & le 
noyau petir. On connoÎt la maturi~é d'une pêche" 

Th~~ N 
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lprfqu'ellè tiênt très-peu par fa qu.eue, lorfqu'elle a 
Un beau coloris d'uo côté , & qu'elle ell: jaunâtre de 
l'autre " fans mêlang~ de verde Les pêches ne mûrif
Cent pbmt hors de l'arbre, comme quelques autres 
fruits: cependam en les mettant dans ia ferre un jour 
ou deux t .elles acquie~ent un certain frais qui les rcnd 
plus agréables. 

Pour confire des pêches à l'eau-de· vie : ID. chofif
fez les plus belles, & fans tache: cueillez-les avant 
qu'elles [oient tout· à-fait mûres,. & dans la chaleur 
du jour: e/fuyez le duvet t_ fendez-les jUÎqu'au noyau: 
mettez Votre fucre dans une poële à confiture, & de 
l'eau à proportion, & clarifiez·le. Le fyrop étant fait 
à moitié, & dans le rems qu'il eil: bouillant, mettez 
dedans la. moitié de vo. pèches: laiifez-Ies blanchir: 
mais ayez foin de les ôter au véritable point de leur 
blanchiif~ge: tirez-les promptement avec l'écumoire à 
mefure qu'elles blol.nchiront: lailfez.-les égouter fur une 
rable couverte d'UB linge> & expofez-Ies fur leur eo
-taille. Pendant ce tems-là achevez le fyrop : faites
le rédufre prêt à candir , puis retirez-le) palfez-le 
dans un tami: laiffez-le refroidir. Alors mettez-en pa
reille quantité, moitié efprit de vin & de fyrop : arran
gez les pêches dans les boUteilles) & . achevez de rem'
plir les bouteilles defyrop & d'efprit de vin: lorfqu'elles 
tomberont au fond,' elles feront bonnes à manger. 

La recette pour un cent de' pêches & environ une 
douzaine audelà pour remplacer cellfs qui peuvent 
[e perdre au bTanchiffag!!) eft de huit livres de [ucte 
pour faire le fyrop, avec fix pintes d'eau & quatre pin
[es d'efprit de vin • pour être mêlées avec le fyrop. 
Afin de bien faireld}rop) obfervez que) lorfque le 
[4cre fera fondu & le fyrop prêt à bouillir ) il faut le 
dari fier avec t rois ou quatre blancs d' œufs. fouettés, 
mais eml?l~yés par quart. Lor[gu'il fera dar~fié av~c 
cette moltle de blancs d' œufs) Il faut blanchu les pe
ches" comme il a élé dit, puis achever le [yrop; juf
qu'à ce qu'il commence à candir, & mettre kreile des 
blancs d' œufs pour achever de le clarifier; puis le lajC-
1er refroidir, & mêler alors l'erprit de vin. 

Maniere de faire [écher & confetver des pê. 



li . ,- l , 1> E C _ '111.91 c: 'és , pnllclp'a emènt , pour ceux 'qUi en recue'l ene 
bëaùtoup. 1°. On doit faire choix pour cela de l'abl'i
cotée ou admirable jaune, ou l'alberge jaune, & rarement des àûtr'es efpeces: on doit les cueillir à l'ar
bré bien mûres: telles· ci valent mieux que celles qui 
ton!: tombées. ,,0. Les fendre par le milieu, 8ter le 
ntlyall, les peler, les mettre fur un plat, les applatir 
urt peu avec la IÎ1aih ; les laiffer en cet état pendant 
douze heures. Ce tems écoulé, ramaffer dans un vafe 
tbut l'e fyrop qu'elles auront jetté, l'affaitonner avec 
du futre, de l'eau, de-vie " un pt:u de canelle & de ge
rofle; une demi livre de fucre & une chopine d'eau
d~,vie fuffifent pbllr GhQquè livre de fyrop; on doit 
Jaiifér infufer le tOut fur des cendres chaudes pendant 
dix où douze heures. Cela fait , arranger les pêches 

,fur des claies -propres, puis les mettre dans un four,dont 
là chaleur foit fort douce, & qui ne foit chauffé qu'a
vët du {armènt de vigne : après un certain tems les 
en retirer, & les tremper l'une après l'autre dans le 
fyrop préparé: lès remettre enfuÎte fur les claies, fans 
qu'elles le touchent, & les renfermer de nouveau 
avec la même chalenr douce: les en l'étirer après quel
que-tems , & les trein'percncore dans le fyrop. On réi
tête la ,mêù'lc cheife lfliè trbîfteme fois, jufqu'à ce que 
lès' pêches paroifiènt fuffifaIîlment feches, ce que l'on 
èonnoh lotfqu'elles. oirt unè couleur de brun incarnat, 
8l qu'e leu'r' chair eft ferme & reluifante, alors on les 

. ferrr dans de, s boîres ,dé ràpÎn , propres & garnies de 
. papier, & dans un lteu fec: elles [e confervent pen
dans un tems éonfillérable. 

Les Abricots Ce confervent de même, mais on n,e 
les 'ouvre pbint ; tous ces fruits ainfi préparés . font 
ex.cellens à manger, & font d\lIH~ grande reffource 
d~ans la raifol'! où les autres maflq,uent. 
, Cômpote de pêches qui ne fonr point trop mûres. 

Cou pez C'n deux une demi douzaine dé ces pêches, 
ôtez-en le noyau : mettez -les à mefure dans l'eau 
fraîche, puis jettez-Ies dan,!; une e u b@uillame: faites
léu'r prendre deux 'ou t'tois 'Q.))UU~l61~S!C lemént: tirez
lès pour les faire égçlUter-rul:-un- a 1S; el 8z-en la peau, 
& les mette~ au p,etic' fuc~e d.:ui6é~, p eQdre deux: 

, ~ ~ -
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bouillons fur le feu : écumez-les & dreŒ:z-Ies fll'1' 
une porcela.ineoavec leur fyrop que vous aurez paffé 
par un ta.mls. 

Compote de pêches bien mûres. Après les avoir 
pelées & jettées en eau fraîche , mettez du fucre un 
peu clarifié dans une poële , mettez vos pêches de
dans : couvrez-les d'une affiette , & les faites cuire 
fur un feu modéré jufqu'à ce qu/elles foient mol
lettes. 

Marmelade de p&ches. Prenez des pêches Made
laine bien mûres: pelez-les, ôtez les noyaux: faites- . 
les deffécher, de llX livres réduifez-les à quatre; fai
tes cuire quatre livres de fucre à la plume; inettez-y 
vos pêches dedans: faites-leur prendre encore cinq ou 
Jix bouillons fur le feu , & lot[que la marmelade eft 
froide, emportez-la. . 

PECHERlE. On appelle aïnli des endroits ftables 
& où l'on prend du poilfon. On les coîÎÎhuit fur les 
rivieres poiffonneufes, & on les fait ou de charpente, 
ou de cloi(onnage, ou avec de fimples claies , eu 
(rarcl à l'abondance du poiffon: on y pratique des , 
réfetvoirs dans Je bas. On appelle Bordigues les pê
cheries ou efpaces retranchés de rofeaux l'ur le bord 
de la Mer. On appelle madragues celles qui fontfai
tes de cables ou de filets pour prendre le thon: on 
appelle parcs, les pêcheries confiruites fur le bord de 
la mer avec bois, pierre, claies, filets) pour y pren
dre Je poi{fon que le flux amene. 

PELOUSE de gazon. Voyez TAP'S. , 
PENSE'E, fleur. C'ell: une efpece de violette dont 

!es '-fleurs font bleues, ou purpurines, ou blanches; 
ou jaunes: on la cultive daqs les jardins; elle fleurit 
en Avril & dans tout l'Eté; 

PEPI? ' !naladie des oifeaux. On appelle aÎnfi uh 
mal qUI .Vlent au-dedans de leur bec: pour les en 
guè'ir, il faut au lieu de leur eau ordinaire, leur 
donner de la graine de mêlon trempée dans de l'eall 
bien claire, & cela pendant deux o~ trois jours. 

PEPINIERE. Lieu où l'on éleve une multitUde de ' 
jomes pJante~ dell:inées à remplacer les arbres morts 
ou ceux qu'il faut arracher. Les plantes vi.ennent : 

\ 
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les unes de pin ou de noyau' , qu'on appelle arbres 
fl'ancs ,& qui ont be[oin du fecours de la greffe ~ 
'parce qu'ils [ont fau vages ; les autres [ont des rejet
Jons appellés boutures qu'on ~ détachés dans les bois 
fur des fauvageons: ceux-ci font des plantes dont les 
fruits font apres & de mauvais goût. ~oici les quatre 
différentes fortes de pépiniéres. 

1°. La pépiniére de ièmence & de fruits à pepin ~ 
on les appelle ain/1, parce qu'on y éleve de petits ar
bres par .la voie du pepin ou de la graine. Pour cet 
effet) les pepins doivent être pris [ur des fruits bien 
mûrs, & être gardés en lieu fec avant de les employer. 
les graines doi vent être de la même année J roodes & 
pleines en dedans: celles qui, mifes dans' l'eau vont 
.au fond font les meilleures. Avant de femer les pepins 
&. les graines , on doit les faire tremper toute une 
journée dans de l'eau où l'on a mj~ un peu de nitre, 
pour faciliter la germination. Au mois de Mars on 
[eme les pepins à plein champ, ou par rayons efpacés 
.J.'un pied; on doit les recouvrir de terre, y répandre' 

• du fumier, les [arcler quand ils commencent à pouffer, 
& leur donner enÎuite de legers labours. Au bout de 
<ieux ans on les tranfplante en une autre pépiniére, 
& on les met par rang à deux pieds l'un de l'autre. 

il? La pépiniére des fruits à noyau, c'eft·à-dire, 
qui viennent par la voie de noyau. On n'éleve ordi
nairement par cette voie que l'amandier, & on fe [ert 
.de ceUe de la greffe pour les pêchers, abricotiers, cé
ri1iers & pruniers, que l'on ente [ur d'autres fujets , 
parce que la voie du noyau cft la plus longue: à la 
vérité ily a des pêchers , tels que la pêche violette, 
& des pr.uniers fi'ancs J tels que le dàmas noir, qui vien.;. 
nellt alfez 'bien de noyau fans être greffés, mais tontes 
les autres eÎpeces veulent être greffées. ,0. La pépiniére des plants champêtres. Pour cet 
effet, on doit cueillir depuis Septembre jufqu'en Dé·· 
cembre, les graines de tilleul, .frêne, érable, hêtre, 
-&c. A 1'égard de l'orme, on en cueille III graine au 
mois de Mai, & on la [-ème en même·tems. On [eme 
ces diver[es graines en planches ': 10rÎqu'on ne vent 
pas les [emer pour demeurer en place, 011 les leve aIl 

N ,3 
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bout de deux ans pour les replant~r fln p~piaiére ~ à 
un pied e dillance l'un de J 'autre. QQ~lJ t <:lU GM~w ~ 
on le [eme poui: demeurer eU pJace ; . ca'li ~l r,éu{lit 
difficileme.,t étant tranfplanté. A l'égard. (les arbre-s 
-verds , comme les ifs , les houx, 12Î;Q.s , fapins , \1 
vaut mieux les élever de boutures que c;I~ Rr3t~(l~. llQ\lr 
les noix, noifettes , glands, chataigne.s, , 0)) l&.~ ra
malTe dans I~es mois d'Oaobre & Novvmbre ; Qfl les , 
fait germer pendant l'hiver dans des lUano~qu,in§ fUJ 
les lits de fabte , & on les plante au printèws. 

40 • La: pépiniére qe plants eOl'ac\l1.és.. On ent~p.d 
par-là tout plant formé, comme rejettOlls , QOl,ltl.wes, 
fauvageons ;, &c. _ que l'on deaine POU!; gretrer ~els 
& tels fujéts, mais il faut pour cel-a lavoir G.hojnd~s 
différens plal:JtS & à quels arbres . ils, c.oovkll.nent pOUf 
la grclfe, Ainn lorfqu'on veut av.oir ides poir~ers & d.es 
pommie-rs francs à haute tige, on doit ch<i>ifir les [au
vageons de poiriers & de pommi,rs d'LlO an feule
ment. 2. u. Pour les p0mmiers dell:inés en efp~ ljers ou . 
en bui{fon~ , on prend du plant de pommiers de para
djs; 3 0. pour les poiriers que l'on defaine ge roê'me , il 
faut ~ll plaRt de coignafIier ; 4°. p<Dur les pêohers , 
abricotiers & pruniers) il fa.nt ®u plant de jeunes p llU
niers de damas noir & de faint Julien: à,. l'égalid: des 
a,bricotiers , on. doit choifir les pru.niel:s, qui ,- r:>.p~or
tent les plus groffes prunes; & pour les prtl\1ler.s, ~n 
peut prendre du plant de toutes fortes de pruniers, 
à. l'e~ception d~ ceux qui portent <:les prunes a-pres; 
~o. pour les ceri fiers , il faut des rejett0ns de méri
:fiers blancs & rouges. Énnn , pour greffer de grolfes 
griottes ~ il faut du plant de cerifier : à !'égar,d d'e 
l'amandier, on n'en plance point en pépiniére , parce 
qu'il ne reprend point étantt repl'anté; ,ünM. on, l'él:ev.e 
dans la place oùil doit demeurer, 

l;.orfqu:<m a fait choix du plant, Olt le plahte au 
mois de Novembre, & dans les terroirs humides au 
mois de Février: en l'un & en l-'autre touiours par un 
beau teins fur le terrein defiiné pour pépiniére. Ce 
terrein doit: avoir été défoR€é de deux ·pieds & demi ' 
de fond dans fa furface , & drelfé de nbreau pa,v plan- . 
ches de di~_ à douze pieds: la qualité de ta terre do.ic 
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être de moyenne qualité , c'efi-à-dire , ni trop mai
gre, ni trop gralfc:. On plante ces rejettons ·dans des 
rigoles d'u~ pi~d de largeur & de prof<?pdeur, efpa
cées de trolS pIeds, & drefr~es de mamei'e que l'un 

. des bouts regarde 'le 'Midi, l'aune le Septentrion~ 
Lorfqu'on plante des fauvageons de poiriers & de 
po~,?iers francs . élevés de pepin, il faut coupe~ la 
mOItIé de la l'aClOe du plant, & en rogner enVlron 
fept pouces de haut , & efpacer ch<rque brin de .fept 
à huit pouces. Lor[qu'on piante des coignaffiers en
racinés ou autres plants deftinés à élever des arbres 
nains, il faut les efpacer à deux pieds l'un de l'autre, 
& les couper ~ deux ou trois pouces de tene ) pour 
qu'ils repoulfent du jeune 'bOlS flTr lequel on puilfe 
greffer. A l'égard dupommrer deparaciis , on ne le 
coupe qu'à un pied & demi de terre. 

Ces diverfes pepiniéres veulent être cultivées avec 
foin. 1°. Au mois de Ma.i 011 éboùrgeonne les fauva
~eons de poirier ou de pommier qui commencent à 
pouffer, e!lforte qu'on ne. lailfe ql(un . bourgeon fur 
chaque bnn. Vers le mOis de JUIn, on laboure la. 
pepiniére avec un fer de bêche, & d"ans- le milieu 
011 rayon feulement pour ne pas offenfer les racines, 
& puis on couvre la terre de fougere: vers le mois 
<I.e Novembre on doit déchaulfer le plant, c'efi-à
dire.) y faire autour une cfpca de rigole; au m0is de. 
Mars fuivant, labourer la pepiniére, & mêler la fou
gere a ve-c la terre. :!. e. Si elle n'a voit pas bien profité, 
(ln y répand dn fumier à demi pourri avant de la la
bourer ; 30 • émonder les fauvageons lor[qu'i!s com
mencent à former leur tige, c'efi-à-dire, qu'on doit 
couper toutes leurs branches, & ne leur lailfer que 
fept ou huit pouces de haut. Ces divers plants étant 
ainG cultivés, on peut les greffer à leur troifteme 0!1-
quatrieme ~nnée : on leur coupe auffi tous les ans 
toutes les branches qui font !Hi-delfous du montant 
pour les entretenir droits, & qu'ils falfent de belles 
tiges; à [ept ou huit ans, on peut les employer pour 
remplacer quelque place vuide. 

Onéleve encore les arbres en mannequin comme en 
pleine terre. Voyez MANNEQ.U a.. . 

. N4 
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Le terrein de la pépiniére des arbres fruitiers , ne 

doit pas être plus fertile que celui d'un jardin; car s'il 
J'étoit l les arbres ne réuHiroient jamais qU'and on les 
uar.fplameroit ; ainfi il faut avoir arrenrion de les 
planter d'un terrein médiocre dans un meiileur. 
, Tranfplantation des arbres de la. pépiniére. Voyez 
ARlIII.ES. 

PEPINS. Voy~z PEPINIER E. ' . 

PERCE-OREILLE, Petit in[eél:e long & poli l qui 
'Il deux petirescornes à la tête & une queu(;! fourc.hue. 
Ils [ont 'nuifibles aux fleurs des arbres, & particuliere
J?:lent aLIX pêchers & a.bricotiers. Pour les détruire, on 
n'a qu'à fu[pendre aux arbres quelques cornes de bé
lier) dOijt l'odeur attire ces illfeél:es ; ils y entrent de
dans, & comme ils n'en peuveut fortir qu'avec pei~ 
ne, on vuide ces cornes tous les jours, & on écrafe 
Jes perce-ordlles~ 

PERCE-PIERRE, oU Paffe.pierre. Plante qui fert 
de fourniture en [alade ', & rcffemble forr au thim. : 
on la [eme (ur couche ou dans un pOt plein de ter
r.eau; deux mois après 011 la, replante en boune ex
l'0fitiol). : plus on la coupe, plus elle repouff:.:; cui~e 
~ans le vin ) elle dl: bonne à ceux qui ont la fiévre 
ou le calcul, car die brife . les pierres dans les reins. 

PERCHE, Poiffon d'ea·u-dQuce de couleur bigarrée 
, fous le ventrè, & ayant ~out le reae du corps çen

dré avec quelques bandes. noirâtres. Elle a [ur le dos ' 
deux a,rrêres pointues; dopt la piquûre efi dangé .. 
reure aux poilfùlls & aux hommes; elle fait du dom
mage dans les carpieres ; elle fe nourrit dans les ri
vieres & a le: t.rait q'aîleron fort vîte. On les pêche 
~ l'amorce compofée de foie de chévre. 

Les perches [ont d'ull gOÛt délicat & 'd 'un bon [uc : 
ce poilfon dl: for,l: eHi mé, 

On en peur faire un ragoût :\ la,[auffe aux mouffe
,:ons , p;dfé au blanc avec de la crême :on en meç 
auffi en filers & concQmbres comme les foies; on les 
coupe en filets quand elles [Ollt écaillées, & qu'elle~ 
çn cuir tin bouillon. 
·PERCHB , mefure. La perche, Celon la mefure la, 

Flu.s çomm~n~ eft d.~ di,x-hlfiç pieds de long, c;ui fone 
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3 toires COUrantes à fix pieds chacune. En quelques en
droits elle a vingt pieds. La perche de vingt-deux: 
pîeds qu'on appelle la meCure du Roi, Cert· pour ar
Fencer les bois. Quand on dit qu'une perche a dix
huit pieds, il faut [uppo[er que c'ell: en . longueur , & 
qu'elle a autant de largeur) de maniere qu'en multi
pliant dix-huit par dix-huit, on trouvera que la per-
che a üra 3204 pieds en Cuperficie. . 

PERDRIX (la) eCpece de gibier-plume fort connu 
& fort eitimé pour la table .. On les difiingue .ordi
nairement en rou ges & griCes: les rouges ronc ainfi 
nommées, parce qu'elles ont le bec & les pieds rouges; 
elles Cont les plu~ belles & les plus grolfes. Les griCes 

. font moins grolfes, mais elles paffent pour avoir le 
fumet pbs fin que les rouges. 

Chalfe des perdri x. Pour la faire bonne, cinq ou 
lIx chalfeurs [Ont nécelfaires avec des chiens drelfés 
a cet effet. Un des chalfeurs bien monté doit mener 
III quête, & toujours contre vence A fa .droite il. doit 
avoir un Piqueur à cheval, & à fa gauche un autre, . 
·deux aUrI'es. derriere • touS à des dilhnces conlidéra
bIes, mais à pouvoir s'entendre, & marchant dans 
le même ordre & éloignement. Lorfque les perdrix: 
partent, le Quêtem crie Remarque: les Piqueurs, ju
gent de l'endr'Oit où elles peuvent aller. . 

L'adrelfe du Quêteur èfi de fuivre fans rel:lche les 
perdrix au. repartir , & de tacher de les faire aller 
comre vent ou contre mont, pour leur f.lire perdre 
leur force; après trois vols , elles ne peuvent man
quer de tomber) & ail les tue facilement. 

Les chiens de taille médiocre font les meilleurs 
pour cette chalfe : il faut qu'ils chalfent lé~crement 
& haut le nez fans s'entrefui'lre , ni aller de toute leur 
force) mais quêter ~n haie & être drefTés de cette ma
niere, que quand on court à la reroire , ils ne falfent 
pas repartir la perdrix ~vant qu'on y arrive. 

On peut les chalfer auffi avec ·un reclin qui e(l 
fait en forme de tembourin, dont on touche le matin 
fur quelque colline; les pel;drix ne manquent pas d'y 
ré~ondre J Be on les PJ'end il yÇC un oi[eau de ·proie, 
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oU avec Je fu/il & des chiens, ou avec la tramaille qui 
elt un filer. 

Orel les prend allffi au traîneau avec des halliers ,. 
. colliers où lacets; à l'appas, au trebuchet, au leurre ,. 
avec la tonnelle ., à la pochette, &c. 

Pour peupler une terre de perdrix il faut, }o.les 
épargner, elles & leurs petits, depuis la fin de l'hi
ver j.uCqu'en Juillet ; 1. 0 • exterminer les males le plus 
Gu'on peut, parce qu'ils portent préjudice aux perdrix 
(luand ils [ont appariés ~ car ils les empêchent de 
êOllvet,ou ils calfent 1eûrsœufs; 30. détruire leplus 
qu'on peut les bêtes carnaffieres & les oifeaux de 
proies, 4°, avoir l'attention dechaffer au loin; 5°. 
cians les mois de Mai & de Juin. & lorfqu'elles font 
leurs œu fs, cha (fer dans quelque lieu écarté du ma
llOir; prendre tous les œufs qu'on peut trouver; les 
Gonner à couver à une poule. fans ·mêler une couvée · 
avec l'aUtre, afin qu'ils éclofent tous dans le même 
tems : au refie, il ne faut pas que les œufs aient été 

. trouvés auprès de votre maifon, dès que VOLIS détirez 
que les perdreaux qui en viendront [oient privés & 
lle quittent pas la poule, 

Autre maniere de repeupler une terre de perdrix. 
Faîtes confl:ruire une valiere de vin\! t-cinq à trente 
pieds, avec un plancher chargé de quatre doigts de 
terre [ur laquelle fera 1a valiere. couverte de chaqme 
ou de tuile bien fermée: Jaiffez-y une fenêtre expofée 
au foleil d'u matin; du delf:us de la voliere vous en 
pouvez fair,e des. poulaillers: mettez dans cette vo
liere en divers endroits, quatre ou cinq petits mon-· 
ceaux de terre jaune hauts d'un pied, & de deux de lar. 
ge : cela fa,it garnilfez la votiere de perdrix> ou par 
"les œufs de perdrix qu'on achette des payfaoes qui 
vont arracher l'herbe dans les champs, & faites-tes 
couver par des poules communes, ou par des perdreaux 
que l'on prend au printems avec de petits filets ap-
pellés halliers. . 

On a pour cela une femelle de perdrix qu'on nom
me chanterelle , on la pore au bout d'un fillon de 
bled, & à dix pas plus avanr on tend le filet dont on 
vient de parler. Le mAle vient au cride la chan-
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.ttm~.tI\'} ~ r~t?ret;lq • • Qn pe4c .les p(endre enCQ1,le à l'ai
d.t: d' ~\n [~ebl\chet, qU 'tel il,tltre;: fi(et ' ) & on.t les tnet 
à we(~l,r~ <1;1.0& l~ v,olie"re ; ou bien encore en faifant 
lU'le tqnJl.~Ue a,veG; laq\l:elle Q\l preon tQlItes les com
pagnLe$ flJ.per~.ues qui font d.p.lls Ic,5 bois : nourritfez; 
vos perdrix de frorWHlt Sc d'orge, ayez [Qin qu'elles 
aient d.~ )'~~U f.r: ilJ(be. en divers pe.tics vaiftèaux: eUes 
cl.eviendl;'on~· hieJ,] ~it~ gran:e~ . Tenez LIll compte de la 
.q,uantité d@ -W.~.l e$. fl\.J)lerflus, '* au pl:il1te.tns Iailfe~ 
aller ceYJe-çi ,le<s llI'lS .a-p~ès le& autres, ep les portanfi: 
Jans de.s eOQr~its p;ù l'on fait qu' il )1'}' en a poi,nt. 

On diltingue les perdreaux des perdrix, en ce que 
les perd;rix OIP.~ la Jilre:oo,ier:e pll.l:me (le l' aîle pointue) le 
hec n.oir & I ~~ li'a .~lies 13.0.iI:e5: les perdreaux ont la plu
me de mbn~, &:un p<'l~ de bkan,c au bout. 

Po,ur eOer' les 'perdrix: Wl. ne tes f.1igne point) i[ 
fuffit de 1e-ur éera{i'er' la ,~ê.te. La <;ha~r de la perdrix; 
jeune & d'un bOJl fumet, eD: fort nO:l!trriffante & de 
hen fue: ; ' .<!He. fa:it un aHme.llE (olide , convient ~ 
!0utes f011tes d:~ gens. ~ & îlJr-tQll ~ aux convale[ce.t;ls. ; . 
11 ne faut pas la. nil'ang:e.r fra1eheme·nt tuée. 

Maniere de manger les perdrÎ}co, rO. Les perdreaul: 
fe doivent manger rôtis: 0n les. vu ide , on les pique,,· 
on les fait ~uire' de beHe co~leur. QtJ. peut cependant 
les fervir en entrée· . em faifa.nt U!1~ petite farce de 
leur-s foies avec du lard rap.é. uo p.eu de fel, pedil ~ 
ciboule hàchés. : on coun la fente par laquelle on a 
Ïntroduit la farce; on leur trou!fe les pattes, on les 
faÏt faire dans une ca.{ferole avec ui, peu de beurre ~ 
& on les fait cui,re à 1:a broche enveloppés de lard & 
de papie!' : itant ~uits , on leur fait une faufiè telle 
qu'on veut, conl1me à la carpe, aux truffes, &c. 

les perdrix, & fil~ tout les vieil1~s , peuvent être 
accommodées de diff'::remes façolils ~ à la braife ~ 
que l'0n fait comme ceUe de la langue de bœuf;:!. 0. 

au jambon; pallU cet effet prenez les foies; pilez-les 
dans le mOl'tier avec lard rapé • . ciboule, pernl ha
chés, fel, poivre, fin:es épices , le tOllt pilé : gar-

, niffez vos perdri~ ~(t cette farce, mettez-les à la bt:ü
che: coupez du hmbol'l maigre par perites tr~nches ; 

.gamiffez-en, l~ fOlld q,'l.loe petite calferole , CQ~lvre~'" 
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la. Lorfqu'il veut s'attacher, mettez-y une pincée de 
farine, remUez fur le fourneau) mouillez de l·uS ; 

J lailfez-le mitonner à petit feu: liez-k d'un cou is • 
~u'il ;:dt de la pointe ; vO,S perdrix ·étant cuites, dref
fez-les dans un plat , garnilfez-les de tranches de jam
bon, & jertez la faulfe par·delfus. 

3°. Eri filets, c'eft-à·dire, qu'étant cuites à la bro
che, on ks coupe par filets; on les palfe dans une 
calferole avec ,du lard fondu & des champignons': on 
les mouille de jus de veau; on les ,fait mitonner à 
petit feu) on Îes dégrailfe& on les lie d 'un coulis de 
veau & de jambon. . 

. Maniere de faire rôtir les perdrix. Etant plumées 
& vuidées; ficelez··les ,faites-les refaire : éplllchc:z-

. ; les bien ) piquez. les de menu lard i pliez-les d'une 
fe&ilIe de papier : embroche~-Ies ; faites - les cuire à 
petit feu; étant prefque cuites , ôtez le papier pour 
leur faire prendre une belle couleur. . 

Terrine de perdrix au coulis de lentilles. Vuidez 
& trouffez vos perdl'ix: faites· les refaire ; piquez-les 
de gros lard & de jambon " & mettez-les cuire à la 
braife , c' ell-à-dire, dans une calferole que vous gar
nilfez de tranches de veau .. & d'un peu de jambon, 
avec oignon) carote &. panais coupé par tranches : 
mouillez de bouillon & de jus lorîque le tout veut 
s'attacher; ajollccz-y quelques champignons, ciboule. 
peri : quand il a bien mitonne , ôtez les tranches 
de veau, &. mettez-y à la place un ' peu de lentilIes 
cuires à part : pilez la carca lfe d'une perdrix cuite à 
la broche, & dont vous avez ôté les blancs; délayez
la dans le coulis de lentilles , & palfez ce coulis à 
l'étamine: les perdrix étant cuites • retirez-les de la 
caITerole ; (a ires les égouter & drelfez-les dans une 

. terrine, & jertez-y de!fusle coulis. 
Pitté de perdrix. Vu idez vos perdrix; troulfc:z-les, ' 

gardez-en les foies: faites·les refaire; piquez-les de 
gros jambon, allàiîonné de îel, poivre, fines herbes) 
perfil ) ciboule) le toUt haché: pilez les foies a.y~c 
du lard rapé, affaifonnez-Ies de fel) poivre. farcilfez-. 
en le corps des perdrix: faites . une abailfe de pâ~e ) ' 
mettez·y detTus un lit de lard pilé avec l'allài[onna., 
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ment ci-deifus & une feuillF de laurier: mettez-y 
vos perdrix deifus, & dans les intervalles, des truffes 
vertes pelées: alfai[onnez par-delfus comme delfous • . 
ajou~ez-y du lard pilé, un morceau de beurre frais =
garnllfez-Ies de bandes de lard ; couvrez - les d'une 
abailfe de la même pate: faites-les cuire au four 
l'e[pace de quatre heures; faites un trou au mil,ieu du 
paté ; étant cuit, tirez-le, bouchez le trou; laiifez
le refroidir, & ôtez le papier de deifus. 

On fait de la même maniere les patés de fai[ans, 
deJapins, de lievres, de bécalfes & de dindons. 

PERE DE FAMILLE. Soins du Pere de famille. 
ou de l'(JSconome à la campagne. JO. Il doit [avoir à 

. quoi chacune de [es terres eH: propre, & lorCqu'il'en 
a une parfaite connoilfance , il doit [emer des bleds 
dans les terres fortes: planter des vignes clans les lieux 
[ecs &- pierreux; s'il ya des paturages, il commercera 
de bœufs & moutons. & même de chevaux. Il mettra 
dans (es prairies des plantes al}ua.tiques pour avoir 
des chanvres, des lins , des huiles, des laines, des 
pigeons, des fromages, du miel, & [uiva.nt les avan
tages que la fituation des lieux pourra lui procurer. It 
doit examiner quel profit il y auroÎc à fàire [ur les 
beftiaux qu'il donneroit à cheptel: s'il ya des bois" 
il en pourra faire commerce & y mettre en ghwdée 
.des cochons pO).!f en augm'enter le profit ; [avoir quel 
eft le plus I4vantageux pour lui de faire valoir [es ter-
r~s ou de les affermer. . • 

2;0 . Avant de faire quelque acqui/ition , être attentif 
à ne la faire gu'avec iùreté & bon titre, prévoir les. 
chargesnéceflaires ; comme droits Seigneuriaux, cen
fives, rentes foncieres, retraits S"eigneuriaux & ligna. 
gers, droit de centieme & huitieme denier qu'il faut 
payer au Roi, droit de franc-fief, qu'il lui faut aufIi 
payer de vingt années une , quand c'eft un Roturier 
qui acquiert un fief noble, &c. 

3 0. Rapporter toutes [es vues dans l'admini{l:ration 
de [on bien, à [avoir le défaire avantageulement de 
tout ce qu'il dépouille, & à multiplier les produél:iona 
dont il tirera le plus d'argent. . 

Enfin "à, ménager & à. varier fi bien ron fonds 
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qu'il lui rappb'rtè, autant que fihe -îep1!ut) tout -ce 
qui lui (era nécelTiire & utile dans{é'n iWénagecnalh. 
pêtre. Voyez AGRICULTEUR; 

PERIPNEUMONIE , ou PLEURESIE . Maladie ap
pellée communément fluxion de 13oicrille. t'eLl: une 
inflammation du poumon avecfievrê ; n'lais qui n'at
taque point la pleure (c'eH la membtatiè externe du 
poumon), & ne caure point de àoulcur piquante;car 
ft elle s'y jette, elle en caure de uès:vives , avec une 
difficulté de rcfpirer. On l'appelle alo'rs la Pleurefie : 
G,uelquefois ces deux eCpeces de mal (t: rewnilbiiTenr 
en une (eule. 

Lorîque les crachats (Ont là ri glans, c'dl: uhe Pé
Jipneumonie (anguine : la fiévre eH a iTez vive, le vif age 
eft rouge. lorrqu'ils (ont jaunes, elle eil: bilieufe : la 
fiévre eil: plus violente. lorfqu'ils (ont épais, glu ans , 
verdatres) elle eil piruireuCe. 

Ces maladics tom caufées, ou par un excès de tra
vail, ou pour s'être échauffé à quelque excréice. Elles 
font fort dangereu[es ) ,fi la dHHculté de reCpirer aug
mente, à proponio~ de la ~ouleur ~e ~ôte; fi ,les cra
chats ne fonent qu en petite quannte , qlTOlque la 
toUx foit vive; fi le malad'e ne peut demeurer couché 
ni [ur l'un) ni {ur l'autre ct,ré. EUes {ont morte'\les , 
ùl ya (upprdfion totale de ctaclrars) tennon ùu ven
tre & tranfpott au cerveaU. 

Remede dans la Péripneumonie {anguine. 1°. (ai
gner le malade; & fi l'oppreffion & la douleur foht 
fOrt grandes, k faigner une Ceconâe fois huit ou dix 
heures après. Dans l'intervalle lui donner des lave
mens, de fix en fix heures , ëàhipol'é~ avec du petit' 
lait. & une once de calte mOJ1dée. s'lI y a doul"eur 

, vive au côté, on appliqlle des topiques) comme une 
veilie de bœuf remplie d'cau chaudôl ju{qu'au tiers~ O'n 
,frotte le ~ô[é mala~e a~ec qÙ,elql!~ huile ou ~ng~ent , 
-on;J yapplIque de 1 avome fncalfee avec le vlllaigre , 
ou un caplafme fa.it avec une demi dOuzaine de blancs 
ci'œufs fur des étoupés, GU avec de la mie de pain 
da~s du ~ illaigre ) & on y répand uné demie ~nce d~" 
pOIvre ':OIr. Si la toux dl: plus. for~e 'lue la dlf?-culté' 
~e l"eCplrer , on peut donne".' le [0 Il' un'e pnfe de 

J 
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quelque narcotique pour affoupir le malade, mais 
avec précaution. Si le mal augmente) on faigne le ma
lade) & @n obferve les mêmes remedes le lendemain 
& jours fuivans ) tant que le crachement du fang 
& l'oppreffion durent. On lui donnera pour boiffon 
nne ptifane faite avec des racines de grande confou
de , de guimauve & de reglilfe : on y ajoutera de 
tems en tems une cuillerée de Cyrop violat; & de qua
tre en quatre heures des bouillons faits avec la rouelle 
<le veau & une volaille : & dans les intervalles lLD 

verre d'apozeme ou d'émulfion, & quelque cuillerées 
degêlée. 

Lorfq,ue l'expettoration ell: fupprimée , on peut urer 
du remede fuivanr. Prenez de l'huile d'amandes dou
ces une once &: demi) du (yrop violat) du miel de 
Narbonne) de chacun une demi once) le jaune d'un 
œuf frais; mêlez le roUt pour prendre à la cuiller ~ 
ju{qu'à ce que les crachats reviennent .: ce lonoch eft 
uès-adoucilfam) & légerement détedif. 1 

Si malgré les faignées l'embarras du poumon fub
flite ) on a recours aux vomitifs; tels que le Kermès 
minéral , autrement dit poudre .des l..hartreux ; mais 
,grain à grain) de demi~heure en demi-heure) & à la 
lin d'un redoublement. En{uite on employe les pur
gatifs, & de gouze en douze heures; le lend~inaln les 
fudoriliq ues. 

Remede d·ans li 'Péripneumonie biIiÇlJfe: 1". SaÎ
gner le malade deux ou trqi~ fois & en général moins 
fréqUemment & abondamm'ent que dans la fanguine; 
& s'il n'y a pas de diminution dans les accidens , on 
.a recours aux vomitifs. Que fi la foiblefiè étoit trop , 
grande , on employe les purgatifs ) & de douze en 
douze heures, ju{qu'à ce que l'évacuation fmit forte. 

2 0 • Donner des lavemens d'une décoétion de feuil
les de mauves) guimauve & pariétaiF~: on y déla
yer a trois onces de miel mercurial. 

3{). Urie ptifane faite avec de la racine de bardane> 
.des feuilles de pervenche) de lierre terrefire. des, ca
pillaires > des raifins fecs. 49, Un apozeme de fix en 
nx heures. 5". Appliquer au côté douloureux des C,,
taplafmes tcds que ci-de1fus. 
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Si aprt:! le 4me. ou ~me. jour la douleur & l'opprer.. 

fion [ubfiHent, donner des [udorifiques : & on revÎèrit 
s'il le faut> aux vomitifs. & aux purgatifs. 

Comme dans la peripneumonie piruiteu{è > la fiê
vre n'efl: jamais confidérable , on doit erÎlployer les 
lavemens & les vomitifs , & ne [aigner que {o
brement , comme ci - detTus. Voyez ABSCS's. Voyez 
POULMON. 

PERSIL, plante potagere , dont les feuilles les plus 
balfes {ont découpées en façon de {cie, & les hautes 
font longues & po:ntues, la racine atTez grolfe > & la 
graine menue. C ene... plante fleurit en Juin> la graine 
paroÎt en Juillet. On doit [emer le pedil après les gê- < 

lées en terre labourée, & par rayons [ur des planches, 
quatre rayons à chacune: on couvre de terre les 
rayons, on Cerne de l'oignon par-delfus J & on y met 
un peu de fumier de vieille couche. Le perfil eft chaud 
& defficatlf. Ses feuilles, appliquées en cataplafme _ 
avec de la mie de pain , guériLTent les dartres, font 
fondre les tlImeurs des mammelles, & tarir le lait des 
femmes accouchées : elles (Ont auffi vulnéraires , & 
guérilfen( les cou pures & les contufions. 

PERSICAIRE Doue E. Elle vient dans les m~mes 
lieux que le poivre d'eau, c'eft-à·dire, les folfés, le$ 

- étangs: [es feuilles [Ont plus longues & d'un verd plus 
foncé. Cette plance dl: vulnéraire: clle dl: bonne pour 
arrêter les hémorral?;ies , les pertes de rang des femmes ~ 
le cours_de '. entre: appliquée autour du front elle gué
rit le mal de tête. 

PERSICAIRE ACRE, ou POIVllS D'EAU. Plante qui 
croît ail près des ea ux dormantes ': elle poulfè des tiges 
rondes: les feui lles rerTemblent à celles du faule, ont 
un goût poivré & brûlant; on s'en [ert exté ·ieurement 
contre les plaies, ulcè res) tumeurs. Cetre plante eft 
bonne contre le mal hypocondriaque & le [carbut. 

PERVENCHE. Plance qu'on dill:ingue en grande 
& petite. L'une & l'alltfe croît dans les bois aux lieu'X 
humides: elle pouffe des riges menues) ou {armens 
qui ferpentent {ur terre ; ces feuiHesrelfemblent à celles 
du laurier, mais plus pecites:[es Rems font bIelles. Cetre 
plante ell: vulnéraire. rafraÎchilfil llte & afl:ringenre. 

On 
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On.s'en Cert extérieurement pour arreter les bémorra
. gies: on en ùfe en gargarifme dans les affeérions des 
amygdales & de la luette: elle dl: bonne aux ulceres 

. du p·è>ulmon. au crachement de fang, à la dylfemerie~ 
aux 'plaies & aux ulcer~. . _ 

PESSE. Arbre réfineux alfez femblable .au fap1n. Il 
: croît en pointe::; il eft fort haut & fort d.oit : [on écor
ée t1re. fur le noit, & plie très· facilement ,au Jieu·.que 

~ êelle·du fapin .eft blanchâtre, & fe rompt ;aifément; 
·la réfine qu'il donne eft entre le bois & j'écorce. Cet 
arbre croî~ dans l.es montagnes & dans les lieux om
·bta.geux. Lorfqu'on en veut élever, on en féme la grai
·ne au mois d'Oérobre ; on la rçpand fans.aucune façon 
dans un lieu où il y ait des arbre::s aux environs. Au bOLlt 
de h9is · ans , an .Ies releve de terre ; & il~ reprenneJ'l1! 
facilement. ·Le débit du bois de la pelfe, de même que 
.celui dû [apin, eft en planches de différens échantil .. 
Ions. . . . ' 
. PESTE. Maladie contagieu[e & la plus terrible) par 
la qu~ntité de perfonnes" qu'elle emporte. La pefte eft 
une maladil! inflammatoire dont le levain réfide dans 
l'air: die eft accompagnée d'une fievl:e rrès-aigue & 
d'érup60"ns [tir les parties extérieures en forme de bu .. 
bons";'qûl f<'lnt l'effet de l'inflammation & de la [up
puratiôn des glandes, des ailfelles, des aînes , &c. C'eft 
principalement dans ces endroits que fon venin com
mencé à exercer' fan aél:ion , en ulcérant & gal)gre .... 
nant le~ chairs; ce qui prod~it fur la peau des taches 
rolfges , jatines & noires. Il y a: beauc<'lup. d'affinité 
entre les fymp~omes de la pefte & ceux de Ja, petite 
'véroleJ

; tels 'q,ue 1;1 fievre, les maux de tête) les·alfou
pilfemens;· les ;agitations involontaires, les rou~eurs 
<lans e vif age & dans fes yeux, les ér.uptions puru:
lentès vers le fecond JOUi. L.orfque la fuppuration [0 
fait Jentemént dans la, pene & la petite vérole,. on les 

. appelle oéilÎgnes; mals fi elles [ont gangreneuCes , c'eil; 
une ·marque. que· le venjn "eft plus abondant; ce qui 
rend l'ui1ë ou 1:,autre dangéreu[e::, & [ouvem mortelle. 
lès différéns [pécifiques de ces deux maladies· con
lifient dans.la qualité particuliere de leur "venin .. 
, Dans les pays, OÙ la pefte eft domellique & épidé-

Tome II. 0 
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-miqtte ,.il dt con'ftant '1'2. !iu~né ::pr8vientJ'l:Ië la -Cohl'. 
:t1wtÏen;pari:fculiere 'deyaÜ';::& ;que 'l éo~müniéatfen 
de 'la l:petle fe fait 1par lès :véôts q-ui !tràiifponent 'ai 1-
kurs "lês 'éxh'aiaifc;)Os 1 malignes :;1'ailfèürs 'ôn : n'e'n~'~ 
aucune qui n'eût été préparée 'par Iqüelqüe ' -ahétatitih 
con/iaéiable' de-cet élément-; It:omihe '\lfie ' 'fééliel'elfe 
ou -desélrakufs exce'ffive5', Ott'un-tl'op.iOn'g' talhie~dah's 
ra1r<:mais -cela n'éxcl'uâ~pas' \les :air'P'olitio'r'ls~pàr.tiCi.lliè. 
res·"<l.es; fujees l'que -la petlé-pt,'ut)a'ttaqlÎer ,'tb'rriirie ' fOlit 
1es.\ corpS'Oiàl conftiriués ' (!)'u Jffial fiilfis. IHft du'tl'lbiTis 
certaÏn ':que' l~airtlli fértae vehiëu!e. Ll~s'Ïfié\tr'es mali
gnes dwpdnrprées om!ks :mê'iries fymptfunes 'qti'e ta 
pefté. 'R'Îen ' n~au;grner.Jte '/davahia·ge 1es -tiàljg~ts '& les 
Tavdges de <'la , péfteqôe !àIfrayèur 'exceffive : 1 ~-1l'e eft 
de même que pour -la :'pébite "vérole, 'u'ne l!dilPofition 
prochaine à .ga-gn'er le 'v'èl'lifl.!En général ' il' meurt pius 
dei monde pâr le ' défalit~esrfo1"ns éomknà~lès ,'que p'ar 
la violence du mal. Le tpoyen le plus fûr _pour s'en ga'
rantir:,'·ëft'de tléferter le lieu ififèél:é. 

'I:a caufe de la- 'pefte vient encore de 'bl:tét'anon du 
la-ng & ·'ôe l'épailIii1'ement l1ës humeürs ' quïLle compo
rent: ce -qui fe~dénôte ' par le ' grand 'abattèment ~ ' les 
tumeurs ou 'chareèns qui "viennerit 'étUX 'àtnè's & 'aui: 
a-\ffeiles ~ 'les 'doulellts;ôel,i!t-e, 'les-â1fotl'p'i'ffefu'ens ) les-
foiblelfes. . 

. Les ,lignes Ide la 'pëHe lflifit ~ 1l1le : gr'aftde tlfiéVre ; ' le 
vifage 'çr1f1ammé &·fdiHr flOtllridt' , ldes 'maux d'e~lir~ 
de :grandês d'ou16ursc!e :rêt-e-t -dëd·êv'eties. 'A'inb ,fte 
grarid ' but qU"éD tlioit fe ,propMer' p~ur';l:t! 'guérffol! ae 
la pell:e, c'etl' d~ i-éndi e ~e fang' & ïts'l lï qneurs,' pIns. 
fluides, & fatilîter 1:les l J'écrérl0ns : 'or- 'Oô rf'y ' j>atVien't. 
que par ,le ' reGdût~.:dés),fà.'ignées - , 'dès, -v6mitifs , Eur
gatifs, C"01'diau-x' ,. fud~j!tfigtiê:s employés à propos. C>iJ 
doit aux , premÎetes1Jnflii;àrions1le ce mal~, faigner au 
~ras le ,'m~lade; ~nfuîEe>au1>iêd , & lui faire ~ prendre le 
remede fUivant. - - J 

Preae2 nu'ilê1d'a-inl:ite, lmile'de ié'rébètltllilie, "&htiile 
d'a.'fpic Fde , cha(;ùl1!! patrie égàle; 'mettèz-lès ~dan~ u'ne 
bouteille de , "erre ~ouble [ur " les ' cen'dres chaudes: 
laiffez cuirepeu-à-peu ce mêlange pendarit trois hell
t'ès. Cette GOrilpolltion fera ,cuite ql1and elle aura' la 
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~ouleû~ dê, vii} clafréttp~~ ~~j ,l~_l,iie tefroi'di., ' ~~~~~~ 
lil conferve dans des boutetl1es de verre. On en qQlt / 
donner onze ou douze gOÙ!tes 'dans un verre 'de" .vÎiÎ 
blanc, & on couvre le Malade 'pou'r qu'il fue. -' • 

Pour poulfer le vénin au-dehorsc ' Bi fortifièr lé~~1x?ala-, 
oe • on dOIt lui donner de la teinture d'or ;' d'abord 
Ijuit goutte's dans lix cuillerées d'eau de fcor[(llnaire;) 
& réitérer de <iéux heures ên deux heures jour &'nuÏt: 
c'eft un cordial très-efficace pour opéc'er cet çHët:" -
, Autre Reme,de pout f!lire poulfer le venin. P~énez 

, demi livre. de miel de Narbonne, & au défa'uf de, &on 
m~el blanc": ,& un quanerônL de- flêtîrde foufFr~J Çll~ 
du fouffrl! commun en poudr~ ~ mettez-les enfemble; 
~ que le- ma!adè en p~enne toUS les jours à je\ll'( gros 
comme ,une feve. - r ',' 

Autre Remede pour faire fuer lé malade. Prenez 
(rente-cinq bayes de lierre cueillies mûres e'n Septem
b,re; mettez-les en poudr~ , faites:fe( infufer- pënQ~~t 
cmq hèure~ dans un petit. v_erre d~ Vln blanc " faJ.te~ 
avaler cela au malade bIen couvert d~n~ [qn ijf ,: . 
quand il aur.a [pé, changez-le de cl1emife & lie dJaps , 
& appli9:ù~ delfLis le charbon ou bubon, pa~ où· ll= 
~enin fera roni"",' ün 'emplâtre de ~dïachilu~ ,- pu 4e: 
téréhenth~e mêlé.e- avec· du miel I.p[at- , de la "fâ-tine 
(b~l;ge , ,~~ peu c q. ... fnéens. &; v4~ 1lli,rrh~. En oU5fe. /l.n 
dOIt !I-pp1iq~e.r ~u)C: endroIts ou Ji pa,rOle quelques op
bons ,- les'-.àû i1é:S a':a,raignee -ou Je fcoil'içm , eu de~ 
êrapa-uds en vié. " -

autre Remede. Pr.enez une cuillerée d'eau thefia,. 
cale -tlansq.uatr.e onces de bon vin .. ou dans de r,ea~ 
<le charbon béni. L,e malade cLoic' rupporter rà "Cuel,U: · 
p,endant d,e'ux Heures; enfuice pr,êiîdre un bon houmon~ 
& changer de linge. Ce remede cft fort bon dans-les. 
fiévres pourprées,(a,uffes pleuréfies,péripneJ,lmonier, &c. 
, Autre Préfervatif contre la pefle , appellé, vinaÎ-
g~e des qu~tre ' voleurs. Prenez ,de la rhue, dela fau
ge' . de la mëntne , du iomarin, de l'ablinthe" de la 
la'vancte , de 'chacune u.ne poignée. Faites-le~ ipfu(er 
enfemble da ns quatre pintes de y.înaîgre de v-jQ blanc; 
'~ettez le to,ut da.ns un pOt de' terrf hie!? éouveFt? Çur . 
des cen-dres chaudes, pënda~t qüatre Jours : ellrUlt~ 

Ol. 
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Jc~_ajgui~er paf l:~, bâ~_,.& le~'1 l>14n~è!,4~ns quelquè ttr
relll humla<; , ~IUS ou Il y aIt de Qonne terre. Tous 1\!s 
"uacre .ou c i nq" ans ôri èn p.eu( cou'per les branch'ages s 
-1 C ' d Ç. -')' \ & en r,aire ,es ''lagots. ,,... . . ' 

Le bois'p,e Peuplie-r dl: cotrîrillin : on le #qlte en 
planches de . fix pieds d,e 10ngTpr eUx pouces de tàrgo.. 
<?n fe feh , d~ ~e Mis pour f.air; rd ~~ .talolls de, {~~i 
hers : on en [aIt auŒ le fond dés, armoIres. " ':1 r 

, PH~ENESIE (la) ell: caufée' par une fieyre vio)ep.: 
te qUI enflamme l'e cerveau. Elle "pe·ut venIr ou d~une 
abon?ance,de ~~ng, ~u d'un\!-, bi!r_ i4,upe &. brûlf e!(Lli 
premlere n e'Xclte Su une fimpl~ inflammatIon ; .la, fe
conde caufe la fuite & l<j. rage , la., perte de la ral[on 
& de la mémo-ire: :c'e{l: la plu',f à craindre. Dans l'qÎ:1,e 
& dans !'autr,e 09., doit [aig~ef plu{ieurs foi~, & mê1 
me du pIed ; & employer auffi les purgatIOns av,ec 
la manne ~ ~~ catholicondèiu,ble. <?n reut auffi u'fc~ 
du remede fUlvan~ : prenez deux pOJgnees de mouton, 
faites-les .cuh!e dans une chopi'ne de vin & autant 
d'eau, juCqu'àJ <l cO,n[omption 4u ti~rs. Oh, donn~ ~ü 
malade un b,on verreQ cie cette decoébon matin ,& [QI\': 

bl1 remplie un fachét -ae la mêm,e pl'ante po!!r trèmpe'r 
dans la, 4éFoqion. , & on !\li applique; autour . du: 
front,. '" ' ,- -. '5,' 

Ou bien ol,1l) broye fix .têtes de pavots blancs' aTeC, 
l.çur graine, &,d~ûx.p!ncées ~e fieutrS , de Nim~hea :,0,11; 
y mêle geà!lCOUp El'eau. de laItue. , & on en fait un ca
taplaCme qi1(,; l'o"1i applique fur le devant de, la tête. : 

On ' ne {loi t pqint .contredire un· phrénétique. ni ·h,li 
faire voir uf1q~rà,nde hill?ie~e ,ni odes ~o:uleurs éclatan-, , 
tes, fur-tGut le ~r0uge; 1111111 parler beaucoup, afih de 
le difpofel' au fommeil. ' ; _ , 

Les mêmes remedes s'emploient, . contre 'èeux qu~ 
font attaqués de la folie avec rage & fureur. 

PIE. Oifeau fort connu. qui de fon natUrel. ell: fort ' 
fa le , & cache tout ce, qu'il trouve. La Pie apprend à 
parler , mais ,dans ce <las. il faut la tenir ehfe,l.'mée. 
Lor[qu'ell~ ~ell: jeu,ne, on la n0 ri~ de fl10 ",age mou. 
& de la mIe de pain. Le 'mare Ii 'e -01 ux--plumcs 
bleues qu'il a fur le cl'Oupièn. ' ' , 

PIECES D'EAU. V. EAU. # • Y -'"- ' ' 
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- PI,J;D.· Mefute ,d~e dolize P,ouc~~, ! r " ,~ - ~ i ,, ' __ , 
~ lE:Ô Foin'c·Hl>. ' · JÎl'e'" eil un "drolt qm te ;...ercolt pbll 

. " - r .. ,' \. ,J • . l' .t ' r 
le ' ~oi dans les :Vlll:~S & Marthés ) 'pour Jô(ft 1<; bétâl1 
â~pled fburéhil'qu~ ~'dn y t'ue. J, ('0 ~-, 
, P"UD · D'AL ~u~TT.\l~Plante dont la tige'eil hâ.'~ t.è , & 
les fêLii11es 'rèlfemblent à celles du [endllil -: tes .1Ièûrs 
f9.rit131~ûes) 'q i,lelquHois rouge~ ,) & rahgée~< fin t6rme 
<fe-pi ,~& 'alfez belles. 'On cultive cette fleur dans les 
Jardin~: on les féjne e~ automne en :pleïne terre, 
otJ. &iris des 'plat'tebandes & au large. Cette plâht'e 'viént 
a'efJe~même dans les :bleds. l , 

!: Pj EÏ~S 'DES ' CHEVAU~. Signes auxquels on peut con
nbÎtre 'qu'un cheval a un beau pied. 
, -O n' doit regarder comme un be~u pied , un pied 
qui n~ea ni 'trop gros', ni trop grand, ni f.rbp large , 
5f '~ op' petit i dom la corne eft douce. unie. lian1e ) 
{erlP,e falls être üflànte , ·donç les quartie.fs font pàr
fàit~meht égaux, dbnt les talon,s ne (:Ont ni trop 
D<lut,s ~ ni trop bas, mais fônt ,larges &, :9.6 v;e~fs< ;, '~Oht 
l~ foIe eH d'lIne çon1inance foltde" '& lal(fe ~u-âelfotls 
~Jl pi~d une cayité~ptoportionnée ~ dont "la '-fourchette 
ti'e!t Qi'tro.p gralfè, ni (rD}> ttllH$re:, un piç,d ,en'fin qui 
41a ' forme d'ùn ovale tronqué'. ' -: ' 
" 'Signes auxque'ls -ôn peut 'connoÎrré 'quvùn ch·è~t." 
te.s ,piep,s d~fea!leux. , O.rL do!&- J;.eggrde,r cO,m,me 'aéS 
pi:1~s. fréfeêt:uéux ) ceuxndans ' lefqt-tels onCoBrerv.er~',un 
9:pa~t1ér 'pll,ls h'a.tit, twe l'autre, & - g~i-R.rtlnt conté~ 
qïietnJll~n.t 'de t~4v,ei:s-,Q!l · dand~f.st!els ~ Î} d,'es,quar· 
ti!lr~Je ! içttera 'en-,dehors : ou eh-~~da?s ,; C ~lJx . a~ns 
l~fgûels Ie-s, taton's (erqJ1't, bas '. ou -Rexlble,s) pq fUJet-s 
.. l'én.cil11:e1ure; qui,Jeront ençafielé~, quHè,rQllt -plàtSj 
qui auront 'acquis ' c'ette~iffbr.m.ité 'à l.a fuite d 'une 
f4urbure .• & .ÇI ap s J~fGJ.uel~ on enrreverr'a des creilfans 
qüi auro,nt un '9U deux' oignons; qui ' feront comblés, 
affeaé_s par des :bleymes ; qui feront gr"as, ou foibles, 
qui ;!.uront des foyes ) des feymés , liui feront tmp 
p~tit~ ,tiop longs -:en ,pinces & en talon. r 

. Ces fortes de pieds demandent tOJ.\te l'attetftion du 
Marécbal ; & 10rfqu'iI entend ' f~m méti~r, il doit 
corriger ces vices' l & Y rernéd.1er. Ency·cJ. Voyez 
MARECHAL. . 
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. PI,:n DE L.ION. Plant~ qui croît dans.ies ptés. & 
lieux humides: [es feuilles reOèmblent à celles de la 
mauve> font velues. & attachées à de longue's queues:' 
elles font au nombre des meilleur.s) vulnéraires. On les 
~mploie en . décoCtiàn pour les ulceres du poul mon > . 
~ extérieurem.ent l'Dur les ulceres & les. plaies. Elles 
font pr.0.p.r.e,S. pou~. arrêter le flux immodéré des mois 
de~ fFJIlm~· . 

PI,E D l{~ t;>1~J;o.!'l > qu Bbc n . GRUE, Planee qui 
croÎF d~.!l s.1es liel!x ipq!lltes. & .pierreux: fes feuillès 
rdrerqblent ~ ceJlés cie la mauv.e :. [es ti~es; [ont; roe
Ques & longqes : fes fkurs purFurmes , d'cu na,lIfent 
certaines r.êres aVeC des becs de g.rue , attachées à de 
longues queues rOl.~geâtres. Cette planee ,eft d'un.gout 
fal~ & piq.u~nt. S~)!} fuc avec du [ucre eft bon pour 
li dyff!!nterie. S~~ (euilles entrent. dans les 'qécoaions; 
d~n~ l~~ . ep1pl~tres ~ Q{lguens. . 

PIE D ~E Vl;AU ~ DE M ,OU-r.ON. V<oyez , VEAU & 
MOUTON. _ 

P Ï E il D EV!. A u. Planee qui croît aux lieux 
ombrageux ~ gr~s : fes feuilles ' font mar<il!ées . de 
tàches blanchçs & noires.' Sa racine d~ d:une grande 
âcrimonje ; on III fait [écher, av.ant que de s'en fei:
vir :' elle <;~ il}c;iii~~ 8l purgative.' Son ufage en pou.
Ç!~ eQ: pOI!r 1~~ft41l}~, l'hydropifiè, la mélancoliehy
poçol)4ri~.qL!~' 99/la, donne dépuis demi !?iros ju'Çqu'à 
un g:t;os., En!; e!l ~onne pour les hernies, & défopiler 
le~ V'ifceljC.s •. l,e, (4-,~ d~ fil réftne fraîche eil; excellent 
P91,1.r les ' ulcere~. çha.nçr.eux., mêlé . avec de la rofée de 
Mais diftillée. . 
. PŒ·GÊ._ Nom général qu'on donne à ~Ollt ce qui/ert 
~ attra.per, l,es O1[eaux, ainfi que les betes carnaCler~s 
~ nuiftbles. Les plus ord.inaires [oPt les trébuchets, 
le,s ~r~pes" ~es ' bflfcules , lès traquenards, &c. U "en eft 
p,~rlé pl}~s el!. dFtail dans le. cours de cet ouvrage, 
aux a.~~c-'es 4e chaque fort~ de bête que l'on p'eut 
l?renp r~ ilP ,~}eg~. . 

P1ERRE pOl,1r la cOl'lftruét·ion des batimens. les 
pierreS. l~s plus dures &: les plus grandes doiven.t être 
employées da.n.s les grands édifices> & les prinCIpales, 
parties des n;Jaifons. La plus belle eft la pierre, de 
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Liers ,. gui dl: très-dure & très-blanche: on s'en fert 
pour les jambages de cheminées, les âtres, les fours,. 
parce qu'elle ne brûle point au feu. 

Celle d'Arcueil eft dure & compaéte : celle de S. 
Leu, qui en plus tendre , s'emploie pour les orne
mens d'architeéture : elle péfe moins quand elle eft fé. 
che, & durcît avec le tems, ainli que les autres. Les pier
res qui font nouvellement tirées des carrieres, quand 
elles font impregnées d'eau, & que cene eau s'y eft 
glacée dans les froids, [ont [ujettes à fe fendre & à 
s'éclater au degel. Or pour connaître li une pierre eft 
[pon?;ieu[e , il faut la faire [écher, li elle eH: humide, 
& la plonger long-tems dans l'eau, ft elle ell: [éche. 
Car ft elle eft humide, elle devient plus légere ; & ft 
elle dl: féche , elle devient plus pe[ante. Il y â des 
bancs de pierre qui ne font encore formés qu'impar
faitement: le milieu en eft dur, tandis que les aill
fes font tendres: on ne doit point s'en fervir dans les 
endtoitS humiçles, car les murs [e dégraderoient bien
tôt. 

La pierre de taille fe vend à la voie à Paris : à 
chaque voie il y a cinq carreaux, c'eft-à-dire., quinze 
pieds de pierre ou environ: on les emploie pOlir les , 
fondations des maifons, & les principales panies_ :On 
d0it prer.dre garde que les Carriers n'y "laiffent du 
bouzjn, c'eft une couche de terre mal pétrifiée, -qui 
tombe dès "qu'on la met en œuvre. Les pierres de 
roche font fort bonnes pour la maçonnerie, mais ful'
cout le moi/on: les cailloux & menues pierres p.eq
vent [ervir dans les fondemens & les murs de fimple 
ciôrure. Voyez MUR, IvloILoN. 

PIERRE A CHAUX. Maniere de la faire cuire. Alf 
pied d'une montagne , ou d'un côteau, on bâtit un 
tour à chaux avec de la pierre dure. C'eft une tour 
parfaitement ronde, haute de vingt pieds, & qui en 
a quinze de diamêtre : on ménage dans le bas une 
ouverture que l'on ferme exaél:ement quand il eft 
tems, avec une pierre de la même grandeur. Au niveall 
de l~ tour on difpoîe une platreforme, où l'on porte les 
matleres & le charbon, afin que l'on puiffe facilement 
les jetter dans la tour. On cafiè auparavant la pier-

-
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re en petits morceaux , - au plus de :ta gro'lfeur dti 
poing) pour en fàciliter la cui{fon. Tout 'étant dif..; 
~ofé , on: fait la :premiere couche avec de petits 
fagots) fur laquelle on met un lit de charbqn , pui~ 
un lit de pierre; enfu'ire du charbon & des pierres al-: 
rernarivement par lit ', ' jufqu'à ce que la tour foit: 
remplie. On met le feu par l'ouvcrture .d'en-bas, & 
on la ferme avec la pierre dès qu'il eft bien allL1mé~ 
A mefure que le feu fe communique, les matiercs s'af
failfent , & on a foin d'en remett're de nouveUes juf-' 
qu'à ce que la tour fait toute en feu. Il faut deux: 
jours & deux nuirs pour la premiere cuite: lorCqu'elle 
eft faire, on débouche r ou verrure , & on Jaitfe cou1er 
la chaux juÎqu'aux premiers cruaux qui Ce préfentent~ 
& on referme l'ouverture: au refte il ne faut que dll 
mauvais charbon. ' 
PIE~RE vulnéraire d'acier. Voyez Boule de Mars , 

Article MARS. ' - .-

'p 1 E. R R E. 1 N F E. RNA L E. On appelle ainfi une 
matiere dure, à Jaguelleon donne la forme d€ pierre 
après plufieurs préparations: elle eft - compofee de 
deux onces d'argent de coupelle réduit en limaille, . 
& qu'on a fait diffoudre dans urt matras avec quatre 
onces d'eau forte, & mife au feu de fable. Cette pier
re en touchant les chairs baveufes des ulceres ; les 
gùéi-ii, & lor[que la'" gangrene n'eft pas pro(onde, elle 
fépare les chairs mortes de ce1les qui font faines :-elle 
en fait de même pour les écrouelles, ulceres , lorf .. 
que l'opération eft aidée par les remedes généraux' : 
elle répare auffi les bords calleux d'un vieux ulcere 
qui em~êche la réunion des chairs; il en conftant que 
cette pierre a des propriétés admirables. ' 

PIERRE. (maladie de la) Elle eft cau fée par le 
gravier, qui s'étant amaffé dans les reins, & étant 
tombé dans la veffie , s'y arrête, y groffi[ ,& fe r~unit 
en un corps ,dtÎr plus ou moins gros: c'eH ainn 'que 
Ce forme ce qu'on appelle la pierre. Elle éaufe au ma
lade des douleurs plus,ou moins vives à la moindre 
agitation qu'il le donne ; & felon que la pierre eft 
raboteufe, il éprouve' de fréquentes envies d'uriner ~ 
des rétentions d'urine paifageres ; il ne peut {e tenir 



~l' ~ l E 
çeI50)J,t- fanfo I{ofl?!!" ~ il rÇ.~d ,d~s matietes blanches ~ 
fa.ngl~Q~e~. , , 

L'Q'n cionno,Ît 'que la pierre eft dans les r,eins, lorr
CJue l'urinefort peiI,à,peu, ti-ouble & Cablonneu{e , avec 
<juelq,ue arckur)' que ce {able eftrouge, que l'on (ent 
une dOl,lIeull fixe da.ns la r~gion des reins) laquelle fe 
communique (oq.vt:.rtt aux teilicules. . 

On doit d:abord faire Caigner le malade, & lui don
per des.lavemens prépat;és a.vec un,e décoétionde raci
!les, de guimàuv.e ,feuilles 4e pafjé~aire , Cemence de 
lin, & Heurs de camomille, y ~êl4Pt deux onces d'hui-
le de lin. . 

2,Q. i..~ purg~.r a.près la. (aignée av,ec u,ne dragme de 
fené, {iX, grajp~ 4e (camonée "que l'on aura fait bouil
lir avec qne Q.,éoo~ioJl Q.e racine 4e regLilfe , mêlant 
le tout avec , du jus de pruneàux. 

La; p~l,Idre ~ . . cl,oR~rte ,eil un eXCClllent remede 
contre lif ·pièrre : on 'la prépare ain{i. On fait con
fomme\ · daos, un fo)J,F- ch;lg4 le vin, blanc_ dans lequel 
les çJ~l?P'r1;es' rel;Ilp~I),l; dap,s, un creij{çt , ce q.ue l'c;m 

_ fe,t;a Ra! t,~o~s, fljl~ Rour les r~duire eij poùdre. On don
ne e13Juite' de- çette poudrç depuis une demi-dragme ~ 
P1-fq!1,'~,@,e dr~gme pour chaque ' pri.fe a,vec un' pe~ 
çevio b~nç 4fl.ns. lequel on '9ura fait bou,iJJi,r des 
bai~s qG g<!9ié~ile conca.lfée~_ -

Autre ~jnede. 14et~ez d<;>)l,zeo~ quinz~ li~t~S de 
ceri!h alg~es rpond4e. s de lel,lrs .qllèi,Le~ & d~ leur~ 
ii"Waux <!a~ !ln .d.~m~ D;lqid, de bp.l) vin \,:>laJil,c . con~e.., 
na,nt ÙP pin,t~ we,(U1;e de .Paris a.vec le,s D;I,çmes .t:I0ya,u; 
èa1fés, & bouêb,<l'~ . bien ~ vaj,.a:ç~ : ~u, hout .d'un mois 
(lU de oin~ re1'P,a1pes, on peut çQ, qf~r. 
- Ce vin qùi e;fr d'unI; c0111éur ~ d'un gOÛ,t agréable; 
par fa qualité r~fr~~€hilfallte '.& apéritiv,e- ; ' temp~re 
les reins' , 'luide te~ Î'1-bJons , les. gla,ires, & les petite~ 
pierres : aÎnfi il eft très-propre pour la gr~velle. 

PIDRRE. dans 1~ v,.çme. Remede P9u,r l!-. faire ~if
foudre. Prene~ çlgUX onçes ou une po,ignee de ractnes 
de pe,t~te écl~ire : lavez-les. dans du viJ,l, blanc; h!l-: 
chez-les) ou écraCez-Ies '. & les mettez infuter 4a1l~ 
une pinte de 'vi;t bla,nc.) le pPt étant bieQ houché. J>re.., 
nez le ~tin ~ j~,ul;l un verre de cett~ iafufioI?- • BI; 
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~ontin\lez tous les jours Celon le befoin. 
, Autre Remede, Faites infu[er pend'am la nuit deux 
pragrpes de poudre, de gouffes d'e féves léchées au 
four élans un d"emi-feptier de "in blanc: filtre;?; ce 
\lfn- Ie marin, & te bûvez. Faites la mêm€ chofe trois 
ou quatre jours à to.us les déclins de la Lune. 
- POUl' calmer .la grand"e dou!eu~ de ta pierre. Cou
pez deux ou trbrs oignons par petits mo~ceaux : met
tez-les chauffer [ur une ruite chaude-; appJiq:1:lez-les fur 
la région 'de -la velUe, Ce remede éJ.ppaife, beaucQup 
la ·d'ou,teu'r. Voyez ~F.TENTION D ~URI.Nf. 

Mais le ,remede le plus efficace; d~ tOuS à ce~te 
çrueUe maladLe , eU J'o;pération de la came, laquelI~ 
demande une main -habile & ex,périmentée. 

Ob,lhvations fur ia maladie d~ làt pie-rre. L'opér~
~iOI1 de la .pierre telle qu'on la pr~tilfue , donn~ t.mt. 
de fi'ay~ur 'aux .hommes par [on a.ppareiI. ~ &. le~ d.Qu-, 
l~urs .-q,u·elle c~lJfe, qu'oll. a. faiç depuispe,ll crannét;-$ 
diverfes ' tcmtatlves pour crOU'ler Rn ,~Qn" ,dllfo1 V<iIJ,t d!!· 
.1api'erre. L'ea~~: chal-lx dl I,e m.oy~!1 -, qui; jurq,u,'à. 
préfent , a mente l'app{ORat;!on la plus,. géoé'ral.e : 
ûlaisçorpme de la maniere dOQ.\; on 'l't;qlp'loie ) ks. 
èffet~ en [ont lents avant qu'e1t~~il pu pa.t:v enÏJ:: à l'~ 
veffi,Ç par le moyen de la circula,t.Î.Q!1 ;, qQ [~\,Oj..IJ~ Mç"
~ecin . Anglois a imaginé. i,lo ilJthl).meTl~ QU t'Q.u€lleto, 
c;\~un~ ihu{ture particuli~(~, pOl,lr i.Tlje~~r . cç r~m>~4~ 
ètalisla· veffie ·f-âps c~ij[er al,l tnal.ade .<te. l~ dqwe.ÎJr " 
&' il ~ffure l'<\voi~' mis ell ufage 3.yc;.c ru.ccè~. Ce: f'Q\lf
flèt: içnferme ~ne veille. de mQUtQfi qui t}~n~ ~nvirQn) 
fi" onces d~ hqueur: 11 eft lon.g de. q~lm:e, PQli.ce~ 
~ "large de qua.tr~ , tous les. tuyaux [Qnt d'étain: Celui 
de l'urêtre a cinq pouces & .qemi de long pour uo, 
homme de '[dze ans; & au-delà de quatre p.ouces & 
demi POUl> l'âge de ciQuze aQs 2 [eize ,&: de trois pou': 
ces '& demi depuis huit ju[qu'à douze. Ce Médecin 
affure avoir- fpit des expériences qui opt el,l un heu
reux fiJççès. JQu'm, Oecon. $.flpr. 17H. 

PIGEONS (les) [pllt de~ oi[e~u.x 'connus, de tout le 
monde) & qu'on nourrit pç)Ur ma.~er.. . 

Il Y ·en a ' de domel1iques) dll! fLJY;l.\'q,s 1 ~ q~ [I\l~
và~es qu'on appelle ramiers. Les çlome1l:iq.ues ne s'é~ 
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Joignent point Me la maifon ; les -fuyards vont te
llOurrir au loin; les ramic:rs [e tiennent dans les_ b'ois 
& perchent fur les ai-bres ) ce que les autres ne fç>nt 
point: les pigeons Cauchois font de gros pigeons ï:lll 
pays de Caux en Normandie. 

Les meilleurs p.igeons de colombiers [Ont les gris ti..; 
rant fur le cendré & le noir: ils ont les yeux & les 
pieds rouges; les privés font les plus gros , Ont la_ 
chair plus délicate, mais ils cqment à nourrir. 

Les pigeons couvent leurs œufs dix-huit jours. le 
mâle & la femelle tour à tOur : ils font des -petits 
tous les mois, & ceux-ci au bout de trois femaiôes 
mangent feuls. On doit peupler le colombier au mois 
de Mai : on y met ordinairement quarante ou cin
quante paires. On les prend ordinairement loffqu:il;s 
Ont quinze jours ou trois femaines ; mais il faut ayoif 
le foin de les nourrir [ai-même en leur ouvrant)~ 
bec) & cela pendant l'efpace de quinze jours: on doit 
les nourrir de millet, de chenevis) de vefce, de far
razin, & de tems en tems leur jetter du cumin , l~ 
tOLlt ju[qu'à ce qu'ils mangent-feuls, alors on ouvre 
Je colombier afin qu'ils aillent chercher eux-mêmes 
leur nourriture, mais quand ils ne trouvent point dt; 
nourriture à la campagne, il faut leur en donner. c'eft- 
à.dire, depuis NoveJI:lbre ju[qu'à la fin de Février. On 
dqit choifir un jour pluvieux, afin que le ffiéj.uvais
tems les oblige à Ce retirer de bonne heure. 

Pour les accoutumer à revenir au colombier , on 
doit les bien nourrir dès le commencement : le che
nevis, quand on leur en jette, fert beaucoup à les re
tenir au colombier: on doit obferver de ne tirer là 
premiere année aucun pigeonneau du colombier, -qu'il 
ne fait entierement garni. -

Les gens de la campagne mettent en ufage divers 
moyens pour êmpêcher les pigeons de quitter Iç ço
lombier_ Les uns frottent les portes & les fenêtres 
avec de l'huile d'afpic & de baume; d'autres font cuire 
d'abord du millet dans d~ l'eau, le fOllt fécher à l'air, 
enfuite cuire Hnefecondefois ' avec du miel: ils frot
tent de cerce mixtion les nids du colombier; mais le 
plus sûr moyen pour les retenir, c'eft de les bien 
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nourrir & tenir le. colombier bien net, Aïnli ir eft 
lion de le nérayer quarre fois l'anQée; 1 Q. au com
-mencement de -fhiver: 2.,0. aErès l'hiver, & avant que 
le"s ' pigeons aient ommencé leur ponte; 5°. après la 
premiere volée ; 4Q• après la feconde; enfin, netroyer 
les hrds toutes les fois qu'on en ôte les pigeonneaux: 
qui y. fom. 

o . ~Pour préferver Tes pigeons cie maladies, il èfl: bon 
tl'y .brûler des herbes odoriférantes, comme thim, la
vande, romarin, -
.:; Les 'pigeons vivenr ordinairement huit ans. 

Les 'pigeons de yoliere·fonr plus gros & plus féconds 
qùe les autres : il y en a de plu lieurs efpeces: les neirs 
& blancs, Olt gris- mêlés de hlanc , qu'-on appelle mon
dains, ils apporrent p'ius de profit qu'aucuns; ceu-'lC 
qui' ont Je dos noir" --app.ellés J a'cobins ) ceux qui ont 
tes 'yeux bordés '-de rouge qu'orr appelle Polonois ; . 
cèûic;l"queue de paoo; ceux qui ont de groffes pates 
cou vertes de plumes qu'on appelle parus -; &c. -

On 'à'oit mettre le même nombre de mâles & de fe
melles dans une'valiere : elle doit erre conl1ruire de fi
gure' quarrée':' il doie :Y ayoir des Iiids de la même di
inenfion ~ ·larges (l'un pied, ou 'des- paniers d'ozier : 
en' ne met rien : dans le fond des nidS' , -mais on met de 
ta p'àille dans la volière paor qU'lis les fafiènt. Il 
faut -que la- voliere. llir fes jours du côté du Le:Va'nt 
du' du Midi, & qu'elle' foir claire : on doit fai.re ae
cou'pler à part . Ies pigeons qu'on 'y veut ·mettre ·, en 
reUnant un male '& une femelle d'àns un petit endreit 
l'erpace .de quinze jours , & les nourrillànt avec· de 
l'avüine, de la vefce ,du farr~zin ,de l'orge, & fouvent 
un ·Pèu· de cheneyi s: on doit leur donner la- mangeaille 
dans ,une trémie d'eù Je grain tombe peu à peu, â 
mefure que les pigeons le mangenr : ewquaranre jours 
la .. fëmelle conçoit, pond, couve & nourrit fes petits. 
I:es je·unes pigeons pondent à nx. mois ; & donnent' 
des œufs quarre'! ou cinq fois l'année. Les pigeens de 
voliere ponder;t prefque tous les mais , mais il faut 
l~ur donner de rems en tems un peu de ch€nevis: on 
dOit në'ttoyer fou vent la valiere & les nids, pour em· 
l"êclier qu'il ne s'y engendre de l~ vermine ) & . ehan-

•• ;.J 
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ger louvent leur 'e'au " la mettre dàns de grands IJà .. 
quets > dont 'les ,bords font élevés. LesP.:igeoÎlS ne -
pondent gueres plus .àt>rès quatre âns ; on dOIt s'en 
cl éfaire alOl's. , ~- . 

I-l, faut obferv:er-àe ne point tOt~è~er -à, la .l1ote~ dq 
mOlS de Mâts> fi on veut en multiplier 1 efpece. _ 

Le 'wmIperce des pigeons n'dl: pas peu de .chou: , 
parce qu'ils fourniffent toute l'année> fur-tout au mois 
de Mars & Septembre. On en peut avoir depuis le 
mois de .Mars jufqu'à la fin de J'aJlflé~ , ,car.là pre,,: 
'mie.re 'volée eil: dans le courant du mOlS de Mars. -

Le pigeon eft nourriffant , convient affei à tout~ 
fone de tempéramens excepté aux mélancoliques; 
-à meune .qu'il avance en âge il eft plus .nourriffant , 
& il refferre .un peu.; mals lor(qu'il eft vieux,. fa. 
chair eft féche & difficile ,à digérer. Dans les .liév~es 
ardemes & n'lafignes, .&dans la léthar'gie . on :.app1i~ 
que un pigeon tout chaua [ur la tête du malade.,po~ 
faciliter la ttanrpir.atiol1 des humeurs malignes • . - ' 
~ Les pigeons ramiers font fort timides , ils ' vivent 
jufqu'à trente ans: 'ils v.iennent par bandes .au. mQis 
de Septembre" &.fe:per.chentJuf les arbres. ,Leur.-chaii:' 
cft de ·bon goût, mais un peu féche ~ : .pour 'en: Jaire 
lilonne chaffe on y Ya .la lUlU ; on faIt h,eapcoup deI 
~r-lût avec;!a .voix,~ des tambours .; ~ çe \1ui lës ~~u.: 
yante., & ·a ·l',aide .d'une ,lamerne fourâeon les tue au, 
fufil) .~mJes -pren~ auffi aux filets. ' - . _ ; . -c J 

Differentes mame!:es .a'accommoder les p:lgeQns. - I~·.· 
Én Fagoût, 0U entr~, mdina.ire. Echapdez ,& .;vuid~. 
Vos pigeons) trouffez Je~. -pattes, en.·deâan~.: faJ.tt:s-Ies' 
blanchir un lllomem" ,retlrez-ks <1- l'eau fralch<; "éplu. 
chez-les) 'mettez-les dans une calferole ;av:ec hpuil:lçn) 
.QJl bQuquet garni., champignons -,' :culs d'artich~uil 
çoupés en quarre, cuits à moitié, [el ~ poivJ'e ,; étan~ . 
GuÎr-s; mettez-y un peu de coulis; la fauffe .,dOlt ;ê~~ 
pqurre. . , • l, 

:1. o. ' Au bafific. Ftmde-z un p~u ;P;<lr l~ ~os Nos .. Bi", 
geons . après les a veir éGhaudés. Prènez Jes rtPIC:S ,, ' 
hache~-les : faites,en une fal'ce avec.!ard 'Crud , ;pe!(jl;) 
bafilic, ciboule, le tOUt bien· affaifon.né: far~ilfe,z. 
les de çette farce; faites-les cuire-dans un~ petite mar·~ 
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JYJltè avec'du l>btlill9n, un,.ojgt1oh ,:piqué d~ clous, l,lÏi 
, peu de verjus & tk 't'el; )étant ,cuits, - oâttéz d'és œüf~; 
rouÎez vos pigeons tle4âtfs , al ~h )hêmè:te-tns dans' de 
'la 'mi'e de pllin, :puis -faités·Jes frite Ii~ns· âu f-aih
~oux juCqu'àce: ~u'iI5 âîe~t ·~tis il,ne :ëôuléu~ : alors 
mez-les & garndfez-les de perfil Jrit •. __ 

Compote de 'pigeons, 'Vuidez,les , troü!fez·leur pro
pr~li1ent les patte-s , dans lé ~orps; faites, lés 'fllfaire ~ 
piquez-tes-de gros 'laid: patfez-les avec; larâ fondi! ; 
mettez-les cuire a·vèC 'Cel , poivre, Ï1lûfcaaè ., Gl(roh 
'ven't, clous , champlgbQ~s , ' vèrre- de viii bl,an~ & 
bouillon; faites-y 'un coulis eu lm ,rbù5Cpour Hèr la 
raulfe. ' ," 

A la crapa,l.1din:" Trou!fè_~, t:s:i)at~ès, aé:~~" pi~Ptis 
en-dedans: sIls font,gros., coupez-les en Oeux ,Imon 
fendez-les feul,è~ent par 'dçr,riere; 'appl<ldlfe~:les fâns 
catfer 'les os. Fàl(es ~les ,lfulimer avec dè 'bonnehuile~ 
rel , poivre., l' ~rfù, cibc;>î* '. ch~mp~gnons J. le tout 
haché, Quan ds 'ont bien , ~rtS 1 a{fal[onnement; pa-
nez-les' de 'mie de pâi'n ; méttez-les fur le 'gril ;& arro-
fez.les avec -la , m~Jinad~ ,; ~aites-Ie~: griller à pet~t feu 
& de couleur doree: fattes une faulfe avec un'OIgnon 
coupé & au verjus, bien 'pilé 'ave'c -rd , :groLpoine JI 

& mettez-la bien chàùde [Ol;lS vgs t5i'geoDs. , 
, Terrine d'e -pigeorts .• Epli,kh'ez ·, ~v~içlez #.& ttoulféz; 

vos pigeons: lJ1'ettez-les clâns, i1ne,ca.lfer'ole avéc UR 
peU d'e,lard fondu ;bouqÏ:1ët , 'oignon ,'p)q~é âe Clous ~ 
'âlfairOTlIfèz de 'poii're & dè- fe1 > '"& "pâ'jfez-les fur l~ 
fourneau; ,mouille,z-les d'UA ;us. de'veau ; Ia.jtes,le~ rilÏ4 
tonnèr , 'étant :prerque cuits , liez-les Û'U,D coulis' de 
:v'èau & cre jambon; en même rems faîtes un ragoût 
!le queue~ d'écIevilfes avec, éhampign'ons, truffes, 
fuolltferom, un 'peu de lard 'fondu, Tél " pÔlvre, & 
fines herbes. 'Mouille7- le tout d'un jus dé vèaù, & fai
tes,le mitoDifer àp-etit 'feu: : lorf1ue 'les pIgeons font 
cuits, metrez-)es dans ce ,.aJ~out,,· & les liez d~un 
coulis (i'écrevitfes; dreirez' les pigeons".dans une terri-
ne , jettez le ragoût delfus. .. '.. ' 

J;>IGNÙNS (le~) . font le , fru~t au -piA., Ils font. 
renfermés dans ilne 'poire foft 'dure &: '~caille"ufe: ce 
fruit en agréable à manger ) & plus 'doux 9u!unè: 
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amande: on les mangé .cuît.s:J.dans , l'eau & avec du 
f!lCfe. On en tire une. huil~ q~i'el1: peél:6ra,I~~. A , 

. PILOS ELE ; pu Orellle d qurs. plante qUI cr.ott dilns 
les lieu'x p10nfagneux : fès" feuillés ont la figur,e des 
~J;:eill~s . de fouris, & , fon~ v"elues; "[ès ~eufs Ja\mes. 
Cette plan~è a UÔ!! yertù fort afttlq}?;ente ;' ëHe eU P(O

Rre pour ,arrêtq le flux d~,:~en~re ' . pour ' Ja g1ïél'ifon 
des pla:res ,: elle entre dan~ f le~ potions, ~ulnél-a ifês , 

.dans ks ~a~mes & les o~g'~<,;hs. Elle wmuent eh .gar-
·gati[lDe "':(UX·ill~etes de la"bou~~e. ," ,~' • 

PILOTIS. Pieux rohM de t ;015' de ëliêôe"q u on" en
foC)'ce d.~,I)~ fe~!J._ à gran~s,fPl!#s He rrî~fiè, $? Cllr ler
-quels on' êloue de groffes foli~e's~, poui" eÎlfu'Îte <oont
truire deffus .l'édifice; .q~e, ~Ol) veut: " 

PIL ULES~ ~\édicamert,t" cdhi~o[é de pillfteurs dro
gues r~i:Fu~tes" el} pc;>udre.,! ;' iQ~or~,?rées elif~mble par 
quelque lJqUlde approprl~ f3.ç 'ré~U1t. en peJlte bpule) 

.qu'on ,enveloppe avec des .fe,~ i[1~s d ~or 0Jl d~a.rgent. On 
fe fen de cette for~e ,âfin",qll.'o'l) ' plJilfe fai re prendre 
-plu~' fa'èile'megt 'pluBeursl p~fue~esOqiIi (eroient in(up-
'portablés-,au go1Îr. . ~ . 1 - _ --

pu UL~S, Sçomaçhi.q~e,s. Pûlvérj(ez en[emble deux: 
dragmes de' üwtal c:mm )' .&:: luie Qnce de 'rhubarbe: 
mêlez 'cette p~u4re ~,vec'px qncrli, d~extvajt a'aloë~) & 
un peu de ' fyrop de toCes I?âl~, & ,on fera uôe maffe 
q~'Qn gardera pour for'm~r des !:li Iules, 1;1Ies ,purgent 
l'humeuI biHeufs: , lévent Id ?bfi~ué!:ions, & rP.rtifiel1't 
.1'ellomaF ,: la dore eft depUIS qeml [crupule Jùfqu'à 
un~ dr~g~e. " , ' . . , . ' 

Autres PrLULJ;s fiomachi,ques) dite(de Tribus. P,ul
.vériCez Une 'once d'aloës à part~ & une once de rhu
'barbe, & ',autan,t de rroçliiCques{'d'agâric · enCemble ; 
'mêlez les poudres, & av.ec une fuffifante quantité âe 
fyrop de rofes • faites ! lI1{! m~{fe [olide pour des 
:pilules. La daCe eft depJl l"s un fCJup~le ju[qu'à ùne 
dragme. 
, PILUtES Impériales ou de Francfort. Pre ne,?; 'q&me 

onces cf'extrait d'aloës ) une once de rhllbargf en pou
dre .. fUfj d~ ,rofe. CuffiCame quant1cé ; mêlez le tOut 
p'o~r en faire des pilules, eUes fant, le même.effet que 
)~s pré'cçdenres. ,Iv , • 

. , '~, .. , Pa ULES 
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- -PILULES de Longrle vie. Prenez myrthe quatre 
'om:es; aloës fUG0trin , trois onces; mafiic deux on
-ces-; t & raffran , tù'e once : mettez infuCer juCqu'à 
"l'eritiere diITolmion les trois premieres drogues, cha
-cune -à part , dans le meilleur efrrit de vin, & le 
faffran dans de l'eau-de-vie _ commune: met:ez toutes 
ees dilfolutions enlèmble dans un grand baffin de 
terre verniITé, Cur de la cendre chaude, juCqu'à ce que 
le tOllt de,r.ienne en confiftance de miel; alors retirez 
la matiere : formez-en des pilules de la groffeur d'un 
pois. On en avale une ava-nt le Couper : on pratique 
-cela une fois le mois ; elles _ font bonnes particulie-
-rement pour les _vieillards : elles rétabliffenc les corps 
-uCés par les débauches, réchauffent la tête & l'eJlo-
-mac, préCervent de ·la peHe & du mauvais air. 

PIL ULES pour la toux. PulvériCez enfemble demi
-once d'encens, & quatre Ccrüpules de myrrhe , & 
-d'un autre cQr;é quatre (èrupules de faffran après l'a-
voir fait· récher entre -deux - papiers: -amollilfez en
femble quatFe fcrupules d'opium, & demi-once de 
fuc de regliffe ,en les -battant long-tems dans un 
mortier de brol)ze, & Y ajoutez un peu de Cyrop de 
co<]ueiico : mêlez-y les poudres , & incorporez le 
tout enfemble p0ur faire une ma{lè ,dont on fera des 
-pilules. 

P'I M ~_ R EN E L L E. Plante potagere qui fert de 
fourniture aux Calades. -Elle -a trois ou quatre tiges 
?;arnies de-pe.tites f(luilles rondes, elle fleurit en au
tomne : on la feme au. printems -, à plein champs & 
dru ; on Lt CemeJfur terre en planche , ou en bor~ 
dure: èIle -repoufTe Fouvent après être coupée: on 
recueille Ca gràÎne à la fin de l'été. Ses feuilles miCes 
'-dans le vin lui donnent un gOÛt agréable. Cette plante 
eft rati-aîcHilfame , vulnéraire & pulmonique : COll 
<uCage ell: dans les affèetions du poumon, la phthifie , 
les fiévres mal-ignes , la dylfencerie, & le flux des hé
morroïdes. 

PIN. Ai-bre célébre Dar fa hauteur & fa venue fore 
droite _: fes feuilles Cont de petits brins toujours 
verds. On a ppelle pignons le frurt qu'il produit: ils Cont 
renfermés dans une poire fort dure & écaiUeu[e:_ ils 

Tome Il. P 
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fom petits) oblongs) tendres & doux au goût. Cet; 
arbre aime les terres legeres & pierreu[es ~ & les p~ys 
montagneux: on les plante en Oétobre & en Novem
bre dans les pays chauds ; en Février & en Mar$ 
dans les pays froids. Pour cet effet, on met «n·terre 
à la profondeur d'un demi-pied cinq ou fix pignons 
en{emble , les plus gros & les plus mûrs : on les 
tran[plante au bout de trois ans. Ceft de cet arbre 
que l'on tire par des inciftons une gomme dont on 
fait la térébenthine, la poix de Bourgogne, la poix 
réline. Lor{que les pins [ont vieux , on leur coupe 
l'écorce> on leur fait des incilions , & il en coule 
une liqueur noirâtre qùi eft le goudron , dom on en
duit les vailfeaux • 
. Le grand débit du rapin eft en planches de diffé-
rens échantillons. . 

PINCE'E. (la) Sorte de me[ure Couvent pre[crite 
dans les ordonnances des Médecins, & pour les in
grédiens folides. C'eft tout ce qu'on peut prendre 
des trois premiers doigrs en commençant par le 
pouce. Les feuilles [eches & les fleurs [e pre[crivent 
par pincées. . 

PINCER. Terme employé dans la taiIle des pê
chers. abricotiers & autres: c'eft rompre avec l'on
gle l'extrêmité des gros jets de ces arbres, pOUt n'y 
lailfer que trois ou quatre pouces de long, afin qu'ils 
en repoulfent trois ou quatre autres de méJiocre grof
feur> au lieu d'un trop gros, & que par-là on ait plus 
de branches à fruit. ~ 

PINÇON. Peüt oifeau de diver[es couleurs: 011 
connoÎt le mille en ce qu'il a la tête bleue & le crou
pion doré: il chante trois mois de l'ànnée; [on chant 
eft un peutude. Ii fait [on nid (ur les arbrilTealix , & [ur 
les branches les plus baffes des arbres: il eft [ujet à 
avoir mal aux yeux & même à devenir aveugle. On 
àoi~ alors lui donner à boire, pendant quelques jours, 
du JUS de quelques feuilles de poirée> mêlé avec un 
peu d'eau & de [ucre ; lui mettre un perit baton de 
figuier pour [e percher & s'y frotter les yeux: & en
fuiee de la graine de melon. 

l?INTE . ( la) Sorte de mefL1re dom il eft auffi 
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quefiion dans la préparation des remedes & qui s'em
ploie pour les ingrédiens liquides. La pinte de Paris 
al celle d'orléans contient deux ~s d'eau , ou un 
peu moins de p. onces. . 

PINT AD ES. Poules etrangeres appellées d' Afri- . 
que: elles font plus grolfes & plus hautes en cuiffes 
'lue les poules ordinaires. Leur plumage efl: noir & 
marqueté de petits points blancs : elles Ont comme 
une petite boH'e fur le dos, & une plume en forme 
d'aigrette fur la tête: on fait couver leurs œufs, 
à des poules communes. Dès que les pintades [ont 
éclofes. il faut les tenir chaudement. les nourrir de 
jaunes d'œufs durs, de millet, de navette Droyée & 
mêlés avec un peu d'eau. La chair des pintades eft 
.un fort bon manger. 

PIOCHE. Jn!l:rument d'agriculture : il eft de fer 
large de trois à quatre pouces, & long de [ept à huit, 
renverfé en forme de crochet à fumier , emmanché 
d'un manche d'environ quatre pieds : on s'en [ert 
pour fouiller les terres. 

PIPE d'Anjou. Terme de la merure ordinaire du 
vin dans cette Province. La pipe d'Anjou tient la 
même mefure que la queue d'Orléans, c'e/l·à-dire, 
un muid & demi mefure de Pa11s, lequel ell de 2.88 
pintes) ce qui fait 43 2 • pimes. La moitié de la pipe 
s'appelle Buffard ou Buffe dans le même pays • .. 

PIPEAU. Petit inlhument dont on (e [ert pour 
contref"ire le cri de certains oifeaux , & les attirer 
au piege. Cef! un petit bâton fendu par un bout, & 
dans la fente on met une feuille de quelque arbre ou 
plante convenable au cri qu'on veut imirer : ainli 
une feuille de laurier mire dans un pipeau contrefait 
le cri des vanneaux; celle du poireau imite fe cri du 
roffignol ; celle de chiendent, Olt le ruban joint au 
pipeau, contrefait la chouette ~ aïnli des autres. 

PIPE'E. ECpece de chà!fe fort. recréative : en fe fert 
pour cela de pipea~x avec leCquels on contrefait le 
cri de la chouette, & l'on prend un grafld nombre 
d'oireaux. Cette chaffe Ce doit faire dans les mois de 
Septembre & d!Oétobre, lQ. Les lieux les plus pro
pres pour une pipée font ou un bois "taillis déjà un 
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peu fort , ou un lieu bas à peu de difiance d'un vi. 
gnoble , ou de quelque ruilTeau ou étang, ' ou de 
quelq u es ronces. ~v. épil\es- blaqc,he,s. , 

1.0. L'arbre cnélfi -poll,r hl pipee dOit être, autant 
qu'il [e peut, éloigné .de toUt" autre: il doit avoir les 
bral)s;hes courtes & droites. , n'être point trop haut: 
les chênes [ont les meillem's pour cet urage. 

-' 3°. OnJcoupe tou-tesJes bra,nches inutiles en commen:' 
çant la coupe par le haut ; & on ne lailfe que celles dont 
on a befoin : on les élague de maniere que l'arbre 
falfe la formé d'un ve'rr'è â boire, on Y- fait'des en
t:aillés _au-deffus de deux ' ou trois lignes de profon
deur, & de trois en trois pouces de di!l:ancl:: , pour 
y faire' tenir les glua!lx -par le gros bout lai{fé à cet 
effet. 
, ;10. On doit faire une petite cabane autopr da 

'pied de l'arbre pour le pipeur , & ceux qui 'veulent 
a.voir le plaifir de cette chaffe : on la fait en bonne 
partie des branches qu'on a coupé,es dt; l'arbre, & 

' on la couvre de feuilles, elle doit avoir au moins 
cinq pieds de hau~eur, & le haut doit être en forme 
de -dôme: on y lailfe deux ou trois ouvertures: of.! 

:.prat:que 4es avenues ou petites vou tes, au nombre 
.: de dix 011 douze ', ~ui aboutilfent romes Ï! l'arbre. 
' & ' à 1a' diltance de trente ou quarante pas: on les 
:nettoie bien f on y place des perches qu'on fait 
plier en demi cercle,; on leur fait des entailles pour 
' y plièer ~es ' gluaux " en les fai[ant plier horifoDta-
Iement. . ",. , 

- '1,a pipée - fe fait le matin au lever du foleil , & 
Je foir vers fan coucher , ,-& par' un rems tranquille 
&. moderé : âprès qu'on s:elt renfermé dans la loge, 

·on ~q-bferve_l1n grand filence : Ie o(-pipeur commence de 
rroüe'r " ce qu'il fajr en fouflani dans une feuillé" de 

'lierrè , à la-queUe on ' fài! un petit crau , ' en levant 
le CÔ~é l dù milieu affez près ,de la qüeue, ce qui fait 
le êrj d'un petit oifeau , qui appelle les autres à fon 
feèours :, Il y a encore- diverfes manieres d~ frouer. 
Aûlli, tôt' qu'on a froué, pluueurs oifeaux, comme des 
rougè- gorges viennent (e prendre, on donne <}uel
qucèoup " de ,pipeau? pou: contrefaire la chou·ccce. 
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,.. r... l" d" " r.'. ~ .' f. • un lait cnerque qU'?1J .e~ ( Ql~~JU~ , pns '. C'e q'Ul' en 
~mire d'autrês, qu on f;J.i~ çnër ' a leur tout: par 
exemple, le pin(on ~itJ re' le~ grives , l~s l]1.gle~. , Jes . 
geais; les geais attirent ' les , cetbeaux ·ac' ïes pies: à 
mefure qu'ils font pris .anles' tue , ou ' on 'les met 
dans un Cac" poûr fairé cr'Îerc'eux , qui 'p<rl' leur cri 
peuvent attirer les autres. C'e1t au lever' du (oleïl 
& à [on coucher, qu'on peut prengre des oi[eaux 
bons à manger, comme les petites grives , l~~ ~er
les • les rouge-gorges, les p1érenges , moineaux , 
fauvettes, roitelets & autres ' . qui [om fort bons rÔ-
tis ou fricaiTés.. '. • , 

C'e1t à la brune 'qu'on prend les lhiboûx ; , les 
chouettes , en contrefai[ant la fou ris: on 'prend en
core au lever du foie il , ou à [on coucher, des 
éperviers, des tiercelets, des émérillons, des bures: 
en ramaiTant les oifeaux de proye , , il . faut fe don-.
ner de 'garde de leurs [erres: le plus COUrt e1t de 
les affoulIl?er : les ries, les geais & le~. merles , [ont 
les plus diffiCIles a attraper , lor[qu Ils !bnt tom
bés a terre. Il y a des oueaux qu'on ne prend poine 
au pipeau, tels font le's ramiers , les tourterelles , 
.[an(onl1ecs J linotes) chardonnets; & il faut ajouter 
encore les oi[eaux qui ne perchent point , comme 
perdrix, cailles, becalfes. 

PIQUETTE) ou demi vin ~ petite bo;lfon deftinée 
pour les valets. C'eft de l'eau paiTée [ur le marc de 
raifin, & .qui eft plus ou moins bonne, Celon qu'on 
mêle plus ou 'moins de vin. Pour la bien faire, on 
jette la quantité d'eau qu'on juge nécelfaire dans la 
'cuve, auffi-tôt que le vin en eH: dehors : cette eall 
tombant aïnli (ur le marc, on l'y laiffe quelq'ue.tems , 
pour qu'elle Coit impregnée des efprits vineux, & 
ju[qü'à ce que la fermemation du vin qui . refte ~ 
ioit alfez faite avec l'eau , -pour lui· communiquer
de fa couleur, puis on tire tout le moût de cette 
cuve , dont on remplit une autre cuve ; on ôte le 
marc de celle où il eH, on .le porte fous le prelfoir, 
& on en exprime la liqueur du vin qui eft encore 
dans les grains: on porte le vin prelfuré dans la çuve 
où l'on a jetté le moÛt) & le tOut mê1é, en.lei: verfe 
dans des tonneaux. P 3 
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PIQUURE & morfure de Vipere. Cette j>iquûre 

en mortelle 1 fi on n'y apporte de remede. Pilez dIC 
bouillon blanc, & appliquez fur la morfure ; ou de 
là rhue pilée avec l'oignon. ou un ail pilé, & en 
mangez en même tems : on approche un fer rouge 
le plus près qu'on peut de la -plaie. Ces divers re
medes extérieurs, doivent être appliqués fur le 
champ. 

_ - la per[onne mordue ou piquée, doit avaler dll 
[el volatil de Vipere, ou au défaut ,de celui d'urine~ 
ou une prire de vieille thériaque. 

Pl <tu u RF. de [corpion. Remede. Appliquez delfus 
de l'huile de l'infûlion de [corpion, ou écra[ez le fcor
pion fur la piquûre , fi vous le pouvez. Comme le 
venin de rcorpion caufe un grand froid -, avalez auffi
tôt de la thériaque délayée dan.s un verre de bon 
vin. 

FI<tUURE d'Araignée, Mouche à miel, &c. Frot
tez l'endroit avec du jus de joubarbe, ou de la bouze 
de vache , ou d'une feuille de [auge verte nouvel
lement cueillie; ou lavez la plaie de vinaigre chaud, 
& appliquez delfus de l'ail , ou de l'oIgnon pilé. 
La thériaque appliquée en dehors, & prife en de
dans, efl fort bonne. Si on eft piqué d'une mou
che à miel, arrachez auffi-tôt l'aiguillon, prelfez la 
plaie, & faites -en fortir une petite eau roulfe, & ap
pliquez-y un peu de terre gralfe détrempée avec un 
peu de ralive. 

Si c'eft un venin de crapaud , lavez J'endroit avec 
de l'urine, & avalez une prife de fel volatil de cra
paud. 

PISSENLIT. Plante fort connue qui croît dans 
les prés: on en mange en [alade au primems. Ceft 
une plante hépatique , c'eft-à-dire, qui a la vertU 
de rétablir le vice de la matfe du rang ; on en boit· 
en forme d'Înfulion , d'expreffion. ou de rlécoél:ion , 
dans les fiévres tant nouvelles qu'invétérées. 

PIST ACRIER. Arbre dont les feuilles tirent filr 
le jaune, & qui produit "fon fruit il l'extrêmité des 
branches en façon de grappe de raifin. Ce fruÎt qu'on 
appelle piftache ,retfemble alfez à une noifette • & 
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il eft dout au goût. On le multiplie de rejettons en. 
racinés qu'on plante au mois d'Avril. 

PIS 'FE. C'ell le nom qu'on donne à la forme du 
pied d'une bête) imprimé à terre, & qui fait connaître 
<Iu'elle a paffé par-là. On fe [ert de ce terme pour le 
loup & Je renard) & de celui de voie pour le cerf ~ 
le lievre & les autres bêtes fauves. 

PISTIL des fleurs. C'eft la partie de la Beur qui 
renferme la graine : le pifii! eH placé dans le centre 
des étamines. Voyez FLEUI1.S~ . 

PITUITE (la) en une humeur froide ; c'en une 
des quatre humeurs qui dominent dans le fang. 

Remede contre la pituite. Pilez des tendons de 
coulevrée ; & de ce filc , prenez environ une ou deux 
dragmes : mêlez-y un peu de miel avec de l'écorce 
d'orange pour l'épaiffir, & vous en prendrez un pell 
le matin à jeun. 

PIVOINE. Plante bulbufe qui en de deux ef
l'eces: on les cultive dans les jardins; le mâle a les 
feuilles larges comme celles du noyer, & de couleur 
blanche: la femelle a des feuilles découpées • & des 
fleurs grandes comme une rofe, dans lefquelles il y a 
des graines rouges. 

La pivoine mâle , c'-clr-à-dire, Îa racine & fa Îe
men ce rom ufitées dans les remedc:;s : elle en chaude, 
aftringeote, céphalique, & bonne contre l'épilep1ie, le 
vertige, la convulfton. La dofe de la racine & dela 
femence eft Bepuis un gros juCqu'à deux en poudre. 

Pl VCIN1; ( la) en un oifeau qui a un plumage fort 
beau: elle apprend facilement. 

PIVOT des plantes ; c'en la principale racine que 
la plûpart de~ arbres pouffent en terre perpendiculai
rement à leur tige. 

PLAINES (les) confidérées relativement aux pro
duél:ions qu'on en peut tirer, lor[qu'un Domaine y en 
ficué, fom ordinairement fertiles en grains: on y peut 
pratiquer de belles avenues d'arbres, & on y trouve 
la commodité de la chaffe; mais c'cil un inconvénient 
quand on n'y :1. pas d'amre reffource que le grain, 
puifque s'il manque, ou s'il eH à bas prix, tout man
que. 
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PLAINTE. On appelle aïnli une déclaratio.t1 qu'o~ 

fait devam l~ Jùge ou devant un CommiŒ-aire , Ide 
quelque tort ou affront qu'on nous fait, afin d'en 
faire informer & d'en pourfuivre la réparatÎcm civile. 
par les voies de droit. Les procès criminels commen
cent par une plainte au lieu que les procès civils :> 

commencent par un exploit de demande. 
PLl\NCHES (les 1 proviennent du bois qui a été 

[cié: elles doivent avoir un pied de large pour être
.débitées. Elles fervent pour la menuiCerie : les plan
ches ordinaires ont trois pieds & demi 'ou quarre de 
longueur, & un pouce d'épai(feur. 

PLANCHES, terme de Jardinage. Ce [ont des ef
paces de quatre pieds de large avec un [entier d'un 
pied entre deux, qui compofent les quarrés d'un jar
din potager. Les planches -en ados [om celles qui font 
fort élevées d'un côté & VOnt de l'autre en s'abbai[
fam en pente ; cette pente doit être vers le Midi. 
On les fait ainli lorfque la terre eft trOp humide, & 
expofée aux vents froids ,: c'eft fur ces planches bien 
fumees & bien labourées, qu'on Cerne ou qu'on plante 
toutes les' pl<j.ntes potageres. 

PLANE, Arbre de fmaye. Il vient fort haut & pro
duit par fan grand bois un grand ombrage: fa · feuil
le eft large & épai/fe, [on bois blancMtre & dur; fa . 
:fleur tire fur le jaune& produit un grand rond, dont 
on fait de l'huile. Il ne vient guere que dan~des cli-
mats chauds. 1 . ' 

'PLANT AIN. Plante commune: il yale grand 
dont les feuilles font larges, lui[antes, marquées 
chacune de fept nerfs : le moyen, dont les feuilles [ont 
couvertes d'un poil blanc & mou ; ~ le long , qui 
les a ptus longues, étroites & pointues. . 

La pl'emiere e[pece eft la plus en ufage: cette 
plante eft rafraîchilfante, hépatique & vulnéraire. On 
fe [ert de [a femence pour toute Corre de 'flux immo
de rés , les vomilfemens , les pertes de fang des fem
mes: la décoélion du plantain conÎolide les plaies & 
rnondifie les ulcères, il entre dans les gargarifmes. 

PLAN1:ATION. ou l'aaion de planter. Obferva
tian fur la plamation d6S arbres. Avant de les plan-

-
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let, il 'faut" confulter . quelles [ont les efpeces d'ar
bres qui fe plaiCent daJls le pavs, fans quoi on fera 
beaucoup de dép~nfes fans profit. Tout en utile lor[
qu'il fe plaît dans, ~tc: tercrein. Le ci-:êne , par exem
pie, qu'on detl:ine ponr bois à brli .er, n'ell: pas bon 
dans un fonds gras & humide, au lieu que J'es bois 
blancs dans un pareil terrein ) rendrom un tiers de 
plus. 
L~ meilleure maniere de Cemer du bois ) quelque 

e[pece de plant que Ct!' foit , c'eO: de labourer la 
terre comme on fait pÔ~lr le bled) même de la fu
mer s'il dl: BolJibte. L~rfqu'on dl: dU dernier labour) 
on releve le terrei-n ·le plus qu'on peut ell filIons ~ 
de deux pieds & demi ou crois pieds de large ; on 
plante les graines comme des har·icots dans la raye 
du {jllon , {j on ne craint pas le féjour des eaux, 
& dans l'ados du JiUon {j le féjoUl" des eaux efi à 
craindre: après cela· il ne s'agit que de bien [ar_ 
cler & -regarnir : fi on ajoute à cette premiere dé
penCe deux legers labou.rs chaque année, juf<.lu'atl 
recepage qui fe fait au bout de 4 à ') ans , on eft 
"Certain d'avoir une coupe utile avant 15 années de 
plantation~ , 

Il faut obferver que fi on plante en côtes, il faut 
fillonner en travers ) cela conferve la fraîcheur & 
les terres; au lieu que fi on fillonnoit de haut en 
bas, les pluyes feroient des ravins: il faut adolfer 
Je plant au fitlon oppofé. pour qu'il fait à l'abri du . 
grand foleil. On pellt planter en plant , de nlême 
qu'en graine, & c'èfi la voie la plus courte ; mais 
dans les bonnes terres il faut de très-gros plant, 
parce que les herbes qui y abondent , étouffent le 
germe du petit plant. 

On peut planter en folles , en éloignant ces fo[
fés de H. ou I\' pieds ; alors on plante en forme 
de haye fort droite ,& 0\1 met de toure efpece de 
bois,' afin de faire alligner le chêne qui s'y trouve 
mêle: à quarante ans ces hayes rendent autant de 
profit qu'un bois pleIn, pourvû qu'on laboure les fo[
fés les premierés anr.ées. 

A l'égard des arbres fruitiers) on 'doit les p\an-
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ter rür les bords des chemins, & dans des champs ~ 
{)ù ils (oient fumés & labourés, & mettre de grand~ 
efpaces entre les uns & les autres, afin que l'ombre 
de l'un) ne nuife pas à fori voifin. EJJai [ur l'Admi-
niftration du Terres. . 

Principes [ur la tran{plamation des plantes, foit: 
arbres ou arbllll:e~. 

De tOutes Cortes de plantes qu'on leve des boi$ 
ou d'une pépiniére pour les tranfplamer , il faut en 
retran(her toures les feuilles jaunes, moiiies) pourries 
ou (echées) qui pourroient fe , trouver aux pieds. En 
les plantant on ne doit point couper les racines ni 
les mamans, comme font la plûpart des Jardiniers 
qui croient devoir les mutiler ain1i : c'dl: une mau
vaife routine, car dans tOlites fortes de plantes, les 
racines Com les feuls inil:rumell5 de la nutrition & de 
l'accroiffement. Sans les racines des plantes qui re
poutrent de bouture, il ne peut entrer dans le tronc 
& les autres parties , aucune p~ortion des fucs de la 
terre, ni des influences de l'air qui fervent de nourri
ture à la plante. La foulr.raétion d'une partie des ra
cines dl: donc un ob/l:acle à la végétation, & le peu 
qu'on en laiffe ordinairement, ne rel[ toUt au plus 
qu'à les empêcher de mourir rout-à-fait. 'En li'ppri
mant les racines , on ôte à la plame fon nécelfaire, 
& elle ne fait que des progrès lents & inCenlibles : 

. ain1i il vaut mieux lui laiffer Ces racines que de l'obli
ger à en produire d'autres. C'eil: en vain que les Jardi
niers alléguenc le defféchement qui arrive à un~e plante 
levée de terre jufqu'à ce qu'on la replante: car dès 
qu'on n'a pas laiJTé les racines trop long - tems . au 
grand air , ce deJTéchemem n'eil: que ru~perficiel: il 
leur re/l:e tOujours un humide radical , témoin /es 
arbres fruitiers envoyés au loin: ces racines, quoique 
féches au-dehors, Ont un principe de vie qui reprend 
bientôt [on aétivité ; on n'a pour cela qu'à mettre 
dans l'eau tOute plante qui a fouffert quelque~tems 
hors de terre, 1'1 lailfer tremper vingt-quatre heures, 
on la verra rename , pour ain1i dire, à vue d'œil. 
On n'a qu'à planter enluite , felon les regles, &' elle 
réunira infailliblement. 
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Voilà) dit M.l'Abbé Roger, qui nous a fourni ces 

Ob(ervauons dans (on Traité de la Culture des Frai
fiers. ce que nul Jardinier n'a pu comprendre ju[qu'jci, 
Di même M. de la Quintinie tout le premier. 

PLANTES. Toure plante ell: un '-orps organi[é & 
vivant, qui tient un milieu entre l'animal & le mi
néral : il dl: produit par les principes de la terre, 
favoir: la feve qui en l'elixir des filcs de la terre, 
l'eau, le fel, la chaleur; & c'eil à la faveur de ces 
différens principes, que la plante croît & Ce nourrit. 

Il y a trois cho[es principales à obferver dans toute 
plante : 1 0 • La graine, car la plante dans [on ~ri
gine, en toute en(iere dans la graine: & cette grame 
eil: d'une fécondité inépuiCable; & qui ravit d'admi
ration ; l o. La racîne , qui -en la partie in~érieure 
de la plante: elle [e divi[e en p.lufieurs petmfila
:mens , & elle efi compofée d'une peau , d'une fe
conde envelopc , qu'on appelle parenchyme, d'un 
corps ligneux, qui efi d'un tiffu plus ferré que l'é
corce, des entrelaffemens ou inCertions , qui fervent 
:1 perfeél::onner le fuc nourricier; enfin de la moelle, 
fubO:ance -molle, qui eO: dans le centre de la plante; 
3°. La tige ou tronc : on l'appelle ainfi dans les ar
bres & arbriffeaux , & turaux dans les bleds, & 
autres produél:ions aufque les on donne le nom de 
plantes. Elle a les mêmes parties que la racine; & 
ces parties fervent à la même deO:inatÏon : à l'égard 
de l'écorce. elle tire fa nourriture du tronc même, 
avec lequel eUe communique par un infinité de pe
tites fibres. Toutes les plantes portent des fruits ou 
des femences. 

C'eO: la terre, qui réduite en parcelles très-fines. 
eil: la principale nourriture des plantes, car une trop 
grande qua.ntité de [el , rend les terres O:ériles ; le 
trop d'eau noie les plar.tes & les pourrit ., & trop 
d'air & de chaleur le"s de(féche , au lieu qu'une trop 
grande abondance de terre ne les · endommage ja
mais, pourvu qu'elles- iouiffent de l'humidité des ro
fées) & de la chalèur du foleil : a infi la bonne terre 
ell propre à nourrir toute forte de plante , pour
vû ql1'elles aient la quaotité d'eau & de chaleur qui 
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leur convient ;~néanmoins il yad.e r'avantage à le..; 
mer iù'cceffivement différente~ :pJ::!.nces dans une ~ême 
terre, car toutes les plantes ne tirent pas de la terre 
une auili grande quantité de nourriture> puifqu' il y 
a des terres maigres & legeres qui produirent du 
feigle & du farraun', & qui ne peuvent pàs' produire 
du froment, ni même de l'avoine; ainfi il eWà pro
pos de menre de l'avoine après le froment, parce 
que ce dernier fe feme peu de te ms après la moif
fon, & qu'il fam avoir le tems de labouret: au moins 
trois fois la terre> fi 1'00 veut avoir une bonne ré
coIte, au lieu que pour l',avoine & l'orge , comme 
ils ne fe fement qu'au P,ri-mems , on a le loifir de 
leur donn-er les façons qui leur [ont néceffaires. Vo
yez TERlHS. 

Les plantes ne fe- nourri{fent que des fucs conve
nabks à chaque efpece , parce que les pores de la 
p,lant~, n~ donn~nt entrée ~u'aux fucs convenables , 
c efl-a-du'e , . qUI , fom figures comme eux. 

Il y a des plantes qui font faites pour croître à 
côté les unes des autres, pendant qu'il y en a d'au
tres qui ne viennent point à bien fi elles Ce to~chent. 
Voilà pourquoi on évite de mettre enfemble ; cetles 
qui fe nourri{fent d'un même fuc > & celles' qui fOnt 
voraces : àinfi on ne doit pas mettre enfemble, c('!lIes 
qui ont les mêmes qualités> mais mettre les d laudes 
avec les froides, ainfi des autres. 

Ce qu'oll appelle ordinairement du nom' de vlan
te , ce ront les plantes potageres , & les plantes mé-
dIcinales. . , 

Préparation pour la multiplication des plantes. Met
tez dans un cuvier expoCé a-u midi, un boi{feau de crot
ti n de cheval, autant de .fieme de bceuf; un demi poir
iç au de fumier de pigeon , autant dç.rcrottin de mou
ton , & autant de cendres ; ajoutez-y fix ,pintes de 

' m auvais vin de baiffiere , & deux livres peCant -de 
falpêtre , & remplilfez le çuyier d'eau commune. Tou~ 
tes les fois que l'on tire de cette liqueur pour en ar

, lOfer les plantes, on a ' l'attention de remettre de 
DOU velle eau dans le cuvier: on peut même affai
blir cette liqueur avec deux panies d'eau fur une de 



PLA fJ~ 
la liqueur , de peur qu'elle ne [wt trQp fone-; fur-
'tout dans le commencement. , 

PLANTES MEDICINALES. Les plantes, fait pota
geres, [oit celles qui croÎlfent dans les champs, [one 
d'un grand ufage pour les remedes: les unes & les 
autres ont des venus diff~rentes. " 

Les plantes cordiales font, l'ail, l'agripaume, l'allé .... 
luya, &c- Les plantes anti-[corbutiques, [ontlecochléa
ria, ,la racine de patience fau vage, la racine & :les feuil
les du rreHe d'eau, de beccabunga ) la capucine " le 
crelfon, la patience d'eau , le raiffort fauyage , la 
roquette, la canelle : & les céphaliques"& aroma:.. 
tiques , (ont le bafilic , la lavande, le laurier, le 
thim , le romarin , la marjolaine. , la rariette , la 
[auge, le (erpolet. '_J _ . 

Les [udorifiques [Ont) l'angélique) le, buis. le cbar
bon beni, le genievre , la fcabieufe , -la' fcor[onere , 
la [alfcpareille., la [quine, &c. -'", l 

Les febrifuges [ont l'argentine) la g~htiane , la 
germandrée, le plantain, le quinquina.,' &c~ ~es hé
patiques , ou qui guérilfent les mala"dies di! foie & 
de la rat~ [Ont • l'ai!"remoine ) le cer.feuil. la c.tn
ta~réè. le fumeterre ,- le houblon .. l~ polypode', la 
fcolopendre, &c. ... : - " " f. 

Les purgatives • ou q1}i évacuent les :hUIrieurs. '2 
font l'agaric, le concombre [auvage., la) coulevrée .• 
l'ellebere) le garou, l'iris) le !ln fauvage ~ ,ie noir
prun , le prune/ier. la: 'ro[e pâle) le. faffiAfl bâtard, 
le fureau. Parmi les plantes purgatives étr:angeres • 
on compte l'aloës) la calfe , la coloquinte~~ , J'hC!rme
daél:e , l'ipecacuana, la manne, la rhubal.~be : , J~ 
fc~mmonée , le féné ,le tamal;in. ?," ~ , 

.. Les fiomachiques, qui rétabli!fent < t-es ~fon&:ions de 
l~efioll1ac , -font l'.abfynrhe , l'auronne , l'e .balqne ,l'e[-
tr'agon, l'eupatoire, &c. '" 

Lesapérttives • qui levent les oblhuétions " lk .(jui 
<légagel1t le rang des humeurs vifqueu[es qui , a-srê
tene [on 'mouvement. & é\;acuenu les buméurs) [ont 
l'ache, l'arrête bœuf, l'artichaud , l',aFperge , I~ fé
'~ol1i!) le frailier, l~ frêne ; la p;a:renc~) rol~Wj)A ) 
l ofeJIle, la pa{fe-plerre , l.a patlerrce ,. l~ FerJil'l. le 

t J , 
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pilTenlit, le furreau ~ le raifert, le tamaris, la tur
quette, la parei ra-brava , le-thé.- , 

Les bechiques, qui appairent la toux & facili
tent l'expeél:oration , fom la bourrache, la buglofe, 
le capillaire, je chou rouge, le coquelico , le lierre 
terreirre , le navet, le pas-d'âne, le pommier,l a re-
glilIe. , 

Les émollientes , qui adouciffent l'âcreté du ,fang 
àaIls les fiévres & dans les di{poutions inflammatoi
res, font l'.a.rroche, le bouillon blanc, la guimauve, 
le lin, le linaire, la mauve, la pariétaire, la poirée, 
le feneçci>n. 

Les rafraîchiffantes fone, la citrouille, le concom
bre , l'endive, la framboife, la gro(eille , la joubar
be, la laitue, la mâche, le melon, le meurier ) le 
nénuphar, le pourpier) le ris. 

Les ré[olutives qui diviCent les humeurs épaiffies, 
fonr l'avoine, le blé) les fêves, les lentilles, l'orge, 
le feigle, le .fèrophulaire. Les farines de toutes les 
plantes font réfolutives. 

Les vulnéraires , qui guérilfem les plaies, foit ex
ternes ou intel:nes , COnt la binorte , la brunelle, la 
grande-confoude , Je cyprès, le mille-feuille, - l'or
me, . l'ottie-, . Ia-_pati':;:nce reuge~ , perce-feuille, per~ 
-venche, pied de lion) pilofele ,-plantain', pirole, quin
tefeùille" renouée, rofe de provins, fanicle, &c. 

-Les -hiftériq-l!Ies. , qui rerablitrenr tes évacuations 
,naturelles aux femmes, fQnt l'arifl:oloche, 'J'armoife, 
glayeul-, !TIaâupe, matricaire .., . melitre ) rhue, faf
fran , fouci, valeriane, &c. 

Pu NTES POT AGER'ES. Gomme elles font en très
grand nombre., mi peut les #Juire à ql1~tre ou cinq 

-claiTes; l'. Les racines , telles que font les carot
tes, panais , rravets , ravt s , berteraves • fal/ifix ; 

",,0. lesverJures',' tels foOt les choux, la.poirée , la 
bourrache, les épiriars, J'ofeille ; 3°'. Les falades , 

· comme 'les laiwes , la chicorée, le céJéri , les m_â
-ches, ·les reponfes, Je poufpi'er , le cerfeuil, l'elrra
rgon ,' la ' ,pinprenelle , la capucine; .4''. Les legumes " 
pois. fév(}s > naricôrs , lentilles :, 5°. Les fruits de 
terre, tels [ont les melons. les concombres ,,,itrouil-
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les, potirons. artichaux, afperges. cardes & cardons: 
on' doit ajouter à cela, les plantes 'fortes, comme 
oignons, ciboule, échalotte , rocambole; poireaux ; 
& les odoriférantes, comme le baume, la lavande> 
la fauge • le thim , violettes) qu'on met en bordu
res. qe toutes ces plantes. on en lailfe la plus grande 
partie dans la place où on les plante : mais celtes 
qUI I faut tranfplanter, font les cardes poirées) le 
céléri , les chicorées blanches, les laitues • le me
Ion, les concombres , les potirons. On doit plamer 
en leur faifon , chacune de ces plantes potageres. 
On plante les oignons, les feves) poireaux, choux> 
chicorées, & autres plantes qui Ont Ont peu de racine, 
le tout en faifant un trou en terre avec un plan
toir: on [eme les autres plantes ~ & cela, ou à plein 
champ comme le bled, ou à rayon, c'ell à·dirè , 
en traçant avec un b~tOn des rayons fur les pbn
ches ;. on met en[uite un bon pouce ou terreau fur 
chaque planche, & on· }'arrofe tant qUII fait chaud: 
au relle. , on ne doit jamais femer ou planter d·eux 
années de fuite , une même plante dans un même 
terrein. 

Un potager bien entretenu • doit fournir en cha
~ue Faifon certaines plantes ; aïnli au printems ,.0ll 

<loit Y. trouver-des raves, de petite~ falades fur CO\!

che: ·vers la Pentecôte >- toute forte de racines; des 
laitues pommées de plufieurs efpeces , '!oute forte de 
falades _, des afp'erge~ " les premiers .pois verds j en 
aUto-mne, de la chICoree blanche, -laJtu e$ royales & 
ge Gênes, concombres, melons, carottes, panais, bet
.teraves , choux - fleurs, &c. En hiver) des laitues 
'plantées [ur couche en automne, & mires fous 
,cloche. ~ _ -. . ... 
:. i.è~ -tet;r~S fechès & fablont;leufes , aïnli qUe;! 1e.s 
.pieds dés murs Jdu midi & dh levant • -[onr bonnes 
,pour les chores Mtives , & les nouva"utés du_ prin.
tems ~ les lieux ' les pills feés , lorfqu'on eft .réduit 
,à en avoir, font bons pour les chicorées , laitues -, 
_chou d'hIver, ail, échalotte , cerfeuil: les - terres 
gtalfes , forces & humides , lont- bonnes pour lQs 

.1égumés) ql!i y fon~ plus grQffes & miêu\n?~rries~; 
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les tempérées, entre le fec 'SC i l'humide , pour les 
afperges, le céléri, cardons , fraires : les fonds hu ... 
mides & gràs , qu'on doit auparavant delfécher & 
ameublir, autant qu':! eH pomble , [om excellens 
pour tOlites fortes de prôduél:iolls ; mais on y doit 

g tenir les plantes plus éloig'nées que dans / les lieux: 
fecs. , . - - _ . 

Durée des principales plantes potagere-s. 
Les afperges chlreIit dix à douze' ans.-
Les arrichaux, quatre à cinq ans. 
Les framboifiers, huit à dix ans. ' 
Les frai ii ers , trois ans. 
La poirée , 'un an. 
Les betteraves) cardons d't: fpagrre ' , carottes; 

chervis, èhoux pommés. choux de milan, d ioux:. 
fletlrs, citrou'i I1e, bourrache, potirons, 'panais, po
reaux , env.iron I!euf mois, c'eft>.'à,ê\ ire , depuis le 

. prinrems q!l'i ls ont été (emés , ju'fqu'à la fin de' l'au
tomne. Les oig"nOhS ,- l'ail, éch<l lon e , cbnçombres , 
melons , navets, du rem le prinrems & l'été. Les 
pois hât'lfs rom ê ll plaà fix -à' fept mois: les autres 
pois, quatre à c\nq ; ~l en eft de même des Feves 
ordinaires .& haricots. ' - . ~J _ 

Les ra ves , .pou·rpier, cet-feuil " cinq ou fix' Temai'
nes; ainli on . doit {emer tous les quinie- jours'- _: -.J 

Les ch icorees '15lâncnes , & tout~-s-forltes'd'e-Iaitues~ 
occupent leur place deux mois. .. • 

Les mâches &: 1:es' épinars' 1. -'occupent-l'a 'place -de 
toure.s les p"lantes qui ne palf-ent pas ' l'ét'é'; ' a ~n fi e.l
les rOnt en"plâce -l\wromne & rrriver- l'es êouchd à 
cha!llpignon .ne 'qQJlnel)t cl,:! fr~i~ .[l.u'aû ,bou( der ~" 
mOIS, & lal1felÎt -l'â. pl'ace hb'r'e "â(r"bùut ,aece-"terme. 

PLANTOIR .1 - ipi1lJ1ment ,Je , jardinage. C'eft. un 
moréeau de" bois rond & pointu p-ar le b()tlt, ' av es; 
lequel on fait !ieS: anus en terre . pour pl\ant& les pol

, reaux, choux , laitues'., chicoré~s ; & autre~ planteS 
' potageres qui on~ peu de .rac ~hes. " ., 

PLANTS. Tour propt iétaire œ conome 'T1è' dëit ':f:ieh 
n~gliger pour augmenter 1; C),U~li tité t de [es, ~lanrs . ; 

. ,31llli outre les plants éle decoratlon lJ u~on taIt da,os 
une rerre > il doit mettre à- profil les plus pet.lts 

coms 
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coins, & pour cela , il doit avoir des pépinjer~s,:,4:e 
toutes les efpéces. Un arpent de terre qUe, le j imij
nier plantera en. pépinieres , qu'il cultivera, ~ q!l~il 
formera avec du terreau, ne jettera pas dans une dé. 
pellCe fenfible , & fuffira pour un. ' grand dplnaipeC, : 
un propr,iétaire eft fort aife de trQlIver dans ra t~r:re 
de vieux ormes; des chênes en lizierç , des ,aulnes., 
des peu pliers, &c. Il les coupe) cela lui fait =,U[l pe
tit cafuel : il pourrait même, <:lç l; arge!1ç . q~'iLcn 
retire , facvifier quelque chofe.> afin d'en replall~~r 
d'autres. Qu'il :en plante feulement fix petits po~r 
un gros qu'il abbat, la dépenfe ne feroit pas gl'an
de, & [e retrouveroit. Cinquante arbres plantés tous 
les ans i . ou ménagés dans les haîes & t(':rreins vi 
gues, font en vÎngt ans mine pieds d'arbres de 
plus fur une terre ; au beut de cinquantê ans ", 
on en peut couper cinquante tous les aos. Il n'y ,a 
point de terre un peu étendue, 'où il ne [e troqve
quelque ravine, ou quelque ruilfeau , voil~ des bords 
à garnir. ; on peut obliger chaque fermier de plan:. 
ter tous les ans , fait fruitiers • [oit de toute e(pé~ 
d'arbres fiériles , à railon de l'étendue de fan ex· 
ploitation : on lui indique le r.avin , la haye ou le 
champ propre à planter :. on, l'oblige de replant~r l~s 
arbres qui perilfent : on lui donne en comp.te qmx 
qui feront [ur: fa ferme, & on en fait le recen(emellt 
chaque année; mais pour cela , on énonce ·dans le 
bail. teutes les pieces de terre qu'il exploite: on lâilfe 
au fermier les émondes' des arbres, qui peuven~ 
s'élaguer, mais il faut veiller à ce qu'il élague toUS 
les quatre ans au plus tard, fàns 'quoi toutè la nour

'riture irait aux branches, Effai fur l'Adminiftration 
des Teyyer. ' , 

PLANTS Cf/AMPETRES. Voyez PF.IlINIERE • 

• PLANTS D'ORNUIENT. Voyez ' BERCEAUX. PA-

~I~ADEL 1 
• PLANTS ENRACINE'S. Do appelle en général de ce 
nom, toute ~Ipece de plant qui a des ra.cines, fait 
qu'il provienne d'éclats de fauche ou de femence : 
on prend toujours- les plant-s en racines , ·aux · pieds 
des coignaffiers, ou des pomm.iers 4-e paradis : on tes 

Toma II. . Q. 

' . 
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énleve de la m~me mantere que les fauvageons qrze 

' l'on veut planter, & on doit les placer çlans un ter
:-,rein , où ils pUllfent pa/Ter plufieurs anJlées , juCqu'à 
cë 'Qirils Coient en état d'être tranfplamés , pour être: 

-gre-ffés. ,- .-' l 

"PLATRE , pierre fofiile de coulelJr gril1ltre l, & 
_ d'un grand uCage dans les blltimens. On emploie or-
o dinairement le Plihre calciné alJ four mis en poudre 
avec une batte) & delayé avec la chaux: il Cerr à lier les 
pierres. enduire les murs ) les plafonds & les chemi
nées. La cuilfon en dl: bien faite quand il a une cer-

. taine grai /Tc qui le cole aux doigts : le meilleur eft 
-celui qui ~f1: employé au Cortir dü four; on ne doit 

; pas le" gafder dans les lieux humides ni trop aérés, car 
i) perd Ca force. On rie doit pas l'employer pendant 
qU'li gêle. Le Plâtre mis dans l'eau fait priCe fur le 
champ; ainfi on ne peut le gâcher qu'une f0is • & on 
ne le doit faire qu'à meCure qu'on le ' veut employer. 
Le Plâtre n'eft excellent que pour les plafonds & les 

-enduits ou murs qui Cont à couvert de la pluie & de 
-;l'l1umidité.Dans les endroits où il eft fort commun, 
'<:omme à Paris) on l'emploie indifféremment par tOUt) 
-mais c'eft une- fauffe ceconomie ; car il eft conftant 
(ju'il n'é vaut rien pour faire le mortier des gros murs, 
fur-tout ceux des fondemens ; parcequ'étant_mis encre 

·~e.s'Pierres poCées les unes fur les 'autres; dont les plus 
~Ievées compriment avec tout le poids des gro/Tes Co
lives celles de detfous , les obligent de fe rapprocher ; 
il fe pulvériCe dans ' Ces parties, la liaifon Ce détruit ~ & 
·les muts s'affailfem; c'eft ce qui fait que bien des mai
fon~ durent fi peu, au lieu que le mortier de chaux · n'a-
pas cet inconvénient. : 
. - Le Piarre cuit Ce vent au muid, qui cooeient trente-
fix Cacs , & deux boilfeaux à chaque Cac: on le compte 
encore à la voie ) qui eft de douze facs , enforte 
qtÎe trois ' voies font le muid: il faut un muid pour 
trois toiles de mur de quinze à"'fcize pouces d'épai/Teur. 

Le muid de Plltre conte depüis 7 liv. l a r. juCqu'à 
:!J. liv. : aux environs de Paris il vaut 1 0 à II liv, 
: !:EL:\ TTEBANDES. Pieces qui encourenr Je parterre 
lifunj ardin. : dans , ceUes-ci on met dès fI'eurs & de~ 

f _,.... • 
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petits arbrilfeaux ; on doit .labourer l'endroit deftiné 
pour les Plattebandes, y meler" du terreau avec de la 
b0noe (erre. On leur donne ordinairement quatre pied$ 
de largeur ,on les " drelfe en dos-d'âne: elles Cont 
bordées d'un cordon de buis ou de fleurs : dans les 
,Plattebandes des, potagers on met des plantes à Cala
dè "eA d'autres on met des arbres en builTon. 

PLAIES. Maniere de panCer les Plaies. 1°. On doit 
faigm:r1 le malade pour pré,:enir la fiévre , l'inflamma-
tion, l"a douleur & le dépOte . 

Si ' la plaie n'dl que fuperficielle, on doit d'abord 
en rejoindre les lévres , & on y applique une em
plât"re agglutinative, telle que celle de la' gomme éle
mi ,ou autre ; on bandera la plaie le plus légerement 
qu'on pou ua. 

Si elle eft trop profonde, on y fera quelques points 
de f~ture ,pour empêcher qu~ .l'air ne touche l'os. . 

S'Il Y a à la plaIe déperdmon de Cubfiance , malS 
à la fuperficie feulement, on doit commencer par la 
faire Cuppurer par les onguens digefiifs, lefquels ré
pareront la perte des chairs ; puis on la panrera avec 
les emplâtres agglutinatives: mai s fi ourre la déper
dition de Cubfiance" la plaie eft profonde; s'il y a 
beaucoup deéhairS emporté~s , on doit d'abord tâcher 
de les confumer en les touchant légerement avec la 
pierre infernale, ou J'onguent brun comporé d'alun 
brûlé, & de précipité rouge en poudre, ayec un peu 
de balilicum. , . 

A ,l'égard des plaies qui viennent des coups de feu, 
& que l'on connoÎt en ce que la partie blelfée eft 

"meurqi~ , rouge , enflammée, lorfqu'elles Cont pro
fondes, & av:ec perte de rub1l:ance, on ne peut Ce dif
penfer -d'y " faire des jncifions , foit pour ôter les 
corps étrangers , foit pour changer la fi9;ure de la 
plaie , s'il le faut ; on doit enfui te arrêter le fang 
avec l'eau d'alun, avant de panCer la plaie avec les 011-
gijens & les digeftifs. Le panfement doit être fait qua
tre fols dans les vingt-qua-rre heures, fur-tout en été. 

Si la plaie pénetre dans le ventre, on fera boire au 
malade un verre d'infu/Ïon des herbes vulnéraires de 
quatre en "lU a.tre heures. 
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loQ. te-Chirurgien , après aVoir lavé Jal ,plate., l1vee 

quelque.. infufion à cet effet, doit mettre ~U~ ~(h~fpi 
fur 1 e fond de la finUmllté , & des, côm,prelIe~ !Wlr,
delfus trempées dans la même infufion :. il dQit fou
tenir les comprelfes par une bande, dont :lt:.U:Qnt~urs 
commenceront au-delfous du finus , & ,finiront, -au
delTus de l 'entrée de la plaie. Que. ft le finus ' nelarit 
pas, on eft obligé de faire une 0UvertUre qui ~:ét'end 
ju[ques dans le fond du fac, ou bien s'jl ~f~ftr pas 
trop long) ou que l'on rilquât de couper quelqut: vaif
feau , on le contente d'une contre·ouvertuie -au. fond 
du Cac p0ur donner Îlrue à la ma:tiere. ' -;., __ .L. ~ 

3Q• Si la plaie, qui peU[ être dans .re ventr~, e.lb[aos 
épanchement de 'pus, on doit bien prendre'garde s'il 
n'y a point de Cac. Les figues qui découvrent I~ <dépôt 
[ont l'augmentation de la fiévre , llinflammat!i'on', la 
douleur, le battement que Cent le bleffé à la partie; 
& s'il s'en eft formé, on en fera l'ouverture à 1'ihf
tant , & à l'endroit du dépôt que la matiere indique. 

4 n. Pour les mu[cles coupés Jtranfverfalement dans 
leur panie charnue; on a recours aux bm'Mages -& à
des emplâtres agglutinati-ves , pour tenir la pattie 
dans une firuation favorable. ' . 

, s9;P<llur les blelfures, eù les os [ont fraca·f1és , on 
fe fen des moyens ufités à cet effet dans la ' Chirurgie, 
pour faire fortir les os brifés, & établir la fiippura-
tian. " ~ 

6 9 • A l'égard des plaies de la tête, elles -demandent 
des atténtions particuliel'e's pour [avoir 10rCqu?il eh faut 
venir au trépan, ou s'en difpenfer. V. TUPAN. -.. 

. PL A l ES cres . jambes • .JI faut obfer·ver dans la gué
nfon d'une plaie de jambe, 1°. De la panfer au 
plus, de troi.s en Itrois jours " pour donner ' le ' tems 
au médicament d'agir) '1°. 'Empêcher ' que l~àir n~a
giffe. Îur la , I,>laie " lorfqu'on, la veut pan[er ; mais 
~pplJquer promptemen.t l'appareil; 3°. La pan[~r' d'eu
cement , c'eft-à-clire , ne point trop [errer les ban
clilges . , s'abtlenir des .tentes & des dilatans )q~i, en 
touchant les nerfs) y C'au[ent une douleur exeeffive, 
& compriment)es ~a.ilfeaux; mais fi la plaie eft-pro ': 
f0nde, avec deperdmon de Cubfranc-e ~ on doit rem;,' 
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pUr le, r YI!Ï~e.,-.par d~ fiîn-ples plumaceaux' de .charpie 
~i~ fi,ne ) !€:/ ~p.plinu(jr l~erement aprè~ les avoir 
~ljt:mpçs Ld~ns:. . le médic~met;li convenable à la qualité 
dç. la p.\\l! .~ 9n doiç auJf1 s'iLl;>i1:enir des ipjeétions , 
car. elle.$. ~ugmentent la ro~ut!on ,de la continuité, & 
er.lgen.QJ.eflt ' 5j.~6. chairs obav:eufes ). & de 1 ;~l[a[e des 
VIllS .\\rqmat~\!çs & ,d~s fl>mema~lOns ; el~e~ ne font 
qije Rr9lgng~p les. CU1;t;~ : rp.ais il y a d<ssexëeptions 
~ c~~~ ;(.eg!tsY'$ ' COlTIme . .japs .!e.s. plaies de la poitrÎne ~ 
&. èD Ç.FaiilJf~5 _.'"' l!lY li ,f<!~~ viG er [ouve~t :! ~ _.9_1}~tr·e 
fOIS dans les nngt-quâtre heures , [ur-tout aans les 
faifol1~ «lhll~Q~s ) ~ .1prfq,qe . les fuppurations font 
aJ)oriqal]të~. . , ' . 1 

; R~m~g.~ p.our JgS p'}a~es ~e~ jamjJes. Broyez en for· 
me cl'<i>hg/.leot qemi ~ivrr,; d,e, ]ieux lard, avec une 
p0ig2é.~ , de . f?tyilles •. d~ 'E"etit-tt · [auge haFliée~ menu, 
& 31Jl[!lliqu.~~·ftn fur l.§ 1J1!l,1. " Cf J 

, , !J)u ...p~e~ ·PCi)!~·r~IJ!!,\e · . CIre neuve, de diacune 
dettXl 0p~'5 :..:,faites l~s fon4re enfemble , . puis ajou.
te~ ·y. lq.u·ane onces de beufre f.rais , mêlez Je tout ~ 
& iiem-uez-/ilJ(qu' à .confiit~n€e d ~ol1guen t : a~ors met
te~~eli:JUI:·rd"e, la, l!9i1ç, [an~ c.harpie dans ' !a . pl~e., & 
Cih.aog~J _d'~~.!Jg!lçij1: c~aq,ut; f.qi~ . que v0!ls panterez 
Je ma\.;:z·.ce: remede ~ll: capa91~ de guerir, des jambes 
t!€>u.GOS ,iuHiu1a\.lX . os. O! , J, _J.~, -
r -Le;; b~a:u.mè_ !du . ,Samat;..iti!n., &. celui d' Arcœus ~ 

conviennent à u!1e très grande p.artie de_ Fla,~s~'~ _ . 
r' ü1.~erttAAnml{1e · fe"u.:lS:~ f-)~1l . un t ba,!~c;("" jjnlPle , 
très~1Ve@.:aQl~.po.ur la guet1[qp- des pla1es • . 
. P.I'AIe- ' ~ij -:}tj[ag<;.1 !il.Y. ilu·tl\.e v,a!·tie c~i1r~u~.l:ay"ez
le au-plutoc a vec du bon vif.l chaud ; ~app.rocliez les 
bor.ds .-J.:tl:i" c!iln~I1.€ l'autfre .i: .baI'l4~l.-les ave,c. d"u, r ban 
.de Ji lr fu(IIL p§uçe de; l~rgct. '5 fe,uez-les adroiteme~t, 
afiPl , q~'~ls'H~!li(fen'~ Ce ,cQUet: l'~n à l).utre; & -on 
n'au.rA :p-iî~,h~[p'i.n d~ COUfrUre. ' - , -', 

PP:u ç::: dl!:.. Ji! uête. Appli"l!lC;z-y ~ne empl_~t.re:: . de 
~et6JJ.l_e~ ,!,;,d<ins tequel · yOlIS mêlerez de la gomme 
él~mi:: .§e",Jë empl~ue fe fai.Ul)nG ~ J. "' _, ,, [ • • 

Prenez fLKS de betoine. de plantain & d'ache... 
glf chilgl;le t:lje -livre, ~ u!Je poignée de chacune 'dè 
çes t~oi-s.Jm·b~!i verçes piléeS" .ul.Joll~ez sil:e jauii.e. 

Q3 
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réfine , ~oix" 'noire &: térébenthine ; de chlicul)e 'de. 
mi livre ; faites cuire la cire ., la réGne &:; ta poix 
noire- , av.ec. les [ucs & les herbes 'pilées, dans une 
'grande bamne; remuez toujours ju[qu'à là. éon'[ominâ.J 
tion ,non emiere des [ucs, de 'peur qu'e ,1·emplâtre 
ne [e brûle; puis exprimez le tout chaudement làus 
la pre/fe; ajoutez à . la colature la térébemhfne , à 
laquelle 'vous donnerez un ou deux bouillons; puis 
formez: en divers. petit,s morc~aux pour le be[oin , 
c'e1t-à-;dire , pour toutes les plaies & ulceres de ta 
tête. . 1 " 

PL AIE :l la poitrine. Appliquez deifus·'u"ne èrilpla
tre ,dite d'André de. la Croix ; on la fait ainfi ; 
prenéZ! ~ouze onces de réfine çle pin; quatre ' onces 
de gomme élemi ; deux onées de tértfbcwthine' , & 
autant d'huile de laurier ; brifez la rélin'é & là gom
mé élemi ; f-aites-les fondre en[emble fu.r un petit 
feu ; ajo"Ùtez-y la térébenthiné & l'hyile. dë rlau.I<ier; 
& le rom étant bien incorporé ; paife.z .. le- ' F~lr une 
tone , & lai/fez refroidir l'emplâtre; ,mettez-la en
fuite dans un pot vernilfé : lor[qu'on veut s'en fer
vir , on l'étend fur du cuir, & on fait une.emplâtre 
qui c'ouvre, nOI1 feulement la plaie, mais qua'tre 'ou 
cinq "doigts aux environs , lui faifant u·ne O~VèrtUre 
au milieu po~r donner pa/fage' aux m~tiel'es. · étran
g~re~- .on don penfer ~le ble/fé une fols 'le 10ur en 
hn:er ; & deux en été, . 1 

Un- topique des plus efficaces- dans la cûra:tion d'un 
grand nombre ae plaies , eft l'emplâfré appeUée der 
Nuremberg. L'u[age eft d'auta'nt plus commun, qu'il 
eft très facile à pratiquer. . - , ~ " 

On peut encore guerir les plai~s par le fucement " 
mais cette opération ne convient que dans les plaies 
t]ui tendent de bas en haut • 'qui perGent d;tns les· 
parties charnues; [ans qu'il ' y aIt aucun vailfeau con': 
1idéra blé d~offenré. & qui ' font ericore récentes '; aïnli 
eIle ne convient point daM les plaies' qui tendent. 
de haut en bas, particulierem~nt à celle du bas 
ventre. r • 

- 2°. Elle' eft inutile quand l~ fang eft épanché dans 
leS' capacités; "n ne .dôit pas auffi là ~entèr , 10rf-

qu'il 
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'-'Ï.u~i1 y a o,:!ven'-!.~ë d~ quelque' ,;ailfeau c02fid~fa!>le . 
dans la ' capacité) ou quand le cQUP perce qu~lqù uri-
des intelÙJ.1s.' ' ' . . 

'Après -que ' le fang extraverfé a' été fucé & . tiré~ ~-~ 
mais parfa..icement, on doit rapprocher les bord~ _ de' 
la plaie avec une empUtre agglutihative, pour en'çen
ter la réu'nion, -& lorrque l'opération dl: faîte _avec ' 
adrelfe &àfropos, la plaie' peut fe guérir én , Yin'gt.:' 
quatre, ou deux fois vingt. q)lâtr~ heures: tnai~ -cette , 
opératiol} devieo~roit perni,ciel,lfe, -!o'î! ieftolt. du f;ihl'}~ 
épanché. parce' que ne po-'uvanr p'Jus ~couJer, .il ' fe 
changerait ê n pus, & formeroit ùJl abfcès : ainn le. 
plus sûr 'eft · de faire faire le fuce'ment en pt éte1nce. ' 
d'un Chirurgien .habile. _ ,) 

PLAÙS vieilles'. Remède. Faite,s fondre fix-'ônce~ 
de fuif; jeti:ez.y en rêÎnüa;;t, fix onces de FO'ïx: ~de, 
bourgogne coupée, en morc~ux , ~ ,& étant bieh' ip- 
cafporés, mettez-y fix onces'de cire neuve jaune en. 
petits morceaux, & remuam toujburs,- ' , 

Le toll,t étant fondl,!, mçttez-y 'petit à petit, huit· 
onces de feuilles dé millè.feuill~s hachées. ; faite. 
cuire le toui fur un petit fe,û) & re muez toujOUl'S : : 
quand les ·herbes feront blêô cuites ,- palfe~ '·re tquG, 
chauqement au travers d'u'r-l,e toile fotte , en pre/{anll , 
farteme'nt ,,& conlervez cet onguent, qtÙ eft excel .. 
lént' pour les plàies, ,tant v idlles que nouvelles. 

Ou app1iquez du -feneçoh 'pilé-avec vieux oing, t , 

ou lavez les plaies fales avec la _ cl~coétio'n .dès tête~ 
de petits poilfo'ns ralés, ou avec de l'el1;u de vie~ . 

Pour l'hémorragie d'une p,laie ,_ appliquez un mor- i 

ceau de vitr iol ou~ d'alun Contre la 'plaie; ôu du ' tue: ~ 
de pariétaire, avec le marc. & le jus de l'herbe 
pilée; ou des feuilles d~ 'pimprenelle de jardin pi: 
lées crues~ ; ou de la ,pop.dre de fympathie. .v0ye4 
POUDR E_ ' 

Pour l'infÏàmmation d'une plaiè, mettez dans ,un 
plat de l'huile d'olive ; jettez-y de l'eau fraiche de 
puits; ha): èz,les enfembJe forcement pendant un 
<]uart dObettfe ) puis jettez reau- ) & oignez la plaie 
avec cette ' huile) ou appliq!!ez:y ' avec des linges d~ 
l'onguent ro[at. " • " 

~4, 
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, .P~""I!!S ~es chevaux. 1°. On doit toujours tondre: 

le :poil ' t:a~ ,environ deux doigts de ' large au tour 
,dè la thleffure , & tenir la place bien propre , afin 
que. Je c~ir s'étende ; , & puiffe Ce rejoindre faciJe.-
n1C! ift; ., - . J I,t 

r:~s 'Plaies fun.ples faites avec la ' feHe- ou autre-: 
m~nt ; & qui ne ront'point profondès , Ce guérilfent· 
e~ Jçs nettqyam aYf!è dç l:uri f!.e ou', du vin chaud , 
p,u.Ï$'le pouqreî' avec '<i.e ' la- 'plalfe cdupée menue : ft· 
lot plaie/~ u'n peu. gr~nqe , l'urine vaut encore mie~x: 
Ji:-fa ,cnalr fùrmonte -' la coupero[e 'blanche en pou:" 
dre ,la C reilèrrera : fi la' [elle a ': fait une 'dureté 
ou. . t~s~ ): laitfez Jpmber;' delllis dll fuif de chan-~ 
d~lIe-âllùmée , il fera détacher l'e ' cors, puis lavez 
l~ . l?h~îe ,a~e~, d~ viV çhaud o~~ dç J'urine, graiIfe~-la 
ayec Ô,U VIÇUX oC!uFre ,& de I~ poudre ~e filalle , elle 
fè '(,icatrtfera bien·fÔto ' è ' ~~ 
~~U~ . p/aîe dl: gr1,{lde lk p~ofon?e ? ,.è~ ' rott~ , qu'il 

y fail le" 'une' ten~~ , . co.m.me Il amve aux plates de 
li; cui{(e, ,& du garrot'; t~ .lard ' CaM-:- y dl: fort bon . 
., Si' J.i gahgrenne ' çfr. ~ une ,plaie. ce que' l'on con

I?9rr p~r)a cetfatÎ0If. ckJ.a cl.oulçur ,' . p'a~ I~ 'cou'leur 
h.YJqe~ e ~ta partie ;_ & ùne odeur cadavet;eùfe ,; qn 
d'6~~._a\!'.l.n f;_~u '~}!~ lr2it' ')f~ris Ca Eon(dmma..ti~n ; .cca
rffi~r fa ,ptlle JU[i:1\l au vIf, la laver _ avectle 1 eau 
falée]; iIt!1>ib.er des lilumaf eaux avec de -j'eau de chaule 
Jp~ j>.t!1~l 1f~~e , ,~~:-'e!1:~ r~t,tr~ fur' la- plaie '~eux fois 
~1 104r. . '). [ , _ _ _. . 
PLAIq fur lé . ..ga.rr.Qt/ EHe fe fait l'orfqu'iI. s'efl: meur

trJ_ p;a! ~ne relIé , qüÏ f les arçons tr.~p ~ntr'ouverts : 
appliquêz.detfus du bol en poudre, VInaIgre & blanc 
d'~ûr." ,SUa 'Plaie- ell: grande avec inflammation, 'on 
d<?j~ f aigrié'r. k , ch~êval , frotter le Il1al avec un on
gueht," émQIlienf , le b,affiner avec de l'eau de 
cliaux ': fi elle 'n'a pas fait effet , Ce fervir <te l'on
gll(fP.t .du 'pue i couvri,J; k mal ave,c upe peau d'agneau 
hab~l~~ en poil • . P~ù'r .ct ·tfécher la plaie ,& ~elIe. . 
a~Fre ÇJ,Ut: ce .Côit.) -,p:'~e.t;t.~z ·.fl1 târtre Diane, ,qUI ell: 
de fa. Ile ~e VIn {echeè <IÜ) s attache au-dedans du ton
nea l;lo" I:.aites brûler .dé ce"'tar-cre dans ,un pot d,e terre 
entouré/ de 'cnarbon , juC4u'à ce que le pOt rougiffe,: 
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biffez-le refr.oidir., pilez çette maffe & fervez-vous 
dé·.cet'te.. poudre·'dont' vous répandrez 11:1F 'la Plaie. 

PLA.IE [ur le rogn'on. A ppliquez-y d'abord du fUI~ 
miel-';-c'eft- à, dire, dq Gortin le plus chaud & enve'
loppé dans une rQik S'H ne fait pas <i'eff€t" appliquez-y 
d<!s Sl'arics d 'œufs battus, & épaiffis aVGC un morceau 
d'âlun : fi l'enRu.re veu-t venir à fa fuppurarion , faites 
u-n égoUt à la plaie par une incilion ; ou perc~z la tu
me Iii ,avec le fer rou~e; feringuez les trOUS avec 
l'eau d"arquebufade: ôrez Ja chair mor,te, effuyez le 
fang: appliquez Cur la plaie des cendres bien chaudes, 
lé' leri demain la laver avec du vin' chaud ou de la 
léffivè. ' 
',PL ,nEs (lesco,i1ps de feu) comme fufil & pillolet; 

on dcii i tl'abord fonder la plaie avec une longue fonde, 
r faire des injetl:ions plufieurs fois le- jour avec de' 
l'di.u d'àrquebuCade, & on en fait :'boire au, chevall,l fl 
demi-Cepcier touS les jours. 

ê.P1. i l Ès aù boulet. Ces fertes de plaies [e foot 101'f
qù1un cheval vjënt à tomber, & Gomme le boulet eft, 
p ein>; dé nerfs, . la plaieefi douloureufe & de cOIlfé
quence. Sile cheyal boire " on doit le faigner pour 
fàir~ revulfion ; ne "lui' -donner: que dü [on mouillé? 
frott·ér lë boulet avec de l'efprit de vin..; appliquer,' 
fur la l plaie un plumaceau de filaffe, Si autour d · 
bouJ(:t un caraplafme fait aveG une li~l'e de farine de-
li li 'ldelâyée avec chopine de vin rouge ', & l'eduire fU F 
le 'feu-le r'! bouiHi-e, afoutez-y alors ' qUatre onces de 
bêuh e 'frais, lorfql1e-Ia bouillie eftépai1Iie -,-ori y met> 
deyx onces de bol du levaJ;1t en poudre: le tout étant 
bien li€ , -pn l'ôte du feu. on. y ajc>Ute fix onces de 
térébenthine; on continue .de remuer le tout un demi-
qqart-d'heure. _ . 

PLEt:JRESlE. Inflammation de ·la membrane ap
p~Jlée Pleure, 'qui eft attas;hée aux côtes. Voyez PE-
RIPNEUMONIE. -
~auire-Plenréfie.C·eftune maladieproduire par une féro- : 

liré acre .qui Ce répand fur'les mu[c}es intercoftaux.Onlui ) 
dODIie cenom parcequ'elle fait femir au malade unedou- " 
leur aiglie au c()ré comme dans la· véritable -Fleurefie , .; 
quoiqu"elle attaque des parties d~fféi·entes. Dans la; 

j < 
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fau/fe PleurJ!/ie, les crachats re1tent cIans reur état na~, 
turel, cependant on doit 1 0. faire plufieurs fa fgnées 
comme dans la Péri pneumonie , juCqu'à ce ql!e la 
douleur de côté Coit diminuée, '& donner au malade 
dè quatre en quatre heures une prifed'opiate diapho
rétique; 1°. dOllner une Ptilànne ~faite avec la racine. 
de berdane, de chiendent & de régliffe; 4°. des la
vemens d 'une dçcoél:ion de deux gros de Céné, avec 
1~~fellj.(Jes de pariétaire & de mercuriale : on y délaiera 
deux onces de miel mercurial ; 4 1l • appliquer des ca
tapla.fmes réfohltifs tels que les blancs d'œufs dont 
on a padé ci-delfus: ils fom efficaces dans cette 
maladie , p~rceql!'i.{s fO!1 ~ .réfoudre l'humeur répan
clue dans les parties les plus proches de la peau; 5°, 
employer les fudorifiques après les faignées; 6°. les 
purgatifs' ) mais après que le malade a fuffifammeltt 
fué. 

_ 7.0 • Si la douleur de côté eil rebelle aux remedes 
c~-de{fu·s , app lique~ une empl&tre véficatoire , & 
après ce Iecours) appliquer des feuilles de poirée a,vec 
du beune frais. c" • 

Remedes ,pqur la véritable Pleuré~e. Ufez du ca-
. taplaCme Cu-ivant, contre la douleur de côté: pI;enez ' 

du poivre long & du gingembre- pulvétiCé, de chacun '
une àemi-o{lç,e ; mêlez ces deux poudres ' avec une 
fuffifante quantité de -blancs d'œufs, & faites-en un. 
-caraplaCme ,; appliquez-le tout chaud fur le côté où 
eft, l,! douleur: on p,eut réitérer ce remede s'il en eff 
befoin. . . .. 

Ou bien , appliquez fur le côté douloureux un pi- , 
geonneau vivant fendu 'par le "dos , & l'y ' laiffez 
qUinze heures & plus ju[qu'à ce que l'odeur en foit" • 
inCupponable au '1lla:lade, le maintenant avec une 
cpml'relfe & u ~] linge autour du corps. 

Autre Remede. Prenez dés -crottes de cheval entier: 
incorporez-les avec de..l'urine , ,& appliquez le tout 
chaudem~t fur le côté douloureux. Eph. d'Al/. 

Autre. Faites prend-re au malade fix onces de jus de 
bpurache ou .de buglofe, ou de cerfeuil, ou de r.a
-cines de fcorfonere- ; ' &c appliquez Jenfuite le cara~ 
plaCme rlliY~int , fui 1e côté douloureux. Prenez-ux:' 
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blancs d'œufs: battéz-Ies ) étendez·les fur -des étou
pes: met'tez fur les .tétou,pes une demi-once d~ poivre 
nbir ; ~ilt:inr- de-gingembre- en poudre ; appliquez le 
catàplafme pour faire [uer le· malade: entretenez la 
[ueur pendant environ fepr henres ; é'itez enfuite le 
cataplafme;ïavez .le c8té avec de l'eau-de~vie tiéde : 
éhingez d·!!"' lInge le malade & faites-luiprfmdre un 
bouillon : s'il ne fue pas facilement "donnez une 
autre prife 'du fudorifique. Voyez PERIPNEUMONIE. 

On'. pèu-t encore · m'errre en ufage les r~médes fui
vans. -1 ~ · Après les faigriées convenàblës • . prenez une 
poignée ,de feuilles . tl:e ~bourrache , de buglofe , & de 
cniccméë failvage -:- lavez ces herbes ( coupez-les ün
peu . faites-les bouillir dans- trGis ehopiAes J'eau que 
vous réduirez 'a une pinte; palfez la 1iqueur par un 
ling~ -avec une leger-e expreffion : mettez-y une once 
de ' fyrop de violette ou de guimauve. Cet apozème 
fait ré-Coudre les hu ineurs gluantes qui H::)rJt dans lé 
poumon. . . . . 
. A'utr~ '; Remède. Prè.hez de l'o~tie grjeche la ·plus 

fraîche'~ .deu,x ou trois ' poignées: pilez-la légerement • 
& la fait es bouillir avec deu'X onces de bonne huile 
d'Qlive , & un verre de vin, à la réguél:ion d'un bon 
gobeler. Palfez le !;Out avec expreffion , & faites-en 
prefldfe lë jus_ au malade, que vous tieAdrez bien cou
ver~ pour ménager la~ (ueur:, & ayez foin d:'appliquer · 
le maie en <;:ataplaCme fUr le côté douloureux le plus 
c'hâ-ti-dcnknt qu'il fera p'offible : on a approuvé que cette 
pcit.ièhCétoit un des meilleurs remèdes que 1'011 puiffe 
èmployer.. . :" -

PUE. P0iffon de rivière) petit) plat & large, & 
rufé dl!- fa nature : on~ ne peur le pêcher que dans un 
t~ms·Gal'K1f. On ne .le trouve que dans les rivières 
q~e' l'ei'l'!peut palTer à gué ': @n fe met dans l'eau ou à 
pleâs·(-nud.s' ) ou avec des -bOttes; on marche dans les· 
endroi,s où il y a du (a~le. On y imprime fortement · 
les pieds l'on fevïen'~ kquelques momens après, & on -
tIo~ve les .-enfonGttinens qü""on a fait dans le [able 
remp!is de Pli<;s, ~ue_ l'on prend à la .m~in. . 

Celles ·de la Loffè k>nf . les plus efhmees. Mamère 
de'1es 'acG<lmmoder~ Al.trid4z-1G$-'; lava-lai bien, i cou·· 
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pez-J~ur; je ;irout -de 'la tàr~ &;: Ja queue( :,rIl1ette~}es ' 
d,al)s un.e ,vjlfferol~ avec ~inb.la~c:> éh:tIflPIJ$np,fs ,?· ~o 
I~llcs»l ~r.l,ll{es, pedil, clbo~le! • . ~~uFe .pc.qt:4Y..,ec fêï 
noe·; reJIluez vos plies doucement-: etanc ç.uirçs,metE5i; 

-(aulfe p,ar.d_elfus. , _ . - -;' 
. ' ~l:.QM~. ;Métal plian~, lujrant-,_ fort lou,rd_ ~ -fort 
f~OId.:. II~<l1ait dans des mines d'Angleterre & de Fran
ce >, d!olj ,gr} I~ tire en f~rme_ de :..P\en:~ app~l1s~ , mj!:le 
de plû;wl;>" .O.p (le fair fondre dans, l,ln four~f!eau , & 
étant fo~clu ,; on -re jette eo '!l'ily'ks,, . o,o _3.P.pyJle, f~u-
1!lons l~§ .lin,"gqt~ ,ql(OIl app_o~(~. ,.00 puri6f lp Pl$>mb 
~)l !e fa~faos fondr~ dans U/,! ,cr~Ulet > .~ )! je,t.ra,r1t 
~preS_lJu Il; tifs f.oodu un peu Jd€ ' (el amm(!m~~c . ~ . eri 
~emuant jû[gu' à ~e- que le fel COiE éiapo~~ , pui~ r,q,~ 
J~t..te le$ 0rcl,uJ;.es Hui Cont de1.fus. On en t~re :unJe1 SUI 
~ de gr-a.lldes q kl a1i tés , - qtr jix' grains pr.is dans un 
yer~e g.eI. ,:i n blarIc guériiTC;I)t . ,~ ~yingt·qu3;~re. heur;Ç~ 
de l.a.M:ll~ ; .fi ; l'on en V~!lt ÇroiE~ . M. Cho~d en fan 
Dia. Œconom. - , ,... -

Le Plbl11 ID ; eft, d:uoe ·gral1d~ < ",~i.lité dans Ja-ëg~fuuë:~ , 
ti_on ,de~rllaiCons_ ,.fur- ~o,gtA~~ 1~;. c;'!Il).p:$/}e\ pOl,lf tl~~ 
gouHe~es , __ PQur les IUQarl)e§ . l~s ~ {"el(lrv()l.r..~ - ,~' lç~ 
tuyaux,. ~ .. .. .. , . .-' 
, Le p'lo~ î~miné~ e{t ptu .. ùiliÎn(Liüe ~l;lureQ fufiQI! 
d~s P·I0trtQier~~ _ & il ne tevient l'.a~<l}~ll,~1!~,_G~ dç~:' 
mer. Pre!)<!lns tah exemple: le , plo,\:I1b lamlT,!€ ~ une lI
gne & demi d'épailfeur propre Jl~ ·gelH-i~çS~f:.lilaîl 
lle~_u)('" pe(& huit li vres & un _ qU;MP-; l~_ ' piedrfi.u~~.ré. y à 
6 fol ~ !iJ<~ li-v re , c~la faj~ 2._, liv. 9. r. 6 .jlef!,)~jo1l<tY~éi 
dèn. par livre pour la pole du M~Ît~e Plombier(~ ~~~g 
4 -). l den $es '_deux fommes f~ml!z. ~hv . J) ' [,C!)js :7; _~n. 

le P~omb en fufion, propre à Cf~S_ tpêroes I,ICiges):, Beee 
tre·jze â~ quatorze livres le l'l>ied .quarré: e.n ~éf C.UP,pQ.: 
f§lnt' detreize 1iV[(~S, à 6[. la livrlt,"; €:efl: 3 , li t)<}8j ,f. 
par .cQnFéquem ~'épar~ne par ,pti!I!l.<dt1; P.lorpb _pput le 

,parrlwl!er dh ltV.4 (. )';den. ..; , 1 ' 

D!ailleur on_peut. parAlI1 ~lpl!.l (tA Ce feryant d~ 
plomb ~aqJjné, ;- GomwÎtre- au ÎJ.!-!l~ . la dépenfe_ d'uq 
ouvrage quian , veut fa·ir~, Be- par, J ,~ teifé ce qu'il y 
entre· cte1 lJl~ti~ s:e : or c~Ja n'~ pas 'poffib.le ,avec le 
Fiomb. (QI{du: ~ â. ca~fe de -!'illçg;1lité de fon ép.aiife.uJ. 



_ ...-_ PlLTur _ ~ • _ i,I 
"PLUMES. ~Gellés Ciul fervent à faire des Iits"de plu!. 

mes -viennent des oies: elles ne font autre chofe qué 
·k du,vet", . bu les petites plumes fines qu'on leur arrache 
fous le- ventre , le ; céu & le àelfotls des aîles. Les 
Pl'ume~ -qui tèrvent à éGrir~ [ont celles qu'on reur ar
radIe (\es 'a'lles. On- doit avant de s'en fervir palfer 
Iégeremeiit les tuy:aux fous h cendre ehaude pour en 
faIre d.iilipér la grailfê : 1es Plumes les plus~ etlimées 
pour ' le èuvet [ont eelles des Cignes. A l'égard des 
plumes à écri re , celle de · HorIande font regardées 
comme les meilleures. 

PLUV<IER. (le) Oifeau de palfâge-) qui a- le bec' 
noir" rond-lX n'a que trois .doigts au pied: il y en a 
de è.endres, de verds & de' rouges: ceux-ci-font les 
meilltmrs : ces oiîeaux vont par bandes, ils ont le 
eorps â pel:l--près comme un pigeon, on les -voit pa
roîrr,e ~ la fin de Septembre fur les bords 'de la mer 
ou '-fies-' riviéres & des ~étangs j ils s'en retournent à la 
fin d' Avri'l-. -L-a .chair du Pluvier ell d'un gOÛt ëxquis ,. & 
délicate.. _ 

Marlie.re de les prenore·.: Le lems le plus favorable 
pOlJr .1es ·p.rendre facilement, c'eft dans le mois d'Oc· 
tobEe & M'-a.rs, & par les pluies douces; les vents 'de 
bi[e & al! mer-îont les meilleurs pour cette cha.lfe. Ell 
généraUls [ont plus faciles à prendre 'quand ils font" 
îeuls ,que lorfqll'ils Tont avec d'autres oiièaux , mais 
ils vqnt erJi,nairement par grandes bandes. Quand il 
fait -froid ,lIs ' cherchent les pays près de la mer, Sc 
quand le teJTls s'adoucit, ils chercAent les pays- hauts .. 
lo,rqu'.jls èferèendem, leur ~'ol ell: au vent de mer .. & 
lorÎqu'ii's.mootent au vent de bîîe. . 

Mani'ére de · chatrer aux Pluviers avec le fufil. Œn 
claiE ên-e deux ou trois de compagnie, partir à l'a ~pointe 
du jour, faire porter avec foi plulieurs entes -q,e P1'u:. 
vi ers avec âemc vanneaux \>i va os , enfermés dans une-
efpéce de cage. . t 

l'Ces -ell t'.es'fent des peau'x d'oiîeaux rem'pI-ies dè paiIrè 
ou' de foin) a uxquellèi on fiche un pique~ par' delf6us 
te ventre peur les faire tenir à terre comme s:irs étoieilt 
fur leurs Fieds ;~lfill d'attirer 'les Phivrers: ôn'a auili de~! x 
verge de meute ( ce fbllt de 'petites bagiieh~~'Jton~lIe-s 

, 

, 
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de deux pieds & demi, ayant a.u grps bout d'en bas 
un petit piquet long de quatre à cinq pouces, attaché 
avec une ficelle alÎh proche dU-COfPS de la verge) ;.pn 

. va dans un endroit choifi où fe trouvent des compa
gnies de Pluviers, on prend garde de qllel côté yient 
le vene:, parce que ces oifeaux volent tOujours le vent 
au nez. On choilit un buiffon pour fervir de loge & 
éloigné au plus de fept à huit toires de l'endrOIt où 
l'on veut tendrè; mais s'il n'yen a point, on en fait 
une de branches 4'arbre: on plante en terre les entes 
à deux ou trois pieds l'un de l'auue : on pique en terre 
les verges de meute à quatre ou cinq pièds de dif
tance , y ayant attaché un vannau vivant au pout 
de chacune) & une ficelle la.quelle condili! ~ la loge 
des Chaffeurs dès que "un d'eux entend. le cri ·de 
ces oifeaux ou qu'il les apperçoir, il . donn~ du fiffiet 
à Pluviers; un autre tire les ficelles pour faire volti
ger les vannaux ; les Pluviers' s'abbaiffent , &) orf
qu'ils font ramaffés lçs Chaffeurs tirent delI'us, & un 
aurre titre lilr ceux qui s'envolent. • 

Les Pluviers fOnt d'une- c4ajr legere & d'un, goût 
exquis, ils excitent l'appetie & purifient l~ fang: on 
les accommode comme les becaffes, excepté qu'il faut 
les vuider; on les pique de menu lard, fi. on les mange 
rôtis, ' 

PLUIE. (préCage de la) LorCque le Coleil en fe 
levant eil couvert d'un nuage ;, s'il dl: rouge ou d'autres 
couleurs; 's'il fe montre dins une nuée noirft; s'il fe 
couche avec de grands rayons rournés vers la terre ou 
-caché dans une nuée ja\l!'le. l. Q , Lorfque l'air eO: plus 
chaud que la faiCon ne le permet, ou que des nuées 
blanches vont du côté de l'Orient; 30 • on peut en
Core préfager la Pluie par la fitnation où le corps fe 
trouve: ain1i les douleurs des_ cors de~ pieds , & 
autres maux dont le corps efi atteint, les laffirudes, 
les affoupiffemens peu vent être une marque de Pluie; 
~'r. 10rCque les hirondelles volrigent le l'ong des ma
rais& des étangs plus bas qu'à J'ordinajre; que les 
grenouilles font beaucoup de bruit; que les corbeaulC! 
vont par bandes : que les poul~s en grattant fe c0L!
vrent de terre. V0.l'BZ TEMS. 
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poCHES. Ce font des fifets en forme de facs ~ 

dont les mailles (Ont à lozange & larges de deux pou
ces pour prendre les lapins. Voyez PERDRIX. 

POIDS. On appelle ainfi un corps [olide qui [erc 
à connoÎtre la quantité des marchandiCes. L'once eft: 
la' mefure commune à laquelle on rapporte toutesk:s 
autres. 

En Francé il y a deux fortes de Poids pOli r pefer
toutes fortes de marchandiCes qui Ce vendent au Poids: 
l'un qu'on appelle Poids de marc, & qui [e fait avec 
des balances ; & l'autre Poids à la romaine, autre
ment au pefon ou crochet, qui eft une verge de fer, 
plus ou moins longue, ~arqué~ de di,,:ers I~ombres, & 
le long de laquelle on faIt coum le POids d une ou plu-
fieurs livres. - . 

Le Poids de rpar-c .eft compofé de la livre, laquelle 
elt de deux marcs, du marc qui eft de 8 onces', cie 
l'once qui eH: de 8 gros; 'du gros qui vaut trois de
niers : du denier, qui eft de 14 grains & du gl:ain qui 
pere un grain de ~led. _ . 

POIGNÉE (la) ou mampule, eft une forte de' 
me [ure Couvent pre[crite dans la préparation des re
medes , & qui s'employe pour les ingrédiens folides: 
C'efhout ce qu'on 'peut prendre: à la fois avec la main. 
Les feuilles vertes [e prefcrivent par Poignées. 

POiNT de côté, (ou douleur de) 'Prenez d€ult 
poignées de feuilles avet; les racines de violier de Mars, 
& une pinte de vin blanc: pilez le t011t enCemble :> 

après. avoir nettoyé-les feuilles & favé les racines de 
violier: paffez le t?U; 'par un linge , & avaJez un demi
verre de ce jus: Ielcerez plufieurs fois, fi. la dou,letrE 
continue.' 

Avalez dans nn demi-verre cIe vfn blanc , fe jus 
d'une poignée de cerfeui,l~ , & tenez-vous bien cou
v:err: & appliquez fur le côté un cataplarme de poi
reaux fricaffés avec d.u fel & un peu de vinaÎ"gre, Je
plus chaudement que v~us le pourrez. Vgyez PLEUJ-
RESIE. • 

POINT D'HONNE"{jfR. Différends. fur le point,. 
d'honneur eorre Gentilshommes ( les) • [e jugent par
Meilleurs les Maréchaux de "Erance-; i'is Ont un Lieu-I 
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~e/iant en chaque Baillage & , Sénéchatilfée i ée lieu,. 
tenant; connoît & juge de tous les différens. qqi 
furviennent entre les Gentilshomme·s , ou aut~es, 
faifant profeffion des armes à caufe des chalTes, 
des droits honorifiques des Eglifes, ou aur,res. que
relles mêlées avec le Point d'Honneur. Il doit pour
voir fur le champ, aux différens qui nai{fent ,q.ans 
la Province, & en donneF a .'is à Meffieurs les Ma
réchaux de France: lorfqu'il y a eu des par'0les pi
quantes , ou autres caufes ql,li touchent l'honneur , 
il leur envoie auffi-tôt des défenfes de fe rien deman
der par des voies de fait, & les fait affigner parde
vant lui , &' s'il prévoit les voks d~ fait , il , leur 
envoie un garde de la Connétablie , pour fe tenir 
auprès d'eux, à leurs dépens , ::jU{~U';l ce qu'ils fe 
foient rendus par devant lui : celui qui a per9,l) au 
jeu fur fa parole , eft condarp.né _dans ceue for.te 
de Jurifdiéli0n & non ailleurs, à payer celqi ' qui' a 
gagné.. ' . 

POIRÉ , bOllfon a{fez femblable au CIdre. On 
ie fait avec des poires & de la même maniér~ li)ue 
Je cidre , c'eft-à-dire, en tirant le fuc des ,pOl,lies 
par expreffioll , plus les poires font douces &. mmes ~ 
plus le Poiré eft délicat. '. . " 

POIREAU. Plante potagere, d'ont la radne eft 
compofée de plufieurs feuilles blanohes collées.l'une 
contre l'autre, qui en fartant de terre devie(;fnent 
vertes. Au-de{fus de la tige eft un bouquet de fleurs 
planches, tirant fur le purpurin. On le cu It.ive , beau
coup dans les jardins: on le ferne:à la fin -de :;l'hi
ver dans les planches préparées: on les arrache' dans 
lè mois de Juin, & on les rephlue dans d'autres 
planches, dans des trous profonds de ' quatre pouces, 
& efpacés de demi pied; en rognant un peu . de 
leurs racines: on les ferfouÏt de -rems en te ms • '& 
on le.s arroCe en tems fec. ,Le .Poioeau eft ·ohaud 8i;' 
aréritif; il eil bon contre la morfure du [~rp~r:t & 

' la brûlure. la douleur des ,hémôrroi:fies : fi [emence 
& fa racine" conccalTées & inftffées dans du Vfn blanc '. 
O'uémlfent de la rétention d'uriFle ., -& ,éh{!{fem d ê.fâ
ble q.es riens. ' / 

POIRE'E. 
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POIRE'E , ou Bette , herbe potagere. Ses feuilles 

font grandes , lui[ames , blanchâtres; on les met-au 
pot, & les côtes, qui s'appellent cardes, lôr[qu'elles 
[ont devenues grandes, & qu'on les a conrervées pour 
cela , [e mettent en ragoût : on doit Cn [emer la 
graine QU' mois de Mars en plein champ, ou fur _ 
couche; & dès qu'elle a pouffé quelques feuilles, 
on la replante [ur planthe ; on l'arro[e & on la 
farcie: on peut recouper le plant fort [auvent pen
dant l'Eté , car il repou/fe ai[ément ; fi on veut en 
femer- dès le mois de Février , on choifit les plus 
blondes -: à l'.!gard des cardes , lor[qu'on veut en 
a\,ciir , on les replante en terre préparée dans le mois 
d'Avril ou Mai, à la diitance d'un pied & demi: 
on doit les fareler , les arro[er , les couvrir pen
dant l'hiver de grand fumier [ec , & les découvrir 
au mois d'Avril , & on continue de les foigner ju[~ 
qu'au mois de Mai, qu'on peut en manger; . 

La Poirée dl: chaude & abitedive : bonne à ceux 
qui font incommodés de la rate; [on jus eit fingu-
lier donné en lavemént. - . 

:POIRES. (les) Sont le fruit du poiner. Le nom
bre des différentes efpèces de poires , eit prefque in
fini. Nous nous -contenterons de rapporter ici les plus 
connües , avec les propriétés qui les difiinguenr les 
unes des autres . 

1°. Les poires d'Eté : font le petit muf'cat, qUlefl: 
une poire p«tÏte, d'une odem: demu[c. 

La: Cui/fe-Madame_ Elle efl: -longue, menue, d'un 
rouge gris; elle a l'eau douce & {ucrée. 

La poire Murcat à longue queue. La Blanquette, 
plus longue que ronde, la :peau li/fée , l"eau [u
crée. 

Le gros Blanquet , plus hâtive que l'autre, d'un 
coloris blanc, la queue gro/fe & courte. 

Poire à la Reine, ou Murcat Robert, jaune, & am
bré , d'.un goût relevé. '-

La Belliffime reffemble à une groffe figue, mêlée <le 
rouge & de jaune. 

Gros Rou!felet. longue , rouge, beurrée , excel· 
lente. 

Tome II. R . 
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PetÏt'Rouffe1et, un peu rouKe & grife ,. d'un gofit· 

plus rele\' é _<lue l'autre, & fe garde plus long-tems. 
La. poire de Caffolette, ou. le Friolet , petite :a 

longue, verdftrre, [ucrée & mufquee. ~ 
Berga!f1otte d'été, groffe , verte, beurrée, fucrée. 
La I?oire de L'Inconnu" 'ou 'Fondante de Breil:. rou

ge & jaune " fucrée. 
La PQÎfe Robine, petite, ronde & plate, la queue 

longuette, le coloris blanc, jalln:ltre. 
Le Routft:let hâtif, longue d'un' c::oloris ioufsâtre ~ 

la pea u fine. .. ' 
le Bon Chré'tien d"été s. groffe • j;1une , lilfée , 

longue , t~ndre. 
Le Bon Chrétien mufqué , aflh groffe , rouge du 

côté du . fol'eil, blanche de rautre, la peau litrée :> 

la. chair catrame. • 
La poil:e d'Orange eft !ie plufieur,s . efpeces ; la 

commune efr verd~tre & petite : ta r.oyale eil: belle :> 

groffe: la mllfquée cft plus, plate, veut être -man-
gée ~lu~ ven;e que tr;ûte. ' . 

La pOIre de .Salveatl , .a1fez grolfe, ronde & plate. 
la queue m~m.~e ; elle eft jaune',. mais rouge en ôtant 
les feuiJ..les qui la cacheQt au [olell l eIle eit fort 
bonne.: 

La Vene.loqgue , . ou ~ouiUe, Bouche" beurrée & 
fondante. . 

Le ,Peurré r.ouge , groE,e- , .longue , fott color,çe , 
fOrt fucrée & fORd'ante. 

1.e BeJrré gri~, eHe n~eft pas fi rouge , m.ais ptus 
tardivé & plus f9ndante. . 

1.0 • Les ParRES D'AuTOMNF,., font:· 
Le Meffire-Jean, doré : fa chair dl caffame , fon 

eau lucrée : elle n'eft pas fi. fujette à la pierre , que 
le Meffire- Jean gris. 

La Bergamott.t; d'automne, grôlfe , IHfé.e , ~Iate :> 

Ja qu~ue courte> jaune en- mûriffant ;' la chair fon
dante, l'eau douce. 

La Bergamotte Cuilfe, ravée de verd & de jauoe. 
La Verre longue, beurrée & fondante. 
La Verte longue ~L1ifft; '. a les mêmes qualitéi: fo~ 

fruit efr panaché. 
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( loi SÜCré vera femhle à ta Verte longue , MaÎs plus 

. ·courte. , la ,chair beurrée, un peu pierreufè. 
Le Doyenné. , ou Beurré blanc , groffe comme le 

13eutré gris, la peau unie, la queue groff'e & courte ~ 
j&uni t en mûriffant; fondante, devient élifément pâ-
tellfe; on doit la cueillir un peu verte. ' 

La poire MarquiCe, groffe , verte , raunit en mû. 
rilfant ,' Ia tête plate, le ventre gros. allongé vers la 
queue, beurrée & fondante. 

La Bt!r$amo~te de CreCane , grolfe & plate) d'un 
gris verdatre ; jaune en mûrilfam , beurrée , Cucrée 3 

vineufe. €l~ ext!elleme & rare, . 
. La poire de J aloufie , grolfe , grisâtre, poi otue vers 
la queue ., des plus beurrées & des, plus Cu crées. 

La poire de Satin, prefque ronde, blanche, Cati· 
née, fondoaote. . 

La Virgouleufe ) grolfe , lon~e , verte, jaune en 
mûriffant , la queue courte, charnue , la peau liffe 
d'un beùrrf extraordinaire. 

La poj.r.e Saint-Germain " grolfe &. longue, verte 
& rouffe , tiquetée , jaune en mûrilfant , la queue 
courte, gmlfe, pat'lchée: beurrée & fond.ante; on en 
mange' ju.Çqu'au mois de Mars. . 

La poire d'Embrette , ronde, d'un coloris verd & 
gvi9 , .Ial queue droite & longuette, la chair -fine, 
beurrée, l'eal! [ucrée & parfumée; Ce mange en. No:-
vamlmf & D'écembI'e. . . 

La: p'@ix:e d'Epine d'hiver ; elle eft pr.eCque v(me' & 
jaurie en mûrilfant, des plus fondante'S. On-ki mange 
diln~ l-e même temS'. 

3". Les POIRES n'HIVER " Cont:' 
Le Bon-Chr«den · d'hiver: die el!: for~ grolfe , in

carnate du cô té du foleil • jaune de l'autre; fan 
eau· douce & fucv,ée, excellente crue , caffalfr'ë ; fai. 
belle, figure dans I~s delferrs : on err faÎ-t aulli 'de bon-
nes cqmpotes. . -

La p0.irê <Lol'mal', elle a le ventl'e gros, sla.llon. 
geant vers l'a qu~ne , qui eft cos rte & gl'0lfe , le 
coloris cl"un verd t,iqu'eté- , jau"it eri mûrilfant-, la 
peau douce, la chair tendre ," l' ~au [ucrée ) une des 

R 2. 
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plus excellentes poires d'hIver, mûre en Janvier; 
Février & Mars. 

I:a poire de Bezi Chaumontel, reffemble au beurré 
gris, fondante & encrée. 

La poire de Bezi, \'Echafferie , a/fez groffe, fem
blable à un citron , d'un coloris verd & jaune ti
queté, la queue longue, grolfe , la chair beurrée , 
l'eau fucrée, parfumée. -, 

L' Angéliq ue de Bordéaux , elle dl: femblable au 
Bon·Chrétien d'hiver , moins grolfe &- plus plat le 
tH douce & [li crée. 

La Bergamo.tte de Pâques, verte , beurrée & fOI1-
dantf'. 

La Bergamotte Bugi , groffe , pretque ronde, me
- nue vers 'la queue) fondante & bel:lrrée. 

La. Bergamotte de SoulIers, reffemble à la Berga
motte d'automne, mais point li plate , elle eil: ta
cheree de noi1\ , beurFée, & l'eau fllcrée. 

La poire Royale d'hiver,. -affez [emblable au Bon
Chrétien d'été, jaune, & l'eau [ucrée; bOflne en Jah
vier) Février & Mars. 

POIRES pour les Compotes. Le Dangobert , qui 
eil: groffe , colorée , rouge d'un côté, d'un gris
roufsâtre de l'antre. mûre en Janvier & Février. 

Le Franc-réal ,groffe prefque ronde, d'un jaune 
tanné. \ 

Le Martin fec, plus longue que ronde. -rouge du 
côté du foleîl, rouffe de l'àutre , [a cbair Eaffame, 
l'eau [ucrée, fu;etre à la pierre. 

Le parfum d'hiver, Ol! le Bouvard. mufquée ,_ 
groffe, ronde, d'un jaune coloré. . 
• Le petic Murcac d'automne, petite, féche J mur· 
guée. - _ 

La poire de double fleur, grolfe, plate, belle à la 
vue, colorée d'un côté .) jaune de l'autre, la peall 
liffe, la queue longue &drolce. 

COMPOTE de poires d'été. ·Faites·les blanchir fur 
le feu. puis rafrakhiffez-les ~ pelez. les '; piquez-les à
!a tête; c<?upez-Ies par quartier fi elles [ont groffes ; 
]ertez-Ies a mefure dans l'eau; mettez -les dans-du 
fucre daritié ) laiffez.-les y fi-mir ; laiffez. leur jet-

--
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ter leur eau) & faites-les bouillir, jufqu'à ce qu'elles 
n'écument plus : un quarteron de [ucre fuffit pour 
une femblable compote. 

Les poires cl 'hiver Ce mettent ell ' compote de la 
même maniere. On doit les piquer ju[qu'au cœur, 
& ne les retirer du feu, que quand elles [ont atfez 
molletes. " 

MMlMHADc de poires de Routfelet • . Faites defle
cher vos poires [ur le feu : quand elles (ont bien 
mollettes) tirez-les; mettez-les dans de l'eau fraîche; 
pelez-les; prenez-en la .chair ; palfez-Ies au tamis> 
& faites cuire du fucre à la grande plume ; inc.or
porez-Ie dans \'o~re pâte , qu'il faut avoir bien deC
féchée ; faites feulement Fremir le tOut , & empo
tez votre marmelade, après l'avoir poudrée de [u
cre. Pour une livre de fruie il faut trois quarterons 
de [ucre. 

METRO'DE pour conCerver long '~ tems les poires. 
Comme les poires ne peuvent fe conferver long
te ms dans leur .premier état de bonté, & qü'on ne 
peut fouvent ' les garder d'une ('üCon à une autre; des 
perfonnes induHrieuCes & curieuCes de conferver cette 

. belle produétion de nature) le plus lon,g,tems qHïl 
dl poilible) Ont d'abord ob(ervé ) que le moyen le 
plus /impIe étoit de les faire [echer au four) ou au 
[oleil. 

En [econd lieu, ils veulent qu'on ure pour cela, 
de certaines précautions dent ils ont donné le détaii. 
Voki ce .'1 u'ü y a de plu5 dlènciel à [avoir fur leur 
méthode. 

Il faut cueillir avam \eur parfaite maturité) des 
poires d'hiver) & par.ticu!ierement .le Colmar. & le 
Bezy, car ce lont les meilleures pour faire {cc.her. 
Dans les Provinces Septefltriohales de la France) cette 
récolte fe doit faire à la fin d'Octobre, & au mois .de 
Novembre dans les Mérid·ionales; on doit les cueillir 
avec leurs gueues & par' un beau jour. ' . 

:z. o. Les faire à demi-cuire dans un chaudron d'eau. 
bouillante juCqu:à ce qa'eIJes_ mollj1fenr un peu) en
l!uite les mettre [ur des··claies pOUF les faire égouter ) 
puis les peler & kur Jaifièt III queue; à me[ure qu'on-

1\,3 
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les pele les mettre fur des plats la queue en haut: eUe! 
y jeneront lm fyrop qu'on menra à part. 

3 a. Mettre ces poires ainfipelées la queue en haut 
fur des claies dans un four, dont on vient de retirer 
le pain, ou d'une chaleur à peu-près femblable..; les y 
laiffer l'efpace de di~ à douze heures. Dans cet inter
valle, mettre du fucre dans le fyrop que les poires 
ont rendu, c'ell:-à-dire , demi·livre pat livredefyrop 
& chopine d'eau-de-vie, avec de la canelI~ & des 
clous de girofle, & laiffez infufer ce mêlange dix à 
douze heures fur les cendres chaudes. 

49 • Après avoir retiré les poires du four, les trem
per daM ce fyrop, puis les remettre au four Qui doit 
être au même dégré de chaleur; mais plutôt 1110indre 
gue plus fort. 

5Q • Les retirer du four & les tremper de nouveau 
dans le f)'rop , pour leur donner une feconde couche de 
vernis, & les remettre pour la troilieme fois au tour, 
lequel doit être d'une chaleur moindre que les au
tres, & les y laiffer jufqu'à ce qu'elles roient (uffifam
ment (éches; ce ' qu'on connoÎt Iorrqu'elles Ont une 
couleur de caffé clair; & que la chair en ell: ferme & 
tran(parente.EnfÏn , lGrrqu'elles font bien refrQidi€s , 
on doit les envelopper dans du papier blanc, & les 
ferrer dans des boîtes de rapin bien propres : c'ell: le 
moyen de con(erv~r très long - tems cette forte de 
truit ; il aura encore un gOÛt plus parfait, fi. on nc;: 
le mange que quelques mois après cette prépar~tion. 
Jownl .• OeC01zom. Jan':]. IH8. 

POIRIER cultivé dans les Jardins. Arbre de mé
diocre grolfeur: fes feuilles (Oilt 'vertes &; blancMtres 
à leur exrrêmité ; elles (e terminent en poiïlte: fon 
fruÎt ell: çharnu, plus gros par un bout, & menu du 
côté de la -queue. On les multiplie par des pépiniéres 
par des plants enracinés de différens âges, ou de bou-
tures. ' 

Ceux qu'on deftine à plein ",ent dai l'e·nt ê~re g-rdfés 
en tè nt-e fur fauvageons venus de fouch€ dans les 
bois, & comme dirent les. Jardiniers, [ur f('ane ,. car' 
ils ,.appellent aÎnu le! fauvagtlo~".du poider, parce qu'il 
fait _JUle ;iJ?e vigourel.lfé 1 ; ' cèut delhnés à faire des 
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builfons ou d'e's efpatiers, d~ivent être greffés fur des 
coignaffiers qÇlÎ ont de beaux lets & de grandes feuilles 
parce qu'ils fe l>laifent dans .des terres tortes > &q u'its 
'donnent promptement du frUit & en abondance. 

PonnR champêtre. Voyez comment on le cultive 
à l',article du pommier champêtre. 

POIS. Sorte de légume fort 'connue : il V en a de ' 
plufteurs fortes qu'on peut réduire à trois, 1°. Les 
ronds) verds au commencement, qu'on appelle hâtifs, 
& qui font b1ancs ou jaunlhres en féchant. z.°.Les gros 
ou quarrés de 'couleur variée. 19. [es petits qui font 
blancs & qu'on cultive dans les jardins. 

Les pois hâtifs foit verd's ou blarrcs t- font œux qui 
paroiffent les premiers, & qui [e vendent fi cher. Ils 
demandent du foin: on les feme 'aù commencemènt' 
de Février, mais auparavant' on les fait tremper"qua
tre heures dans l'eau, & 'on tes laiffe quarre autres 
dans un lieu chaud pour qù'ils germent. On les feme' 
dans une expofitionau Midi, ou fur que;lqu~ ado~ 
ou rarons fur planches : on met quarre rangées à 
chaque planche pour avoir . J~ f.lcilité d'e kS' ;b-in~ & 
d'y mettre les écha:Iats , pour ramer 011: ap-pll}©: les. 
rangées des pais. On doit 'ailfer une ,p-J-a11clte 'enrr-e 
aeux pour leur dotmer & l'air, & crainte'qu'il} ne·s'e... 
tOLlffent; on doit avoir attention de les arrofer- t(jQ!> 
les mois d'AoÜt. " 

Les pois de mus les mois duren~ Pre'Cqu-e ~o'Ut~ 
l'année: on doit les fem~r en qnelque a1.>ti ': f~ur t:ur~ 
ture dl b. 'même que pout les autr~s , 'm~ts':OJ,l doie 
tO\lper prornptemeht ks cotres & n'en' aitrer fécIrer· 
aucune. ' '. • . . 

Les pois dt! la petite efpece, corrune"blarrcs, v-et'ds', 
hâtifs" peuvent fe remer e'n plein cham.p ~ 1:1: 'ch~r..; 
rue dans une terre bien labourée. Il y .a CI'IÇOft -tes 
pois chiches qu'on cultive, beaucoup d1itB les ,Provin. 
ces méridionales de la France ; ils fe [ement-en Mars' 
ou eh A veil. Les pois en général d~mafident uo'e ~erré 
graffe & amandée ; un bon fumier de m'oUtolt & d~ 
vacbe : les petites pluies leur font gtand bien) l"e 
froid leur eil mortel, il leur faut toujours un p-teir fq;, 
leil; on doit le"s recueillir El mefure ~u'ils tnûri{fen~; ~ . 

1\ ~ -
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Maniere d'apprêter les petits pois. Prenez un litron 
& demi de petits pois; _ layez.-les ; mettèz-les dans 
une calTerole avec LIll morceau de beurre, un bau ; 
q lIet de perul & ciboule, une laitue pommée co~
pée en quatre : faites-les cuire dans leur jus à très'
petit feu; quand ils font cuits, & qu'il n'y a prefque 
plus de faulTe; menez-y un peu de (ucre, fort peu de 
ièl , mettez- y après une liai[on de deux jaunes d'œufs 
avec de la crême~ & faites lier fur ie feu. 

Purée de pois [ecs ou Normands. Lorfqu'ils font 
cuits, patTez-Ie~ dans une palToire: fricalfez votre pu
rée avec du bel,lrre, pedil, ciboule hachés> & alTai
fonnés de fel & de poivre.-
- On [e [en encore de cette purée pour mettre fous 
les harengs en Carême. 

POISON. On appelle poifoll ou venin tout ce qui 
ronge les parties du corps > tout ce qui · dérange le 
CourS libre 'du fang & âes humeurs. Le poifon efi de 
différentes fortes. ~Un air infeaé el1 une eipece de 
poifon : la piquilre d'un animal vénimeux en efi un 
auffi; cette forte de poifon congêle le fang & arrête 
la circulation des eCpl its : le fuc de la ciguë ou l'arfenic 
qu'ôn aurait avalé, eil un poifon qui ronge les parties 
internes p'ar les rds piquans & corroflfs qu'ils ren
ferment. 

Remedes comre les divertes fortes de poifons. 
I Q• contre tout poiCon qu'on aurait avalé. Pilez· 

,dans un mortier des écrevi{fes vivE!s avec autant d'hui-
1e ' de ' noix que 'de verjus: exprimez le toUt ,- & ava
lez la colature ; elle fera reJetter le poiron par l,a 
boûcne. 

-Si le poifon efi corrofif, tachez de faire vomir le 
p1afade au plutôt, afin qu'il le rejette, & faites-lui 
avalér ,quantité de lait de vache pour émoutTer le 
èor{olif du poiron. 

S'iLn'eft pâs corrolif, outre le vomi!Tement, ,faires
lui prendre une priee de thériaque ou d'orviéran. 

- Le Rerriedè contre l'arfenic, qui eH un poiron vio
lent; c'étl d'avaler une grande quantité d'huile d'a
l}1ahdes douces: fi on' peut y mêler un gros de poudr/': 
1ubèile de criftal de r0che , l'effet fera encore plus , . ... -

.z 



POl 26~ mr ; au lieu d'huile d'amandes, on peut u[er de beurre 
frais & de lait de vache, & enfuire prendre un demi-
gros de thériaque. . 

Le remede contre les champi!Ynons vénéneux ef!: de 
prendre de la thériaque & de là fiente de poule, ou 
de boire de la lellive faite de cendres de [arment. 

Le remede contre l'·herbe appellée cigue , ef!: d'a
valer de la gemiane mêlée avec du vin d'abJlnthe • ou 
bien de la thériaque mêlée dans du vin • 
. A l'égard des poi[ons qui viennent de piquûre ou 

morfure des bêtes vénimeu!es , les meilleurs remedes 
font la thériaque, l'orviétan , la chair .. de vipére • 
l'huile de fcorpion , & touS ceux qui abondeRt en [els 
volatils. 

POISSON. On donne le nom géné.ral de poilfo!J à 
la plûpart des animaux qui nailfent & qui vivent dans 
l'eau; la plus gra.nde partie des poilfons am des écall- . 
les & des nageoires. Voyez ETANG & PESCHE. 

'Les poilfons de rivieres les plus eHimés , & qu'on 
peut pêcher de même que ceux que l'on met dans les 
étan~s , fontles carpes, les brochets, les perches, les 
tanches, les gardons, la brême ou vendoire, le gou
jan, le l:îarbeau ou barbot, le meûnier, l'anguille, 
la lambroie , &c. On pêche encore les truites & les 
écrevitTes, &c. . 

Perits POl SSONS. ( pêche des) On les prend à la 
nalfe dans les rivieres, ou à la fouine, de jour ou au 
clair de la lune. On trouve de ces poilfons dans les 
ruilfeaux: la vraie [air on de les pêcher ef!: depuis le 
mois de Novembre juCqu'à Pâque. Ces petits poitTons 
[ont entr'aucres le chabot & le goujon, mais ils ne 
donnent point à l'apPàs, '& il dl: inutile de leur ten-
dre l'hameçon. . 

Po ISSONS d'eau douce, fecrets pour en prendre de 
,tolite forte. On prend du fang d'une chevre , de la 
lie de vin, LIll peu d'encen~ & de la farine d'orge: 
on mêle tout en{emble; on y ajoute du poumon de ché
vre couré menu: on jette cet appas dans l'eau, où l'on 
fait qu'i y a du poilfon, & on le prend aiCément à la 
main, ou avec une petite truble ou panier. 

Autre r~cret. Prenez de la graine de roCes qui Ce ' 



:64 POl 
trouve dans les g'rateculs , & quelques grains de mou
tarde , jettez-Ies dans l'eau; les poilfons y accour
ront. 

Maniere d'attirer le pailfon dans l'endroit où "on 
veut pêcher. Prenez du fuc ·de joubarbe , verfez-le 
fur 'de l'ortie, & de la quinte-feuille pilées dans un 
mortier:. frottez-en les maihs & jettez le mârc dan~ 
l'eau. Si on met de cette compofttion dans une nalfe 
Ou autre filet, les poitrons y accourent en foule. 

Ou bien mettez pour appas dans les filets, du poif
fon de l'eCpece de celui qu'on fouhaite : cet appas fait 
donner le poîlfon dans le filet tendù. . 

Autre maniere de faire venir beaucoup de poilfons 
à l'endroit où l'on veut pêcher. Prenez Ull quarteron 
de fromage vieux de Hollande ou de Gruyere : brGyez
le 'dans un mortier avec de la lie d'huile d'olive, & 
rnêlez-ydlt vin peu-à-peu, juCqu'à ce que le tout foit 
réduit en pate un peu épaitre: ajoutez-y un peu d'eau 
de rofes : faites avec cetce pAte de petites boulettes 
de la grolfeur d'un pois: jetrez-Ies dans l'eau, & dans 
J'endroit où vous vou lez jet ter vos filets, Si c'eA: le 
·foir que vous voulez jetter le filet, jettez vorre amor
ce le marin; & le fair, fi c'efl: le lendemain: comme 
le poîtron éft fort avide de cette amorce, il y accourt 
en foule. . 

POITR1NE (oppreffion de ) cau(ée par la' toux. 
Remede. Prenez huit limaçons gris ordinaires de 
jardin: érrarez-!es un peu; lavez-les dans trois eaux 
chaudes différentes pOlir leur faire jetter leu.r gourme 
& les bien dégor!!er : faîtes-les bouiiIir enfuite dans 
'une pinte d'eau juCqu'à la confomptiot!. des deux tiers.: 
palfez le tout avec eX,preffion ; coupez en[uite cette 
eau avec pareille quantité de lait de vache. Partagez
la .en deux dores à preodr€ tiedes , Une le matin à jeun 
& 'l'aut re fur le foir. On doit faire urage de cette dé_o 
coél:ion au moins pendant fix femaines. . 
_ Les bouillons de mou de veau font fort bons pour 

-œtte ~aladie,o ain~ que pour la phtifie commençante. 
On dOIt les faIre :11116. Prenez un mou de veau, une 
douzaine d1! .petits navets, deux poignées de feuilles 

. (le chou rou~e & de pulmonaire tachée ; OU à leur 
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défaut) une poignée de feuilles de boun~ache , u ne de 
buglofe & une de chicorée blanche. Faîtes bouillir l~ 
tout dans trois pintes d'eau que vous réduirez à qua-
tre bouillons. Coulez la liquçur,: partagez·la en qua-
tre dOlès) à prendre en deux jours l une le matin ~ 
jeun) & l'antre· fU.f je foire Ce bouillon adoucit les 
humeurs de la poitrine, appaire la wux > & détergç 
les ulcères qui cQmmencent) & on les prefCFit dans la 
.phtifie. Voyez ASTHME. 

POIVRADE. On appelle ainfi une efpece de faulfe 
qui Ce fait de la manier e (ùivanr~. Mett-e-z du vinai
gre dans une calferole avec un peu de jus de veau , 
ciboule, oignon coupé par tranches> tranche de ci
tron, alfaifonnée de [el & poivre~ faires-Ia bouillir . ; 
palfez-Ia au traverJi d'un tamis, & vuidez·l.:t dans une 
fauffiere. . 
. POIVRE. Fruit étranger, il Y en a trois cCpeces , 

le noir. qui vient des Indes orientales, c'ell: le plus 
ulité; le blanc qui efi de couleur c~ndrée ou blancha
tre, & plus gros que le noir ; le long, quieil:grosllç 
rond Comme le aoigt d'un enfant, Le poivre noir dl: 
plus commun que le blanc: il eil: cha1l4, inciftf , 
afrringent , bon .pour la froideul" & crudité dé l'efie
mac; les maladies ventuCes caufées par l'acide vici~. 
POUl'les péranteurs d'eftomac, indigefiions, douleurs 
& plénitudes qui procédent de l>abooda,nce des cru
dités '. Je plus. prompt remede ell: d'avaler en forme 
de pilules, trois ou quatre grains de poivre noir el)
tiers, & ne rien prendre que. trois ou quatre heures 
après. . 
. POIX DE BOURGOGNE. Mêlange de galipot 
[ec, ou encens blanc fondu avec de "la térébenthill~ 

. groffiere, & un peu d'hui le de térébenthil'le: elle entre 
dans la. compofition de plufieurs oog!Jer1S: on eu fait: 

. des emplatres avec de la cire, dont les gens de 1" 
campagne Ce fervent lorlqu'.ils ont fait quelql.l t! 
effort: elle dl: bonne auffi fur les lo!lpes des gé
.noux, 

Poo:; neire. Mêla.nge d'arcançon ou faul1$: cot<r
phane & de ~oud ~on_.: l.a meille~ çe vient de S.uéde: 
eUe eH: rélolutÏve. tg. vuinéraire : OQ l'emploie d.ias '-

-
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les empHhres & les onguens , les tumeurs doulou
["cules) ia Iciatique, la goute, les rhumatilmes. 

POIX réline. Encens blanc ) forci par les incilions 
qu'on fait au pin. , & cuit à un cerrain point. La 
ilonne vient de Bayonne. Elle doit être leche & blan
(;he: elle amoJit, confolide) & defieche. On s'en lert 
dans les emp!fltres. 

POLYPE. Excrefcence de chair qui vient dans 
les narines , qui nuit à la refpiraeioll & à la pa-
role. . , 

Remede contre Je polype. Prenez de la poudre fub
tile de corne de bo::;uf , & fouffiez-t;n dans le · nez 
'avec une plume. ' 

Ou pilez des feuilles de morelle) & humeétez fou
vent de (on jus la narine où eft le polype) a \'ec un 
petit J in~e attaché au boui d'un chalùmeau) que l'on 
trempe dans ce fuc. 

Ou incorporez avec du miel de la poudre ·d'ai
gnon d'arum) cu pied de veau) appliquez . ce mê
lange fur le nez. 

POLYPODE. Plante .qui croît fiu les vieilles mu
railles) & les troncs des vieux arbres : [es feuilles 
imitent celles de la fougere : (a racine eft employée 
dans les remedes : la meilleure en éelIe qui eft au 
bas des c·hênes ) & qui ell bien nourrie : elle purge 
Ja bile recuite: elle eft fort bonne aux obthuélions 
du foye & de la rate) au mal hypocondriaque) au 
fcorbm : elfe elt purgative , mais on ne J'ordonne 
jamais feul ;: , elle ne ferait 'pas alfez d'effet. Ainli 
elle purge doucement l'humeur mélancolique, lor[
qu'on en fait bouillir une demi~ once avec les boutons 
de houblons, & des pommes reinettes. 1 

POMMADE pour rafraîchi\" le teint, & ôter les 
rougeurs. Faites blanchir dans J'eau une livre de panne 
de porc mâle, & pour cela, faites la tremper huit 
ou dix jours, ayant foin .de la changer d'eau trois 
fois le jOl:1r , la battant dans l'eau avec une fpatule 

~ de bois: éran.t devenue bien blanche> laiffez-la égol.\
'tef : mettez-la dans un 'pot de terre neuf, avec une 
onCe & demi des quatre [emences froides pilées ; deux 
QU crois pomlnes de' reinette coupées en morceaux ,; 
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lin morceau de rouelle de veau ', grand de quatrè 
doigts , faites bouillir le tOUt au bain - marie pen
dant quatre heures; paffez votre pommade par Urt 
linge bien ferré ; laiffez tomber la c~ulure dans une 
terrine , que vous . mettrez après t ur les cendres 
chaudes; ajoutez-y une once d'huile d'amande dou
ce , & une once de cire-vierge blanche : le tOUt 

étant fondu & mêlé, retirez - le du feu , & battez 
cette pommade avec la fpatule, jufqu'à ce qu'elle 
foit froide. 

POMMADE pour les cheveux & perruques. Prenêz 
de la panne de porc mâle, la quantité que vous vou
drez, [e1on ce que vous voulez faire de pommade ~ 
coupez-la par morceaux; metrez-la tremper dan~ 
l'eau pendant huit ou dix jours; changez l'eau trois 
fOIS le jo.!!r ; baçte~-la dans l'eau avec une fpatule
de bois j étant bien blanche, laiffez-Ia égouter; met
tez-la da.ils un pet de terre · neuf, avec chopine d'eau 
de rofe ,& un cjtron piqué de cloux de gérofle ; 
mettez-l:! fur le feu; laiffez-la bouillir jufqu'à ceque 
l'écume [oit un., pe.u rouffe ; écumez·la , retirez-bl 
du feu ; paffez-Ia par une étamine ; étant refroidie, 
battez-la' dans de l'au fraîche; enCuite dans de l'eau 
de rofe : après qUQi , ayez des pl~,ts de terre de même 
grandeur par couples; étendez la pommade également 
deJ'épaiffeur d'u.!). pouce; couvrez le de fon pareil ~ 
& ainli des aunes: au boUt de douze heures ;répan
dez-y des fleurs; étendez-la de nouveau. pour y 
mertrè des fleurs fraîches , continuez dix ou douze 
jours ; jufq'u'à ce qu'elle ait pris l'odel.Jl" : enfuite 
(errez-la dans des pors. . 

POMMES. I;es pommes font le fruit du pommier. 
En voici les meilleures e(peces. 

La Reinette blanche. Elle dl: tendre, n'a pas l'eau
li relevée que les autres. 

La Reinette gri(e: elle eft plu·s ferm@ (lue la blan
che, elle a l'eau fucrée & relevée' eR la meIlleure 
de toutes, 

La Reinétte franche, gt:offe' , 'Jaunit en 1l1ûfilfafit, 
elle eft tiquetée de points noÏfs) a J"eau fucrée: 011-

Cil fait des. compotes. 
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Pomme de RàmbolIr , grd1fe ; ItOnde" verte d'on 

côté, & mêlée de rOl:lge dl'l l'autre: ces pommes ne 
font bonnes qu'en compote. 

Pomme de Calville, roug@ , groffe , plus Ibngue 
que ronde, d'un gOÛt vineux. ' 

Pomme de Calvil,le , ~Ian€li)e, ,à cbte de melon. 
a un goût relevé, & elt p>hls èftimée que la roage. 

"' la pomme d'Or, ou Rei-nette cl' Angleterre' , belle, 
de moyenne gratTeur, plus longue que ronde ,- jaune 
& riquertée de points rouges, (on eau [ucrée. 

La pomme de ' Fenouiltet l affèz femblable -:1 , une 
perire Reinette; d'un fond vl01en €;ouverr ~'un gris 
rou[sâtre, la chair fine, l'eau fl1cré~ 

Pomme violette. Efpece d@ gros ~f1ouÎ'tIet', gr-olfe, 
pte[qu~ ronde, mê'lêe ~~ _ rouge ~u èGré du folei! ' 
la chaIr blanche & delxca~e , 1 eaU !douée & t;res-
focrée. . 

La pomme' d'Api , petlite ) d'i:tn reuge vif du caté' 
du (àleil, , blanche de l'aun:e, ra ' peau fine , l~eaw 
douce & [ucr,ée. 

la pomme de Bardin, ni grofIè., ni, pe~ite ,v grife , 
& d.'un rOlfge brun, l'eau fucfc!e ':: ~ r ' 

Moyen poul'col1fervcr une amplê' l'éGOlte de- pom
!Iles , & les empé.:.her de pourrir. On Goit cn0ifiI' 
d'abord celles qui [Ont parfai·temcm!; faiDes , & les 
porter d'ans une chambre où e>ri les p'0!è [ur des çlayes, 
en les' [~parant {es unes des autr'd. 

2°. Fermer exaétement l'es pones & les fenêtr€Sl 
de. cette chambre ) y allumer du teu avee dli bois 
de farment:, & faire enfarte- que ce- bois Faire beau
coup de fumée ) & qu'il remplHfe t-oute la cham
bre, ce qu'il faut faire pendaflt quatre ou ànq jours: 
les pommes étant ainfi [echécs' par c;ette famée ) 
jes mettre dans une cailfe avee de l-a pa,iIre menue· de 
froment. obfervam q.u'el~es· ne [e te>u<:hen& Eoint , 
commençant par un lit de' pame. puis· des- pom
}TICS, & tlniffant par on lit de- paille, ~près quoi on 
ferme la cailfe :, les pommes fe conrervent dans toute 
km bonté pendant une année emiere. 
, COMPOTE ,d'e pommes de Reinette avec la, peau~ 
Prenez une demi douzaine de pommes' de Reinelite j 
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-toupez-les ~n deux; ôtez-en le9> cœurs; ,piquez-les 
:ivec la pointe d'un couteau; mettez-les à mefure 
Jans l'eau ; puis retirez -les ; mettez -les dans une 
poële aveG un quarteron de fucre , & uo demi [ep
tier d'eau ; faites-les cuire à petit feu, juîqu'à ce 
'lu'elles foi.ent bien moUettes : fi le firop n'eit point 
a·{fez doux, on peut lui donner un ' bouillon ou 
deux. . 

COMPOTE de pommes pelées. Elle fe fait de la. 
même maniere, fi ce n'dl: , que lorfgu'elles font 
bjen moIJetes ; on les tire peur les mettre dans une 
porcelaiile , & on fait con[ommer le cene du fyrop 
juîqu'à ce qu'il [oit en gêlée, & il eil: tel 100'~qu'ou 
le voit tOmber à grolfes gouttes, & qu'il ne conIe 
pas par fil; alors onk verf~ fur le fruit. 

COMPOH à la Portuguaife. Après avoir coupé les 
pommes comme ci - delfus , on les 'met dans une 
tourtiere avec fan couvercle , & du [ucre en poudre 
dèlfus & âelfous ;on ' les met fur le feu , on couvre 
la to.ljrtiefe de [on couvercle; 0n met du feu delfus " 
~ on les fait cuire, iufqu'à Ct; que le [ucre foiu bien 
roux. 

GI!LE~E de pommes. Mettez fur le flm dans une 
poële , av~c de l'eau, des pommes. de Reinette [DU

pées par morceaux; faites -les oonillir jufqu'à ce 
'l.u'elles viennent en marmelade; palfez cette décoc- , 
tl0It à travers un linge. ou tamis, & jettez-la dan,s 
une quantité néceffatre- de fûcre , que vous faites 
cuire à calfé : .faites bouillir le tout légerement, en
tre lilfé & perlé, & écumez avec [oin : au relle , pour 
une pinte de lUS , il faut lir<5is quarterons de fucre. 
~n peut fai~e ,-!ne gêlée de poires de la m,ême ma
i:l1e~e, 

MARME.l:ADE de pommeS'. On la fait de même que 
celle des poires de Roulfelet. Voyez POIRES. 

l-es pommes de R~inette font d'un grand uÎage 
d:lUs les remedes : elles font peél:orales , rafraî.chiî
ranteS , chaffent la mélancolie, lâchent le vent);e. Le 
fyrop . de pommes fimple ell f.1lutaire d-ans les mala
dies Gau[ées par la trillelfe & le ehagrjn. 

Le Cytop de pommes cOffip.o[é , & laxatif: fi on 
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met infu[er du fené dans ce [yrop, ce f~ra un pur. 
gatif agréable, & fpécifique pour les mélancoliques 
& les hypocondriaques. 

POMMIER cultivé. (le) Soit nain> [oit à plein 
vent, [e multiplie par les pépiniéres qu'on fait de pe
pins de marc > ou par des plants enracinés > ou par 
des boutures: la voie la plus courte dl: de les gref
fer fur un pommier fauvage > ou le paradis. Le 
pommier, ainfi que le poirier, veulent être lahou-

... rés deux fois l'an : on élague la tige à hauteur 
d'homme i on répand [ur fon pied de la lie de vin 
vieux; on fume les pommiers avec du fumier de 
mouton ,ils fleuritfent au printems i 011 cueille les 
pommes à la mi-Septembre. 

Lès pommes [ont le fruit du pommier. Elles vien
nent en Eté & en Automne : il y en a dé beaucoup 
d'e(peces. Voyez POMMES. 

POMMIER. champêtre, ou planté en pleins champs. 
Les pommes qui en viennent ne [ont bonnes que 
pour faire le cidre : il en eft de même . des poires 
.'lue l'on plante ainfi. Le pommier de cette efpece 
eft bas & tortu i (es feuilles. [ont groffes & cendrées , 
jaunes en dedans; il lui fau t une terre ?;ratfe & un 
peu humide, & une expofition au midi. OnJe mul
tiplie par les pépiniéres > ou par des plants enracinés, 
ou des boutures ,ou en les greffant (ur des pom
miers (auvages , ou [ur des pruniers , pêchers, coi· 
gnaffiers : c'eft la voie la plus fûre & la plus 
prompte. 

Le poirier champêtre vient de la même maniere 
que le pommier ; le meilleur e{l: de le greffer fur 
quelqUè [auvag~on , de [on e(pece. Pour cet effet, 
on doit avoir des pépiniéres de jeunes plants ou pe
pins , & garnies de plants de différens ages : on 
greffe les fruitiers au bout de trois ou quatre ans, 
[don leur force. Au refte , dans les terres laboura
bles on ,doie les planter fort au large, environner le$ 

·arbres oe bons pieux, de peur que la charrue ne 
les offen(e ; les labourer , tant le pommier que le 
poirier) deux fois l'an dans les premieres années , 
& les déchau{fer au moins tOUS les trois ans pen-

dant 
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; l,' .. - -! . ~ , - J ,Po Q,M ) : - ~ .; .. li . . ~ ;" ~1i: 
q~n~ !;lùyer __ ,couRer .:l,Ve!:. '.foln étOUt_ ~e. qu'On ,trouve: 
q~ .. b01S. )JlO~t : ,Jt;s. _éch~nJ!ler , au.. plilntems. ;. les fu
tper s"yec9;l1.., furil~er , .dF moutofl .. & .d'âne ou du 
warL de, !p.i GJ1 ~ d~. J?_Ql!Imés .. Ges.a.rbres . ra pporten t 
ordinairement la troïfième année .; le .Poirier dt. .-à 
la .véri~( Url:J",eu . !1lu~ t;ud-i'f, mais il duré plus long': 
tems_ On f:J.j~. leciqr~ .&, le ,poillé , des fruits de - ce's 
4r.bés~ ;; . 9!l pçl!c gard..er.I;.s _m.eilleures pour leS- faire 
cuiré & férvir dans le menage. , 
_ J.~e bo;s ;J e J?q:iÜer. &c de Pommier _, [en paur les 
ou vrages Q~.; -'D~!_1Uj(er1e l' : .on ~n fait _ des planches 
longues de fix à neuf pieds ., d'un demi pouce à:é· 
paiffe\1 r.-,:) , JI,- _ ~ 
. _POM. PJ~~ J~1aêhine hydraulique , . d'une . ,gr.ande: 
COlJlmQ9ité J~9ur éJe,veL les >eaux des rivière~ , des 
l~Fj .• qeLéts-pgs, ~e.~ canaux, des puis, : pour con
dl!lse lç~ ça!l)Ç où ton véut f>, [elori Je~ diHêrens-.be
(oins. & façiJ"tS!-f les _~rro[ero.ens. Une pompe eft corn
Fof~C; d' U:I1 . tu yau . dO)lt. la p.dncipale partie ell ap
EeJié~ . qm,>s d,e PQippe. , .& Jè reite .tuyau _ montan.t , 
4'un pi}~~n, . qui ell .u n gios .bo,tI_IiJ _c~lind:,iql;1e, qui 
~ l<?g I~U _~~ri~ Je c;.Qrps ',de; Ja . p~~pe • & , de d·eux. 
1!!u pa.pe,~ . l?ë.f 9Ù _~q~r.ë l t";au ~ ,II. Y a. plufteu~,s ' fÎ?r:-. 
~s ,d<; Pq!npej .: t'nais elles peuvent toutes [e redulre 
à 4eux , ~.avpi.r.: _ ' _ .. 
, !~ _, La lPÇ>mpt:: ~fpjrante eft .celle, qui par le mou
'!.~ment.c!'lln p~t!Qn cre.ux .. garoi d'une [oupape ., aÏ:
tjre l'e~H ~u.qetfus . de. la [oupape du COtpS de Porn
p.~ .' jufq~a la q{(4téur_ dè~ tlleote-un .pieds, ou envi
rp./), !.t;I«ln la p~(-al1teur de J'air , . qui eff la caure del 
çet effçJ._· C.ç. pif1:Q!1 _é:le-;ve en même·.terQs l'eau.qu'il 
àv9it fait p~lfer au·delfus .d.e III .cQupape en s'abai[
(an,t: c'è[( ! l~ f>oJrip'~ la plus .1irople de toutes • 
• 2. _o~ .I1a '~o1T\P~ .. Fçfo.ulant-e: & de co!Dpreffior;J., ~'efr. 
c~)I~ .ql!l •. a .J a ~ fférençe ,de . .la, prelmère, a .[o_n tuyau, 
mOntant, à c()té' du corps de_ Pompe) . & dont le 
Coçps . d.e I?OJTIp,.ê tnê-mé " &, Je ,J5ifloJ1 _" font _à peu 
pr.ès.femblab}es" à u'fie [e;-jtlgue ,ordinaire, parce gue 
le pillon .n,,~tant pas _cr!,=ux. , "& n'ayant pas de [ou ~ 
~~~ cQmm~ les ,Au.m;-$ ,.te~u'- oe .pal1ë:Jpas. au tfa,., 
vers, mais il l'attire lèulement , en s'élevant au def.. 

Tome II. S 
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fus de ta foupape du corps ,de Pompe ., & la , pou1fe 
en s~abai{fant au,delfus 'de ,l'au.trc foupapc , qui eft 
au has du tuy:lU m:onMnt; ':. on peur aJ outer à ces 
déux fo rtes de pompes: la pompe mixt e ~ e'lIe ell: 
compofée en parrie (l'e la pompe afpirante .. & en 
partie de la refou lante. 

PONCIRES. On appelle, aïoli les 0ros CiErons ; 
ils Ont peu de jus ) mais on' fait ordinairement de 
l;ur ~co~ce ) une excellente confiture ) paréequ'ils 
lont epallTe. . 

PONTE. C'eft le tems .où un oiCeau pond un cer
tain nombre d'œufs \ avant :que de couver. 
- PORC. Voyez COCHON. . 

PORC SALE'. Le te ms de faler le Porc, eft-depuis 
la' Saint Martin " jlJfqu'au carnaval. Manière 'de fa-
1er 1« p0rc. Coupez par morceaux la cha'ir du Porc, 
qu 'on ·vient de mer, après en avoir tiré' les -entrail-· 
les & le fang , qui Cervent à ELire du boudin: des 
andouilles & des faucilfes ; & après ' avoir laitTé 
évaporer la plus grande humidité de la èhair) éten
dez rous les morceauX les uns après les autres fur 
le Caloir , qu'il ferait bon d'avoir imbibé auparavant 
avec de l'eau de genièvre; frottez-les de Fel avec la 
main .. de manière qu'il n'y ait pas le moindre pe
tir endwit qui n'en ait été pénérré : à mefme que 
vous falerez ces. morceau,x, arra!lgez-Ies fur la ta
ble, fenés l'un- contre l'autt'e ) & enr a Ifés . par lits; 
laiffez-les pendant hl~it iours en cet état; au bout 
de c~t efpace , changez',les. de- lituation ) en met
tant deffous ) ceux qui -etOlent deffus· ; & frottez de 
[d les endtioits où il n'yen aurait pas eu alfez; déran
gez-les ainfi ju[qu'à ce q lie le lard pamiffe luifarit ; 
alors battez chaque piéce avec un baron pour en 
ôter le [el fuperflu; puis attachez-les à un ratelier : 
dans un endroit à l'abri de la chaleur. Mais pour le 
garder plus long-tems) il faut aupara·vant le faire 
enflimer. à la cheminée. . . 

Antre manière. Après avoir Ôté le dedans, les 
'jambons, les épaules, la tête, & autres gros mor
ceaux, fendez tout le reHe en deux partiés ; falez
les bien; palfez defiùS", & par deux ou trois fois ~ 
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" \fn rouleau à force de bras; pour faire pénétrer le 
[el ~ & de- deux jours en deux jours : puis pendez le 
falé au plancher ; & falez de même les pie ces que 
vous avez Ievé"es. -

La graiffe ou panne de Porc eft émoltiente & ré
folutÎve , dIe entre dans les cataplaimes & ramollit 
les tumeurs. EUe eil: ipécifique contre les brûlures fi 
Qn l'à jette bouillante goutte à goutte [ur des feuilles 
de laurier , defqueUes on enduit la pattÏe brûlée. 
On l'emploie comre la toux violente : on fe fert 
d'une couenne de lard dans l'e(quinancie ; elle (ert 
à faire pluiieurs onguens: la fieme de Porc arrêteles 
hémorragies" " 

Fiel "de port préparé, Remede (udorifique: ma
nière Je les préparer. Prenez des vefficules de fiel de 
Porc mâle en tel nombre que v-ous voudrez: Quvrez
les pour en faire iortir la liqueur, & la menez au 
bain-marie dans un vaiffeau de terre vernifté> pour 
la faire évaporer ju(qu"à confiftence de gomme épaif
lè-; puis faites-la (écher lentement dans une étuve juf
qu'à ce qu'élie fait réduire en malfe al1èz dure pour 
être mire en poudre iùbtile > que YOUS panerez par 
un tamis de Coie. Prenez une once de Celte poudre ' 
& une once de poudre de vipere ordinaire, ou de celle 
qui eft faite a vec le cœur & le foie de vipere, & qui eft 
la meilleure : mêlez-les exaétemem, & gardez ce 
m"êlange daos une bouteille de verre bien bouchée. 

POR.C E'PIC ( le) dl un gros hérilfon qui a les pi
quans plus longs & plu~ mobiles; il eft rare en 
France. 

PORREAUX, Plante potagère compofée de plu
fleurs fcmilles blanches collées les unes contre les au
tres, & qui deviennent vertes en fartant de terre -: on 
les ferne au mois de Mars en Ferre bien préparée & à 
plein champ: on les replante au mois de Mai en plan
che labour€~ fur des alignemens tirés au cordeau ,ef
pacés de quatre à cinq pouces, en des trous 'profonds 
de- fix pouces. & efpacés de quatre> on doit couper 
)'extrêmité des racines & des feuilles, puis les-arroier 
& le ferfouir : on doit les couvrir de grand fumier 
dans les tems de gêlées. 

Sz. 
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. PO~SESS.EUR de eonnefQi. On appel-Ie, 'ain,G eelui 

qui a at:fl\lJS à ture tr~nflatif .de propriété ,_ çQTTll)1,e 
pa~' acba.t , & par Jeg1 , ul'le choCe de cel~lÎ qu'il croyqit : 
en être propriétaire. Ce poffelTeur ~ ~aufe qu'il 
l'en d.e b~.nné: foj. ad:e.",x.. avanta~t;S; lQ. il fait les 
fntits Uens.; l.~ . 11 pe.ut ac.queri~ l~ propJ'i'été de \a_ 
choCe )ilar le IDO}'Cm de ~a pre[cnpnon. . -

PQSSESSJON i-mmémol'Îale. C'efi une polfeffion 
qUI a d-uré; p.endant plus de c..ent ans. QU celle qu~ ex
cede la mémoire d~ -hommes les plus ançiens : ainfi. 
s'il s'agit de li htuation de.ce.rcains lieux pour lefquels 
il y! a ,prucè-s ; celui~ là fe ta dit avoir U2J;1~ PolTeŒon 
imméflloriale qui juH:ifiera par les plus anciens du 
liel.l:, qije Ig dj[poEtiOli des. lii! I,IX a toujours· ét,é ~eUe 
q 11;' il 1 a fo.u tien.r. 

PO'IAGE, COltpe; [c,me de. mets compofé de pain 
qmpé. p.ar tranches" & q"u'on a fait tremper da.flS dlt 
b0ullian t c;m.e chaud. ' 

P .OT AG,E à la viande. La mei Heure viande pmlf faire 
du bon bouillon, & par conCéquenr un bon P0tag,e. 
el} la tr~nché_ de bœuf, la culotte. le milieu du tru
m~a.u. le pas de l'aI0}'-all & le gii"e à la noix. La viande 
dÇJ!J çr1'e 'T-aine,. & fl':!;Î ë:hemetJ.t t!Iée.,. peur dQnnerdUl 
gpqt au. b0JJ.iHon'ô Ih f:w-t d' abor.d écumer le pOlO : r
m~~trceJ du. [el, & enfuit;: t(Dutes, fortes de bonnes ra
cipes bieij rarilféc;s & la.\!ées C/Dmme. c.e1erÏ: , oignons" 
caro}~§ ,. p.aFlais , p~ireaJJ Xt , CbOll X : faites houillir 
dO!lc~U1eot Le p~, iU[Cil'U'~, ~€ que la viansk Coito.rÏte, 
&! paJf~!? I~ bO:~lillou. ~ un tamis. 

P01' AGE aux herbes en gras. Faites cuire dans: du 
bo.uilloll '& dans tln~ !ll ~~iJ~' marmite toute fotte, d'heJ'~ 
be.s; ~sn W~ijcltéç,~ , te:11e.s ql;l~ l'ofei1\e., .la . laittle. , le 
cerfeu.il" Je: f?@).lr:p.ie(· , U.1iL pe-U! <le. c.dexÎ! : quand: elles 
[opt euj ~~s< . fa:icc.s mit0J:lOeJ: 1e:}p0Uge:, & mette.21 vos, 
he~.be;~ , ~1fl4S. 

J'>9 T ;'GE_ a.,1I;X ç h0JIiX: en gras:. Fattes blanchit la 
rnCi)i~i f. d; u·n cht~u aveC;- uu ruo.rce~n de \'le.tiJ: lard coupé: 
eli t t;an €he·s :. licele.;q le' chQU & I.e lard chacun à part , 
& faites-les c.nire é.gaite~ent à. part dans une petite. 
ma rmi:l'~ aypc. dl,i b@ij-i,1l.0P, ~l'aq ;' l'an & l'aUtre étant 
cn its, faite\ mitonner votre FQt:a.ge; ,. &_ me.tt~.7. tc}~ 
choux par .. dejfus. 
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POTAGÈ au ris én gr~'S. Lavez à ' l'eau tieae trpu 

ou quatre fois un quarteron plus ou moins de ris; 
faites-le cuire à pedt feu pendant trois heures àvec de 
bon bouillon & du jus de veau , quand il 'eft cuit , 
dégrai/fez-le. 

Po TAGE en màiare. Il [e faiÏt avec de bonnes ner
bes • c0mmé cerfeuil, pourpior , laitue, o[eille, , 
~udques oiW1ons, une quanrité [uffifante de beurre : 
ft on eU dans la [ai[0o des pois ; aioûtez~en. Faites 
boui{lir k-tout, eni(;:mbl~; pà/fez-Ie en purée t:laire , 
délayez dnq eu fix jaunes à'œufs aveG le qu-àrt de ce 
bouiHon, & mettez-les clans ~e p01:age lor[que volis 
voudrez le [ecvi,. . 

POTAGE à l'eau. Mettez daw u'1'lé marmite de trdis 
pintes, plus 0\1 moins, UO" qitart-Ïer àe éhol1' " deüx 
panais) fix oignon~ , lln1 pred dé eeler'Ï " lirois eu 
quatre navets, un peu de periil ~ fai,tes !ln }\taquC!t 
a\le<i: de l'ofeill;e,' p6l!;-é-es, eerflmi~: liez àans un p'etit 
linge' un demi1jtroo de poi s ; fai~es b0uïU;it le~ cout 
-peRd~nt trois heur/;s>: a.-iTai[onnez.,.le du lèl qu'il. faut.; 
paJtrez le bOlÜ!lOfl-œ.m'S' un tamis>: faites mi~·onnet: k 
Potage .& gal'ni-tfez-le a-vec leS' légume ~ui font d-an's 
la ·mal'mite. " 

l?<>TIl.-GE cie leritiHes cm- m'ltÏ'~e. Mett~z cuire dc:s 
lentiHes aMec un' boui-llorr, de rac.ines. 11<1~teS' rouffilr 
dans u'ne ea/ferok, un" bon' morGcau de heur're~ ,- un 
oi~non, coupé par tranches) ul\e~ car'ote ,- un' panil1~; 
mouilJez' diun bouil1on de poi/fGn' : a/faiiehnei-les de 
deu x: ou trois clous" bafiEc , perfil ,' eibciu le-; rocam
·boles, champignons; croutes- dé': pain :· lai/fez· mi t'on
ne[l le tGut. Les lentill(5)étant cuiées' ; écrafez-Ies;- vui
dez-Ies dans la ca/ferole où efr le coùlis &-!es·lai/fd2; 
mitonner : palre,z le coulis, tenez-le chaud-: mettez-y 
une cuillellée de lentilles1entîères; f'àite's mitonner des 
cromes de bouillon de pGilfGn ; mettez un pétit pain 
farai, au-milieu " & jertez" votre' coulis: [ur votre Po
tage. 

POTAGE d'oignons au' roux en maigré. Pelez trois 
ou quarre douzaines d'oignons, & d'une é~ale gtof
[eur: farinez-les; f;rites-les frire dans: du beuue: dès 
qu~ils Ont pris belle couleur , tirez.-Ies; Jai/fez·les 

Si-
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égouter: mettez-les dans une petite marmite ou pot 
de terre. Mouillez-les d'un bouillon de :poiffon : fai
tes mitonner des croutes du même bouillon, & mettez 
fur vo tre Potage un cordon d'oignon roux, & jettez 
Je . bouillon par .deffus les oignons. 

POT A GE, ou foupe au lait. Mettez du bon lait dans 
u.ne cafferole fur ' un fourneau avec du [ucre à propor
tion, un morceau de canelle en bâton) une feuille 
de laurier, un peu de [el. Lorfqu'il veut bouillir, dé
layez avec un peu de lait ux jaunes d'œufs frais ; 
palfez-Ies dans une étamine; verfez·les daris le bouil
lon de lait, que vous remuez toujours jufqu'à ce 
qu'il foit un peu lié. Faites récher au feu des tranches 
de mie de pain fort minces ; arrangez-les au fond 

. du plat: f.lÎtes les mitonner avec du bouillon de lait 
prenant garde qu'il ne bouille, & verrez le rell:e du 
bouillon fur le pain. 

POT AGE de citrouille au lait. Coupez de la citrouille 
en dez bien menus, palfez-Ies àila cafferole ,avec bon 
beurre, affaifonnez de fel , perul) cerfeuil, fines her
bes: mettez les dans un pot de terre avec lait, bouil
Ion, & dreITez-les fi.tr des croutes mitonnées. 

POT AGER ( Jardin) C'ell: celui où l'on cultive 
~Ies légumes & les autres herbes qui fervent .à la cûi
fIne. Un Potager ne fait pas à la vérité une impref
,:fion éblouiffante , comme le parterre, mais il attache 
plus long tems les Spettate\lrs. parce qu'il renferme 
dans [on fein, une infinité de plantes qui fervent de 
nourriture à l'homme & même de remède. 

- Un Potager pour être bien utué, doit avoÎ!: un bon 
fond de terre, c'ell:-à·dire , qui tienne le milieu entre 

' la terre ferrée & la terre' legere, être dans une ex
poution favorable telle que celle du Midi , & au 
défaut celle du Levant, la pire, ell: le Nord; avoir un 
tt;rrein bien difl:ribué & III commodité de l'eau. On 
doit garantir le potager des vents les plus à craindre, 
à l'aide d'une muraille fort élevée, ou en le plaçant, 

,fi on peut, à l'abri d'une colline. 
- Pour bien diflribuer un porager , on doit d'abord 
prendre le tenein fuffiCant le long des quatre murs; 
10 • pour y metrre des arbres en efpaliers ; 10 0 • pour 
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les plauebandes qui doivent regner autour desquar
rés, & dans le milieu de[quelles.on met des arbres e'd 
buiifon ; S~. pour les allées, le: long de[qLlelles on 
fait des bordures , ou de frailiers, ou de violettes. 
Enlùite, 11 le jardin en [pacieu:<, on panage tour lé 
terrein d~ milieu en qu.atre grands quarrés, que l'on 
divi[e , fi on veut, en quatre autres plus petits: on 
pratique 'deux petites allées, l'une [ur la longueur du 
terrein , l'autre [ur [a latgeur. C'ell: [ur ces di\lers 
quarrés que l'on dilhibue par un exa6l: alignement, lc~ 
planches [u r le [quelles on fait ' venir les plantes pota
geres. Ces planches [ont des quarrés ordinairement de 
la même longueur que le quarré même dont elles font 
. partie, & larges de quatre pieds. On [éme , ou l'o'n 
plante [ur chacune de ces planches les plantes p'ota
geres chacune en [a faifon: ainli , il doît y avoir un 
quarré pour les laitues. un pour les aCpel:ges , deux: 
pour les artichaux, UA pour les pois, féves & hari
cots, un pour le pedil, cerft:uil, pimprenelle, aÏnli 
des autres : on y fait ordinairement des herbes fines 
en bordure. Comme il y a des plantes palfageres, on 
doit favoir corpbien de tems chaque plante occupe 
l'endroit où elle en mire , pour y en mettre auffitôt 
d'aUtres à la place, afin qu'il ne reile point de terre 
inutile: ainfi le CJuarré des laitues qu'on replante pour 
le printems, peut être employé en chicorée blanche 
pour l'automne & l'hiver: celui des pois, pour les 
chou,x d'hyver, aina des autres. Au refie • les allées & 
les [entiers doivent être toujours tenus plus hauts que: 
les quarrés, 

POTION (la) ell: un médicament liquide fait . 
avec des eaux defiillées." auxquelles on ajoute des pOll
dres) des cOl2fe6l:ions, des fC:.1s", des huiles, des f)'
rops qui la rendent trouble. Elle eH corre6l:ive quand 
on ne la donne que pour corriger les humeurs: elle 
eft purgative, lorCqu'ony diff'out des purgatifs. 

POTIRON. e[pece de citrouille qui produit un 
rond par[emé de petites tubercu les. V. CITRO l ' ILL li. 

POTS à fleurs. Ceux qui fùnt les plus dlimés doi
vent al'oir autant de hauteur que d'ouverture. Le 
fond doit en êrre plus étroit que l'entrée de deux ou 

S 1-
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~.r?js doigts, tr0!lé par en1l'>âs ,mais peu,' P~P: ~}?ute~ 
1~J<au , & 'on dOit 1e~' poCer {ur' dh ... pêtlt'"S I quarr~s qe 
Fie~ie ~8c ndn -[ur la terre ' Qù-e\ 'lI.hn: qu1! J(f!r ver"$, n'y' 
W9Uy,ent poin~' d~entr.ée ': les"pot's 'vernilfés :[ehl! le$ 
J\il.cülleurs. _' • " • r"r~ -, ~,o..-l . -; . ,., 
PO_UD~E Pl!rg<itiNe pour 'les gens de la GaIrip~gne. 

Prenez ulle once 'de Jalap ; &:'demi.once d~ ':goinfuè 
guue : mettez le-tout 'en ' poudre ; jfnêlez.~le · ,:& gal'': 
dèz-le poÎllT' ttifage. :;Si on, velHr q'u'C;}k~ àper1: -mieüiè, 
fil-jtes une infullon de~ d'eux gros è1.é rerié, da:ns' 'un' 
vetI:e d'eau, '& ' YOUS y 'dilfoudre~ h,-!l~ ou r J,ix:: grâi~s 
de·cette poudre -,n . ,"\,.. - ""'~ ~\~ 1 " ~~ t , ·· · · ~ 

" La' prilè ' dè' ~ette poudre eft, de ux ou fBpt grains. 
d'orge pour les enfansldepujs ~uat(e -àtîs Jû.rqLf'~ :fept ',' 
~ 'deplli~, Cept jurqu',à quinz'e, dt dix ~ dQuz'( grains, 
&- -pour les ' aUtreS ~O'es, - depuis vingt 'g1âins' ' j'uf
.qu~à trente. Cette p'oudte' eft.fpé'd'fiqùe pou t" l!ëQflurê ; 
mais on doit s'en abilenir dans t6iîUd lés afFeébioiis ' de 
poitrÏnè: ,'. - ' - -. .." '.- ,,, ' '-~ 

';, F!O~RE contre les vers. :Brenez femen contra, qua
tH! onces ; feuilles de fené : 'uhè ' once; cor-iandre Rré-" 
parée & corne de cerf en poudre, de ' G-l-laqiné adni-
dragme : mêlez le tOut enfemble.fedui:t en pô"ülü'e. . 
. 'P,OUDRP. de fympathie. Prenez (une ~ivre-èlë vitriol 

romain .: , reduiCez ·Ia_ en '..Poudre; fa:ites ré.cher' - c'è\:te , 
~0l:ldre au Coleil au -plus fOft d~ l' ét<;: mettëi <le ,cette; 
p-:ou&re 'fut la plaie avec un peu de 'cliarp-ië", "& ' un 
aihingem par-delfus comporé de -bland" â'œùf~ Si di! ' 
vtr)aigre: 00' emploie ce~te Pouâre ~o'rltre , tÔ'ute f~rtë': 
.djIim.orragies~ .Z' ,; r . " ' • ~ - ,. " " 

P·OUDRE à tirer (la) eft compofée:; rO, de _n.i.rr~. o.u 
'[~Ipçtre ' ) c'èft ce qui lùi 'donné la,EQ';ce ; '1.,0, ale fourre, 
.c :ef~ ce qui lui fait prendre feu: 3°, d'e <iharbon "pile 
pour lier la compoiition," La bonne p'oudrè doh êh'e" 
de èC?uleu,r èend.rée ou plomoée, & tirer ' un peu fur 
l'oblcur. Pour éprouver fi , elle eft ~o'nÎle , on verre' 
fur un papier blanc un peu de pou~re , comme la 
.qlntenance d'un dez à çoudre .: on y met le feu avec 
u'!l charepl1 ne touchant la 1 poudre que 'Iéger,ement. ' 
SI la Poudre en prenant feu s'eleve en l ~air , & ne brûle 
;P9ip.t le 'p<l'pier , n_e lui, l.aillànt 9..I(u~:e tache griCe , 



ft ' b I;> Q. V . 1 d b "3~ elle e tres onDe: er un mor Il?0).!1f a pou re rule 
If p~ipl~r ~ meil \1!ure elle 'dl:. ., 
- ~-Ô-itD l\ E ~. poudier., (5n lia fait ~vec de l-'amid~n le 
pl-us I3I'!lnc;- le pl~s Rc &' le plus nn: [ur hUIt ltvres ~ 
on' y lnêle une li vre èFiris, raèi ~è qUI fent naturelle
m~nt la viQlette , -une poignée d'os ' de: bœuf brûlés 
jufqu'à blancheur, "&.l?îêll.~ pilé5 ,on palfe le tout paç 
un tamis de crio fort délié. - . 
~POULAILLER, lieu oi.~ les poules fe perchent & où. 

elle~ pondent. Le ppulailler doit félrmer un quarré long 
g[ 'plac{ dans quelque-~oin de)a b.ilfe èour, à l'abti 
du gra'Qd fi-9id' 8l:' d-u' gra nd; chaud : les ou venures BI;. 
portes aotvént êrre ' toûrnés à. f!0riem îF dl: bon que le,s 
~1ftai!!~~ foient bi~~' c~I1f!~uittts. , ~l.a.nchjes en deho,~~, 
& en dedans) & a l'abn aes fOLU nes & autres ant
maux' qui mii(ent ' aux poules : les ouverrurés garn}~~ 
d'i[q tre,~i~ ~e f~ 1l.fTei.·I~r&e p'o,ur. d,onner du jour) &. af
fez etrOlt pour que It:s betes ennemie,$- n'y entre'!r pqm~. 
II y 'doit avoir des p~'n!Ct-s -a~éachés (la '!1ll~aille ~vec 
dù foin dedans) &: ou les poules puilfent pondre~ On 
nièt auprès d'u l?oulàiHer 'une èfpèce de fumie,r qU'OIi 
~ppeltè'unè vërl!-iiniè!.f:. q~i fen à; e:ngr,!ilfe: la volaille : 
p'o~~ c~t effe,t o~ r,empllt L!!1 trou creure en pente) de: 
l:ieauco}~p de terre<l;';l qu: on ar,raCe. de [<\ng de b~uf; 
00 y, repand un peu d'avoine : on remue le tOu l;. > . 
. comme fiT on le ' labourai-r ~ il nitÎt' {ur cc fumier une
g,rande !\uancité de vers &_ d'hérbes~ . 
. 'POV~~~Jj~'_; îcfl;ln.c:: poule e!1grai~ée. Diver[es ma. ... 

meres (;l'apprêter les_ pou(ardes ; rO. a la. broche, ce, 
ne 'doit)être que ' quand elles (ont tendres: ioriq u'elle,s 
font pluméès & 'bien -m'ortifiÙs , faites,les blanchir 
fur la braife; épluchez, fièelez & bardez-le.s : étant 
prerque 'c'ûi res ) déIJàrdez-les , pannez~le"S ' d.'une ~ie 
<l;e' pain.: fait,es,Ieur 'p're~ridrë une belle_.c.oJl.!e!lX' • 

:2..0 ; Au gros f~f: po~r cet effet vUlde~-I,es _ , trouf
f~s le~ pattes en de(fans, f~ite~"le.s ~la.IJ chlr_ un mo
ment) bardez-les de lard ; mettez -les cuire dans la 
n\ar~ite : étam c!l.Îtes ) rervei les avec un peu dè 
bOUIllon & du gros. rel pûr,àelfus. Qn accommo:Je de 
rnê[!,le les cha pons. -

3~. En ra.~oût à la bourgeoife. Vu)dez - ,la pou-
J 



280 PO U . 
larde '; tToù1Tez·1~i les pattes' dans le corps ; mette~ 
dans une ca{ferole- un peu de bon beurre. deux oi
gnons co u?és par tranches: met tez la Poularde def
fus, l'el1omac en delfous ; couvrez-la de deux oignons, 
par tranches, de filets de deux racines, d'un bouqu,et de 
fines herbes, d'un peu de fel; faites cu ire le tout fur 
la cendre chaude : à moitié de la cuilfon, mettez-y 
un demi-verre de vin blanc; étant cuite, dégraiffez
la & mettez-y un peu de caneile. 

4°. A la Sainte Menehoult. Epluchez & vuidez: 
des poulardes fines, troulfez les pattes dans le corps, 
fendez-les fur le dos: étendez-les [ur la table; battez
les, ôtez les os des cuilf~s : mettez des tranches de 
veau dans une calTerole fur 'un fourneau, & 10rCqu'elles 
commencent à Cuer ,mettez-y un peu de farine ; 
mouillez-les de bouillon; rangez vos Poulardes dans 
la falferole, après les avoir piquées de quelques lar-= 
dons de gros lard : alfaifonnez-Ies de Cel , poivre, 
fines herbes & épices, pedil haché, oignons, & bar
des de lard de{fus : faites-les cuire à petit feu ; arro
fez-les à mi-cuilfon d'un gobelet de .lait avec ciême : 
lorCqu'elles rOnt cuites, lailfez-les refroidir da ns leur 
jus ; alms fronez-Ies de gr<lilfe, pannez les de mie 
de _pain & faites -leur prendre couleur COLIS un cou
vercle : dn:lfez-les Cur un plat, & . mettez-y de l'eC
fenee de jam bon delfus. 

5°, En fricandeaux. Faites blanchir une ou deux 
Poulardes [ur la braire: coupez-les en deux par le 
dos , le long des reins & le milieu de l'e!lomâ c : 
applatilfez-les avec le plat du coupret : piquez-les de 
menu lard ; mettez les deux moitiés de Poulardes dans 
une calferoIe ) que vous aurez garnie d'un morceau de 
rouelle de veau; d'une tranche de jambon: ajoutez
y douze êham'p!gnons ,un oignon, Cel, poivre, fines 
herbes: fines epices: mouillez moitié d'eau & moi
tié de bouillon : fai~es cuire le mut, mais point 
trop, cela fai r , retirez les viandes, ne laifTez que le 
jus: dégraiŒez-le ; faites- le diminuer; remettez alors 
vos moi~ié5 de poulardes dedans le lard en delfous , 
& remuez pour leur faire prendre belle couleur & les 
glacer; enluÎce retirez-les de la calferoIe ,&: les drelfez. 
da.ns un plat. 
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6Q • Aux olives.: Fai.tes ,rôtir des poulardes bien ~ 

tendres avec une bar-de de lard [ur l'eftomac : faites ~ 
.unTagoûtcompofé d'un l'eo de perfil haché, & palfez- I.!. 
Je avec un peu de lard & farine: mettez-y deux cuil- l' 

lerées de jus, un verre de vin bbr c. des dpres ha- ~. 
'chées , des anchois , des olives , une goutte d'huile 
d'olive, un bouquet de fines herbes: liez la f;<ufiè 
avec du coulis; coupez les iambes des poulardes à la 
jointure, & ficelez aux aîles, aux CllilfèS, & à l'er-
tomac ; écratèz-Ies un peu & mettez-les dans la 
faulfe. 

POULE, la Poule ' eft la femelle du coq. Les bon
Des poules , & dom on fait le plus de cas : [ont de 
moyenne grandeur & noires: elles ont la chair plus 
délicate & pondent davantage ; celles qui ont la tète 
grande, la crète rouge. les jambes & les pieds jau
nes, J'œil éveillé, ne (ont pas moins bonnes & fé
condes: celles qui Ont les ergots hauts monrés pon
dent moins: celles qui [Ont trop gralfes pondent peu. 

la chair de poule nourrit beaucoup, humeél:e & 
rafraîchit: elle eft [alutaire aux convale[cens & aux: 
perfonnes délicates & qui font peu d'exercice. La 
meiJleure eft celle des jeunes poules bien nourries, 
& qui n'ont point encore pondu; les vieilles poules 
ne font bonnes que pour les bouillons. 

Les Poules de Caux [ont les plus eftimées pour la 
tendreffe & la délicate/fe de leur goût. . 

La chair de pou let a les mêmes qualités Que celle de 
poules, mais elle eft plus délicate & plus fucculenre ; 
ainfi on doit man~er le poulet rôti & la poule bouillie. 
le poulet eft meilleur à deux ou trois mois qu'en tout
autre te ms , [u1'- tout lorfqu'il eft gras & tendre. 

Les jeunes poules commencent à pondre dè~ le mois 
de Février quand il en modéré, & donnent plus d' œufs 
que les vieilles : mais celtes-ci valent mieux pour 
couver. 

On doit avoir des coqs à proportion du nombre 
des poules: un peut fuffire à douze ou quinze. 

Leur nourriture pendant l'hyver ce font routes le.; 
criblures & les vanneties de grains, entrem~lées de 
quelques herbes qu'Gn hache, Olt de quelques fruits 
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felon lâ CaiCon, & du COR 1?61iiI:ti: on 'leur doruie de 
ravo~ne puve l®rfqu'on veut qu'elles pondent. On peut 
J~:W" donner eHC.ore de l'orge moulu ,. de la v~fce) du 
.millet ) du' panis ; on prétend que l'orge à demi cuit 
leur fait pondre. de gros œufs. 

LesJupl.ns qui [om des pois plats & amers ne-leur 
·valent riem : on fait au111 un fumier exp~ès qui eD
ge.adr~ beaue.oup" de vers qu'elles mangenr. V-oJez Fu
i):üer. On d00ne auffi q.uatre ou' fix onces de grain p~r 
jPLt~s. aUx poul~s qui [O.DEent) & huit à eelles· qu'an 
tient enfermées • 
• Les. ~Ol,l~€S dremaJildent du fein :,on doit 1e.u.r don
nel: à, matlger au . lever du foleil & vers Îon- coueher. ) 
& tou:joUJs dans. le roêlJl.e endroit: ouvrir Coir & ma
tin. le' poulaildt:ft ) lailfer t0uj0urs un œuf dans ch~q.ue 
nid' : .nflttQrer d~ rems en, t.èms le p0ulaiJ.!'er ,. .unfi 
que les b.âj;ons & les hUClh0irs; le palfumer detlilim6lu 
~. gcaié llrtt".pQ1luenir hl. vermine: rel10uveller Ja.patiUe 
.ou le foin. d~s nits EO.~ les quinze joul's: ;- les,g'<lran:cir 
des bele t.~e> ,.f0.uoim:s & au~rf!S ; animaux. 
: 0n· doit;. Îe. défaite de.; e.c::Ile.s qJ.li· [ont uop. viei lles 
poUl:. p.ondr.e o u> COliN.er ) & d;e celles qui caffeld1: & 
m~ngenn k llns œufs. 
h.esPoules.qu 'on doi:t.e.ngra.jlIèn wnt le.s engotées,c€lles 

qui chantent). qui gtaJtent) qui appeHen.~ comme·le 
coq :. on leur arraOOe· lt:.s groffi:s plumes: 0rf. le~ en
ferme dans Ull lieu (épar.é» &li on. les 110urrit avec de 
la. pâte d~orge ,. du mHlet- , du Îon. ) des Golfe~ de 
ris· ) panicle & avoine;: eUes. engr-ailfe_nt ai[ém~f)t' da.flS 
.les mois de J am,jer & Févr.ier~ 

;Les poules'ne: lâ-ilfent Ras de pondre ~IlS le C0ml
merce al'ec les coqs.; mais c.eSj œ.ufs •. ne. f@n D: pas. fi 
fains que les . autres & ne valent · rien p.our. denner 
à. couve.r ) parce . qu'iL n'y a· point de gellme. 

Lorfque ks Boules : après leur ' ponte. qui eru ordi
nairement de dix · huit à vingt œufs qu'elles pondent 
de [l! it~ , comme1'lcem à gloee-r , on doit. leun prép'arer 
.un nid pour les y meHre : il r d0.1t être dans) un lieu 
're,t iré, creux dans k fond & garni de fotn r :. 0 111 ne 
doit pas merrre.à couvert celles qui n'ont pas deuxaos\J 
rü cell~ s quj fOl'\t faro~cl1es _) QU q.ui. omo de .~rand& 
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ergotS ,faire choix de celles qu'on appelle fiat1thes ~ 
c'ell-à-dire , qui ne prennent pas facilement l'épou
vante, & qui [Ont J'une complexion foIte, & [ont 
éveillées. 

Quand la couvée dl: avant le mois de Mars , Oll 
~onne douie œufs à la poule; au mois de Mars quin
ze : au mois d'Avril & au tems chaud autant qu'elle 
en peut embralfer. Ceux qui font les plus gros , les 
plus frais pondus> c'ell:-à-dire qui n'am que neuf ~ 
dix jours, & qui étant mis d~ns l'eau demeurent all 
fonà [ont les meilleurs pour donner des poulets. 

On doi t bien fe garder de remuer fouvent les œufs ' 
pelildant le tems de la couvée; on p-eUlë feulement les 
tourner une fois ou deux pendant que la Foule n'y 
elt pas> afin qu'ils féchent également paT tout. 
la cQuvée dure vingt-un jours : au bout de ce term'e 

on vifite la Poule, on' 'écoute p0ur voir s'il n'y a pas
quelque pouffin , qui crie le lendemain: on compte h~ 
nombre des poulets; on ôte les coques éclofes, mais
il ell: plus sûr de ne coucher au nid ,que qua,nt toull 
dt éclos. Si on n'enrend pas crier les Rou'lets t t'ois 
jours après le terme tie la couvée. c'ell :ligne que Tes 
œ llfs [om clairs: ce qui peut 3niver par ptufieurs ac,,: 
cid-eus, & 'entre autres par le tonnerre, qui les cor
rompt quelquefois d'un feul coup: en ce cas on doit: 
les ôrer & les jetter. 

Lorfque les youlets fOllt tous éclos , C!ir:f les met 
au fond d'une futaille: l'efpa'ce d'un jour da-ns-uri lfe'Œ _ 
chaud, & 'oaleur donne de tems en rems un pe-u d'ail'. 
Le lendemain on les- met dans une efp-€cre de Cà!gcf 
dallSl yn lieu. expofé au foleil ; on les nourrit pelidaoc ' 
qu~ jours, d'abord avec de l'orge bouill'i ou dti
millet crud , ou' a vreè de la farine d'orge' , ou des 
feuilIes de· poireaux haclrées menu & Je l'eàu bren 
nette : on les fait fonir de rems en t~ms peur les 
fortifier) & les accoll11lUmer à l'air, mais jalm-a is pat' 
un mauvais tems: 0n-p~ut en don~er ~ menel' à, une 
[ente PeU!le jufqu' à vingt cinq ou n:eme • & on remet 
les . autres meres pour c011ver de nouveau. ' 

t e te ms .de chapon-ner les poulets, c'eft lorfqu'ils
ont quitté la poule qui les- mene: Qn lai;{fe l'(!~ plùs: 

l 
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hardis & les plus éveillés pour devénir coqs. Pour ceux 
qu'on veut chaponner, on leur fait une illcifion â "la 
partie qui enveloppe les teHicules ; _on les en tire avec 
le doigt, on cout la plaie, & 011 la frOtte avec du 
beurre frais. . 

Si on veut avoir des poulets en hyver, on doit 
u[er pour cela de la méthode filÎvante qui a été éprou
vée. On prend une poulé-d'inde après Noel; on la 
met dans un li::u bien chauâ : on lui donne vingt
cinqs œufs à cou ver; dans dix - huit ou vingt Jours 
les pouffins éclo[ent: on les met chaudemen t dans 
un panier avec de: la plume durant cinq ou fix jours, 
& on les nourrii: à l'ordinaire tant qu'ils ('ont Laus l'aîle 
dela mere. _ 

On fait un bon profit [ur les poules en porrant leurs 
œufs aux marchés voifins , ainii que les poulets, & 
de ces derniers depuis le commencement du printems 
ju[qu'au mois d'Oétobre) parce qu'ull a foin de mettre 
les- poules cou\'cr de bonne heure: on y porte les 
poulardes depuis le mois d'Août ju[qu'en Mars; en
fuite les chapons. Voyez Volaille & Dindons. 

POULES D'EAU. Oi[eau aquatique, dont le corps 
dl: grêle, la tête petite, les plumes de différente cou
leur, le bec long & noir, la queue courre , les- jam
bes oblongues qui lui [érvent- à marcher dans l'eau, 
quoiqu'ellc:s ne nagent pas parfaitement: elles [ont 
dl:imées même poui'les bunnes -tables lorfqu'elles [om 
jeunes & gralfes: leuI chair efl: fort llourrilfante, mais 
elle ne fe digere pas facilement. On chalfe ces oi[eaux 
au fufil, & on les prend avec des hailliers de quinze à. 
vingt pieds de long autour <tes étangs & des ruilfeaux , 
au' milieu des herbiers & 1-tes joocs ,où ils fe tiennent 
dans le mois de Mai; Juin & Juillet. On prend de 
même les Rafles de genêt & Rafles d~eau , ceux-ci [ont . 
4e perites Poules d'eau. 

POULES D'INDES. Voyez DINDONS. 

POULETS. On en difl:ingue de différentes fortes ; 
les poulets à la Reine, [am les plus petits & les plus 
efl:imés : les poulets gras [ont les pIns forts & font 
auili eilimés : on les met à la broche ~ dei Poulets 
communs D11 fait des fricalfées. 
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Maniere de faire rôtir les 1 QuIets ~ras Etant plu

més &: mortifiés) faites' ks refairéTur la DràiTe '; 'éplu
chez) ficelez) piquez.les- de menu . Iard :' bardez,les 
embrochez & les pliez Je feuilles de pà'pier : étant 
prefque cuits ) ôtez le papier ; faitesJJ èlfr prendre 
belle couleur) & les défiçelez. ' , 

Diff-éremes manieres ' d'accommoaê r 1ês Poulets. 
l ,Q. En fricalfée. Flambez, épluchez & vuiJez vos Pou." 
le~s: ôtez-en la peau, coupez les pattes au delfus dll 
joint, & les petits bouts des a1\es : 1 evez les cuilfes 
& éaffez d'un coup de couteau l'os dU'. bout dll pilt:m 
de la cuiffe : levez les aîles & l'e!lomac ; étant ai na 
coupés, J.a.vez-Ies, faites~ les blanchir fur le four neau: 
memlz-Ies dans l'cau froide; faites : les' é~outer [ur un. 
tamis: mettez-les dans unë cafferolè avec- un peu de 
lard fondu - , beulTe frais , bouquet de fi nes herbes ~ 
oignon piqué de clous ,. ris de veau, champigRons. 
quelques truffes, [e! ,._poivre , 'paffèf, l ~ tout [ur le 
fourne'au : mettez un peu de fari ne ,. remuez deux ou 
trois tours : mouillez moitié bouiHon m'oi t!é eau :
laiffez cuire à petitfeu la fricaffée; étant Ii ïminuée' à' 
propos, liez-la fur ' le fourneau a liee · une liairon de 
tr0is ou quatre jaunes d'œufs délayés avec de la ' 
c'rêrrie de lait, fans faire bouillir, a}outez-y un peu, 
de pedil. - .~ .. ~ ~ - '-' J _.' -

_2. ' . A la braire , comme les poulardes~ . 
'l Q. f'i.u jus : on -ne . doit employer Pour ·te ragoût 

que des poulets gras l:lieo.- fins : on,' les épluche; on ' 
les vuide , on détache la peau de l'eHomac : cela fait> 
a{faifbnnez autant de bardes de lard que les Poulets 
& de la même grandeur , r de rel , poi vre , fines h~r- ' 
bes, perfil ; ciboule , h:;.chés & mêlés : mettez-en ' 
une l'ur l'eftomac de chaque ! Poulèt:' entf'e p,eau '& 
chair : ficelez-les, !enveloppez-Ies de liarlies delard: 
mettez-les à ·la, broche : étant cuits) débludà .. <les • 
drdf'€z-les dans un plat ) & jettez un iusde veau 
delTus. . ' 

POULETS à là T arfare. Epluchez deux ou trois 
Poulets: coupez-ks en 'aeux '; battez-les avec le plat 
du couprer : mettez-les dans une callèrole avec des 
bardes de lard, [~l • poivre. fines herbes) perfil , ci-. 

.! 
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~~~le : laraêz-të~ m1t~!1j1e~_. cl<f';l~ërj1~bt j~rq~:'~ . J O-
qu'ils. foient: pr.efq':1.e CUItS~ ~~f-L1:!~e J?anez~ le§~ t.tites
les griller (ur .1; grIl; -& ferv~z-les avec un jus' d~ Cl-

~r.qn pour em(~e: ...: . . ~ ~ i~~ .... ·. _ , v . _ '._ 
POUL E TS au verJus •. ~plt1é~z-l~s _~ , Vu}!'-iekl~~ L 

· 1Jambez-l~s.Javeçun .paple:.,: !,âIÇes l!.ne farçe, ,~yttc.Jeurs 
foies, grailfe de 'yea~ .' !ara b!~n,ch.i " a'Lfa,i[<?nn~ç: sie 
fel·, poivre , fi~es n~rb~s : 1.!1trodyirez cer!f! f;gçe 
dans le corps: m~ttez: en _!!nJ'eu ef) ~ r~ çuir Bs_ çl!a.~r.J' 
En cet état " faites - I~s _ re,,~n!r dal}~. u' l,1e . cafferple 
avec beurre:, ~r.d fonau '- oig!10n çOlfP~ en_de!1.x . l.. 
clous, baJilic , fel ' . ~oivre.; i~~wt rc[alts , fa.i te,s-les_ 
cui~e :1 la bro"(h~_ : .)e.ttez .d~ \}S . l~e~u b?uil!~1!te'. ge 
petits bouquets d~. verJl!~ : ~Jrez-!es , eggute?--Je$ ., 
ajoUtez-y un peu de ~efJ q s .1I.qui~e:. J~if1è?-:1~L lJl.i::, 
tonner dans un peu; de coulis ' . & jettez cette fauffe . 
fur les poulets. L ' J " 

POULIOT. f> (ant~ fori OêJI:è cf6n't les fle~r~ forÏç 
rpl~ges & ron~es: il. CrOit d~.l1s •. les. Iie!l~. ch~mpê~res. 
& mcultes-, & hu ;nldes •. fi fleUrit au mOIS de JUIn; 
iÎ eft chau(&-_d~ffi.~iti t· '. ((~!fjqfit}~Te: ~ ~Jjié,r ;; li eft 
bon ; en manier~ cire thé _~o~ltI:e .. !~ ~CO!;lJ~, .. C?~in!~,I; re ~. 
]~s_ rhumes inv.êrérl~. _ ~o.1! JU.Ç. Elel~ _avFC:: .un ge,q ,de 
fucre , eft excellent pour la toux convulfÎve d'es en-
faJls. . . 

P0ULS • . On' âp'pèlle no~ls te 9~ti:e!n€iit . qûe:. c~~fe 
I~ fapg ~_~a'qu~ J:~is "qli'étant l)pqu (!é .ia n~ la c~v.it.!< ~~s .. 
aneres tl en dlla~e les . parg ls ... _M~~PJë~e d,c. ç0l!.nOlt~c; 
If; Pouls. IJ; ne km dl a&o~d JP \!cb~r )e. p_outs. qll.e !~-, 
~eren;enr, f~ r~jervanr d·;pp~y~r_. Il.~tuij~ Heu _~ . l!ey 
]ufqu à ce qu 0~ e,fJ Cente . dl~m?Ft.Q:lM ~ ~e , ~ouv~- ' 
menr. Si on !1~ le deC9UV[~ p'!lJi ~~n,LI·ç,n4r9i~ . . ,qrdi-. 
nhaj re, on parcourra toute;.; },é~.eJl1ue. du, Eoignet ell 
tatant : ou bien. 9n_ t~ç~ ~1! I;~tr\; .; br~s •. D~~ , <W.'.Ql). 
a,ura feori ls, ·batrt.~~n;: d~1!: PfJl!J)~, ol}.taiifer:î1lç§Aqigts 
dans la Il)eme. fituation pendant quelques minptes . 
pciur conno"ltre la force' on la foibtelfe dn pouls , .fa 
duretéou fa lpollefIs: ., f~ fieqùé'nêit ou "fa lentèürJ

, Corr 
égahté ou Con in~galitt. _. J' : .. _' . 

, pal)s. un ,h~~m.~e qgt [~ :P!J!te. hten,. IS~,. ~atteme,n~s~ 
f Ont egaux ; mais Il vacie 1èlon lés ddferens ages: car 

il 
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il ell: fréquent dans les enfans , grand & fort dans 
l'âO"e viril, foible & languiffant dans la vieille/Te. Le 
Po~ls change encore Celon les CaiCons; ainn il eil: plus 
fréquent en été ~ felon la différence des tempéram
mens: il eil plus dur dans les gens Canguins & bilieux; 
faible & mou dans les phlegmatiques, inégal dans les 
mélancoliques: Celon le différent mouvement des pa[
fions; dans l-a joie il eil égal & plein ~ dans la triHeiTe 
faible & languiffant; dans la colere & la crainte, fré
quent. 

Dans les fiévres , il eft beaucoup plus fréquent , 
élevé, plus dur que dans l'état naturel: il dl: cepen
dant quelquefois languiffant & concentré dans les 
fiévres malignes, le pourpre , la rougeole. la peri te 
vérole, dans le commencement des redoubJemens & 
des accès de fiévres intermittentes. En général, quels 
que foient . les battemens du Pouls , on ne peut en 
conclure qtr'il y ait de la fiévre, fi la peau n'dl: en 
même tems féche & brûlante. 

L'infpeétion de la langue eil encore un moyen fûr 
pour s'en éclairer, car fi elle eft féche , & qu'en y ap
puyant le doigt, on fente une chal~ur vive & p.éné
trante ) on ne peut douter qu'i~ n'y ait de la fiévre. 

Dans la' péripneumonie & l'afthme, le_ Pouls eil 
fouvent foible & embarraffé, & quelquefois plus fort 
'lue dans l'état naturel : dans l'apoplexie de fang il 
eft plein & dur; dans la pleuréfie , languilTant & mOUi 
dans les migraines, les vapeurs, les évanouiLI"emens , 
petit "& enveloppé ; dans la palpitation de cœur, & 
lorCque le fang - eil embarraffé de mai:iéres étrangeres, 
il eft intermittant; un pouls petit & languiffant, mar
que que les vai/feaux [ont trop pleins) ou que le 
poumon dl: embarraffé. Hdvet. 

POUMON (Maladie du) ou Pulmonie. Les per
fonnes qui ont I~ poumon affeété , ou qui font me
nacées de pulmonie , peuvent ufer du remede fuivant. 
Prenez gros comme la tête, de pulmonaire attachée Cur 
l'écorce des vieux chênes, lavez-Ia-, & l'épluchez: 
mettez de/fus trois pintes d'eau dans une cruche de 
terre non plombée: faires bouillir lè tout jufqll'à la 
réduétion de moitié) paffe~-le par un linge blanc· , 

Tomé II. T 
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& [ur chaque chopine de décoél:iQn ,.mettez -URe rai
fonnable quantité de miel de Narbonne: faites ,boùil
lir la décoél:ion demi quart-d'heure) & écumez-la; & 
faites-en prendre tOUS les ,matins un grand verre jU[4 
qu'à parfaite guériron. 

Ou faites bouillir des feuilles de pulmonaire, d~a
che) d' alleluia ~ de chacun une poignée; & une demi
poignée de Beurs féches de pas J 'âne ) avec q.uatre 
pintes d'eau à la conComption du quart) & prenez un, 
verre de cetre ptifane tous les matins. 

Remede contl"e la foibleffe de poitrine. Faites bouil~ 
lir' dans une pinre d'eau de fontaine ou de riviere qua
tre racines de fcorfonere, & après l'avoir paffée) fai
tes-y bouillIr & écumer deux o,nces de bon miel blanc 
avec un gros de candIe concalfée mile dans un nouet 
de linge, & prenez-en un v.erre roir & matin pendant 
le ma i de poitrine.. . 

Remede qu'on peut faire dans une flUXion de poi
trine. Mettez dans un pot de terre neuf vernilfé te
nant pinte, llX ou fept feuilles de chou rou~e ) autant 

'd~ ce fles -de pas d'âne, avéc un morceau dè beurre . 
frais; & quand le bouillon fera confommé à demi) 
palfez-Ie dans un linge) prenez-le en vous aouchant) 
trois heures après le toupet, & prenez-en autant le 
marin à jeun. V. ENPIEMli. 

POURPIER. Plante de jardin) il yale èultivé & 
le fauvage : ·celui·ci dl: plus petit & rampe à terre. 
Le pourpier dl: d'un grand ufage po!}r les alimens : i.l 
ne [e multiplie que de graine qui dl: noire & fort me
nue, voilà pourquoi On le féme fort dru :. on ne le 
feme fur couche que vers la mi-Mai, & fi on le fé
me en pleine terre, on doit la remuer un peu pour 
faire entrer la graine. On emploie le pourpier dans 
les remedes : il eil: d-eŒcarif & rafTaÎchiffant; il eft 
bon pour éteindre la bile; dans les fiévres putrides & 
malignes) dans les ardeurs d'eflomac. Ses feuilles ap
pliquées en caraplafme à la plante des pieds) diminuent 
la douleur de tête: le fyrop de pourpier eil: fpécifique 
COntre Je crachemenr de fang: [a décoél:iol1 eil: bonne 
dans les pertes de fang des femmes) & fait mourir 
les vers des enfans. 
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POURPRE. Efpece de fiév-te maligne pe1hJennelle 

qui paroît par des ·éruptions [ur la peau) femblabJes 
à des mor[ures de puces ou de punaifes, ou à des grains 
dè petite vérole. Elles [ont rouges) citronnées , vio
lettes ) livides ou noires : quand elles paroiffent en 
grande quantité c'en bon figne. . 1 

Remède contre le pourpr~. Prenez une pOIgnee de 
buglolè, une de bétoine) d'angélique, d'aigremoine, de 
morgeline) lavande, fauge , thim fauvage, marjo
laine hylfope: faites bouillir toutes ces herbes dans 
du vin : mettez-le enfuite [ur des étoupes en-forme de 
calotte que vous appliquerez [ur la tête du malade le 
plus chaudement qu'il le poutra [ouffrir : enveloppez 
fa tête. & le couvrez médiocrement · dans fon lit; car 
il n'eH: pas néceffaire de le faire fuer. Ce remede a[" 
tire tout le venin & coupe la fiév-re; on doit le faire 
le plutôt qu'il eil poffible, & le réiterer s'il n'a pas 
fait fon effet la premiere fois. Voyez Fiévre maligne. 

POUSSE. Maladie des chevaux:: c'eil: une difficulté 
de refpirer, accompagnée d'un ba.ttement de flanc & 
de dilatation des narines, lorfque les chevaux: courent 

- ou montent. Le fiége de cette maladie ell: dans le 
poumon, elle vient de quelque humeur qui s'y arrê
te. qui y fait un amas de flegmes & de pituite: ce 
mal en opiniiltre. La caufe ordinaire vient des alimens 
trop chauds, comme le foin en trop grande quantité, 
le fain-foin vieux, ou de ne pas faire affez d'exercice; 
& quelquefois des efforts qu'on fait faii"e aux che
vaux: dans les cour[es violent(!s. On peut guérir la 
pouffe, fi les chevaux [ont jeunes, & fi le mal n'eil: 
pas ancien. . 

Remede. Prenez deux livres de plomb : faites-les 
fondre dans une cuiller à plomber; étant fondu, ôrez
le du feu. remuez avec un bât0n juCqu'à ce que le 
plomb fe mette en poudre ; ajoutez-y , en remuant 
toujours, deux livres de Coufre en poudre; faites bien 
incorporer le tout, & donnez tous .le-s+W-t's-au.. ch~v~l 
pouffif une once de cette poud~nS".:dü fan mOUIlle, 
& ôtez-lui le foin. En général'! - p0u-ife fémoi-gne par 
fes effets) qu'elle en accompagnée de beaucoup de 
chaleur : cependant les remedes rafraîchi/fans toUS 

'1'1 
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feu~s lui profitent ptU . ainfi on doit s'attacher à com
battre l'obH:ruc1:ion des vaiffeaux, & employer de~ 
remedes Încilits & atrénuans accompagnés de c~
diaux . .. 

La teinture de foufre dl: un fort bon remede pour cette 
'maladie, li on en donne deux pi mes par jour pendant 
quinze jours, en laiffant deux jours de repo~ après cha
que cinquiéme jour. Voyez Toux. 

POUX. Petits infeB:es qui viennent à la tête, & ~'at
tachent à la peau des per[onnes mal propres) & cau
Cent des démangeaÎfons. Pour les faire mourir & s'en 
préferver. on doit fe tenir proprement) changer de lin
ge, fe f~OI:~er d'huile de genievre avec une décoétion 
êe fiaphlfalgre -, ou herbe aux Poux. Le foufre ) le ta
bac) le verd de gris, le mercure, font de bons reme
des contre les Poux. 

Po ux à la tête des enfans. Remede. On doit 1°. les 
purger aveC environ deux onces de [yrop rofat: puis 
prenez de la coque de Levant, mettez-la en poudre; 
parfemez de cette poudre la tête de l'enfant, & l'y 
Jai!1èz vingt-quatre heures fans le décoeftèr; ou lavez 
fa tête avec les cendres de racine de Fougere , ou 
frotrez-la avec de la leilive commune où l'on aura fait 
bouillir des fleurs d'amaranthe. 

PRAIRIES. On donne le nom de prairie aux prés bas 
qui font dans le fond des vallées) & le long des rivie
res: eUes font ordinairement abondantes en pâturages 
à caufe du limon qui y demeure après les déborde
mens. On appelle nerbages les prés qui font fttués fur 
le penchant des collines: ceux·ci produifent une herbe 
plus délicate. 

les marais font la plus mauvaife efpece de prai
rie. Les herbes y font dures & tranchantes mêlées de 
joncs & de glayeuls : cependant étam féchées, elles 
peuvent fervir de hiere ou de chaume pour couvrir 
les étables, ou à mettre dans le four. Pour faire va
loir les prairies & en tirer une récolte plus abondante, 
on doit les vifiter de tems en rems, & en faire arra
cher les mauvaifes herbes, l'elles que la prêle & la ciguë; 
y femer de quatre en quatre ans de bonnes erpéces~ 
comme le trefle) les pouffieres de la grange) & quelque 
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peu de fumier, & n'y laiJIer entrer les animaux qu'a
près la récolte des foins; avec ces arrentions l'herbe 
fe forrifie en Avril & en Mai; la graine fuccede en 
Juin ,& le foin mûrir. 

Dans les grandes CéchereJIl:s on tache de les anoCer 
ou paf l'eau de la riviere ,ft cela Ce peur, ou en mé
nageant un ruiJIeau que l'on tient dans un lir forcé. 

On peut encore retirer des prés une feconde herbe,. 
qu'on appelle regain, & que l'on fauche à la mi-Sep
tembre. Les prairies ferver.t 1 0 • po~r l'établiJIemem: 
d'un naras par le moyen duquel on fe pourvoit de 
chevaux. :z. o• Pour y élever de jeunes bœufs que l'on 
met au tirage à trois.ou quatre ans, & qu'on en retire 
à dix pour les engralJIer; 30 • pour y nourrir des trou.,. 
peaux de vaches. 

PRAIRIES ARTIFICIELLES. Quand la nature · d'un 
héritage ne donne point de prairies, & qu'on en a 
beCoin pour nounir les animaux néceŒ:üres aux la
bourages , on peut en faire une de la maniere fuivante. 
ChoifiJIez une piece de terre d'une étendue raifonnable a 
environnez-la d'un foffé , labourez-la plufieul"s fois: 
femez"y en 'Février les graines de l'efpece de foin qui 
convient-le mieux à la qualité de la terre. Si par exem
pie, la terre dl: nourrilfante, femez-y de la luzerne: 
un boiJIeau fuffit pour unar:pent: mêlez-la avec quel
que boiffeau d'avoine, & jettez-Ia à pleine main. ,L'a
voine vous dédommagera de .la culture de la premier!! 
année: les années fuivalltes ,coupez la luzerne deux ou 
trois fois par aA ; cetre herbe eft bonne pour les agneaulC 
& engraiff'e les chevaux , donne aux vaches ~aucoup 
de lait, mais de peur qu'elles n'en mangent a'vec trOp 
d'avidité, on la mêle avec de la paille .coupée. 

En général , a;,ws les pays qui manqu'ent de pâal
. rages; on aoi t'Y Cerner du fain-foïn ~ du. trelle; du f~a 
nU(Trec. - -

ft y a aujourd'hui plufieurs exemples de divers par
ticuli~rs qui·tirent un profit confidérable de ces (orres 
de prairies- Auprès de- Melun le Propriétair~ d'une 
terre ayam entouré de foffés & de haies deux à trois 
cens arpe~~ qu'il a I?is en luzern.e, reti~e aétuellemen.t 
foixante bytes de l arpent , qUI ne lUI en rapportOlt 
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Qùparavant que trOiS. Un autre partlculter a la Varenn! 
de Saint Maur prè!s la Marne ) propriétaire d'un bien 
de deux à trois cens arpens' de terres fablonneufes & lé
geres, qui pouvaient porter à peine du feigle & du farra
bn , &ttop morcellées pour les enclore; étant néan
moins parvenu à en faire des prairies artificieIIe~ ) il en 
retire par an quatre à cinq cens bottes : on fait que 
ce fourage vaUt tou jours dans le voi6nage de Paris 
vingt à trente livres le cent de bottes. Quel beau re
venu! Un aUtre dans le Nivernais a recueilli mille bot
tes de dix livres par arpent de trefle, quoique les ter-
res y palfent pour maigres. : 

En eftimant ce foin di.x livres le cent de bottes qui 
eft le prix commun du pays) il a tiré cent francs par 
arpent de mauvaifes terres: s'il en avait. par -eKem· 
pIe 50, ce ferait 50Go.livres de produit. 

Les Cultivateurs en France pourraient , s'ils vou
laient. prendre pour modele de ces fortes de prairies 
artificieltes, celles qui fe pratiq uent par.les Fermiers 
cl' Angleterre : ces dernieres confiftent en trefl.es, luzer-
nes ,& fain-foins. _ 

Le trefle , quand ileft verd, eft plein Ô'Uf1 fue très 
nourrilfant qu'il-perd _étànt fec, mais en tout tèms il 
eft excellent pour -les chevaux, les bœufs & vaches, 
& fur-tout pour les cQchons; les truies s'y engraHrent 
bien vÎte, & on tire un bon profit de la vente des co
chons. On a foin d'arraéher les [chaumes du champ où 
l'on veut [emer du treHe , de les brûler & d'err diC ... 
perfer les cendres. Dès qu'on a donné un labour, & à 
la fin du mois d'Août , on· [éme la graine du treB.e 
après l'avoir fait tremper dans l'eau pour en ôter ce qui 
furnagera : la meilleure eft celle qu'on tire de Flandre;il 
.eft _toujours plus avantageux que le champ foit clos, 
-ou moins d'une haie. Avant l'hiver le trefle couvrira la 
terre: dès qu'il gêlera ) on doit y voiturer douze à 
quinze tombereap.x par arpent de bon fumier. Voyez 
Amélioration des terres , artiele Terre. On -peut cou
per l'herbe dès le commencement de 'Mai : -on n'en 
doit pas donner trop aux bêtes gui en font alors ex
trêmement -avid.es. Il faut vingt" livres de graine par 
.ârpent; au boüt de trois ~n$ on (émo de l'erge dan$ 
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ce " même champ, & la récelte ne manque pas aLêtre 
:ibondantre l les deux autres f-ui~antes feront pareille
ment bQnnesen froment. 

En Ang-letêrre 0/1 cultive la luzerne camme le trell@, 
& 91~, dev.r0Ît Cuivre ceue méthocle en France , mais 
avec cet-te di,ffùence, qu'i'l faut la filmer la troifieme 
année, C0mme on aura fait la :premiére, & . que les 
trois cl:lltures fwivames en gra~n, feront d'une Qe fro'7 
ment eArre deux d'org~ ,mais pour les.teu es -méèio
cres & legeres. Un arptmt-de IU2!6rne nourrit deu·x che
vaux eu trois bê~~s -â cerne , ou douze ou quiflze 
moutons l'été au vera, & l'hi,ver au feç. 

Le fain-foin (e cultive cie même que le trelle & la 
luzêrne: on en doit flolm<!r un fe-ptier 'Par a.~pel}t ; on 
le fume tous les deux am, pal'Ge qu'il commen€e à
dépérir au bout de cinq, & qu'on 'fH!Ut le faire -aut;.er 
pendant fix ans : après €_et efpace en férne de -l',orge , 
puis du froment; erifuite âes -navet~ en auwmne ; ~u 
printems fuiy;ant des pois ou de 1'orge ; ainli en re. 
cueil'lera quat-ré fois dallS k même 0hamp en t-mis
ans. Le fain-foin ell: la meilleure efpece de fourrage 
pour le bétail: on fauche trop tard ,en Fra-nce -po,ur le 
verd & paurllol fec: la pt:emiere herbe _ veut êtl'e CQU

pé_~ au c~Il'lmenc-eme;nt de Mai. Q u,and ~n veut' faire du" 
Cee, on fauche le _Hefl-e & le fam-fo1l1 au moment 
que les p,remieres Heul's s'épanouilfent, &: l~ luze1"ne 
quand l~s boù-tons font fer-Jl}és : i~ en wa-i .qu~en perd 
un peu du pbiâs de -foin, -mais on 'le regagne', par fon 
odeq,r, fa-vt;rdeur & f<;ln (Ul: qui Ce QOftlèryent , & le 
regain en èll: bien meilletlr : ::t-elle ell: en fu:bll:~nGe la 
~~th~d~ . qtl'~nfei~ne M. tp!.lfiUU0 , da-ns fan eŒü f~r 
1 aamlnlll:ratlon des t~l'res • pOUf la culture des prat-
ries artificielles. -

"Maniere de d-éfr\cher les vieilles -prairies, & les ré. 
duire-en bon état de labour, felon les priqcipes de la 
nouveHe ,culture. 1°. On aoit les labourer avec 1a 
ch~rrue à <:;0utre. Voyez CHARRUE : on palfe les 
traits, par exemple, d'Orient _en Occident, paral
lélement ,les uns aux autres. Cette opération r-éduit d'a
bord toute ,la furface du terrein en bandes de gazon 
d'environ trois pouces de largeur. 1.0. On laboure en-

T+ 

r 
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luite le même terre in avec une charrue o-rdinaire at
telée de deux chevaux: on fait en[orte que les traits 
rencontrent à angles droits) ceux qui om: été faits 
par la charrue à coutres ) en les dirigeant du Sep
tentrion au Midi: on a attention de ne prendre qu'en
viron lix pouces de largeur de terre à chaque . trait) 
ainli toute la prairie eH réduire en pieces de gazon) 
dom les plus grandes Ont fix pouces de longuenr Cur 
trois de largeur: o'n doit faire ce~ fortes de navaux 
avant l'hiver & au printems: en[uite ces prés peuvent 
être labourés aulIi ai Cément que ceux qui Cont en culture 
depuis long-rems 3~' On dùft tranCplanter à l'entrée 
de l'hiver des fumiers (ur leur Curface, & en petits tas 
ju{qu'au printems) & alors on les répand de côté & 
d'autres: il y a des Cultivateurs qui [ont d'avis qu'il 
vaut mieux les répandre {itôt qu'ils ont été voiturés) 
enCorte qu'ils couvrent la terre pendant tout l'hiver; 
qu'après les gêlées on les divi[e avec les rateaux ) 
qu'en[uire on nettoie les prés d'où l'on rapporte pre[
que amant de charretées de fumier qu~on y en avoit 
amené. 

PRALINES) e[pece de dragées CTrifes. Maniere de 
Ie~ faire : jettez une livre d'amanâes dans une livre 
de [ucre que vous avez fait fondre avec un peu d'eau: 
faites-les bouillir enfemble ju[qu'à ce qu'elles petil
lent: alors retirez-les de deffus le feu ) & re!'I1uez-Ies 
bien avec la [pamle : s',il y a un peu de fucre de refte > 

faires-le rechauffer un peu [ur le feu) afin qu'il s'atta
che aux amandes, remuant toujours. 

PRALINES blanches. Elles [e font de même; fi ce 
n'dt qu'il faut échauder & peler les amandes. ' 

PRALINéS rouges. On les fait de même que les -pré
cédentes) fi ce n'eit que 10rCqu'elles Ont pris tour le 
fuc) on ne les remet point Cur le feu , mais on les 
crible: on remet dans la même poële le Cu Fe qui ' 
tombe du crible avec encore un quarteron de [ucre & 
un peu d'eau. On fait cuire le [ucre à caffé , puis 
on y met de la cochenille qu'on a fait bouillir avec de 
J>!.l,lun & dela crême de tartre pour lui donner belle 
couleur; & comme la cochenille le décuit un pf.U) 

on le fait cuire encore au même point; alors on y jette 
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les amandes) & on l'ôte au!li-tôt de delfus le feu; on 
remue toujours jufqu'à ce qu'elles foient féches. 

PRECIPUT. On appelle ainfi dans les Contrats de 
maria~e fails en Pays Cou~umier) l'avantage qui ell 
accordé au furvivant des Conjoints ) de prendre fur 
les biens meubles de la Communauté une certaine 
fomme derdits biens) Celon la prifée faice par le Ser
gent [ans crue) hors parr) & fans confufion .de fa part 
en la communauré. S'il n'dl: point mention du Préci
put, par une c1aufe exprelfe dans Je contrat de ma
riage, il n'a poim lieu; ' car cet avantage Il'ell fondé 
que (ur la convention-des Parties, & qu'il n'efl: pas 
établi par la Coûtllme; 2.°. il ne peut avoir lieu que 
quand il y a Communauté; d'où il fuit) que la fem
me qui renonce à la Communauté) n'a point droit de 
le prendre. 

On entend auffi par préciput l'avantage accordé 
aux allies [ur les biens nobtes de leur pe-re & mere 
qu'ils prennent hors part) & Cans préjudice du partage 
égal avec les autreS enfans. Voyez DROIT D'AI

NESS~ • 

PRESAG-ES du Tems. Toutes les per[onnes char
gées du gouvernement des biens <le là campagne) 
doivent acquér-ir la connoilfance des préfages du 
te ms , afin de pourvoir aux accidens qui pourroient 
arriver, tant aux arbres, qu'aux plants & aux fleurs; 
par exemple) pour mettre à couvert ceux qui font 
Jlouvel!ement plantés, des brouées ou brouines & 
brouillards, avec de la paille & des cerceaux; 1°. 
p0l!r fajFe faire les travaux des terres , ou les [u[
pendre, (elon que le tems & la rairon le demandent. 
VQyez Tems, Pluie, Therniometre. 

PRESCRIPTION. On appelle ainfi le droit qu'on 
a acquis (ur une chore après l'ave-ir polfédée pendant 
le tems requis par la loi; mais il f<tut Eour (;Cla, 
JO. que la chofe foit pre[criptible; 1.0. qu'elle ait été 
poJfédée continuellement) & fans interruption ; 30 • 

que le PolfeJfeur en ql,i a commencé la prefcription 
air été dans la bonne foi, & que la polfeffion [oit fon-

. dée fur un tit(e [uffirant pour acquérir la propriété. 
Ail refte. cette polfdli6n peut [e continuer à pltl-



l!& Il R E 
lieurs; ainfi. la polfeffion qu'a eu, Je défunt, fert 1 
fon héritier & fe continue en fa perfonne, pourvû que 
la choCe n'ait pas été polfédée par un autre dans un 
rems intermédiaire. 

Mais il }' a des choîes qui Cont irnpreCcriptibles , 
. telles font les cholès làcrées , les biens temporels de 
l'Egli:e) à moins qu'ils n'aient été acquis CuivaHt le·s. 
formalités requiCes j le cens ,la foi & hommage) le 
Domaine du Roi ; les [ervitudes des héritages, parce 
qu'elles ne peuvent s'acquérir fans titre; ies dixmes 
dûes à l'EgliCe i le droit de Patronage Ecc1éfiaftique; 
la faculté de racheter les rentes conlliruées à prix 
d'argent. A ·l'égard du temsrequi5 pour la preîcription, 
nois ans îuffiCent pour la preCcription des ch@fes 
mobiliaires fi ·eHes ont été polfédées à jufte titre & de 
bonne foj. Dix ans entre préCens ,& vingt ans (!fItre. 
abCens, Cont fuffilàns pour acquérir la prefcripcion 
de$ immeubles, fi le po/felfeur en ~ joui pendant ce 
tems fam violence & .fans trouble , & en qualité de 
propriétaire ; il en dt dt: même pour être liberé de 
toute hypothéque) rente, charge fonciere : à l'égard 
des aélions perConnelles) foit pour rente , fomme de 
deniers ou autre choCe, même l'aélion hypoméquaire 
lorique l'hyporhéque , & que l'aélion per[onneU(! y el\; 
jointe) elles fe prefcri vent par trente ans, & par .qua
rante, tant entre abfens que préfens, Coit qlfil 'y ait 
eu bonne foi ou 110n: fi pendant cet eCpace de tems 
la dette n'a été ni demandée en Jufiice , ni recon~· 
nue j mais l'aa~on hypothéqu~jre, lorCque l'hYI~o~hé
que efi conventIonnelle) & qu elle concourt àvcc 1 ac· _ 
tion perConneHe, ne Ce pre[erit que par 40 ans. 

A l'égard des crimes, ils Ce pr.e[crivent 'par vingt 
ans~ mais Il en faut trente, lorCqu'j[ y a eu exéGution 
du Jugement par effigie. 

PRESCR IPTION en matiere de Fief. C'eft un droit du 
Seigneur domina~[ d'empêcher la preCcription de la 
féodalité: ainfi un Valfal ne peut preCcrire contre C@R 

Seigneur la foi qu'il lui doit, ni la mouvance de 
fon Fief) quand il auroit été plus de cent ans fans' 
reconnaître le Seigneur ; il ne peut pre[crire contre 
fon Va/fal -le Fief qu'il a faiu [ur ·lui faute d!.hommage 
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ou dénombrement, mais à l'éaard des chores qui ne 
regardent point le droit de féo~lité en foi ~ le Seigne\!ol" 
& le Vaffal peuvent fe fervir de lapre[cription l'un 
contre l'aur-re. 

PRESSOIR, Machine compofée de cliffércptes pié
ces de charpente, & defiinée à pre{furer les vendan~ 
ges & les autres fruits. La con!lruétien cl'u~ preffoir 
demande la plus férieufe attention, & 0n n'y doit em
ployer que des gens entèndus, de fleur qu'il ne rom.
pe bientôt. Pour donner à un pareil ouvrage la ' fia
bilité & la durée néce{faire , il ne faut pas épargner III 
dé~enfe, tant pour.la qualité du, bois , ~ue pour les 
fraIs de la confirut.tton. ' , 

La confiruétion des pre{feirs eft différeQte Celon les 
Provinces, particulierement celles qui font fer-t élei
gnées les unes des autres .• 

Les pre/foirs font regardés com.me des immeubles; 
& [ont cenfés faire partie de la mai [on-. . , 
PRE~URE ou cail1e~te , on s'en [ert pemr faire 

cailler le lait. Cea un lait caillé que l'on trouve dati'Ïs 
un petit fac qui tienJ à la pa,nfe du veau: fi on mettoit 
du fel ,_ ou de la mufcadé, ou du vina.igre dans le l-ait ., 
avant la prefute, il en empêcherc;>it t'effet; au con ... 
traire, il l'endurcit après la prerure: la .preCurce feft 
auffi à faire des fromagés, plus die dl: gllrdée; meil
leure elle eft. 

PRET, Le prêt a Iiéu en' matÏel'e d'-ârgent comp
tant, & autres chofes qui fe confurn~nt ' p..ar J'uCagc": 
comme du bled, du vir'f, &c. Celui' -qui emprunte.; 
devient le ,maître & le propriétai're de la cfl0[e em
pruntée , ' ainli il n'e{lpas obligé de rendre la même 
.choCe, comme ce feroit ,s'il avoit emprunté uri-che. 
val, ou des meuble-s,. & autres cho[es qui ne fe ' 000-

fument pas par l'urage , & qu'on doit rendre en na
ture, mais il dl: obligé feulement Ide renâr.e la même 
quantité, le même pajds ott.la même _mefure :' ainfi ft 
la cholè vient à péril' de quelque maniere què ce fott) 
même par cas fortuit, elle ell: pedue peur cdui qui l'a 
empnlAtée , parce que la pette d'une èhoCe.rombe tOU~ 
jours fur ~elui à qui elle aBparrient: m~is il n'en eO; 
pas de m~nre dans le pfêt des chQCes' qUI 'ne [e conel!. 
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;J ment pas par l'u[a~e; c.omme,. [er?it ~elui d'un cheval 

. ou autre cho[e, a mOins qu JI n y aIt de la faute de 
celui qui l'a empruntée, ou même s'il s'en [ert à d'au
tres urages qu'en ceux pour lerquels il l'a empruntée. 

A l'égard du prêt d'argent, il dl toujours réputé 
devoir être gratuit, du moins en J uilice, autrement 
'ce ne [eroit plus un prêt, mais une cCpece d'urure, 
à moins que le Débiteur ne Coit en demeure de payer, 
& que le Créancier n'ait fait une demande en Ju{}ice 
du principal & des intérêts , .car alors il lui eH: clû des 
intérêts, 

PREUVES (les) en matiere de conte1l:ation ou de 
procès, fervent à tàire connaître fi un fait etl vérita
ble ou 'noll. Elles Cont fondées ou [ur la foi des aétes 
par écrit, ou tur la dépofition des témoins, ou [ur la 
commune .renommée & autres préComptions. Par 
exemple" un aéte autemique paffé par· devant Notai
res, el} une preuve en partie de la convention faite 
'entre les Parties; cependant' cet aête peut être faux: 
il en eHde même de la dépofition des Témoins. Ceux 
-qui font desdem~ndes en Jullice , [Ont obligés de 
-donner la preuve des faits qu'ils alléguent: il en dl 
--de même des Défendeurs. Un Juge ne doit admettre à 
-la preuve, que pour les faits qu'on appelle pertinens : 
·en outrè la preuve doit être faite dans la formë prer
crite par l'Ordonnance, ainfi ql).and la preuve [e fait 
-par écrit, i.l faut examiner fi' l'aéte eft dans les formes; 
"tJ.uand elle fe ,fait par Téinoins, l aquelle a lieu pour 
,.un fait contefié --; les rémoins doivent être compé
·tens; n'être pi.ilim rufpeéts, avoir été affignés & avoir 
prêté ferment ': mais il y a plufieurs cas où la preuve 
-par Témoins ne pt'Ut erre admife; ' comme quand il 
-s''agit d'une convention excédant la Comme de cent 
livres; 2.°. gu.cnd il doit y avoir une preuve par écrit 
contraire à la preuVe par Témoins qu'on veut faire, 
·comme.quand on veut prouver l'âge; ou le maria?:e, 
ou l~ déc;:ès ~e quelqu'un, 'â moins que les régitlres 
publIcs ne {ment perdus. 

,La preuve réCultante de la commune renommée, 
"'1l.'eft qu'L1ne préfomption qui ne prouve pas aveç cer·· 
t1tude, mais qui porte à croire, ou pré[wner le faie 
dont il eft queftion. 
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'PRÉS (les) font les biens de campagne les plus ef

timés, parce qu'ils ne coutent prefque rien, qu'ils rap
portent toUS les ans des récoltes abondantes , qu'ils 
fervent à la nourriture des beftiaux, & qu'on en tire 
de l'argent par la vente qu'on en fait. . 

On en diflingu6 de piufieurs fortes. IO. Les Prés à 
foin ou Prés naturels: ce font des terres qui fans fe
maille, produilèm d'elles-mêmes de l'herbe qu'on fau
che ll;;e ou pluneurs fois l'an. 

1.~. Les pacages ou patis: , ce font des p~turages 
hu mides où l'on met les belliaux pour s'y engrailfer. 
J'oyez P .... TURI\GES. 

3°. Les Prés cultivés, ce font ceux où l'on féme 
certaines herbes, comme le treile, le fain-foin, la lu
zerne que l'on cultive avec foin. 

4 0 • Les prair ies flotantes : ce fom celles qu'on peut 
couvrir d'eau (ur la fin de l'hiver, quand on eft dans 
le voïfi nage de quelque riviere, ou grand étang, par 
des rigoles qu'on en tire qui dilhibuenr l'eau dans le 
Pré: ces (ortes de Prés donnent trois fois plus d'herbe 
que les autres. . 

En général touS les terreins gras & humides font 
bons pour produire- du foin: les bas Prés prodnifent 
de bon foin quand l'année eft (èche: les Prés hauts 
n'en produifenr, comme il, faut, que quand l'année 
ell humide; mais le foin eft plus fin que celui des bas 
Prés. Les meilleurs Prés foDt ceux qui font femés de 
crefie, de fain-foin & de luzerne. 

Les bonnes herbes des Prés font le petit muguet, le 
\'e!èeron, l'avoine ilérile , les renoncules, dires pied 
de lion ou autres; les hyacinthes , la paHenade ou 
'carotre fau vage, la germandrée, la reponre) le crer
fan d'eau) le pafiel ou guerde fauvage , la langue de 
cerf, l'oreille. les violettes de Mars, les marguédces ,. 
la petite centaurée) les conroudes ) le rerpolet " la mar
jolaine) le baume, le pied de lion, le fumeterre, l'an-, 
gélique ) l'armoire, la pimprenelle ~ l'aigremoine, la 
millefeuille) la melîl{e, le cyrire, la verveine, le t're
fie d'eau, le mouron, les rrefies. 

Les mauvaifes herbes rOnt le colchicon ou mort · 
aux chiens: elle produit en automne des fleurs blan-
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ches , puis bleues: (es feuilles relfemblent à celles de 
l'oignon. La pedicair:: , la cigüe , le chiendent, la &uo
ve, herbe cie marais, mortelle aux brebis & aux mou
tons, la fauve e[pece de moutarde, la prêle qui croît 
dans les folTés. . . 

Culture ôu (oins que demandent les prés naturels. 
1°. On doit les tenir clos, les [areler , arracher les 
mauvaifes herbes, les épines. ronces, joncs, glayeuls : 
faire la guerre aux Taupes; 2,Q. applanir la fuperfi
cie du pré) [emer dans tous les endroits vuides, ôter 
tau tes les pierres; 30 • les arro[er [uivant le befoin 
qu'ils en ont, [ur-tout au printems & en été, par le 
moyen de quelque bâtardeau ou éclufe , & par des ri
goles qu'on entretient dans la longueur & largeur du 
pré afin qu'i! fait abreuvé également; empêcher que les 
eaux n'y féjournent trOp) ce qui le dégraderait: on 
pratique pour cela des folfés & des [aignées pour en 
détOurner le cours. . 

4" . Les fumer touS les trois 0U quatre ans en Dé
cern bre, Janvier & Février , & .Jans le tems où les 
produél:ions languilfenr, & plus abondamment les 
vieux que les jeunes. Le fumier pour les prés faits, doir 
être bien pouni , & ne pa-s fortir tout récemment de 
de/Tous le bétail) car il brûlerait la pointe des herbes. 
Celui de mouton, bœuf, vache, chevaux; celui des 
boues des rues & des chemins) les curures des mares, 
les ordures de la baffecour) tout cela eft bon ·, auffi 
bien que de la bonne terre meuble mêlée avec le fu~ 
mier. 

5°. Avoir grand foin, dès ·que l'herbe commence à 
piquer, de ne lailfer approeher aucune bête de ces 
fortes de pr1!s, & jufq\:l'à ce qu'elle fair fauchée & 
enlevée: en lolO mot) tant qu'il y a de l'herbe à ef
pérer, c'elt·à·dire jufques vers la fin de Septembre, 
parce que les prés ne10nt deftinés que pour rapporter 
àu foin) & non 'pour fervir de pa~age. 

6°. Les labourer & femer de nouveau quand ils s'af
foibl4JJènt & qu'ils rapportent peu de chore. 

Maniere de faire un pré ou de convertir Bne terre 
eR 'Pré; 1 0 • quand on a 'choifi un bon fonds ) on doit 
le labourer profondément & à plufieurs fois ; le pre~ 
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mier labour doit être auprintems· , le Îecond & le 
troiiiémeen automne; ~o. le fumer en Février avecle 
fumier le plus nouveau & le plus gras, & donner le 
derruer labour pour unir la terre, & Y bien mêler le 
fumier. 

3 0 • y [emer quelques jours après la graine de foin 
avec laquelle l'on ·doit mêler de l'avoine ou du ueile : 
la plus mûre eilla m fi illeme ; elle doit avoir été bien 
vannée & bien nette : on doit la femer comme le 
bled & à plein champ; pa.(fel" enfuite la herCe deux 
fois en long, deux en large, & deux en ,travers pour 
couvrir la femence : qiJ(;lque-tems aprt:s arro{er le 
nouveau pré, fi la terre dl forte: le Mfc;ndre la pre
miere année des beiliaux par de bormes haies ou de 
bons folles, & pour toujours des cOf:hons : les préCer
ver des grandes chûtes d"eau, qui emporteroient la 
terre encore légere: les Careler d~s la premiere année, 
& les faucher. Voyez Trene, Sainfoin, Luz.erne. 

Un bon arpent de pré peut rapporter 300 bottes de 
foin, & le plus médiocre un cent. Les prés B.otans 
peuvent produire le double. Lor[que les prés ne rap
portent plus , 011 les met en fimptes p!ltures , ou en 
terre labourable, fi le profit en grain eH plus grand, & 
lor[que le changement ne fait pas ton a li pu blic • 
c'efi-à-dire, au pâturage des beftiaux de la commu
na lité du lieu. 

Pour mettre les ptés en novale ou terres laboura- . 
bles, il faut {o. que la terre en [oit gralfe & [ubfran
rielle ; ~o, on doit les labourer Couvent, les amander 
avec les cendres de gazon, du même pré dont on a 
coupé la lùperficie. Voyez PATURAGES. 

Récolte des prés. Voyez FOIN. 
Repou(femem des prés. Voyez REGAIN. 

Nouvelles oblervatioos fur les prés. Un homm~ 
qui a .beaucoup <le prés, fait fort bien de les exploi
ter par lui-même, au lieu de les affermer: c'ell: ce 
que doit faire un Seigneur qui eH rélidem dans [a 
terre: ou qui va y paffer le teins de la fauchai Con ) 

. parce qu'il a heroin d~ feins pour jà con(ommation 
& qu'il peut fe [ervir de [es chevaux poUt" les el'llever ; 
mais lorCqu'on en a peu ,cet objet n'iodemnitè pas 
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des foins & de la .dépenfe que donne l'exploitation; car 
il ne faut rien épargner pour faucher) faner, ferrer ou 
emmeuler à propos; la moindre perte de rems eft de 
conCéquence. 

Il eil: abfolument néceffaire de procurer des foins 
au Fermier, lans cela, il ne peut pas nourrir des bef
tiaux: de plus lor[qu'un Propriétaire a beaucoup plus 
de foins que le Fermier n'en peut conlommer ) il 
peut les vendre [ur pied tOUS les ans ; cela eft plus 

. avantageux qu 'un bail. attendu que le Fermier paye 
la taille [ur fan bail, & qu'il fI'y en a point en ven
dant tOUS les ans [ur pied ;- mais il eH: tOujours plus 
a\'antageux de les exploiter par {oi·même !orfqn'on le 
peut, parce qu'on garde fon foin) & qu'on profite des 
révolutions qui arrivent fur cette denrée comme fur 
toures les autres. 

Il faut ab[olument faire pacager dans les prés après 
les récoltes, on ne peur y mettre trop .de bétail; cela 
les améliore) mais il faut en exclure les moutons, 
car ils font deffécher les prés. On ne doit épargner 
aucune dépenfe pOUf procurer des arro[emens aux 
prés: c'eft un gente d'indulhie qu'on néglige trop: 
louvent avec peu de dépenlè on auro!t des regains qui 
vaudroient la premiere fauche. Le meilleur .de tous 
les ' engrais pour les prés c'eft le fumier de pigeon: 
lor[qu'un pré ell trOp mouillé on le defféche par les 
faignées en cherchant à donner du cours à l'eau) [ans 
9uoi la terre pourriroit: ces foffés de defféchement 
font faciles à faire étant peu pror·onds. 

On doir , faucher exaélement les prés, en rabattre 
touS les ans les taupinieres , & arracher les groflès her
bes & les épines. Lorfqll'il y a des fofles aurour des 
prés, il faut les bien entretenir & conferver les haies 
qui fervent d'abri aux beltiaux : dans les chaleurs ~ 
on doit mettre des faules, aulnes, peupliers, frênes, 
& autres arbres aquatiques dans tous les prés mouillés 
& le long des ruÎffeaux. C'elt un profit certain que 
d 'en plamer chaque ~nnée une certai!le quantité) & 
l'entretenir. Comme les taupinieres gâtent les prés, 
il hut travailler à les détruire, ce qui n'ell pas diffi
cile : 01\ doit au.ili faire périr la mouffe ) ou par le 

féjouI 
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f'éjour de l'eau, 11 cela eft poffible , ou par le rateau 
de fer. Lorfqu'on afferme des prés, il faut obiiger 
le Fermier à toutes ces chofes, & en faire autant de 
claufes de [on bail: on doit même l'empêcher de dé
natUrer les prés, & quoiqu'on lui permette de les re
tourner, on doit l'obliger de les rendre en prés, parce 
qu'on eH par-là difpenfé de payer la dixme d'uII pré. 
quoiqu'il y fût [ujet lorfqu'il produirait du grain. 
EfJai {UI 1'Adm. des Ten-es. _ 

PRIME VERE. Plante qui fleurit dès le commence
ment du prinrems : [es fleurs fom jauoes; dIe croît 
dans les champs, dans les prés. Son ufage d t da:1s les 
affeétions de la tête, comme apopkxie, paraly11e: On 
ufe de fes /leurs à la maniere de Thé. 

PRISE'E. On entend par ce terme, la valeur & eflima
tion des choCes faires par autorite de;: J uil:;ce : comme 
quand on convient que le précipur fe prend,'.! en meu
bles, fuivant la prifée qui fera faite par l'HLliffter. 

PRO CE'S ET PROCEDUH. On appelle Pro;;,édure 
l'infuuétioll d'l!n procès: on l'appelle civil e q!!and il 
ne s'agit point de crime; on l'appelle criminelle ou 
extraordi;lai're quand il en . ef!: queition. On appelle 
procès, toutc forte de conteftarioGs; mais on leur 
donne d~autres dénominations felon l'é~at de l'affaire. 
Ainli on l'appelle Cauf::. depuis l'Ex ploit de demande. 
jufqu'au Jugement qui fe rend à l'Audience: on !'ap
pelle inftance lorfque l'infrruétion fe faie , c'dl:-à dire, 
depuis l'appoinrement à mettre. ou en droit, ou au 
Confeil, ju:qu'au Jugement défiroirif. 

On appclle premiere iu!1:ance celle qui eÜ intentée 
cevam le premier Juge: II eH bon de favoir comment 
on doit procéder en premiere inH:ance en matiere civi
le. 1°. On dGit faire donner un Exploit de demande, 
fondée fur la propriété & le droit que nous avons dans 
une'chofe qui eft pofiedée par un autre, ou fur quelque 
obligation dont le défendeur ell: tenu e;lVers nous. 
20°. Si dans les délais de l'ailignation, la partie a11ignée 
ne corn paraît pas, le demand:::ur leve [oa détàut , t'aute 
de comparoir: li après avoir comparu eite ne fournît 
pas de défenfes, le demandeur prend un défaut faute 
de défenfes; mais fi le défendeur comparoir, & fournit 

Thme~ V -
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âes défenfes·, le demandeur peut fournir des réplîques. 
39 • La partie la plus diligence peut pourfuivre l'Audien
ce (ur un avenir. 4°. Si l'un des parties ne eomparoÎt 
pas, fi c'eft lç défendeur, le demandeur obtient contre 
lui défaut; faute de venir plaider, fi c'dlle demandeur, 
le défendeur obtient congé cOiltre lui. 59. Si fur J'avenir 
les parties comparollfent par leurs Avocats ou Procu
reurs, & que la Caule {oit appellée, eJ,1e dl: jugée à 
l'Audience. Si la matiere yef!: diîpofée & l'affaire jugée, 
la partie qui a obtenu gain de Caufe, fait fignifiedes ' 
qualités, & les porte au Greffier qui expédie & délivre 
le Jugement. Si au contraire la contefiation n'a pu être 
jugée à l'Audience, ou par la difficuhé de la quefiion3 

ou par la contrariété des faits , les r>arties doivent 
ê.tre appointées en droit, eu à mettre, ou à faire en-
quêfes refpeaives. . 

On donne encer.e le nom de Proc~s à l'inLlruétion. 
qui fe f<lit d'une inLlance en €Onfêqm:nce d'un appoin
rem;en.t de conclu fion qui ne fe rend 1ue fl:lr l'appel 
~~l\ne Sentence rendue par énit. Toutes es Procédures, 
ça,jJ Ces ou II;If!:ances. pé.rillènt, 1& Cont cemme- anéamies, 
faute de les av:ai,Î' pourfu1,'{ies ~ continuées p(mdant 
[1'Oi5 années entieres.: c'dl €e: qu'on appell~ en Eël!IJle 
de. pratique pérèmptÏ;GJri d:inil:an€e;. mais il faut remar-· 
quelj que la pé~eJ!I'lp~:ion en: prtnnie e iflfrance n'éteint 
q,u..e les Precédures, & n.6lQ l'aébi<:>n<, 01:1! le droit <l,ilion 
a. de pourfüÎl't:e foô ' débiteur; d'où, il s'(m.Cuit q.ue fi le 
tal);lS q:ui,p.léi:é&e. I'aéti0.o;, &·Ies 1:J;0Ïs-annees de la- pé
remption , ne font pas en[emble celui d<i: la, lI11efcnip
tion; c.'eLl-à·dire , fi . l'on eft encore dans' les ' trente 
ans de l'obliga~,ion , ou dans les dix ans de la refcifion, 
on peut repcendre fa demande., & fe fervir des "aétes. 
probatoires qui établifiènt· Con droit. Il y a en outre 
des Caufes qui empêchent la péremption. 1 Q. Si l<i: raop
porteur eft mort, & que la partie adverfe n'ait pas 
f~it dilhibuer l'affaire à un autre rapporneur. 1;0. Si. 
c'elt une des parties qui feit n'torte ,& qu'en n'ait p'a-& 
tait afiigner J'héritier en reprire. 3."'. Si c'eO: le Pr0.CU
reur , & qu'on n'ait pas fait fommer la partie adverfe. 
de conO:ituer un nouveau Procureuli. ",0 .. Si une fillè ou 
veuve qui était partie dans l'affahe, s'eft mariée, &:.. 
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qu'on n'ait pas fait affigner le mani pour reprendre 
l'inftance avec fa femme, notamment, en pa}<s COUtu
mier , où la femme a be{oin du con{enrement de fon. 
mari pour procéder en Jufiic,e. 5Q • La péremption n'a 
point lieu dans les affaires qu,i regardent le Roi, ni dans. 
celles de l'Eglife. _ 

Tout ce qu'on vien't de. dire a Heu parei1lement CIO. 
Caufè d'aPl'lel; ainfi quand l'appellam a la:Îi1f~ pa/fer 
trois, ans' .{aBs pourfuivre [!lm appel ; toutes les PrGl€é
dures font annulées, & V~ntimé Feut demander que. 
l'appel [oÎt déclaré défert; bien plus, l'appelbnt ne 
-peut pJus i·ntenter de mouveau fon a6l:ion ,. l'aéhon." 
ayant péri avec l'intlance t' parce que la Sentenoe a 
palfée en force dechofe i!lgée. Mais les appellations 
qui font appointées ou co~clues en la Cour, ne {ont 
point [njettes à péremption. non plus que. les appdla
tions verbales qui autaient ét~ mires au rôle, parceq-ue 
le rôle dure trente ans; ceperld.ant une C.aufe mife au 
rôle de la grande chambre, & qui n'a point été ap:
pointée, ni mife à un autre rôle, p.érit fa.ute de .pour
fuites pendan t trois années entieres. 

PROCE'S VERBAL (un).Eft un aél:e dreffé par 
des Officiers de J uilice, lequel contient ce qu.i s'eft 
palfé en une defcente, vifite, ou capture, ou dans un.e 
commiffion particuliere , comme ront les dires & con
teftatiofls des parties ,leurs comparutions, les auditions' 
de témoins: On drelfe des Procès Verbaux d'appou
tion & de levée de fcellé. Ceux-ci fe fone. par un Com
milfaire: on en drelfe de rébdlion à la J uftice; ils {e 
font par un Huiffier. En un mot on en dreffe , de 
tout fait grave qui attaque le droit d'une perfomne pu .. 
blique. . 

PROCURA TION. On entend par ce terme , le 
pouvoir que quelqu'un qui eft abfent, donne à un autre, 
de geter à {à, place une ou pJufieurs a1faires, ou ~uel
que bien : Ce:pou'loir peut fe donner, ou par une pr,q
curati011 en forme , c'el~-à-dire , pat-devant Notaire. 
ou par ume fiml,>le lettre. La· procuration peut.contertir 
un pouvoir illimité de fair.e ce que jugera à propos le 
Procureur conilitué, ou un pouvoir borné. En général, 
le dernier peut faire toue ce qui Ce tr.ouve COJllpris 

'Il. 
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dans l'expreffion, ou dan's l·il'lte·ilitiol1 de ' CelUi qu~ l~a 
propofé, : ainfi le pouvoir de rt~cevoir ce qui eU dû, 
renferme celui de donner quinânce. he Procureur conf
tjmé·peue non ieulemenr demander le rembourfemenr 
des dépenfesqu'il a faite·s, ou le dédommagclT.em de 
ce qu'il peut avoir foufferr; mais même tlem .. nder en 
J uflice la récompenfe de ;[es peines. 

Il eH llbre àu Procurelll' conl1ilUé d'accepter la com
mi ffio il qui lui efl: donnée; mais s'il s' en charge, il eft 
obligé de J·exécuter, au Én:m..en.t .il fe roit tenu des dom
mages &: intérêts qu'ilauruit 'caufés, à moins qu·il ne 
juilifie qu:il ,a éréhors d"état d'agir, & pour ,une ju(le 
caufe. Sil conduit l'affaire > il eft obligé de rendre 
c.cmpte de fa geHion. . 
~ PROCUREUR. 11 Y en a deux forres > J·un eft ~n 

homme qui. a reçu procuration & pouvoir de gérer 
quelque affaire pour une pedonne. l'autre eH: un 
O fficier é.tabli pour défendre dans les J urifdiétions 
Royales, les intérêts des perfonnes qui les lui confient. 
Il doit :faire toutés les pourfuires & procédures nécef
faire~ pour l'inltruétion des Caufes & Procès dans lef· 
quels j l oécupe , ju,[qu'à Sentence ou A: rêc défillitif; 
& êela en venu du pouvoir exprès ou tacite qu'il a 
reçu de fa panie; 7 -, . 

Il Y a certaines choTes que les Procureurs confiimés 
ne peuvent pas faire fans une procuration fpééiale. 
I ~ . Quand il s'agit de former ~une nouvelle demande. 
,, ~ . D·interjetter âppe! , ou de renoncer à un appel 
interje"tté. 3°. Oe faire quelqll e:. délïfl:emenr, ou quel
que rénonciation que ce foü; 4~. Un Pro·cureur ne 
peut domier un con f"entement 'lui nuire à là partie, 
ni affirmer, ni faire des offres, ni récuîer un Juge >.ni 
fermer une inÎcription de faux> ni reconnoître une 
promelfe ou une écriture privée, ni faire aucun délà
veu, ni recevoir deniers & F.alfer quittance. Enfin, il 
Ile pellt faire aucun aéte qui dépende du fait de la 
partie, & qui ne fait pas ·de \' illltrué1:ion ordinaire de 
1a procédure> à quoi [on pou voir ell: borné , fans u~e 
procur .. tion Ipéciale ,à moins que , lorîque la partie 
eft fur les liellx, le Procureur 'ne lui ait fair figner les 
aétes qui, [ont du fait per[onnel de cette même partie) .. 
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car cëtte . fignature vaUt un 'pouvoir rpé€iat~ ;.Un' Pro
cureur qui dans les .ca·s ,dont (!ln vjent de rparler' ,-palTe
roit les:b.mnes de Con mmifiere , pourrait êne .défav0ue 
& condamné en fon nom .a.ux dommaaes &, ï n:térêts de 
la partie. -On doit obrerv~r que les Ggnificariolls qui 
font fJ.ites .au . domicile des rrocureurs pour l'infiruc
tion dèS Procès, ront:xegardées commé li elles éraient 
faites à leurs parties; mats à l'égard , des :'Jugernens 
qu'on veut mettre en ex.écution , 'ihfaut les. lignifier au 
dumicil::: de la paù'ie , pu~r~ la fignification qui en a dû 
être b ite ' à r~ rl Procureur. Les Procureurs ne. -peu'.'ent 
pas retenir, polir r'diroo de ce qui leur efi .dû, lesctitr.es 
de lellrs p-af ties, mais feulement les proc~dures ·qu'ils 
on~ faite s •• 'l ls pnt liX 'ilOS Four demander. ~n ' Jufiice. 
leurs fraÏs , Cala ires & . vaçàtions, à compier. :du jour 
qu'ils Ont cpmmencé d'occtl,pelK', & deux ans en cas Ge 
décès des .parties , de.ré-yo§\ltion ou di[continuation de 
procéd t1,re. " ~. 
PROI~RE$., Terme dH df<?it coutumier'opal" lequ~l 

on entéu.a !e~ héritages què nous.avons ou ~ par fuccer-
1ion l€n.li~ne :~\jreae O,Il wllarérale , ou p~r donation 
en ligne direae. rLy a 1es..propres.anciens< & les propres. 
nailTans .• lJn r propre ,aQ.CieIJ dl un '1-!éritage qui nous 
vient -q ~ nos a.ncêtres :. qui a fait ·fouche 'plufteursfois 
ej1 .ligne d ireéèe, comme Ieu iand 'il vient du .. trjfayeul & 
de ~tfe . eJl 'fih. U.n.propre .nailfant eft un -héritage qui 
nous. eil: é_c\}u:;par !ÙC.cefliôl.L e.n ligne' ditect~ "ou • .colIa-· 
ré.rale , FDa~ qûi érait tin .acquet en fa .p:err0F1ne:.de celui . 
de la fucçeffio n- éuqUeI il!nws élb échu : .. iel' efr , par 
exemple,- t11l hérira~c: , acquis-:'par mon. pere;. & qui 
m'efi éel}uipa-r. ra filcce!fion: aio1i. il commence à fdire 
fou che en Tma perfonne': • .voilà p.ôurquoi_ on-- l'appelle 
naiffa,nt, & s'II pa{Jè à mon _6Is -_': iliera à . fon égard 
un· .propre ancien. On appelle propres paternels ceux 
qui vi ~Î1 ti€l'lt du c0té çlu pere . , & .maternels : ceux 
échus _dt! côt.é de la mere. ' . " . 
• 11 Y-" a enç'Ûre les PrQpres~ ~~ ;.§étifs , & les 

Froprçs 'de J~.ommunauté. es r,APres fiétifs Cont des 
fommes de· deniers quel on ~It ftiVtï ler propres dans 
Un coDtrat de mariage .. comine quand 0n ftiEule que 
les deu~.ti~rs des effets mpbi!iers qu.e laJemme apporte 
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en -mai age lui îdeineurerone propres, & que l'autre 
~iers-feulement (enllrèr.a(eA Communauté. Les p~opres de 
c.ommunauté ;font ' tOQS les biens qui appartiennent 
aux conjciims -par mari:lge .,-& qui n'entrentpoint .dans 
la ,c.ommunau'l1é : ils f(l)'lilt oppofés aux biens communs 
enue les c0o~oint:s: .0llJles ~pelle propres, mais im
proprement. -rA'Înfi . tOus lès acquets > & immeubles ac
'luisavatit le mariage , COflc propres de Communauté, 
de même que tout Ice qui ne tombe point dans la Com
munauté par une -convention expreffe. 

Les Propres dans la _fucceffion de celui qui ne la~1fe 
que des, hél'itiers (joUat~raux , appartiennent à ceux 
du I C~té duquel ils font échus au défunt, & on n'a 
point ~'égard: àla prérogative de degré plus prochain 
qui 1>0urroit · [e nouver. dans un parent d'un autre 
c.ôté que celui- .d'où les' héti'fages font venus au dé
funt ;; ainll les propres.apparûennenr aux plus proches 
parens du défunt, du côté & ligne d'où les propr-es lui 
étoient venus' ; quoi~e plùs :éloignés en.-degrés ,.que 
d'autres parens du defunt de l'aum; ligne~ Ceft une 
régIe du pays coutumier ,ôfondée [ur cette maxime: 
Paterna p"ater,nis ; 'mat:cyita rn.aternÏl." 

Stipulation des !Pr.Of>rés. On-.appdle a~nli(une (ilauCe 
p.ortée pal' le comtat de mariage , -pa·r' taquelle les 
contraétans 011 l'un d'eux fiipulent qU'tUne -Comme de 
deniers fortira nature de .propre au ftipulant : ,l'effet 
de cette ilip.ulationceft .d'empêcher que cette fomme 
ne tomIDe <ilans la -{;@mmunauté ; -en {orte que lors 
de la ~i{foIUt,ion du ~ariage > le' fiipulant roepreBd hOFS 
part &- fans .confufion des biens de la Coinmu'nauté, 
la 'Comme qui -lui eft ftipulée propre ; & fi l'e fiipu
lam décéde.;, forl droit paire à fes héritiers. La faveur 
des -mariages a fait introduire la fiétion des 'propres 
comme celle des me!lbles , par~ce liJ.ue fans Gela un hom
me qui il' auroi t ,q ue des l"wpres,trou vetrOit âj.fficil~J1i1ent 
à fe marier; & celui qui n'.a.m:ojt que des ' meubles 
en fe mariant , ca'uferoit tr<llp de 'tort ":1, fa famille. 
LorCque des propres, appaItlmàns ?ll'un des-cenjoints , 
ont été aliénés ou vendus pendant le mariage, on 
lui en doit:fai~e le remplacem~nt, c'efi-à~d:ire~ , ~que 
lui ,,,ptI- [em hétitier, en reprend. le prix fur ·la. Cemrnu-
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sauté & hors part. C'ell: ce qu'on appelle en terme de 
droit coutumier, le remploi des propres al iénés. Bien 
plus, 10rfqùe ce font les propres de la femme qui 
Ont été aliénés, & que les biens de la Communauté 
ne font pas fuffifans pour fournir le prix, il fe prend 
fur les propres du mari; mais quand ce [Ont ceu x du 
mari qui ont été aliénés> il n'en peut point repren
dre le prix fur les biens d.e la femme. 1°. Quand les 
derniers llipulés propres à la femme , font employés 
par [on mari en acquifirion d'héritages, ou autres im
meubles, & que le mari déclare par le Contrat .d'ac
quifition, que c'ef!: pour fervir de remploi des bjens 
propres de [a femme qu'il a aliénés, les héritages ac
quis appartiennent à la femme. 
P~OTEST. Terme uuté en fait de lettres de change. 

Cel!: une [ommadon que l'on faii: faire par un 
Huiffier ou Sergent à un Banquier ou Marchand, d'ac
cepter une lettre de change tirée [ur lui, ou bien de 
l'acquitter quand le tems du payement dl: échu. Le 
Prote.lI:, faute d'accepter, doit être fait dans le mê
me tems que l'on préfellte l.a -lettre, & en cas de re-. 
fus d'acceptation: ce PîDtell n'oblige le Tireur qu'à 
rendnl au Poneur la valeur de la lettre de .change, ou 
lui donner des fùretés. 

Le Protell: faute de pal'er [e fait quand celui qui a 
accepté La lettre de change , refuIe de l.a ,payer au 
tern's du ~ay(lment échu àprès les dix jours de faveur. 
& à wmpter du lendemain de l'é.chéançe de l~ lettre. 

Dans .l'une & l'autre (orte de Protel!: , on doit dé
claret· & proteH:er , qu!: faut!: d'acceptation ou de 
payement de: la lettre de: change dont il s'agit) on la 
rendra au Po.rt~ur ~ ou qu'Qo i.e pourvoira ainll qu'on 
avifera bon être. 

PROVINS. On entend par ce mot des branches 
q.u'on couche...en terre • faps les réparer de la mere 
branche, afin qu'elles prennent ra.cines & falfent de 
nouvelles plantes. On pratique cette méthode, fur
t~u~ à l'égard de la vigne, des fig~iers & des bois 
taül!s. . 

PROVISIONS. On appelle aÎnfi en termes de Jullice 
le Ju.gement ou Ordollnance du Juge, qni adjuge à: 

Vi> 

· 
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uné Partie une fomme de deniers à prendre fur·cer.; 
tains effets ou biens avant la décilion du procès: il faut 
pour obtenir une proviflon, que la demande foit très
équitable ; comme le font, par exemple, les provi
fions accordées pour alimens & pour faire fublifl:er 
quelqu'un, On accorde encore une provilion fur des 
biens failis réellement à la partie [aiCte, comme à 
une veuve & à fes enfans, à prendre [ur le pr!!lduit 
des ba~x judiciaires pour leur [ervir de provilion aH·, 
mentatre. 

PR.OV IS IONS d'une Charge. Ce font des Lettres du 
grand-Sçeau, par le[quelles le Roi confere & donne le 
titre d'ull Office à un particulier: elles font abfo[ument 
nécelfaires pOUl avoir droit en l'office, & pour que [~ 
propriété en foit tranfmife en [a per[onne du réCtgna
taire. L'acguifition de la Charge, ni même la pro
curation du Réfignant ne fuffifem pas; il faut que la 
démiilion fait admife & les lettres de provi!ions ex
pédiées. 0;1 doit Cçavoir encore que le fceau des pro
vi fions purge toutes les hypothéques & tous les privi
léges qui pourroient être prétendus fur l'Office, pour 
raifon des dettes du réfignant, quand le Créancier n'a 
point fait d'oppofition au Sçeau avant l'obtention des 
provifons. 

·PRUNEAUX (les) - font des prunel> qu'on fait 
fécher au four. On choiCtt pour cela des impériales 
rouges, des prunes de Monfieur, de faime Catherine, 
on ne prend point celles qui font tombées [ons les ar
hres , on les range fur des claies, & en les fait [écher 
a.u four à plufieurs repri[es, lorfque le pain en a été 
tiré. 

PRUNELIER, c'dl: le prunier fauvage. ArbriŒeau 
épineux qui croît dans les haies & [es lieux incultes: 
il porte de petites ·prunes comme de gros grains de 
railin de couleur noire & d'un goût âcre: on les ap
pelle Prunelles; leur [uc eil: très-propre pour refferrer , 
a.inli elles [ont bonnes dans le cours de ventre & la dyf
fenterie. 

PRUNES (les) font le fruie du prunier j voici leurs 
différentes efpeces & qualités. 

Le gros Damas de Tours j elle eil: hâtive, a la chair-
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iaune if quitte le noyau, elle eH fort eilimée. 
P R UNE de Mon{ieur , grolle, ronde , quitte le 

noyau. 
L es Damas rouges "blancs, & vio lets, fucrés ; le. vio

let eft longl.ler , le rouge & le blanc font ronds. 
La Diaprée, groffe & oblongue) très fleurie, d'un 

goût relevé) a l'eau douce & fucrée. 
La Mirabelle, petité, blanche, jaunâtre " fucrée .. 

quitte le noyau, la groffe eil: la meilleure. 
Damas d'Italie prefq ue rond, d'un violet brun, 

fleurie. 
La Reine Claude, vcrd~tre , ronde, très-[ucré,e, fort 

efiimée. 
La Royale, groffe, ronde, d'un rouge clair, d'un goût 

relevé. 
Sainte Catherine • longuette , grolfe ) d'un blanc ' 

jaunâtre. 
Le Drap d'or) efpece,de Damas) d'un jaune marque

té de rouge ,eil fort fucrée. 
Perdrigon violet, affez groffe & longue, a la chair 

très-fine, l'eau [ucrée, le gOÛt relevé ) mûrit à la mi ... 
Août. 

Perdrigon blanc) a les mêmes qualité~. 
Impériale, belle prune d'une figur..e d'olive, elle a une 

couture d'un côté) qui régne depu'is Îa "lueue jufqu'à [a 
tête; d'un coloris rougeirre, a la chair ferme, l'eau. 
abondante, douce & fucrée. _ -, . 

Le Damas mufqué, eil petit & plat, quitte le 
noyau. , 

La Prune d'Abricot, blanche d'un côté, rouge de 
l'autre. , _. -

La Dauphine, une -des meilleures prunes, eft ver-.: 
dihre & ronde, alfez grolfe: fon eau fort fucrée au 
j?;oûr; pour la manger bonne, il faut la lailfer rider: 
vers · la queue. . , "'. 

L'Impératrice; efpece de Perdrigon violet .tardif ,. 
mûrit en Oétobre ,a la chair fine & fondante, l'eau 
douce, fucrée: on en fait de bonnes compotes. 

La Reine Claude eft la meilleure de toutes les pru
nes: elle mûrit au mois d'Août, & c0nferve toujourS: 
fa verdeur, mais ce verd . eft tendre ? ~[a pe:au eft fine 
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& colorée d'un rouge brun ) la chair eft fucculente 8ë 
fticrée. 

Pour confire à l'eau-de-vie des prunes de la Reine 
Claude, choifilfez-les quand dle,s commencent à mû
rir. car il ne faut pas qu'elles aient été cueillies long~ 
tems auparavant: elfuyez-l~5 pOlir en ôter la fleur ; 
percez-leur la peau avec une épingle; mettez-Iestrem
per dans l'eau avec un filet de vinaigre pour conferver 
leur verdeur ; blanchilfez-Ies au demi fyrop; puis 
~.ecir~z-les ; lailfez-les égouter~ Dans cet intervalle, 
achevez le fyrop; retirez-le du feu, & étant à moitié 
chaud, verfez-y dedans vos prunes; laitfez -les y 
vingt-quatre heures , puis retirez-les avec une ecu
moire: remettez-les égoutter: faites bouillir alors & 
clarifier votre [yrop ; écumez~le, rendez-le à la gro{fe 
ptume: pendant qu·il refroidit .. atrangez vos prunes 
dans les bouteilles. Le ryrop étant refroidi, verrez-}'
dedans de reau-de-vie, ou de l'e[prit de vin, felon le 
tems que vous voudrez conferver vos prunes: rem
p!i{fez enfuite vos bouteilles de ce mêlange , & au 
bout de fix [emaines les prunes feront bonnes à 

. manger. 
Compote de Prunes, fait Mirabelles ou Perdrigons , 

~c. PiquelL-les a·vec une épingle; jettez-Ies à me[ure 
dans l'eau. puis faites-les blanchir fur le feu: quand 
elles montent,. · tirez-les pour les faire rafraîchir, & 
reverdir : mettez-les au petit fucre , auquel il faut 
fa·ire prf;.ndre- deux bouillons feulement: lailfez-Ies en 
cet état iu[qu'au lendemain; remettez-les alors dans
une poële ., & donnez-leur autant de bouilhms qu'il 
fera nécelfaire pour qu'elles prennent bien fucre; reti
rez-les lorfqu'eHes n>écument ·plus." 

Marmelade de pl'unes. -Palfez vos prunes à l'eau (ur 
Je feu jurqu'à. ce qu'elles raient molles : égoutez-les 
fortement au tamis: faites deffécher votre marmelade 
fur le feu; mettez-y autant pe[ant de [ucre cuit à caf
fé ; faîtes feulement fremir le tout, & empotez après 
avoir poudré de [ucre. - . 
- Les cériies , gro[eilles , rai fins ,peuvent [e faire à 
reau-de-vie de la même maniere. 

J:.a recette pour confire deux cent de ,prunes, efl: 
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la même ·que celle p.0ur confire de.s :abrico.cs. Voyez 
..ABRIC:PTS. 

La ,mê.me 'recette ferv.1ra pour c9IJfire 490 dc_ Mi .. 
rabelles. Les Mirabelles doivent être cueillies mûres ~ 
piquées à la queue, mires tremper dans t'eau-de-vie 
pendan~ huit jo.urs, a'près quoi on les retire, & on les 
mét ,en b0ur-eiUes dans de bonne eaJ1-de-vie de Co
gnac .. 

PRUNIER, Arbre fort connu. Le pruajer cultivé 
ell:d'u!ile médipcre gt:.andeur : il a les feuiIJes d.en
telées,& un fruit chamu & f0rt bon. On les multi
plie en Jes gt"effanr fur les fauva,geons des pruniers 
venus de :I1eyaux ou de boutur.es, 0.11 de rejetfOns : les 
meiLleurs iCont.ceux qu'.o.n éléve au pied des pruniers de 
damas Qoir & de [ainl j ulieo. Les pruniers veulent 
une terre réche & fablonneufe ; 0/1 doit les labourer, 
épLUcher la gomœe , la moulfe , dico.unir de 
rems eu tems [es racines, & Y l'épandre de la li.e d'huile 
ou ,nes c~nd.r:e.s de (armetit~ On les greffe en fente ou · 
en éc.uff<iln, mais feulement (ur d'aUtres pruniers, tels 
que-le ,damas no'ir & f.aint Julien, ou fur des fauva
geons de prûniers élevés -de È>oHtures ou de noyaux. 
On les ta.ill~ dès le mois de Février, & à proportion 
de la vigyeur de l'arbre: on doit laitTer les branches 
àfnüt fort "longues ) tailler long les branches à bois • 

. & ôt-er..les inutiles, mais il faut lui laitTer beaucoup 
de vieux bois, fur-tout des branches à fruit ; ayoir 
foin, d::&fedlls branches 0"0trrmandes, & de les déga
ge~ fur.-tOut dé la copfuR0lJ des brancht!s .; mais on. ne 
dOl! tailler ks prunIers que fix ou fept ans de fUite, 
'après les avoir replantés" & les laurer enfuite poutrer à 
leur fantawe. 

'PUCERONS. Infeaes nuiliblesa.ux arbres fruitiers: 
c'elLau printems .qu ~on les appeFçoit ; ils fe cacbent 
dans les feuilles ) & ils foot tort friands des ,jeunes 
plants; peu Cie tems a-pr-ès qu'ils Coat éclos. il leur 
vient deLaîles : .pn .doi.t les détruire aurant qu'il dl: 
po1Ii.ble ~ foit en fr.ottant les branches de chaux vive 
trempée dans l'eau, [oit en verfant du fort vinaigre fur 
ces infe.étes. - ' 

PUCES. Remede.pour les cha~er.l°. ~On doit 
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z:enir les chambres dans une grande propreté : afpergez
les d'une décoétion de rhue mêlée avec de l'urine: met
z:ez de la rhue & de l'ab/inthe entre les matelats & la 
paillalfe. 

Faites dilfoudre dans un fceau d'eau une once ,de 
fublimé en poudre; faites bouillir cette eau un quart 
d'heure, arrofez-en la chambre quatre jours de fuite. 

Autre Remede. ParfLlmez les chambres avec du [er
polet & du pouliot. 

PUISARD. Puits de pierre ou grand troll qu'on 
pratique, lur-tout dans les grandes baffes cours , & 
où Ce perdent toutes les eaux qu'on y jette ou qu'on y 
conduit; le fonds en efi de [able J & par-deffus on met 
des pierres [éches : on le couvre d'une grille- de fer 
ferrée,af1n qu'jln'yait que l'eau qui y palfe ,, & non 
les grolfes ordures. 

PUITS. Quand on en veut faire un , ce doit être 
dans un endroit éloigné des étables , des fumiers , 
des mares. On doit le creu[er dans une terre- [ablon
neu[e ou noire, tenant de l'argile ou de la glaire afin 
que l'eau en [oit bonne; . cal' fi la terre dl: fangeufe ou 
Iimoneu[e, l'eau riCque d'être m~lIvaire; l'eau des 
Puits -pratiqués dans les prés & lieux humides-ne vaut 
rien. Quand on l'a trouvée. car on en trOllve· par-tout 
avec la patience, on batj[ le puits, on laiffe des trous 
aux murs dans les endroits où il y a des [ources qui 
y abou:rillèm. . 

Plus on tire de l'eau d'un puits, plus elle eftJegere, 
& par conréguent meilleure. - . . 

Pour que ks puits roient entretenus nettement, il 
faut les faire curer de tems-en-rems. 

Quand on ne peut avoir de puits qu'à. très· grands. 
frais, on doit faire conltruire une citerne, tar il n'y 
a point de plus grande incommodité que celle de 
manquer d'eau à la campagne. . 

PULMONAIRE.Plancç dont les feuilles reffem~ 
bIent à celles de la bugloiè , & [ont marquées de 
taches blanches: elle croît dans !es bois & JesJiéllx 
ombrageux. Ses feuilles [ont rafrakhiffantes & d'un 
gra nd ura~e dans le crachement de rang &. autres: af
fewons ... du poumon & de la ppitrine : elles ont Ja 
verm de conColidel" les ulceres 1 voilà pourquoi on 
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JaIme encore à cette plante le nom de Confonde. On 
s'en [ert dans les apozêmes & dans les ptiCanes; on 
l'emploie auffi en fyrop. Cette plante demande une 

. terre graiie & bien cultivée) on la multiplie de plant 
enraciné au mois de Mars. . 

Il Y a encore la pulmonaire de chêne; c'dl: une e[
pece de moulTe qui s'attache [ur les troncs des chênes 
& des hêtres: eUe a les mêmes vertus que a précé- _ 
dente. -

PUNAIS) ou per[onne qui a le nez pu nais. Pour 
corriger cette incommodité, il faut meure ans le nez 
pendant quinze jours du jus de racine de cerfeuil 
Voyez NèZ.. • 

PUNAISES. (Remede contre les) Mettez en[emble 
du [avon noir & du ' vif ar?;enr. Faites-en une e(pece 
d'onguent) & oignez.en les endroits où il y a des 
Punailes. 

Ou f!tires bouillir de la coloquinte avec. de la rhue , 
& lavez les bois de lit avec cette décoél:iol1. 

Ou mêlez neuf onces de [ain-doux a\'ec deux onces 
de vif argent en forme d'onguent, & frottez-en le 
bois de lit. 
; A l'égard de celles qui [ont aux murailles; voici le 

remede. Pilez quinze dragmes d'hl!;·bes au:.: poux, & 
autant d'oignon marin coupé en petits morceaux avec 
une cuilkrée de fort vinaigre: faites· chauffer le tout. 
& enduirez-en le mur. 

Ou frOttez les femes des lits avec de la colle de poir
on que vous aurez fait cuire. 
, PURGATIFS. L'effet des purgati fs dl ~e dégorg~r 

les glandes de j'eitomac & des autres vtfceres; Ils 
fermentent avec Je fang même, ils ell répa-re;}t les 
impuretés dont il émit chargé: ils les entraînent dam 
les intelhns ,& les chaLTent dehors avec les autres ma
tiere"s impures. 

Les lignes qui indiquent la néceffité de la plll"ga
tion en général, [Ont les dégoûts) les -gonflemens , la 
pareffe du Vlnrre) les maux de r~te, les vertiges, les 
a(foupiffemens, l'amertUme & mauvais gOÛt dans la 
bouche, les rors fréquens, les vents & les ftatuofités, 
les douleurs d'efiomac. 
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-;. o• les Purgatifs [ont méceffaires a.ux perfonnes · va

létudinaires> mélancoliques) atrabilaires, à ceux qui 
fom fujets aux vapeurs. aüx migr~iJ;Jes , ou qui am des 
fluxions fur les dents & ftlr les yeux j à ceux qui (i>nt 
menacés d'apoplexie Cérieufe & de léthargie, ou qtl~ 
on.t déjà eu quelques attaques; à ceux qui [ont fujets 
à la goutte, aux rhumatifmes , aux coliques bilieufess 
aux douleurs néphrétiques : ils le font encore dans 
l'oppreffion de poitrine, l'afihme, Je vomiffement, clyf
fenteries récentes. jalilniffe, mais non accompagnée de 
difpo{ition inflammatoire du foie; dans les opilations 
de la rate, & les obftruétiQns des glandes du méfen
tere, dans les fueurs habituelles & invétérées) fup
preffion des régies, les maladies €hroniques, dams les 
maladies rébelles, de qudque efpece qu'eUes foient , 
dans les maladies fcorbuttques ,,les tumeurs au fein, 
fifiules ) ulceres) abcès. dartres, galles) éréfipeles. &c. 
Ces fort6s de perfonnes doivem Ce purger tous les hlJ>it 
jours pendant deux ou trois mois. 

Ils foncindirpenCables dans les fiévres épidémiques, 
ardentes, continues, maljgnes .. putrides , & autreS 
.de quelque efpece qu'elles foient ; mais après avoir 
:mis en ·ufage la faignée, les ptifanes ) les boilfons, 
Iles lavemem. 

On doit proportionner la dofe des purgatifs à la 
'force ou à la foiblelfe du tempéramment. Pour rré~ 
'venir toute erreur, on n'a qu'à donner la moitie ou 
:les deux tiers des dofes marquées pour chaque :ig.e la 
premiere fois qu'on les emploiera. Le régime de vivre 
pendant l'u(age des purgatifs doit être exaét & reglé, 
fuiv.ant le caratl:ere de la maladie & le tempéramment 
du malade. 

Toutes les fois qu'on fe purgera. foi;r en fa Rté, foit 
en maladie , on prendra la veif,Je & le lendemain un 
lavement rafraÎchilfam pour que la purgation falfe un 
meilleur effet: on avalera un bouillon, deux ou ~roi$ 
heures après la médecine )- & dans la. fuite- un verre 
de pEifanne chaque fois qu'elle o}?érera , a,.vant ou 

1 après le bGmillon ": on ne mangera que fort peu de 
viande le jour de la purgation; il Y a même des Méde
cins qui prétendent qu'il n'en Luzt poil'lt- manger dtl 
tour. 
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Autre purgatif , facilè & à bon marché pour les 

pay[ans. Prenez , au tems de la vBndange > quatre 
pintes de vfn blanc doux, & avant qu'il ait bouilli : 
mettez-le dans une grande bouteille , avec trois 
ences de bon féné, deux dragmes d'é€0iice de ciuon; 
~euchez bien la boutBiUe apllès que . le vm aura fait 
[an ébullition. , & gardez-le peur l'ufage. La· d0fe 
ell depuis un demi VBrre jufqu'à un verre: on doit le 
réitérer plufieurs fois dans les maladies· longues; il J~
"he le ventre, & fait évacuer à la longue, toctes les 
humeurs ks plus ténaces. 

A.vant de donner les purgatifs, on dait préparer le 
malade; c'eH-à-dire, ôter les empêchemens q:ui ten
draient la purgation fâcheufe. On doit fe tenir €hau~ 
dement le jour de la purgation, & ne faire qu'un exer
ci€e modéré, ne pas' boire beaucoup de vin: les 
pu,.gations, en f@rme de liquide, opérent mieux, & 
avec moins de nav<l'il, qu'en forme féche. Dans les 
ma.ladies aigues on doit purger dès le commence
memt. & orâinairement paF en haut:, & au déclin 
par en bas. 

PURGATIF doux. Prenez des ' t:acines de violier de 
Mars, faites-les infufer une nuit, dans un verre de 
vin blanc, exprimez le tout, & buvez-le à jeun: ou 
prenez deux €>nces de racine de patienéè bien lavées; 
faites-les bouillir dans trois demi-[eptiers d'eau, que 
vous réduirez à chopine; prene:r.-en la moi~ié à fix ou' 
[ept heures du matin> & l'autre à quatre heures du . 
[air. Si vous voulez y faire infufer URe dragme de: 
[éné ) cela opérera davantage. 

PUR GAT IFS qui n'obligent pas à garder la chambre. 
Mettez deux dragmes de féné avec un peu d'anis dans ' 
un. petit linge que vous lierez avec un fil ;' & baifant 
CUire des pruneaux à l'ordinaire. mettez dans le p0' 
~:Ye€ les .pruneaux , le nouet de féné : les pmneaux 
e,rant CUI~S, mangez-en, & avalez de leur c.yrop au 
commeflGement ou à l~ fin du repas. 

Pm,GAl' 1 F appellé pâte médicinale. Prenez de la 
terr7 gr.alfe, dont on Fe fert pour faite des pOts, 
envIron ",ne once & demi, avec laqueUe vous rnl!.
lerez demi once d'a.namoine préparé , appellé le 
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tàffran des meta.mC, CrOCtJS metal/O!"tl'" , que VOU! 
mettrez en poudre: après ce mêlange , vous ferez 
fécher la pate au foleil d'été, & à feu lent durant 
l'hyver. 

Lorfque vous voudrez en ufer , faites·la tremper 
2 froid, enveloppée d'un linge en double , dans un 
petit pOt de ter~~ , rempli d'un demi feptier de vin 
blanc, durant vmgt-quatreheures. On en peut donner 
aux tempér"amens for ts jUfqll'à dix cuillerées , & en
core deux amres cuillerées dans ré premier bouillon 
qui fera donné une heure après la prife. A l'âge de 
<juinze ans ,. "Cept cuillerées, à crois ans, deux, à un 
an , une cuillerée. 

Ce vin purge par le vomiffement & par les felles; 
11 peut être donné utilement, deux heures avantl'ac
cès des fiévres quotidiennes, tierces, doubles tierces, 
& quartes , & au tems Je' la diminution dans les 
continues: il eH encore utile dans les douleurs de tête, 
convulfions, apoplexie, affou pilTemens, & particuliere
ment dans les maladies qui Ont leur fiége dans le ven
tre inférieur. Voyez Poudre purgative. 

Voyez les articles des maladies les plus connues, 
& où l'on trouvera les purgatifs convenables. 

Les purgatifs font contraires -à ceux qui font atta
qués d'Înfl<fmmation, d'ardeur dans les entrailles, de 
[Qux féche , de douleurs dans J'eHomac , en y {'or
tant la main. lis font nuifibles dans les flUXIons 
nai/fames, les inflammations du poumon, les crache
mens de fang, les urines rouges, & en petite quan
tit~ , une fiévre confidérable & .une fueur abondan
te dans les approches & le tems des régies pour les 
femmes; mais elles doivent être purgées au milieu 
de leur grollèITe , & fix. femaihes après l'accouche
ment. 

On ne doit point fe purger dans les froids violens,ni 
"ans les chaleurs fans grande néceffité; le rems frais 
& humide ell: le plus convenable. Voyez Emétique. 

PURGATION des oifeaux de voliere : on purge avec 
de la graine de melon mondée, ou avec des feuilles 
dé laitue, ou de la poirée ou du mouron touS les oi
[eaux qui mangent du chenevi) du millet) de la na-

vette, 
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vette; on leur donne auffi un peu de fucre trempé 
dans l'eau: à 1'égard des oifeaux qui mangent de la 
pate, tels que le roffignol : on Joit les purger une fois 
Je mois avec deux ou trois vers de farine; & mettre 
du fucre dans leur eau. 

Q 

QU ARRÊ'S d~ Jardin. 9n appeiIe :1ÎnfÎ les di~ 
vilions que 1011 fait du terreIn pota!;er : on en prati
que plus ou mo"ins , [elon la grandeur du jardin; 
enfuite pour avoir la liberté de ferfouir les plantes, 
on diviCe ces quarrés clans leur largeur, en diverCes 
planches de cinq pieds de large Cur toute la longueur; 
en l~s féparant par des Centiers d'un pied, afin qu'on 
puilfe aller à droite & à gauche fans rien gâter. 

LorCque le terrein eft grand" on peut partager le 
potager en · quatre grands quarres) par une allée en 
croix, & on les fubdivife en quatre plus petits. Voyez 
Potager. ' . . 

QUART. ' Sorte de nieCUre qU1 fait la quatrleme 
partie du bqilfeau. On appelle auffi de ce nom, la 
quatriéme parti~ du muid dé Paris, laquelle contient 
feptante-deux pintes. . . 

QUART.AUT. On appelle ainii le quart de lâ 
queue de Champagne. . 

QUEUE de Champagne (la) tient un muid & un 
tiers. meCure. de Paris; ce qui fait trois cens quafre
vingt qu·a.tre pintes. La demi..quéue fait les deux tiers du 
mUid. Le quart de la queue s'appelle quartaut. 

QUEUE d'Orléans, de Blois; de Nuits, de Dijon 
& de Mâcon. Terme de la mefure ordinaire du vio" 
dans ces pays; elle tient uil muid & demi, meCure de 
Paris, lequel eft deux cent quatre·vingt huit pintes i 
ce qui fait quatre cens trente-deux pintes .. 

QUINCONCE. On appelle ainfi un certain arrari
l?;ement que l'on donne aux arbres en les plantant: 
un QllÎnCO!lCe etl uri plam d'arbres porés en plu1ieurs 
rangs paralleJes) tallt~en longueur que largeur ; mais 
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porés de maniere , que le premier du fecond rang 
commence au cenue du quarré que forment les deux 
premiers arbres du premier rallg , & les de.ux pre
miers du troilieme ; ce qui fair la figure du ciriq d'un 
dez à jouer. Cependant aujourd'hui les . Quiowilces 
ne font que plufieurs allées de hauts arbres plantés 
à angles drQits, & 'qui forment un .échiquier- limple, 
ou trait quarré de toutes faces: on a trouvé qllt l'ao- . 
cien Quinconce formait des allées plus étroites les unes 
que les autres • 
. Les ~lillC0nces d'arbres fiériles réuffiJfent. mal fi 
on ne les laboure: ainfi il faut y ta,.ire palfer la 
charrue ou la beche deux fois l'an ; & afin 'de ne 
pas perdre fa dépenfe, on pourra y (emer ~e l'orge, 
de l'avoine ou des pois; & lorfque l'ombrage' e·mpê. 
chera la récolte , on formera fa pélou[e. Par cette 
méthode les arbres viennent beaux, il en péJ it pe!! ; 
ils poulIènt également, & ils lom .plus forts à.quinze 
ans de plantation , que ceux lIégli~é_s 'ne le [om à 
trente. Ces fortes d'arbres bien culri vés pe;ndam dix 
ou douze ans , [OllE . roujoux:s. beaux, quoiqu'pn ne 
les cultive pJus dans la fuite; mais ceux qui. ont été 
négligés dans les llremieres années > ne ' fe rétablifTent 
plus. _ . • 
_ C'eft une entr~prik hazardée que de mettre en 
Q~linconce des arbres fruitiers ; car il n'y a que les. 
bordures qui rapportent "; l'o_m.brage . d~ l'un étouffe 
ratltre , l'air ne palfe pas, & .le fruit ·h'a -point de 
qualité. "_ J 

. QUINQUINA. (le) ElU'écorce d'u\] arbre qùi 
~toit au Pérou, dans la Province de Quitt0, fur des 
montagnes près de la Ville de Loxa : il eft à peu-près 
grand comme lift cérificr. Le Quinquina cultivé ea 
préférable au fauvage : le meilieur ei~ cornpaél;t , de 
co~leur rougeâtre, amer au gOÛt .;' on ne doit pas 
fe {ervir de celui qui eH: puh'éri(é depui~ long.t~ms , 
car il Il'a plus la même force; il dt chaud & defli
cati[. Son principal effet eft dans les fiévres intermit
tentes car il précipite le levain de la fiévre , & il 
moMre fon efferve[cence par la (ueur ou par les urine~. 
La dofe eft d'un~ dragme ea poudre, infufée pen-



- ~ u -1; 341 
~ant qüelqu'esy heures dans ~ d!i vin. ~ 
• MANIER;E 'd,~ptendr<:! k :kZu.inquiFla. Prenez une bbu
teille de ve·ne d0uble'Jd?~l)vJ ~0n deux pintes & Gemi j 

rempli/f~z.là: de guinz.~ ou [ejze YGr-res .d~ bon 'vin, & 
du. 'plus rougt!_: jet~é'Z. , y ·une 0l)C6 de Q!.Iinql}ina en 
pouan: ; ,~u'ch~z eX'1ltl:€$fen t' la bQU1~ej.ue " & lailfez 
infufet :.Je Qàinquina. d~ux:jgurs & ·deux, Il9itf; en le 
jemuant,':de.: haut en b.~ sJ-' cinq· ou fix fois le j(:mr ~ 
-, DeuxÔour.s .avant d'uîer', <:ie ,~ Q.uinq,ujna, ;: ,p.urgez 
JégérttJRefit te malad~; ~Q1a'I~' hors Je tem:; de l'a,cG_è§. 

Lerkodemaio C0l1l:iî1eoçq p'aJ lui donner un., ,!el re, de 
Quinquinar·. , de qllalOr,e !!.Fl,-,ql}anfe jhellre~ .:> j~rqu'au 
nombre de quatre verres . ~ ; <ilttand mêt:ûe , l'accj s re
v'iÎ end'l'~jtJ àprès ( 'a V.O' ll t cpris Je pr~mier <:lU k [econâ. 
verrp, obrervant de le faire màn.ger 'deux heu l'es an(}s 
chaq:U(LVèrr~ .. Le fecond jour ' en obfer.ver,a 'le mêmë 
.iraré • . Le troifieme , le ,malad€ ,pe prendra qu~ , trois 
verres. 'lL'é gU4t;,jeme il n'en prendra que _ds ul!i j"J ~U !l 
à, [ept Qu.h uit 'he·ures d1;l matin, l'autrê fur, le5~cwa: 
~rt: beurest.alpt:-è's : midi. ':: '! ~ ~,' ~ _ . , ' • 

~1;Le~ tnalade' ne doitJ mange!: ~ au~ant' q1t~ :f? i!e ... J e 
pbuua. ~uit;l~ de bon pain & , ~1e., boJl rôJ i ), ~'~~l1enir 
(je b(j)uilIQn~ ;; Fotages , .-fr'uits. t , p'1l iffo.ns , •. 8ç bQrr~ 
d:e brin-: vm. ay.tc un pell ,_d~~al,l";' , 8.ç qllelql)e, répugn~n.çe 
qu'i j, ait.. :à:manger . il faut néce/fairement ,q,u:il s~ef
f~rce, .dd. manger •. Si on obferve cej:te cOJldl)~~ ~Ja 
fievre ce/fera e.n peu de jours. l' _ 

~0-n :a"<Dit5pl\Tger le malade quinze i0urs . apr~s;q~'il 
a <pr~s.-I(~ Qùinquina, & _de la manierefuivante. ~ 
. Prenez..' dèmi,once de féné-" ,un gros de .rbu,bafb~ ~ 
deUlt: :grCis.-\ de cryll:al min,eral , un citr~>n C,Olij?.6: ~r 
tranches ,; !ix. :un , m0tceau de fucre ~ falre~ ~nfufe r- le 
tOUt enfemble à froid, depuis le midi jUÎqu' O}.u fe!l~ 
dema:imimacin :; .dans il n vai/feau bien bouché, dans 
une ch6:p.ine d'eau de ri\;iere.. On e,n prendra \,ln i?,~n 
verre à' fix ,heures du ma'tir;), c& Un autre à fept ; .& 
:l neup hèures on prendra un bO~1Î lion où-- l'on 2.l! ra 
mis bomilliu be~ucoup de·beurrache, laitUe ôç:: pouIJ>.ie,r. 

Il n'eU: pas 'pradellt de dor'Jllel' le Qainqui !}.a ,d-ans 
les liévres c0r.ttinues ) ni 'durant toures le.s ÎJlHam,ma "
tions de quelqùe . partie qu:e' ce foit ,-:, ri. 4a~ tes 

X,~ . 



34:' Q. U :I 
maladies de poitrine où Il y a toux & fécherelfe) ni 
même dans les fiévres int<;rmirtentes ,. lorrqu.'elles [ont 
;accompagnées de dureté dans q ueJq ues parries, corn? 
me ront la rate & le foye , ni dans la fiévre quarte 
10rrqu'elIe dl: cau rée par une bile brûlée ; :car aiors 
il faut avoir recours à la faignée , am, bouillons ra
fraîchiffans , & aux petits purgatifs. 2. 0. 11,~e{L per.
nicieux aux fiévrc:s lentes & invétérées' , fut~CQut ft 
elles fone accompagnées d'un abcès, ou d'un .cau
tére interne. On doit encore obtèrver -que dans les 
fiévres , ou doubles, ou tierces, on doit donner le 
Qninquioa avec l'eau • C0mme quancd- on reconnoÎt 
qu'il e!1: nuifible avec le yin. ~" • 

Pour que le Quinq'u(ria produire fan éH'et-, cm doit 
préparer le corps par les raignées & les purgations, 
pour vuider les ardures qui ront dans les vircères. 

POUl' qUll produire ·encore fan effet " & qu'il foit 
~apable d'expulrer le levain de la fiévre j il faut .par 
des évacua:tions préalables, nettoyer l'eUomac de l'a
bondance de bile, ou autres mauvaifes humeurs nui 
l'embarralfent , autrement .. il ell: [auvent caure que 
la matiere febrile palTe dans le fang en' plus grande 
quantité qu'elle n'auroit fair. Il ne fa.u~ pas DQn plus 
l'adminillrer dans le-s fiévres continues &.iniermitten
tes, parcé que la caure de la fié\'re eft force " carlit 
n'dl pas capable de la [urmonter p ft on ne décharge 
al,lparayant l'efiomac par des pargatifs. ,. -. 

Il n'<dt pas douteux que lê Quinquina ne rait d'une 
grande utilité , quand il cfi adrriini!1:ré 'à provos; 
mais ft on n'y apporte pas beaucoup de aircrétion & 
de .prudence ; . il en rérulre {auvent des maux &, des in:. 
convéniens confidérables. Cas fingul. & Xonfu/t. dl 
lvIédec. . , ,r .. 

QUINT ET REQUINT. (Je) Sent ' des dI;oits en 
matiere de fief. Le Quint ell: un .'droir- aû, par .le 
valfaL à ron Seigneur ,!@rrqu'il fait vence du fief ~ 
c'e.1l: la cinquiéme p'àrtie 'du prix de l'acquifttion. Le 
Requint ell: la cinquiéme partie du Quint; il: a lieu 
Iorrque la vente elt faite, francs deniers j c!eLl: à·dire, 
lorfque .le vendeur a chargé.l'acquéreur de l'acquitter 
du Quint' .i car alors l'a''luéreur doit le Quint & le 
Requ.in~. . 
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le Quint & Requint el!: pour les fiefs • ce que fone 

pour les héritages roturiers, les lods & ventes; & mê
me il ya plufieurs Provinces, où l'un & l'autre de ces 
droits ne font connus que fous le nom de lods. 

QUINT AL. C'eft le poids de cent livres; mais il 
n'eft pas égal en tOUS lieux: c'eft la différence des li
vres qui fait la différence du Quintal. 

QUINTE-FEUILLE. Plante qui croît dansles lieux 
aquatiques; elle 'poulfe comme le fraifierplufieursti
ges menues; fes feuilles relfemblent à celles de la men
the, & fortent cinq à la fois d'une feule tige. Cette 
plante eft vulnéraire & afiringente ; ~n l'e.mploie dans 
le crachement de fang, la toux, la Jaumlfe , les af
feaions catarreufes ) le cours de ventre) la çiylfentel'ie. 

QUITTANCE. ( une) ER: un aéte de la part du 
créancier) par lequel il reconnaît avoir reçu telle ou 
telle fomme de fon débiteur) & qu'il l'en tient quitte. 
les Quittances des trois dernieres années d'arrérages 
d'une rente, induiCent le payement des précédentes, 
ft elles ne portent exprelfément la dauCe) fans préjudioo: 
der à ce qui eft dû des précédentes. 
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RAB.~I5-~.( adi~diclJi ~n ~~i':I ·. b~ faièT :.d~r~diu~i~ 
çatlons OU marches au :Rab;!l!i. ) pOLIr ~ç, 1?1Ivrage.s 
pu~lics ; pO'ur des' m:ineuJs ,)peur çles ouv:r;lge~ 4.'_Eglife. 
&: on. adjuge l'enrreprile, r;t ce./ui qui veut, ·la faire à 
moilld:re ~ prix. Le Rabais _eil: op..polé à l'encJJ~el'~ ; car 
dans ceçtë: derniere on ad:juge la chole, QU .le . p<j.il a 
celùi !:J.ui offre davaotage • . , . ' . 'j',;) • , 
RABOTS~ Oùrils . de jard.jn<tge :. q: fQnt od~~.~rp'\;ce~ 

de dou\'e.s rondes par dehors ' , plate,s par Ie - bas, ., & 
emmaol1chées par le milieu, qui. re.ry~nvp.o.ur : Air & 
affermir. les 'aIlées d,u jardin , ap.rès que .lt; ,r,aüe.au y, 
a palfé. ~ o. . ' ' . . 0 '" • 0, 
RACINES~ On appelle ainli les _ parti~s l Df.err fyun;s 

de la ·pJame, .qui [ont o(dinaÏrement cac..h é~os à~ns la 
térre , & dans le Jieu . où, l~ · graine a.g~r:méi pue 
racine le diviCe en plulieJ.1.r.s filamens , <i~'0n .al?pelle 
du chevelu, par où elle reçoit les rues de la terre, 
La principale racine d'un arbre s'appelle pivoti parce 
qu'elle eft perpendiculaire à [a tige. 

On comprend fous re nom de racines, toutes celles 
qu'on dépouille en plein champ, ou dans les jar
dins, qui fervent à la ~ampagl1e ) nqn-leu iement pOUf 
les alimens ; ma is aufii fl0\:l·f . les nourritu res des beC
t iaux ; tels [Ont les na'Vecs , dont il y ,-a_plufieurs e[
peces, les gr"ôf1€s t aV(}5, les. panais, les. carottes: il 
y a des raves & -des na\'ëts qui viennent d 'une ?;rof
{c:m eXLrême, pour la Œ.lwr.e , & qui [ont d'une gra:i
de utilité pour la nourriture des belliaux. 

Pour cet effet, on I~s [emé ~ti mois de Juin, dans l-a. 
même terre d'ot'il'on vient der-dépouiller l'orge prime, 
~près avoir brûlé le challme ,& donné lIll 1.1bour , 
& herCé la terre: vers le mois d'Oél:obre on ro de 

_un tonneau plein d'eau ,pour abattre les feuilles ) 
& faire grofûr les racines ; elks [ont mûres en No
vembre; on les arrache avant ks grands fro ids., 
Quand on en a beaucoup, 011 doit pratiquer une Iv~e 
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poûr les metrre à ,couvert, fait.e en plein a}r avec des 
pérches en quarre , & des claies pour fervlr de murs; 
& une couverture de paille. 

RACINEs ·potageres. Elles [e plairent dans une terre 
un peu ' graffe; mais douGe & ameublie. 

RAD IX. Efpece de ràve forte qui a la forme du 
navet. Voyez Rave. , 

RAGE. Maladie 'qui rend furieux:. Remede pour la 
rage, tant des hommes que des bêtes. Prenez la 
coquille· de deffous d'une huître à l'écaille , mâle; 
c'eH celle dont le poi(fon a un bord noir , & dont 
l'écaille a en - dedans des marques qui fortt noires 
quand l'hûÎtre eft vieille , & jaunes quand elle dl 
jeune: faites -la calciner au four , jufqu'au point 
qu'die rompe [ans 'effort, réduifez-la en poudre très
fihe i ·mettez le poids de fix gros de cette poudre 
dans du pain à chanter, & faites· la prendre en plu
lieurs bols au malade ) lor[qu'il eft dans l'accès; les 
deux: flJivans , on lui en fait prendre la quantité de 
quatre gros; on peut auffi la faire prendre druls du 
vin blanc; le malade ne doit point man'ger que trois 
heures après. La dofe pour les animaux doit être pro
portionnée à leur gro(feur : on leur fait avaler cette 
poudre avec de l'eau ou du vin. Pour les chevaux ) 
les boeufs & les vaches) il faut la poudre de quatre 
à cinq écailles: voilà pourquoi il eft bon d'avoir une 
provifion de ccttte poudre. Liébam. 

Autre remede COntre la rage. Prenez un gros de 
gentiane en poudre, & la même quantité de théria
que, mêlez-les, ' & Q,onnez en au malade, trois jours 
de fuite) le matin à jeun : couvrez le malade pour 
le fairefuer ;fcarifiez la plaie, & appliquez-y le remede 
fuivanr-. Prénez trois oignons rouges, une têt6 d'ail, 
une demi-once de thériaque .; pêtriffez le tout en[em
h!e ' & . àppliquez-Ie [ur la morlùre. . 

Le remede le plus efficaœ €ft de [e ba~.g~er dans 
la mer ; -maîs comme une infinité d€ gens eh font fort 
éloignés, &~ que fouvenda rai[on n'y e1\{>a~- prGpre. 
on doit .ufer des remedes enfeignés ci-dèlfus. 

RAIE. Poiffon" de mer, plat- & plein de tartilages 
ca(fans. Prenez une Raie fl'aÎ€he ', vuidez-Ia . - lavez

X4 
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la ,_ faites-la cuire datis une calfetole , avec fel , 
poivre, vinaigre) cloux) oignons) fines herbes ;-f'ii
tes-y bouillir le foie un moment; retirez-la du feu, 
laiffez-Iui prendre Cel dans fan bouillon) puis retirez-
1:1.) ôtez-en la peau & les boucles, & fervez-Ia avec 
uoeJ aulfe au beurre roux & pedil , avec un filet de 
vinaigre. -

RAIPONCE. Herbe dont les feuilles & la racine fe 
mangent en falade : les bonnes viennent de Meaux, 
on les feme au mois de Juin: avant que cette plante 
foit levée, il faut l'arrofer & la farcler. 

RAISIN. (le) Efi le fruit de la vigne j il Y en 
a. de plulïeurs [orres. ]0. Tous les raiGns communs 
qui font defiinc:s pour les vins. 1°. Les plus diltin
gués, comme lechaffelas & le mufcat. J'oyez Chalfe
las, & Mufcat. 3°. Le raifin " de Corinthe: il efi 
délicieux & fncré , a le grain menu' & prelfé , la 
grappe .longue & fans pepins ; il Y a" ay.fii le rouge 
& le VIOlet. 4°. Le damas qui efi de deux fortes • 
le blanc & le rouge; fa grappe eil grolfe & longue. 
le grain gros & ambré; il n'a qu'un pepin. 5°. Le 
raifin d'abricot, ainli appellé , parce que fan fruit 
dt jaune & doré: Ca gr~ppe efi fort grolfe. 6°. Le 
fauvignon , railïn noi t.: , affez gros & long, hâtif, 
d'un goût relevé. 7°. Le Bar· fur-aube , c'eft celui qui 
fe garde le plus long-tems. Voyez Vigne. 

RAISIN de jardin & de treille. Ceux qu'on cultive 
ordinairement dans le jardin , font le raifin précoce 
ou de la madeleine : le chaffelas qui mûrit facile
ment en: fort doux : le cioutat qui efi égaleJIlent 
fort doux & a les feuilles découpées eoml)1e le pedil: 
le corinthe blanc & vioJet pont les grains font fans 

_ pepjns & fort ftrrés , & les grappes fort groffes. Le 
mufcai plus .blanc que ~ouge , qui dl: ex;cellen~ 10rC
qu'il eft bien mûr ; il faut qu'il [bit en efpalier : le 
mufcat d'Alexandrie ql.li eft fort gros & 10Dg; mais 
il lui faut un ter-reÎn fort chaud. Le bourdelais dont 

, on [e fert pour verjus, [oit lor[ql.\'il eft vere}) foit 10rC-
qu'il eft mûr. "-- . 

POl!t ayqir des uns & des autres. , pn qoit planter 
iU ~idi én manie.re d "e[palie~ , quelques marcottes 
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ou CTôlfettes qui [ont des branches de vigne du bois 
de l'année , ou des. crolfettes qui [Ont des branches 
où il relte un peu du vieux bois de l'année précé-
dente. • 

On ne laiffe que trois yeux à chaque marcotte, 
on en ~afraîchit la racine; on les couche en terre 

. dans d'es rigoles , ou dans des trouS d'un pied de 
profondeur. & à deux pieds de diltance l'une de l'autre: 
on répand en[uire du fumier de vache: on doit leur don
ner par an quatre labours légers, favoir; au mois de 
Mars, à la mi-Mai, en Juillet & en Oétobre ; & 
les tailler au mois de Mars, ce qu'on fait, en ôcant 
tout le bois mort ~ fuperfiu , & on ne garde que 
les plus belles branches qu'on taille au -def1ùs du 
quatriéme œil, & on taille à deux yeux celle d'au
de/fous, qu'on appelle courCon , afin qu'elle donne 
deux bonnes branches J'année draprès: on doit lailfer 1 

un bon d0igt ·de bois au-delfus de l'œil du haut de la 1 
branche taillée, & faire la taille en talus de l'autre 
côté de l'œil: l'année [uivante on coupe la branche 
qui a été raillée à quatre yeux: fi k courton n'en J 
21'oit donné aucune, on auroit recours à la branche 
taillée à quatre yeux, l'année précédente, qui en a 
donné quatre: on lie la vigne à mefure qu'elle monte. 

Moyen de con[erver long - tems les beaux rai fins. 1 
Mettez. dans le fond d'un tonneau bjen relié , un lit; 
de [on de froment bien féché au four, ou de cendres i 
tamifées; porez fur ce lit vos grappes _ ~e raiGn pro-
prement coupées •. fans les ferrer , Dl en mettre 
deux l'une fur l'autre : [ur cette couche de grappes 
mettez un nou\'eau lit de [on ou de cendres, & ainfi 
alternativement ju[qu'au haut du tonneau , & de 
maniere qu'il fait -terminé par un lit de [on ou de 
cendres; bouchez enfuite le tonneaù de maniere qUI: 
l'air ni puiffe pénétrer : vous éprouverez que le rai-
fin fera auffi fain au bout de huit ou dix mois, ~ 
même d'ùn al} que .1or[que vous l'y aurez mis. Bien 
plus, li vous voulez lui faire reprendre fa fraîcheur, 
coupez le tOut de la branche de la grappe, &faites-Ie 
tremper dans du vin comme on fait tremper un bou-
.G.ûet dans l'eau, ' obIervant de mettre les blancs dan$ 
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du vin branc ; & les rouges dans du vin -roug.e,-, l'eÎprit 
du vin leur - fera reprendre ce qu'ils auront perdu de 
leur qualité. - - - - ~ -

RAISINE', maniere de le f<lire. 1°. Les rai fins doi
vent avoir été c:ueillis par u'n tems Cee ,& gardés 
quelques jours pour les laiffer amortir. EnCui~e prenez 
ces raifins entre vos mains ; ôtez les grappes; ~ettez
les grains [ur le feu: faites-les bouillir douccffi€nt en 
écumant avec foin ; Ôtez le plus de pepins que vous 
pourrez: remuez toujours avec un bâtOn ou fpatllle; 
diminuez le fcu à me[ure qu~ 1~ raifiné s'épaiŒt. 
Etant réduit à la troifieme partie-: paffez-Ie -à travers 
une étamine ou gros linge , & exprimez les peaux; 
puis remette;,; le raifiné [ur le feu -& achevez de le 
faire cuire, remuant toujours, & verfez-I€ dans des 
pOtS qu'il ·faut lailfer découverts juCqu'au lende
main. 

RALE ou Rafle de genet, o'ifeau : il y en a de 
terre & d'autres d'eau. Le raie de terre efigros COIn
me une perdrix ; mais il ell: plus élancé ': fon plumage 
ell: rouge, blanc & nigarré ; fon bec eH long & poin
tu , il reffemble affez aux cailles : il habite volon
tiers dans les genetS, & fe nourrit du grain d~ ,cette 
plante; la délicatelfe de [a chair eH très-vantée. Cet 
oi[eau ne vole pas facilement;, mais il GOurt d'une 
~rande vîteIfe: on chaffe ces oi(eaux au futil , & on 
les prend au hallier. . . , , 

RAU d'eau. Il eil: alfez femblable au merle': ,il a le 
plumage des poules d'eau, & la chair un peù noire. 
On les trouve-dans les marais, dans les etangs, & 
dans les endioits 011 il Y a des joncs _: on les éhaffe de 
même ; au refi~" il n'eil: pas fi bon que le RaIe de terre: 

RAMIER. Voyez PIGEON. -

RAPE'. On ~ppelle ainfi une préparation -faite de 
rai fins & de [armens mis dari~ ùn tonneau , par lç
quel on fait paffer le vil!, auquel on veut àonÎ1er de 
nouvelles forces & une belle .couleur, & lui con[er
ver [on premier goût. Pour cet effet, én met ùn petit 
lit de [armens au fond d'un _tonneau bien relié, & au
delfllS une couche de raifins mai~ bien mûrs, dont on 
a -coupé les queues près des grains ', jufqu'au bondon: 
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<rl"nJfa1tJ u-n âl,Ure l!t de [arrneps; & ,fY~r . de(fus on me'C 
,l.1 1'l1.demi p~ed de .~aîJil)s ~ -d~ mam~r~. qUII rdle up. 
.pied 4§! ~~1lge au h~uJ )' enJmte _op, ~once le ,tonnt;au , 
on. le met· en place .& on le remplÏ~ d'un- ,gros vin 
.fouge ju[q).l'à .troi.s doigt"s.Au borii9 Jâ.fin qu'il puilfe 
bOllil~.r J avec f'l,ciIi tll! , .~ ?_n l'emretie!l~ c.9~me les au-
tres VInS. . ~ - " sr , 

Il Y a tin aurl'e ' rapé pour éclai~cir le vrq·" & :q'ui 
fe .fait ,avf;.c de·s copeay x,: ~§: . bois de, betre . f!euf bien 
fec-s & - les -plus longs q\l~ il Ce J?€llt : 011..1~ s fp.i-r m~m
per dans l'eau pendaOI: deux Jours ; $>n l_~s fait bien 
[échet: .8<: .on en .remplit 1 f:: ~oJ1neau .• jHrqu..'~ _un doigt 
près du .bord ' . en[ujto~ ::. o.n f!!unè le tQ[lQeau. : al! y 
verre par J Je bonqon un.e Jch..QPined'e~u-de-vie ) OR 
roule le nQnneau_: ilLl~19uè.t;.en'1§ . : on le m~t! en.rPla!=e: 
on Je: remplit de VIII..> ~ Pfll;e!1trer~~I~~[PJ.1jpu:rs plein. 
Si k vin ell:.long:tem$ .~ s>éçrai~Gir ',,> JO.!! ~pitl .en ~ir€r 
les copeaux, les la ver Rour. ~n €>ter l~ rli~ " les fai (~ 
fécher.:" &. les..imbiber .si'~a!!~ çlt;-y !~. , ... i :-: " 

RAPPORT. Terme. qu dl~it ,CqUCIJrr>tf!1,' , par lc:l
quel: on entend, que ; k~. $!nJans . qlÜ. viennent ~ la 
fucGe1Iion de: leur Pere 8ç. Mer~ , 'ou ,autFe afcenoant , 
font uDligés de rapP.0Jter~;-c;;'efi-;l-dirf.; . , de faire une 
remi[e :u.a fucceffion com.rn\llJedes ay~ntages qlLi1iibllt 
reçus ·d'eux.en avancem.ent d~hoiris: , : p-~ùr êtrç eoofon
dus avec les autres biens de la' ïÎ.lcce[fWD $ -& J .t:fe -par
tagés entre eux & . leui;s coh~l'i~i6r~. Le -R~pporç a 'été 
introduit pour con[erv.er.. r~gali!é e ljlU~ ·l~s_ ,l!l)fa.ns-3 

-& qu'il n'y. èn ait pa$.d~ .plus a,vantagés· les uns que 
le~ aijtres .. Cependant -les 'lënfansr pe~v~m pe:t~ffir 'ce? 
avantages; .en renonçant _à . la [ucceffibn âe, leur Pere 
,& Mere, ou autre aü:elidant, qU'and- mê)Jle !:-es avan-
tages .excéàeroient Leur- pot·tion d·hoirie. , . 
R~PT (le) ell l'enlevement violent ou .la [ubor:

dinaiion qU"e l'on fait d:une perfonne, . quand ce [eroit 
mêm!! dans la vue .de l'épourer. Le crim_e .<.te Rapt eft 
un cas Royal, dont les Baillifs • Sénéchaux & Juge.s 
Pré/idiaux., peuvent q:inrJOJm: : PHya_t-iv~m&nt; anx au
tres .Juges Royau'x, La,; peffle de €~ crime eft capitale., 
mais. clans. la cOl1dàlrnnati GJ,l. p~ morJi . q>t,(on p.rondm;(. 
€onrfe: 1 I:avitfeur; Qfl ajQ!J'ee.' par. reten,trlm ,Ji mi~u~ 
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)l'aime la fille épouier. En outre le mariage entre le 

':ravilfeur & la perConne ravie. eft toujours défendl1 
· tant qu'elle efl: en la puiff:ance du ravilfeur: on pré. 
rume qu'il ya Rapt de Céduél:ion , quand c'ef!: une pero 
fonne mineure qui con Cent de Ce marier fans le con. 

-fentèment de-' Pere & Mere; & ceux-ci peuvent faire 
déclarer le mariage nul. 
- RA TAFIA. Liqueur d'un grand uCage : tous les 
fruits rouges font propres à en faire; 1°. les cerifes 
doivent être grolfes, leur noyau petit , bien mûres, 
mais non trOp, point tournées, claires & rranCparen. 
tes & de bon gOÛt; %.0. les guignes doivent être très. 
mûres; ,0. les groCeilles pareillement, leurs grains 
tranCparens & gros: les employer auffi-rôt qu'elles 
fom cueillies; 4°.ks meriCes, petites, la peau fine, 
floires : ellçs corrigent par leur douceur des 3:cides des 
autres fruits & -colorent le ratafia fin : la fralCe & la 
framboiCe font le rarana fin & le parfument. 

Maniere de le faire. Prenez'Ia quantité n'éceffaire de 
·ceriCes, meriCtis·, ' fraifes & framboifes : ôtez-leur la 
queue: écrafez-Ies: laiffez.-Ies infufer l'efpace du foir 
~u matin; tirez-en Je jus par expreffion: metrez-y la 
quantité de fucre proportionnée au jus: palfez le jus 
.:2 la chauffe, & quand il fera clair, mettez-y alors 
votre eau-de-vie: voici les épices qu'il faut pour l'af. 
faifonnement du Ratana. 

Mettez. dans une pinte d'eau-de-vie une once de ca· 
neUe, deux gros de macis, un gros de clous de gi. 
:raRe, le tout pilé: difiillez. cette eau à l'alembic, & 
alfaifonnez. VQtre Ratafia de cet efprit de vin épicé ,& 
pour le perfeétionner metrez-le à · la cave. 

La recette ef!: ', par exemple , pour douze livres de 
cerires, deux livres de merife , une livre & demi de 

-fraf!1boiCes, quatre onces d~ fucre pOUl" chaque ~inte 
-de )US, dans 'lequel on le f~ut fondre; & deux plOteS 
& quelque choCe de plus d'eau-de-vie , pour ajouter 
au Ratana. 

• RA T AFI A fin & fec : il fe fait de la même maniere 
que le précédent, mais il n'y eorre pas les mêmes 
fruits. JO. On prend égale quantité de cerifes & de 
grofeilles , car l'acide de ces dernieres rend le Rata-
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fia plus Cee; 2 0 • au lieu dç meri[es on met pes m~res , 
des phlS noires; 30 • On y met de la framboi[e; 4 Q. 

beaucoup plus d'eau-de-vie que _dans le précédent & 
b~allcollp moins de fucre : voici la quatité de chaque 
chofe. Vous voulez, employer. par çXClllilple ) trClllte J 

Iivre.s de cerifes : cela étant, !ljoutez-y trente Iivre's de 
groCeilles, dix livres de mûres. Ceptlivres de framboi
Ces: écrafez tOut ce fruit bien épluché ; lailfez ce mê
lange en infufion l'eCpace du fair au ' matin: prdfez. 
le bien; mefurez le ju~ exprimé ; ajoutez par pjnte 
de ce jus nais onces de [ucre' ce dernier étant fonJu 2 

paffez le jus à la Ghauffe ; quand il fera clair merrez.-y 
J'eau-de-vie , ,dont la q,up.mité doit êr,re J'une c'hopine 
& demi paillon pour chaque pinte aé J/Js. Faites l'af
faifonnement re/on le plus ou Ir moins ~e iu.s , & Cer
vez-vous·de l'etilrit de .'V}n, comme au Ratafi:l precé-
dent. ." , . 
, RA.TAHA de p~che. cuéirtez dans lin 'te rhs chaud' 

les pêches Îes plus belles-;' Îes plus ffi'ûéc;p ' l q~ll aJ;,o nF . 
le plus de jus,' pa«~,t. fJe$i %9j!i-tÔt da ilS unr linge fort; 
exprimez:.en bien tou.t.)ê jqs:. far~es-Y' fo'n4re du [u
cre; puis mette.l-y de- l'e~u-de' v~e Ç>ü de l'efpr~t de vin , : 
Celon l'excellence que ,vous :voulez donner au Ratafia. 
Paffez le tout à la ,haucte " & étant' clair, mettez..le~ 
en bOUteilles bien 'bouchées ~ on ne mét R·oint .o'épices 
à ce Ratafia. , Les proportion~ que le rucre & l'eau-. 
de. vie , [ont à peu-près le.s mêmes gue, dans les Rata- ' 
lias précédens. ' ~ 

RATA"FIA de flew!'s g'OU!,nge. T'oyez OS,ANGB, 

, RATAFIA de caffis. Voyez .. CA~sIS. , ' . • • ' 

RA"(j\l:I~ de cerires à la Provençale. Çhotli lfez 
les meilleures cerifes que vous pourrez trouver, des ' 
plus. , mûr~s & qui n'ont · aucun:\ tare: ôtez-leur la ' 
quéue fans les froiffer: mèt;tez,en le poids d'une liv.re 
dans~ !ll1e f!inte ~e ,v,iri rouge'le meilleur: & le ,plus ' na.) 
'curel, Lailfez infufer vos cerifes dans ce vin pendant 
trois Cemaines dans une cruche ou bouteillellien bou
chée que vous exp0!èrez 'au" plus grand foleil. & que 
vous retirerez tous les 'Îoirs. Ce tems· éêou t~ , ' réparez: 
les ceri[es du vin ; écraCez-Ies en fes prdfant~dans un 
linge pour en exprimer le jys' ;" puis mêle~ ~e )us avec 
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lé vin : tne[ürei Je< tout) &> ]Glignez-y ' le :t~ets ' d#èall
de vie; 'par""!èxePlple , . cHopine (ur trois ch'Opines de 
vin & de 'jus, '& ajoutez demi- )·ivl:e-de fU<ltrelfar-:pintê 
de' · liqu'eur. 'Eip-ofez de nouve.au· ce mêlange au rolf~1 
le plus chaud ' & 'également·. pehdanttrois fémain€s;& 
retirant 1!1 bOt1teille tbüs les I{'oit:s: après .G€ t~l:'lle" ; 
pal1èz le- tÇiut -à la ' chatl{fè.: '!:l~by-)oGtas ou 'au <travéiU 
d'un] perit fac dè"papter rDratii1'f~rd- ,-le ·vatàfia fe trou-, 
Vera~bien d à rifié. Il taut :tneftrEriI· l,a (lave ks ' bouteil-
les après 'les:avoir bien' bo(idi<f~s ' 1 - : ' : ' : 

~ .RAf "Fj~~; ?,e-' baÏF,s , dë ~ ~èl;1é~'n~ .. r MetteZ' -dà'!1s -'"~ 
c:hoplnè, 9~: l:ionpe hq-d~-·?1e" quafre ùnc~ d~ -ba~es 
de gemevre mures : 'd~ml,orItlÇ , d€ ' ca.Il"lle " e'JJ )p~tlts 
ii~orceaux ;-~pu~ë" cldus de giî'ôfle ' & , q\l'atre ontes , dé 
f4:crc ca!1l1i ., que vous ferez "ronc'l,e dans quarre Or1œs 
d'eau rolè :'MeutJz: ~e roin au' îoleil dlms· une ~outeiJle 
ae verre double bien bouchée: il ell bon pour le·s i!-l
digeHions ·& tes à6'uleurrd"è11bm~e: 'la ~ofe! eitrl' Ltne 
ruiiIerée:' <f"u deùx à je\lri. ",::::1,." ~l', ; ' ~jC:~' 
( RATE'Ay~ :-If{ftru~nt dé ~r'd~Il'age, if r :el1"a;M ' 

deUlf forr2s ; ,Ies-ûns (brlt l 8é ~eiits "dc: fer p'0tI.r dre{fer 
Ies.piàncheS--&"'éoffipa'I'i:im hs -': k's ':allt1~~S à dents 'de: 
liais ' :pOl~t'neh'dyèt' IèslaHéeHaiif{ées. ~ . 
:'J..\ATE J ni#.df T -Remede'~.' U[e~ à'll.lie' 15d(~Re .f;i:i~ 
t~~a\FecJa ~èélol'en?r~ 'eu' 4an~uelrde cerf _ i,erpol1: 
trIO. Ou faItes bOUllltr Ham J(1e l'êau de ,f0hl'lfloe "ûne 
rirè dê ' bœuf: bûvez' péncfarir ineuf mati.ns :.un::~e[.ii: 
verre de cette décoébon ; puis mettez fédle; l>.î-m'êirtS 
r~te ,dans "'uîi'fcur' , elweJo1pée· ~d~ pipier : é1t.mt'~éê~e, 
xedwfez.la en EOl1ùre) partagez-ta, en n~uf plll'm~s" & 
:i\ralez, ên une cha'q'ue 'jou),· dâns-lln perit verre :de cet~ 
té décoéti.dn pendimtneuf îOiM~ , ~. , ': ~! ' ~ r .• ~~ l 
.. Prene:.: (feux poignées dé feuillés <ie~vërvèili~'~dè)l'JQ 
ou t~ois bl'a'ncs ' d'œufs, &"cê =qu~il faudra de i farine 
q<orge o'u -de' ieigle. Pilez la. ,,!?rvein~:dans un motmer i 
vous , v ·metcrez les blancs -a "oeûfs '&l'la fariné-;Jm~leZ' 
lé tallt '; faitès lm cataplafmeêtendu' fur' ~@'S -étaîf. 
pes un peu épaiiféi , & aRpliqu~zlI~ bien dlal;1Éif!rAënll 
fur l~ région' dE la race }:- làïlfez-J'y <] ~iinz,€ ' ~~11 [èize: 
hc~reS . ·s.?n·~l1l!ez:' jufqu·:l:~ue::irQl~. ' Cé catapiafme 
arme C0mme par UIlCl fueur de ffing tout-e )'humeu~ 
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maligne, & il etl: fort propre pour la pleuréfie. 

RATE opilée. ( ou ob!huétion de la) On le connaît 
par la tenuon & la dureté du ' côté gauche fous les 
côtes, avec difficulté de refpirer quand le malade le 
prefiè de marcher. Remede. Faites bouilIir une pinte 
ri'eau pans un vaiffeau c<?nvenable : J-orfqu'eHe bo:.til
li-ra , jettez; d~dans deux onces de. limaille d'acier: 
faites· lui prendre encore un bouillon ou deux ~ & l'ôtez 

. de delfus le feq :.faires boiFe doe cette eau au malade à 
tOUS fes ~epas •. L'eatl d~ns laquelle les Forg~Çons trem
pent Jeur fer dl: bonne .à boire pour la rate. 

Si.la rate en gon~ée : pilez des fguilIes vertes de 
tabac d·ans un mortier avec un peu de vioaigre, & 
appliql!ez - en le )pati,n ,fur la ;régiop de l~ rate en 
forme de cataplafrrle., le marc & le jus pour en a,mol
lir la dureté. 
o RA.TE Ichirrcufe. On connoÎt que la 'rate a dégé
neré c;n Çchirre pail Un (e-miP1ei'lt- de pef~n~L1. rJoen cerre 
ré.gioh a",ec diffic1;!lt( de refpirer & de fe renir couché 
(ur cette partie. rRemede. CC;lm,poÎ€~ l des pillu!es 
avec u,ne3»)1ee, d'a.lQ~b que vous fçrez infafe, & di
g~rer à..feu l<;n~ dans une infullQn :.. 9u (L1G de f9(t;S pâ-

. les: ai0~tez;y deu~ dra,.gm<;~ de gO!Tl~S: ~mmolliaqüe; 
~on@e~--:en . upe dt:,agm.e av:a,nt te [ou pel ,-deux fois la 
femaine. _. • , . ~ ~ '" : 
. Faites fuoire a,u ,maJade une ptiCane qrdinaire d'une 
once de limaille d'acier· E}tte l'on f s:ra bO,ui.l.lir, avec 
L'eau àerivien'l Q.U AÇ_,foRtvne ) apJè~ avoir enfermé 
l).cj~r .Àans un n'0~et. Fà-ites un' ca~aplalme avec la 
racine de coulevrée rapéç ,& bouiUi~ .avec le vinai
gr!!; & appliquez.lé- f!-Ir . ta régi00 ,deJa ra!e. La fe
mence d~ moutarçt,€Jpi~çe avec, de' l'urine ~ dl: fort 
bonne appliquée en cataplafme._ 
~ RA T.$._ CommS!. ll!s rats eau[ent beaucoup de dé
g~n dans . les mai[ons & dans les jardins , il fau,tlellr 
faire la _guerre eo. lepr drelfant pllliieurs pieges; I!>. 
on peut les attraper, a.v~.e- des quatre de :chifre qui 
font connus de tOut le monde; . '].Jo• avec de l'ar
fériic en poudre quand pn peut en {lv_ojt,-, .&.s;n le met
tant dans un lieu ,où les_chats, ni, les chiens, ni des 
çnfans puiffent. allex:, car ori ne (aur~if" preoq,re trop 
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de précaution : on mei: de cette poudre (ur Un mari 
ceau de fromage ou de beurre, & les rats crévent in
failliblement ; 30 • on peut mettre de l'eau èans llIl 

.chaudron ) & pour que les rats viennent s'y noyer, 
on cou vre cette eau d'une bonne couche de pouiliere de 
bled) après ,qu'il a été vanné; 4°. on les fait mou
rir encore avec de limaille de fer m&lée avec du le-
vain. , 

RA TlSSOIRE. Outil de jardinage: les unes Ont lç 
tranchant renverfé comme des houes pour couper l'her
be en tirant à fbi ': les autres ratj[fent en avant. 

RA VE. plante dont il y a plufieurs efp~ces. La 
premiére s'appelle rave, la feconde grand raifort , 
la troi/iéme petit raifort ) ou improprement rave de 
Paris. Cd: cette dernien~ EIui eft le plus en uIage : 
On la cultive dans les jardins, fes feuilles font gran
des & runes ail toucher ) s'ékvent jufqu'à près de 
deux pieds; fes Heurs (Ont purpurines & difpoflfes en 
croix) fa racine lengue) blanche ou rouge en dehors, 
[es femences rouges & rondes. Maniere de les cultiver. 
On peut en femer tous les mois , depuis Févtier 
iufqu'en Septembre : on Iailfe monter les premicm:s 
[emées 'pour avoir de la graine ; on en feme la grai
ne fur couche) puis on· tait des trous avec le doigt 
à trois ou quatre pouces de . diJlance ; on met trois 
graines de raves dans ch::ilIue trou , on les recou
Vre de terre ; & s'il fait froid on les en garantit 
avec des paillalfons : en t'out autre rems que l'hyver J 

on peut les Cerner fur couche ·GU fur ' plahêhes' , en 
ravons, ou en 'plein champ. _ 

tes bonnes eCpeces de raves font celles· qui don
nent peu dt; feuilles, & qui ont le navet long & 
rouge ; c'ell: la graine de c~s ·fortG-s d'e(p~Ges qu 'il 
fauç fe procure-r : on appelleraifoft l'eCpece de rave 
qui ëll fort grolle, & d'un gOÛt piquant: on em
ploie la rave dans certaines maladies : fa racine eft 
bonne contre la l1évre des reins) les obihuétibns . du 
foye) la toux) &c. 

RAVES de Calade , ou raifort. Maniere de les faire 
venir en tout tems, Celon la méthode des Peres Mi
nimes de Pa1ll; c'ell-à-dire ) dans l'été- ou ' J:hy \'er , 

outre 
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tllltte lé printems & l'automne qui font ord ~llaire
ment leS ' deù'x :}feules faiCons .àux quelles elle s-réuŒlferit~ 

Pren6z 'de là graine tie 'Ravè s ordiliaire, mettez-la 
trempèf'pe~a'k;1t vingt-Gùime !heures- dans dHeau de 
tj y ieJ'~ ~ui,s- mçttez-la dans J,ln petit fac qe toile bien
J!cL : xpo,. Z; 'le fa~ à la ,Plus fo!t~ ~.hale~r au {oleil 
pendant v-lilgt quatre heures, la graille g~rmera aU' 
/folit 'de ce temS ; femèi la commè tOutè iütre gra i·i;e7 

dans une tefre bien eXEo(ée au fole}\ ; eri.fiiite flti tes 
fdef .Jije-fu1ai'He · p~i lë Îni!i~u '. a?n ."q :i;ell ~J_-vaus, 
fourml~'ec( è~r1~,~ deu,?' haquets qlU saçl~p.tent, exaéte
mem 1 un a 1. autre; li fèul peut fcrvlr - en eté pour, 
chaque e{.pac~ de terre en Cemence ; mais il en faut 
aellX P9!lf I :';h'y,ve~ : il né faüt rèmer de graifle qu'au
tart , ql} 'lIf! bf~ue~ en, r.~,~t c~,!_\' rïr ; la g~aine éM!J~ 
(emee , couvrez-laI aye'~ uo baquet, au bout -de trOI~ 
jou.r~ voos: trp, ~ yeré z. vos raves de là g~andeur & 
gro(feur des pet'ltes' CI vertes blanches , ay-a nt à· leur 
et t r'ênr1ré )é'u~' p2t'ite,s feu illes ia~nes' ou ~ougeânes. 
hors, Q~J~ tt:~re ; , c~s Ra\;es, ront . bonpes à CO,U per '~a
mettre éf.l -rab·dc-. Pour en aVOIr auffi en hyver , f-alres 
tremp.er hr ifr~ i rie d:lIls' de ... l'eau tiéde, ex pof~z-la âu 
{ol~ïl;ôü ~1;-'"ti§!Î uri: ch~a Hd, pou,r ,la f~iregern:.ç r ,.. fai.t!'!s 
chauffc,r d~l.1x ' baquets l; remphlfez en un de terr~ bIen 
f~m~l/{erW:~~-Y ybr re 'gt,a:pe,' ê~u~rez:'la ;;'vec l'a'lt~e 
oaquet " arrofez la avec de 1 eau. tléde tou.tes les fOIS 
qU'elfe en- a ' b'etoiil , I iites ,pQrter ces d'eux · baquets' 
bien Joirid',iun : 'c'Qntr,e~ h utre - dans Jri foù rerrein; 
cnau'd ~ àii: b-p~t~~ ,g/:; q'uinze jours 'YOUS pou rez ' cueillir 
"Otre fa 1 aélc. - ' 

'R'À\} INË5 :('Ies ) Sont cau fées par des crues d"eau
qui fom d~s . ra~,a~s da}ls J~s can-,pa~ne~L~oùr s'ell 
~rantir ,.,-il 'faut dans les Heux par où les eaux prennent 
leur" cO-\-Î(sJ , laite des. 'rigoles & dès forrés ' pour en 
a'ffi;iMi:r. l·it~lP: é~~~~té,:. > les co!!dui,!'e dân$ ~des- pr~s ' 
ou aUtr~s ';cuuroltS , ou 10n veut qu'elles fe decnàq?;çnr;.. 
R~Yç>N~. !~rm.e:..deJ iî rdinage •• Ge, fo~ i: desrraGe.~ 

q4~ 1 oH fâ~~ êJU~!l~ . on raYr0nne a~s plan~hes , ce -qUI , 
a 'heu <lganif.on Cerne pa~ rayons, au-heu ,de remet" . 
à plein ' cham p.'; c'efl:-à-dir~ ~u'on tra~e Iê's pTanch~ 
aXec l~'_ b~ti~ J'un b4tol "; ou:le manche. d·'u.ne .pêche 
. Tome' II. . ~ - y -
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couchçe de [on long, pou~ " y : [emer c~(taine~ lé~l1" 
mes) comme ozeille, poir,ée , pernl, çerfeuj!, 'epi
nars; puis 911 remplit de terre les rayoI)sJ fàns le" 
herCer. " . "'.' _ ' 

REBINAGE. On appelle .. allTfi le trpiné!ne labour 
qu'on donne aux terres~ à blé) lor[que l'ne,roeco'ql
mence à abonder fur le" gueret : il fall.t fumer les 
terres avant que de le .donner.. , , . ~ ,-

RECÉLÉ (un) EH-le crime commis par un co
héritier qui détOurne . <ies, effets d'une fucceQion , ou 
par un des c~:>nioints qui détourne des' 'effets Àe la 
Communaute. 

Les Recélés Ce pour fui vent à l'extraordjnaire ~ c'eO:
à-dire , -q\i~on fait informer des Recélés, on fait pu
blier un monitoire; mais 10rCqu'on agit contre la 
femme du défunt , les informations font converties 
en Enquêtes: il en ell: de même à l'égard des , com~ 
pliees de la veuve. Lorfque les Recélés ont été faits 
du ~Iivant du mari) & qu'elle en eft convaincue ) 
elle eH privée de la part qui lui appartenoit dans les 
effets qu'elle a détOurnés. Qye s'ils ont été fait~ après 
fa mort, & que la veuve accepte la communauté ., 
elle en priv6e de la~ parr. ,qu'elle y pouvoit avoir, 
tant dans les chofes Fecélées ', que dâns,. I.'u[ufruit 
de · l'autre moitié " lorfqu'e!le' efl: donoataire mutuel-

, le ; & fi elle renonce à la communauté, elle èft obli
gée de pa·yer la moitié . d}!s '<l,ett,es. fans ,pouvoir re
noncer,a la communauté; malS fi elle a recélé les ef
fets après fa renonciation à la communauté, elle eft 
feulem~nt condamnée aux dommages & '."i,nterêts en-
vers les héritiers ou les créahciers. ' , 

RECOL i.E. ,Ge terme s'applique ordinai~ement au 
tems où;l'olJ récueille les graiQS • .Pr.éCages d'une bonne 
Recolte. 'Lorfque l'hyver a .e[é froid & feê , '& qu'~J 
~fi tombé' df;s neiges , qui ont féjtmrnée fur la,terre & 
fe fOAt i}pbjbées infenfihleII?erlÎ: fans dégel marqué, 
& qu'après, pela le f~oid ou la f~chere1fe Ol1t empêché 
les herbes dt} poum;r avec · le printems ., on- 'peut ef.. 
pérer 1111~ b,.gone Recolte en r toilt· ge.nre, parce que la 
terre 5'e~ J rtpqfée ,L& qu'elle ne s'eft point fadguée 
à poulf.;:r #Ilutilement de trop bonne h~ure : tous les 



'1 

fel r "1' ~ E ',Cé l ' Bi' cf" r, 1~J' 1 
S y iOnt: i s n ont pomt et . e lves par es·. pures 

nop abondant~s ).& Pl:ém,!-türées. Effai I llY l'Admit,. 
des terres. -.., " 
- On- pénte -ordinairemènt gue dans diic anss nous 
avons une -ti'ès,mauva.ire recolte ) deux. fort 'médio
cres , . cinq orginaires, & ~eux abonèlant'es' : :èette 
combÎnaifon s' accorde :\ 'pèu prèS' avec l'ei(ÎréHènce. 

RECONDUCTION TACIT E"'. 'On appelle ainfi ?1a 
continuation d'un bail par l~ confentement -tacite 
& mutuel du .bailleur & cru p'reneur , & felon les 
conditions portées par le bail : ·cette tacite ' Recon
duél:ion n'e.n que pour un an ) pour les héritages de 
la campagne; mais elle ne donne point d'hyp'otéque 
pour le tems de la prorogatÏcin;' elle n'a lieu que dans 
les baux conventionels , & non dans les baux juqi
ciaires. A l' égard des baux à loyer) la prorogation 
n'en dùre qu'aùtant que l'hàb'iration du locataire 'du
rerait s'il n'y avoit point eu de bail; & le bailleuf'& 
le preneur peuvent interrompre la' réconduél:ion . quand 
ils veulent , è n donnant congé" dans le tems regl~ 
par la cbutume. 

RECONNOISSANCE, C'efl: un aél:e par lequ.elon 
reconnoÎt une dette contenue dans un feul billet: 
cene reconnoiffance d'écriture1 fe fait par-devant No
taire, ou en ' jufiice: au premier cas c'efl: ~ fru CÔ\l
fentement des parties: ene ~ fe fait en Jufiice, j quand 
le porteur de la promeffe ) ou -billet, ou autre écrirure 
privée, fait affigner celui' quU 'a Iignée à comparoÎtre 
devarit le Juge, pour reconnoÎtre ou denier fan feing ; 
à. l'effet) · en cas de dénégation, de faire faire la vé
rification de la piéce p.ar des °experts. Ce même 
porteur ae pPQmeffe doit mettre- en ' même tc;ms fa 
piéce. au greffe & dOr;Jt fe Grèffiet dreffe -fqh Pfocès 
verbal, "faire lfignifier le to/n .. :tu -domicile Clé la par-
tie, & fi é'elle- d ne con1l'iruec pas Procuréur- , - on 
leve le défaUt, }"aùte de -comparoît're ; & " pour le 
profit, ' la pr8rndfe efl tenuè l'bür r!connije' .., & ' la 
demande adjugée : fi la partie affignée compar&tt à 
l'audience) & tlénie l'éérirure ;J on ordonne gllt: la 
piéce fera ' vérifiée tant par t~moins que par corn 
paraifon d'écritures pllbHqttes' , par-devant un ' de 

y ~ 
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RÉGXRD: "Iileu\ pr:it1q~e'po'lir ~ller Jvta~ J:te~? dé. 

-fatffs d'une piête a'élau j ll8t' lés inGosvel1fens11a'-üne 
'ëàiid,üite-':'" '.1 J. ':'. - , b .'TJ" '-, 

. 'R-EGLES des,J feniinès. ;Itemël:le :t;ôfltte_' les Rëgles 
ti6.p· i6ond'antes , 'ou les pertes, ' Pl'eilez. : llès.rQcofc.es 
,ktrois oranges ' aigres qui ne ftiieÀt ' p'às t-bUt-:là-fait 
mûres ': èoû?e~.les par l pèti6,!.mo~-eâ'ux , -1 {~itçs-le$ 
~bduÎllirllà~wqtJaue pinl:t;s p.~~u , -à ' la - ré~\l6tioh ~dc 
• Ia .. IÎl?i~Lé ;', ph.jfe~' -hi'. a,éfoéUon ~p~r .û'tl-1il!ge ,lclont1~z~n 
'deux verjle~ p'édes-à Jeun , !-à ~e' heufe Jde iHWanëe 
l'.un, de l'autre; "on'peut'm~e ~i!ei'ndte l Lifi Fer,!ioùge 
-dans èétle itecoB:ion pour l'a fendre -p1usrafirmg'e~te ; 
'mais il la faut fiire 'plus Jegère pour Jés, p'erîonh'es 
Id?ri( ia p~i~i?é -eft: dé!~cà;~' ': : J€~:eft:.:à.Birè_ }~ffaÏ!;e
dàns une plus' gran'de' qu-atlt1t&d eau , )&: 'y~aJoûtC!r un 
'Peu tiè .fucre; . . , . 1 - .: 0' • 

Autre remède. Prenez dës feili11fes de1aolhfe j à -tiaf
'teùr, -&tde plantàin, dé '>chàc-ùne·dne pôig~ee ; ::.àrro-
1fc:z·lës Jdé l vinaigre en les pH~-rlt dtam un in'ortier', f-a-i
te$·les cuire dans une poël~ , en confttl~é~]le ca
tapl~Ttrle ,que vous a-P'Fliquëfez ' le plus t'cli41!-demen't 
'l';1!iP, féra, ;.5.?lIi~ie 'au 5bas~~u -v-ëntre ; on doit Ile re-
rperer ' quelques )our,s 'de 'fUIte. ' - . - . 

"Prenèr' teUe quaïitité. qWe vous vOU{Jfez.;-de· illiecte 
~1îéininëe): .trlêl~z1Ia:~ â!ec.cau .. 4;>ôn ;vifl~igfç_l qu'e vOUs 
'2pphquerez '-{hus les·gëii g~ en c-atà-I'laiflfe, 1~ 'vôùs 
la. renÇluvellerez. <Iuand ~l [er~:'f€c. Ep~.J tcl:.·!W •• _-·_-

lRfGLES ?sÙPPR~E"{-S: R'èrii'è!ie ..polk , lU 1)roeùter .. 
'Preh'ei ·1iés l feutlles, è:lê (,om\ü'i'n' , ~dè paUmât ,J'de ëh~
'Ciilie'd'etixr-~atan'eës , 'dé ëe'Ues-'fê.ç ,fflsine ne 1 dèniÎ 
pomnée , . dû ~ft1ah gat1hois ; .. ~ Il' bora~ , l'tie Cnat'UD 

~ë4~ ~.lgi'0s ; ~:a~' I~}j~~a!~ i~e'~fer ' "'crûe ,u~e, b~ê~ : 
mettez le.ftout ' m'acerer' a .froId, pendant" nUlt::t]OllrS 
'dan~)'fiic 'rpirites dê ;.oon vin rd!tge ? ~ p~(fez ~ eilfqÎtè-)le 
vin ' qi1e ,vO\i'-s~irdét'eZ 'pbur 'l l~u~ge. ~I.4 dô[e-éft d?jln 
gra~(f [vërre froid le ' JJl~Eln ~ rj~lIn ',' -pend'anF' néüf 
"jouis ; ' lma~s Ice ~ rêmè'de jlitè{Hdn llfJ:ûe : iJ:o'~[qfie les p"t~~ 
.miéres voies font purifiées par la p1ittgat~on -, · qa I f~i
grlé€) j82~uê1q1l1e.s b6li;ill~'.r1ifFlI.ièhi1ra s'J. e.c il.n'e~ 
p.~s bon"poù'r les rll'jets ' pl~t:(}tiques, & f(lOtlt lIés or. 
gânes runt5éc!m.ûlfls.- ' !"-

y ~ 
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;'Si .,Ia .f..u.~preffio·n d~)ég1e$ .en fubite J 1 c'en~l~diré 

<jl(~lls ' ~rrJV!! pa.r UJle p~ur ! une, châte , lln ,1J1-'~~
vement de colere, ou autre accIdent ; fervez-vous 
de la p'Q] iol1 fuivante, Pren.e~ un demi ' gros dë fâ
fran » vc:rJe?- .de/fus un grana verre d'eau bouillante 
& lai/fez l~infufer fur les cendres chaudes, ,pendant 
une helire; coulez la liqueur par un linge avec forte 
expreffion; ajoutez à la colature le jus. exprImé d'une 
orang~ aigre pour une ~ofe à donner fur. le • champ. 

, Il fau~ que la ITlaladë mçtte la chemilè id'ulle perfon-
ne ,faine EJ.ui les a aétueUemenr. Eph. d'Ali. . 

. Fairés bouillir une bonne poignéé de matricair'e 
dans uri Ilot de terrt;. verniffé ,tenant deux pintes 
d'çau 1 .~ , l~ , confompti~n ~c:s_ d~ux tiers .: do,?nez ult 
bOl) yçrre, t!ede ,de. cette:. decoébon , trOlS Ol! quatre 
matins ' de fuite à jeun: vers le tems',à ' peu près 
que les RégIes doivent venir. ,- . J •• 

Le :paj fum de ra.r~ojfe &: du fouci , j::ttez ' dans 
un rechaud de feu(, , reçu par le bas, ell: un fon bon 
réme'de. ~ , - .. 

~ " . i J\ • i l 
REqLISSE. planee JIUl · çro1t aux R3;Ys. ~hauds; 

fa racine e.fl: d'un. gralld'~urage poul' -les ptifanes & 
a.utres remedes. La bonn'e- doit être bie,n -nourrie , 
roug;atre en dehors, jau~ç .SI) dedans; , d'un goûc 
.cucre ; . elle humeae.Ja pOltrme: (on uCage efi: pour 
adoucir {'acrimonie des humeurs, la, toux) & les 
affèétions' de la gorg~ .... · l " , __ : ." - - - • 

JREJE-1TONS. On, enten.4 pil,r " ce mo~? les Jets 
. qui Jortent du pied ,d'une plante. Les verItables re
,jettons ont des racines; ils f.Ç!.vên~ à donner <!e.nou
velks pl!llJtes, & ils reprel)nent alfément. , 

: REINS (f"!laladie -des) Elles ont a ive!fes ca~fes. 
I~, Elles ' peuvent provenir des oblhuétions qut f~ 
forment dans les reins, par le fable ou pierre qUI 
s'y ama/fent; & le malade éprouve alQfs des aou1eurs 
violentes, des vomi/femens' & des mouvemens de 
fiévre, une diminution, & quelquelque(ois une fuppref-
fion torale d'urine. . 

"'" ,Rcp1èpe. On doit mettre le t~l1t en u:fage , les Caignées 
c~e demt-bain , la, boilfon de graine de lin &: de 
~uimauve , les lavemens aâouci/fan~, les pOtions 
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llUi.lleufe, le_ baume ~e c:opahu , '2.0. Par le gravier 
ou les petite~ pierres qui fe forment, par le tartre 
que l'urine cha rie avec elle; car les petites pi€rres 
ne pou>vant palfer par les urines, caurent des douleurs 
-aigües 9u'on .appelle néphrétigues. Remede. UCer des 
mêmes que- ct ·defius , & Y ~Jouter les eaux de For
~es. 3 0. par la chute du gravier & des pierres dans 
la veille; mais plus les pierres [ont grolfes , plus le~ 
douleurs qu'elles caurent COnt vives; parce qu'elles 
palfe oc , avec peifle & lemeur , des Reins dans la 
veille. Les r.e!nedes capables de Coulager le malade 
font la [aignée réitérée, le demi bain ,les potions 
diurétiques & narcotiques. 4°. Par la formation qui 
fe fait d'une pierre dans les Reins, qui s'y enchaffe 
& n'en peue plus Conir , & qui caure une péC"nreur 
douloureuCe dans les par~ies. : &,qu~lquefois des ulce.res. 
Remede". Oùtre ceux ' lndlques CI- delfus , on dott y 
ajouter la ptiCane faite avec la racine d'énu/a cam
pana, le lait d'ânelfe. Voyez DIURETIQ..UES. Voyez 
PIERRE. - : 

Autre:s remedes pour le mal des Reins. Pi'enez-ul}e 
once de moëlle de calfe bien mondée, une pinte d'eau 
comry1U-n-~ ; & un peu de reglilfe: mettez le [aida Gaffe 
dansun'plat ; faites bouillir ' l'eau avec la r~gliffe -. juC
qu'à ce qu'clIC:! [oit rédu.ite à la. moitié, jettez cefte- eau 
toute boLiiIlan'te dell'us le ca'flè , coulez-la le lendemain) 
& /'ava fe'z.· : ' · 1. • • . 

Appiiqllez fur les Reins entre deux linges fins, un con
combre, by uné citrouille -coupée en plufieurs tranches, 
renouvellé~ tette application. . 

Ulceres-des Reins & dda J veille. Remede. Prenez 
chaqué' m~tin Li!1~ demi dragnie de bol d'~rménie dans 
un verre de laÎt de vache.no'Uvellemcnt trau. La poudre 
des C:ëre\'-iffeipê ch~es en plaine lune, miCes dans un pot 
de terre n~uf, bien verniffé, plaçé à l' entrée du four, 
pOur les iécher fa ns les brûler, eH merveillellCe contre 
tes ulceres des Reins & de la'yeffie. Voyez PIERRF.. Voyez 
GRAV ELLE:- .1. : 

Foiblelfe de Rerns.- Reméde. Pile~ du rhemarÎn) de 
la lavande ,- de la [auge. du thim, du baul)c, . & 
autres herbes aromatiques ; exprimez. en le jus, met-

• ~ - t' Y4 •. . 
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rez·le ~an.s unç bour"iIle, Co,l~}'r~i 'ceh:. bp)Jièi)Je tte 
'pAre ,d orge, mettez· la dans le four, 'en m"ê'me teins 
;Rue le pail} : I <i.~ d~r,n ie r. ;ét.a nt 'cuit, ti~e'zl l i 'j!,6Ut~i1le, 
ôtez,la pât.e, r~et'~ez; cn 4e nouvelle, 'faites-la, quife 
.une [econde (ois ;-cela fait, [ervez VOLlS' aê l'e'au q,ui 
dl: dans la bouteille", pour en baffii1èi- les Reins' ; elle -fçs 
fdrtifiera , a'i'nG que les nerfs. -

REHEF ( droit d~ ) ou R 'A,CHAT ( le ) C'efl: un 
dr0it qui dl: dû pour les mutations qui àh ivenr de 
la part du' vaJfaI, , autres' que la vente du liéf.: car 11 
n'en dl: jamais 'dû po':}r les mUtations qui arriveh,t'de 
la part du -Sei'aneur : il n'dl point -aû'éncôre âe drQit ile 
Relief, quand' le,s mma,tÏonsarrivenc par [uccèŒol) ou 
donatÎon en ligpe direél:e ' ; foit afceo,dànte ou def. 
cendante. Le droit de relief èft ordinà'Jrêmênt 'le 
revenu d'un an ,r ou . re dire de prudjhôyimçs , {lU 

une Comme' une fois offer te de la part (iu vaff'al ; eu 
·po:ïr f,a.ire _de~ offres -vaJ.ables , ,il eft obli::;é de Jaire ces 
trOIs offres. ' 

REMH>:E.S (les) -Sont les moyen_s .que l'arë..pro
litant des feC0urs . de la 1 ç,ature-, einploie ,a y'1:C 'divet'fes 
1>réRarati'ôn~ P9ur la guér.ifon des -mau.x"du Jcdrp,s.." J fane 
intérieurs, qu'extéri~ùrs': en 'les Jiivife t;R P1uueurs 
claffes. . ', 
. l''. Les alréralJs , qyi ,pu leur d ialeuI; , ; {ilêttenc 
les humeurs en agitation; tels 'font, le gël5olle., 'le 
poivre, la-ml,lCca.;te, l:a cant;Ue: le caffé" ·I~s . g .. aines 
d'anis • (en~yil : , -cûmin , ,carvis, Brc! ' 2,0 ;lIés rafr aî~ 
chilfans , tels font la 'J1icue ; "Ie pouÎ'p,ier ; .1a bOcl;! r~ 
{aCReC, la 'buglofé< ; les, qùalre femeijâ s' ':froî !:i-è"s' , \ Îa~ 
-voir, la citrouille , courge, melQn ; 'eôroéoml:>i e: 
t)n peut -y ajputer celles "'de p.ouipj~.r , Jaime ena.t
ve _; ,chico!é,!! , & celiX qui , rafrakhilfeQt l e fâng , 
,comme l'drge .• mÇ}ndé , les emulflons " 'Ites bains. 
"3. rJ;es émolliens qui ropùompofés de parties gluan
tes éQmmË -ta mauve, la guimau v~ , la· pariêl5~i ;e. 
le rus, le [eneçon , la femence (le lin. 4°. 'Lés ' reC
{er:-aft s ,~ tti -{Orit propr~s ' à .précipiter l'bq{nè~r; ade 
(lui , caù-re le flux_ de 'Ventre :, ce(s font , le -lia! , la 
let're 1igillé~ >: le6 ye ux à'écreyilfes : 1er. ~-9~ait, l'ipé
(:i1C\.l.allh4 ) l~s ~<J.mqins, la rhLlbaroe, · Ie~ 'trois der-
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ll~rS,'Oht encore 'uije v~rtu ,purgat'i 'e . .l ~ ". ~Eès' trarlf
plTat1fs • comlne la fqume, l'a talfe"pdre Ile. 6°. tes 
'aE~i·iiif.S ' comme les rac(ne~ de w'an'ten , ' de frai'/ier , 
~'e .fougère 'm'aïe ? d"~rf'et~.B"œufs, de' c~'ara-ôn rol
land', 1°' Ceux qUi Jacnenc 'le veMre, ,ctJtnme pru
neaJi ',, (erifes, pomliies, ' viole;tcs, fleurs de pêcher. 
t8°~ '(Cetlx' qui '<rm6lilifent 'doilcemenc-., & ~Cfui 'hùnilec
l~nt Il'adeté du fan;g tomme tes boL!illon-s au veau, 
'la ·tH:coalon' de bÙIl-Jofe , '& ~utres 'h r'5es' rafraÎchiC
S"-antes'. ~f. L'es réfHftitifs qui ramdHi'ill nt les ' humeurs 
'1(It:Îq~'dles retardell(' lla drcul:itiôn liu fahg" comme 
lés~arülc.:5 d'Orge l He' fYolÎlem • 'fevc:s , lemilles , .dont 
'op 'fli'Jt Il"és cataplaCtpes. 10. ·J:..es dérergen"S 'qui ont 
tles parties Calines) cblrilI,le l'aigtemome , la bugle , 
1a. Îàlli2le ,i.1 perv~m:he,. l'~lc; ës , la myrrhe , l'alun. 
I}. ' I,~s C;;llhingehs 'gll.i r'cm Hem comme,le vin ferré, 
l'b'xiçrat, &c. "64 :lè vinaigre mêlé avec l'eau, &c. 
:n .• J:~s I?urgatif5. 'ils 'Cam de pluileurs Cones : .ceux 
ql1i}ûr~eri,t la pit.uîte , (ont l'~g~ric ": la co l09ul~te, 

1l;s. fle rs .cie 1>êdie.r: -ce.I,l'x q'Ul dlÎpoÎent la Olle a fe 
'Ô~t;rcher , comme'a dITe, la rhubârbe: ceu"X qui 
purge'1t la mélancolie, co.mme l.e'·Cêné , l'a Ccam
'lhonée , < l"ellebore , ~c. ceux qui purgent (outes for
'tes .d'numeurs, C"6l:nme la ' manne, l-e .câ.d'lolrcbn, les 
émëciqiies ou ' v6rriftifs • cdmfne le 't;rttre émétique " 
'l'îpéqcuaJlha , 'Ie~foie d'amiln'Oine ,.le.v.iftiÇli. 13. I~es 
'fl!dorifiques , tels (Ont , 'le gayac , 'la ÎalCe par-e'fl!e • 
h Cg'uine, les lCels vdtarils. ,14°. ,L'es . Hjûrètiq es qui 
rarël1ent te Cang pàr léurs partiés fa1rnes , ~c6mme l~ 
c'titlal mlnéJ:al ; 'le vin ,blanc ." lés t'acines de perfi!', 
d'~che' , He;"f'enoufl , d.~aÎperses, d'arr~t'e"""bœuf, a~ 
fouger-e mal~. 15. L S' 'f6rtlfians ou c.ordiaux 'qw 
fOrtifien~ . le, cœqr , comme la_ P.9udœ' de ''yiperes • 
la dinelle ; Ies corlfeél:iôns g'nya'éint.,h,f! & d'll.1Kètrrfés ; 
l~s fleur de bugloCe ' ) VÎ'61'ettès , dtitlè'r-5, rores ; lis 
e-aiix .cordiales: âe 'êhlcorée , d'e'ndive; de bl~ldCe " 
(\e1rdHieuCe, de' fCdrfbhnIre , de coquëlico, ,te- diNr" 
don 1 .én'it, 'de , piffe lis ; 'ceux qui , fOrtili~nt lè -éf.:; r
v~a" , côlnme, la b'érdi'n'e, la 'g"~rôf!"ée ·, . la çaoge , 'lâ 
lIlatjohri'ne : ce J( -'qui' fdrt5ltent la poitrln'e , & - ql]i 
adouciffent en même tems , comme !e laitrâe vacne 
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-& d'Anetre : l~ ruffilloge ou pas d'ane , la régIilT'e t 
_conferve de guimauve , les dattes, les jujubes", les 
railins , les cinq capillaires , le fcolopendre ; -ceux: 
qui levent les obHruétions du poumon , qui cau
-rem l'allhme, comMe les préparations du fouphre, 
l'aunée , l'iris, les fleurs de benjoin : ceux 'lui for
tifient les yeux comme l'eau-de-vie, l'eau de fenouil.; 
ou qui les rafraîchiffent , comme les eaux de plan
.tain , d'enphiaife, la petite confoude, les blàncs 
d'œufs; ou qui delfechent l'humeur qui cauCe les 

"ulceres de l'œil, comme le fucre candi, le . vitriol 
blanc , le fel de faturne. 16• Les fiomachiques & 
les fermentatifs , propres à ditfoudre la ma-tiere vif
queufe de J'ellomac ; tels font la canelle , k poi
vre blanc en grain, la mufcade , l'écorge d'orange, 
ranis, le" fenouil , la coriandre, les huiles _g'ablin
the, de coing, de mallie, de muCcade , de gero/Ie : 
:ceux qui font prODres à raffermir les fibres r$!l~fch"és 
de l'efromac , fom'i-a conCerve de roCes , la conrec
tion d'hyacinthe: ceux qui çorrigent l"acide: qùi caure 
la foibletfe de l'ellomac, f0nt les yeux d'écrevilfes , 
le corail préparé. . 1 • • 

" P. Ceux quipurifienç la m~lfe du Cang, Cônt la 
chicorée Cauvage, le cerfeujl, lé hôublon, re cretf<?n, 
la laitue, l'aloës. 18Q • Ce'ux qui "levem les obflruaions 
de _ la ratë & des autres v.ifter.es , font la fcolopendre 1 

Je caprier , la limaille d'acier ou le mats. 1:9. Les 
'hyllériques qui abattent lès 'va"peurs de la matricé, 
font l'op.ium préparé, l'efp'rit de v~tiiol, l'~au de ni_tre: 
ceux qUI chalfem au dehors les mauvalCes humeurs 
de cette partie, COnt l'hu~le de Cuccin, l'eau de canel
Je , 'les Cues de rime & de Cabine , les trochiCques de 

-mvrthe, &c. ." 
'REMERE' -( faculté de ) C'eft un droit qué le 

·vençl.eur d'un héritage Ce réferve par u-ne dauCe ex
prdfe .. agpotée dans le <;ontra-t de vente; de rentrer 
c!ans ce même héritage vendu , en remb.ourCant à 
-l'acneteur le pri x qu'il a reçù ; ' mais cette facurté fe 
prefcrÎt par trente ans, éomme les autres aétions 
perCç>nnelles; & quand même elle feroit fiipulée à 
tQujours. . 
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. tŒMISES ( -les 2. en mat1~re de . décret, Cont dès 

"délais -,,'~ quin~e'jours qu-ï' s'accordent au pourfuivanc 
5tiéès' , "dè'puis l"adJuakarion ,fauf quinzaine, pour par
venir li l 'a9iudic~ii'on, ]lqre & fimple' du fond, ail 
droit immobilier: ,pl1rce-qlle' fouvent il arrive des in
cidens qu'il faut fairl; vuider avant l'adjudication : 
ces reml fes cofltiennen<t ce qui a été mis dans l'en
chere de quarantailli , ~ ce qui dl: arrivé depuis; 
&- pat- èe_s1-em~fes ) on ordonne que l'adjudication, fera 
remife' à quinzaine ;-on-les- publie) on les ~ffiche, & 
on les "fignifie comme l'adjudication. fauf quinzaine; 
il en faut trois pour paJ;venir à l'adjudication pure 
& fimpte , & el'les " fe CQnrimlent de quinzaine en 
guinzaine. ' - _. . 

RENARD ( le ) Animal fauvagè , gros comme 
-un chief) ordinaire, qut ' a les oreilles courtes , la 
queue longue & le poil roux: il eft d'un natUrel fore 
rufé • fait poUr àttrap.er fa proie , foie pour évjter 
les pieges des chalfeurs) qui doivent faire la guerre ~ 
ces -ilninraux '.: car il- font grands defiruél:eurs de ~ibier 
011 les chaffe avec des ch-it;ns courans; mais plutot pe
tits que trOp grands & _d~s l~vriers qui doivent ê~re 
hardIS pour fe lancer defflls & -le mordre; on le guete 
dans les bois, les garennes, les bleds, ie long des ruiC
[eaux; ils fe tienI1ent ordinairement dans les gros hal-
li~rS & les plus grands fans. , 

Quand les chiens ont rencontre un Renard, on 
fonne d'un- ton grêle, & on crie har/ou meJ bellots. 
bar/oll J'en va chienJ. J'en va. Lorfque les chiens 
font hors de la vok , on prend les devans , & on 
les fait recourir par des r~lais d'au;res chiens: qlland 
par hazard il fe terre , on le déterre a vcc des pio
ches , ; puis on a un baffet qu'on m«t dans le trOll 
~ui le fait [ortir-: en[uite on le pourCuit & on le tue 
au fufil. 

Il y a différens piéges pour prendre les Renards. 
ceux de fer & planchette tOmbante qu'on trouve: 
chez les Marchands, font les meilleurs : on doit les 
tendre [u~ de la terre) qu'on ~ ~êchée) q~atre pieds 
en quarre, & dans un lieu decouvert, lOin de tout 
arbre, dans une foffe de <touze pouces de profon-



-3~~ . , ' R E N' -. 
deur r '& dé ta"grà'n'd€ur <lh piége , ôans ti q1leIie Olt 
t 'n fait une p1ti~ ;I?ëtité , df l~.~i~Q~e~r de , I_~'p}al1éh~. ; 
profo.nde qe trOlS ou quatre pouces: on enfonce ! nfuhe 
lerètfort , & ' on'r'ecouvfe ktout âefeuilles: oh doi1t biéll 
~éventer le piége ; c'e!t-à.'dîrddàitfer 'treWfpër, vihgt. 
qua>tre lieûtes dans l'eâu cJa:irè .. le frotter de plantes 
odorj'féra'n,res, afin quê le Kebârd n"èn' ait p~'s'lheIÏt: 
on doit,iriétrie [ur- êette terre d'ive'rs-inbrceaux.-'dë I~~p
-pas. L'app,ils ëlf de dilféième s, foi(es , comlrfe' 4~lS vlli
danges' de yolail1e " de cou ' aes calÎarûs ~ de<êèju'énes de 
lard, des'petÏt'S 'oife'alÎx' gbllés, ~&ê. _ 

Maniere de ' lês prenor'é. ,CHerçlÏ€z un petit d iemin 
où doit patfer un re'nard : l'âyàht"dééoùvett , fàites ,u'lÎe 
petite foffe ,d'un ou deux pieps, ~ & de trois ' dMgts de 
,profondeur,. BaÎls le milieû ae cette,même fôlt:e '; faHes
y efi'une autre, maIs plus:pr6ftmliè de trois, 011 qùatre 

,doigtS, afiri queJ lâ 'planèheoù marcnhte pujflè [e' mou
voir , lorf~ue li bête marclib::â):'cêla;fait, pofe'zJ.à trav~(s 
le C!hemÎil un. pi ége"'te 1 q u' cin 1e ·end cHez le's'Marchands; 
attaèhez kbciüt èlê lachahe avèc une éord~ 'à un'piqri-et 
éloigné du 'piégç de trois qUÎ~lïatrepléds. Couvrez' pë. 

Igligêmmenc le 'EOlÎr de' feu'im s-C<;di.es, qlfaÎ:H: "Ou cihq 
pied's au tour: attaé hez au.'bbÛt J d\ifie' corcle. un morceau 
de viande ,~rue i trainez.lilé1ong de cé 'chè'fnui',& au'x 
enviwns ; enfulte retirez,v ous, ' & 'fevene~'le lendém~:în 
,voir ce qui en Cera: on leS 'prènd i1 t1ffi ayec' de~ pré~l!s 'de 
'fèr appellésï :riquenàras, que l'on (rOU-V,e che,z'les ~ûin-
caiHi ers. ' .. " ' 

On peut em:orë les' tirer à 1; àffùt de cette maniéfe. On 
"eft deux tireurs de co'mpagn~é ; 'deu x fel>ofierit"à.la ' d
,..Vt; 'dû bois fur dès arbr'es , <& 'une a.:û'tre porte ,àvec, lui 
deux poures en vie, & fe'pô'fte 'à,ciriqùante'pas de la tiVe 
du bois .> de J mànÎérë'" qiie rës '(rÔis 'h'oftun e's f6rmént un ' 
triangle: céi ~ïqlli t lenî:' li s'poMes'lês faIt crier'dé; ,tefus 
en tems-pour attirer les renards ~à portée des' tir'eur~s , 
qui doive.nt pre-ndre gardeâ e ôlarer celui qûi fait crier 
la poule. - " ' 

'Ppur tirer.: le Rena~d à J' 'affût, én 'chôi'lit 'un atb're 
près 'd'un fort où il }' ' ai~ aes' Kenards: 6n f " at"ülthe 
au pied ùne,pouTe, & à rune fde fes aîborÏe 'ficelle 
Dn mdnt-e"Cùi l'arbre, on's'y cacHe, 011 s'y tiérit tn-re· 
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La femence doit être d'un bel œil, ni. trop legère'; Il,i ri.' 
dée, ni piquée de vers. l " 

Culture des'Renoncules. On 8.oit femer la ' graine ?,: 
la mi-Aoûç & tOut le mois de , Septembre.~i ' c'eft 
dans des pOts 'ou cailTes : la [emer prefque à fleur des 
bords & ks placer à l'on'lb'r-e : dùi'ant quelquès jours. 
Si c'ell: en plein$! terre, ce doî~ _~~rf;.. [ur une planche 
en bon fond expofée au le,vant ) après l'avoir bien 
fonie) il faut' unir ' le furtàce avec le rateau ; on doit 
femer par un te ms douy. & répandre [ur la femence 
nois doigts de la meilleur,e ter:re, p;éparée ; étendre de 
la grande paille fur le tOUt_, & arrQfer largement par
delTus la paiile. Les Renonculés en pleine terre pro fi:: 
tent davat:ltage) dès que le terreil1 eft bon & , qu"elles 
font culciyées aVec foin; cependant les pots ont une 
grande commodité, eu égard à l'c; jq~ofition par la f:r
cilité qu'on a de les rranfpdrrer OÛ 'l'on yeut: le mi-, 
lieu qU'Qn peut prendre ) c'eU de fe!l1er dans des pOtS, 
& de les 'epfon'ct;f en terr~ ,deJort~ que leur bol:d (oit 
de niveàu avec la terre. .. - . ' . 

On retifnr-pa!iIe au bout de :q!1jnze jours; au relle, 
les graines~recu,eillies. pans l'a !lOé~ g~rn:e~t plus vÎte. 
Quand elles'on'devé) les unes en qutnz:e JORrs ) d'du-

o tres en ttois femaipb ; on l~s dêpla!) t~ ; & pOUT ' c~la,, " 
oÏl emporte en -motte trOIS pb,uces. de la' teTre " fort 
des planches, foit des potS ou des·caiifes : il faui: aJs>rs
froi!fer .I~s mott(!s)- en cr ibler la_ terre, en ti rer I,es 
pois des }renoncules arrêtés fur le crible , les larlTer 
fecher, 'lés (errer dLans:' des bC\Îte's couvert es d'un lit de 
fable' tr~s~. A; la feconde 3m:iée ~ '& quand on v~ut 
l~~, ~epl!lt:ltér,,feS', palfer av~~lr (able (~r u.., cribr~' ou, 
tamIs ;' & les-pla'mer non a :tIa::re~ V01e, comme' on 
avoit fa.,ip:te 'fa graine' , m àis un' 'if tt..n ) & à un ', ph uce 
de d\lla'u& ,dans Jdes fillons Erofond,s d'nn pouce' , -~, 
les recottvt it 'dé terreau 'criblé. 1\: Fa troiuéme- a.nnée 
on, les ..r9>Ja.rÏt~ ; & comm'e' l~~ .E9tS ont acquis ' la 
forme dE' véritables griffês au TaCi.nes, on les e(p~ce 
plus aU' large , c'e{!:·à-dire • 'à q uatre doigts l'un ,de 
}lautre fu t- une' planche tracée àll cordeau, dont les.' 
a.'ljgnemens 'foin ' en • forme de grille : on plkf'tê~ ' 
griffe, à cous les angles que les quarrés ont formés; on 
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à foin de mêler avec art les diverfes erpéce~, ann de 
former un émail agréable par la diverfité des couleurs. 

Les Renoncules qui ondevé & pouffé leurs fannes ~ 
démandènt qu'on leur ménage les arro[emens , à moins 
que le mois Ge Septembre rie fait fec : quand les nuits 
[ont longues on arrofe le marin , car l'eau pendant 
la nuit reileroit fans effet auprès des racines faUte de 
chalëÎlr~ On doit leur épargner les pluies d'auronne & 
toutes les pluies froidés qui leur font mortelles. Pen
dant les gêlées les couvrir de paillaffons & de fumier 
éteint, 'les placer le long d'un mur à l'abri des vents, 
& mettre au-devant quelques planches en forme de 
toÎt ; mais le meilleur abri eil: une ferre' pi en fermée 
& point trop humide. Au retour du printems on le~ 
[art dès que le tems eft doux, & le [oleil fans nuages: 
if faut pofer les pots, non [ur la terre nue, mais [ur 
des briques ou pierres en forme de pie4'eilal > & 
multiplier les arro[emens à mefure que le foleil fe fait 
[entir : on qoit retrancher tous les jets qùi diŒpe
roient inutilement la [eve" & garantir du 'l"oleil Drû= 
lant tGlUS les boutons nés fur la tige du. premier : 
ù!l le moyen d'avoir de belles Beurs, &> arrofer de 
deux en deux jours pendanda fleuriron : f;lire)a guerré 
aux in[ettes qui font des atteintes mprtelles à ces 
fleurs, fur-tout aux-pilcerons verds & I)oirs, aux Ghe
nilles de couleur gris:lti-e , àu x fourmis, aux limaçons, 
aux araignées, au-x vermiffeaux blancs. Il y ~ plu
fleurs remedes pourle~détruire:.& entt'~autre,S de jet
ter autour des potS une forté décoétion d'abfinthe ou 
d.nabaç , ou de coloqUinte: : 

'Dès que la Renoncule dl: [ur fon déclin, ç'dl:-à
dire, quand toutes les , fleurs jauniffent , 011 doit la 
c0l!I?e1:' 'par le pied fans 'attendre Con-' entier delfêche
ment, labourer la terre, l'arro[er , remettre Ges po~s 
à le.ur p~em~ere place, all.n que les griffes reprer1~ent. 
chair, car Il ne faut palOt déplarlter les" RenoncuJés 
avant leur maturité. Alors on couche les pOtS qe côté , 
pour les préfervel' d"es pluies trop fortes. On ' econrioît 
à l'entier defféchemerit des fleurs là maturité lie ,l'a 
gaine; on la recueille par un beau tems 81: on l:f m~€. 
en lie." Cee; il faut [éparer, autant qu'il fe 'peut, le-s-
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perites gr!ff'!!s d~ leur mere : on les ~rpuve. aptoqr.4es. 
tpames pIeds :' eplucher &: couper. [Olgoeu[em,ent t<ll\t; 
ce que 1'0.0 y trouve de COl!wmpu j les laiLIh ·elfor.-er 
élU. grand a,ir ; les . meure enruit~ dins des- tip?,irs C% ' 
boites e.n hen fe~ , &, le,s r~mll~" de terT)~, rerrrt~msb 
:(,or[qu'elies,9nt rtlp9Cé un an 0t!. l}Jeme dt;ufC , . e,IIf!~ n'ell 
valent qUtî H;1iÇtlx pourê~re . plall~se~,: il fa.4 p~ oif([oin , 
de marwer le Re[loncules par. dçs. étiq.ue~tes qui C00~ 
tienlle~t l<l ij~ no,fDJ & la d~trF ,ct L! t~(P,S:1 ûtl· e1ie~ .0n,t; été, 
arrachees. . '. 

A, I'ég,!rd 'des Renonc.ulehf.Cjo/li-do!lh1es , op,doit 
er:nplo}'tCl ( I ar II\.~we, c;ultUJ:ê . q~,aHx ;d'o.ubI~s " fi ~cé:;,n~Œ 
(ju'iJ ij,~ f'!y re!fapcJJer a9cll-!h b%l fQIl, puif':lue I<;ur. 
beauré cqnfin~r-qa\js,la qU<lpci6rdt; ,te.ljrs fieu J;S TraitJ 
der Œ iUe t;}· , &;1:. ~ , . . 

-: RENO..u.Efi.· Pla,I~te dOJl:t [Tes i:.igf,s fQ,n p~iifes. Sc 
~é"ées , . ~·J}"<ll:pp_erlt ,~t~};r~~ eil;:; _<;~oit d.a~s }e,s . l,i eu} 
lV:<:U.!1l.Cf . , . EJI;e e~ t: liiJ.:!~è ISht~J1 te:: r & , "VlJ hnerri!f9 ~ ~ ' ~n.. 
s'en Cert GORtr~ I~ fijl lb de, ven,~)e" , la.,dyr.,el1çep'.e ) l'p~f 
mQr~.agt~ que')t; q~1 ; eilt:;, foi} ; ÈilS! If. ??pA~qHé5 . ti~ r!l.Ite, 
partl~maladsh eJk -.a ~~F~Jer~l(g~ ;.- ; . • . ~ . 
. R-E' N·T fuS cQnfhtuee~"J T-o,y~ff)' CORfl:i tJO,n d:~ 

R~H!Çft.:_ _ _ : , ': r ~ ~ -, ~ J.~ -' • (,;.JJ 1 b 
·EE~i'rt- " f~€y€!-re « laj ) e~, unenmde.v~n<;e 'ImHoC!e 

à. p~rH6rHit;.~.1î.J..r ll.9 .qçrr.a!n héJ~ r~g9 ' &; q~' , l~'< [4i .
Pilr toJl t,'T et;l queJ <iiH~ ! ma){1s ql\:ll 'pa(ffr C~s .I}e n~ 
p.el,l.yen.têtq<t c;r6~s en ,. p11lIie;UI;s,., Jll~!lieres ,:. !~ . pI4~ . 
ordlha,re. eJ!L 1e,= c9ntrat._d~ balJ . a reQte~ Pi1:t leS],J.H:I, 
op transfe_~~ Jla ;J1l:~.pJ-iété . a;;rt imjl1~~p'le" rï~ ;~~~'r~~~ 
d'une certaIne Comme ou .q"uflCy. cl':rfNoe qt;laDtW~}r,) 
fruits.EJ!JC: Ip ,.p.o{f'fl1:e:ur,. dolt :P~Yfr. . t~!-'s ;les al1~;. iJO! a 
deux~ eCpe'f!}S P~ r "&emfls;f9J1s~qTes~! I? . Cellesj1q' ! }Q~ 
les . Ptemier~$ ,apr~ Ie :..cell~l qll :omap,p~lle. gr.q~ l{~ns, 
O!!, filrE,ens..) ~ ks , ft~.pl.esl~n~~s , fOI1Gie,res è,r l~~r :Ef!!,:
m~e{;e.s. n~"1 p,~.qYient ~c[te . rere~ve~s. qu~ par 'un S:Ç!&D~VIi 
~. Fief, qui~en. baillaJH ~':1~lq~es ! ~~ritage.s, "~ ~tt~ 
d~;lq:!l~, f~rréf.etVCl,.OJ1rriîJe.z cens um;,rente ptu~ ~(>rte . 
e.q ,gr:ai!ls..oij en . ;aH:!\~,I)r, !: It;s,.J,e.c!?ndqs ~ ~01~t . ce~les qH1: 
fQ'nt<rlmpo(çes,-p,a' I~ I!rQpr,l..et al,rf, çUJj .n·e1t1 p~mt Sel!: 
gD61l 1! d~~'l;ili!qnf\§ipfl ,d~ ron:'hç!lt.a~;. r mflis ~c~:tte 
aliéQiSÎ91l r~ pqu; Jaj.!F.,.de trpis; .mniere.s. 10: _L.?r~ 

quon 
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qu'on aliene fan héritag,e à la cha~g~ d'une rente pu
rement & fimp lement ; c eft · une venta ble Rente fon
ciere non rachetable • & dont l'héritage demeure 
chargé à perpétuité. t 9 • On peut l'aliéner àla charge 
d'une rente rachetable, moyennant une certaine fom
me, & c'eft. alors une véritable Rente fonciere , mais 
qui eft recherable, & alors la faculté de rachat fe 
pref€rit par trente ans. 3°. On peut l'aliéner moven
nant une certaine Comme, pour rai[on de laqlJ(::JJe 
l'Acquereur conftitue une rente, &. alors cette rente 
n'ell: pas- fonciere ,mais conftitllée, & par conféquent 
rachetable à perpétu ité; car dans ce dernier contrat, 
les ·Parties ont commencé par une véritable vente, & 
ont enfuite converti le prix de la vente en un Contrat 
de conHiturion. . 

Il faut encore obferver que, comme la rente fon
ciere fuit l'héritage en quelques mains qu'il palfe. le 
Preneur qui a conCenti à la création de la rente ,venant 
à aliéner l'héritage, n'eft plus tenu que des arrérages 
échus a vant l'aliénation. . . 

Un <JEconome éclairé ne doit point charger fan 
bien de rentes fOl1cieres. Par la. rente fonciere on en
tend une rente fonciere fimple, qui eH: une redevance. 
en argent ou en grains, ou autre efpece affife fur des 
maifons ou des fonds de terre, & qui ell: inamortilfa
bIe de fa. nature. Ces fortes de rentes font nuilibles 
aux biens fonds, & elles font du tort a.ux Cultiva
teurs ou aux Propriétaires. parce que ce [ont des char
ges réelles qui fuivent toujours le fonds. & que le 
Créancier à qui elles font dues, peut s'adrelfer à tel 
Détempteur que bon lui [emble, [oit que le .fonds 
rapporte. fait qu'il ne rapporte pas. 2. 0 • Parce que celui 
qui en charge fon fonds, ne peut prévoir que les 
charges de l'Etat pourront augmenter. & que le re
venu des fonds ne fuffira plus pour payer les anciennes 
redevances, acquitter les impofitiol1s & fa ire G.lblifier 
le Cultivateur. Bien plus, il ne conlidere pas que dans 
la répartition des impolitions qui ont lieu, on n'a 
aucun égard à ces charges: enforte que deux fonds 
d'égal revenu, dont l'un ne doit rien. & l'amre doit 
~onfid~rablement , s'impoCant [ur le. même pied. la. 

Tome If. Z 



.3'1'1 . RE, PRE S . 
différence qut- en refïrlte peur les deux Cultivateurs, 
-c'eft que l'un fe foutient, & l'autre dl: néceffairement 
ruiné. Alors le fends refie' en fFiche) parceque per
fonne ne veut d'un fonds cliargé d'une rente qui abfor
be fouvent la principalle panie de la récolte. JOUr1I. 

·ŒCOHom. .A'lJril 1 n 8. 
RIiNTiiS créées par le Roi; c;e font ceUes qui font 

afiignées fur les Tailles, Gabelles, Aydes, Entrées, 
Décimes & CleJ'gé , ou fur les Dons gratl1its : tOUtes 
ces Rentes font dans le commerce, & fe peU'vent ven
dre ; mais pour les acquérix: Cû[ement, il faut prendre 
en grande Chancellerie des Lettres de ratification) à 
l'effet de purger les hyporneques, que l~Auteul' de ces 
Rentes auroit pu.avElÎr confiituées [ur icelles; & fi. avant 
que lefdites Lettres foient· fceIlées , .il ne fe trouve 
point d'oppèfitionsau Sceau ,. les Rentes fonr; purgées 
de toute hypotheque. . 

RÉP ARA TIONS: de batimens, Il Y en a- de trois 
f<;>rt:es., les groffes , les vîageres & les- menues. 
10. Les groffes ' Cont celles des gros murs, des efca
liers) des cheminées, des; l1Outi'es , des veures-, des 
couvertlll:es eAner.es: ces 1!ortes de- Répa1lations fom: 
CC!)U.j0Ul'S à la< charge du, PtOpriétaire, & jamais< tle 
rUfufruitier. 10 les viapres , lefq;ueLIes fe fOAt 
peUl"' enuetcmin la ma.ifon en b0D état, font entr'aa
Ires , de' metne des gouttieres neuv~ en la, pla:ce 
des. vieilles:, de faire ~uider les' Ijeu~ & lafil·"Ïnes, 
de- t~parel1 l'es, âues-,.le& trous, des p~arrcheJ.1s & erea:
lÎers.,. & aUli1'es· qui ne klm pa<$' eff\!nueUes à l'édi
fices; ell~ fan!! à; la. chal'ge de l'UfufÏ'uicier. 3'°. Les 
melmes , Be- quiregardent l'étatr aéèuel de la ma.ïfolJl , 
font, par exemple, le. r.rcommodage des ferFUi'eS, 
le remplacement' des vitres caffées, des clefs des 
portes, des ~anr.eaux, quanœ il ne s~agit- point de 
1'6Caueler ennerement lune chambre, & autres fem
blables: elles font" patteillement à la- charge de I!Ufll-
fruitier ', & quelque fois_ même du Loea~aire. . 
R~SC1'SION. Lenres de Refcifion {pour être Ie{h

tué en €ntier. Ce (Ont d'C's lettres de chancellerie. 
par lefquelles le Roi' calTe & a:f1DUUe les a8:es ou 
cont,raK par Iefquels Ort Ce trouve lezé : So M. n'en-

-
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fie pomt dans 1 examen de t expofé . de ces lettres. 
·elle les adrelfe à des Juges pour qu'ils en décident; 
ainfi elles n'one d'effet que t'orfquelles font entérinées; 
& elles ne le font qu'au cas que les caufes pour Jef
quelles elles Ont été obtenues fe trouvent véritables t 

alors elles operent la reftiturion en entier; & en 
ca./fant t'aéte ou contrat dont il s'agit, elles remettent 
les parties au même état qu'elles étoient auparavant: 
par-là on voit que la reftirution en entier, eft l'effet 
de la .Re[cifion. Cependant quand un contrat dl: nul, 
d'une nullité d'ordonnance ou de coutume, il ne 
faut pas des lettres dë Re[cifion : telle eil: , par exem
pIe, l'obligation qu'une femme auroit palfée en pays 
coutumier, [ans être autorifée de fon mari. 

Les cau[es ordiJflaires· pour obtenir la reHitution en 
entier. [Ont le dol. la crainte. la . violence , la mi
norité, la lezion d'outre moitié de jufte prix 3 ou 
du tiers au quart dans les 'partages: il y a auŒ des 
caufes qui font laiffées à la prudence du Juge. Une 
des plus fréquentes cauf es eft le dol· per[onnel de 
celui avec qui on Il contraété : ft mon cohéritier. 
par exemple, a fait faire en mon abfence • un in
ventaire frauduleux des biens de la [ucceffion. afin 
de m'induire à y renoncer; lor[que la ' fraude fera 
découverte. je pourrai être reilitué contre ma renon
dation: la min0rité eft encore un moyen de rèfii
turion, quand elle eft acccompagnée de lezi0n; c'ell
à-dire, de perte; car le Mineur n'eff pas reft·itué, 
comme Mineur feulement j ' mais C0mme ayant été 
lezé: ainfi lorfqu'un Mineur n'a fait que;; ce qu'il 
devoit faire. & ce que tout homme de bon fens 
aurait fait, il ne doit pas ôtre retlitué. qU0ique 
dans la fu·jte, les hazards & les ;cas forcuits- lui aye"nt 
caufé quelque perte. ,0. Dès que le Mineur a ap
prouvé en majorité ce qu'il avoit fait en minorité, 
il· ne peut plus être reŒtué. à moins qu'il n'y ait 
dol perfonnel de la part de celui avec qui il a con
traaé. rO. La reftitution du Mineur ne peut profiter 
au Majeur, qu'en certains cas: comme quand il s'a
git. d'une chofe qui eft indivi1ible de [a nature, & 
qUI ell: polfedée par indivis , par un l\fineur & un 

Z:. 
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MaJeur. 4°~ La refiitution en entier a encore liell 
qualid il y a lezion d'outre moitié de juHe prix.: 
par exemple, fi une mai fan valait vingt mille livres> 
& . qu'elle ait été vendue pour neuf mille ; mais en 

/ ce cas l'acquereur a le choix de fuppléer .Je jufte 
prix, ou de rendre la maiion; mais pom ef1:imer, 
s'il y a lezion , on doit fe regler fur ce que la mai
fon valoir au tems du contrat: cette refiirution n'eil 
accordée qu'au vendeur) & nullement à l'acquereur, 
quelque lczion qu'il fouffre; à moins qu'il ne foit 
Mineur> ou qu'il n'y ait dol perfonnel de la part du 
vendeur, parceque rien Ii'oblige d'achetter trOp cher. 
5°. Elle n'a point lieu en matiere de meubles, non 
plus qu'en matiere de vente) de droits fucceffifs) qui 
font Couvent très incertains. 6°. On n'a point d'é
gard non plus à la lezion, lorfqu'un immeuble a 
été vendu par decrèt forcé) parceque l'adjudication 
a été faite par autorité de J ufiice. 

A l'égard de la crainte ou violence dont on a parlé 
ci-de{fus, & qui peuvent donner lieu à la reHitu~ion 
en entie'r; ces caufes ·ont lieu lorfqu'un homme a 
été contraint de faire quelque chore par force, & 
par les menaces d'un autre qui avoit le pouvoir (ie 
'les exécuter) pourvu que la menace fait alfez forte 
pour intimider un homme ferme & confiant, & qu'il 
yait eu des prote1tatÎolls faites pardevant Notaire, 
d'abord après l"aéte paffé: au ref1:e, les lettres de 
Refcifion doivent être obtenues dans les dix ans, 

. à compter du jour que l'aete a été palfé , mais à 
l'égard des Mineurs) les dix ans ne courent 'que du 
jour de leur majorité. . 

R'ESERVOIR d'eau. Pour en faire un bien [olide, 
il faut creurer , la terre fur un bon fond & un peu 
uni) faire le creux en talus & diriger la pente du 
côté de la conduite) enduire le fond & les côtés 
de terre glaire bien pêrrie avec les pieds, de l'é
pailfeur de quinze à dix-huit pO!Kes) avec un lit de 
fable par de/fus, mettre également de la glaire fur 
les côrés, revêtir le tout d'WI' mur de maçonnerie, 
& tàire une couverture foiid-e au deflùs du Réfervoir. 
Les RéfervOIrs doivent être le plus pres du jardin 
qu'il eft poffible. 

a:q 
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RETENTION D'URINE. ' Pilez des cloportes avec 

du vin blanc, & buvez de ce vin. 
Au.tre remede. Lavez dix ou douze plantes entie

res de cornes de cerfs fauvages appelIé nafturcium 
verrncofum : elfuyez-Ies> pilez-les bien dans un mor
tier , lâÎ:lfez-\es tremper deux bonnes heures dans un 
yerre de vin blanc> palTez le tout par un linge avec 
expreffion, & buvez la colature-: ce remede fait uri
ner, & fortir la pierre & la gravelle: Otl mêlez demi 
verre de jus d'ortie avec autant de vin blanc, & avalez 
le tOut à jeun, 
. Appliquez fur la région de la veHie. du crelfon de 
fomaine pilé. . 

Autre remede. Prenez deux . poignées de fleurs de 
camomille. faites-les houillir dans du lait, en con
fillance de cataplafme, mettez-les enfuit~ dans un 
fachet de toile claire que vous appliquerez chaude
ment fur la régiop de la-veilie. Eph. d'Ail. 

RETOUR ( droit de) ou de REVERSION dl: un 
droit, en vertu duquel lc:s immeubles. donnés par 
les afcendans à leurs defcendans ( légitimes), retour
nellt aux donateurs, lorfque les ·enfans donataires 
décedentJans en fans : ce droit ne s'étend pas au-delà 
des oncles & des ' tantes. Cf! droit eft reçu. tant 
dans le pays coutumier, que' dans le pays du droit 
écrit; mais ~vëc que\quès différences. Dans le pays 
du droit écrit, 1 es chofes données retournent au 
donataire, -[ans charge de dettes & fans hypotheques ; 
car les donataires n'en peuvent pas difpoler au pré
judice de Ja Reverllon: dans' le pays coutumier, le 
donataire eft propriétaire des biens donnés; ainu 
il peu les aliéner ou hypothéquer entre vifs; & s'il 
en difpowit par aére de derniere volonté) la· difpo
fition ne feroit valable que par le quint. & les qua
tre quints retourneroient aux donateurs, Dans l'un 
& j'autre pays, pour que le droit de Retour aÎt lieu ' , 
il faut que .Je donataire décede [ans enfans avallt 
Je donateur, :_ ce Rerqu-l' n',a 1re qu'au profit du 
donateur, l'ayeul n'en peut toùir : il- n'a pas lieu 
pOur les meuQles , en pay coutumier, 'à molns qu'ils, 
ne fe trouvent e~ nacuré lors du décçs du donataire' 
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comme une fomme de deniers, & celles qui font 
données en dot, fonf fujettes au droit de Retour • . 

RETRAIT LlGNAGER ( le ) . EH un droit établi 
en pays coutumier, pour conferver dans les familles 
les propres , & en vertu duquel un parent du côté 
& ligne dont dl venu au vendeur un héritage vendu, 
peut le retirer des mains de l'acquéreur. en intentant 
ra8:ion en Retrait dans l'an & jour, à compter du 
Jour de l'infmuation du contrat; & ce tems pa(fé • 
les Lignagers I~e font plus recevables à demander le 
Retrait. L'a8:10n en Retrait doit être intentée devant 
le juge de l'acquéreur. l'!. Ce retrait n'a lieu qu'en 
«:as de vente volontaire d'un héritage, faite à un 
étranger de la ligne ou en cas d'a8:e équipollent 
à la vente, COmme s'il d!: donné en payement d'une 
fomme due: il faut que l'héritage l'oit un propre 
en la iperfonne du vendeur. ].Q. Il a encore lieu en 
adjudication par decret forcé. 3°. En échange d'hé
ritage contre meubles , il n'y a que les véritables 
propres qui foient fujees au Retrait Lignager, Or en 
cette matiere, un véritable propre eil un immeuble, 
comme mai fans ~ hérh.ages, rentes foncieres , échu 
par fucceffion direae • ou collaterale. ou {Xlr dona
tion en ligne direae, les immeubles qui ne le font que 
pllr fi8:ion, comme les offices venaux •. les rentes 
confiituées à prix d'argent, les rentes foncieres racheu
hies, ne font point fujettes au Retrait, non plus queles 
chofes mobilil!.Îres. . 

Pour exercer le Rer;rait , il faut être parent Ligna
ger du vendeur ; il n'importe en quel dégré que ce 
fqit : un Lignager ne peut céder ce dtOit à un etran
,ger de la ligne, ni lui prêter [on nom. Tout efi de 
rigueur dans l'a8:ion en Retrait : la moindre forma
lité obmife fait déchoir le retrayant de fa demande, 
Les principales font • que le retrayant faffe à l'ac

'quereur offre de bourfe • deniers. loyaux-coûts. & 
à parfaire dans l'exploit d>'ajouroement , & dans 
chaque journée de la caufe principale , ju[qu'à con
teftation en caufe inc!ufivemenr. On efi' rlifpenfé des 
formalités aes offres, en faifant les ceuftgnations 
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'd!s le ·commencement de It.nftance, par 'ordonnance 
du Juge') le retrayant auqllel l'héritage eft adjugé, 
doit payer &remèourfer l'acheteur au pr,ix entier, 
qu'il a payé au 'vendeur., porté par leconttat. & 
tOUS les frais &dépenfes ,pou,r l'acqumtion de l>hé-
ritage. _ .. -

RETRAIT FEODAl. ( le ) eft un drOIt du 'Sel~eur 
de Fief, c'dl: une facutté qu'il a de 'prendre & l'elle~
nir par puiffance de i=ief, ~e Fief tlel'lU & mouv.ant 
de lui lor[qu'il eft vendu pour fon Va·ffal, ce qu~il 
fait. en rembourrant l'acquereur ·du prix & IGyau«:
coûtS dans q~ar~.nte jours, a;Pfès 9,u;on l~i ~,?obÏ'tié 
la vente> exhibe les contrats) & aallle cepIe â 'Iceux: 
dans l'uf'3ge même, le Seigneur peu-tcélier·.-ce dlroit 
à un tiers, à moins qu'il n'yen ait ,uueprehibîtion 
expreffe dans la coutume. L-a notilfication doit ,me 
faite au propriétaire, à fa perfonne, ou à fon 'domi. 
cile > ou au principal manoir du FÎef H:arc'eft le liell 
où les fignifications des afres ~oncer-nant les Fiefs , 
[e font ; parcequ'il dl: réputé te demi€ile du Sei
gneur féodal. -le -Seigneur qui -exel'ce le Retr-ait. 
doit rembourfer à- l'<lcquereur le prix entier de la 
vente, quoiqu'il n'en -ait pa:yegu'une panie j & fait . 
un contrat de conftitution peur l'autre. 

RHUBAfŒE. Racine médi:cinalt;) gl'offe & jaul'le ; 
eUe nous vient de p'er[e & -de la Chine : c!eft le 
purgatif le plus en ufa1?;e: ta hORl'le doit -êtl'e 'C8 mor
ceaux qui ,nefoiem point trop durs, ni -trop pekins ; 
de couleur jaunâtre, & d'un :goût ame'f': Km ufagc 
eft pour nettoyer & forcilier l'-èfl:omac: elle eft bon
ne contre le mal hypocondriaque ) -les aifetHeos du 
foye , 1a hile jaune & 1a jauni1fe. la -dafe eft demi 
dragme à une dragme ) & en inrufien 9U<Hiu'à demi 
once. 

RHUMA l'ISME (le) Dou~etlr vague ) prevel'iant 
de mauvaifes humeurs) & qtii [e fait [eotir, tamile 
dans une partie, taotôtdans une autre. 
~emede. Dans ceux -qui viennent de froideur, & 

qui font longs & oMEnés. , il fau·t réitérer pllilieurs 
fois les purgations ) foitavec de la manne) Ou du 
firop derofes) ou des pillules 'd'agal"Ïc : 'ou d'aloës ~ 
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On peut encore faire lê teinftde, ruivanr. Prenez une 
racine de bryonne ) ou. çouleuvrée) broy,ée ou coüpéê 
en rouelles minces, faite~-la bouillir en l'huile d'a
live) -ju[qu'à ce qu'elle [oit toute feche , retire~ les 
morceaux de racine av:ec une écumoire) ou paffez 
le ,tout au travers d'un linge, frottez chaudement la 
partie -avec cette huile, après l'avoir frotté aevant 
le feu avec un linge chaud pouroüvrir ,les 'pores, & 
enveloppez-la d'une . ferviette bien chaude : . réitétez 
ju[qu'à guérifon. _ 

Ou pilez une bonne quantité de raves ou raiforts: 
étant en pâte. appliquez-en fous la plante des pieds 
du malade) depuis le talon ju[qu'au bout des dQigts, 
enveloppez-les bien, & couvrez le malade, qui doit 
s'être couché bièn chaudement auparavant. Ce reinede 
provoque une fueur copieufe • 
. RHUMATISME) & débilité de nerfs. Remede. Pre

nez des fleurs de pa{fes-rofes , appellées bourdons, 
fechées à l'ombre) deux pincées: mettez-les infu[er 
dans un plat de terre vernilfé, avec du bon vin 
rouge qui le fumage d'ùn demi doigt, lailfez-Ies 
évaporer [ur les cendres chaudes . jufqu'à ce qu'il 
refte peu de vin, baffinez-en chaudement la partie 
malade, & étendez-en le marc fur une comprelfe 
que 1.'on appliquera fur l'endroit affetté) réiterant ce 
remede deux fois le jour. . 

Autre remede. Prenez de l'huile de vers de terre, 
t[{lis onces, de l'efprit de vin camphré, une once: 
c'efl:-à-dire , q_ue l'on fait fondre un demi gros de 
camphre, de l'huile de térébenthine, une demi once) 
de l'efprit du [el ammoniac, un gros; melez le tout 
pour un liniment contre toutes fortes de Rhumatifmes, 
même la paralyfie, & la fciatique. . 

On doit faire l'onttion devant le feu. & frotter 
avant, la partie avec un linge [ec & la réitérer. 

Autre. Prenez de l'antimoine crud, & du fucre 
blanc pulvérifé, de chacun douze grains, melez le 
tOUt, pour prendre deux fois le jour, pendant quel
Gue tems. Eph. d'All. 

Remede pour les rhumariîmes , & dont l'inven
teurj affLue avoir eu plufieurs heureux fuccès. Voici 
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la recette. 1?renez une liVre- .de .vieux-omg,. & un ' 
Htron d'l1voihe noire ' ; pêtriffez bien Ietout"" enfem- '
blç; foqnez.èn un efpece de r. g~teau., que voùs éten- ' 
drez fur une -feuille. de papier gris ' ; enfuite roulez _ 
le g'~teall &: la feuille de papier gris, en forme de 
fauciffon; :attachez-Te avec un fil de fer, & fufpen
dez, le au-deffus d'une . efpece de léchefrite, dont le 
fond foit percé de petits trous comme une paffoire, 
& mettez au-deffous , un yafe ou léchefrite ordinaire: 
cela fait, mew:z le ' feu au fauciffon, le tout brû
lera entemble, {!apier ' & graiffe j la partie de graitfe 

. qui en découle, & le iémede en queftion ; la léche
ftite percée eft deftinée à recevoir tout ce qui -tom
be du fauciffon, le charbon auffi bien que la grailfe ; 
il n'y aura que la grailfe:quj tombera dans la feconde : 
il faut mettre ces deux léchefrites à une diftance 
l'une de l'autre, afin Que le feu ne prtnne pas à la 
àerniere; car tout brûleroif :"on trouve au fond du 
dernier vaiffeau deux ou"trois onces de grailfe noire, 
dont on frotte, de tems à autre) la partie malade; 
& on l'enveloppe d'un papier brouillard, imbioé de 
c me grailfe. . 

. RHUME, & I Q• Rhume de cerV.eau ( le ) eH: une 
humeur qui engorge les glandes du nez, & qui 
produit un écoulement des ~eaux du cerveau ', fi abon
dant, qu'on éternue, & qu'on fe mouche très fré
quemment : elle dl: produite par un air froid qui 
s'eft infinué dans des parties dont les pores étoient 
ouverts. _ 

Remedè. Garder la chambre , fe tenir ' bien chau
dement, Ce bien couvrir la tête, & refpirer du fucre 
brûlé fur llne pelle rouge, pour faire palfer l'enchi-
frenement. -

1°. RHUME de poitrine ( le ) eft caufé par la 
même humeur; lor[qu'elle féjourne dans les glandes 
de la -trachée artere, &: qu'elle pénetTe dans le pou
mon: il fe fait connoÎtre par une tOUx feche dans 
les commence mens , & qui rell:e telle jl!fqu'à ce que 
l'humeur s'évacue par les crachats, Dans cecce inter
valle) on peut éprouver un grand dégoût, une pefan-
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leur de t~te, &' a voir même de lafiévre , toutTer vi~ 
lemmem & fans celfe. . 

Remede. Se tenir bien chaudement • prendre un 
lavement rafraîchi/Iànt & purgatif: ft l'on fent une. 
plénitude, & qu'il y aitgonftement dans les vailfeaux. 
fe faire faigner) & .même une fecende fois, s'il y a 
opprefllon, & douleur de côté; rien n'eil plus utile 
pour abréger & détourner les [uites: prendre quel. 
ques bouillons rafraÎchilTans) faits avec une livre de 
rouelle de veau, quelques navets & petits oignons 
blancs, une demi poignée d'orge mondé, & un peu 
.de fucre; le tout bouilli dans trois chopines d'eau , 
réduites à la moitié , pour;en compofer trois bouil
Ions; uCer pour boillon d'~ne ptiCane faite avec du 
chiendent & des pommes der reinettes, ou avec des 
racines de .gu~uve , dewx: Fincées de fleurs de co
que1ico &, une cueillerée de miel de Narbonne: lailfer 
fondre dans la bouche, des tablettes de guimauve, 
pour faciliter l'expeétoration, n'uCer que des alimens 
doux: humeétans. faciles ' à digér-er; ne point faire 
maigre, éviter tout ce qui eft aigre) ,rud) indigefte 
ou de haut goût. 

Si la toux empêche de dormir , prendre en fe cou
chant, & deux heures après le [o.upé , qui doit être 
très léger: depuis un [crapule, ju[qu'à un demi gros 
de bonne thériaque) enveloppé dans du pain à c~~ 
ter , & un verre de .ptirane chaude par detIll~ t ou 
bien s'il y a une grande acrimonie dans les crachats, 
prendre une décoétion faite avec deux gros d'é· 
corce de t.ête .de pa.vot blanc , coupé par morceaux , 
une douzaine & demi de pillaches recentes , & un 
gros de fémence de pavot blanc; on y ajoute deux 
gros .de Cocre ~andi cm poudre, le tOUt pilé & .réduit 
à demi {eprier, & dont on fait deux priCes : & li ce 
remede ne foulage point, yrendre a.' la place un [cru
pule ou demi~gros âe diaj.cordium. 

LorCque le Rhume eft diminué , fe purger avec 
deux onces & demi de manne, & une once de catfe 
mondée. 

RHUME d'eftomac. VoyezCoqueluche, Touxfeche, 
Enrouement. . 
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itemede fimple. contre le rhume coulant par le 

nez. Recevez par le nez & par la bouche, la fumée 
de poivre en poudre , ou celle du vinaigre • ou de 
l'encens & l'ambre jaune, jettés fur une pelle à fen 
chaude, & on fera défenrhumé promptement. Ou • 
tenez dans la bouche fermée ; de l'eau-de-vie. 

RHUME caufant l'enrouement. Remede. Prene~ 
deux ou trois gouffes d'ail pelées, pilez-Ies avec de 
la graiffe de porc fondue , en forme d'onguent , 
fronez-en vos pieds , le foir en yo~S couchant , 
après les avoir cha u,ffés, & enve lo~pés de l~~s_ ~ha!lds. 

Prenez une taffee d eau de vIe , la rtlQltle dune 
roufcade tapée & gros comme un œuf d~ poule , 
de [uere que vous pulvériferez, mettez-le tout ,dans 
une bouteille de yerre, battez-le bien enfemble , & 
l~avalez en trois ou quatre [oirs , en vous couchant. 

Ou bien, verfez une pinte d'eau dans un pot de ter
re) mettez-y ux feuilles de choux "rouge, hachées me
nu, avec un bon morceau de beurre frais; faites bouil
lir le tout juîqu'à ce que le jus foit réduit à moitié ~ 
& retirez-le après avoir exprimé, avec une cuiller, 
le fuc des choux, mettezlfur le tout une once de fu
cre, prenez de cette liqueur, deux ou trois matins à 
jeun. . 

RIDEAUX. On appelle ainli à la campagne, des lan
gues de terre efcarpées , ou en pente. qui fe trouvent 
quelquefois entre deux 'pieces voifines: dans ce cas: les 
anciennes coutumes.' veulent que celui qui a le terrein 
du bas du rideau, a le reile du rideau: quand on en 
peut difpoCer, on doit en employer le terrein ell arbres 
fruitiers; ne fûr-ce que pour empêcher l'éboulement 
des terres du rideau, lorfqu'il borde quelque che
min. 

RIDES du viCage. Reméde pour les ôter. Prenez une 
demi once d'huile d'olive, une once d'huile de tartre, 
une demi once de muffilage , de femence de coings, fi" 
gros de cerufe , une demî dragme de borax, autant de 
fel gemme; remuez le tout enfemble quelque efpace 
de tems ,dans un petit phu de -terre avec une fpatule , 
& frottez vous en le vifage. . 

Ou, prenez de l'huile de myrrhe ; & le foir ) es 
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V0US mettant au lit, graillèz vous en. le vifage, le eou~ 
vrant d'une toile cirée. ' 
R~S. p lante dont la graine dl: fort connue & dont 

on iè 1ère pour aliment, & Couvent même pour re
mede. !Le Ris vient Cur · un tuyau de la hauteur l'de 
denx piéds ~j mais plus noueux que celui du blé; [es 
fe uiiles re li~mblent à cel les Ju poireau, le grain eft 
enfermé dans l-~pi : le bon Ris doit-être net , bien 
nourri, dur, blanc; il adoucit & épaiffit les humeurs; 
il eil bon aux pulmoniqdes) & aux hériques) [a farine 
peut tàire d'affez bon pain. _ . 

Maniére de l'apprêter en maîgre. JO. Lavez-le trois 
ou quatre fois dans l'eau tiéde ) & frottez-le fort 
dans vos mains. 10° Faîtes - fe cuire à petit feu, pen
dallt trois heures , daris un bouillon maigre, qui 
doit être fait avec panais, carottes, choux, oignons, 
nâvers, modérément de tour; ajoutez.- y un morceau .• 
ç\e beurre, affaiConnez votre Ris, & faires qu'il ne [oit 
ni (rap clair, ni trop épais. 

Le Ris au la it fe [,Üt ainfi: lavez votre Ris, -faites. 
le cuire une demi-heure à petit feu avec un peu d'eau 
pour le faire crever; mettez-y enruitç petit-à petit du 
lait chaud, juCqu'à ce qu'il foit cuit, alfaifonnez-Ie de 
~l&defucr~ -
_ Crême de R -s. Eroyez dans un mortier ,d~ux ou 
trois onces de Ris; faites cuire cette farine broyée 
dans une pinte d'eau juCqu'à con{jfi~nce de bouillie. 
PaLfez cette bouillie par une étamill~ avec forte expref
fion: mettez-là danslln pot de fayance : quand vous 
voulez donner un bouillon au malade, mêlez-y une ou 
deux cuillerées de cette crême. 

Méthode de préparer le Ris, I?our en avoir toU
jours de toUt prêt à employer, fOlt dans le bouillon 
gras, [oit dans le lait. Mettez du Ris dans un~[ac de 
toile que vous coudrez; en[uite faites-le crever & 
-<:uire dans l'eau: lailfez-le égouter pendant quatre ou 
cinq heures, puis ouvrez le Cac , & étendez Je Ris filr 
une-nappe blanche pour le faire [écher. Lorfqu'il eft 
bien fec , retirez-le &.ferrez-Ie ;. il fe 'confervera long
lems. Pour en u[er dans le m0ment, il fuffii de faire 
_ehauffer le bouillon ou le lait) & d'én mettre dedans 
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ce qu'on jugera à p~opos en couvrant 1 ecuelle ou le 
pot pendant un demI quart-heure. 

On peut employer le bled de Turquie de la même 
maniere qu'e l'on vieil[ de dire à l'égard du Ris. 

Maniere de faire du pain de farine de Ris 1°. On 
doit réduire le Ris en farine) ce qui fe fait par le 
moyen à'un mOlllin: fi on n'en a poillt ) il faut jerter 
le Ris en grain dans une marmite, ou chaudie·re remplie 
d'eau preCque bouillante) puis retirer le vailfeau de 
deiTus le fcu ; & lailfer tremper le ris du fair au matin 
Le Ris _ étant tombé au fond: on jette l'eau qui fumage, 
on Je met égourer Cur une taBle difpoCée en pente: lor[
qu'il dt Cee on le pile & on le réduit en farine que 
l'on paffe par un tamis fin. 

2.0. On met de cette farine la quantité qu'on juge à. 
propos dans une huche ou pêtrin : en même rems on 
fait chauffer de l'eau à proportion dans une chaudie
re) & (j Y jette quatre jointées de ris en grain que 
l'on fait - ouillir & crever. Lorrque cette mariere eft 
un peu refroidie; on la verre fur la farine, & on pêtrit 
le tout enfemble en y ajoutant du Cel & du levain : 
on le co u 'ire enruite de linges chauds & on lailfe 
lever la pilte. Cette pitre en fermentant devient liquide 
comme de la boui.llie : pendant qu'elle leve) on doit 
faire chauffer le four ) & 10rCqu'ii eft au point de 
chaleur néce{faire, on prend une catrerole étamée 
emmanchée dans une perche at1èz longue pour at
teindre au fond du four: on met un peu d'eau dans 
cette ca{ferole , puis on la remplit de p~te : on la 
couvre de feuilles de-çhou ) ou autres grandes feuilles. 
On l'enfourne, & lorfqu'elle ell: à la place où l'on 
veut mettre le pain ; on la renver[e , promptement. La 
chaleur du four rai/it la p:tte, l'empêche de s'étendre. 
& lui conferve la forme que la ca{ferole lui a do.,nné. 
Ce pain."fort du four all'/1i jaune que les patifferies que 
l'on a dorées avec un jaune d'œuf, ce pain elt de fort 
bon gOÛt, à moins qu'il ne devienne ralTis. 

Moyen qu'on propofe aux Seigneurs des terres ou 
Polfeffeurs de gros domaines l pour COlllager les pau
vres de la campagne dans une di Cette. Ce moyen con
iitle à pouvoir faire de la Coupe au Ris pourcinquanre 



-
314 RIS 
perfonnes ; les enfans de huit ans & au-delfous ,corn. 
pris deux pour une : en voici la recette. 

Ayez un chaudron de cuivre contenant trente neuf 
à quarante pintes mefure de P4ris; s'il eH: plus grand, 
c"elt encore mieux ~ crainte que le bouillonnement ne 
lui fa/fe coneratter l'odeur de la fumée: verfez y neuf 
pintes d'eau, & jettez-y fix livres de Ris bien lavé, 
quand elle fera chaude. Faites cuire ce Ris lentement, 
& remuez le fans celfe pour empêcher qu'il ne s'atta
che au fond. A me[ure qu'il crevera & qu'il s'épaif
tira, verfez-y-dix-neuf pintes d'eau chaude, mais par 
:intervalle, & de deux en deux pjntes : cela fait Iailfez 
le Ris fur le feu pendant deux autres heures, & remuez
le [ans celfe. Le Ris creve & revient fur le feu dans 
l'efpace d'une heure: lorfqu'il eft bien cuit & revenu, 
mettez-y fix pintes de lait, mais · point trop vieux) 
car il tournerait: ajoutez-y trois quarterons de fel; 
remuez le tout pendant une demi-heure [ans inter
ruption. Après cette efpace de tems) Ôtez le chaudron 
de delfus le feu) & peu après mettez-y fix livres de 
pain blanc un peu raffis) &. non du pain bis, car il 
aigrit: le ris: faites-le couper dès la veille en foupes 
très minces, & mêlez-le avec le Ris de maniere qu'il 
aille jufqu'au fond & s'imbibe bien du tout. 

A l'égard de la diihibution , on doit le fai~e faire 
fur le champ pour trouver les cinquante portions.Cha
que portion pourra être de deux cuillerées, chaque 
cuillerée étant d'un quart de pinte, & d'une cuillerée 
feulement pour .les enfans de huit ans & au deffous, 
le tOUt néanmoins à la prudence du Diftributeur: en 
èiihibuant le Ris, ayez foin qu'on le remue avec. la 
oCuiller, & qu'on prenne au fond du chaudmn. 

:2. o. On doit faire avertir ceux qui ne mangent point 
leur portion [ur le champ, de la faire rechauffer à petit 
feu en y mettant un peu d'eau ou de lait pour la faire 
levenir. On peut augmenter ou diminuer les dores des 
cho[es (uivant le nombre des perfonnes. Au reHe, il 
Y a un avantage à ne fe fervir que J'une feule chau
diere dès qu'on peut en aVCiltr d'alfez grande. Il faut 
encore obfervcr qu'en qllelques endroits, on peut fe 
fervir de beurre au lieu de lait) une demi. li vre de 
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de beurre tient lieu de hx pintes de lait, & que les 
vingt-huit pintes d'eau, mefure de Paris, reviennent à 
vingt-quatre pintes mefure d'Orléans. 

Cette méthode a été .exécutée en 172.;_ par les or
dres & les intentions de M.le Duc d'Orléans, & par 
un effet de fa. munificence & de fa charité pour les 
Pauvres de fan appanage : lorsde la difette qui défola 
l'Orléanois l'an I752.~ On a calculé qu'enfe procu
rant du Ris au prix coutant, le tout ne revenait qu'à 
3 riv. 6 f. ce qui revieRt à 1) ou 16 deniers- par têre J 

à mettre les fix livres de Ris à 1 Iiv. 4 [ ; les fix livres 
de pain ~ dix-huit fols; les Jix pintes de lait. à douze 
fols; trOIS quarterons de fel a a fols, & le bOlS quatre 
fols. 

Cette même méthode peut fervir d'exemple pour 
œconomifer la difl:ribution des fecours que les perfon
nes charitables vou-droi(mt donner dans UI1 rems de 
difette & de cherté des grains. 

Recette pour faire de la bouillie pour les enfans à la 
mammelle dans les-mêmes circonftances. On doit pOUl:" 
cela faire moudre une partie · du Ris; enfuite. on fait 
la bouillie avec un demi-Ceptier de lait, un demi-fep
tier d'eau, un gros & demi de fel , une once & demi de 
farine de Ris. Il faut faire délayer la farine avec le _ 
lait, l'eau & lè fel : fa.ire bouillir le tout jufqu'â, ce qu'il 
comme~ce à y avoir une croûte legere au fond' du p~
Ion. l'bter enfuite de delfus la flamme, & le merrre un 
quart-d'heme ou environ fur la cendre rau!!e : on re
mettra. enfuite cette boullie fur la {Ume, ju?qu'à cui{- _ 
fon pa~faite ,.laquelle fe conno.ît..à l'odeur; & lo~fque 
la çroute qUi eft au fana du p'oelon eft fort épallfe " 
fans cependant qu'el1e [ente le brûlé~ Quatre livres de 
farine fuffifent par mois pour la nourriture d'un en
fant à lui f<l'ire de la bouillie deux fojs par jour ; mais 
comme la farine de Ris- en Ceule trop pefame, deux li
vrespeuvent fuffire en y mêlant un bon tiers de farine 
de froment. 

Autre methode de préparer le ris pour nourrir trente 
perfonnes pendant un jour entier. -

Prenez cinq livi"es de Ris; nettoy~z bien ce Ris à 
trois différentes fois dan~ de l'eall tiéde J mettez - l'c 
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dans une chaudiere avec vÎl)gt pintes d'eau, & lfne 

-quantité pro'ponionnée de [el : faites bouillir le tout 
à petit feu pendant trois heures, remuant de tems en 
tems de peur que le Ris ne s'attache au fond ; à me
[ure qu'il s'épaiffira vetîez-y peu à peu de l'eau 
chaude. Si on veut lé préparer avec de la viande, on 
doit en mettre deux livres & demi dans les vingt pre
mieres pintes d'eau) & aprè.s l'avoir fait bouillir & 
é~mer) y letter les tinq livres Ris avec le [el, & 
continuer la cuilfon : au lieu de vünde on peut mettre 
cinq quarrerons ' de grailTe. ' Si on le prépare avec du, 
Jait, il faut pour cette même quantité de pei: ronnes fix 
pimes de lait, & retrancher fix pintes d'eau & n'en' 
mettre ainli CJue quatorze) mais on ne doit verfer le 
lait dans le Ris que daos 'le dernier quart-d'heure de 
la cuilfon 'car d'abord on doit faire cuire le Ris com
me fi on le rai[oit à l'eau [eu le, 

De·là il fuit, que rel on le nombrè des perfonnes que 
l 'on a à nourrir, il faut à proportion augmenter ou 
diminuer la dore de Ris, d'eau, de viande, de graitTe 
ou de lait, mais celui qu'on a préparé avec le lait doit 
être mangé le jour même. Jotl~n. Oecon . .Ao11t J758. 

RIS DE VEAU) eH un morceau délicat qui tient 
à la gorge de cet anima 1. ( Ragoût de) Lavez bien' vos 
Ris de veau: faites-les ,blanchir dans de l 'e~u bouil
Jante, puis dans l'eau fraîche, de-là fur un linge: ef.. 
fuyez - les pour les détacher: mettez-les dans une 
calferole avec tIn peu de lard fondu, fines herbes, 
fel, poivre) moulferons, tranches de truffes: paffez 
le tout [ur le fourneau; mouillez-les de jus: lailfez
les c;ui re à perit feu, après dégrailTez-Ies & liez-les 
d'un coulis de veau. Ce ragoût [ert pour garnir toute 
forte d'entrée à la. braire. 

RIVIERES. Tout le monde [ait, ou doit [avoir que 
les Rivieres navi~ables appartiennent au Roi, & que 
celles qui ne le [ont pas appartiennent aux Seigneurs 
féodaux dans l'étendue de leurs fiefs. On prétend auffi 
qu'une petite Riviere ou ruilfeau peut-appartenir à un 
particulier, l'orfqu'elle a [il [ource & fait cours dans 
[es terres, ou bien 'lu'elle dl à lui pal' une polfeffion 
immémoriale. Un Seigneur a drQit de [aigner la, ri-

vIere 

1 
1 
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viere qui palI'e dans fan fief , pour arrofer fes prai ... 
fies, pourvu que cela fe falfe fans porter un grand · 
préjudice à fes voi1ins: on tient même que les parti
culiers peuvent prefcrire le droit d'anofer leurs prai
ries par une polfeffion immémoriale. Mais per[onne n'a 
droit de retenir ou de détourner l'ancien ~ours des 
eaux publiques. .' 

ROB. On appelle ainfi le fue des fnûtsqu'on a ex
primé, jufqu'à..la tonfomption des deux tiers de leur 
humidité: on en fait de pluneurs fortes. . il 

ROB de mÛtes. Tirez le fue des mûres avant leur 
enciere maturité: lailfez-le dépurer un jour ou deu~ 
au foleil : mêlez-en deux parties avec une partie de 
miel dans un plat de terre vernilfé ; faites-les évaporer 
jufqu'à confiO:enee de miel par un. feu médiocre, &: 
gardez ce Rob dans un pot: il eft bon pour les affec. 
tions de la · gorge & de la bouche. , 

On fait encore un Rob de coins avec une centain~· . 
de pommes & de coins: il arrête les dévoiemens. 

ROCAMBOLE (les) croilfenr fur les têtes de l'ail, 
mais ell~s font d'une qualité moins piquante • eUes 
viennent de graine & fe cultivent comme l'ait .. . 

ROGNE (la) eft une corruption du fang qui in
-(eae la peau, & qui provient d'une pituite falée. 

Remede. Frottez la rogne avec du jus nouvellemenç 
exprimé de l'herbe d'agrimoine, mêlé avec fel& vi--
naigre, ou de vieille huile .de noix. . 

Ou, Prenez quatre onces de grailfe de porc, une 
once de fouffre vif en poudre déliée , aurant de fel 
Ql1ffi en poudre fubdle , & uhe once & demi de téré
benthine lavée, & faites un onguent du tOut pour en. 
Çlindre la Rogne. . . 

ROGNONS de mouton, Maniere de les apprêter. 
faites-les blanchir, ôtez-en la petite peau: piquez-les 
de gros lard alfaifonné , & les palfez à la calferole 
avec un peu de lard fondu, pedil , & ciboule : mettez~ 
les dans uri pot avec un bon bouillon, fel , poi vre , gi
roBe, champignons., quelques marrons) un bou-quec 
de fines herbes; le tOUt cuit ) dégrailfez-Ie bien & Tf 
i ettez un coulis de veau. 
" On peut au1Ii les faire cuir:. à. la broche après Le~ 

TOTlH II. A..a. 
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avOir blanchis a piques de menlllard • 

. ROITELET. Oifeau fort petit) & qui ne chante 
pas mal : il habite ·ordinairement les vieilles màiÎl
tes; on peut l'é!ever en le prenant dans le nid, & en 
lui !1onnant pour mangeaille du cœur de veau haché 
bien menu: il faut lui d9nner [auvent à manger) & 
peu chaque fois. . 

R0LE des Tailles. C'd! la lifte de tous les Tailla
bles il doit ê(re fait par les AtTetTeurs.& Colletteurs , 
& être vérifié par les Elus: il en toujours exécutoire 
par provifion rallf le rejet) fi les Colleéteurs fOnt 
avoués par les Habirans, autrement les ColleCteurs en 
répondent perfonnellemcnr. 

ROMARIN. Arbrilfeau chargé de petites branches 
de cou leur cendrée, d'une odeur aromarique : il croît 
abond~mmcnt dans les pays chauds -& demande une 
b-onne terre. On le cultive dans les jardins: il [e mul-

. tiplie mieux de plants enracinés que de Cemence. Ses 
feuilles & fes fleurs [ont bonnes dans les affeétions du 

. genre nerveux ) comme la paralyfie , l'épilepfie ) le 
vertige. Les meilleures [ont celles qui nai(fent dans le 
Languedoc ! le Romarin appliqué extérieurement for
tifie les jointures & les nerfs, & ré[out les humeurs 
froides. Il eH: bon en décoétion contre les obihuc
tions du foie) de la -rate & la jaunitre. 

RONCE. Arbritfeau dont les branches font tout.es 
garnies dépines) & gui vient dans les haies & dans les 
bois le Jong des chemins. Son fruir efi la mûre faul'a
ge : avam [a maturité elle eft rafraÎchiiTarite & trèS 
afhingente. On [e fert " des feuilles de la ronce pOLir 
les inflammations de la gorge: leur décoétion eft un fpc:
cifique contre les ulcéres des jambes) en lafaifant 
dans du vin dont on les lave Couvent. Les racines de 
la ronce Cont apéritives; elles [Ont bonnes comre la 
pierre, & priees en décoétion , elles arrêtent le cours 
de ventre. 

ROQUETTE, Plante potagere. Sa tige ~ft.. haute 
d'U1~ pIed & demi ,: [es feuilles [ont longues & décou
pées ) & un peu a;neres. Sa graine ronde) fa racine 
·hl:mche; on la [eme tous· les. ans au ,printems pour)a 
I ll ail~er en [;il. de : elle fleurit en J tiin ; comme elle. 
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etl fort chaude; on la mêle avec la laitue. La femence 
de la roquette prife fouvent à jeun mêlée ave"c celle 
ce cumin, dl: bonne aux vieillards pour les préferver 
de l':;!poplexie. 

- ROSEAUX (les) de même que les joncs, font les 
produéhons des endroits marécageux : ils Ont Jeu~ 
utilité: on les_ coupe par un beau rems pour qu'ili 
puiffent [écher à l'air pendant tr<;lis ou quatre jours: 
on les garde pour faire des balais & pour cou .... rir les 
toÎts des payfans : on les mêle pour cet effet- avec · 
de grands joncs, & quand le tout efl: bien ferré & preffé . 
& également difhibué , de même qu'on fait les couver
tures de chaume; on en a pour long-rems; celle de Ra ... 
feau dure qüarànte à cinquante ans. 

ROSES & ROSIER. ( les) Som les fleurs du ra .;: 
fier. Quoi'lue la rofe foit ullle fleur des plus communes, 
elle n'efl: pas moins admirable. par la beauté de [a cou-
leur , & par [on odeur délicieufe, Les -Fleurifl:es en 
cultivent beaucoup d'e[pece, les plus connues font 
l'odorante, la rofe d'Hollande , les ro[es rouges ~ 
les couleur de chair-, les couvertes, ou rofes de pro-
vins, les panachées , les rofes blanches, les fim-
pies, &c. _ 

Les rofiets, en général , veulent une terre forte, 
& fe plaifcmt dans . s lieux humides: on les perpé
tue, fait en couchant les branches , en Septembre; 
foit par le moyen des rejettons , & dans le même 
mois: on les tranfplante auffi-tôt après. 

LeS rofiers d'Hollantie fe plantent dans le mois 
d'Oaobre, dans une bonne tetre à potager ; on les' 
taille au mois de Mars, ils fe mubplient de bran~ 
ches éclatées, & emacinées; on les plante en un trüu , 
creux d'un demi pied . . Ceux qui donnent des fleurs 
une grande partie de l'année, doivent être taillés 
deux fois, d'abord au mois de Novembre : on J~s 
coupe alors à raCe terre , & à la fin de Mars > 

on taille les nouvelles br:;.nches ; on couvre enfuice 
les racines de nouvelle terre: dès q-ue le rolier cam:" 
men ce à. boutonner , on 4..QÏt fe décharger de fes 
boutons, avant qu'ils [oient épanouis. ; & aprè s les 
premieres fleurs paffées , taiHer les branches au pre-

Aa :. 
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.mier nœud; c'eil le moyen qu'il produire quamné de, 
rofes, pendant tout l'été·: on les multiplie au.ffi de 

- marcottes & de boutures, fichées en terre, aux mois 
d'Oétobre & Novembre. 

Les rofiers mu[cats [e multiplient par les drageons 
qui naiffent du pied: ceux à rOles blanches doubles 7 

de plant enraciné à quatre doigts en terre: i:\s ne 
veulent pas être taillés: ceux à fleur jaune , des 
rejettons du pied. Toures les autres e[peces de rofiers 
veuleht du fokil ., & une terre forte: on les plante 
en Novembre, Février & Mars ) & on les taille au' 
printems. . 

Pour avoir des rores en toute [aifon , découvrez 
en ' hyver ) les racines du rafler, mettez - y de la 
fiente de cheval , bien menue , mêlez avec cetre 
fiente) de la poudre de fouphre , & re cOllvrez.1e toui 
.de terre. . -

Celles qu'on emploie pour les remedes ,.fcint, 1°. les 
wfes pâles; elles tom purgatives: cueillies avant la 
rofée , elles purgent .encon: plus l'humeur bilieufe , 
ôc les féroiirés. 1.0. les rofes mufcates , qui ont une 
odeur mu[cate ; elles n'éclo[ent qu'en automne)· & 
font bianches : eUes purgent encore plus que les 
pâles. 39 • Les rofes rouges, & d'un rouge brun, 
dont on fait des conferves; eU. font afiringentes , 
fortifient l'dl:omac, arrêtent le vomilTement & le cours 
de ventre: 00 les emploie auffi extérieurement & en 
fomentation , après les avoir fait bouillir dans dll 
gros vin , pour les entor[.es ) les meurtrilTures , pour' 
fortifier les nerfs. 

Eau - Rofe. Cueillez des ro[es blanches fimp1es , 
nou vellement épanouies, & après le Jevel" du fokil, 
& point humeaées de pluie , pilez-les d;l.1ls un mor
tier , lailTez-Ies macérer dans un vailTeau de terre. 
pendant tout un jour, enveloppez-les dans un linge " 
& exprimez en le·fuc. -

ROSSIGNOL ( le) Efi un petit oifeau fort célébre 
pal' fan chant" n'y ayant aucun oifeau qu'il ne fur
palTe , par la douceur de fa voix, la varié.té de lès 
fons , [es t'redans, & fan gazouillement. 

Les l'Offignols de.s. bOls.,. aÎ.nfi que ceu~ qa'on a 
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:pris tous grands, ne chantent que pendant les mois 
d'Avril & de Mai; mais ceux qu'on a élevés touS 
petits) chantent depuis Je moi-s de Décembre) juC
qu'à la fin de Mai; & en celui-ci, ils chantentmê. 
me nuÏt & jour, pendant quinze jours) enforte que 
plufieurs en crevent. Le roffignol a le plumage d'un 
brun tanné , & cendré fous le ventre: il habite les 
bois, & les lieux ombrageux, il dl: fort délicat: c'efi: 
un oifeau folitaire, qui he va point, comme d'au
tres, par troupe) & change de pays tous les ans: il 
fait fon nid dès le mois de Mai) ainli que deux ou trois 
fois l'année) Celon la douceur du -téms. 

Ce nid eft le plus fouvent à terre , au coin d'un 
bois) & compofé de fel~illes d'arbre féçhes : la femel
le pond quatre ou cinq œufs; elle feule les couve, & 
le mâle chante l les petits éclo(ent au bout de dix-huit 
ou vingt jOllrs ) & ils fom couverts de plumes, dix 
.ou doùze jours api-ès; pendant ce tems le mâle ne chan
te prefque point. A l'égard de ceux qu'on a pris , il 
vaut mieux les laitfer élever par leur pere & mere , 
Jorfqu'on a ceux-ci, que de les élever à la brochette. , 

Il Y a différentes rnanieres de prendre les roffignols; 
ta plus ordinaire eft _ un trébuchet avec fa trapette , 
avec un appas de ver de farine que l'on attach€! • 
par le moyen d'une épingle qui le traverre, à un 
crochet qui tient à la trapette : lorfque l'oiCeau e1l
pris ,- on connoÎt que c'eft un mâle, fi après avoir 
attendu quelque-j.ems, il ne chante -point : on doit: 
le mettre dans une cag~ garnie au-deifus d'une toile" -
pour que l'oiCeau ne Ct:: catfe pas la tête en [e débat
tant'- & revêtue de moutfe ) & de maniere que l'oi
[eau n'ait que fort peu de jour: on lui préCente qua
tre ou cinq fois le jonr des wrs vivans> attachés :\ 
une_lol}gue épill~le , &. ~e petits morce.aux de \'iand,e 
ordmaIre) coupee & pliee, & des œufs durs coupes 
par morceaux : dès qu'on l'entend chanter) on doit 
lui donner du jour. 

, Pour élever des roffignols à la. béq uée, le moyen 
1,e moins difficile dl: de prendre l~ pere & la mere , 
,afin qu'ils I1Qurritfent leurs petits eux~mçmes; mais iL 
t~ut pour cel.!l ., traJlfp.Q(c~t l~ nid ,le plus près dLl 

- /w,.} 
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lieu Oli il étoit. dans un efpace de terre , où l'ort 
d relfe un trébuchet ; on met en(uite le nid dans une 
chambre , où l'on met de la nourriture & de l'eau:' 
il Cuffit de dO'nner à manger aux petits, les deux 
premiers jours; enfuÎte le pere & la mere les nour
rilfenr : au bout de dtux mois 'on met en cage 
les mâles & le pere, & on donne la liberté aux fe
melles. 

La nourriture des roffignols qu'on apprivoiCe , eft 
de la farine de millet mêlée avec des œufs, dont on 
fait une petite pâte fort molle, en délayant le tout 
avec un 'peu d'eau: on doit de tem~ en tems renou
veller la moufiè qu'on meE dans leur cage, & la 
couvrir avec Join·, tant qu'ils font encore foibles : 
10rCqu'ils Con.t devenus plus fons , on doit les nour
rir avec du cœur de bœuf 2 ou de mouton crud • 
coupé menu & pilé, & au défaut, des œufs durs 
blanc & jaune, mêlés & mis en petits morceaux; il 
faut que les augettes foiem entiérement dans la ca
ge, & que J'eau Coit tous les jours renouvellée. 

On connoÎt qu'un roffignol eil un mâle, 1°. LorC
que [ur deux' ou trois plumes de l'aî1e, la barbe qui 
fort de la côte de la plume, que l'on voir, dl: noire. 
%. 0. LorCque les jambes paroilfent rougeâtres en les 
regardant, & en p-Iaçant le roffignol entre l'œil & 

• le jour. 3°' Par fon chant) c'eil la marque la plus 
ôtffiuée. 

Maladies des roffignols. 1°. L' bcès au croupion 
qui le fait languir, & l'empêche de chanter: on 
doit fendre l'abcès > le prelfer, & donner au rof~ 
iignol quelques vers de -farine ou clàporte; 1. 0 • La 

. gale à la tête. Remede. Le rafraîchir avec du mOll
ron coupé menu , ou de la porée ; oindre la partie 
où font les poux. 3'J ; ramaigriJfement caufé pa~ 
l'excès du chant. Le rem'ede,c'eil de divedifier leur man
geaille ,- & les bien nourrir. 4 0 • Le trOp de grailfe. 
Remede. Leur retrancher un peu de nourriture. 5°. LI: 
dévoiement caufé par la viande crue , dont ils [e 
nourrilfent. Remede. Leur donner à la place) pen
dant quelque tems, des jaunes d'œufs. 6°. La con[
,ipation : leur donnel: des laitues, coupées menu 

• 
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' •• 111 mue i celle qui vient dans le mois de Sep
cembre • par un tems froid , dl: dangéreu[e. Le re
mede eft de les expofer quelque-tems au [oleil , de 
faufiler fur leurs plumes > du vin tenu dans la bou
che ,de leur donner du fucre , des herbes coupées 
menu. Il n'y a rien à craindre de la mue qui vient al! 
commencement d'Août. 

ROSSOLIS. Liqueur c<>mpo[ée de toutes fortes de 
fleurs odoriférantes , bien épluchées ) en[orte qu'il 
n'y re!l:e que la feuille. On les fait Înfufer chacune 
féparément, dans de l'eau qu'on a fait bouillir; en
fuite on ôte les fleurs , on les met égouter , & {ilr 
crois pintes de cette eau égoutée, on met au moins 
trois chopines d'efprit de vin, trois livres de fucre 
clarifié, 8? un demi feptier d'effence ,de cane1le; paf
fez enfllite l~ tout, & mettez-le dans des bouteilles 
& bouchez-les bien. 

ROTURE. On appelle ainu un héritage tenu en 
cenuve, à la différence des fiefs qui [ont tenus noble
ment; il n'eil dû pour les rOtures ni foi , Ri hom
mage, ni dénombrement, ni relief, ni requint, mais 
feulement le cens par chacun an-. & les lods & ventes" 
lefquels font dûs au Seigneur • dans les mutations à 
titre de vente ou autre équipollent, le tOllt fotIS peine 
d'amende. 

ROUELLE de veau. Voyez VEAU. 

ROUILLE. Pour ôter la rouille ,de deffils le fer, 
'trempez un linge dans de l'huile de tartre tiréé par dé,:: 
faillance, & frottez-en enfuite lefer. 

Rou ILLE • maladie des bleds. ' La rouille eft une 
efpece de [ub!l:ance rouffe de la même couleur que la 
rouille de fer , qùi endommage les feuilles & les 
tuyaux du froment , & les empêche abfolument de 
croître quand les tuyaux [ont formés. Les brouillards 
[ecs fuivis d'un foleil ardent produifent Gette -rouille ~ 
lorfque les fromens [ont dans la force de leur végé
tation : le mal eft fans remede' Ji les bleds ~toient 
'en tuya-u. Cependant on a éprouvé, felon M. du Ha
mel, qu'une pluie abondante diffipe entiel'ement la 
rouille qui a attaqué le froment, & que les grains 
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en foult'rent peu. Voyez BL:ms, & maladie des bl~, 

ROUSSEURS & taches, GU lentilles du virage. Re. 
mede. Faites diffoudre de petits coquillages appellés 
porcelaines, dans du jus de citron & frottez-en les 
rou~u~ , 

Ou frotte~-les du jus d'argentine. ' ' 
Détrempez une once de miel dans deux onces de 

jus de creffon :, p.affez la liqueur au travers d'un linge, 
& fronez-en le foir tes lentilles: elles s'évanouiront. 

Autre remed.e. Prenez les os longs des pieds de 
mouton, que vous ferez brûler au feu" jufqu'à ce qu'ils 
fe léduifent facilement en poudre , laquelle vous 
ferez infufer vingt-quatre heures dans du vin blanc ~ 
puis vous le coulerez & vous vous en fervirez: 
fur quatre pied.s il faut un verre de vin blanc. Voyez 
RIDES. 

ROUX-VENTS. On appelle aÎnft les mauvais vents. 
, "rlui furviennent aux mois d'Avril & de Mai: ils font 

froids & humides, & ils font un grand dommage aux 
fmits fur lefque1s ils dominent. ' 

RUCHE, panier defiiné pour mettre des abeilles 
ou mouches à miel ,afin qu'elles y effaiment. Les ru
ches les plus convenables & les plus durables, font 
celles qui font faites de paille, la meilleure eft celle 
de feigle: il faut l'émonder & ,en couper l'épi. Elles 
font plus chaudes & plus faines que celles d'ofter ou 
de planche. On doit les conferver dan's des lieux fees 
jufqu'à ce qu'on les emploie, afin qu'elles ne Centent, 
point la fouris ni rhumiditè: on doit entortiller la 
paille avec de l'écorce de noiCetiers, dont, on Ce Cert 
pour faire des paniers. On commence l'ouvrage par 
le gros bout, en pliant les cordons de paille en rond. 
& làitfant un efpace qui forme un trou rond au haut 
de la ruche: 011 continue l'ouvrage eri dômejuCqu'à 
te qu'il ait vingt ou vingt.cinq pouces de largeur» 
paree' qU'aI) les nettoie & on en tire le miel plus faci
lement; enfuite on f~Jrme le corps de, la ruche ,iu[qu',à 
la hauteur de deux pIeds: le bord qUI la termme dOle' 
être'uni) afin qu'il n'y ait aucun jour f~ la pla~che oa 
on la poCe. On paire par le trou qu on a ladfé .au 
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Itaut de 12 ruche , un morceau de bois long de quinze 
pouces , rond par le haut qui fort de la ruche, & 
~uarré & plus gros par le bout qui.efi: en dedans. Ce 
morceau de bois appel1é poignée) Contient tout l'ou
vrage, & on l'affermit fur deux hâtons pofés en 
croix. Il vaut mieux que les ruches foient étroiteS' 
par le bas que par le h,aut , parce que les rayons de 
miel font moins [ujets à fe détacher j on en doit faire 
de plufieurs grandeurs. Les plus gj-andes ne ~oivent pas 
avoir plus de vingt pouces de diamérre fur deux pieds 

. de haut : les médiocres (Ont d'un plus grand profit 
que les grandes, & les 'abeilles y e«aiment plus fou
vent ,_ mais on doit mettre les gros effains dans les 
grandes. La ruche étant faite) on arrache les bouts 
de paille) & on la flambe fur ·un feu clair. On re
hauffe les ruches avec des hauffes ; on appelle ainli 
un rond de la même matiere que les ruches & de la 
même circonférence) & haut d'environ huit pouces: 
on les place [ou-s- les ruches qu'on veut empêcher de 
trop e{faimer : les abeilles s'y trouvant plus à l'aife, 
& ayant plus de pIllce à remplir, continuent leur tra
vail & augmement le produit de la cire. 
- RU~HIER-, efi: le lieu _ où les ruches font placées. JI 

1 doit être compofé de planches bien polies, rangées par 
-quatre ou cinq étages, [elon le nombre de ruches: on 
les place contre un -mur ). en laiffant néanmoins un 
e[pllce derriere pmu - pOU\Toir vifiter les ruches. Sa 
meilleure expofition eH entre l'Orient d'hiver & le 

. Midi ; c'efl-à-dire , qu'il 40it être expofé au foleil 
entre huit & dix heures du - mat-in: on y pratique
un toÎt de paille ou de bois pour le ~arantir de la 
grande ardeur du foleil au Midi, ainfi que de la pluie. 
les planches doivent être en pente douce in[enfible 
par-devant, afin que l'eau n'y féjourne_ pas: oolaiffe 
entre cbaqne ruche un efpace de deux ou trois pou
ees .. On ne doit pointlaiffer de tas d'herbes ,ni au
cune immondices' au-devant du ruchie-r: il eft avan
tageux .qu'il foit Placé à l'écart près de quelque plant 
d'arbres, comme arbres nains, grofeliers , arbuftes. 
ou de quelque petit quarré garni d,e fleurs. Les ruche& 
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doivent être [celIées fUl" les planches avec urt enduit 
de bouze & de chaux vive. Après qu'on a ôté le mie! 
& la cire, On doit bien nettoyer la place J ôter toutes 
les toiles d'arai~nées ---, chenilles, pa-pillons qui pour. 
roient être (ur le ruchier; car rien ne porte plus les 
abeilles au travail que la grande propreté: on doit 
toujours enfumer les abeilles - avant de pencher leur 
ruches afi. de les rendre plus tranquilles. Lorfqu'on 
eil: obligé de changer les abeilles de panier) ce chan
gement doit être fait dans un rems chaud comme en 
Juin ou Juillet; lor[qu>on voit que les abeilles n>eC
faimeront plus dans l>année, & lorfque le couvain dl: 
perfetèionné. La circonférence de la ruche dans la. 
quelle 011 change les abeilles , doit être un peu plus 
grande que celle de l'ancienne. On doit renver[er celIe
ci [ur le côté, la l~ilfer quelque-tems en cet état) puis 
l'enlever doucement, l'emboiter dans la niche neùve: 
envelopper d'uri linge l'endroit de la jonél:ion , ren
verrer le tout de maniere que la ruche neuve) [oit en 
haut, & tirer k ruche vieille de delfous; les abeilles 
après cette opération VOnt aux champs, & à leur re
tour elles entrent dahs la ruche neuve. On peut faire 
cette même opération lorrqu'on veut ôter le miel & 
la cire, au lieu de faire périr les abeilles avec de la 
fumée de foufre, comme font certaines gens par un 
abus très-condamnable. 

Dan5 l'achat des ruches) il Y a des moyens de diftin
guer les bonnes d>avec celles qui ne le [ont pas. 2.~. 
Donnez un coup de doigt [ur-la ruche comme on fait ' 
pour fonder un tonneau: s'il produit un bruit réparé 
en deux ou trois tons, la rllche eft bonne ; fi le bruie 
eft court & s'appaife dans }'inftant, c>eft qu'il y a. 
peu d'abeilles dàns la ruche. 20°. Frappez fous la ru
che, le fan clair & aigu annoncera un grand vuid'e 
d>abeilles & de provifions; fi elle rend un fon ét~)Uf
fé • elle eft bien conditionnée. ,0. Si eh fonlevant 
la ruche àe la hauteur de deux pou~s ·l'efpace qu'elle 
occupait eft net & propre) la ruche eil: bonne ; 
mais s'il dl: (hargé d'ordures, elle. eil: foible Be mal 
fournie. 
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Auffi-tôt qu'on a acheté les ruches, on doit les 

enlever pour prévenir les fraudes; il cft plus avanta. 
geux de les tranCporter la nuit. 

RUE. Plante médicinale qui croît dans les jardins 
& dans les lieux expofés au foleil ; Ca tige eft d·en
"iron trois pieds; Ces feuilles font petites & rondes ,. 
d'une odeur défagréable. Cette plante ell: chaude, ner
vine, vulnéraire , cordiale. carminative :on l'em
ploie contre l'épilepfie , les maladies malignes., les 
venins) la pene. la morfure des ferpens & des chien& 
enragés, la colique venteuCe, &c. 

RUE de muraille. Ce1l: un des capillaires; eUe croît: 
entre les pierres préche des eaux: on l'emploie contre 
la toux, l'afihme, la jauniffe, la gratelle , &c. 

RUT. On appelle ai nu le tems que les cerfs. les 
chevreuils & fangliers cherchent la femelle • 

.. 

• 

• 
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o SABLE. Il y en a de trois fortes, de mer, de ri
viere & de terre: celui .de mer ne vaut rien pour faire 
le mortier def!:iné à batir; celui de riviere ef!: le meil
.leur de tous; celui de terre palTe pour bon lorfqu'il 
fonne en le faifant fauter dans la main , & qu'il eft 
employé au foitir de terre : on fe fert de ce dernier ~ 
ParÎs communément. • 

o Le fable le plus graveleux eft .le plus propre poyr les 
ouvrages de maçonnerie. 0 

Le fable (e me{ure par tombereaux~ Le tombereau 
doit avoir deux pieds de haut; deux de large; quatre 
pieds & demi de long; vingt-quatre tombereaux fOl1t 
une t oi{e cube. Le tombereau de fable vaut depuis 
douze ju[qu'à [eize (01s, Celon la dif!:ance du lieu où 
·on la charrie. 

SACl~E, efpece de faucon femelle qu'on drelfe ail 
vol. Ceft un oi[eau de proie : il a les plumes d>-un· 
roux enf.umé , le bec, les jambes & les doigts bleus: 
·il eil: propre au vol du m,ilan, du héron : c'eil un 
oi[eau palTager. 

SAFRAN ( le) vient d'une plante dont le,s feuilles 
font longues & douces: fa tige eft baffe & porte une 
fleur au milieu de laquene eft une _ houpe découpée 
en trois cordons ou 'filamens d'U'ne couleur rouge & 
d'une odeur agréable: ces filets [ont d'un grand ufage 
dans les remedes, & c'eft ce . qu'on .appelle .le fafran. 
Le meilleur fafran eft celui du Levant ; & en France 
celui qui croît dans le Gatinois: le-t"afran demande 
une . terre legere bien expofée au foleil & bien labou
rée. On plante les oignons de fafran aux mois de Mai 
& de Juin en droite ligne, & à qu\tre doigts de dif- • 
tance: on couvre de tene le trou qui doit être pra-

o fpnd de trois doigts. On doit les arrofer dans ies cha
leu rs ~x: les [areler : au bout de la premiere année il 
ne paraît encors que de l'herbe : on doit ôter cette 
herbe, piétiner toute la terre, en unir la furface & la 

o 
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,recouvrir de brouffailles. Au bout de la [econde an
née la fleur paroÎt ave~ fes trois filarnens rougeâtres ~. 
qui font le fafran rnerne. Cette ne fleur dure que:. 
vingt - quatre heures, & l'oignon .en reproduit une 
nouvelle: il faut les· couperie matin à mefurc qu'dIes. 
paroiffent , puis les éplucher proprement) pour en 
tirer le fafran qu'on met en lieu fec. Le fafran fe 
vend à la livre, & on en fait un .gfand commer co 
pour les pays étrangers. 

SAIGNE'E (la) eft une' maniere de procurer la gué
rifon de certaines maladies, & quand elle eft faite à 
propos, il en réfulte de grands avantages p~ le corps 
humain. Il y en a de trois [ortes, l'évacuativc: , on 
la fait pour diminuer la plénitude du fang & defem
plir les vaiŒeaux trOp gonflés; cette faignée relâche 
.les parties accablées & favorife la liberté de la circu
lation. 1.0. La révulfive , on la fait pour retirer & 
ramener à une partie oppofée 3 le fa-ng qui aborde 

• ailleurs avec trop d'abondance .• ou dilate violemment 
quelque partie qui l'enflamme ou l'accable j ainfi dans 
la pleuré fie ,on faigoe du bras qui eft oppo[é au côté 
où eft la douleur, & dans les· engorgetn~ns de la tête 
on faigne "du fied. 3°' La dérivative 1 on la met en 
ufage pour faire aborder le fang plus abondamment 
& plus. promptement dans quelque partie pour la dé
gager de tous les embarras qui s'y font formés. Ainli 
dans les engorgemens du cerveau, lorfque les faignees 
du pied n'ont pas eu tOUt l'effet qu'on en attendoit. 
on faigne de la jugulaire : ainfi dans la fupprefliort 
des mois, fi on ouvre la faphène qui.etl une veine 
des pieds, laquelle defcend de plus haut. le fang par 
fa fubIte affluence, rétablit le cours des régIes. 

les cas ordinaires qui indiquent la. néceffité de III 
·faignée évacuai:ive [ont une trop grande quanti~é de 
fang, qui gonfle les vaiŒeaux & ra!lentit la cÎl"cula
tion; la plénitude qui produit les mêmes effets; l"ac
çablement .ou l'inflammation de quelque partie pro
venant d'un fang trOp abondant ou trOp épais ; la né
ceffité où l'on eft de faire certains remedes qui de
~andent un vuide dans le corps. 

Ceux qui indiquent III né,effité de la Caignél; réyul-
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jive lont l'oppreffion., la douleur, l'inflammation de 
quelque partie: une hémorragie bpiniihre· qui vient 
d'un endroit déterminé, comme du nez) poumon, de 
]a matrice. 

Enfin la Saignée dérivative peut être mife en ufage 
lorfqu'il arrive la fuppreffion d'ub écoulement de fang; 
. {oit naturel, ou habituel. 

Les per[onnes à qui la (aignée eft contraire , ou à 
l'égard de{quelles il eri fau~ u{er avec circon{peé1ion , 
font les vieillards décrépits, les petits entàns ; cel.lX 
dOllt les forces font épuiiées , par quelque caufe. que 
ce (oit) <* qui menent une vie pauvre, dure, la .. 
borieufe ) ou qui ne fe nourrilfenr que d'a,limens peu 
iùcculens, tels que les légumes, les fruits: voici en
core quelqu'autres marques; les exnêmités du corps, 
troides pal' de Jréquens intervalles) un pouls foible , 
:inégal, intermittent, la peau du "ifaae teinte d'une 
bile jaune verte & noire, différens viCceres oblhués • 
engorgés, tl,lméfiés , un tempérament infirme & ufé; 1 

car dans cous .ces cas les {aignées doivent être bien 
rares. 

On ne doit {aigner que quand l'ellomac eft vuide , 
à moins de néce1Iité ,comme d-ans Ilnpo'plexie, ou 
hors d'une chute confidérable .. 2,0. On ne doit point 
1àigner dans le frilfon, parce qu'alors la cir~lation 
ou (ang eH: beaucoup ralentie; mais on doit faigner 
jÎ-tÔt qu' il y a une grande chaleur: c'elt-à-dire, dans 
le montant de la fiévre. 

On faigne avec fureté dans les fiévres malignes, 
<J.uand mème ·il paroîcroit des taches fur la peau) fi 
la violence de la Iiévre le demande: dans la péril'
neumonie , la pleuréfie, &c. Les {aigilées fréquentes 
[ont nécellàires ; mais alors on doit. les faire bien 
1noins copieu'!ès. Enfin la [aignée eft fort utile aux 
femmes enceintes ,[ur-totlt vers le rroi1iéme ou le 
quatriéme mois de la gro{felfe , & vers le huitiéme 
Dll neuv.iéme ; mais toujours· du bras. - Voyez Arrére. 
Tendon. Nerf. . 

Nouvelles ob(ervations (lIr la [.lignée. 11 n'eft point 
cie remede autant en ufage que la fa ignée : il n'en 
en pas de meilleur en bien des- occafions 5 & il n'en 
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S A t 4ôi en pas de plus dangéreux, quand on la faje à comrc
rems, Comme le fang, proprement dit, ne fait en
viron que la troiliéme partie des liquides répandus 
dans le corps animal; on en a inféré mal à propos, 
que les Clignées ne peuvent gllere éplliièr la maire 
du fang, quand on les poneroit à un poin~ qui nous 
paroÎtroit exceffif: mais qu'on falfe àntntion que le 
fang efi le principe de la vie. qu'il efi ièul capable 
de perpétuer le mouvement du cœur & des artéres , 
que fa quantité nature~ foutient nos forces " que 
la diminution de cette quantité les diminue fdon fes 
dégrés, & les abbat enfin jufqu'à l'extintl:ion, quand 
elle dl: portée trop loin: c'etl: ce qu'on voit pa!pa
blement dans les animaux qu'on ' égQrl!.e. De-là l 'Au
teur de ces ob[er"vations cOllclud, 1°.'" QlIeIa là ignée 
eil: colljours contraire dans les dilfolud ol's du fam!; , 
quand même il y aurait de la fiévre • des. douleurs 
de poitrine aigues & piquantes> des toux importu
nes , un pouls dur & fréquent. 1. 0 • Que les fié vres' 
épidémiques , catarrales , ne demandent pas la [ai
gnée, à moins. que ce ne foit au' commencement" 
& dans des tempérammens pléthoriques; qtie fi des 
matieres âcres & bilieu[es abondent dans les pre
mieres voies & dans les vi!èerès, il faut les évacuer, 
par le moyen des purgatifs ou des vomitifs ; que la. 
(aignée ne corri;2e pas ces humeurs , qu'elle ne peut 
qu'abattre les ·torces : il ob[ûrve que les anciens 
Médecins fe gardaient bieR de faigner dans les ma
ladies ' qui dépendaient de la bile & de l'acrimonie 
des humeurs, à moins qu'il n'y eut des lignes cer
tains d'une Plethore fanguine. ou de q!le\que grande 
inflammation. 30. Enfin que les fa ignées copieules 
ne doivent avoir lieu que dans les dirpo/itions in
flammatoires qui viennent du fang. 
, SAINDOUX. On le fait avec de la papne de porc, 
que l'on coupe par morceaux : on la met dans un 
chaudron , on fait fondre la gfaitfe. on palfe cette 
gr-ailfe au travers, d'un tamis , on la cou le dans des 
-pots de grais • on la lailfe refroidir, & on CWluvre 
les pOts de papier. Le meilleur [aindoux efi le plu5 
~Ianc. le faindoux [en à faire des ragouts) d~ 
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baignets, de la friture , de la p~ti{ferie. 

S~I.NE. ~[pece de double filet: le grand dl: com
poCe de mailles, de mon;:eaulC d~ liege par le haut, 
& de morceaux de plomb par le bas. Le petit eft 
une eCpece de Cac qui Ce ferme par le poids du plomb 
qui traîne à terre. On Ce met dans un batteau pour 
:fuire uCage de ce filet , - on en attache Je premier 
bout au bord de l'eau à un piquet • o'n fait avecle 
batteau un circuit qui embraffc: autant qu'il Ce peut 
la largeur de la . riviere , <fi jette à l'eau les longs 
replis du filet) & ont revient Ce placer au bord : les 
divers morce~ulC de liege qui entourent le haut du . 
filet, le tiennent Cufpendll à la [urface de l'eau , & 
ceux de plomb l'appéfami/fent vers le fond de l'eau; 
de cette maniere) le filet forme une enceinte à demi 
èircul;l.ire , d'où le poi/fon ne peut [e fauver 'lue 
vers le bord de l'eau) par l'éch;l.ncrure : en cet en
droit les pêcheurs Ont foin de bartre l'eau avec les 
pieds, & à droite & à gauche; d'autres traînent les 
deux bouts d!l filet ) qui en [e ~e/ferrant de taure 

.. part, ·contraint le poi/fon de (e · jetter dans le petit 
. ilet qui cft au piquer. 

SAINFOIN. (le) Eft une petite plante fort con
.nue. & qui fait le meilleur foin; parce qu~c'eft ce
lui qui engraijfe le mieu;{ les befriaux. Cette plante 
jette de petites branches menues, d'un rouge noiratre, 
garnies de petites feuilles , d'où fartent des fleurs 
fort [errées en forme dépi , de couleur. tantôt jaune 
&: rouge , tantôt blanche & violette) & renferme)lt 
qne graine groUè comme une lentille. . 

Le Sainfoin vient de Cemence ) & il eft d'un grand 
profit ; on le reme ordinairemeo.t au mois de Mars· 
juCqu'.à la fin de JlIin. On doit 1°. Donner trois la
bours à la terre, le premier en· Août, le recond en 
OB:obre) le troiliéme Février.:z. 0 ~ Ca/fer les mottes) 
&: former dans le champ des quarrés larges de dix: 
,pieds, & longs de cinquante; & Y répandre du fu
mie';. conCommé. 

On doit femer le Sainfoin plus épais qu'aucun ~lL
cre grain ; <:at· il vient plus dru : herCer la cene auffi.
t~t après e.n long) ell l~r~c; ~ çq ~7;aVel"S~ 

. POUf. 
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pour un arpent de terre, il faùt èinq Ihrres de gral 

ne de Sainfoin; il eft deux ans à venir, c'el1-à-aire" / 
(ju'il ne rapporte de l'herbe f.auchable qu'à la feconde 
année; dès-lors on peur le faucher trois fois par an ~ 
dès que le fond y eft propre, l'une à la fin de Mai; 
la Ceconde à la fin de J uil!er ; la troifieme à la mi
Septembre:. on connoÎt qu'il eft mûr lorfque la grai-
ne jaunit; l'herbe de la premiere fauchai[on, eH celle 
qui a le plus de [uc. 

On doit battre à la grange celle de la feconde 
f.mchaifon, parce que c'dl: celle qui rapporte la graine 
que l'on met enfuite au grenier avec les autres: ceIlé 
de la premiere & feconde année n'dl: pas bonne pbur 
femer. . ' 

On ne doit pas lailfer le Sainfoin en tas plus d'un 
jour Cur le pré, ni donner du fainfoin verd aux bef
Eiaux: le pré à tàinfoin rapporte pendant huit ou di~ 
ans; mais dans les gêlées , on doit le couvrir avec 
du fumier long: quand il ne produit prefque plus ; 
on le met en terres labourables; . 
. Le fainfoin engrai1fe beaucoup le. bétail; mais il 
l'échauffe un peu: un arpent defainfoin peur nourrir 
jufqu'à trois chevaux pendant l'année. 

Nouvelles obfervations [ur le C.ainfoin. Cette h~r
he en fort faine , ce qui lui a fait donner le nom 
qu'elle porte; elle convient à tous .Ies befiiaux , elle 
cft d'une grande fertilité : le fainfoin vient fac,ile
ment dans toute forte de terres; excepté les maréca
geu[es :mais il fe plaît dans les terres qui ont b,eau- ' 
coup de fond: il mérite qu'on le cultive ave'c foin ; 
car il fournit beaucoup plus d'herb.es que les prés . 
ordinaires: on le peut femer dans tou.tes les [airons 
de l'année: mais il dt plus sûr de le femer au prin..:. 
rems. Comme il eH plulÏeurs années avant de donner 
u~ profit conlidérable , on ferne avec . la graine de 
falOfoin, du trefte ; de 1'9rge 3 de l'avoine : la terre 
où l'on veut [emer du fainfoin, doit êrre laboutéè 
tort profondément, on ne doit pas le [emer à . plus 
d'u!) demi pouce de profondeur : il eft plus utile de 
le [emer fOrt clair , & à des diftances parfaitemeot 
égales, tèlon l' Auteur ' de la culture des terres. Quand 

Tomi Il.. B b 
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on veut cultiver le Sainfoin avec la nouvelle char
rue) on doit le ferner en deux rangées paralleles) 
éloignées l'une de l'autre de huit pouces) & don
ner trente pouces de largeur aux plattebandes ; de fOF
te qu'il doit y avoi .. quatre pieds du milieu d'un fil-, 
Ion, au milieu d'un autre.; ce n'cft qu'avec le fecours 
du nouveau femoir) qu'on peut obièrver cet ordre 
comme il faut. 

Comme l felon cette nouvelle méthode, il Y a 
deux forces d'inren'aIles, il fuffic de labourer les uns 
une année, & de labourer les autres la fui vante: & 
de cette façon, on n'a jamais à labourer 'que la cin
quieme partie du cerrein : on peut le faucher en 
différens états. I Q• Avant que les fleurs foient entiere
ment épanouies, alors .c'eH un l'ourage excellent pour 
les bêtes à corne, & il peut tenir lieu d'avoine aux 
chevaux; il fournit un beau regain qui dédommage 
'de ce qu'on a perdu en le faucham de fi. bonne heu-· 
l'e. 2. o. On doit différer de le faucher, fi. Je rems ell 
à la pluie; car la graine mûrit & dédommage de la 
perre du fourrage : tous les be!l:iaux en font friands; 
& la paille étant ferrée à propos, & hachée ou bat
tue '. [eft de fourrage au gros bétail. 

A l'égard de la façon de le ,fanner , on le range 
avec la faux) par des e[peces de bandes qu'on appelle 
andins ou ondins, & qu'on retourne dès que le def
fus en Cee, en les renverfanr l'un vers l'autre. Lorfqu'il 
eft [ec , mais paine trop, on le met en groffes meu
l~s, ou ,on les [erre d,ans le~ ~tang~s : ,au reHe) il eit 
bIen meJlleur quand 11 a ei:e ddlc::che par le vent) 
que par le foleil':-

Lor[qu'on !aiffe marir le Sainfoin pour la graine. 
on ne doit le faucher que lor[que les graines de la 
pointe font mûres, & celIei d'en-bas encore un peu 
vertes, & jamais dans la chaleur du jour; la graine 
îeroit perdue: fi on bat le Sainfoin dans le champ, 
on l'étend fur un grand drap par terre , & deux 
hommes le battent avec des fléaux, pendant que deux 
autres leur en apportent de nouveau, & deux autres 
paffenr groffiérement au crible la graine battue. 

Pour en con[er\,IiiI la [emence) & empêcher qu'elle 
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ne fermente ;.on faii: dans 'Une grange un lit d.e paille, 
puis un lit mince de graine) puis un lit de paille, 8ç 
& toujours. ,ainfi. Les Sa.infi:jim fane mei 'leurs lor[.;. 
qu'on n'y fair pas paître les bdtiaux) fur-rout la pre-
miere & (eG"onde année. _ ' ' 

SAISIE (une) en général; dl: l'aétion par laquelle 
un Huiffier ou Sb'gent s'empare , au nom du Roi & 
de la Jultice, des meubles ou -des immeubles , d'un 
débiteur , ou arrête enrie les ,mains de quelqu'un) 
ce qu'il doit. .. à celui [ur qui la radie dt tàite. Pour 
procéder par voie de JàiGe " il faut être çréancier; Car 
on ne peut faire' faiûr qu'en vertu d'une obligat:oa, 
paffée pardevallt Notaire , ' & daus -l'é'readue de (on 
relTort, ou en vertU d'un jugeme,nr ponane condam
nation, l'un & l'autre fcellés du Cçeau de la juriCdic-

,tian, ou en vertu d;exécutoires de dépens ;.1 & Ji le dé
biteur dl: mort, il faut préalablement: faire déclarer 
l'obligation ou le Jugement _exécutoit:e conae les hé
ritiers, avant de pouvoir. [ailir. Cepentiant ; lêlon la
coutume de Paris) ua créancier veut faiur & arrêter 
les biens du défunt ,par p~rmiffion du Juge, qui [e 
donne fur requete. .: 

On peut :encore laitîr 5 ·er{),renu. de la iimple .gage
rie, les meubles des locataires , poui la: sûreté des 
loyers qui lui font dûs. Bien plus , le~ bùurgeois de 
Paris peuv..ent, fur une perrniffion de M.le Lieutenaot 
civil ,donoé'e [ur requête, procédeï, pat voie de l'ar- ' 
rêt, fur les biens de leurs débiteurs forains , trou
vés dans ta ville de Paris. Enfin • les ootelliers &: . 
aubergines peuvent Caifir & arrê~er les chevaux , & 
hardes de -leurs hôtes, po:!r Ie~ fraiX' de la nourriture 
& logement à eux fournis. _ 

n y a; trois fortes de Sai fies~ 1 '1 . La Saille mobi
liaire, qu'on appelle exécUtion: il ea nécelIàirt i
ceux qui ont lt: malheur d'être expofés à ces Co(res 
de Sai fies , & [ur·'rout aux perConnes qui demeurent 
à la campagne, d'être i'nfiru ites de ce qU1 · Cait. 
1!!. Cette Sai fie ne fe peut faire qu'en vertu. d'un 
titre exécutoire: c'efi·à-dlre; d'un conr:rat ou d'un 
jugement'en forme exécutoFre : elle doit me précé
dée d'un commandement fait au débiteur avec CQ-

E' b l. 
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pic: du titre exécutoire du créancier : eIle ne peut 
être faite que le lendemain de ce commandement. 
2,Q. L'exploit de faifie doit contenir l'éleétion du do
micile du . faitîlfant, dans.. la Ville ou Village où la 
failie eil faite ; & fi la faifie n'eil pas faite dans un 
Village, ni daus une Ville ,le domicile doit être 
élu dàlls le Village ou la Ville la plus proche. 30 • La 
failie doit être faite par un Sergent , affiflé de deux 
Records • lefquels doivent ligner l'exploit de faifie. 
4°. Les meubles faifis ne peuvent être vendus, qu'il 
n'y ait au moins huit jours francs entre l'exécution 
& la vente, afin que le faifi puilTe avoir le te ms de 
fatÏsfaire le faifilfant, & empêcher la vente de [es 
meubles. 

Le fai/i peut offrir un ,gardien folvable qui accepte 
la garde des chofes faifies , pour les repréfenter en 
tems & lieu; & alors, fi le Sergent l'accepte, il ne 
peùt déplacer les meubles, ni les donner en garde 
à un autre. Il dOIt lailfer au faifi 1°. Une vache, 
trois brebis, & deux chevres; à moins que la créance 
pour laquelle la faine eil: faite, ne procéôat de la 
vente des mêmes befiiaux , pour avoir prêté l'argent 
pour les acheter. 70 ". Le lit dont le faiu lè fert pour 
lui -. l'habit dOllt il eil: vêtu: il en ell: de même des 
habits dont les enfans du faifi fe fervent. 3 Q. Les che ... 
vaux. bœufs, & autres bêtes de labourage, char
rues, charretes , & uftenciles fervant :l labourer & ~ 
cultiver la terre; à moi as que la fomme pour laquel
le on faific , ne fût dûe. ou au vendeur pour deniers 
royaux, ou à celui qui auroit prêté l'argent pour 
l'achat defdits infirumens , ou pour les fermages & 
moitfons des terres où feroient lefdits beHiaux. 

Il faue favoir encore, que fi la faifie efi faite pour 
chofes connfiames en efpeces. il faut (l1rfeoir à la ven
te, jl1[qu'à ce que l'apprétiation en ait été faite; 
car il ferait injuite de vendre • par exemple, mille 
écus de . meubles pour une . Comme de mille livres. 
~o. Que la vente des chofes faines ne fe peut faire 
fans ordonnance du J lige ; à moins qu'elle ne fe 
fa-/lè en venu d'une obligation [çellée 1 ou d'un Ju
~eme/lt qui [oit [cellé, & ait force de choCe jugée • . 
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~ •. Qu'elle rie peut fe faire , non plus , quand il 
y a des oPP0/itions ; car il faut auparavant les faire 
vuider. 4 0 • Que le Sergent doit fignifier à la per
fonne) & au domicile du faili , le jour & l'heure 
de la vente, pour qu'il ait à faire trouver des en
chérilfeurs; & dan~ quel marché la vente fera faite. 
~o. Que les choCes fai/ies ne doivent êrre adjugées 
qu'au plus offrant & dernier eôchérilfeur • & les ad
judicataires en payer le prix [ur le champ. 6<>. Que 
les Huiffiers ou~ Sergens doivent déclarer dans leurs 
procès verbaux) le nom- & domicile des adjudica
taires. 7°. Ql~e les ~agues & vailfelle d'argent_) de 
valeur de crOIS cens ltvres. & au· delfus " ne dOIvent 
être vendus qu'après trois expofttions, & à trois jours 

-de marché différens. gO. Que le Sergent quia faida 
vente, doit délivrer au faiftffant , les deniers prave
nans d'icelle, juCqu'à concurrence de fon dû. & le 
furplus délivré au faifi; & en cas d'oppolition ) à qui 
par jufiice il fer.a ordonné , & en ' ce cas le Sergent 
retient le. toUIi ·juCqu'à ce ,que les oppofirions aiènt: 
été levùs & jugées. , Enfin, que les formalités requi
fes pour les exploits de faifie ,& la vente des choCes 
Caifies, doivent être gardées par les Huiffiers ou $er
gens, à peine de nulfité des exploits de Caitie', & pro
cès verbaux -de vente) -dommages & intérêts envers 
Je Cailiffant Be le faifi. d'Înterdiétion, & de cent li

. vres d'amende:. Telles [ont les diCpofitioDs de l'Ordon-
nance de 16.7 Cur cette mariere. 1 

- En fait -de faine mobiliaire, le premier faiGifant a 
droit d'être payé le premier Cur le prix provenant de 
la vente des meubles par préférence aux autres Créan
ciers oppofans; & les deniers provenans d'une pa-

t reille vente, ne Ce diftribuent point par ordre d'hy
pothéque, parce que les meubles n'ont point de fuite, 

- mais après que le Caifilfant eft payé , comme on a 
dit ci-deffus) à 'moins qu'il n'y eut déconfiture. c'eft
à-dire, que les meubles & immeubles ne fuifent pas 

. fuffifans pour fatisfaire les Créapciers. En ce cas • .le 
premier faifi/faÎlt ne vient qu~à contribution au Col 
la livre avec les autres Créanciers eppoCans Cans au
,une pl'éfércm;e jJ n'y: a que les de"ttes privilégiées:> . 

I3 b l 
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comme· les fràis de Ju/licé:.; frais fuocraiiès , loyers 

,& ' maj(mlS.qui {oient préférés. Quand .il'y a comeC
' tation ' .entre le premiev ll1ifi.lfant & leFautres .Créan
ciet.s'; cela ·.form~ u.ne inll:ance Gu'on ::tI'lpelk de pré-

· terence qui s'inll:ruit coinrrn: pihHance d'ordre. La pre-
· mi~re tend à faire difiribuer les deniers par priorité de 
[allie : & la Ceçonde, fu illant la priorit~ d'hypotheque 

· ou le privilége des CréanCIers. ' ' . 
. La [econde f(i)rte de Sadie dl: la Saiiie-'arrêt. C'ea 

la 5a·ifie,.qll'un Créancier fait .d'une dette ou autre cho
fe r&ae par ,quelqU'UR à 'fon DéDiteut: !! élk ne fait 

• qu'arrêEer 'ce qui eft dû au Débit~ur' jlfGqu'à ce que 
le faifilfant .air obtenu Sefltence. 0)1 dôit ea même_ 
rems affigner ceux entre les mains def.queLs .0.n (ai{1t, 
pour affirmer par eux la. Comme qu'ils doi,' ent au Dé
bite!.!!" iàifi-, & a~gner ce !dernier pour. voir,:ordonner 
que ceux entre les mains .!defquels on faifft ·, vuident 
leurs mains en celles .du faiiilTânfju.Lqu 'à ', concurrence. 
On ne pellt pas arrêter .1esderuers dûs au: Débiteur en 
vértu d'une..fimple pro1!)eife.., il faut 'une pel'Hüilion du 
J uge obt~nue fur ~eqilrêter:jl. y a des _chofes CJu'on ne 
peU!l pasl faifîr & arr&œrifièlles (ont,-Ies a'entes viage-

" res .. les' cages des Offi:ci~[ ' de la 1-1:aifM' ,\!!tu Roi fai-
· fan:::l'e , Sel'~ice r les' g~g-es( qui tienneo.!d:ÏeU:! à I,lll Offl

crer d'e- difrrib~lti~:I~ ionm·:tIieres.poudes.:fej vi-ces '1u'il 
, nend 'àans,fon mini!l:è~e~·~. :': . i ' .. - :. .' " 
, ~1La.,.ùlQiifiéme· fortèi de:oSalifili, dl: la. :5aifie. téell'e.. C'dl: 
la S,ai(te des immeuhlès4 ffiomme maifo.Jls .:'!iùitages, 
& dno..Îrslrée!s. 'Elk-fe<f:riit;, lpar le niiitiH:or..e , Ô:un Ser
gen",.& ,1a vent~ & ~rd,j'udi(lation d'e J 'immeuble en dl: 

- pOL11:ru~<;rie à l'a 'dilige-ncd&' ~la . requêr.e.' -du SaiGifant. 
- Cette ll[orte de Se.-i1l.e efttaccbmpagnée d'un grand nom-
· bré de: f0rmaHtés '" l dont 'les plus '!eil.èntidles forlC , 

:s..o, Que rIe Sergent ·aoir déc!arer ~qu'il établir le 
Comr.nr!faire aux 'Sa:ifies ~éel1es, pour I~ , ~égime & le 
~uvet:n~ment cie :12- cflOfe faifte , & en la polfeffion 
duquél ,iL la met " p-0Ul' .ap\-ès, être par lui donnée à 
louage.ou à ferme" au plus offrant & -dernier enché
ri{feur ; que cepéndant j,1 fera procédé ;- aûx criées, 
décret & adjudication d'icelle, à..la:. pourfuite du 

, Saift{fant. 1 0 • La ' Sai{ie'réelle d'oit êtl'cr;précédée d'un 
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eomma.ndement, fait à domicile, & recordé de deux 
témoins. 3Q , Le titre, en vertu duquel on faifi[ ~ 
tioic être en forme exécutoire " c'e1l:-à-dire, en grolJe ~ 
& muni du fçeau de la Jurifdiél:ion d'où il eil: émané. 
4"0. Le Sergent,doit faire mention de fon tranfport fur 
les lieux à l'effet de faiGr. 5". Il doit à. l'égard des 
terres nobles, Fiefs & Seigneuries, faiGr nommément. 
les principaux manoirs de chaque fief avec l~s apparte
nances & dépendances; & à l'égard des terres roturieres, 
les déclarer & les fpécifier par les tenans & aboutif
fans. 6°. Déclarer que le Créancier a fait éleétion de 
domicile dans le lieu où la Saifie eil: faite. 7 0 • Datter 
fon exploit d'an & jour; marquer le tems de devant 
ou après midi; faire itératif commandement au Dé
biteur de payer, faute de quoi il [e pourvoira par 
criées & fubha1l:ations par quatre quatorzaines Ol'di~ 
naires. 80 • Déclarer par l'Exploit qu'il faifit réellement 
le fond de tels héritages appartenans à un td ,& énon
cer les caules de la Saille. 9". Il doit établir au régime 
& gouvernement de la chofe faille le CommilJaire aux 
Saifies réelles , .ou un CommiO'"aire dans les lieux où il 
n'y a . point de CommilJàire en tirre. 10. Il doit ligni
fier l'Exploit au Caili) à fa perConne ou domicile avec 
copie baillée, la lignification dûment recordée, & fai
re mention du tout dans l'Exploir. 
- On doit faire enrégi1l:rer la Saine réelle par le Com

miO'"aire aux faines réelles, & par le Greffier des Op
polirions de lai J ur'ifdiétion où fe peurfuit la failie , & 
l'un & l'autre doivent cotter le jour de l'enregiftre)n<mt. 
10rfqu'e1le eil:enliegi1l:rée. & que le bail Judiciaire eft 
adjugé) la failie réelle dure trème ans·; autremen~ elle 
périt par trois ans. " 

En cette matiére toutes les formalités font de ri
gueur " & "omiffion de quelqu'une rend toute la pro
cédure- nulle auffi bien que l'adjudication. 

Les Sai fies & Criées des rentes foncieres Ce font en 
la même forme que celles des héritages fujets aufdites 
rentes. Le Sergent Joit fe tranlporter fur l'héritage 
fujer à la rente fonciere , & déclarer par Con procès 
verbal, qu'il failit une telle rente à prendre fur tel 
héritage) lequel il doit déligner par tenans & abou-

Bb4 
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tiffans ; & les crié~s en doivent &tré Faites en fa Paroi/l"d 
()4 les héritages fujets à la rente font 'Ktl~éS; il en eft 
de mêm~ des rentes de bail d'héritage. _ ' 

3°, A.1 ~égard des rentes conllituées fur des Particu-. 
tiers) la faifie en d0it êu'e faite ès mains du Débiteur, 
a ve€ défenfes de racheter ni vuider fes mains du princi
pal & arrérages) 8ç ce J aprçs avoir 'fait mettre des afii
t:hes aux lieux requis. 

Pour les rentes confiituées fur l'Hôtel de Ville, on 
doit les [ai»r entre les mains des Receveurs & Pa'yeurs 
à'icelles; y déclarer la nature des rentes, & la dette de 
la conH,Ïtution ; f~ire les criées devant la pane de 
l'Eglife Paroi1Iiaie , de l'Hôtel de Ville, & avec affiches 
aux lieux requis: après quoi la veilte defdites rentes 
fe fait à la Barre de la Cour, fi c'cft au Parlement; 
~ en l'Audience, fi c'cll au ChâteIer & aiIléurs. 

4°. 'La faine réelle dés Offices royaux comp.tables 
en la·Chambre des Comptes li Paris ,âoit être faite fur 
le faifi : fi~nifiée 1°; à M. le Garde des Sçeauxen Il. 
perfonne du Gar4e de,s rôles des Offices de France en 
exercice ; ~o. au Payeur des Gages dudit Office, avec 
défenfes de les payer à autre qu'au Commiffaire établi, 
& faire les criées & affiches aux lieux. requis, qui fOnt 
la parce de la Paroitre, qc la Chambr.e 'deS' _Comptes, 
& celle du Débiteur. ' . ' 

. 5°. La' faifiè d~s Offiœs qui ne font point compta
bles,' comme Notaires, Greffiers, &c. <âoit être'faite' 
fur le Débiteur, & fign i'fiée à celui qui 'en 1 donrie les' 
proviftqn~ " & à celui qui en paye les '. gages. Les 
criées dôlvent être -faites en la Paroitre du Siege dont-: 
dépend l'Officefaiu. ~- , - . ' 
. 6°. La failie réelle des Officiers de Judicature) fe 

fàit 'fur le' DébIteur &- fans criées: il fufEr de l'affi
gner, dans les délais de l'Ordonnanée poür voir OF 
donner . qq'il paff'era une procuration ad yefiinaHdum , 
& que faute de ce faire, la Sentence qui interviendra, 
vaudra la prçcuration) pour en conféquence ('office ' 
être vendu après trois publications de quinzaine en 
quinzaine, le Dimanche à l'j(fue de la Metre Paroif
fia le , à la porte de la Paroître du fàifi , & à cell~ d~ 
la J uri[di~ion où fe pOliIfuit la vente. 

I ~ ! ~~ ________ ~ ________ ~~~ ~ ____________ __ 
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. Outre ce~ trois fortes de failies , il Y a encore la féo
dale qui ea la faifie du' Valfal faire par le Seigneur. 
faute par le Valfal d'avoir fait foi & hommage, ou 
dlavoir payé les droits, ou f!lute d'aveu & dénombre
ment: dans_ces 9.~ux premie~s cas , le Seigneur fait 
ks fruits fiens. . 
· SAISONS, ( quatre) qualités de chacune. le Prin
tems eft la fa~[on la plus f'alutaire de l'année pour les 
cor'p~: rarement elle produit. des maladies difficiles à 
glIerlr , tell~s que les catharres, les 'toux, les maux de 
g<;>rge , les h~!llorragie~ " les ,putlul.es; mais ces mala
dIes celfent lorfque l'eut arrIve. 

L'Eté amene [ouvenr des fiévres, foit continues 011 
ardentes, foit intermittentes ou malignes. 

L'Automne renferme le principe de bien des mala
dies. Entre-autres, les li.évres quartes, j'épilepfie) la 
mélancolie,. lesmorrs Cubires, l'hydropifie, ks rhu
matHines. On voit fou vent .périr dans cette fairon les 
perfonnes gui Ont lqtté long· rems éontre des maladies 
b~~ · . , 

.L.'Hiver eft accompagné detoux ,? ,de fluxions de poi
mne, ae vertiges) d'apoplexi"es " .. & de mille autres 
infirmités t lor[que le rems eft variable , le fu-ccès de 
ces maladies e11 fort douteux, mais fi l'année confer
ve toujours la'même coniliqltion depuis le commence
ment ju{qu'à la fin, on peut s'attendre aux mêmes 
maladies. " . _ 
- .,sALADES: .-Toude monde fait que les faladesfont 
un comporé de différentes plantes potageres que l'on 
à/faïfonne tou"Des crues avec de·"l'huil~., du vinaigre & 
du [e! : on mêle ordinairement des fournitures avec la 
plante qui eft le- fondement d~ la [alade. Si la falade 
eft de laitue pommée, cette fourniture eft un peu d'ef
.tragon, de cerfeuil) de pimprenelle, de baume, &c. 
· SALAISON.-On-appelle ainli les provilions que l'on 
fait des chairs de certains animaux, & partÏculieremeftt 
de porc. Voyez PORC SAn'. 
· SALE') 'petit Salé: c'eit la chair de porc Calée & les 
endroits où il yale plus de grailfe. Le meilleur porc 
pour le petit Calé , e11 celui de fix. mois) nourri pen· 
dane · douze jours ave<: de l'avoine. 
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. SALOIR, forte de table defiinée pour raler le porc~ 

Le Saloir doit être de bois dur tel que celui de chêne: 
j l doit être enrouré de bons cercles, pour que la Cau
mure ne Ce perde Foint; il doit avpir un rebord haut 
ge quatre doÏl?;ts. 

Le Saloir doit avoir fon couvercle, & fermer la fa
lairon , de maniere qu'il ne laiiTe aùcun jour , par 01\ 

• elie puiiTe ptendre l'évent. 
SALIVE trop abondante. Remede, détrempez de1a 

graine de coriandre en poudre dans du vin, & mouil· 
Jez· en votre langue. 

Ou mâchez du gingembre & bûvez de bon .. in. 
, -SAL?ETRE) ou I)itre. Sel minéral qu'on tire des 

pierres & des terres des vieux bâtimens , d~s lieux em
preints des urines de plufieurs animaux: voici la ma
niere la plus ordinaire de le faire. Prenez une grande 
quantité de ces pierres & de ces terres: broyez-les 
groffiei"emenr- ; métrez-les dans ' de grands tonneaux 
percés deiTolls; verCez deiTus beaucoup d'eau, laquelle 
tombe après avoir diffout le [el, dom ces diver[es ma
tieres [Oll t chargées, dans un vaiffeau- qu'on aura mis, 
deffiJus. Jettez en[uite cette infufion fur de la cendre, 
& faites-en comme une leffive, & cela par deux fois: 
faites enruite réduire au quart cette liqueur par le 
moyen d'un feu modéré, mais toujours é~al: lailfez .. 
Ja.repo[er, & au bout de.quelque~ jours. vous trouverez 
au fond des crillaux. Mettez-les [écher ; faites évapo
rer'le telle de 'la liqueur ; laillèHa f:efroidir, & ce 
fera le Salpêtre. ' 

I:..e5alpêtre [ert pour la compouriolL de la poudre à 
canon, pOUf la préparation des eaux fortes. Il eft incifif 
& té[olutif, il excite l'urine, il pouffe la pierre du rein, 
il éteint les ardeurs du fang : on en donne une dragme 
& demi par pinte pour les fiévres ardentes. 

Il :y a auffi du Salpêtre naturel attaché contre des 
muraiHes & à des rocbe.rs : il eft préférable au Salpêtre 
ordinaire pour la poudre à canon. 

SALSIF'IX; racine: il y en a de deux fortes. Les 
S'lJfifix communs., & ceux d'ECpagne qu'on appelle Scor
foncres , qui [om d'un, grand ufage dans les remedes. 
l'oyez SCORSONER E. ' 
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On [eme Ies_ Sal~fix au printems& au mois d'Août, 

en planches ou .. ~!LPleln çhamp ; i~ faut éclaircir le 
plant , l'arroCer pendant les chaleurs, & avoir foin 
de le farcler ~ on n.e ·Iaiffe en terre que jufqu'en Ca-
rême ceux femés au prin.tems. J : 

SANG. (crachement de) Remede. Prenez de la 
gomme 2rabique diffoute dans une fuffifante quantité 
d'eau de plaprain J ~11 gros : du 'corai l rouge préparé, 
deux fcrupules ; ded'huile d'amandes.douces , du fyrop 
de grande confGl\de , & de celui de guimauve, de. cha
cun une once: mêlez le tout; faites-en un lonoc à. 
'prendre d'heure"'en n~ur.e à.la ctfiller. 

SANG. (vomiffem~l)t de) P"renez intérieurement du 
fuc de la grande ortie depuis deux onces juCqu'à trois 
ou quan:e. Ou prene~ une poignée de, fanicle, fel;lilles 
& queues; & après l'avoir lavée & preffée entre de~x 
lingés pourla fécher , enforte qu'il n'y reftepoint d!eau 
ni d'ordure, pilez. la , & 1!1 mettez infufer à froid du 
[air au matin dans un verre de vin ~lanc que "pus 
cOl!lerez par un linge., en exprimant fortement le jus, 
que vous ferez avaler au malade à jeun, & il ne pren-
dra ri!,!n que deu~.he_ures a_pl'ès~ - A' ; _. , :.. ~ 

Le JUs de. po.urpl~r bU l'nel'be mtlmç 'mangee comme 
on voudra , aFn~tt: te crachement de fang: le fl,l~ de 
peryenche bû, jufqll:à. :deux onces ~dans ;du F in rp-t,lge , 
fai,t Je même effet, . , ' 

. Prenez de l'alun, ."d'e roc;.he ; · r~rmez..en dés pill~lès 
,de .la groffeur d'ulJ gr9s pois : -faites-en prendre au 
ifllllade le poid~ ~'!J'! demi g-ros dans au pain à chg1)
ter 1faires-Iui :rvaler pa~-delrus I!.n 'y~~re de pti[anne 
C~ntre lq hémorragies , faite "avec ·racine ' de grande 
cO[l[oude , d'ilgrj'~9!ne, de chiendeQt, de feuilles de 
plantain, &c: Réite;;ez la prire de ce remede dé deux 
en' deux heures-, dàns les occalÏQns où le vomilfement 
ell confidérable. · . ~ '. , 

'Ces pillules font Jor; bonnes pm.lr. l'hémorragie du 
nez. : " . 

SANG meurtri 'd"elfolls l'ongle. Appliqu<;!z fur le mal 
de, la grailfe d~ canars. mêlée avec dç f euphorbe : -cela 
fait ré!oudre le f~ng mort. . '. . 

SANG cailté dans le -Gorps .par · une -,Mee. La per-
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-{onne tombée· doit avaler promptement un bon verré 
de-viij pur, dans lequel on aura mis une mufcade ra
pée. 
- Le jus de pedil avec du miel étant avalé • fait vomir 

le fang caillé dans l'efiomac. 
Ou faites avaler un verre d'huile d'olive, & tout le 

fang & le cerveau re calmeront. Les herbes vulnérai
res ront excellentes 'dâns ces cas. Voyez VULNEll.\l RES. 

Pertes de S.~NG pour les femmes. (Remede comre les) 
P~enez des crottes de coch.oll tant que vous voudrez: 
faites-les chauffer; & apphquez-Ies eri cataplaCme [ur 
l:extrêmité du ventre. Eph. d'Ail. 

~ Ou bien appliquez-y des linges trempés dans de 
l'eau froide, à laquelle on aura ajouté une quatrieme 
partie de vinaigre; ce que l'on réitérera de tems erl 
rems. . 

Faites prendre àla malade une demj~once de fuc de 
plantain, & autant -de celui d'ortie dans un verre' de la. 

- décoaion de ces mêmes plame"s: ou donnez-lui une 
"ptÎfane faite avec la raclure de· corne de cerf, & la 
- ino-yenne écorce-de , [aule; ou u'ne dragme de poudre. 

de fleurs de noyer delféchées avec du-gros vin chaud. 
Perres de SANG provenant des hémorroïdes. Remede. 

,Prê nez Qé l'alun en poudre; mêlez-y autant de farine; 
• faites-en un fuppofiroire "avec le mucilage de gomme 
~draganc . dilfoute dans de l'eau.: il faut mettre un de 

• ces fuppoficoires lé mâdn, l'autre le foÎr , & le garder 
-deux heures; par ce inoyet:l les viitfeaux fe réunilfent, 

- & la cicatrice [e "t-fouve fi" forte ; qü'eUe réfifie aiCé-
ment dans la" Cuité aux efforts ' q!.i'on fait en allant à la 
felIé ; mais il fauc-" ôbferver un bon , régime, & préfé
rer le ris à touté -aûtre "nourriture; fi:" purger plus d'u· 
Jle fois, & prendie des, lavemens. 

Perces de S EI NG dans la- grolfelfe. Ces pertes vien
neQt fubireme,nt & avec douleu!;, & font précédées de 
quelques caufes<qui ont pû les ocêafionner : elles Cont 

. très-préjudiciaQles à la mere & à. r~nfant; & il ya 
· toUt à craindre, fi elles arrivent à la fin de la grolfelfe, 

car ,il n'l" a que l'accouchement <Jui puitfe faire ceffer. 
rhém,orragie. Selon d'habiles Medecins elles provien· 
Dent de ,e quc 1.'arrierc-faa Ce décaçhe du fond dt la 
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matrice, & ils pr6tendent que dans ces cÎrconflànces 
les [aignées ront contraires; que les remedes afiringens 
font inutiles, & qu'il n'y a pas d'autres moye!1S que 
de Mrer l'accouchement, de peur que les forces de 
la femme ne [oient entierement épuiCées. On doit 
donc mettre la main à l'œuvre, dès que les douleurs 
de la femme fe rallentilfent, & qu'elle a des tinte
mens d'oreille & des foiblelfes: ils [outiennent que 
par-là on donne la vie à la mere , & qu'on p'rocure dll 
moins le baptême à l'enfant, au lieu que fi on carde, 
la J'nere & l'enfant périffent. Que fi· au contraire l'ar
riere-faix dl: attaché à l'orifice (le la matrice, ce qui 
peut occanonner la mort de la mere , malgré le fecours 
de l'accouchement, ils [ont d'avis qu'on détache dou
cement l'arriere-faix en glilfant les doigts par-de1fous, 
&qu'on fe fa1fe ainli jour jufqu'à l'enfant qu'on faifira 
par les pieds pour le tirer du rein de la mere : c'eft le -
femiment de M. Petit Médecin, & de M. Fried , célé
bres Accoucheurs. JO;lrn. OeC01l. Sept. 1758 

SANGLIER. (le) Eft un porc [auvage qui Ce tient 
dans les forêts : il _apporte en nai1fant tolites fe$ 
<lents; il en a quatre qu'on appelle deffen[es, [avoir, 
deux en haut, qui fervent à aiguiCer les deux de def
fous, qui font meurtrieres: les deux d'en-haut fe nom
ment les grez , & les deux d'en-bOls, limes- , daglles , ail 
arme de la barre. Les dents de [a machoire inférieu
re , [ortent de [a gueule , & [e tournent en demi
cercle. 

Le rut des Sangliers dl: au mois de Décembre, & -
dure trois femaines ; leur venaifon à la mi-Septembre. 
ju[qu'au commencement de Décembre; c'eil: le tems de 
les cha1fer. . 

Quand le Sanglier eft jeune, on l'appeJle Ma,caffin, 
à deux ans, Ragot ; à quatre ans, Q:!artan , ou à (on 
tiers; il eft alors fort dangereux: à ftx, grand Sanglier; 
à fept , grand vieux Sanglier. La fe.melle du San
glier s'appelle Laye " elle ne porte qu'une fois 
l':ln. 

Les Sangliers font leur bauge dans les bois garnis · 
d'épines & de roncei , & ils vivent de toUS grains & -
racines. . 
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Allure du Sanglier, ou mar.ques auxquelles ort 

juge de fa qualirlt-; Ses fOl1nes [one grandes & larges. 
{es pinces de la naGe de devant, rondes & grolfes, 
le talon large , les gai-des · ou ergots grolTes ' -ou
vertes, le Jouit ( c'eH l'e[pace qu'il a barbouilfé ) 
toutes ces marques font connoÎrre fa grandeur. 

Chafiè du Sanglier. Elle fe tàit aux accours, avec 
les levriers & le limier, -des arquebu[es, des amorces 
& des toiles dans les enceintes. On appelle VaUJTaÎt, 
le grand équipagé entretenu pour le Sanglic:r : on 
appelle encore vautyait, des chiens mâtiflS qu'on 
prend chez les pay[ans , & qu'on éleve exprès- : les 
chiens courans fom encore très~propres à cette chaITe; 
mais ils doivent être grands. & plus épais de corps 
que les autres. On doiE parler aux chiens comme ' 
pour le loup. . 

Un jeune Sanglier à [on tiers n'dt pas courable' 
car il court plus vîre qu'un cerf; mais à [on quart 
d'an) on le peut prendre à force: on ne met après lui 
que des mâtins ou de vieux chiens, & fages: il fe dé
tourne comme le cerf, & on y met des relais de la 
même maniere. 
- Au printems & en été on les trouve dans les en

droits où il y a beaucoup de builfons; & fur-cour là 
Ol~ il y a des bleds -verds: en automne, dans les fo
rêts; c'eft-là où ils font leurs mangeures. 
- Dès que le Sanglier eH tué , on doit lui couper les 

fuites ou teHic_ules ; car elles corromproient toute la 
cbair en peu de tems. Voyez Hure. -

La chair du Sanglier ell: for~ nourrilfante, fe digére 
plus facilemem que celle du cochon ; .& les parties 
qui en font les plus eHimées, & bonnes à manger, 
font la - hure, autrement la tête , & lés filers) ce 
qu.i comprend toure la chair du dos) le long des ' 
l-ems • 
. Les deffenCes du Sanglier CerNent ~ faire qes hochets, 
qu'on donne aux enfans pOlir .leUl: faire percer les 
.lents: la grailfe de _Sanglier_ dl: réfolutÎve ) elle for
.tifie & adoucit: le poi-I de Sanglier [ert à fahe toutes 
fortes de brolfe~ ou vergettes. 

.., 
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SANGSUE. Infeae aquatique ) de la figure d'ull 

gros ver) & long comme le petit doigt: on s'e!1 fert ' 
en médecine, en les appliquant [ur la peau ) peur fu
cer le fang, & dérourner quelque fluxion : les plus 
petites, & qui font vertes [ur le dos , & rouges fur 
le ventre) font préférables aux autres. On les fai~ 
dégorger quelques jours dans de l'eau) avant que de 
s'en [ervil', ann qu'elles s'attachent plus vÎte : Quand 
on veu t les retirer> il faut jetter deJfus un peu de Lei ,. 
ou de lin brûlé. 

SANICLE. plante qui croît dans les bois: elle por
te au bout de fes branches de petits boutons blancs, 
faitS comme des fraifes. Son gOÛt eft amer ; elle dl: 
fort ailringente & defficative: c'cft une des premi~ 
res vulnéraires; on en prend en décoél:ion pour les 
ulceres, fifiules, hernies: une poignée de [es feuilles 
& queues, pilée & infuCée à froid, toute une nuit, 
dans un verre de vin blanc , eft un excellent re
mede dans les 'pertes de fang, queiIes qu'elles [oient. 
On applique auffi [ur les plaies, l'herbe de Sanicle 
~&; . 

SANTAL. Bois qui vient · des Indes ; il eil citrin 
~Ianc ou rouge : le premier cft I~ meilleu~ ; il -doit 
eue encorèdur & pe[ant. Ce bOlS eft cordIal & 2.oro
matique, il fortifie l'eHomac & le cen'eau, il purifie 

. le [ang, & arrêçe les obfiruétions. 
SANTE', Régime pour j'entretenir. En général, les 

mets les plus (impIes doiventtouje>urs être préférés aux: 
ragoûts & aux mets qui font cOll,1pofés : outre que 
ceux-ci font moil)s facile.s à digérer·, i~ excitent en
core un appétit déréglé, & donnent occalion de fur
charger l'eHomac. 

Les perfonnes qui s'appliquent à des études férien
fes, doivent ulèr) ainli que les vieillards, d'alimel15 
plus aifés à digérer, que ceux qui vivent du trava~ l 
de leurs mains, & que ceux qui [OGt entre deux âges:. 
ces derniers qui ont coûtume de beaucoup diffiper" 
ne peuvent [e pa{fer d'une nourriture abondante ·: au 
',ontraire, comme 011 ne fait que très-peù de diffipa
tIan, lorfqu'on vit dans l'oiliveté, & qu'on ne fe don
ue aucun exen;ice, ni de corps, ni d'eCprit )on ne doit 
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ne doit manger que fort fobrement; on doit même! t~ 
dérober quelque _ fouper de tems en tems. 

On doit auffi faire attention à la qualité des baie: 
fons, telles que J'eau, le vin, les liqueurs. Ainfi > il 
faut ufer amant qu'on le peut, de la plus légere & la 
plus pure) du vin le plus mûr & le moins fumeux. 
A l'égard des liqueurs. on n'en doit prendre que ra
rement) & en petite quantité; leur excès ell: toujours 
pernicieux, ainfi que celui du vin de Champagne, des 
vins de liqueur, &c. . 

Rien de plus pernicieux que de îe dlatger l'ell:omac 
d'une uop grande quantité d'alimens , quoique bens 
par eux-mêmes: on ne doit pas éviter aveC moins 
de foin , les alimens cruds & indigell:es, tels que les 
ragoûts Coit en gras, fait en maigreJ-

Le plus sûr moy<m de conferver la fanté , ell de 
\T1vre d'un régime fimple & fobre; mais (!ln Goin 
connaître les alimens ql:lÎ nous rOnt: propres, & la 
qualité qu'on en doit; pr~ndre. Les alimefls fecs &. 
falés maigriJrent le corps ; ceux qui fom acres & 
terrellres nourri(fent mal; ceux qui font difficiles à
digérer, accablent l'ellomac; ceux qui font trOp fa
ciles, Ce corrompent aifément dans des entrailles trop' 
chaudes. Les alimens les plus purs, les plus funples-, 
les plus faciles à pFéparer , font auffi les meilleurs., 
L'homme prudent rel'ette les ragoûts trop falés , ou 
trop épicés, toutes es efpeces de pati{ferie, les truf
fes, les champignons ,. & mille autres inarédiems qui 
empoiConnent en flatraRt l'appétit: il s'abiliemt , au
tant qu'il peut, de fauciLfes , de boudins. d'andouil
les) de cerveIats , & de tOutes les viandes indigelles
& endurcies à la fumée: il boit peu de vin, de pau 
d'irriter les organes néce{faires à la vie. 

On doit avoir auffi égard à la quantité , quoiqu'il 
foit difficile de la. fixer: la régie la plus certaine, dt 
de ne point paLfer les bomes de [on appétit; la gour
mandife accable le corps de crudités, qui font le ger
mede prefque toutes les maladies: d'unautre c&[é. 
la trO\? grande diette épuife le corps, & le fait vieillir 
avant le tems. 

Les perfonnes '(obufies doivent plu, manger que-
- . ,eIl~ 
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telles qui font d'une foible complexion , en faifant 
toujours attention à la nature des alimens : mais en 
général, on n'cil pas obligé de vivre toujours de la 
même nourriture, pourvu qu'on n'en prellne que de 
[aine. 

Recette d'une liqueur pour la famé) d'après l'ex
périence qu'en a faite un homme qui a vêcu jufqu'à 
l'âge de quatre-vingt dix-huit ans, fans relTenrir les in
commodités de la vieilleffe, Mettez dans un pOt de 
terre vernilfé, deux pintes d'excellent vin rouge , , 
une pinte d'eau-de-vie ) une pinte d'eau de fomaine 
ou de riviere • Ulle once de canelle pillée, une noix 
mufcade rapée , douze doucis de gérofle concalTés ~ 
de la poudre de coriandre, trois pincées d'aI)is verd • 
& fix onces de lùcre candi: en[uite couvrez le pot; 
avec fOIl couvercle) luttez-le bien a\'ec de la pâte. 
& mettez-le fur u~ fourneau , ou dans un four: fi 
c'ell Cur un fourneau, donnez d'abord grand feu) & 
]orfqlle vous jugerez que la compo!ition çommence 
à bouiilir , diminuez le feu , & lailTez·la mironner 
pendant quatre borHles heures: 'fi c'eft dans un four, 
lailTez-I'y huit heures. Au bout de ce rems, retirez 
le pOt & le lailTez -refroidir ; enCuite délutez-le & 
verlez promptement la liqueur , par un entonnoir 
garni d'un linge , dans une bouteille toute prête ~ 
& le marc reité dans un linge pour [ervir à faire une 
[econde liqueur , en y mettant feulement une pinte 
de vin & autant d ~eau. Prenez de cette liqueur le 
matin, une cueillerée fur quatre doigts de vin ; au 
telle, la perfonne qui a donné cette recette, n'eù 
lIfoit que de deux jours l'un._ A l'égard de la fecon-
de liqueur, linen doit prendre en plus grande quatl~ . , 
tlte. 

Ptirane de famé. Prenez une demi-mefure de bon
ne avoine bien nette & bien lavée, une poignée dé 
chicorée îauv·age ; faites , bouillir le tout dans fix: 
pimes d'eau, pendant trois quarts d'heure; ajoutez 
u;ne demi once de cryfial mInéral, & un querterol1 
de m:el blanc: lailTez bouiliir le [oUt une demi heu
re , wulez la liqueur g travers un linge, & con
fervez -la dans une cruche : prenez - en le matin ~ 

Tome II. Cc 



~,.d SAP S AR _ 
ieun, deux bons verres , &: renez deux heurès f.1llS 
manger: b'uyez-en autant l'après-diné, le tout pen
ti'ant quim"e jours : les per/onnes faibles n'en pren-

-"clront: qu'un verre le matin. Ceux qui [Ont trop ref
ferrés ou trop replets, 'doivem commencer par quel
ques la \ emeus , ou legere purgation : cette boilfon 
tient le ventre libre, provoque les urines, fait cra
cher , dé~;rge ~"e cervcaa, rafl:aÎchit, délivre les mem
bres d)ne lailitUcle importune, fortifie tout le corps, 
réjouit l'erprit , pré[erve >dç malad"ies • & entretient 
le corps en [anté & en vigueur: on peut la prendre 
dans les dffférentes [aiÎons de l'année, [ur-tOLlt l'été j 
mais ndn dans les grands frords. 

SAPIN. (le) ÀrDre ré1Ïneux ) fort haut & fort 
drort, il croît dâns les montagnes, & dans les pays 

'f(o"ids: 0s" feuilles Con~.longl1es & piquantes , ran
gées en peIgne, foh bbls eft fec & leger, [on écorce 
eft blanch:itre. La Peffe rélTemble au Sapin , fi ce 
n:eft que-Con écprce tire [ur le no Îr & qu 'elle ell 
gluante, & que ron bois cft bien meilleur: le Sapin 
de même quc la Petre, produi!ent la réfine , qui a 
Une verru détergente, & eft fort bonne pour les 
plaies fraîs~es : fi C?T-1., en, veut élevér , on" doit en 
fl!m'cr là gr:,une au mOlS à-0ét:obre, dans tin lieu om
bràgeux , & ~l'y -lailfer Jufqu'â ce que le plant ait 
trois oa 'qaatre pieds de haut: ie grand débit du bois 
de [a'pin en: en ptanches de 'différentes grandeurs & 
gr"olfeurs. 

1.a réfine -qui ef!: èmre Ies écorces eft fort bonne 
.pour les ptlÏes fraîches de la tête , elle purge auBi 
les 'humeurs 'bilieufes , ,& nettoie les reins. Les porn
'rn"es de fapin font a1lringehtes ; ail s'en [ert exté
rieurement dans les inBammations , & contre les veto 
fues & cors dës pieds. Voyez Petre. 

SARCELLES ou CE'lt"CEL1.ES. üi[eaux de ril'iei-e 
qui tienn'ent du canard; 'mais Cam plus oetits : le 

"'" 1 0 d '" r ma e a a tete rouge, avec es marques nOIres IOUS 

]'ellomac ) & la femelle a le ventre gris. La chail
des farcelles _ eH: beaucoup plus délicate, & de meil
leur go~t q,ue celle de.s canards : on J:s prend corn· 
me les canards, tant au lacet qu'au fl'1I1. 
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SARCLOIR. Sorte de petit couteau recourbé ~ 

àeil:iné pour farcIer ; c'eft-à-dire) Ôter les méchantes 
herbes qui nailfent parmi les bonnes, & les offuf
quent. 

SARIETTE. Plante de jardin : fes tiges font hau
tes d'un pied & demi) fes feuilles petites, & velues ~ 
d'une odeur piquante) fes fleurs de couleur blanche ~ 
.tirant fur le pourpre, elle eft chaude & apéritive: 
.on l'emploie dans les dégoûts ; les crudités & les 
autres affedions de l'eftomac; la léthargie & les alfou
pilfemens : elle eft bonne auffi contre la roux, l'afth
me, & les autres maladies de la poitrinè. 

SARRASIN. (bled) Voyez Bled. 
SAUCISS.ES. Maniere de les faire . Prenez de la. 

chair de porc , mêlez-y un peu de veau: hachez 
bien le cour avec un peu d'échalotte , alfaifonnez de 
fel ) poi\'re, fines épices, un peu de fines herbes , 
mettei-y un peu de mie de pain bien fine : prenez 
des petits boyaux de cochon , nettoyez-les ) rem
plilfez-Ies , avec un cornet de fer blanc, de cette 
chair) en la failànt entrer avec le gros doigt : pi
quez le boyau avec une épingle, érant plein) unif
fez-le bien avec la main, & le marquez de la gran,.. 
de~r que vous voulez: faites griiler vos fauciIfes à 
petIt feu. 

SAUGE. Plante. Il y.a la grande & la petite: celle
ci eil: la plus eflimée ; [es tiges font d'un verd blan
chatre , [es feuilles alfez longues & épailfes, d'un 
f1;oûr aromatique ) & tirent fur le blanc: [es fleurs 
font bleues, & om de l'odeur: elle [e multiplie de 
plantes éclatées : on n'en met guere qu'en bordure. 
la fauge eft chaude & aftringellte, céphalique & 
diurétique: on s'en (ert à la maniere de thé) contre 
les affeaions du cerveau ) comme le vertige , 1'épi
lepûe) les catarres , l'apopléxie ; elle eft utile dans 
les indigefiions & foiblelfes d'efiomac, les vents, la 
colique, la fuppreffion des mois & des urines. -

SA ULE. Arbre médiocrement gros : fon bois eft 
blanc , leger , pliant ; mais difficile à rompre. Les 
Saules deviennent plus gros dans les endroits hu.mi
des. Quoique ce [oit un arbre aquatique: il VIent 

Cc%. 
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néanmoins dans les lieux [ecs , -comme les bois, & 
il ne veut pas avoir [es ra'cines dans l'eau comme 
l'aune: mais il fe plair dans une terre humide, com
me foffé, chau {fée, prairie. Les [aules fe multiplient 
de branches: lorfqll'ofl veut faire ' une faulfaie , on 
doit choifJl- les plus belles & gro{fes comme le poing. 
& longues de fix à huit pieds , les taIller en talus 
~ar le gros bout, & les planter dans des trous pro
fonds de deux pieds. On peut les planter plus dru 
fi le fonds dl: bon : dans les deux premiéres années 
un doit Irs amander au mois de Mars, & ne laitrer 
à la tête que les plus belles branches; enfuite les 
étêter toUS les quarre ans , au mois de Février, & 
le plus près du tronc qu'il eft pofllbIe- ; mais fi on 
\<eut en avoir de grandes perches, on Ce contente de 
les émonder fans les étêter. 

Les feuilles de faule [ont rafraÎchilfames : leur dé
cottion eft bonne pour le crachement de fani; on 
en lave les pieds en fvrrne de lotion dans les iiifom.: 
nies, les fiévres : {'On écorce arrête les pertes de fang 
des femmes : on diftingue le faule en male; celui
ci ne porc'e point de chataignt: ; & en femelle qUI 
porte la graine. 

Les gros troncs du faule fe débitent en planches " 
pour des tablettes & armoires : on les ivend au1li en 
piéces que l'on fend pour des échalas" & en perches 
pOUr Tes efpaliers & treillages. 

SA UMON. Poiffon de mer , gros , long, & large 
à proportion: fa gueule dl garnie de dents, [es yeux 
grands & d'un bleu noir. Au printems il remonte 
dans plufieurs rivieres ; car ce poilfon va toujours à 
.contre-iii de l'eau, & cherche les endroits où il a de 
la bourbe j particuliéremenr dans les mois de Mai. 
Juin & Juillet. 
. La femelle du Saumon a le mufeau plus long & plu!i 
crochu, la chair moins rouge , -le ventre plus plat ~ 
le corps Cerné Je tache brunes. 

Pêche. ( du ) Il Ce prend au , grand filet ou· à la 
nak, ou bien avec la fouine. La fouine dl: un inC
rrement de fer à deu x ou trois fou rches, emmanché 
au bout d'une perc~e , & aveç ~equ.d on perce les 
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gros poilfons. C'eit: au mois de Mai qu'on le pêche 
avec ce dernier inlirumem, & en Mars avec les filets. 

Ces filets doivent occuper pre[que toute la largeur 
de la riviere où on la pêche : on les prend encore 
dans des digues faites exprès, où il y a des barreaux 
que les (aumons font ouvrir facilement avec leur tê-
te , & qui (e referment enfuite. . 

On fert le (aumon entier. ou coupé par moitié. 
Maniere de l'aècommoder. On le coupe en tranches 
ou bardes, on le fait mariner avec un peu d'huile 
ou beurre, [d, poivre; on le f.ait griller , en l'arro
fant de fa marinade, & on (cre delfus une Îaulfe. 
ou ragoût : on le (ert auffi cuit au court-bouillon. 
Pour cet effet vuidez le (aumon , nettoyez-le , cize
lez-le au milieu, mettez· le (ur un linge, affaifon
nez-le de (el , de poivre , de clou , mu(cade , oi
-gnons, ciboules, pedil, tranches de citron, feuilles 
de lauriers , ba'filic ; pêtrÎ lfez une livre de beurre 
dans un peu de farine, mettez-le dans le [aumon • 
pliez-le de [on linge, mettez-le dans une poiifonnerie 
de (a grandeur, avec du vin,' de l'eau & du vinaigre; 
faite-le cuire à. grand feu: étant cuit , mettez~le fUI: 
Ja braiCe, voyez s'il a alfez de (el, & drelfez-Ie (ur 
un plat, avec un~ (erviette delfus & du perfil verd (ur 
le [aumon. . 

Tranches ou tronçons de (aumon grillées. Faites. 
fondre du beurre dans une calferole , mettez-y UR 
peu .de [el, frottez les tranches du (aumon , de ce 
beurre, & faites-les griller à petit feu : faites une 
fauife blanche avec beurre frais ) pincée de farine ~ 
couple d'anchois hachés [ans arête, quelque capre ~ 
une ciboule; alfailfonnez-la de [el , poivre, mu(ca
de : mouillez d'un peu d'eau, & d'ùn peu de vinai
gre : le [aumon .étant grillé , retournez-le, & re
mettez du feu: tournez la (auire fur le fourneau; & 
étant liée à propos, mettez-la dans un plat, & met

.tez delfus les tranches de [aumon. 
SAUMURE. C'efl: le ju:s quî rcifl:ê ~d9F1s le faloir., 

après qu'on en a ôté tou re la ~cna i r. Cetre Saumure 
.eft compo(ée du fue de la. Ghair ... du porc & de (e! : 
on peut l'employer une- fetonde fois; mais il faut: 

Cc 3 
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aupa~avant la faire -bou-mir dans l'eau de Sontaine ;. 
l'écumer, & la faire Clarifier fur le feu. 

;SAUSSE - ROBE'RT. On la fait avec des oignaIT!; 
cou,pés en déz, pa!fés dans une 'cafferole avi:c un 
peu de lard fondu en les rem~ant -tou-jours: -étant à 
demi roux, on égoutte la graYlfe, on 'les mouille de 
jus, on les lailfe mitonner à peeit feu • on les affai
fonme de poivre:; & de fel : lor(qu'ils font cuits) on 
les lie d'un coùlis de veau & de jambon. 

SAUSSE au pauvre homme. Epluchez bien de la 
ciboule, hachez-la , mettez-la dans .une fauffiere -' 
êvec du poivre, du fel & de l',eau; on-la fentroide. 
On _peut la faire encore avec ciboule ,perIil , huile 
&.vinaigre. 

Voyez les autres faulfes, aux articles pour le[quels 
elles lè font comme la [auffe au jambon, béca!fe, 
&c. Voyez Jambon, &c_ 

SAVON. Compofition qui [ert à dégrarffer & blan"; 
chir le linge. Elle fe fait avec des cendres de l'her
be appellée Kali ou [oude, & de la chaux viv-e en 
pierres, & qu'on céteint à demi: 'on la mêle, quanti 
elJe eft en poudre ) avec la foude ) en agitant -beau
-coup J'un & l'autre : on met le tOut dans un ton-
-n~u défuncé par un bout, on jette 'de l'eau delfus ; 
elle doit furnager d'un pied & demi, on l'y 'Jai1fe 
-pencJ.ant quatre heures, puis on l'ôte , Oh la lnet à 
!part, & on en remBt de la nouvelle, & cela .pen
,dant quatre fois; puis on fait fondre deux ce'l1S li· 
'vres de [uif de mouton ou de bœuf; & 'étantfomlu,; 
on y verfe un ou deux [eaux de le feconde eau mife 
à part , & enfuite de lapremiere & feconde peu-à

_peu, & jufqu'à ce que le favon fait ferme en te ti
Fant fur le bord de la chaudiére : alors on y met deux 
onces d'alun de roche fondu , fur douze livres de 
[uif. Le meilleur favon eft celui d'Alican ,puis celui 
de Carthagéne , celui de Marfeille & de Toulon. Le 
favon blanc eft dur, eft le noir eft mou. 

SANGNETTES. On les fait avec du favon de 
Toulon ou de Gênes : on le coupe bien mince: & 
après l'avoir fait fécher à l'air, on l'arrofe de l'eau 
de lavande : 16rfqu'ij eH: "amolli. on le pile 0ien ; 
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on y m~1e enfuite deux livres d'aIpÏ,d()n en peudre ~ 
une ,once d'elfence de citron , une pojgn~e ô:e rd: 
1'011 pile ~e tOUt 1 &' -on roule ce,tte - pâce lm SavoQ-
Qettes. ' 

Maniere de faire foj , même de~ r\lvonet,tes ordi
n,lÏres. Pren.ez fix livres de [avon, coupez - k~~iQçe, , 
faites le fondre avec une chopine Çl'eau , ,dans l~quelle 
vous aurez fait bo,uifIir fix citrons c,oupés par mOI
ceaux, & palfez par un linge avec éxp-reffiàn le ~ ci
trons. Le Cavan étant fondu, re.tirez-le du feu, met
tez-y trQis livres d'OI.rn1don e,1l pOl,l9re , ,un fi let ,d'e«~n
ce de citron, mêlez le tout dans le favon ,& paî
triffez-le bien: la pâte étant f\lit~; ro~ei vos favo
nettes de la gro{f~ \l r que vO,us vo-udrez , ~ les tnar
quez en I1'\ême-tems. - -

SCABloJ::USE. Plante qui croît dans les p,rés , les 
montagnes -& les bois; lès tiges font ha~t~s de trois 
}?ieds ; rondes & v~ltl-eS : fes Jle\l.rs .qui 1 v:i.ellilem en 
fql:me de bOllquets ronds, tirent' f4r le: pourpre. Cette 
plante ~il: chappe, -fudQrifiqlle ex. p~t;èorale ; on s:~n 
fert dans:!\!- toux .î'::dl:plT)e 1 la ,p,leu.réiie : ell~ eil: bp{l
ne aux ulcères des Jambes , à la gate, à la tdgne • 
flUX abfcès des parti t;s internes. Le fyrop de [cal,)ieu[e 
ell excellent dans la petÎtè verole ) lqrfqu'ell~ re jette 
fur le.s pi\r.ties ~mernes_ ; fO,n jus df,\c.e les rqu!Iel\rs ~ 
les taches d!1 corps. . - -

SCAMMONE'E. Suc ou gorp;ne qui décqule d'u(1 
,arbre qui croît dallS le Levélnt 1 ~ux epvirons d' A!~p. 
La bonne Scammonée eil: legere, friap'l~, ré{ineuîe " 
~ri'-e ) d'Illl goût un pé~ amer, elle eft purgilti'le-, 
& évacue par le b,as 1f;5 humeurs bilieufes , fér~l\fes, 
&,mé!ancoli'lues ; mais çomme eHe a ~eaUC911p, ~'a
crimonie "éelle a Qcfcin d'être corrigée: la dore dl: 
depuis quatre grains ju{qu'à dix-huit. . ~ 

SCEAU DE SALOMON. ,Plante qUI crOIt d~ns les 
lieux ombrageux. Ses tiges foni Ïi~utes p.'tnviron 
trois pieds, &- ronde~ , [es fe.uilles l,arg,es ; fes f'!eur~ 
f.orment une efpece de cloche, fa racine .eil:, médicinale: 
une once coupée par morceaux 1 & infufée d ~ ns du 
vin blanc ,gqérit les defce!lt~s ,d,çs enf.,ans , fi o.n 
leur en fait boire deux · ~.u trois prifes par jour: cette 

. . Cc '1-
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décoétion eft t)onne auffi pour la gravelle. 

SCELLE'. (un) Eft l'appofition du [ceau aux ar~ 
mes du Roi, faite par le Juge du lieu) ou par un 
Commillàire) fur les armoires) cabinets ) partes de 
chambres où Cam les biens) meubles & papiers d'un 
défunt ou d'un abfent ) pour les conlèrver à fes 
héritiers) ou à Ces créanciers. Oh ne peut point rom
pre ou lever le Scellé) qu'en préfence de celui qui l'a 
po(é. 

Après la levée du Scellé ) la regle eft qu'on falfe 
l'inventaire des biens) meubles & papiers du défunt , 
en préfence des perfonl)es iméreffées) ou des Notai
l"eS & Procureurs par elles commis. 

Pluueurs perCannes ont droit de faire appofer le 
Scellé. 1°, Tout créancier d'une fomme certaine & 
fondé en titre.? o • La veuve, pour la répétition de 
fes conventions matrimoniales. 3'-" Les héritiers dt! 
défunt qui craignf'llt que la veuve ne dérourne les 
effets " du défunt. 4°. L'Exécuteu r te11amentat e ) afin 
de pouvoir rendre un compte fidé1e de tout ce dont 
il aura été faifi pendant l'an & jour de fon exécution • .,0. Le Procur"eur du Roi , pour la confervation des 
biens des enfans quand ils font mineurs , lorfqu'ils 
n'ont point de tuteur, ou curateur. Bien plus, les 
créanciers d'un débiteur vivant, peuvent faire oppo
fer le Scellé fur fes biens , en cas de faillite ou ban
queroute) d'emprifonnement pour dettes, ou d'abfen
ce. Le Scellé doit être appofé le plutôt qu'il eft poffi
ble, après la mort du défunt. 

Pour faire appofer le Scellé) -on dojt demander 
la permiffion par Re-quête au Juge des lieux. Au " 
"Ch:helet de Paris ,les héritiers ont droit de faireappofer 
Je Sce)lé fans ordonnance du Lieutenant civil, quand 
le corps du défunt eft el.lcore dans la maifon, & ce à la 
Rl'quête des héritiers &créanciers. Dans les Provinces 
-ce font les Prévots & Baillifs qui appofent le Scellé: 
le Procès-verbal d'appoution de Scellé, contient une 
defcription des endroits où il a été appofé : l'Offi
cier qui l'a appofé doit laifl""er les Scellés en la garde 
d'une perfonne qui doit s'en charger vol,omairemenr , 
l'QlIr les reprérenter quand il fera ordonné. On peut " 
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s'oppofer à la levée d'un Scellé, ou en fairant inférer 
fon oppolition dans le Procès-verbal du Commilfaire • 
ou en lui fairant lignifier [on oppolition pac un aéte 
féparé. Pour faire lever le Scellé, il faut que les 
parcies intérelfées & oppo[antes raient a11ignées au 
jour marqué) & donner Requête à cet effet. Lor[ql1e 
k Scellé a été appofé à la Requête & la veu\'e ) 
il n'dl: pas nécelfaire que le Procureur du: Roi) ni 
fon Subllitut y [oient. 

SCIA TIQUE. Efpece de goutte qui fe fait fentir 
aux har.ches) au haut des felfes & des cuilles : on con
noÎt qu'elle dl: telle, lor[que par la douleur qu'on 
éprouve) il femble qu'on vous ronge pour ainn dire 
les os. . 

Remede. Prenez d·u Cavan noir ) quatre onces ; 
faites-le fondre [ur une affiette, en y mêlant un bon 
verre d'eau· de-I'ie : remuez le tout, [ur unfeu doux, 
jllCqu'à ce qu'il [oit réduit en conli1l:ance d'onguent : 
frottez-en la partie douloureuCe ) auffi chaudement 
qu'il fe peut) & appliquez-y le linge qui a [ervi à 

. la friétio n. -
Amre remede. Il faut frotter devant le feu. l'endroit 

affeéèé) avec de l'huile -de laurier) ou le frotter forte
ment avec Line [erviette bien chaude, & jufqu'à rou
geur ,_ & le baffiner en[uite avec du vin blanc; ce qui 
doit être répété plu!ieurs fois. Eph. d'Al/. 

Autre remede. Faites bouillir de la racine de con
foude ratilfée , dans j'urine du malade) & 10rCqu'elie 
ell réduite en pulpe; il la faut appliquer chaudement 
fur le haut de la cuilfe, couvrant le tOut d'une com
pre(fe , & l'emourant d'une bande. Le maJ.lde doit 
rel1er vingt-quatre heures couché fur la cuilfe dou
loureuCe ; après quoi on ôte le caraplarme que l'on 
enfouit fOlls telre. Eph. d'Ail. 

SCOLOPENDRE) ou Langue de cerf. Plante qui 
pouffe des feuilles longues d'un demi pied, larges 
d'environ deux doigts , pointues en façon de langue: 
elle croît dans les liellx ombrageux, & entre les 
J1ierres. Ses feuilles Cont rafraîchillàntes ) peCtorales 
& vulnéraires; e!les Cont d'un grand urage en pti
fane dans les midadie.s de poitrine, le crachement: 

'. 



-41~ seo 
ile fang, & pour arr.êter Je cours d~ ventre. 

SCORBUT. ( le ) Maladie qui a pour caufe, la 
corruption du fang) ou du moins l'épaiffitIemenc de 
la IY/)'lphc:: qui el!: chargée de Cels groffiers ) le[queIs 
fe [Ont formés. ou par la refpiration d'un air marin, 
ou trOp renfermé) ou pjlr un trop long uCage d'ali· 
mens Calés & [ecs) ou d'autres cau[es femblables : 
,de-là naiffem les différens maux qu'éprouvent ceux 
-qui Cont attaqués de cette maladie)- wmme les laC. 
fitudes univerCelles , les la.,ngueurs ) la foiblelIe) les 
ulcères aux gencives & aux levres) les taches flUX 
çuiffes & jambes) qui de rouges deviennent noirâ· 
tres, & Ce répanàent par-tout le corps) l' ébranlement 
des dents, une falivation abondante) une haleine de 
mauvajf'e odeur :-à ces accidens il s'en joint quel, 
quefois d'autres) comme la pefante\lr de tête) le 
gonflement d'e/l:omac. les flatuofités • le dégout ) le 
NomiŒzment, le déveiernent. 

Remede pour cette mal~die lor[qu'Qn s'y prepd affel: 
à tems , & .q!l'eUe n'a pas fait un trop g rand pro, 
g~ès. IQ. Si le malade a quelque difficulté de xef· 
,plrer,- gu:il ait eu (]\lelque crachement de [ang, & 
.s~il n'ell: -ni -bOltffi. ni enflé) on doit lui faire Ulle îai· 
gnée du bras-; -un I~vëment [ur le Coir) compo[é d'une 
chopine d'pl'ine d'enfant og pe~[onne faine, on y ,dé. 
laiera de ux onçes ,de ,mieJ mëi;ûurial: s'il y a dévoie
ment, le lavement doit être ·adouci!fant & fait d'une 
déco6tion de bO\l-illon btwc , f<iln, graine de lin) tête 
de pavot bJanc , & une ,cuillerée d'huile d'olive. Tous 
les jours de la m~.Iadie fp,~r-e donner un ou deux. Lalle, 
mens , Cemblables. 

3°. ,Le lenqemain lui !'Ionn~r la poudre vomitive., 
ou le Kermès minéral, & fi le m!llade n~en pouvOIr 
foutenir l'aétion, lui faire prendre des :pur.gatifs. 

4°, Le rroi,fiéme jour il commencera l'urage de.!'o
piat anti-fcorbuti!1q~ , c'eft-à-dire, un demi gros le 
;matin à jeu-n en bol , I$l: pareille dofe quatre heures 
après le dîner) & après chaque prife , .un bouillon 
anti-[corbutiqlle : après le bouillon , il fGra bi~n de 
fe promener d:iOs f~ ~hambre ou à l';ajr pen_dant u,!e 
demi:heure ; il b.oir'll çhaqije i9l!r à différe'!lçes,repn-
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fes une pinte d'eau martia:Ie ; le tout pendant un 
11loi-s) cm le purgeant Il!QUS le.s -c,inq GU fix jours alter~ 
nativement. -Si au bout -de ce .tems la maladie ne di
n1inue ,pas con'fidéra!)lement ) le malade I:econuuen
cera les même-s -reA1<td@s ) mais il faudra joindte aux: 
-bouillons 'ami ~fc0rbmi'lill1e·s, le CQrps, le cœur -& -le 
foie d'une -v-ipéFe éGQtchée & coupée par tronçons, 
après en avoir ·ôté la 1;ête, la queue & les entrailles, 
au défaut on y rubtl~ tUe un gr0s,de >poudre de vipére.r 
pour procurer une g rande tran Cpirat;ion, laquelle e 
abColument -néee-lTaire ; :fi même elle dl: difficile à ve
nir, en doit aV.oir recours à quelque fudorifique. 

5°. Si le 'malade Fent de vives douleurs dans les 
membres, les }ui frotter ·deux fois le jour avec l'e[prit 
de vin camph-ré: fa ~re la ·même cho[e pour lestadles 
& les duretés. 

6D• Lorfq.ue les geneiV'es [ont gonflées & u\cerées, 
on doit 1°. 'enleve'r le tartre qui eft [ur les dents '; 1°. 
-fcarifier les gencives 'avec la pointe d'une lancette 
pour en exprimer le fang autant liJ.u'il fera poffible ) y 
appliquer un petit linge trempé dans le baume du Pe
rou, de même pour l'ébranlement des dents; faire ce 
pan[ementtrois fois par jour; 3°. s'il y a pourriture 
dans les gencives, les toucher , -ma~s doucement avec 
'l'e[prit de vitriol, tempc:ré d'eau commune un petr 
tiede; puis faire rincer la bouche av",c l'eau tiede & 
miel blanc; employer le même femede pour les ulcè
res aux lévres '& aux joues: lor[qu'il y a des call0fités ~ 
on les emporte avec des cifeaux fail!s à cet eEet , 4°. 
li la racine de la dent ell gâtée, par la malignité de 
1'humeur~. on dépouille Cf! qui en eft altéré ,en ap
pliquant des plumaceaux trempés dans de la graine de 
moutarde infufée dans du vinaigre·& un pen d'eau, ce 
que l'on réitér.e ju[qu''à .ce que la œrie [oit tombee ., 
finon on arra'che la dent s'il le faut ; 5°. l()ffque par 
la malignité -de l'humeur il Ce forme une tumeur dans 
la machoire qui perce à travers la joue, ce qui arrive 
[ur-tout au x: en fans , on y appligJ,le un cataplaCme 
réColutif ; 6°. s'il y a carie dans les' autres os du corps ~ 
on doit employer les mêmes remedes que dans le 
fco~but vérolique • c'ell·à·dire .. . des· remedes- mer-
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cunamc. La nourrintre des fcorbutiques doit être des 
bouillons faits avec bœuf, mouton, volaille, & les 
herbes anti-rcorbutiques ,comme beccabunga, co
chle;;. ria ) crdfon ) céléri , cerfeuil, chicorée fauvage; 
des panades, viande blanche en petite quantiré & avec 
de la mourarde ; un potage & œufs frais à fouper. 

Si l'acide domine dans cette maladie, c'eft-à-dire, 
le n'alade eil pâle, fans chaleur & fans foif; s'il a 

es taches fur la peau un peu enflammées ou un 
peu li vides , des gencives dures & calJeufes : Prene:z; 
une once de racines de raifort fauvage , ou à leur dé
faut, de celles d'aunée rati/fées & coupées par tran
ches , un demi-gros de la racine de pyrerhre. Faites 
bouillir ces racines dans trois - chopines d'eau & ré
dui , e à une pinte : prenez enfuire une poignée de 
tèuilles de cochlearia & de cre/fon de fontaine: pilez
les da ns un mortier; jettez-les dans la décoCtion en la 
retirant du feu, couvrez la bien jufqu'à ce qu'elle foit 
refroidie: palfez le tout avec legere expreffion j ajou
tez à la colature une once de fyrop d'abfinrhe; don
nez-en quatre verres par jour un peu dégourdis. 

Mais fi le fcorbut eft accompagné de puanteur dans 
la bOl..!che ou dans l'haleine ; fi les genci\'es font 
molles & fanguinolentes ; les urines troubles & bour
beures, on ne doit pas ufer de !'apozême précédent ; 
mais on doit mettre en ufage les fucs d'orange & de 
limon, les plantes aigrelettes, le petit lait, les eaux 
minérales ferrugineufes, le gargarifme, & le liniment ' 
anri-fcorbutique~. 

SCORDIUM. Plante qui naît dans les lieux maré
cageux : fes tiges font quarrées, velues & ferpenrent , 
elles ont un gqût amer ., & l'odeur de l'ail: Ces feuilles 
font vulnéraires, fudorifiques. On en fait ufage dans 
les maladies pefiilentielles , les obftruêrions du foie a.: 
de la rate , & fur-[Qut contre les vers: on le donne 
en décoétion , & on met une poignée pour chaque pinte 
d 'cau. , 

SCORSONE1Œ, Plante de jardin. Ses feuilles font 
longues, d'un bon pied, fa tige de même: fa fl eur eft 
jaune: fa racine eft d'un grand ufage dans Jes reme
des contre la morfure des ferpens, la. pefte, la mç,-

: 
1 

t 
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Jancolie, l'épilepfie, 1 e vertige, la petite vérole 1 &e. 
C'eft une des meilleures racines qu'on pnilfe cuitiver : 
elle [e multiplie de graine gui en blanche, menue & 
ronde. On la ième en bonne terre & à fix pieds de 
fond, au printems & au mois d'Août, ou en ra yOlls ) 
ou en planches, ou en plein champ : il faut éd,lÏrcir 
le plant quand il eft haut de [ept à hllÎt pouces; l'arro
fer & le [areler. 

SCROPHULAIRE. plante qui croît dans les lieux 
ombrageux & humides: [a tige en haute de deux à . 
trois pieds; [es feuilles tirent [ur lenair, & [es flellrs 
Îur le pourpre: fa racine eft gro{fe) noue~l[e, i-Jégale 
& d'un gOÛt amer; elle eft chaude, incifive & vulné- , 
raire. Son urage cft dans les hémorroïdes) les écrouel
les, les ulcères, les gales malignes: on peut prendre 
de cette racine en décoétian ; & fi c'eil en poudre, la 
prire eft demi.·dragme à une dragme. On en fait en
core un onguent étant pilée avec du. beurre frais, que 
l'on applique [ur les parties affligées. 

SCRUPULE (le) forte de poids qui eft Couvent 
pre[crit dans la préparation des remédes) & dont on 
fe Îert pour fixer la dore des différentes matieres or
données: on dé/igne le [crupule par ce caraétère 3". 
C'eft la pefanteur de 1.4 grains, à eftimer le grain, le· 
poids d'un grain d'orge. 

SEIGLE. Efpece de bled fort connu qui vient après: 
le froment, & dont on fait du pain) qui eH à la vérité 
de difficile digeilion. Sa tige monte jUÎqu'à cinq ou 
fix pieds. Ses épis & [es grains font plus longs que. 
ceux du froment, mais ils [ont maigres. On Cerne 
l'hive'r le grand feigle , & au printems le petit. 

On mêlé de la farine de (eigle avec ceUe de fra.. 
ment, & le pain en eil: plus lèger & de meillellr goûr. 
Sa farine miÎe en cataplaÎme diffipe les rumeurs ~dou-: 
loureu[es des érélipeles & de la goutte; la décoébon 
du [on arrête le cours de ventre. On applique du 
pain de [eigle dans les douleurs de tête & les foible!fes 
d'eftomac : mâché avec du beurre) il fait mûrir les 
tumeurs. 

Le feigle veut une terre (éche & de peu de fubHan
~e) & 011 doit l~ femeF e!1 t~ms [cc ~ parce qu'il court 
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l'iCque de pourrir, plus qu'un autre gttàin. 

Le meilleur Ceigle, tel que doit êure celui qu'on 
feme, eil: d'un gris tirant fur le noir. 

Le feigle dans les pays où il abonde d€génére "fou
vent en bled cornu. On l'appelle a,j,f}fi, parce que les 
grains Cortent dl l'épi a:~ec la forme de COrFle Floire , 
ils font blancs en-dedans, & font plus Q-urs que les 
grains ordinaires. Cette forte de bled caufe de gran
des malOidies, telles que le:' fco~bUt à ceux qui man
gent du pain de bled de feigl~ pur ainfi infeaé. Le 
meilleur expédient pour prévenir ce mal, eil: de bien 
çribler le feigle, & d'y mêler de bon froment. 

Le feigle eH: , fuje~ a l'ergot. On appelle ainfi une 
maladie des feigles : c'eO: la même morladie que le 
çharbon du froment: les grains el'gotés font plus ~ros 
& plus longs que les amres; ils fortent de la balle j 

ils font bruns ou noirs ; leu~ furface eil: raboteufe , 
étant mis dans l'eau, ils fUl'nagent d'abord, puis 
ils tombent au fond; fi on les mâche, ils lailfellt fur 
la langue Ul) goût piquant. Il yla des gens qui pré
tendent que l'ergot cil prQduit par la piquûre d'un in
[eae qu'ils cr<ilient être une periee chel1llle. On doit 
féparer du rcigle par. le fecours du crih>le les grains 
ergotés, ce qui eil: facile d~ moins pour la plus gran
de partie) parce que ces graJns malades font plus ~ros 
que les grains 1àills: & fi on ne les féparoit pas, ils 
peuvent caurer des maladies' terribles , telles que la 
gangrene féche comme cela eH arrivé aux payfansde 
Sologne, 

Le Ceigle s'accommode des plus IThnlvaiCes terres 
& des années les plus féches : comme il a la proprié
té de rafraîchir, on en male UIY peu avec le froment 
qu'il rend plus tendre & plus agréable. 

SEIGNEUR de Fief 0U Seigneur Féodal, efi: celui 
qui polféde un Fief. Voyez FUF. 

Un homme qui a un fief doit connoÎtre ce EjU'i1 
doit & ce qui luieil:dû de droits Seigneuriaux: il doit 
connoÎrre les droirs honoraires comme la fQi & 
hommage, & ceux qui font utiles, comme les Gen· 
fi l'es , les lods & ventes, & il doir- f~ faire rendre les 
aveux & dénombremens > examiner fi tOUS les droits 
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qui lui [ont dûs y font bien détajllés ; fi toutes les 
mutations & les b'orfies, îont bien éxpliquées j car les 
dénombremens & les déclarations reglent pour tOu
jours les droits réciproques du Seigneur & du Vaffal. 

SE IGNE UR cenfier eft le propriétaire d'un fief duquel 
un héritage Eenu. en cenfive releve & à qui le cefts ou. 
rente annuelle eft due: il eft auai le Seigneur dlreél:e 
du fond de la terre qu'il a denné à cens. " 

Les Seigneurs des terres doivent protéger leurs Cen
fitaires & encourager les pay[ans ; l'Auteur de l'effai 
fur l'Adminjftratiol1 des Terres, fait [ur cela des ré. 
flexions très-judicieufes. 

Le P:J.y[an , dit-il , eft timide : fes facultés font 
trop petites pour qu'il puiffe donner au hazard , & [es 
lumieres trOp faibles pour le [ourenir contre le décou. 
ragement, lor[qlle le fuccès ne répond pas à fes e[
pérances: d'ailIeu!s, il eft peu capable d'ana}yfer l'a
vantage d'une methode [ur une autre. Eleve par [on 
pere dans une façon de travailler', il croiroit changer 
de réligion s'il changeait de culture: Il nourrit deux 
vaches; il ne comprend pas qu'il puiffe en avoir quaI 
tre: il n'a point de . luzerne : elle ne réllffie .pas dans le 
pays: il a effayé d'en remer : une féchereJfe) ou la 
mauvaife qualité de la grai,ne a fait périr [es erpé
rances; voilà tous les habitans d'une ParoilTe dégou
~és. Que doit fai~e , un Sei.gneu.r pour les encot\rag~t : 

)1 en fera femer a fes fraIS ; Il chargera de ce foin 
un C111tiv-at~l1r intelligent & laborieux, tel que celui 
,qùi réu1lÏt -le mieux dans la Paroitre : il lui fournira 
les graines, & lui enfeignera les méth'0des les plus 
reconnues: il ne fera que de petites expériences, mais 
il ne fe rebmera point, & il parviendra enfin à con
noÎtre c'e qui eft propre dans le pays & la meilleure 
méthode de le faire rru8:ifier. Qu'une aumône ainfî 
placée eft utile! Celui qui donne <}maJfe' pour fa pof
[étité : il enrichit le fonds dom il eH Seigneur; il 
éleve au t'ravail une multitude d'hommes qui péri
roient par le découragement. 

Un Seigneur enrichira toujours îa Paro'i!fe en fai
fant acheter les denrées qui V croi1fent , [ur-tant fi 
&:lIes n'ont pas beaucoup de débit: cela met en 'état le 
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payfan de pafe.r & l'encourage à cultiver " :lU lieu q~ 
s'il ne trouve pas à vendre i-I eft confommé en frais & 
il périt de miiere. Il y a . mille façons d'occuper les 
familles, foie pour le filage, le cordage ou d'autres 
QU vrages : une perfonne charitable peut procurer des 
biens infinis dans fa terre. Qu'un Seigneur acherte 
les grains au prix courant, le Laboureur fe trouvera 
<iébarra(fé de fa denrée; il payera (es dettes: le Sei
gneur confervera (011 grains, il cn prêtera à ce Labou
reur pour refemer, & il en vendra à l'Artifan à me
fure que fon travail lui fournira de quoi acheter. II 
prêtera à cet amre de quoi acheter un troupeau de 
moutOns ; à celui-ci de quoi avoir un attelage de clte
-vaux pour faire des voirures pllbl-iques; le tout après 
s'être informé d'eux & avoir examiné leur conduite & 
leurs talens. 

Si un Seigneur qui cherche à faire le bien, a dans 
fon domaine une lande d'un grand nombre d'arpens, 
& dont il ne retire que peu de pâturilges , il profite 
è'une année où le pain cll cher & où les Ouvriers ne 
fom point occupés : il fait àéfricher ce fonds à ces pau
vres gens, & leur vend à un prix raifonnable , les 
grains qu'i 1 a eu la prudence d'amaifer: il fait une au
mône bien placée, & il a pour récompenfe un champ 
en valeur dont les premiéres récoltes lui payront avec 
lIfilre la dépenfe. 

Mais la culrure qu'il doit favori fer le plus , creil 
celle des pâturages c3c des grains. Les Seigneurs doi
vent donc s'attacher à procurer les moyens d'augmen
ter les troupeaux & l 'abondance des grains; car c'dl: 
pour eux en même-rems qu'ils tral'aillent. 

SEIGNEUR haUt jufiicier d'un lieux, (le) a le 
droit de faire adminither la J ufiice dans toUt fon 
Relforr, tant pour le civil que pour le criminel : il 
a la haute, moyenne & balTe Juitice ; les premiers 
]lOnneurs , après les Patrons, lui [ont dûs, dans les 
Eglifes bâties dans J'étendue de leur haute Ju!lice: 
s'il n'y a point de Patron , ils doivent a\'o;r leur 
:fiége au lieu le plus honorable; & après.leur mort, 
leurs héritiers Ont droit d'y tàire mettre une litre ou 
ceillq!1'e funébre avec leurs armes. 
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SEL. -SubfillnCe acide) dont la grande propriété eft 

de ne· craindre aucune corruption) & d'én préferver les 
viandes qu'on y laiflè tremper. Il y a plufieurs forces 
de Sels. 

SEL marin ou SEL commun. C'ea celui qu'on tire 
de la mer ou de plu lieurs lacs falés par évaporation; 
c'efi-:l-dire, en faifant bouillir de l'eau de la mer 
dans de grandes chaudieres· ) jufqu'à ce que toute 
l'humidité fait ôtée : il en reae un Sel blanc. Le 
Sel par crifiallifacion ea celui qui fe fait en dé[Our
flanc l'eau de la mer dans des creux ou marais qu'on 
appelle falans ) pendant les chaleurs de l'été ; car 
l'eau étant évaporée. il reae un Sel gris ; c'ea le 
meilleur~ 

Le Sel p~nétre, digére) ouvre) échauffe, il rélifie à 
la corruption; il eft bon contre les crudités ' de;: J'ef
tomac ; on s'en fert dans les lavemens; on l'emploie 
extér.ieuremem dans l'apoplexie & les convulûons, la 
douleur des dents, &c. 

L'achat du Sel n'efi pas libre en France; la vente 
n'en peut être, faite que par les Fermiers & Officiers 
du Rqi, C~s Fermiers [one tenus .d'acheter le [e! daÏls, 
les [alines, à un certain prix, d'y payer les droits du 
Rôi, & de le faire conduire à leurs fraix , aux gre
niers établis par le Roi, où ils fane livrer le [el au peu
ple par des Commis prépofés. A l'exception de quel
ques Provinces qui fe nomrn~nt pays de franc-falé, 
per[onné n'eil exempt du droit des gabelles) & cha
cun en doit prendre dans le plus prochain grenier 
de fan domicile : il y a des greniers de vente , il y 
tn a d'impôts. Dans les greniers de vente, chacun ne 
prend de fel qu'aucant qu'il veuc).& .Ia vence s'en fait 
par minot ou demi minot. Dans les greniers d'impôt, 
le fel s'impofe [Ons les ans , comme les ' TaiJles; cha
que Paroillè a [a quantité impofée ) & chague parti
culier eH obligé d'en prendre la quantité proportion-
née à [a famille. . 

SEL de prunelle) ou Criilal minéral. Salpetre dont 
on· a . emporté une partie du volatil) par le moyen 
·du foufre & du feu. On le donne pour rafraîchir , 
& faire uriner dans les fiévres ardentes , & autres 

TomeIl; • Dd 



4l~ ':" ~,.., . SEL -.! S f: M , _ __ 
iil;dâaIes qui proviennent de 'chaleur & d!oblhu't9ibn! 

!'\' aoîe, .~ :M~uis qi~ grains jùrqu'à -une dragm~dan$ au bVduillo'n;1 . ' . - J - 1 ~. . • 

S.q I?Q,licn[,e(lç. SalEêtre. dépouillé de fa partie -vo
lati~eRar le ' f6ifffre. P . li: calcïne à g\"anü "feu !dans 
ùn\'r~'Jret' ,- f~tq~'~ • cl!. qu'jl.f6,it bien blané: Il ferc à 
R\Îdieurs • u'fa~es' ; 'i 1 pu rge pat j l'es feUès' ; il p'ônlfe -les 
qrihes ; go en 'met br<l.Inàiremç:nt dans les infufrons de 
féj;lé ', ae~'ui{Jun {hu~~ule jufqu'à quarre. :l. i,: '! 

. ·SEL'vegédl .oU t~PtH: lolub1e; C'efl: Une cr~'me ·de 
Tart{e r.e.â~i·Ç" et{ fprme de ~l :·u -efl: prbpi'~ pou tou
te.s' l~~~ p~<l:l~f.i~ s. fl!!.! 'y i,é'~nén~ cl' àbfir~éti6n . . hi Qofé eft 
depUIS deux grams Jurqu -:1' deux rcrupu.les;, 

.SE·L, aWI11Gl1Îac (le) EIl: un [el artificiel quia fueçé
M ~u -n4~û&1 ~t!'~vôi~nd'ès a-nciens' ~ & qÙ'(!!n ne nOU$ 
~'PP~Me' plu's'; .Getiu mIe !lOUiS 'avons -, nous vient de 
Ventf!!.d ç!l f~it;.JJH ·pai'v-s plats &ç r ronds, & de. cou
lem! grïfè ; 'dh 'Iè' prépare aveè cinq parties d'urine, 
~me:. .pa~!.i~ ,~e ~~~ n::ri~, ~, ~he ~e[id: ~artie -~e . [u~e 
(le cl1e\Ulnee q~ on fait .d.nre 6nfemble, ' & qu on re-
9jlÎt eh ·tnà1JJ."e;"brt -tit:f'''d~' aeUë ' maffe ; .par Je moyen 
Çjït 'f~:~ ; : ~ê l~1 ;1.h1,JI)0lii,ac~, .Ii,ê·yon êll:.èfèc. ; n~t .) ' fri~. 
tafJ~.n ,d:un go~t ~~re & pc;netrant: Il ell: fudopfique. 
tép.ll:e à 'ta ç1?r~J).p.t}ôn. "'-On · .... le dqnne d'ans 'l,a liévre 
g'u~r~é ; 1~ èlbfé 'e'fi' <;Iepu,rs r u,n fènJ.jltil~ ' jufq,u'à dèmi .r. _. . J _ l ï _ .. '_ :> ~ 
'tr~g,l]1e. L _ • . 

Sç:MAl.r,.LE~. On ~P1Jelle ainfi le tems des ferÎ)en
c~,s "; c·efl:-2-'clir~. , cèluÎ o).1' \'on ferne 'le 'bled.. -
J ~ElvŒNCE. - On Bonnê ce nOq1 à tout. ce qui ell 
l'Iropre il. prpd~lit:e !â' plan té 'd'où 'elle el!: provenue ; 
" '/ .. ,1 J ill d" 1 trialS on ellt~'lÎ p. us' Dt inau"ement p~r ce terme, e 
le bled pour êçre 'f~mé. 

'SEMENCE cohfre ks vers. C'~1l: une f.emence IfIe
J:lUe , verdâtr~ ; chin goû't amer: elle naît à uné plan
t~ qui croît daris la Perfe; ëlle dl: chaude & amere, 
& fpécifiquépo'ür fairê mo-ufir les ' vers: on en donne 
aux enfal1s, depuis un [crup.ul~ jurqu'à ulle dragme ') 
[e!pn J'age, & ' dâns"êfllel!Jue' véhiëule approprié. 

SEMER. L'aétion 'de remer ell: uné des plus im
porç;înte~ bpér.atio'os d:ëJ'1gi;,cu!tute, Il y a [ur . cette 
matiére Ms rëgIés ' qu'il ~n a'b[olu'mént né'ce{faire 'à . ' -

sc 
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un Œconome e len lAvrute& e ~ratlquer. ' 

? .li0 rA.v~neâeJ ferpeo; J :00' Àffit.,conomÎrrè llaY4J.ual5té 
de la terre 'poùr [avoi!! l-'~[p.ece &:~la~uaruitéde gra1D 
qu!il faut: 0Thdoit 'même s:aŒurerde, la ' qualité ôela 
terre ' où Jle: bled a · été ,recueilli , _ 10rfqu~on J 'i'à'cheto 
pour. leJeme~. , 1 _ :. J ,' .... '";' -,:. 

, 1. O;~LU1'aV01r d~mne tollS'les Iabours.neueff"aIFes >30. 
choifw le'-1I1eÏiHeur.,hled .qe . quel q.ue <re foin Le- ~()"n' 
fromenii ', par !exemple, doit être d'un grishlanohâtr-e 
&mod) beau.) pe[ant J [Qan:an~, ferme fous la denl1. 
Voye:z FR~OM'ENT. _ • Jj i. .. J 

II· GOltt ê'Dre':paif;ritem.enr- ciible; & purifié de t(i)Ute 
~raine cDFangcpe : il vaUt mieux '1ue le bled çlefiiné 
a [ervir de femence, [oit tiré d'un terroir ~jft.-ant; 
de quélq,uès lieues d cq1tli- :eù 'ikdo'it être employé! ~ 
& que (Je foii: ' d'une ter,te plus maigr.e; càr le même 
bled éta.f1~~0ujours jettê cral'ls. la même terre :, dégé
nere·:dl ·faqt même, s'il éfi· poffible , qu'il ,.provienn~ 
d'ufle:ter,re ':inférieure de quelques degrés', :à. celle où. 
l'on v:eut l'employ.er. ri , efLfore avantageux dt;! tirer 
tes.fem~nGes rrres pays où les pIa.ntès Ce plaifent par ... 
ticulieFement,& de Cerner te bled dans un rerFeil'l d'une 
nature-cohtraire à celui d'où iLa été tiré; Cl'dl: le moyen 
d'~a,.vgir ùne I~ien plus' grande réCGlte. lhe vieui bleeJ 
ne v<1UJ; paS" moins en [emence que le nouv~au; 
quo.i~~~E>n enfemence orflinairemenc ' avec celui de 
} ~n~ll précéti<;nte. Il y a des. gens qui prétendent 
qut;! ta ~~i'~eure [emence efi GeBe qui vien.t des GeHe$ 
for-tes. -. , • > • 

:il êfi· d'u-fllge tians la plllpart des PtGvinees ' de 
FranGe-) de) ~fail'e pa/fer la [emence par une lel!iv~ 
de chaux-Volve ; ce qU'ail appelte éch4 u<lage. POUF c~t 
effe~ ,'en- le :.met tremper durane cinq ou fix heures. 
à~n~ üile faumur<; faite eXI?-rès : d'autres mettent l~ 
l?led 4ans::à'ës . maflnes , & Ils "écumer.1t ks g,rains qui 
furÏlagenr; autrement ils I)e-"-germeroient pas; d'autres . 
a):'ro[ent le grain en tas avec cette eau, 0'0 bien ils 
répaô4ërit'dcdfl:l!S <!te la chaux en poudre , & ils le 
remue-nr '-"b~t'ln" ees diverfes ' .précautions empêchent 
à'av~lr 'du Mel!! charbonné oû noir, lequel au lieu de 
farine )-cdn'iem ulle p<>udren'qire , de mauvaife odeu.p. 

. ' . 
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Les bons Fermiers d'Angleterre, pour:slen garantir, 
changent. tOUS les ans _une, partie de ' Iel~r lemence : 
on doit au moins la chànger toUS les trois :ou quatre 
ans; r r tout le bled dé froment. Il eil: Gonfiant que 
la chaux rend le bled plus gros & plus .enflé : elle 
l'augmente de deux bôiffeaux au moins par feptier :' 
or , corLme on fait, le . fepticr en COlltienr ' douze. 
D'ailleurs, le grain échaudé mulriplie plus façilement; 
il réfifie ,mieux aux pluies. aux mau.vaifes ,her:bes, 
& aux vermine·s. C'dr encore un principe gél1érale
mem reconnu , qu'il faut mettre plq5 de ,femence 
& de plan - dans une ,mauvaife terre ql\~ dàns une ' 
bonne. ' ' . " 

Nous croyons devoir faire part d'une méthode, pra
tiquée en Angleterre, pour la préparation de lâ fe
mence; la voici. Prenez de l'eau roufsâtre qui coule 
des tas de fumier expoCés à l'air & à la pluie, danS 
des vailfeaux que l'on a mis dans des trous creuCéS 
eroche de ces tas: faites en même·tems évaporer 
tur le feu de l'urine humaine, pour en accélérer la 
putréfaétion; mêlez·la avec de l'eau du fumier, faÎ
tes·les fermenter enfembk dans une chaudiere Cur le 
feu. jettez la femence dans cette liqueur, & l'y laiC
fez pendant quatre jours & quatre nuits , puis Ce
mez-la, & vous aurez une récolte aboodante~ 

Autre méthode pour,les terreins maigres ' & fablon
neux. Prenez douze.à· treize livres de fiente de brebis 
que vous ferez bouillir avec de la lie ; faites.y diC
foudre trois ou quatre livrès de falpetré; jetH;z dans 
cette liqueur un boiffeau de beau blé nouveau, & 
Jaiffez-leinfufer pendant huit heures; mett'ez-le enfuite 
fécher dans un endroit fllffifamment aéré ; mais peu 
expofé au foleil : réitérez cette opération plufteurs 
fois, & la graine ne tardera pas à monter en épi ; 
mais il faut femer c1air • ..Av!!c cette mét.hQde. : le ter:" 

'rein n'a pas befoill d'être fl:lmé • . 
Cefi UDe expérienGe quer"l 'on a fai~ . , que .par la 

préparation mes femences un feul grain ra pouffe f('pt 
ou huit tige,s, d0nt chacunct portoit un é.pÎ de plus de 
cinquante grains, & qu'en a compté ~plus defoixôIl1tC 
dges fur un même pied. 
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Le tems de Cerner efi en" automne, principalement 

tie.pl:l~ S: le vingt . Septembre 1ûf'qU:'au diX? baOorB', à 
l'égard du fl'omem , du '~igk- " du meteil " ~e> l'é,.. 
peaumi.~ ·d&1'efcourge011. IJ y""·a des .eCpetes 'de bled 
moins ' ol'dinair€-s, q ui f~" [~l'Jlen€- au prinrems : come.. 
me le ble'd'1 r-oùge, le ·bled"blane ·de Dauph.iné . & de 
f!andr.e~ , {Y ,la ,touzelle qui eft une fo~te de bled fore 
to'fflmull en 'Lânglledoc •• On flfme ' au pritfté-lÙll !t~avoi
I)e, !l'oJ:g-é '? l~s-., lentill'es : , des' feverolles.; . es ~lLt.p:il'Js :, 
,& âtlè~es l)'Ienùes graines 'qu'~n appelle ' J:es :Mal's '; '-on 
:p~utf J 1~s f€t1'rèrJ,'à part 0U,,-ICi: ~&ler: on clron;ne"terfour
ra:§e . è~ I!iI~ Iû:par~ 'de cr'fJs grattons., aux b~t'es tle-char'
ge, aux v~ches, ·a.t1x breb~s,j"" ~' la gr~tn,e aux che-
vaux :Et ca la :V,olall1e. l ::6J :.J'J ,lit r . 
.. En' g'~,ri'él'at 00' peut· femer fort. bien pendant . (j,x 
femaities" , l lalns les mois" de ') Septembre1 & ~Oél:~ 
bre ': on .J{)~t)-commencer •. pàr :.fès plaines.;; '<::ar' relle,s ' 
veule M't êtrc:.l' fl}lliées plutôt' : rIe ,\}le'd Cem'é' de :-1)o'l'Ine 
heure qévre .mieux. Il Y'! a :?des ; circonftanê~s f..où . l'on 
efl~fofcé ,l(\e remettre ce!te ~ofiéiation a.r Ùhll: • iutào: 
Cairon .. 'Jo. tA ', ~l1[e ',des ' pluies trop abonaa~s • . . ,.0. 
tetfq Il' orr a ~:il! remer dans (u'ne terre chaude. ; gra ve
Jeu Ce, pierre.ufe , de peur CiJtle le bled ne p-oul'f't flre? 
~vânt lie ~rint'e.m.s: -3~. 't.~r(qu.e l.a terre ~ , rappo!'té. , 
1 année, pr-e'ce'èknt!e • du, fa1ln \,fOlfn " ou autre fourrage; 
car il f1iU-t a,vQ'ir .leJ tems de' pee~arer le •. terrein. , 4'0. 
LorCqli'e!lè r ,a .porté des . nâv-ets~Jqu'on a .f~,it'l:nange1: 
aux bcHbaux. 5·~. Lor[qu'elle. a éte 'nouvellement ' dé_ 
frichée ~. [Qitl qu'elle .fût. en: pra ir.ie . eu :en-bois. ;: Dans 
ces cas on doit différer à Cerner jufqu'en Décembtel. 
& même Fbrier: . -:' ,' . . 1 [ ' ; J ) , ~~- • 

. L'ordl:(; q\l'on doit g~fder . ..pour les bleds; eh:. de 
commenè€r lpâl:. Je feigle , enfu.it,e I reCcou~r1i ,, "lemé
teil. , l'épea:tltre. , enfin le' froment ': on doit femer-<:e", 
lu·i-ci ep terre gralfe & humilk, '& après, loi <pliù. A 
bf~ard d'es ... l}leds ap.pellés M'aps ,(lui fe Cément au prin .. 
tems, en',commence par le froment de Mars; il iVeut 
uri'é terre 'gr'alfé, & deman'de l'es mêmes cukutes ;qué 
les aUtr~Sj fr,~mens. Enfuite , & au cemmeMement 
d' AvriI;:rle. Jble~ ~(de ,''Fu~q.uie (mi.' triaÏ's , /'0 ' millet, " le 
panis ; 'on tif!.it par le (a,rraÛd., " a. 

. !!' J , :. D d -1 CT m 



~~ I -~ 3:' 
:A<4.~ Jl ii'j -)r!: i9: ,~iI , 1/; 1; S-I.f: M .... l ~~ 2 1 . J ~ : 

i- A:,,.J~@ c;\~)aJ q~t.lUAl:é" Jd€_ la , femenqe . eUe ' M-:
~ep4lde IfuW-MlJfJi ~ la;<~rf.~: ~nli: [e~ tS!t:r(}~ . Jl:l4i:
~-r~ &I,~~iltl.~t pJlI.ss:de{ f!:JIl~B~.e '~l\~ lçs .gyalf~s : .~ 
Cfl~ M:m.~-m.e ( desJ (~af.$. h!lffild~s . &.i1g!J~.tJ~~~ ,Nl.~ 
-:4lu~r\:S , d''frhre~ -; j caJ;' l ' e.l1 fâut. plt:!.S dlUçA4al)s .les 
{({.€1;o!Jld :l b 5J 101 :J'!!! l! ·)· , " ,- i .< • ;'9. 1 1. 
_iD-L:,f{fag~.~~din.Ürer ,elJ:l d"employ.er _ h1l1t 1 bojff~l!*)à 
)'~1:~t à !m,efurit; d~"lPa;i~ r' ~ &;. pefafl~ vi.l,!gç.' :liy~s 
.E.Oa(;;1:I11 /lM;ér :;h::f..t:!?m~l\lc, [metéll 0U ' (~Jg~ ,.~&i . en'.!t:.. 
1'9~!I~a~r~](9'?uC le ,mll.let ~ pani~. 4,u· ·refte ): b'ufag~ 
~0al!a11J; ~ lieux efbla~ metlL€ure l}c:;gle .• -en ig.éJleral, 
.iJr!~alJlioffiÏ;ct"X1 (ln.doâPer pltis:qile moiuS.' __ " , . ..!~ t 5 ' 

Quant à la maniere de femet: -' le bJc:;!J -f.e ·feme 
~ p!Qi1ie-lillaÏ:n: ':·Ile; 1.IDoul'eur • attaCR!! d:e,v~.JiIi 11ili!< fa 
Ij;)fj..gT.le$lp'p,~ dMS làquxdl~ il- jeete! ltli~ P1~fllr~l oe 
grllm il.&: ,e.!l'rentQrtiUe !'exer-êmité autOl!t, c;\e '(en :bras 
gatl~lie~~ ~fia -oqU:Ci!~1;e .., he: pùi{fe .é.chape1 l' - il 1e~plit 
d§' ! ~td2:bU.lJj~e 4 mQ!Jl ~& l: mal'challJ:: îur _lM ~1tgné 
:Àtoij:e "fil, répa:o<i: c;ir§<lI1Lair~ment Ill- feIPen.<;~ > ~n·~fi.i:,. 
fant .alkr' fa; main ju~u~Jftlr l'épaule -g~!lc)~ ;,itétIj"l 
pJit ·l3 mdioc.de flQuyea:U , ,&. part-.tq,u liopr~ <AY:éi!, 'Je 
pio,d G,tPi~ i·ha..tŒftde:d~ la, fi:)f·te av.ec :;UI;1 motJvrêfh~nt 
tott4:0l!l:ra·:égal ~ ,(le Mien, q1te.Lpaf' fetre ~llr~~€~!d"çflme7 
[Ul'€<-quIbJ~;~lhibutiot;\(.fe ;ifl"èu.11 fai!;Ç a,yêi ·U11.tt p~l'! 
fà~te. féga·lit!é. · .. QtramfiJe la.bou.reur- a· rell1pHrJ;l'n é. C.t:rJ" 

[él~~~r~~ûr S qu:llrrég1c:,J"<ur -:téte,ndu,ç ~$}U:jJ:J ·961rU.pJ~ 
lâ ';p~o~&itlo dur:bled;. i:l ' r-e~QÎi'lmefle~ [Ul) ,ijp~ ~tttr~ 
:liW{e ; .aild dte Ih1lln idbi-tr[emet. àe 'ffilit-ff; faos 4iJ,"èood-
ntll'!i :»))fT P:; 'V I ' '!J i J? fT" J' f: ~ . ;.i i·;, t) ,) ' 

Apr~s qu'on a emblavé le chamt>; 0}.1 <ln @ft ell'
-tbrdill laXemeAGl! ;' !PQpr :e"m.p'êch€r' que.: tes aiFeaLl» ne 
hlimi1ng~ .&. afig .~üë· la terre lui c0qîfIlJ;t~iqJ:l!! C. 
ftd>ftaneè ;ù riais ,on ne_doi€~ pas l~eFlten:er , tr€)p- ;iv,alit' • 
.c.af' pJ ç; Id grain dé femenc~ eft profon.d ' J - p.lus 'il ~ 
i!etard6 dans fà c'roiffance' r. les raciné.s) pouffent bien 
mwuk ~ -la rfuIierficie-œlê Iii terre, parce ql;(,elh;s ,,: -y 
jouiŒentd re-J la clialeu.r dU., fole'il ; d~ille_uF~, J'eau 
:do.pluœ. ne 'llénét·re qu~ que1qiJes ~peuc(!s- de~profon
'de\1r;~ !:Hdieu quc:Hat:ru:perficie èfi [OùJo~s_ hutneétéé. 
La meilleure maniere , .~ .. a ;pluslsij(f'j i~ft q,e . ffjmer 
à un pottee, -de profondeur ; par la rai[on què lore: 
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tiré précife f de Cemence, feroit de Cemet' ~ les partieg 
'd'une mêm,e piece de terre ,dans différ~.ns ' ,rems, 
comme à la mi-Septembre, à la mi : c5aoDre , '0)1 . 
au coin'mencement de Novembre; à la 'mi;Novem .. 
bre ou al,l commencement -de Décembre. Aq - refle 1 ~ 
il eft très, important -de bie'n fixer le remS-- dé. Ii fe
rnaiIJe, tallt par rapport à la sûrete d'e' la- récolte, 
que par ,rapport à fon abondan ce & à la qualité des 
'grains qU'elle fournit. ' , 
, SEMOIR. Inftrumen.c imagine par 1> Auteur lie la 
culture des terres , par le moyen duquel on ' remé-_ 

- die ~ux. inconvéniens qui fe trouvent d'ans fa maniere 
de fe nier à la main_ Ces inconvéniens font" , qu'une 
poignée eft' fouvent plusJortè que l'autre, parce que le 

'grain eft plus !!ras ou plus menu; que la femence s'a
ma(fe dans les10nds ; qu'il en reile peu fur lès éminen
ces; qu'on eft obligé -d'employer , trop ' de~-{emences 
pour répar.er la parti~ qu~ refte fans êrre-eritp rée) & 
qui eft mangée par les oifeaux. ','-

Ce Semoir fait I ll. les rigoles aux: :difiallces & 
à la profondeur qu'on <iéfire. 2.°, Il r'timplJ t ~de terre 
toutes les rigoles; & ai'nfi tous les graiflii (e--trou
vent ~nten'és. , 3°. Il verfe dans chaquè _I:jgole la 
quantité 'précife de fement e qu'on 'a -jU'gé convena
ble. Mais avant d'en fair{! ufage, il faut s'être; a(furé 
par l'expérience de la bonne qualité dû''grajn ; ' par
ce que) [clan qu' il donne ,plus ou moin5 de tiges ; 
comme un dixiéme ou un fixiéme, on augmente Ol! 

on ~imin~é la quantité' de .la femence ~qu'on' inet en 
terre. . -'.' - _ r -, 

En -:fttivant la méthode- de ée Semoir", les :grains 
font 'femés par rangées : ces rangées do ivent être 
uniques quand les plantes font vivaèes; do-ubles , 
triple~) & même quadruples, Celon les différentes 
efpeces de plances: entre les rangées, on lai(fe fept 
à huit- pouces d'erp~ces , qu'on aFpelle- féparationr. 
On appelre planches, l'efpace occupé par les ran
gées-avec les Cép,arations qui [ont entre. On- appelle 
-planes-bandes, les grands efpaces qui réparent les 
planches.; par exemple, entre deux: & deux rangées ~ 
entre' trois & trois ,rangées. Ainfi , encre aeux' ran-
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gées il -? a une. fépaFation ; entr~ trois rangées il y 
en -a deU'l{ iudls·en"tre quarre, amfÎ de_ (uite. 

L'A.uteur affure qu'en fairant la moiffon ,on remar
quera ' que la plus grande -parue. des grains de fro
ment auron~ produit ,vi-ngt ou trente tuyaux, au lieu 
qU:e, {uivant l'a culture ordinaire, ils n'en Ont que 
deux ou trois. Ce Semoir efl: abColument .nécelfaire 
pour p,ratiquer. en -grand cett~ nouvelle cnltllre. 

Ceu x-- qui veulent (emer de coute forte de grains, 
doivem fa~fe alfor~ir· le Semoir de trois cy}jndres , 
dent les cellules . {oient_ de différente grandeur: on 
fait fe rvir tes plus gFandes pour (emer les fe\' es ; 
elles lèrviront ~auffi :pour. - les gros pois, & même 
poùr ~~av-oiné: -Le cylindre pou~ te . bled doit avoir
fès .cellules de moyenne grandeur; il fervira auJli 
pour fwner -1'0rge • . Ie fergle , ,le bled noi r. ; enfin , 
Je tr-o!fÎéme , dont les cellules font ,fort petites , _ eft. 
deHiné .à ·femer les ;grains -les plus menus, comme. 
milkt,' raves, navets, luzerne. Culrure kdes terres. 
Tome l~pag. 3~ '. • 

On peut voir la d~rcrîptjon de ce .Semqir avec. 
figures dans ce' !J1ême Traité. Tome II. pag~ 13 ~. 

S'ENE'. (b) On appelle' ainli de pètites feuilles_ 
oblongues '- & féches 5 qu'on emploie fréqùemmenr 
da~s les - p,urgatifs. Ges feui'lIes . nailfent fur un petit 
arbliilfeau: le meilleur Séné efl: celui qui , vient d'A
lexandrie: il doit être ehoifi , récent , en feuilles, la. 
plûpart ' entieres , de grandeur médiocre . , Ode couleu~ 
verre; jaun:hre, ct'une odeur forte. & , d'un goût défa
gréahle,. On fe . [ert auffi des follicules ou .gou{fes du 
Séné; elles doivent être grandes, récentes, de cou-
leur verdâtre' , tirant. fur Je jaune. _ _ _ 

Le Séné purge fort bien les humeurs recuites & 
fereures , la bire , la pituite de la tête ) du -foie; & 
de la rate, Comme iL donne -des tranchées en s'atta
chant aux intefl:inso , on ne le doit .jamais donner 
fans "y' 'ajouter pour ' ,aiguillon , le fel de tartre qui 
en un précipitant. On corrige mlEP e. --r~ chaleur & 
fa fécherelfe avec des fleurs- e ' ol~tte & dé bour
rache; & pour empêcher ~fl il ne nuife à l'efl:omac, 
en y ajoute la candIe ; le gingembre • &c. La dofe 



444 SEN ...:: SEP 
en ·jnfullon , eIl: jufqu'à deux: dr-agmes Sc _ de~i ,. ,ou 
.lemi-once ,; &- en.fubfian,e ; jufqLi'à ,une ~l:agme Ilè 
demi. ',' , t' _ 

_ L'infufion du Séné fe fait:. ain4i. Prenez demi-oncç 
cie .Séné bien mondé , demi dragmè ou une dragme de 
iemence ~Panis , :un fcrupule ou demi drag!I}e. 'dç Je( 
de tartl'il : mettez jnfll{h le toue' dans une quantité 
fufEJame d'eau fimple ; Jailfez- le dans un jieu tiéde 
pendant la nuit', ajoutez à tmis onces de la I ~qla~'tre, 
trois dragmes,QU demi-once de canelle, deQl\-once de 
fyr.op de chicorée, comporée de-rhubarbe) mêlez le ~OUt 
pour fairdme potion purgativ:e. ~ . ' , 

Le Séné ç,fi contraire dans .J~s ,d~rpofition$ l ih/lam. 
matoires~ comme les maladies:de poitrÏ"ne" hémorra-
gies, &c. • . , .' . 
. Lè Séné 'purge toutes for~és d',humel4rs, ~ parti cu

lierement. la mélancolie & la bile, fi on en fuit in
fufer un~ demi-on'ce dans deux' verres ,de lait d 9d fi,é) 
& en: prenant le matin ces dellX: ~verres à, lm €( heure 
l'un de l'autre. Ce purgatif étant réitéré '. peut guérir 
leS' lungues' maladiés caMées par l'ob'flxuétiop des.hu-
meurs. , <. 

_, S~NE·ÇO~~ Plante q?i ctoÎt dans,les champ9':& les 
)'ardms; fa -tIge efi p.etlte ; [es feUIlles longues-. & à 
:fleurolls.; fes fleurs jaunes : elle cft verte toute tannée • 

. Lé Seneçon 'eG; émollient, rafraîchillàn1? ,<& :vulnéraire: 
fon , pdo«ipal 'llfage eft dans l'épjlepfie des enfans 3,là 
jaunilfe ,. l'intemperie chaude du foie .le vomilfemerit, 
le' Bréra'hemen'6 de. f~ng. Pilé & appliqué fur uné pJaiel 
il la guérit en peul de tems; il avance la fû'ppui'âtion 
des tumeurs. • _ , '" ~ I;~ , 

SENEVE'. Petit~ graine dont orr fait la: moutarde. 
Voyez M '<;fUToA RDE, . 

. SE'PARlA 1.::I<§l& de biens. (Ja' ) Efi un Jugement 
-qui d,j lfout la f(!Jciété & comTminauté d"e biens :entre 
le mari & la ' ferrl1ne' , & qui or,donne au mari' de 
ire-fiituer à fa femme les biens qu'elle ' lui a 'apportés 
én màriage. Les cauf es de crettè réparation font la 
miluvaife conduite du mari dans l'adminiftration de 
des. biens & de ceux de fa femme '; en forlle gu'il les 
.ai1îrpe, Ou bien fon incapacité qui peut les lui faire 
perdre. 
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Jù, mier fur les terres, & le retourner, commencer ra ... - ~ {I ....'" . . . 1 

~!en ange. ., , J' ~ , ~ 
'~ POUl, Je ,jarâi,n, replamer .beaucoup de chicoréé'& 
!,à ' demi 'pièd l'ûne- de ('autre, ;& le~ arrofer ,dans' ,1a 
~hal~u~ vers .fa mi ,Septembre , greffer 1éi-;·pêéhers 
fur amandiers,& fur d'autres_ pêchers en place- r :i la 
fin du mOls' :- Ieruer ' des epilla"fs -& des maches pont 

Je carême J lier ~e cdrri, 8ç ,le buter avec (hi fumier 
Jec ;-Ijei-les t'f)ouA,fle~rs dont la Ii,omme pa,roÎt, formée. 
&u~nt ~l!:C ~e~rs,,~, ~e~er 1~ grame d'oreille 'd:'ours , 
ae renoncules , ~JI'1S;L de tuttpçs ~ çle, pavots, & autres 

:.plalltes-annuell~s~ ceilletonèr 1è'd:èi'lIets , ies giro/lé~ 
& au tres; plantes ligneu fes. , . ' j 

,_ SEPTlER: -t\!rëfure qhi e(t' dijf-e ~elÏte félon- les liëux , 
ou 'la 'nârure des ch0fes mefurées. En' fait deï,lèd, le 

~Së,p~i.er oe i~js ~outi'ent" d,du~~:' bo'~!lèaux , iu -: qu,atr~ 
minots ; ou deu x ; & le 'mùtd "'ti't:nt deux ' fepuers-• 

. En I~ati" e "dS jjil:!1e.lIl1J '~'\c~ç,RtLe.r eft.la mQitié d'u'-
;ne _I?,mc;;:.cqez,le~ Jaugews -, 'le ~fPtler eft une .me- , 
J ure. _ de.: S~lt ~~ e,s.. ; '-{ ~h:.. -r , , 

b ,Un b9,n f<:Y,t ~J ô:e)"â~I?e a~~~ ,~ (9il , do, r ,peret 
aeux c~! gi.l-~r.anreJllre~,' d~ mê"~è 'que ~e Jf~ptler de 

,bleçL non mQUI!hf,Le Ce ueç de farine dott fa.lre ,or!. 
dîna r~me'i<~:~nJt foix~l~teii~1 ,:9u~'~~~t <I.1ia~'r~.~lngt li", 
vrcs de palU ;.&: un bOl/feâU 'ôè faniîe ' dOlt" rapportet 
~' l' l 'd"" ·· !j ~.!~,I.hl 'fl,-I ~ . , ..". 
lJelze IYre,s"OljpOlj.Q.." :'(;~~~6!..""'· -- ~ 

J SEQUEUR~, (un) dl éomme leTIépà/itaire d'une 
chofe liti~ê~té': 1 il ":ë{}"!çpm ::l'I~S!l :dU "p,ar 'autorité de 
}u~içe:>, tnt ,d~ ('<;R~ren:t~'rrinfl~ d~~ ~ "rç~es '. ~0l!r "~a'gar
_ der :~ , IJ- ,.l;e&~' , ~~Il k }'â!~tr ,.~)~ charge ~de , l~ ~.en-
dre a celln . 2. q ellê" r.er~::ad,Jügee," Le' ~egoeflre ell 

. oblige dé i-drdr.e compte des "f~U\ts par lUÎ,perçûs,& 
~ ~ . il Y Reu.t·" f,LC coJüâihr p,ii~ ~ê;ÔfpS. _' -,.:.:" " 

Oh- ~Rnrîe aupi le nom, 9.e ~eÇludlrt: a~ Jug~meot 
~~r, lequel _9uelqu'u~ · ~ft ,eta-b~l. Comm~ a:a.lTe}~ch<; 
[es- fequeflrees , comme il arrive quand II n a'pyal'olt 
pa~ EJ,ui a le droit le plus ~ppa,1;.ent , 6U, lor(que-celùi 
qUI 1 a i ne peut, pas donner une cam,lon .r~flir~n~e 
pôur la rééféance: ordinâlrëmem " alùi qUI pourfult 
le pôlI"eff'eur 'd'une chofe, demande. qu'avant faire _.1.... .... _ . 
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clroit Cur le poffelfoire & la récréant:è qu'il demande ,. 
le Sequefire foit ordonné. 

Les meubles & les immeubles 'peuvén't fe mettre en 
Sequefire.- Le Sequefire cft différër.t ~u déPôt, en ce 
qu'il n'a lieu que quand iLy a canfefiati'o.n entre les' 
Parties; Quand les chofes [equeHréés ' confifient en 
quelque jouilfance, le Sequeftre dojt incelfamment 
faire procéder au bail judiciaire, les Panies, .dûment 
appellées. 

SERFOUETTE. Petit outil de jarc;lihage. Il eft de 
fer, &ïl .eIl renverfé; il a deux branches pointues, 
avec un manche de quatre pieds de long> pour don ..... 
ner un petit labour autour des petites ' plances , com-
me laiêu·ë, chicorée, pois, &c. . . 

SERIN. Petit oifeau qui a ·le bec cburt ', & qui eft 
jaune fous le ventre: il ell eflimé pour fqn chant > 
& on lui apprend à fifRer des airs. 

Le mâ1e a une taGhe fur, la tête, beaucoup plus 
noire que.la femelle, fOI;! corps eft auffi plus jaunâ
tre, & plus ils vieillilfenê , plus ils deviennent jau
nitres. Ils font d'une très· grande force de gorge pour 
Je charit. . 

Les Serins de Canarie vivent jufqu':l dix·huit & 
vingt· ans , pourvû qu'on y apporte tous les foins 
nécelfaires , & principalement en leur donnant tou
jours d'une même man~eaille, comme du millet, de 
la navette ou du chenevis, & prenant garde de leur 
continuer toujours celle de ces graines à laquelle ils 
feront d'abord adonnés: la poirée & le mouron les 
rafraÎcl1Jlfenr. 

Le Serin eH , après le roffignol , l'oifeau qui chante 
le mieux: pour lui apprt.ridre quelque air, il faut le 
fifRer dès qu'il mange feul; ce doit êrre le fair, & 
aprèsJ a-voir couvert la cage. 

Pour avoir de belles races: il faue apparier une 
. lCabelle àvec une jonquille, ou une femelle jonquille 

avec · lm mâle blanc. A la fin de Mars on doit les 
mettré couver: & pout cet effet , .flJeUre -dans leur 
caban~ dequoi fairç leur ni ~i cQ,l!l:me ( . enu 
foiJ;l, du coron en lambeau ~-;.", (\, chrerr-rl:eat t~ plus 
Jllenu; garnir de Jable de jV cie -le fep d de la Ga-

.... 
't 
~ 
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~~ . ~J' -ban~ , avf.c~, J~~\l au ~l1hell' q~~s ,un y'a[e ~,,8{ ~l\f! 
l'on renoüvelte tofs les lours. La: mell1eur~ ex~dfi ISn' 
de la capa!l<! eft au l~vant, un feul petit panier y (uf .. 
fit; maif o'ri èff met un (re-l'~utr~ côté, lotrqùde~ 
~çtit~ Cône éclbs. . ., -. . - ' 

Les wlifs [Ont ordtn:l!rement treIze Jours CQJhplets à 
éclore; m:;iis (t lq., femelle eft foible, ils Cmiç fin pell 
{Ùus long-tems., LorCql,l'ils !e fO~t, on doit d@imer 
fous tes Jours au pere & à 'la ' 'mere ,outre teur man· 
geaille, la p.1Qitié d'un jaun.e d:œuf dur, & un "peu de 
15iCcuit ou e:c\1audé, dont on fait 'un-e pate; ori Y a)ou, 

. t.e q~elq,ue herbe, .comlI!.e mou;;olJ) feneç<;>n o.u peti
te lanue, &; 'met~~e da_n~ l:e\lJ eaU un 'peut morceau 
de fucre ': il faut ob[erv~r ce 'qg'il~ ~!n;tent le mieux 1 

& le leur dQnner. ' 
On a remarqué que les fem€tIq !?I-anches ou jan, 

quilles, quoiqu'elles co",vent bien leurs œufs, fan! 
mauvaifes ,nourrices. En ce· cas , jl faut ôter les pe· 
tits avant qu'ils fartent des œufs', & les mettre fous 
des grife.s' , apfès leur avoi~ ~te 1cHUS oeufs ; pourvû 
que çes gri[es couvent aIl ~Qip~ depuis cinq. ou ' Gx 
jours, & que les œufs qu'en leur met deffous,. forent 
prêts à ç'j:lpre : en ·peut ~lJçore JIte~tre les œufs dans 
un lit de linotte ou de chardonneret; mais feulement 
après q1,l'ils qnt éçé çoyvé$: On peut mettre couver 
la femelle de Serin avec 'un mâle Chardonneret ou 
Linot.te; malS non au contrairë. --

Qtland on veut les nourrir à la brochette, on doit 
[e fervir q'\lne pate faite i\vec un jaune d'œuf bien 
ecrafé , délayé avec de l'eau & du biCcuit; avec un 
peu de nav~çt~ qu:on a fait bouillir un moment) mais 
[ans l'écra[er. 

Les Serins ont diverfes maladies. 1. Un abfcès far 
le croupion: on doit le couper avec la pointe du ci: 

-[eau) le pretTer un pe,t1 avec le _doigt pour en faire 
[ortir la matiere, & Y mc;me deCfus un peu de (el Fon. 

- du dans l~ bouche. 1.. Les mittes qui Ce r~pan.dent 
dans leur c;lge, & qui tOurmen,tenc les $eri,ns. ~e VI us 
cou~;: eH: de les mettre dan~ une autrt= cage l & trem· 
per la c.a~~ infeaée dans l'eau boqjllante. 3~ les i~. 
feaes !lUi Ce metteQt dans .leurs plumes. Pour l?rc· 
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" . .. 1 il l" cl 1 H~ venir ce m.a ~ 1 l'aur mettre ans eul' cage un b~-

ton de lfureau donn){J ôte la lDoëlIe, & percé de quel
ques trOUS du ç0tcf que les Serins re perchent, & Ce:. 
coue,r ce bâton prC! fque tous les jours. 4. La mue, 
partiwliel'ement celle d:automne , qui elt mortelle à 

. beaucoup .de Serins •. Le moyeo de les [auver, ell de 
les mettre dans un lieu chaud, les expofer au [oleil 
de rems ·en ,tems ,Jeur fouffier, de deux jours l'un, 
du' vin blanc [ur le corps , & les faire, [écher auffi
tôt au (Q!eil. ; leur mettre dans un pot au milieu de 
leur cage , de l,a grair:Je de talitron, mêlée avec un 
pell 4e graine.d'œillet ; & un autre jour un peu d~ 
bitcuittantôt fec, tantôt trempé dans .du vin blanc. 
S'ils font trop gras., on doit leur donner pour tol!te 
mangeaille, pendant quelques jours, de la navette 
trClmpée douze heures dans un peu d'eau, cela les 
dégage. . 
, SE-RM~NT. EIl: une allion par laquelle, ,après a.voir 

promis ' :1 Di&u de dire la vé~ité, nous le prenQns à 
témoin de ce que nous affirmons. Le; ferment qui fe 
prêle en Jufiice • ell: déféré ordinairement par le Juge ail 
defffindeur; il a lieu dans les affaires obfcures & douteu
[es: ainfi , quand la demande ne peut fe prouver, le 
J'uge décharge le 'deffendeur, en affirmaot par lui 
~u',iJ ne doit, point la Comme , ou la chofe .qu'on lLii 
demande. 

Le Serment qu'on appelle décifoire , dl: celui qui 
e/l- déféré par J'une des parties à l'autre; & il décide 
tellement la conref1:ation, qu'on ne peut plus revenir 
contre, par quelque moyen que ce foit ; & on n'eil: 
plus recevable à faire rerraller le Jugement qui a été 

. rendu en conféquence. Le Serment ,peut être déféré 
en toUt état de caule; & celui à qui il- ~{l: déféré, ne 
peut pas [e difpenfer de le prêter: il ne peut êrre ré
voqué par la partie, mais il le peut être en rapportant 
une preuve par écrir. . 

SERPliNS. (Remedefpécifique contre la piquûre' des) 
Piqu~z avec une lancette ou une aiguille la partie 
blelfée. afin de faire fortir quelques gouttes de fang , 
aucas qu'il n'en ait poii'l[ coulé, appliquez-y auffi·tôt: 
la pierre de Serpent. (On appelle aïnli un morce~1IL 
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de corne -de cerf taillé de la forme & épailfeur -d'un 
gros fol de cuivre; & patfé légérement fur le feu.) 
Cette pierre s'y attache) & on doit l'y lailTer collée 
jufqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même, ce qui dl la 
marque que le venin dl: foni: quelquefois elle tombe 
au bout de deux jours, & quelquefois elle relle fur la 
plaie jufqu'à douze & quinze jours. Lorfqu'~l1e ell 
rombée , on la lave d'abord dans le lait, enfuite dans 
l'eau tiéde afin de la nettoyer de la cralTe: du lait. 
Cette pierre dl: également fpécifique contre les mor· 
[ures des animaux enragés: elle dl bonne au1li pour 
guérir du cha.rbon, & m ême -de l'hydropifie. 

SERPETTE. Petit coUteau courbé dom on fe [ert 
pour tailler les arbres & la vigne. -

SERPOLET. Planee qui croît dans lès lieux mon
tagneux, incultes) pierreux; & dans les iardins . -Ses 
tiges [ont hautes d'un pic:d ; fes feuilles & !ès fleurs 
font petites, ces dernieres t:rent [ur le pourpre. Le 
ferpolet a une odeur agréable & un goût arom,atique: 
il eil chaud, apéritif, céphalique & Homachique : 
il eil fort utile dans les mahdies catarreu[es de la 
tête; il arrête le crachement de fang; il provoque 
l'urine & les mois, 

SERRE. Liell couvert dans un jardin pour menrre 
à l'abri, pendant rhyver, certains arbres à qui le 
froid dl ~ortel, comme les orangers, les grenadiers, 
& autres arbres qui [ont en cainè : on s'en fert en
core pour faire germer quantité de fruits , & pour 
-y élever [ur couches quantité de plances Fotageres. 
La façade de la [erre da,it être expofée au midi, ou 
du moins au levanr. Les ouvertures de la ferre qui 
fone [ur la façade, doivent être les plus larges qu'il 
eft poffible) afin que le roleil y pénéue par-wut: 
les portes & fenêrres doivem fermeF très-exaél:emenr, 
pour que le froid n'y pénùre point: On doit même 
dans les grands froids mettre des paillaIT ons fur les 
croi[ées : il ell avanrageux pOUL tOut ce qu'on mct 
dans la ferre ) que le [01 foit plus élevé que le Fez· 
dechaulfée qui J'environne. Les plantes [ont ainft bien 
mieux garanties de l'humidité. La grandeur d'unelerrc: 
doit être proportionnée à celle qu'on a en iardin. 

, SIiKn 
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SERRE pour les fruits. Voy~z FRUITERIE. ' 

SERRE pour les légumes. C'efl: une efpece de caveall 
JOI][ 'OI1 ferme' ex.aétement tOUt€S les avenues pendant 
la g êlée & les rems humides. On y entretient ~ans 
le fable, les racines &. les légumes d'hyver: on y fait 
croÎtre & blanéhir des celeris & de Chicorée;s fau-
vages. ~ 

SERRE des orangers & autres arbufies. C'eft com
me une [aIle: elle doit être tournée au micLi, avec 
des fenêtres bien vitrées, que l'on doit ouvrir de tems • 
en tems, lorfqu'il fait doux. On y renferme les oran
gers, 1 es laurif;rs & toUS les arbuftes à qui le froid cft 
contraire. . 

SERVITUDE. On appelle ainfi plulieurs alfujet
tilfemens, que certaines maifo.ns ou héritages doi\'ent 
fouffrir de la part des autres. On diHingue les Servi
tudes en celles de la Ville, & celle de la Campagne ~ 
on en compte fix poue celles des Villes. La premiere 
cft ceBe par laquelle il n'dl: pas permis au Propriétaire 
d'une maifon, d'é:e\'er fa maifon ou [on mur par-delà 
une certaine h2.l\leur pour ne pas nuire à la maifoll 
voifine. La (econde, d'être obligé de recevoir fur fa 
maifon ou d :lOS fa cour les eaux qui coulent dans la 
maifon voifine. La troifiéme, de fupponer les charges 
de la ' maifol1 voifine, par exemple, le mur que le 
voian bâtit. fUf le nôtre, quoiqu'il nous appartÎenne 
tout entier, depuis les fondemens jufqu'au premier 
étage, La quatriéme , de fouffrir que le voifin place 
fcs poutres & fes foli l'es fur ·notre mur: car s'il n'a
voit pas ce droit de lèrvitude) il [eroit obligé de 
payer la inoÎrié du n.ur pour le rendre mitOyen, ' La 
cinquiéme ; de fouffrir que le ,'oian ait .de faillies fUI; 
notre héritage, comme de jerter ce qu'il juge à propos. 
& dont il veut fe débarralTer. La iixi6me, eH de ne pou
voir nuire à Jaclarté dont jouit la mauon voiane, & 
de quelque maniere gue cc fair, . .• 

J.es Servirudes de la Campagne [ont au nombre de 
fix à fepr. La premiere ell: .Je droir de fentier dans l'hé
ritage du voifin fait 2 pied cu à cheval: l'urage er! 
France eft de décbrer la largeur du chemin d~,[1s ces 
deux {orres d.c Servirudes pal' l'aél:e pa.r Iequel!a Se .. vÏ:-

Tome II. E e 
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tude eft confiituée. La feconde le droit de chemin 
dans le fonds de fon voilin , & d'y faire patrer des voi
tures. La troifiéme , de faire paffer de l'eau par l'héri
tage d'autrui avec des tuyaux ou a.utrement. La qua
trieme, de puifer de l'eau dans la fontaine ou le puits . 
de fOA voifin. La Ginquiéme, d'abreuver fes belliaux 
aux eaux du voifin. La fixieme, de' les faire paître filr 
f€s terres. La leptiéme , de tirer du fable, de la terre, 
ou de la pierre dans [on fonds, Ol! d'y cuire de la 

• chaux. Scion la coutume de Paris toute Servitude, 
tam de Vilkquç de Campagne, doit être établie par 
un tifre & jamais par la poffeŒon quelque longue 
qu'elle fait • 
. SEVE. (-la ) Hl le fuc nourricil1r de toutes les 

produél:ions de la terre. C'eft une fubfiance aqueufç, 
compolee de feIs, & que la chaleur met en aétion. 
Chaque plante a fa feve particuliere , & d:une nature 

" qui lui eH: propre: la Seve monte & defcend dans 
les plantes; c'eH: par çe flux & reflux qu'elle fe coo
verrit en bois, en éeorce, en feuilles , . en boutons, 
en fruits, . 

Lorfque la Seve s'eil portée au tronc & aux bran
ches , & qu'elle s'eilGhangée en leur fuhltance,'ce 
qui arrive lorfqu'ull arbre a pouffé tOUt le bois' ,qu'il 
doit poutrer; alor~ ce qu'clle a de plus fubtil fe 
change en fleurs & en fruits: par-là on peut expli
quer :la raifon pourqt)0i :Ies boutons à fruit ne vien
fient point fur les grolles branches: ' mais au contraire 
fur les plus foiblè.s & les plus délicates; pourquoi 
les vieux arbres p0rtent du fruit plus gros & plus 
d~lica_t que les jeunes qui en donnent moins; car 
c'eftl parce que la Seve ne travaille encore dans ces 
derniers qu'à fe charger etl bois, & qu'elle n'eft 
pas alfez fubtilifée pour donner beaucoup de fruit. 

La fécondité d,e la S~ve eH prodigieufe, puirque 
les branches _de' qlJantj~é de planees, mires en terre 
l'ar le bout, pO,ulfent des racines) ce qu'on appelle 
provigner. Bien plus ,rdon les pores des plantes 
où elle paffe, elle les rend odoriférantes ou puantes. 
douces ou àigres, froides ou chaudes: c'eil elle, 
Gui fa-it chan~er d'efpece à un arbre par )'opératiofl' 
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de la greffe, & qui d'un amandier fait un pêcher. 
ou d'un coignaffier un p·oirier: c'eft elle enfin qui prend 
toutes ces formes différentes. 

,Dans les années où la [écherelfe eI\ exceffi ve à 
cauCe des grandes chaleurs, il arrive quelquefois que 
la Seve celfe de circuler dans certains arbres, par
ce que la chaleur les a pénétrés i;en[orre qu'ils riCquent 
de mourir, fi on ne prévient ce malheur. Le remede 
eft d'arro[er auffi-tôt I·arbre en forme de pluie, par
deffus les branches. Cdi: le moyen de rétablir la circu~ 
lation de la Seve. 

SIMPATHlE. \ poudre de) Voyez POUDRli. 
SOLE. Poilfon de mer qai a la chair ferme & 

blanche, &: d'un bOl) [uc. On le mange ordinaire4 
ment frit. Pour cet effet, vuidez vos Soles par le 
côté de la tête, écaillez-les, lavez-les, elfuyez-les, 
farinez· les ~ fendez-les [ur le dos, faites-les frire 
dans de la friture de beurç rafiné; étant frites, & 
prêtes à manger, exprimez deffils un jus d'otallge : 
on peut les Cervir pour entrée, quand- elles [C?nt frites, 
en mettant delfus une [auce aux ca pres & anchois, 
ou une fauce à l'huile. Sur le gril, après les avoir 
marinées avec huile, [el, poivte , perfil, ciboules, 
& les arroCant de leur marinade lor[qu'elles [Ont [ur 
le feu. Au court bouillon blanc. 

SOLES & CO~POTS. On appelle ainli la divifion qui 
fe fait des terres labourables en trois parties égales. 
La premiere eH: de celles qui doivent être [emées en , 
bled. La [econde doit être Cernée en avoine ou menus 
grains. La troifiéme doit refter en jachere, c'el1-à-dire. 
en repos. 

SOLEIL. [ le ] Eft une grolfe fleur fort amplci , 
de couleur jaune, & de figure orbiculaire, portée 
fur une tige de dix à douze pieds, avec des feuilles 

"fort larges attaché.es Il de longue.s queues. Le diCque 
de cette fleur en un amas de plufieurs fleurons. 

SON. [le] En l'écorce du bled qui ell enlevée 
par la trituration, & qui relle [ur le blllteau : il (ere 
à nourrir les animaux & à engrailfer les 'iolailles. 
Dam les années où la recolte n'a pas été abondante, 
"& que le pain de farine eH cher, on ne répare pas 

E L 
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.quelquefois le [on de la farine: & les pauvres gens 
je contentent de cet alîment ~ qui eft beaucoup plus 
lourd & moins nourriffanr • 
. SOUCI. ( le) Fleur radiée, grande, ronde & odo
rante , [es tiges.Cont menues, [e~ feuilles un peu lon
gues, gralfes & blancMtres. Elle ell: commune dans 
les jardins: elle fleurit en Mai, & dure tout l'été; elle 
vient dans un rems où il n'y a pre[que plus de fleurs; 
O!l n'a pas befoin de la remuer de [a place, parce que 
les branc?es qu'elle jette prennent racine j on la replan
te au prIntems. 

Les fleurs de Souci Cont cordiales, & réfiftent au 
venin: elles [Olit [pécifigues dans l'hydropifie & dans 
la jauniLlè ;.on peut les donner en [ubftance & en dé-
cottian. . 

SOUDE. 0:1 appelle ainfi les cendres de J'algue ma
rine pêtrifiées. 

SOUFFLET pour Couti.rer le vin. Voyez VIN. 

SOUFRE. Efpece de bitume ou de maticre miné
raie, gralfe & 'l'itriolique. Il yale Soufre vif & 
le Soufre jaune: le vif eft une mariere griCe & in
flammablt; on en trouve en Sicile; on en mêle dan~ 
les onguents pour les dartres & la gale: le jaune ou 
le Soufre commun ell: une matiere dure, caffame, 
]uifante & inflammable, & facile à cairer: ce Soufre 
ell: propre à la poitrine ; il r·éfifte à la pourriture & aux 
v.enins; il convient à la toux, à l'afthme, aux fievres 
pefiilemidles. La décoêtion de Soufre rafraîchit le foie 
& guérit la gale. On fait de l'huile ou e[prÎt de Soufre 
dans un creufet à feu modéré; chaque livre de Soufr= 
rend une once d'huile. 

Sü U P E. Maniere de faire la Soupe abondam
ment & à peu de frais pour nourrir les pauvres 

. payCans d3ns un tems de famine. Prenez une livre 
de farine 'dê froment; pêtriffez-Ia. avec de l'eau un . 
peu ralée ; quand la pate fera dc:;venue un pel! molle, 
partagez.la en morceaux ·, de la groffeur d'un œuf 
chacun; écendez les morceaux [éparément avec Ull 

rouleau & de maniere que (hague morceau [oit fort 
mince; metrez-les proprement fur une table, & 
(Dupez-les en uès - petits morceaux: tenez prêt fl,jF 
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le feu un pot rempli de quatre pintes d'eau: quand 
l'eau fera chaude, jettez-y un peu de fel & un quarte
ron de beurre ou de grailfe : dès que le toUt com
mence à bouillir, jettez-y tOUS .:;es morceaux de pate; 
faicescui're le tOut à feu moderé, pendant une heure 
& demi, & remut:!z-le jufqu'au fond avec une gran
de cuiller, de peur que la pâte ne s'attache' all 
fond. Si la Soupe paraît trop épaiLfe, on y jette-llD,peU 
d'eau chaude; fi elle ell trop claire, un fleu de farine: 
cette quantité peut fuffire pour nourrir llX perfonnes , 
1<1 moitié à diner, & le refte pour le fouper , en le dé
layant avec un peu d'eau tiéde ,& le fai[ant chauffer 
[ur un petit fè u. 

Comme rux livres de farin,e produi[ent treize livres 
& un quart de pâce, on pourra, de cette maniere ~ 
nourrir foixanre perfonnes UA jour entier: il faut 
pour -cette quantité de farine, quarante pimes d'eau ~ 
deux livres & demi de beurre ou de grailfe, & nais 
quarterons de fel. A l'égard de la qualité de la fa
rine, on. doit prendre de celle dont on fe [ert pour 
faire ce , qu',on appelle Je pain de ménage; car il ne 
la faut, ni trop fine, ni trop groffieJ;e: cette Soupe 
ea agréable au goût & fort llourriLfante. TeHe ef!: 
en fubfiance la recette de cette maniere de faire de 
]a foupe , qui ef!: 'indiquée dans le ]ourrz. <Ileon. 
d'Août 1758 , & dont nous venons de faire l'extrait, 
pour feconder les vues charitables des per[onnes qui 
font en état de recourir les pauvres dans des tem~ ' 
de difecte 

SOURCES d'eau. Moyens de . connoÎtre où il y 
en a. 1 0 • rI faut, un peu avant le foleil levé, Ce 
coucher à plat [ur le venere, & appuyant fan men
ton fur ]a cefre, regarder tout autour de [ai ; & fi 
on voit en ' quelque e'ndroit une vapeur ou un brouil
lard s'élever, on peut s'aLfurer d'y trquver de l'eau. 
,,!l.Il faut examiner la qualité de la ten-e: la terre 
noire contient la meilleure eau ; le gravier noir & 
qui n~efi pas éloigné des rivieres ; le gravier rude & 
dans Jes cailloUtages & autres pierl'es, & le fable 
rouge el) donnent auffi de fort bonne. Les eau", an 
fond des montagnes) entre des wchers & des pien--

~ c ~ 
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res, font ' fi'aîches . & falutaires; mais ceUe ' qUI Ce 
rencontre dans des fonds de craie., n'ell ni abon
dante , ni de bon gOÛt: celle qui fe trouve fous UR. 
fable leger dl: de même peu abondante. '3' • On peut 
conjecrurer qu'il y a de l'eau par-tout où l:on voit croî
tre d'eux-mê1nes des faules) des petits :rofea ux .; ,rnais 
lorfqu'il n'y a point d'étang auprès. Le plus fûr 
moy.co- pour découvrir les Sources, elt .de. pei-cer la 
terre, d'amener à la [Ul-face les différentes ' couches 
de te~res qui font au detfous, ce qui fe fait avec de 
longues tarieres, & d'examiner fi elles donnent q ue!
qu'indice d'eall. 

Ou bien Celon la méthode du P. Kirker, faites 
une balance de bois, confiruire comme un compas 
de mer: un des bouts doit être fait d'un bois qui 
attire l'humidité) comme le flll'eau, le [aule & au
tres: l'aiguille ou fléau doit être foutenue l'lar un 
axe au' bout d'une ficelle dans le lieu où l'on f,up
pofe qu'il y a de l'eau: s'il y en a réellemenr, il 
perdra bientôt l'équilibre, & le côté qui fera fait de 
[ureau penchera vers la terre. On doit faire cette 
expérience dès le matin, aVant que le [oleil ait di[
fipé les vapeurs de la terre. Mais la baguette de cou
drier eft l'invention la plus [urprenante: tout le myf
tere confifte à en avoir une qui foit fourchue: celui 
qui cherche l'eau la porte un peu H.che dans fes 
mains; mais fi-tôt qu'il palfe [ur une Source, la 
baguette tourne & incline vers le lieu où eft la 
Source: il eft vrai que tout le monde n'a pas la fa
cilité de la mettre en pratique, & les Savans ~n'y 
ajoutent point foi. 

SOUSTRACTION ( la) eft la [econde des quatre 
regles d'arithmétique: elle eft d'un , bien plus grand 
ufage que la multiplication & la ' di·vifion , & infini
mem plus facile à comprendre. 

Cette 'regle fere à ôter un nombre moindre d'un 
plus grand, pour {avoir ce qui refte. 

EXEMPLE d' une {oufiraétion fimple. 
On fuppofe drvoir ht fomme de. 78; 1. 
fur quoi on a payé celle de • 5 H 1. 
o.n dem<lndè combien il reUe à payer. 
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Pour faire Gette Soufiraétion ; on pore la plus gran

tie Comme de1Tus qui efi celle qud'on doit, Bi: cêlle 
gue l'on paye, qui efi la plus petite, deffous. Je com
mence l'opération à droite en . dilallt .: qui de 5' ôte 4 
refie 1 ; je pale cet ' 1 au-deffous du 4: je paITè à la 
[econde colenne • & je dis; q~i de ~ ôre- 3 reHe 5 • 
je pale ce f au delfous du 3 : Je palTe à la troifiéme 
colonne, a:: je dis, qui de 7 ôte) refte 1. ; je pore ce 
~ au-delTous du 5 , & ces trois nombres po[és montre
ront la Comme que l'on redoit. 

Figure de cette regle j de· 785 t. 
ôtez 534 1. 

refie à payer 1) 1 1. 

SOUSTRACTION où il y a des zerO. Avant de rap
porter cette exemple, il eil: elTentiel de [avoirdeu'x cho
fes; I Q • que lorlqu'un nombre de la fommev due, & 
qui efi la premiere parée efi inférieur à celui qui lui 
répond au-ddfous , & qui appar'tient à la lomme qu'on 
a payée, on eft obligé de râpporter une dixaine que 
l'on ajoute au nombre inférieur; pa·r exemple, 4 Ce 
trouve paré au-delTus de 7 ; je dis, qui de 4 ôte 7 cela 
ne le peut ,.alors je dois emprunter une dixaiÎle [ur la 
figure qui précede le ... & qui le fait valoir 14, & je 
dis, qui de 14 ôte 7, refie 7. ' . 

,.0. Il faut favoir encore, que comme les zero 
n'ont de v-aleur qu'autant qu'i1s ·font joints à la figure 
qui les précede, il ne faut jâmais emprunter fur les 
zero, mais [ur la figure précédente, ce qui influe fur 
toutes les. dixaines qui [ont après; car en emprun
taot cette dixaine devant lé zero, autant de dixa-ines 
qui (ont après'oe vaudront chacune que 9. 

EXEMPLE. On doit la îoinme-de · 500 1. 
lur quoi ' on a pa};é celle de 3961. 

Pour faire cette Soultraétion, il faut dire: qui de 0 paie 6 

cela ne-[e peur: j'emprunte un rude 5 qui, joint au o,fait 
10, & je dis, qui de 10 paie 6 relle 4; je pore 4 au .:dèITous 
du 6: enruite je dis. qui de 9 paie 9 relle rien: je pofe 
zero pour exprimer ce rien au.delfousdu 9. Remarquez 
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qle jè dis 'qui de "9 'paie9, au lieu de dire ' paie zero; 
parcêque ce recond zero ne vaut plus qU€ 9, en ayaIi-r 
ôté LIlie 'dix:line pour que le premier zero ait 'valu 10. 

EnnÎl " je dis, qui de 4- paie 3 relle l ,qlJe jé. pore au
delTus du 5 ; ces j chifres qu'on vient de porer au
oelTous des autres font voit la (omrnc qui relle à payer. 
Remarquez que j'ai dit, quî dt:: 4 paie, 3, au lieu de 
dire , qui de 5 paie ~ , parceque ce 5 ne vaui plus que 
4'; ayant emprunté fur lui une dixaine -peur donner 
valeur aux zero.. ' 

Figure de l'opération, '500 J. 
396 

- SOÙS ~:R-ACTIOll1'par livres & foJs ; 
on . doit, 
,dn a payé 

104 

3)01. 1') 1: 
3 6' Lul: 

Pour faire cette Souaraétion je commence pa rIes 
f~{s, & je dis, qui de 5 paie :z. reile 3 ,que je pofc au
de,lf6't!-~ qu ~ ; qui de ' t pai~ 1 refie .rien : ain~ je n'é
crts-nenJ alI -delTous ùe ·cet ' I. Au beu de cette ma
niere d'opérer, ye puis drre encore qui de 15 paie H. 

ref1:e 3. 'Je palTe enfuite aux livres, & je dis, parlant 
du zero qui ell: a,u-de(fus 'du 6 : quÏ de la paie (; rell:e ' 
4 , je Je ' pofe au-deffous du 6 : enfuite au' lieu de 
dire ,qui de î paie 9, je dis ,:gui de 4 paie 6,- parèe
quece 5 ne vaut plus que.4 ,=en ayant pris une dixaine 
pour faire , valoir 10 au zero: qui de 4 paie ,cela ne 
fe pem: j'emprunte une dizaine rur le ~ qui précede 
& qui fait valoir 14 ' au 4, & je dis, qui de 14 paie 
9 l'eae 5 ' je le pore au-delTou$ du 9; je paffe en[uite à la 
derniere ligure qui eft ~ , mais qui ne vaut plus que:z. , 
parc~que j'en ai emprunté une dixaine , & je dis qui de' 
2. pale :z. ~eHe rien, & je ne pore rien. 

FIgure de topération" 3 50 I. 15 1: 
2.96 11-

H 3 
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• SOUSTRACTION par livres & fols, ·mais dans laquel- . 
le les fols qui font dûs fe trouvent en nombre inférieur 
aux fols qui ont ét:! payés: 

on doit, 
on a payé 

I7,l. l fr. 
8~1.19r. 

Combien relle -t-il à payer? 
Pour faire cette opération je commence pa r les fols . 

je dis, qui de 14 paie 19, ne peut; alors j'emprunte 
fur \es livres une livre qui vaut ~o fols, & l'ajoutant 
aux 14. je dis, 1.0 & 14 font H' qui de 34 ôte l'J 

rell-e 15 : je pofe .15 au delfous des fols ;je palTe aux 
livres, & au lieu de dire, qui de 5 ôte 9 ) je dis; qui 
de 4, parceque j'ai emprunté une livre [ur ce 5, qui 
de 4 ôte 9 ne peut; j'emprunte une dixaine fur le 7 & 
la joigllant au 4 cela fait I4, & je dis) qui de 14 
(lce 9 refte 5 ) je le pofe au-delTous du 9 ; je continue, 
& au lieu de dire, qui de 7, je dis qui de 6 ,par la 
même raifon que ci de{lùs : qui de 6 paie 8 ne peut, 
j'emprunte l'unité qui précede, laquelle jointe au 6 vaut 
16, & je dis, qui de 16 ôte S relle 8, je le pofe, & ces 
deux chifres parés font la fomme qui relle à payer. 

Figure de cette opération, 17) 1.1-1- r. 
89 l' 

relle à payer 

SOUSTRACTION par livres, fols; & deniers • 
. on doit 14501.15 f.6d. 

onapayé 600 nf.;;d. 

Combien refie-t-i1 .à payer? 
Pour faire cette Soullraél:ion je commence pat les 

deniers & je dis, qui de '6 deniers paye 9 ne peut; 
j'emprunte un fol fur le fol qui précede immédiate
ment les deniers; & comme ce fol vaut!2. deniers, 
je dis, It & 6 font 18 , qui de 1& paie 9 relle 9: je 
palfe aux [ols, & au lieu de dire qui de H paie p , je 
dis, qui de 14 paie I:!. refie 2. parceque j'ai emprunté 
un fol fur la ' figure 5 ; je pore ce 1. au- delTous du %

qui efi au-delfus, & je viens aux livres, diCant qui 
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de zero paie' zero refte zero; gui de ~ paie zero reile s; 
je pofe ce 5 au· delfous du (econd 0, enfuite qui de 4 paiè 
6 ne peur ~ j'emprunte l'un Ité qui précede & l'ajoutant 
au 4 je dis, qui de 14 paie 6 reHe 8 que je pofe au-def
fous du 6 qui ell: au-deuus ) il refte ainfi à payer. 

Figure de cette opération, 850 Il. f. , d. 

14 S 0 J. J 5' f. 6 d. 
600 H 9 

Pour avoir la preuve que la Souil:raétion eil: bien 
faite, on n';! qu'à faire l'addition de la fomme qu'on a 
pâ.yée & de celle qui reil:e à payer, & fi le produit de 
ces deux fommes dl: le même que la fomme gue l'on 
devoit , c'dt une preuve certaine que la Souil:raétion 
eil: bien faite. On n'a qu'à pr~ndre l'exemple fur l'o
pération précédente, & additionner 600 1. 1 L f.9 d. 
a~ec S \ 0 I. 1. f. ~ d. & on trouvera que le produit fera 
l4S 0 1. 15 [. 6 d. 

6001. I2. f. 9 d. 
85 0 1.: 9 

. 
, 1450 15': 6 

On {uppofe ici que celui qui veut faire une Souf
traétion (ait l'addition, & conféguemment il fait, 
que lorfqu'on additionne des deniers, & que le nom
bre des deniers ex cede celui de I:!. deniers, il faut les 
réduire en Cols & les retenir pour être mis à la.co
lonne des Cols; que ce gui eftau-delfous de Il. deniers, 
doit être porté à la colonne des deniers: il doit" fa
voir parei-Ilement qu'il en eil: de même des fols lorf
qu'ils forment des livres; qu'on doit alors les retenir 
pour être portés à la colonne des livres, & mettre à 
celles des fols le nombre des fols qui eft' au-delfus de 
~o , ou de la li vre. 

5TELLIONAT .,On appelle ainfi le crime de celui 
qui vend ou engage les immeubles gui ne lui ap.par
tiènnem pas) ou qui les hypotheque comme francs .&-
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quittes-, quoiqu'il, ne le fèient pas, ou qui les vend 
comme étant propriétaire de la totalité, quoiqu'il ns 
le fait que d'une partie. Ce crime fe pour[uit ordi
nairement par la voie civile ) c'eft-à dire, que le 
Créancier pourCuit en J ullice le Stellionataire & le fai t 

- condamner, ou à acheter la. rente, ou à rendre ce 
qu'il a reçu, & il Je faie en même-tems condamner 
par corps comme Stellionataire. . 

STERIL l TE- des femmes. Les Remedes à ce mal font 
les mêmes que ceux: qu'on met en uCage pOlir les pâles 
couleurs & les fleurs blanches_ Voyez ces arcicles. 

STOMACHIQUES. Remedes_ Leur effet eft de 
corriger & d'adoucir les aigreurs, de faciliter la di
gefiion , de réveiller l'appétit, de difliper les vents & 
les gonflemens "les maux de coeur, les dépôts, les lan
gueurs ) les indigefiions, douleurs & coliques d'eflo
mac & dans toures les maladies qui proviennent de 
la foibleJfe de cette partie. 

Voyez· Vin d'ablinthe, au mot Ablinthe. Elixir de 
propriété, Poudre digetlive. 

STORAX, Gomme rélineuCe. Le meilleur eft celui 
qui vient de la Syrie & de la Cilicie: il doit être net, 

, molafiè) gras) d'une odeur agréable & aromatique: 
il eft chaud) céphalique & nervin; il fOrtifie le cer
veau & remedie aux catarhes & aux vertiges par la __ . 
Seule fumigation : on le donne intérieurement contre ' 
la toux & la raucité. 

SUBROGATION en matÎere de créance) il Y en a de 
deux fortes. 1°. La conventionnelle, c'eft un COntrat 
par lequel le Créancier transfere fa créance au profit 
<l'une tierce perConne, c'eH-à-dire) que le Créancier 
transfere tous Ces droits à celui qui lui fait le paiement 
<le la dette) &. cela [ans la permiffion du Débiteur.' 
Cette Subrogation eft une vraie ceffion ou tranCporr. 

2.2. La Subrogation légale : c'eft la Loi qui fait 
cette Cubrogation en fa,veur de celui qui paie les Créan
ciers; en forte qu'en vertu de la feule déclaration que 
fait le Débiteur daFls la quittance de rembourCemenr) 
que les deniers dont le paiement eft fait proviennent 
d'un tel, il Ce fait une tr3n[mifiion de tqus les droits 
,des Créanciers rembourrés en.Ïa perf'onne du nouveau 
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Créancier _ qu i a prêté [es dèniers. Cette forte de con:! 
vemion elt une vraie Subrogation. 

SUBSTITUTION. On entend ordinairement par 
ce terme une difponrion de derniere volonté, par Ja
quelle on fubrirue un tel à l'héritier infiitué, au cas 
qu'il ne fe porte pas héritier. Cette fllbf1itmion a lieu 
dans les Pays de Droit Ecrit, où les infiitutions d 'hé
ritier font 'nécelfaires pour la validité des tefiamens; 
mais en Pays· Coutumier où les inHitutions ne valent 
que comm~ des legs univerfels, ces fortes de 5 bf· 
titutions ( aJipellées YlIlgaires ) n'ont lieu que pour 
fubroger les fubHitués au lieu & place des légataires 
univer[e1s ,en cas que ceux-ci ne puilfent pas accep
ter le legs. Il ya plufteurs fortes de SubHitutions qu'il 
feroit trop long de rapporter ici. Les plus ordinaires 
[ont la Su bll:itution direéte ; par cette Subftitution le 
tefi-ateur tranfere direét:ement les biens de la fuccefIion, 
de là perfonne en celle du fubftitué ; ori peut fubftituer 
direétement amant de perfonnes que l'on veut. la 
SubJ1irurion fidei - commiŒaire eft celle par laquelle 
un ) 10mme charge fon héritier _tefiamentaire ou ab 
inteftat) de rendre toute la fucceffion ou partiè d'i; 
c;elle à quelqu'un après le décès' de l'héritier, Dans 
Cette Subftitlltion ) le fubfti-tué fuccede à celui qui 
efr chargé de la refiitution ) du fidei-commis : cetre 
forte de Subfiitution emporte probibitien ab(olue d'a
l iéner ni enga';er pendant tout le tems qu'il y a des 
-dégrés fuivàns'"' des perfonnes fubftituées qui- ont eCpe
rance d'être appellées à' la Subltitution. L'Ordonnan
c;e d'Orléans réduit à deux dégrés, l'inHitutioll non 
(;omprife , les Subftitutions contraétuelles ou tefia
rnentaires , le tout lorfque les deux dégrés Ont été 
.effeél:ivemem remplis ; & çelles faites . avant l'Or
donnance. ont_été réduites à quatre par !'Ord(:)Jlllance 
de Moulins. . 

SUCCESSION. Il Y en a de deux fortes, la tef::a
menraire & la léo-itime, La tdlamentaire eO: déférée 
par teftament à l'héritier inilitué: elle a lieu en Pays 
d,e Droit Ecrit) mais non en Pays Cqutumier) où on 
ne r;econnoÎt d'héritiers cjue ceux du fang. la fucc~(
lion légitime eH ,elle ~ui dl: déférée par la feule dJ1~ 
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-de Droit Ecrit; que quand celui duquel il s'agit efr 
décédé fans avoir fait de tefiament , ou lorCquL'i! er) 
a fait un qui efl: ou nul ou qui a été calTé. En Pays 
Coutumier on n'y reconnoÎt que l'héritier du rang, & 
l'infliï:utÏon d'héritier n'y peut valoir que comme legs 
unÎverfel. Dans la -fucceffion légitime) & feion 'le 
Droit Ecrit, il Y a trois ordres d'héritiers; 1 (1. les det-: 
cendans , c'efi-à-dire ) les enfans en quelque dégré 
qu'ils foient ) lefq uels fuccedent pa r tête à leur Pere 
& Mere & autres aCcendans, & lorCqu'ils fom en dé
gré Inégal, ils leur fuccedent par fou che. 

z. o• Les aCcendans qui font le!. Peres & .Meres , ayeu ls 
& ayeules , lefquels au défaut des deCcendans du dé
funt , lui fuccedent à l'excluuon des collatéraux; ce
pendant les freres.& foeurs du défunt font admis avec 
les Pere & Mere. -

3°. Les collatéraux fuccedent au défaut de defcen
dans) mais dans ce cas les Freres &. fœurs joints pac 
le double lien) c'efl:-à-dire, étant du côté paternel & 
maternel, [Ont préférés à ceux qui ne (ont joints que 
par un de ces côtés; de plus , les enf,ws de freres & 
fœurs viennent encore à la fucceffion de leur ·oncle 011 
tante par repréfencation. . 

En Pays Coutumier les choCes s'arrangent différem
ment, on y difiingue trois fortes de Cucceffions légi
times. xQ • En ligne direéte defcendante : cette [uc_
ceffion [e défere aux enfans & aux: autres deCcendans 
par égales J'onions , à l'exception du droit d'aînefiè 
pour les fiefs; & la repréfentation y a lieu à l'infini. 

z.9. En ligne direéte . aCcendanre: elle fe défcre auX: 
Pere ,& \Mere) ayeul & ayeule & autres afcendans du 
défunt, lefquels excluent tous l.:s collatéraux: de la 
fucceffion 'tie leurs enfans , même les Freres & Cœurs du 
défunt, pour les meubles, acquêts & conquêts im
meubles; à l'égard des propres ils n'y Cuccedent point 
à moins que ce ne futrent des immeubles qlLi leur 
eulfent été donnés par leur Pere & Mere en avance
ment d'hoirie. 

3 0. En iigne collatérale) qui a lieu au défaut 
des d.e1èendans & afcendans : celle-ci fe défc;re al~ 
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plus proche des collatéraux , lequel exclud le plus 
éloigné:· de plus, la repréCentation n'a point lieu dans 
cette forte de fucceffion ,.excepté quand les enfans 
des freres & des Sœurs viennent avec leur oncle & 
tante à la Cucceffion de leur oncle ou de leur tante. 

'\- • Les freres & Cœurs, même -ceux· qui ne le font 
<lue du côté paternel ou maternel fuccédent à leurs 
freres & Cœurs conjointement & également. 

5°. Les propres appartiennent à ceux qui Cont parens 
du défuntdu côté duquel ces héritages lui Corit parve~ 
nus; quoiqu'il y ait d'autres parens qui foiem plus pro-
ches au défunt d'un autre côté. . 

6°. Dans cette Cucceffion les femelles ne fuccédent 
point au x fiefs en pareil dégré: il faut obferver que 
lorfque le prédécedé des conjoints n'a laiffé ni defcen
clans, ni aCcendans, ni collatéraux, le [Ul"vivant lui 
fuccede à l'exclu fion du fiCc. 

Il faut obCerver que par le moyen de la repréCenta
tion , cl.es héritiers plus éloignés en dégré, viennent 
avec des héritiers plus proches à la Cucceffion du dé
funt , enCarte que les plus éloignés ne fone pas exclus 
pal~ les plus proches, paree qu'ils Cuccedent par repré-
1ènration de cellX deCquels ils deCcendent : ainli les 
petirs-fils , au détàut de leur pere décédé, fuccedent à 
Jeur ayeul avec letÎrs oncles fils du défunt. Pareille
m ent les petits ne\'enx Cuccedent à kur bifayeul avec 
leurs grands oncles : cette repréCentation a lieu en 
ligne direB:e à l'infini; mais en ligne collarérâle, 
elle n'e11 admiCe qu·en faveur des neveux & nieces, 
Guand ils concourent avec un oncle ou une tante, car 
ils leur fuccedent par repréCemation de leur Pere ou 
de leur mere, quoiqu'ils Coient plus éloignés en dégrés 
que leurs oncles ou tantes avec qui ils fuccedent. Hors 
ce cas Je~ collatéraux Cuccedent par têtes & non point 
par louches; enCorre qu..e le plus proche exclud tou
jours le plus éloigné) ce qui a même lieu entre les 
neveux de plufieurs Freres ou Cœurs) Jorfgu'ils Cuccedenc 
à leur oncle ou à leur tante de leur chef, c'efi·à-dire , 
qu'ils ne concourent point à [a fucceffion avec une au
~re oncle ou tante, & en cc: cas , iis partagent tau' 
également & par têre. 
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la Coutume de Paris & dans la plupart des autres Cou
tumes. 

Tout héritier peut renoncer à une fuccellion direéèe 
ou collatérale, ouverte à fan profit, pourvu que les 
chores Coient entiere-, c'eft-à-dire qu'il ne Ce Coit point 
immifcé dans les biens de la Cucce1Iion , & n'ait fait au
cun aél:e d'héritier. L'héritier préComptif en ligne direc
te ,peüt êtr,= pourCuivi pour prendre qualité jurqu'à ce 
qu'il ait fait [a renonciation en J uftice ou par-devant 
Notaire, mais l'héritier en ligne collatérale n'ell: tenu 
que de faire fignifier aux Créanciers héréditaires une 
fimple déclaration qu'il n'ell point héritier, pour faire 
celfer leurs pourfuites, 

Le partage d'une fucceffion a lieu entre co-héritiers à 
l'effet que chacun d'eux ait la part & portion des biens 
de la Cucce1Iion qui doit lui appartenir. Dans les par
tages , les meubles fe reglent [uivant la loi du domi
cile:, mais le partage des immeubles Ce doit faire confo'r- ' 
mément aux Coutumes des lieux où Com Gtués les héri
tages qu'on veut partager; le partage doit être fait de
vant le Juge du lieu ;où eft décedé celui du bien duquel 
il s'agit. 

Les frais faits pour parvenir au partage,doivent tom
ber fur tous les co-héritiers à proportion de la part d'un 
chacun dans la Succeffion. 

SUCRE. (le) Hl,le fuc d'un eCpece de rofeau 
qui croît dans les Indes & dans les lUes Antilles. 
On écrafe ces cannes avec des rouleaux, & il en 
découle un fu,c que l'on fait bouillir plufieurs fois. 
& que l'on écume après l'avoir fait paffer par une 
leffive. Le plus beau Sucre eft celui qui a été le plu-s 
clarifié; c'eft le plus blanc, le plus dur, le plus lui
fant. La caffonade ou caftonade, eft le Sucre qui 
n'a pas été dépuré, ou clarifié, ni mis en pains; 
elle [lIcre mieux que le fucre même; fur-tout pour 
les confitures : la plus blanche eft la meilleure. Le 
Sucre "candi eft celui qui a été réduit en forme de 
crinaux. Le fucre non rafiné eil plus Calutaire pour 
les affe<frions du rpoumon. Le fréquent uCage du Su
cre eft nuifible • parcequ'il eft fermentatif. Le bon 
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Sucre doit être dur. fonnant, leger & d'un d0UX 
Qgréable. 

Maniere de clarifier le Sucre. Ceux qui ne con
;fi[em que quatre à cinq livres de -Sucre à la fois, 
peuvent le clarifier de la maniere lùivanre. Faites 
fondre vo:re (ucre avec de l'eau bien claire ; & 
mettez-le fur le feu avec du blanc d'œuf fouetté: 
<Iuand il vient à bouillir, & qu'il s'enfle prêt à ré
Fandre, verfez-y un peu. d'eau froide pou.r le fâire ra
bailfer ; & lor[que la fecotide fois il vient à s'élever,ôrez
le de delfus le tèu, & le lailfez repo[er environ un quart 
d'heure, pendant lequel il s'abailfe, & ôtez douee ment 
avec l'écumoire la crallè noire qui eH au-delfus: en[uite 
paJfez.leau travers d'une [erviette blanche mouillée, & 
jl eil: clarifié. 

On fait pluGeurs [orres de cuilfons de Sucre. 
s Q, Cui{[on du Sucre à li{[é. On connoÎt qu'il ell à litfé 

]orfql1'en trempant le bout du [econd doigt dedans le Su
cre clarifié, & l'appl iquant enfuite [ur le pouce, & les 
ouvrant auffi tô!: un peu, il Ce fait de l'un à l'autre un petit 
filet qui fe rompt d'abord, & qui rell:e en goutte [ur le 
doigt. 

2.'0 A perlé. La cuiŒ:m elltclle lorfqu'en faifant le mê
me e{[ai, & en réparant les deux doigts) le filet qui fe 
fAit fe maintient Je l'un à l'autre. 

3°. A [ouillé. C'ell: lor[que Je Sune ayant cuit 
quelqu'autres bouillons, & qu'en [oüffiant au rra~'ers 
des trous de l'écumoire , après ~l'avoir fecoué [ur le 
bord de la poële, il en [on comme des étincelles ou 
petites bouteilles. . 

4°. A la pillme • . C'elllor{qu'après quelqu'autres 
bouillons , & ' fai !ànt le même elfai , il en (orr de 
plus grolfes & de plus longues bouteilles qui [e tien-
))ent en[emble. . . 

5°. A caffé. Lorfql1'ayant trempé vorre doigt dans 
le Sucre) après l'avoir mouillé dans l'eau, & le re
plongeant promptement dans cette même eau, vous 
en détachez-le S~cre avec les deux 'autres doigts, & 
que le Sucre fe ca{[e avec un petir bruit. 

6°. Au caramel. C'eO: la deruiere cuilfon, & 011 

c:onnoÎt qu'elle en telle, Jorfq u'en roe~tam le Sacre 
. fous 
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fous la dent , j l fc: calfe & craque nettement fans 
s'y attacher :il faut obCerver le momçr1t où il dl: 
parvenu à cette derniere cuilfon , autrement il brû-
leroit. , . 

SUCRE-D'ORGE. 'Maniere de le fain·:·Faites bouillir 
de l'orge dans de l'cau pour en faire un"è déeoétion i 
patIez-Ia à l'étamine; prenez de cerce décoé1ion que 
vous mettrez avec le lucre clarifié : faiu:z-Je CUlre 
juCqu'à ce qu'il loit ve nu au caramel : alors ô ez·le 
de delfus le feu ; lai lIez rabailfer le bouilion; verCez
le fur 1\1 pierre de marbre que vous alJrez' hllilée avec 
de l'huile d'olive, empêchant qu'il nç' coule en bas, 
ou lur un plat d'argent ou autre, au défaut.de marbre; 
à mefure que le lucre fe réfroidira & durci ~a , cou
pez·le p .. r petits morceaux, & fi iez-le d~ la longueur 
que VOllS voudrez, pour vous en tèrvir al! b.eloin. 

SUCS ou Jus des plantes, Maniere de les rirer. 
1°. A\'ant que de les exprimer on doit lai/Ter quel
qlle.s heures la plante pilée en digeHion : c'eil: le moyen 
d'en titer plus de lue. :!.". Après avoir pilé dans un 
marrie!', les herbes, fleurs, fruits ou femences, on 
doit les mettre dans une mile forte, &- lesexprimer 
avéc les . mains, ou entre deux pbtines de fer ou 
de bois ; puis on lailfe ralfeair ce fuc pendan t. q ueJ
ql,\e-tems: q.uelqu>ef-o is. même on l'ex poiè au foleil : 
fi 'ce fOllt' des fLlÇ:S, vjneu}< , on yerre doucement & 
par' iil,cl1oarion ce ,~tli.etUe plus clair, & on le garde 
tel.; 0n doit faire ç-hau-Jfer les plantes vi[queuCes , corn· 
me lepou"q:ller,.la · bOHrrache, pour pouvoir pl s fa
cilement.en t jrer :le-.J ut. 0n doit arroCer celles qui Cont 
peu [ùc(mleil tés , d) lOe liqueur appropriée. 

SUDORIFIQUES. ( Remedes ) Leur effet ea de 
r:lnimer la circu!a:t ioR du fang) & à'ouvrir la tranl:' 
p:r.ltion ': ils convi e:;,Qnent .dans route..s 4les maladies 
pro\'.en .. m de l'ép.ll ilIilfement qui s'el} fa ir, fame de 
tr.anCpirarion dans le fang : telles que la pl eurefie , les 
r:hllmathirmes uui VerCels, la Cciatique , les co!iques , 
les _vomilIemens, dans les fiévres cpnrinues , malignes. 
pourpréu(es, la petite vérole, rougeole, éréiipéle, & 
tou res _celles où les levains impl,lrs fo r~t collfondus dans 
.1e.fang. Voyet Poudre ~ "pQtion fudorifiqu~. 

Tome II. Ff 
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"}\u./li.;..tfÔt que le m:l\lade. aura· pr,i5 le Slfàorifique' , 

OR' le' couvrira' f0igncn'lC€mtm~ ', &u i.l Ce tiendr.a tran
qui.I:le [a.n~ fu tiec€)\l'vrw : lor[~ulil, c;(i)mmellceraLà, Cuer 
on l~i donnera un bouilloQ. dans lequel on exprimera. 
le j'liS d'lin delni cÏtl'on' , ft, on en, yéut' a.vrur.--: en. doit 
eotr.eteFlil" fa Cueur pend'a-n t c::inq. oui nX1 lreures; ou 
paUF le' moin~ ju.fqu'à- "e qu:elle c::@mm-ence:à.devenir 
gluante & fraide., ou' <qu'on- s'appel:çoive de 'luelque. 
palpi-l'a1:ion de cœUl' OU' · f-0ihl~lfe' :- a!lbrs on changeita 
lemal'ade de' linge, & on lui fera.prcmdr.e u~ bouil.f0n. 
Pendfaflè l'a' fUelll' , s~il fe plainnfuna. efpece à'e lan
gueur, 011 lu-i,I d'onnep3.I dé 1:ems en tems tme cuilllerée 
det vin' eu de la gêlée. ~ 

Sr k malaod~ ne gliér·ît' ·.p'oint après. l~s. premiél'es. 
[lieu·J's" on réiré'refa- tom; ·l~s- J0I1.I'5-0U de deux jOUf.S 

l'un le-m~me SUd'OI.:ifiqHe-; ce qui- n'empêche pas que 
d-a'flS les int.ervill1€S (!lA nefQ,igne- .& 01\1. ne purge le 
mal'a-de. VoyeiZ PJ;F,UR'ESIE. 

A l''égard) dü : l'égirne d~ vi:v,re dans l'uf<lge des Su~ 
dE>filiques ,- il' Mpend db <filiêr.'eAs 'genl'~s de maladi'es. 

SUof)0'~I'F Î' çiI!JE ' pour' lâ gl!l~fif(i)R - d'es fiévres avec 
ftifl'OA'. Il ,faitt que lb · ma'J!ad~ ," u'lfdleure a.vano \'ac;1.. 
cès-, [e~ mett;e a.1:l 1~1i Plien" cb':1uàejIR!nt fans cltemif€ ~ 
& enveleppé:-,dan$ l~' di<~p-: il b.ofra demi feptÏ'ep de 
ptifTafle ti'ede ; on lui< m«tra' 'au.'M pred'sJ aue: BOl;l-ceille 
de tène deI deux pinces pleij:je ' ~eau. chaud~;. 'ma:is 
que là main p\1ilfe feu'ffm". Opl lU-'i metttral ·aüffi [ouS\ 
chaqtre: aiffdq1e' u-ne boutrei~le d-e~ l!eFre de pinte. pl'eine: 
d'eau c1'iaud'e. ]!)t:Sl qunt, f(mtiI'a venir le frilfor.J-, qu'il 
boive un dellJi-~ptier âléa~ dccie. : I!}û~ill demeure. 
dans fa cuellr pendant tou"" l'accès: après. aela 011 

l'etfu.jerao ; 9n hlÎ· donAc;'l':V, an. Thomt.h~i1 ) '& 'une-nenre 
après, il pourra mangeI' s'il, . li 'fa-im. 11.,: n~y a- p'oi,~ 
de fievre que _ ee remeàe'-n emÉGrre"> -s Il eft lteiteIe; 

j1i{qt1'à' ~~ois fElis, lEir[Jqu'ellë n'~ paS"éi:é c;mJ10rrée à' 
la prellilere. '_ 

Autre f'udorj.fi~ae. Prenez U,flé' dragme de 'gra,ine1 

de· t:iel're Céche ;' pulvérife2!-la: ; fa~te~-J:l' in(uCer pen
d'ant quelq.ues< 'heures dat1~:' u,1'I verre de .,vin! blal'lC:: ; 
avalez; le tout & VElUS metl!el; aa- lit: ce I:emed'e. 
excice UI)e- fûeur àbondânt-e qll~ -guérit toutes' lts 
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auhtd,ies qui (e guéri1rent par -la- [ueur. . 

SUDORlFIQ..VE contre les rhumatifmes , fciatiques ~ 
&c. Prenez des bois de bouis. de génévrier, de cha
cua une once & demi; de la rapure de bois de 
gaiac fix gr-os , du. fa/fafras trois gros • de l'-anis un 
gros : conlla/fez lc:s bois par petits morceaux, & ver
fez [ur le tout. quatre pintes d'eau bouillante, lelaif
fant'Ïnfufer: trente heijres [ur les cendres chaudes dans 
un vai/feau luté avec de, la pate. La dofe efi de deux 
à tf/ois verres par jour , le matin , fur le fair & en 
fe eOlichant. 

Cene 'ptifan~ li!flI bonne allfii contre -les férofités , 
& pOll'r faire' u:anfpirei les humeurs nuifibles , & à 
toUS c;ux qui rfoqt, menacés d'apopléxie ou de para
lylie fereufe. 

Il En général) les fudo.rifiques ne conviennent pas 
aux perfonnes qui font d'un témpéramef.lt trop Cee 
chaud .& hi'li~lp,. àc,ellçs qui ont la poinine foible, 
00 qui font amaigiies,,&; exténuées, & dans toutes 
les lil1alad\~s cauf~e~_pâr un fang bilieux & dépourvll 
de [érofit~. • f" • 

OR met eocor'e' én. peage tes fudôrifiques pour fa
cili~er féuleP1Ii!Qt!, ' &, 'augmenter la tran(piration ~ 
c:eft da®s. '€erWijfs.,m~dies ,_ t~Jl.es <que lès,débilités 
d eftom:tc- . les mdlgeftlOns, coliques ;. enVie de vo
mir., COUliS ~er;v,e;ru;re féreux: on ne donne au ma
lade-, le maJin_~ jeun" que la moitié) de la pfife du 
fu-dorifiq_l\e. ..) - -

.lies fuEtocitiÇ]ues I)e conviennent poi.ïJ.t ~ux perfonnes 
Gun- tli!mpéra:J!len~ Fm~ fec , chaud &t bilieux ; à celles 
qui oAt -ka p_GMi~il!e foi&le , ou qui,~ follt ma:igres, ou. 
qu.i fuelllu @jdifi.airç!TIeat de, foibIenf " QIJ .q~i ont le 
ventre conftipé , ou à l'approche des regles. 
, SUIf. SuJi>ftah~_e g,raHfeufe <1ue l'on trouve dans le 

CCDrps des aJ1i!l1~u.x ~u i ont des, cornes (ou qui n'ont 
point les p_i~ds répares en -plufi~urs doigts) aux 
eJ(;urêmité~ dliis. Ijnu,fcles. , & au,x membFes : il fert ~ 
faire les chaJl d elfes. On doit l'étendre fur d~s perches 
auffi·tÔt qu'il en: forci du corps 'de l'anin;tal, & le 
faire- fOI~drre ,nl\Ït .jol)rs après, &, non plus tard : le 
~gj/fer refrQicijfl dalls des te~ines ; ce qui forme une: 

Fflo 

1 



'470 S U P 
e[pece de pain qui s'endurcit ;' mais qui fe rompt fa.
ci lement. Le bon fuif efl: Connan': ; ferme & Cee. Vo-
y f Z CH' NDELLE. ' 

SUPPO:'ITOIRE. ( le) Efl: un mé,~icamenr [olide , 
de la !ongUetlf & grolIhtr à peu-près du petit doigt, 
arr ndi & fai t pre!que ell pyra mide, que l'en in
troElt:t da ns le fondement, po-Ül' {aire aller à, la Celle 
ceux qui on. de la répugnal;ce ',. où ' qui ne peuvent 
p~s faci iement, pre'nd~e 'des ,remedé ; La' matiere o~
dmaJre des CuppdÎlw,Jre , dl: le mIel commun 'CUlt 

en tlne cOi) /ï~~nce Colide, & qui fe puine calfer étant 
refroid i. O nJel} (.fit 'auffi avet ,clu [avon coupé enpe
tite pyramide ., puis frotté avec dü ·'tQ.ëurre Calé. . 

SU r:'DITE'. Mettez de la remenc'e/ d'anis 'verd dans 
un réchaud de feu : recevez III fun~çe dans , l'oreille 
a\'ec un entonn oir ~& réitére!i'lle 't,eim en temJ ; ou 
cellt de tabac. :~'. 1 

Pour la Curdité venue pàr':cata,?'è'i:'broyez deux 
ou tI ois feuilles de chardon benit ;-Ol~trez les dan~ 1'0-
reil e du malade ' , en forme dé- tente, te plus avant 
qu'il Ce pourra ', cou.chez, le Îur le côté oPPQfé , .& re~ 
nou vêliez ce' rem'ede touS leS'jolI,r,s : :.. '''':>!l_ 0' - • t 

Autre remede. ' Prenez uf)" oignol'l Mane;: fendez-le 
ev long' POl!! en ' errer le germe .', pÙis ~I'alf€mblez-Ie 
& arrachq.'le avéë' du fil : repl pHlfez lè ' vui'de d'lJuile 
de camomille, & faites Cllirê l'oign9n _ d:tns les cen
dres chaudes; étant cui: prelfcz-Ie emre tl'éux: affiettés , 
~ inilillez dans l'oreille le Cue qui en proviendra. 
Ou bien , prç:n,d .'du jus de chou, &"du vin, la mê
m~_qllan9té ; f~ites chauffer l~_ vinrt? 'S?; meNez-y en
fUlre le lUS de chpu; mêlez BIen ~e li0U(, & coulez 
Ge cette liqueur dans les oreilles" lës bobtham énCuite 
avec du coron. ' '" ~ • 
• En fait de rernedes contre q~ Îurdiî:e "il faut qu'ils 
-[oient tiedes &non froids) & ' il .fl·~j j· faut point ap
pliquer de nouveau, que l'oreille: 'ne [oit nettoyée d!.! 
précédent. Q land on a initiIIé la lifjuepF> ,iffau t bou
cher l'oreiilc: avec.dll·coton l,TluÎqué ; car il e:1l fort 
bon cOil tre la Surdiré. . . 

SU R DI1'E', & bourdonnement d'oreiÜf>s. IlItroduifez: 
d,ms l'orei.1)e le petit ]jOllt d'une pipe à rabac, & 
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tirez par le gros b6Ut , ou le pot> l'air quoi eft dans 
l'oreiUe. Eph d'Ail. 

SUREAU. Arbritfeau de moyenne hauteur) qui 
croît ~ans les ·lieux ,ombrageux & dans les vallons : 
[es branches rom couvert es d'une double écorce> & 
contiennent une moel le blanche: fes Heurs font faites 
en ro[ettes: [es .fruits ou b~ies [ont noirs étant mûrs, 
& pleins d'un fuc rouge foncé, Les fleurs de ftlreau 
[ont émollientes & anodines : cuites dans du lait , 
& appliquées en'~ta-'p la r. ne, elles guérillent la gO ll tte; 
priees intérieu{em~lIt, elles excitent la [ueur : les b~ies 
[ont fort bonnes pour)a dylfenœrie ; elIes[ont Cudori
liques : la Ceconde écorce, prire en infufion, purge les 
humeurs de l'hydropific: ['huile de cette écorce gué
rit les brûlures. 
SURGEONS~ ou DRAGEONS. (les) On appelle 

ainfi les rejCtt0nS -J'une pl .. nte , 10rCqu'ils n'ont point 
de raciBes. On ne doit point les réparer de ' leur pied j 

car i~s ne reprennent que là : on ~'en [ert feulement 
poudre'nouveller ce même pied. 

SYCOMORE. Arbre qui croît en Syrie. On le cul
ti~ er; France ~ t0ut [on mérite ell fa bea.uté : fa feuil
le retlèmble 2 celle· du mûrier; fon boÎs eft tendre & 
jette du lait: il vient fort vîte & fait un beau cou-
l'en: on l'éleve dc,beurures. . 

,SYNèoPE. ~ (toln.ber en) C'ell épro~ver une dé
faIllance de ' cœu r. La fyncope fe mamfefre par la 
pilleur, une fueur froide, la perte de la cannoi (Tance: 
elle vient ordinairement, ou d'une extrê ~ne frayeur , 
ou d'un grand épuifement , ou d'avoir perdu beau
coup de ' fang . Le , r~rnede , c'ell de jet ter de ,l'eau 
froide avec roideur au vifage de la perConne qUi 
fe trouve mal, de la éo~cher fur le dos) de lui dor. -
ner de l'air en detferrrint, fes habits, de lui frOtter 
le nez & les tempes avec du vinaigre, ou de l'eau 
de lavande, de Hongrie ; de lui faire avaler un gros 
{\e thériaque dans du vin. Voyez Défaillance & maux 
de cœur. • • - . 

SYROP. Liqueur d'une con/iftance un peu épaitfe & 
d'un gOÛt agréable, & qu'on a extraite des eaux ,ou 
des fLICS ou des herbes, & cuite, & atraiConnée avec 

Ff3 
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du [ucre. 'les dlïFérentes fortes de fyrops font tn'granii 
nombre: en v,oici quelques-uns des plus uutés, avec 
la maniere tie les faire, 

SYROP de ' ca-pitlaire. Prenez fix one_es de capillati- -
res , récemment -cueil1is vers -la fin d'Avril , & des 
plus odorans; 'cou-pez-1es menu j mettez· les tremper 
chaudement dans t'rois livres d'eau " Fendant fix 011 

[ept heures: puis 'faites bouillir l'infuuon jufqu'à di
minution de .la 'quatriéme partie; coulez-la av.ec ·€«
preillon ; mêlez"}' deux livres & un qùart de '(;"ucre 
blanc; clarifiez te mêlange avec un blanc â'œ-uf; 
paLfez-Ie par .un linge) & faites-le 'Cuire jufqu'à la 
èonfiftance ,oe -fyrop. __ 

On en prend une eueillerée , èlans la tOUX & tes 
maladies de la poitrine. -

SYROP de p'avot blanc. -Coupez pa·r 'petits ·mor
ceaux deux livres -de têtes de pavots bla-ncs , nou
vellement caeillis , & -une livre de. têtes de noirs; 
mettez-les dans un pOt de terre verniifé; verrez def. 
fus quatr.e pin~es d'eau de fonta~ne l>ouillame; uou
vrez le pot ; lailfez 'infufer le toat penda1'lt 'Vingt
quatre heures ; puis faites-le bouillir jufqu'à dimi~ 
nution de la m01tié de l'humidité j'C·ouiez la décoétion 
avec forte expreffion ; m~lez-y -trois livres de fucre 'j 

clarifiez le mêlange avec un blanc d'œuf) & fàites-' 
le cuire en [yrop par -un feu moder-é. 

On le donne dans tous les ·cas où il eft befoin 
d'alfoupir, & d'arrêter -le mou,~meBt des humeurs, 
& d'a~paifer les douletlrs: la dofe eft depws-une once 
jurqu'a dix drapmes. '" " 

SYROP de mures. Ecrafez des mures de ·)arc!m dans 
un mortier ; lailfez-les macerer fept à huit heures à 
froid; exprimez le fue par un linge fin; mêlez cefuc 
avec un égal poids de fucre j fattes cuire ce mêlan
ge en [yrop. On en prend une cuillerée dans ·Ies rhll-

, mes&'Ie.s maux de_gorge. , " 
On falt de la même mamere le fyrop de fra~fes , 

mais on fait dépurer le fue dans une bouteille au fo
lei!: il réjouit Je cœur & pur:i'fie le fang. 

Sn OP de grofeiUes roug: s: :: ~cra[ez - en dans un 
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mor.t,Ïer ; ci~e!Z le Cll.c .,p.a.r êx.preffion ; rempli,ffez·en 
d:s ,~outeples F; menez. ide..iflols environ deux do~gts 
d hUIle .d ,a-mamle-.douc,e ; boudu:z. les bouteilles 5 laiC
fez. dé.purer ce .fuc !près de trois remaines , ju[qù'à 
cequJl foit ola-ir ~ fiiLrez-le par un ,papier ;gris; ver
fez dOIlGement ; :pefez la -liqueur, & mêlez-y le dou
ble de -f<;>fl poids ·de [ucre , que v.0llS aurez. fait fon-

"· dre .a-upaEa.vant : éCQlqJez..ce f~.rqp ; coule~-Ie & le 
gardez.: II dl: rafd;aîchiffam , & -t,éjouit le cœur. 

S1lll'OP de >!?<iHFlmes. Ra,pez des -p0mmes de rêinette ; 
laiifez-les .dix ,ou ,d0uze :he-ures à fl'oid; puis expri
mez.-Ies ; mettez le fuc dans des bomeil1es dë :v.e.rr.e, 
& faites ea!'uiue éGlIt oe qu'.oo vlent -de .1t!arl,luer t'our 
le fyrep .de gl;e[eiIles.: il dl: f.'e&ral , .cordial, hon 
'centre b méla,nc0Ije. 

SYROP de coquelicot. Mettez -tFois quarterons de 
ces fleurs .réceEltes dal'l5 .un pot 5 verfee delfus trois 
chop~nes .d'ea.L1 -de .fontaine ..bolÙUante ; ·couv.rez le 
pOt; laif[ez-,le aisn [Clpt ·GU ·huit heures; jpuis fa.1tes 
-bouitlir -oeue iflfufi0n lég.é.rement ; coulez.-Ia a:vec .ex
preflioo ; mett-ez-y ;tFemper , fur des cendres chau
,des; ,de BBuvolles ·fl61l-r·s .; le même ~ems qu'allcPar.a
'V.allt : faites. le ,Pt!{:te .c-0mme la premiere :fois;; mêlez 
e'llms l'inf,flI,"ofil 1lI10i-s ,li'\'res de fucre ; ·clarifie·z le mê
lange -& fa,ites-lle -cillÏr~,é1il (~rop. 

Ce fyrop efl: bon pour le rhume : .la d~e -ail: ,jaf-
qu'à Îlne ,OAGe Bç .cl.e~j. _ 

'S:rR<OP de rores ;pales. Cu-eillez avant ;le lever ·du 
f01eH ·des rofes pMes ftm;ples; mondez-les, fie r,ete
nant -que les f.eu.rs ;. Ip-.Î,te{l-les .dafls -,Ull ,mortier; ,la.if
fez~1es ,ainfi. .qud~ues hell-res; eiCprimez4l.es'floar en .ti
rer ~e fne ; [ûtes.1e J.épu.rer-.alt.1 fOleil:; wer.rez,.Je dou
cement; 'paJ:[ez-ie ' Ji><l1r 'iifl Ji~e j ffiettez-y ·un poids 
-égal deifl!lcre Jin , ,& f:tÎLes ·ev,a,porer J:e t-out lIar un 
.peJ:Î:t fen OU'fqU'2 ,co!l'fillan'ce d·e fywp. Ç)a peut ~a~er 
ce [uc dans .des boul!eilbs ~ e.a me,tt-at:lt ~nl pen (;l'.hlUle 
cl'amatl.de -douce de1fus: lÎ1 lpur~e du-uoemenr .les [éro~ 
lités , & fOFtine \'-efl:-omac : Ja -dofe dl depuis demi 
once juCqu'à deu" tilnces. 

:S1!\OP de flew-s ~e .~êeher-s. Pilez -deux .liv·r.es de 
Ff4 
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ces fleurs récentes; mettez-les dans un pot dë terre ; 
verrez deffils quarre pintes J>eau houillame, couvrez 
Je pot; laifTez la matiere -en dJgefiion pendant douze 

. heures; puis faites-la bouillir légéremellt ; coulez:la 
avec exprdfion : faires dans la colature trois ou 
qu ~;tre pareilles infulions de nouvelles fleurs; coule~ 
les & exorimez-les comme devant; & dans la der
nière cohirure , mêlez huit livres · de Incre blanc; 
clarifiez le mêlange & faites -le cuire en Iyrop: il ell:. 
propre pour purger le cerveau) contre les oHlTuc
tions : la dore eft depuis demi - once jurqu'à deux: 
onces. 

Snop de chicorée: on fait avec le fuc de la chi
corée lauvage dépuré & le Cu·cre blanc , pa ries éga
les; & on lè fair en confiüaqce de [yror . On fait de 
même celui de bourrache. 

SYROP d'abfinthe. Cueillez fix onces d'ahfimhe 
quand la plante eft dans fa vigueur, & avant k lever 
du loleil; metrez-les tremper chaudement cinq ou 
fix heures dans vingt onces d'eau i faites bouillir I>in
fufion à diminution du tiers; coulez-la avec expref
non; lailfez·la ra{feoir; puis mêlez-y dix-huit onces de 
bon miel: faires cuire ce mêlange en l'écumant) juf
qu'à confifb.nce de fyrop: on ·peut i mêler un peu 
de rhubarbe, il fera meilleur. Il aide à la digefiion , 
forrffle l'efromac , tue les vers. 

Snop purgatif pour les enfans. Prenez de l'eau 
de pourpier , de tanefie & de pariétaire, difiillées , 
de chacune huit onces ; des feuilles de féné mondé 
une once , de rhubarbe choifie en poudre fix: gros , 
de [el d>abfinthe trois · gros) de pulpe de tamarins 
une once: faites infu[er le tOut pendant douze heu
res dans de l'eau de pourpier difiillée bouillante, 
fur les cendres très-chaudes , dans un vafe de terre 
bien houché : pa{fez-Ie enluite en le prelfant; ajoutez 
dans Id colature quarre onces de ruere candi; faites
le hou illir jufqu'à ce qu'il fe réduife en confifrance 
d.e fyrop un peu clair. Réglez la dofe de la purga
tion lelon I>a'!;e & les forces de l'enfant. 

SYROP émétique febrifuge. Prenez deux onces de 
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pulpe ou chair de coings coupés par tranches, une 
once de racine de fauchet & une dragme de candIe: 
wupez , pilez & faites-les bouillir dans une livre & 
demi de vin blanc & d'eau ; faires en l'expreflîon: 
enÎuite faites infufer pendant vingt-qu~ cre heures Îur 
]es cendres cha udes une once de verre d'antimoine Cub
tilement pulvérifé ; liez-le dans un nouet de -linge; 
enveloppez ce -nouet de plpier :: puis ôtez le nouet 
& ajourez une demi livre de [ucre pO~lr faire le fyrap. 

Ce [yrop pur~e doucement & fans violence, & on 
peur le donner à rout al$e; favoir, aux enfans depuis 
deux dragmes jufqu'à demi once, & auxadulres 'de
puis une once jufqu'à! une. once & demi: étant donné 
dans une infufton de féné, & cinq heures avant l'ac
cès ) il guérit la fiévre quarte ainfi -que les fiévres 
tierces & q:lOridiennes, qui ne cédenc pas aux reme
des ordinaires. 
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T KBAC OU N[COTiAiNE. Plante tilriginaire de 
:J'Amérique, &. qui ~t'oÎt ôUi~ourd'hui .par coute l'EIt
rope. TI y a t-mi6 :efpeoes de t:mac ". un ~ 'qui eft à 
feuilles larges , &: l'amre 3 -fewbles étr(jJites , & de 
couleur dep0urpre ; la femelkqm.a -les feuill:es ,prefque 
rondes , & les /leurs d'Iun jaune v~d~tre. Ea géné
rai, c'eft du t-abac mâle dam on fait le tabac f~it 
-en corde, fbit en poutlr.e, & dont on fe fert "tane ill
térieuremen-t ·qu'e!X.tél>ieuremem:. Les feuilles de tabac 
font 'chaudes & defUta'DÎves , & dans un plus. haut 
dégre étant jf~hes ·, que i raîches .: .elles font incifives) 
réfolutives , vulnéraires, réliftant à la cormpxien) 
font éternuer , cracher & vomir. Les feujlles vertes 
de tabac mâle , pilées & appliquées, font bonnes à 
toutes plaies: le tabac donné intérieurement, ell: un 
violent vomitif pour déraciner les fiévres opini:ltres : 
la fumée du tabac dl: falutaire dans plufieurs mala
-c:lies du nez & de la gorge: fan fuc appliqué guérie 
la teigne : l'he~'be tue les puces. 

Lorfqu'on veut cultiver du tabac, ce doit être 
dans une terre -gralre .& humide ,.expofée au midi, 
labourée & amandée avec du ' fumier confommé. On 
la feme en France oà la fin cie Mars : on fait un 
petit trOll en terre de la longueur du doigt ; on y 
jette dix ou douze arains de tabac , & .on recouvre 
le trou: lorfqu'il eK levé on doit arro[er la plante 
pendant le tems fec , & la couvrir avec des pailla[
[ons dans le grand froid. Comme chaque grain pouffe 
une tige, on -doit féparer les racines : lorfque les 
tiges font hautes d'environ trois pieds, on doit cou
per le fommet de chaque tige avant qu'elles fleurir.. 
fent & afin qu'elles [e fortifient ,& arracher celles 
qui font piquées de vers, ou qui veulent pourrir. 
On connaît que les feuilles [ont mûres quand elles 
fe détachent facilement de la plante ; c'eft vers la 
fin d'Août: on doit alors cueillir les plus belles lIes 

~ 
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enfiler par la t.ête; en :Faire des paquets; & tes mettre 
fécher dans un- grenier. On doit lailfer la tige en 
terre pour Jenner le tems aUK aunes feuilles de mû
rir. On doit conferver la gra.ine cl-u tabac' jufqu'au 
mois d'Avril, pour en femer de lnOU ve-au. 

TABLEAUX. Ma.niere ,de faire r.evivre les couleurs 
des tableaux noircis , & les <l'endre comme neufs. 
Prenez de 'la ;gràilfe .de roi gnon de hœuf deux livres; 
de l'huile de noix une livre ; de .la cérufe broyée à 
l'huile -de n<i>ix un,e demi livre; .de la terre jaune 
broyée auffi à l'huile de noix une once. Faites fon
dre _dans lun pot Ja g~;ai{fe ; & quand elle -fera tout
à·fait fond lie , mê.I~-y l'huile de .fI~X .; .enfuite la 
cérure & la terre_ jaune ; r~muez -avec un bâton lloutes 
ces dro~ues POUl- les bien mêler; & lorfql1e la CGm

po1ition eH: .tiede " mettez -en une couche lu-r la toile 
derriere le tableau , elle diffipera ,petit-à-iPetit toUt le 
noir, & rendra le tableau toujouvs plus beau en vieil
li{fa~lt. 

Autre maniere. Détachez le tableau de fa bor
dure; couvrez-le d'un linge de la même grandeur; 
arrofez le tableau d'eau claire , JPendam -plufieurs 
jours, & juf!1u'à ce<Jue le liRge au( a-ttiré toute la 
cralfe ·du <tableau : enCuîte frottez le tableau avec.de 
l'huHe de lin dépur-ée 100'lg-tems au (oleil , & .avec 
une épONge. -

TABLETTES (les) font um médicament de COI'l

fillance plus Rllide que les p-'Ï.lules ,-comparé de pou
dres & de fucre, que l'on fait fondre dal'ls une liqueu.r 
-conveRable /iluj [en à .lier ces poudres, & que :l'on 
fait cuire jufqu'Q la confi.(lance .requife ., pour êtr.e 
coupé en ,table'ttes. 'On appelle aufii de ce nom un:e 
compofition d.e d l'ogues réduites à fec , qu'on tail'le 
en forme ronde ou quarrl'-ée. 

TABLETTES de guimau,,::". Faites bouilli-r dans de 
l'eau des raàme-s de ~uünauve .bien nettes , j.ufqu'à 
ce qu'elles {aient -mo-Iles: féparez-les de leur décoc
tion: écrafez-i1es ~ans un mortier de marbre; palfez
les par un 1:.a-mis ren-verfé l'>our en .avoir la pulpe : -
faites ,c1.ii'fe t'I.ix· huit -<i>nces.de .cucre dans flx .(;lU Ce.Et 
onces d'eaurore , iurqu'à .confifial-lce .d'éleauaire fe-



478- . ~ TAC _ _ 
lide: mêlez-y-alors) hors du feu, quatre onces de 
pulpe de guimauve avec un billorrier; remettez la 
baffine [ur un très-petit feu, pour faire de{fécher la 
matiere ~ l'agitant toujours;-& quand elle aura une 
confiftance raifonnable, on la jettera fur un papier 
huilé d'huile d'amandes douces: on l'étendra, & 00 

la coupera en Tablettes. 
Elles font propres pour adoucir & émoulfer les âcre

tés de la toux, & pour faire cracher. 
T ABLE TT ES pour tuer les _ vers. Prenez de bonne 

rhubarbe, des [emences mondées de citron, de pour
pi er , de choux, de genêt & de poudre à vers , de 
chaque trois gros: deux gros de mercure doux & 
une livre de fucre royal: réduiièz le tOUt en poudre 
fubt ile ; incorporez -le avec du mucilage de lio !ll me 
adragant, t iré avec de J'eau de - fi~urs d'orange: fai. 
tes-en des" tablettes du poids d'environ une dragme i 
& mettez-les Cécher à l'ombre. 

O n en donne une ou deux aux: enfans le matin à 
jeun; & trois ou quatre aux perfonnes avancées en 
âge. 

T ACHES d'encre fur le linge & le papier. Moyen 
de les enlever. Il faut frotter tout de fuite la tache 
avec du verjus, & elle difparoÎtra : ft on n'eft pas 
dans la faifon du verjus ,il faut la frotter avec de 
l'o!'eille ; mais le verjus eH meilleur : li on -n'a pas 
d'ofeille , prenez de l'eau claire ; faites· y di {foudre 
du [el en égale quantité d'eau , & frottez en la ta· 
che: il en ell: de même pour le papier. 

Toutes les taches d'encre s'enlevent par ces dilfé· 
rens moyens, excepté celles de la véritable encre de 
la Chine; à l'égard de l'encre d'Imprimerie, elle ré· 
fille auffi. à toUS les aciJes , mais elle ne peur foute· 
nir les lèls n_i les urines de certains animaux, telles que 
celle des chats. 

T" CH ES du vifage. Eau pour les taches du virage, 
Prenez une livre & demi de fraifes ; demi-livre de 
lieurs de lys blancs & de fév-es ; demi - once d'alun 
àe roche ; deux dragmes de rel gomme & ni· 
tre : faites macerer le tout pendant quinze jours dans 
de la malvoifie, du miel de Narbonne & du vinaigre 
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blanc, une livre de chacun ; & faites-les dilliller au 
feu de [able modéré. Lor[que vo~s voulez VOliS [ervir 
de (eete eau, trempez-y un petir lir,ge & appliq uez·le 
[ur les taches QU virage le [oir en vous couch..illt> & 
le lendemain matin lavez· les avec de l'eau cie nénu-
phar. Voyez PCM,lADf: . 

T AILLE. DES ARBRES. On taille les ' arbres pour 
rerrancher les branches inutiles : or) ce retra{lche
ffie:lt rend> 1 Q • la [éve pl4S abondante, ce qui procu
redu plus beau fruit; 1°. il fait prendre à l'arbre une 
plus belle figure) & il prolonge [a durée en empêchant 
fon épui(emènt.· , . 

On taille ordinairement depuis la fin d'Oétobre juC
qu'à la fin de Janvier les fÏ"uits.à pepin ; & en Février 
&: en Mars les fruits à noyau : on taille les pêchers 
les derniers. En général) on ne taille les arbres, quels 
qu'ils [oient, qu'après la Ccconde année qu';ls font 
p!a<ntés : on commence pour tailler les arbres les plus 
foibles. 

Cart de la taille demande encore plus d'intelligence 
que d'aàrelfe. Cepen,laJlt il y a trois principes, dont 
la connoiif;mce peut Cc:rvir pour comprendre plus f~
cilement en quoi confille ceE art. 

Le premier ' dt Ge fa v.oir connoÎtre les branches 
inu.::iles. Or ) pour. les ~connoîrre il faut 1°. pouvoir 
diftinguer les b.r:l.llc:pes _à fruit & à bois , . d'avec les 
~ralichesae faux. .bpJs •. L,çs branc~es) fruit [am pe
tues, courtes ,~ nollrrie_s : on.y VOit des b.outons ; ces 
bouwns ·Conf une t:ül1J~u_r qUI renftrme les fleurs, & 
les frùits . qui. -Cueçé-,Jeût :.; ll.U lÇ: , fleurs : ils fOnt plus 
gros ' & plus -rDDcls !.I\}l,le cçlui qu'on appelle l'œil ; 
celui-ci eft une. tlll1'!eur~ ;P9in':ûe qui r,enferme un ·pa· 
quet ;de feuillc;s .a V-2C Je.A er. Les br~nclies Ybois (ont 
les groffes & (Ort~~l bpn€hes defttnées a fùrmer la 
the de l!arbrê : çe. (on~ celles aufli qui rom venues 
fur la taille de l'atJ!!iç précédeme. Les branches de 
faux. bois [opt_ .~çJ!~s' qui naiffenr. [ur 'une vieille 
branche) ou mç rrt<; [ur ,une bonne) & dans un en. 
droit où il ne pA.roijf~it ' Eoint d'œil : on doit regarder 
encore comme braoohes de fàUx. bois. les branches 
qui .vlennçnt .aill<;'IULqu.e [ur celles. ·qui' ont ~:é ra-
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courcies à la- dernie~e taille; telles fent celles q ui: for~' 
tent immé'diaeement de la tige; celles 'iu~ viennent 
contre l'ordre commun, c'eft-à-rulle., lorfqu'elles font 
gro{fes vers le bas de la mere branc;:he , tandis qu'il y 
en- a de menues au-delfu·s ; telles font encore les bran. 
ches qu'on appelle chifonnes , qui fmu de petites bran. 
ches déliées & en confufien, & enfill les branches ap. 
pellées gourmandes, qai Elnt fie longs jets gt:os corn· 
me le doigt & fort droi-ts , \i'tGOfCe unie, les yeux 
,p-lats, & nai{fene fur tes- groffes branches. 

2. 0. Il faut favoÎ·[ encore metue UAe différence en. 
tre les branches à fruit; car il y en a de bonnes & il 
Y en a de mauvaifes : les bonnes 0IlIl! des yeux en· 
flés> des boutons bien marqu,és & bien nourris & une 
écorce vive: ces mêmes -qu.alités doivent fetrouver 
auffi dans la bonne braJ'lChe àtbois. Lesomauvaifes. 011 
qui ne [ont Donnes à rien, ontt des yç-ux plats, écar
tés les uns des-autres, ou bien, e1r1'/tS. [am ext&êmement 
gro{fes, long'ues & droites, avec des yeux maigres & 
fort écartés: on appelle gouFmandes ces dernieres; 
on doit cou'per les unes & les- autres. -

Le [econd principe dt , qu'il tàut gouverner avec 
prudence les bonnes branches : aÏnli il faut.. bien Ce 
garder de couper le bois qui dl: à côté & an-deJfus 
de la petite branche à fruie ; car elle deviendrait. eUe. 
même brmche à bois & affamerait les boutons,à fruit, 
au li'eu qu'err.lailYant cette pe1;ite branch.e lor[qu'~Ue elti 
vi'goureu[e & de quelque l'oogueur , la féve s'étend, 
f-e par,tage dans 'une multitude de feuill~s : & entre plus 
facilemen.t cfans :Ies 'mya\l'x des- bOOt(ms à fruit. . 

Le rroménie--eft die: tailler avec œco)}O'mie, ceft-à· 
dire , iàvoir taiHer'tantôt 'rong!, taneôt-€our.1!, de ma:,. 
niere qu'il Y ait de tous les cÔtés-oune €)tI<imtté ~ peur
prèS- égale de . bran~hes.à ~ois ; dn que la féve fe cliC
rrjoue également. Taifler Ibng ',' e'efi lai/fer dix ou 
douze ponces à une bram;he à bois, ,il faut cependant 
avoir égard à la force de la I9ranehe : ~aill'et cOlut, 
c'eft ne laitfer à la branche que deuli eu -troÎs y.emc. 
On came 10ngles:arbres vigoure"t; qu-'on. veut meure 
à fruit: on .t:ril'le- Courr les a.OOes faibles, fur"tout 
danS' les prerni-éres années, aCon- ne-leur la.iffeqtlc très 
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!eude br~Aches "a.fin.què r~- premiers im qti~it-s peur
!Cront foient; v,igour,eu,x. Q.uànd'.un. arbre ne donne dll 
fruit; que d 'un côté,. ~? doit tailkr~~.t long le côté qui 
De donne que du P.olS., , 
r On doit uCer de prévo.yarice. ... aans.1a taille des af- " 
br€S » c'eft-;à.-di1ie,' jugér d'u Coü nes, branches, C0n
Aaîn;e çdl~s )qt ..... il: faugJ:aun jOllt...tetraôclier, & en dif
porer d'autres pour remplacer les' vuides que les pre
miéfes: fe~Qnt ; & fa.voir e.onCer..v,e.r.par. p'référence une 
bfanche ~e fa.u~ bQi~ ~- q;uanà.' elle ' eft) 'yigoureuCe & 
voiune du corBs. Je l'~u:,bre: cela. ~ pran'que quelque-
fois àl' égimi des Bêchers. -~ ' . 

Q tl aR1: aq teIDs.. d.e la taille ~~ an peut tailler les ar
bres auill-t&t ap~~s, la cliûte des-feuilles, & on peut 
~antirwer de les· tailler, pendarit·l'hiv.ê.r. : on doitnéan:
mO~Hs e?,-.c.e~er ceLta.ins : arbres fl?J1l!lle )~s .Rêc~ers , les 
a.bncorrers , d~lflt on, p.eli't ditfére't l'li talne ,;ufqu r a'li 
cems de lai /le~r! de . p.euX"- qUt:. J%vêr n'end0m
!page lçs: J~out;O IJ~ ~n - tai,lta~t : ~s arbn!s. Penda-nt 
~em: fa-j(o!1 ;1 iJ 4~.t ç~C€I?te~ e!1cote ' ceux qui poW:: 
Cent une grande quantité de I3oiS., & dont il faut dif
férer ta. lia~J!!~ .W.q~:à ~. que 'la. five -ait mis tOllC'en 
lll!'luveql~lJt~ ! ~., _. . , 
, S~COnd€LT!.~I I:.L~ . ~11€ re/ait ~.,ra fe~onde. anné; 
apre's tq.uê : tes._ arbF~ on.t ét€ pTaontes ; c eft alors que 
~Qn comme!}ce. ~ di~~g,uer ks. branëhe~ à bois d"a.
veG: c~lles ·:1 :~q.ir. : -~ô ; Mit couper eltne~-~i plus, c0u.r.
tès que, les a\l~rElr; ~R r,avale oeHes qUI OAt prIS trol? 
de nOli-Eri~ut;~ ~ CJ.ui. ne vjen,ne.gt Eas comme il faut. 
En un 1I10t , pendant. l€s deux premiéres années , on 
doit s'applj.'l..uer :r faire prendre 1 l'àrbre une bonne 
figu~e. __ ~ _ _ . ' 

Troiftéî'ne TÂ I~ LE. 'fiUe Cs fait .à la, t!roitïéme an
I,lée :' en €4l€'-<:i .. €>H J l tpCl):Ce l'arbre. à. donner du fruit. 
{Jour Get effet ~ op qoit 1 0• con[erv.er les bral1ches les 
mi€u)J llour"ri€5- & les mieux placées • 
• 2.~. En lès eailJanli, il f.aut ~n biffer. ce qu'on jugë 
que l'arbre en doit -'parter : à l'égard des branches à 
ffuit , les- pi~eC!r s'il y en a· trop " & en retrancher toU
tes les chif~Dr:)es,: ce klnt de petiues.br.a.nches déliées qui 
Ilè ~nnent.ni 'l>(jo~ ., ni fi'uit. 
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3Q , Difpofer les brànches que l'on çompte devoir 

être à bois, de maniere qu'elles :pou/relit dans l'en
droit le plus vuide de l'arbre ,_ Sç ·po'ur cela on en 
coupe une courte entre deux longues, a6ft qu'elles gar
nillellt le milieu -; & parmi les deux 'ou trois nouvelles 
'lui naiifent de la branche coupee "l'année prçcédente, 
on conièrve la plus gro.lfe pour bois: c'eil: eelle d'en-
haur. _ ' -

4°. Placer les branches à fruir' q,ui 'viennent ordi. 
nairement au-deifous de la branche a bois-, de maniere 
qu'elles Ile lè nuirent pas les unes aux autres. ' 

5°. Si celles qui ont repouifé [om foibles à leur 
extrêmité ) on les recoupe au -même endroit qu'elles 
avoient été coupées:';' (ans leur laiifer de Cercie ; car 
alors la.f4y,e.o rèhograde & forti/l,e les yeux qui [ont 
[ur la branche) ce qui s'appelie tailler en moignon: 
fi au COntraire elles [ont un pëu' fortes §>t qu'elles ne 
puÎifent pas s'arrêter à fruit, on leur laiife un œil, 
afin qu'une ' partie d-e là ' [éve Ce jetrè pa f c'ette Cortie, 
& falfe tourner à fruit les branches '1;i'u-deifous) ce qu'olJ 
appelle coupey èn ergot. _ -

6°. Lorfque des oranches à bois entrent au-dedans 
de l'arbre) où elles pourraient faire de la confdion , 
'on doit couper ~ l'épailfeur d'un écu la branche que 
l 'on veut ôter . , c'efl:-à.dire, qu'on 'ne 1 ai Ife du bois 
que l'épaiifeur d'un écu , arin que 1:1: féve jette des 
d~lIx côtés: par-là de- deux branches fortes il en re
naît deux foiblés qui Ce mettent à- fruÎt '; & on garnit 
l'arbre des deux-,cô-és égal'emenr. La taille ' en pied 
de biche, c'etl·à·dire, figurant une ovale au bourde 
la branche coupéè' , fait le même effet, car la Céve ne 
trouvant pl us de branches à remplir, perce pour don-
ner une ou d'eux .branches à fruit.- l , 

, Quelquefois d'une branche qui devrait ~tre à fru it, 
on dl obligé d'en faire une branche à bOIs; & e'elt , 
lorCque celle qu'on anenJoit pour bois, vient plus 
foible que celle d'a'u deifous: alors on la lailfe longue 
& 'on la compte pour branche à frùit. . ' 

Voyez ce qui peut , ayo~r ençore ra'pport à cette 
matiere à l'article de la -Plantation der , - Jlr~rt:J'. Voyez 
encore quelle doit être la taille ,des P8çhert, Abri

çotiert • 
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totie~'f J ' Prfluierf , à l'article de chacun de ces ar~ 
bres. 

T AILLÉ de la Vigne. Voyez VIGNI!. . 
_ TAILLE des fruits à pepin. Selon les ob[ervations 
de Bradley, les fruits à pepin [ouffrent beaucoup quand 
on les taille: il vaut mieux , felon lui , ne pas [e 
[ervir fi Couvent de la [erpette, & arracher les bour~ 
geons qui produiroient des branches gourmandes, lor[
qu'ils commencent à paroître, que d'attendre qu'elles 
{oient cruës entierement pour les détacher de l'arbre. 
Comme c'eH: au mois de Mai qu'on peut connoÎtre 
quels [ont les bourgeons utiles, c'eft-à-dire, qui for
meront des braÀches à fruit> ou qui ferviront à rem
plir les vuides des eCpaliers, c'eO: alors qu'il faut dé
charger les arbres de tous les bourgeons que l'on croit 
inutiles: bien plus, à l'é§.';ard des poiriers & autres à 
pepin qui ne doivent portee qu'au bout de deux,ans : 
on doit lailfer tous les ans fur l'eCpalier des branches 
qui pni(fent fe [uccéder les unes aux autres pour don
ner du fruit; car les mêmes branches ne peuvent pro
duire qu'une feule fois: ainfi il faU t les ôrer pOUt faire 
place à d'autres. De forte que [ur un efpalier bien geu
verné , on doit voir le bois de trois états; l'un chargé 
de fruits-; l'autre deftiné à fe \louer pour fleurir, ce 
que le bourgeon fait connoître.; & le trodiéme , qui' 
confifte en de nouvelles branches qui deviendront 
utiles à leur tour. 

Il -arrive quelquefois que malgré le foin qU·OD . 
a eu de tailler les arbres fruitiers , fur-tout les pom
miers & poiriers, & de déchauffer leurs racines pen
dant l'hiver ; on voit tomber en quantité les fruitS 
noués après que la fleur eH: palfée. Pour aller au-de:" 
vane de la perte de ces fruits, on doit percer J'arbre 
dans la tige, & 2 demi-pied de terre, avec une tariere 
ou vilebrequin jllfqu'à fon centre & point au-delà; 
2°. cha (fer un coin de bois de chêne de la même lon
gueur dont On a percé l'arbre dans cette ouverture. 
& le faire parvenir à coup de maillet jnfqll'au cœur de 
l'arbre: avec le tems il [e forme une efpece de croute 
qui couvre. la. tête du coin. & on ne le voit plus; par 

Tome II. . Gg 
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ce moyen l'arbre retierlàra fes fruits, mais bien plus 
les années fui vantes que la p.remicre. 

'I AI I,HS (les) rOnt des impofiri€llls qui fe lévent 
tous les ans pour le Roi & pOUl loutenir les charges de 
l'Erat. En F"raJ;lce elles font réeiles & perfonllèlJ-es, 
parce qu'elles s'impolênt tant par rapport aux biens 
qu'un tà illable polfédé , que par rapport au gain qu'il 
fait par fon travail & [on indllHrie. En Languedoc. 
Provence & D auphiné elles tom puremcllt rédIes & 
ne le lévent que lur les héritages roturiers, fait que 
celui qll i les polféJe fait noble ou nOIl. 
~e s Tai lles réelles & per Cofinelles le payent par les 

Hahirans rOturiers des Villes non franches, Bourgs & 
Villages, à pro?ortion des biens du taillable. Les gens, 
eJ(emp[~ de la Taille [ont les Gentilshommes &: les 
annoblis, les Bourgeois de Paj·is , les Officiers de 
C ours Souveraines, léS Sécreraires du Roi, les Offi
ciers des Siét;es Préfidiaux . 8< de routes les aUtres ]u
rifdi61ions Royales. ceUl< <J.ui ont douze enfans. Les 
Exemp's des Tailles, à raiton de leur demeure dans 
les Villts franches. ne doivent faire aucun trafic pour 
jouir de leu.r privilege , fi ce n'cft: du revenu de leur 
terres, & ils ne peuvent tenir des terres d'autrui à 
ferme: ce font les Elus qui, en conféquence des or
pres qu'ils om reçus touchant la fomme qu'ils doivent 
lever, font le rôle des Tailles> par lequel ils cotifent 
les \(illes> Bourgs & Villages dans j'étendue de leur 
Ele8îon, & envoient enCuite ces rôles à chaque Pa
roi(fe, laquelle élit tous les . ans , pour la levée du 
nouveau rôle, des Colleéteurs des Tailles d'entre1es 
Habitans de la même Paroilfe. Les ColIeéleurs foot 
obligés· de faire les 1 ôles d€ leurs Paroi lfes > & de 
coti lè r chacun des habirans à proportion de les fa
cuItés: i ls doivent encore lever les deniers, & leS 
porter aux Receveurs des Tailles de chaque Eleélion. 

Les Bourgeois des Villes qui demeurent à la cam
pagne y [om fujets , à moins qu'ils ne réfident [ept 
mois de l'année à la Vifle, mais on ne peut pas h:s 
mettre ~ la taille lorfqu'ils ne follt valoir que leurs 
jardins, clos & vignes) & qu'ils les font valoir par 
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des gens taillables. les Bourge~ des :vm~franches 
peuvent faire valoir ulle cie leurs fermes dans une 
feule Paroilfe de leur Eledion jufqu'à concunen'ce de 
ce qu'une charrue peut exploiter; mai's il fam: qU"lls 
prouvent qU'ils font Bourgeois de c"ette Ville franche 
par les quittances de Capitation , celTes aII loyer de 
leur habitation, celle de la taxe des pau\'res~ 1 0 , Les 
Eccléfiafiiques peuvent, [ans payer la Taille, faire' 
valoir dans une feule Pil.rodIe une ferme jufqu'au la
bour de quatre charrues, pourvû que ce foit un bien, 
d'Eglife , ou le leu'r propre, mais err ligne direéte. Les 
Curés peuvent également faire valoi' les dixmes de la 
ParoitTe, & les héritages affectés à la Cure. 3~. Les. 
Gentilshommes peuvent faire valoir qwme charrues 
en un feul domaine dans une [eu le Paroilfe : les Of· 
ficiers chez le Roi font le labour de deux charrues • 
poun'u qu'il; foient employés dans l'État, & qu'Us 
falrent réellement le fervice. . 

La Taille Seigneuriale eft une Tailfe dûe au Sei
gneur dans quelques Coutumes, & qui a lieu quand 
il eft prifonnier dans une jufte guerre; 1.0. quand il 
fait fon fils aîné Chevalier. & quand il marie fa fille 
à un Gentilhomme. 

TAILLIS. Soins que doit avoir le Propriétaire d'un 
Taillis. 1°. Il doit avoir atœntion qu'à melùre qu'il' 
fera abattre les Taillis, il Y ait des Ou l'fiers, qui 
en même-tems eocploitent les bois , Mnt en fagots· 
qu'en bois d'équarrilfage : on ,commence. ordinaire:' 
ment à couper les Taillis avant les grois- bois, on les 
coupe en Oétobre: tOut l'ouvrage doit être fini eh' 
Décembre afin d'avoir la liberté d'abattre les grands. 
arbres, & que les Ouvriers ayent te champ, libre pour 
les exploiter. 

2. o. La feC0nde année après la coupe, il doit écl'air
cir & émonder les jets que chaque [ouche aura pouff'és. 

30. Cinq ou fix ans après la pTemière coupe. il 
doit exammer fi.les fotlches ne font pas trop fournies, 
afin d'en ,retrancher les branches tùper!l.ues , & de tout 
ce qui' feroi,t obftacle à leur accE:oilfement: mais il né 
Goit employer pour cela que des perlonnes SÛres, de 
crainte qu'eUes ne gâtent par ignorance ou par malicè 
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le.<. branches qui méritent d'être réfervées: ces branche, 
retranchées lui fourniront a!1èz de bourrées pour payer 
le double de la Jepen fe. 

4°. II ne doir pas laitTer venir les Taillis trop vieux, 
de craime que les Couches I.e [oiem plus en état de 
repoufier ,comme il arrive lorrqu'on a laitTé palfer 
trente années fans 1::s ceuper. Rien n'eft plus préjudi
ciable aux bois, que de n'en couper les branches que 
quand el!e~ Out une certair,e grotTeur ; tous les bour
geom des fOllcres ne peuvem plus poutTer , fitôt que 
l'écorce a acquis par l'âge une certaine épaiffeur, & 
il faut que la fouthe péritTe. En effet, ce n'eft p:lS tou
jours de la grotTeur de la tige que dépendent les jets 
qui doivent repoutTer fur la branche, mais bien plmôt 
de fon âge qui rend l'écorçe plus ou m.oins pénétrable 
aux bourgeons qu'elle contient. 

)0. Lor[qu'il voir que les Couches s'éle\'ent de plus 
d'un pied & demi de terre, il doit les rabaitTer en 
les fairant couper au rez de terre, alors elles repour-· 
Cem moins de -jets à la vérité , mais qui font plus 
forts & plus nourris, ce gui rend le bois infiniment 
plus beau; car enfin, quoiqu'on fatTe , la terre n'a 
qu'une certaine quantité de fucs ,& ne peut pas en 
donner da\'antage : f-ans cette attention les fouches 
d'un taillis qui a été coupé pluueurs fois, poutTem tant 
de rejettons , que ne pou vant les nourrir tout à la fois, 
ils demeurent petits, & le bois ne parvient jamais à 
une groff"eur rai[onnable. 

T ALES. On entend par ce terme des fleurs qu'on 
·multiplie, en éclatant leurs plantes cn racines. 

·T ALLEV ANNES. Sortes· de longs pots de grès où 
l'on met du beurre quand on a fait la provifion. 

T AUvIOUSES. Faites bouillir dans une catTerole 
la valeur d'un verre d'eau avec un demi quarteron de 
beurre & un peu de [el: quand l'eau bout • délaye~· 
y bien deux cuillerées de farine: la. pâte étant ferme, 
ôtezladufeu, & délayez-y quelques jaunesd'œufs.& 
avec un morceau de fromage à la crême bien égouté: 
faires d'es abbaiflès de feuilletage; mettez-les fur des 
moüles à petits pfttés; dé façon qu'elles déborâent: 
mettez fur chacune un petit mo~seau de la pâte à 

.--
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fromage, enveloppez-la avec ce qui déborde de l'ab
baiffe: dorez-les avec un œuf battu) & mettez·les au 
'four, mais à feu modéré. 
, Talus de gazons. Or] appelle 'ainu ce qui forme le 
revêtifiement des boulingrins, ainu que lé renfonce
ment, il doit avoir la pene un peû douce . .. .. ' 

TAMARINS, Efpece de pruneaux . qui viennent [ur 
un arbre dans les Indes : les bons doivent êtrê noirs. 
moelreux, en pâre affez dure, d'un goù.t ai2reler. Ils 

) ' .~ 

font laxatifs ~ afhingens, calment.Je grand mouve· 
ment des hu meurs, pu l'gent doucement' la bile 8? le~s 
humeurs recuites: leur décoétion' efi .un> boti r"emede 
dans les fié vres tierces. La dofe dt dep'\lls demi,o.nce 
à une once, & en décoétion depuisdeux. onces ju[qu'à 
trois. '. 

TAMARIS. Arbre qui croît dans les pays c)1aûds; 
on Ce [ert principalement de [on écorce rour les re· 
medes, parce qu'elle remédie aux affeétions de la raté. 
Six onces de cette écorce dans une décoél:ion de uic 
pintes d'eau réduite à la moitié, eft fort falutaire con· 
tre l'hydropifie & les affettions catarreuCes. _ 

T AN, On appelle ainli l'écorée' d~s ' chênes rédûite 
en poudre menue dans un moulin, ou à force de pi ~ons: 
on s'en [ert p.ollr p.,réparer le~ Ciuirs -, fa qualité eft 
d'en reflerrer Jes pores, le meilleur eft celui qui eil: 
nouvelkment faie, ~ . . 

TANCHE, Poi/fon ; de la, figure de la carpe, mais 
fes écailles fom plas petites & plus "jaunes , elle à de 
peÜte~ écail1e~ très-glilfantes, del:lX ,na~.eoires auprès 
-aes ouies. deux autres au ,ventre,' une fur le dos fort 
.courte & fans ,~iguiJlon ,une autre auprès .du trou des 
excrém'ens: eUe. ef!:. tong ue d'environ. un ' d'eml' pied" 
.gr.olfe comme ')e' b"ras~ , & d'un nim ire1 fort "if. Elle ha; 
bite ordinairemen.t dans les eaux bourbéil[es & dor:' 
,mantes: .elle dl: efiimée pour le goût-.& la ':fermeté 
~de fa chair; elle peuple beaucoup ;- ,mais comme elle 
rui~e le fon,à de l'étang) on ne dojt~pis [e [oucier d'y 
en )etter, cependant .on S . en trôûvë'.roujours alfez. 

Maniere d'àccommodl!r lés Tandies. :1°. En fri= 
tur~ .: mem!i ' 'vos T an>:h.es dàn's ' J'èau bouillante· , 
mais hors du fé'u) laiffez-les ' y un moment, c'eft ce 

G~j ,-
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qu'on appelle les· faire limoner: elfuyez-les bien; vui~ 
dez les, fènàei.-1es par le do~ , poudrez-les d'un peu 
de rd & de f,ù' il,e, Sc faite~-les fr ire. 
,. ;~. EQ frjçaJJ~e ,HI blanc, pour cela limonez-les, 
vUla ez-le,s, .c04?ez. la têre ) fe ndez-la ' par. le milie.u.: 
coupez vo; Tatl-ch-~s el). UX; lavez-les bIen ; fanes 
fondre .d u bêu~rê' cians UI. callerole ,[ur un fourneau: . rr ,." .... . 
metFez:'y: Jé~ T aj}Phes avec Gha,mplgnons , rel, pOIvre. 
~ou,qlJ.ei: ,. :qi ~\~,9Ç\ p,igué: p~lfez le t?ut ; mwez:y un 
peu, d~ f~pn.e ; ~9u!llez J Lln Beu çi eap chaude ; J~ttez 
dan~ la, fr~q,Ifé_~ .uJ}i; ç)lopine de vin blanc qu'on aJaÎt 
,bo,lÜUir ~ ,Â~ a};'~z tro is ou qlprre jauflcs d'œuf avec du 
Yerjll-5, ~ I!,~? ' a; fr~ ca(ré~ avec ; àjoutez un peu de per
lil hdc~é .~ :ô'e. :I~ , muCcade. 

TAPIS -de gazon · terme ·de jardinage: c'ell: au-ffi ce 
qU'9n a.pgçJlç ~.e,!i .peIGuees. On met des tapis de ga
zons ,U ~j) ieu~ J1~s. grandes allées & des avenues "dans 
les borq l!eJs , 4~ti$. lçs parterres, & même dans le cours 
des .m a i(Q I;l~ Q~ c}ltDpagne. 
. T t\I}JtP~;-r:.TI~·. Voyez Crème & petits Pâtés. 
. T A'RTR'E~ -Erp~~ç~ lie croute. qu'on trou:ve attach~e 
,autour. & ~!} dèftal1S dçs ton'1eaù~ dé ~m. Le VIn 

R.lan,c proq,r.J!.ç-U{l Tar.tre blanc ' . 8? lç Vin rouge un 
Tanre roug~,; "le" IY ,a!1C eft plus pur que 'Ie rouge. Tous 
ks J 3rtre,s (on( ap:l ;hifs & un pe~ }a~aFifs : ils lévent 
les obll:mebons, & calment la Irevre -: on ne [e rer~ 
intér ieurement .que du Tartre ·blanc &:: du crifl:al de 
"'rat tr,e : la ~9re eft çlepuj ~ demi-dragme juCqu'à trois 
dra<Tmes. . . 
:' iÀuPES_ ~J ës~ . fOht 'de petits ani'maux tout noirs; 
gro~ à_ peu J>:ès comme un rat, & qui vivent fous 
t erre: I..e~ Taupt!s . .font un grand dotnl.jl~ge aux prés & 
~Jix Jard !J1s , ~r' ·e!lçs. renverfent la terre par-tout où 
êlles pa rfenr ; f)'J!. d:pit leur fair~ la guerre: il y a ôes 
gens e Norroa~rr{ii~ 9\.1i ~a~n::;ent \e.ur vie ~ les. dét~",}re. 
QQ pe1Jt les pr.en~re: e"nyfç aveG . ~.ç~ ta)l1 pl~res qUI {ont 
~o:n.me 4es Qo_ë!,!s"J) i~e~ dé pJ.,I_I1~~r~s J~lanches <J'e lu
reay , qUI 9~~ . ~'.n,Ç ï'.etlte p·l;t,nç.be. Q.!H Ce ~rme à peu 
p.rès çomrp,e un~ f~Uf(Cier.e ; ' oirhi~ij '~Q1) âonne qaos le 
tr~u q.r.felles Ont .fai~t , . quelque . bQn-.~c·o.uP de. beé.he , 
aina que dans lçs endroits où ,on .1ç~ -voit remuer 1à 
terre. -_.... .0; • •• 
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TAUREAU. Voyez d'abord l'article du bœuf,parce 

qu'il y a quantité de choCes -qui conviennen-t au Tau
reau comme au bœuf. - - . . 

Un Tau:'eau pour êrre bon, doit a\' oir Y~il hoir ·, 
é,eillé, le regard \'if& de l:rav~rs ,les cornes noires, 
& plus courtes qu~ celles da bœuf, le cou charnu lQ 
fort gros, le muffie grand, le nez court tk' drolc, les 
épaules & la poiuine larges, le à@~ droit 11es jambes 
~roŒ:s, la queue lon~ue & velue, Je . p~il ' rouge. 
1 allUie ferme. 

L'~~e où il peut faillir les vaches, eft: depuis trois ( 
ans jÜfqu'à neuf: on lui fait manger un pi-corÎ!J d:a-
voine, de J'orge & de la veCce pour lui donner'_<te l'ar-
deur : i! pe:n faillir jufqH'a quini e vachês , mais il De 
faut pas lui en li\'rer davantage. On doit employer 
da!1s tes mahdies gui lui furviennent • les mêmes re-
tnedes qu'on a enCeignés à rarticle du Bœuf. 

. TEIGNE efpece de gale. ( remeJe C0ntre la) 1 0 . Il 
faut faigner & purger le malade: ou faites fondre 
du beu-rre frais à petit feu, puis incorporez du foufre 
blanc en poudre fur des cendres chal) des ., en 'remuant 
bien ju(qu'à confiltance d' onguent , d,mt vpus oin
Qrez la tête du malade a.p:-ès avoir cdupé les che
veux bien près: co.uvrez-la d'un linge qui en Coit en
d~it, & qui {«vira ju[q.lt"à ~uérifon, & frottez-in la 
t.ête dlmx fois le jo4r" ,en coupant de tems el1 temsle$ 
clieveu-x. _, '", 
. Ou f.tites bouilIir de la çhair bien falét: ~ frottez la 
reigl;e avec l'écume' , & eUè guér.-ira ~ans ,huit ou dix 
}Ours. . - ' 
, Lui:fuiri .prenàre·_de-Ia l'tiC Olne de racine de patience 

fauv<!ge trois yerres p:u jour S L Q • le purger encore i 
3°. ui'~. dll ,remed.e Cuivanr. -

Prenèz Ces baies"" de genievre bien mûtés unè Cuffi
fclnte gtra!Jtité: piles-les,.& faites- les bOlHiJj r ·a.,vec 
du Cain·doux; pa lfèz enCuirc -par un linge avec e'xpref.. 
fion, & gardez ce Ii-niment .pour'! 'ufagé. ' 

On doit commencer par laver la tête av.ec une forte 
décoél:ion de feuilles & de racines, de mauve , f:;.ire 
dans l'Urine, d'une per[onne [aine , enruite on fera 
~'ol~étion avec le liniment ci-defiùs. -

Cg4 
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A l'égard des enfans teigneux, il Y a des gens qui 

con[eillent un remede bien fimple , c'efr de faire un 
bonnet de feuilles de lierre couCues enfemble , & le 
faire porter à ces enfans; après quelque tems on leur 
en met un autre. 

TEIGNE. Petit ver qui ronge les étoffes, meubles & 
habits. Le remede pour l'empêcher efr 4e bien battre 
l€s tapilferies & rideaux de laine avant que les pa
pillons jettent leurs œufs, c'eH vers le mili~u d~l'été, 
& de ne les remenre en place qu'après aVOIr faIt Cre
ver les Teignes & les papillons avec la fumée de tabac 
gue l'on fait brûler dans un réchaut. 

Autre remede, Prenez une partie d'huile de téré
benthine , & deux parties d'efprit de vin, pour donner 
(le l'aél:il'ité à la liqueur: mêlez bien le tout enCem
ole; enCuite humeél:ez une bwlfe ou vergettes de cette 

. compofition; palfez-Ia légérement [ur les meubles, ta
pilferies, fauteuils, houffes , bois de lit, & les jointu
res: l'odeur forte de la térébenthine fait mourir les 
Teignes, & crever leurs œufs, & aucun infeél:e ,même 
punaifes & puces n'ofent en app~ocher. Cette opéra
tion doit [e faire au mois d'Avril, mais il faut fermer 
exaél:ement les portes & tènêtres , & boucher la chemÎ
:l'lée: le lendemain matin on ouvre tout pour donner 
de' l'air; au mois d'Août on doi t faire la même opé-

_ ration. Pour garantir les habits [errés dans les armoi. 
res, on imbioe de cette liqueur quelques feuilles de 
papier que l'on place entr€ quelques-uns des plis. , 

TEIN. Pour nétoyer & blanchir le tein du vifage. 
Prenez de l'eau où l'on ait fait bouillir de la farine de 
froment; ou bie,n faîtes une infufion de mie de pain 
blanc trempée dans de l'eau-de- vie ou du vin blanc, 
& lavez-vous en le vifage. Voyez Pommade pour le 
Tein, 

TEINTURE. C'eH l'çxtratèion ou féparation que 
l'on fait de la couleur d'un ou de plufieurs mixtes 3 & 
l'impreffion qu'elle fait dans quelque liqueur qui em
porte une portion de leur plus pure fubfrance: on en 
fait de diver(es fortes. , 

TEINTURE de rofes~ Prenez une once de rofes rou~ 
ges féches j mette~-les ~fu[er dans trois livres d'eau 
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de fontaine tiéde ; ajoutez-y deux dragmes d'efprit" de 
vitriol & de foufre : exprimez & filtrez le tour; elle 
arrête les diarrhées & le crachement de [ang) on peut 
)a prendre en maniere de ptifane. 

TEINT UR E' thériacale. Prenez qnatre ou cinq on
ces de thériaque : mettez- les tremper pendant quel
ques jours dans douze ou quinze onces d'efprit de vin. 
puis liltrez la liqueur. La dofe ell: d'un fcrupule ju[qu':\ 
deux dragmes. 

TEINTURE de quinquina. Pulvérifez groŒerement 
quatre onces de quinquina; mettez-les dans un ma
tras: ver[ez-y de l'efprit de vin jU !qu'~ ce qui! fur
paUè la matiere de quatre doigrs j adaptez detfus un 
autre matras: luttez les joinrures ; lailfez le \'aitfeau 
pendant quatre jours. & remuez de tems en"tems) puis 
filtrez cette teinture rouge par un papier gris, & gar
dez-la en bouteille. Cette teinture eft très-propre pour 
guérir les liévres intermittentes ; fi on en prend en
viron dix gouttes ou toUt au plus une dragme dans 
du vin, trois fois le jour pendant quinze jours. 

Il y a auffi la Teinture d'antimoine & la Teinture 
de tartre. 

On appelle aulli Teinture la couleur qu'on donne 
aux étoffes & à d'autres matieres. 

TEMOINS. On appelle ainÎl ceux que l'on fait ap
peller en Juftice pour déporer ce qu'ils [avent d'un 
fait contefté entre les Parrief. TOutes perfonnes de 
l'un & de l'autre [exe peuvent être Témoins, il faut 
excepter les en fans , les infenfés, lés perfonnes infames 
ou perdues de réputatiol~. 

Celles qui [ont imérelfées aux faits qu'on veut prou
ver; ceux .qui font parens ou alliés, ou amis") ou 
ennemis) on Domefiiques des perfonnes intérelfées; 
à moins, à l'égard de ces derniers, qu'il ne s'agilfe de 
faits palfés dans l'imériebr de la maifon. Dans touS 
les cas où la preuve par "Témoins eft reçûe, il en faut 
deux pour le moins: les Témoins doivent être ouis 
par leur bouche, après . avoir prêté ferment de dire 
vérité. Le Témpin llffi~né pour dépo[er doit compa
roÎtre ) faute de quoi il peut l'être de nouveau ,à 
peine. de dix livres d'amende , & ce par Ordonnance 
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du Juge; & s'il refufe , il Y elt obligé de la payer même 
par corps. Les Eccléfiafliques y font conrraints par 
fai lÎe de lqlT temporel. En matiere civile on ne peut 
faire entendre [ur chaque fait que d!x Témoins. Le 
Juge ne peut entendre les Témoins qu'en F-réfence dlÏ 
~reffier: les Tt!moins ne peuvent dépo(er que fur les 
faits po ur h:[quels ils font a ppel:és. 

TEMS. Pré1::ges du Tems relativement à l'agri
culture •. ]o. de la pluie: c'eil un figne de pluie dans 
la journée lùr[que le foleil le léve dans des nuages 
gui le cachent entierement ) ou q u'il eil: rouge, 'Ou 
chargé de plufieurs couleurs, Ol! plus cha'ud qu'à l'or
dinaire: c'ell: !igne de plu ie pour le J.endemain , lor[
qu'if paroÎt dans fon cours pâle ou ob!èm " Oll qu'en 
fe couchant, il pouffe de lon~s .rayons, ou qu'il fe 
cache dans des nuages blanchâtres: 1. ~ ~ lorCque ta lune 
dl: cernée dans [on plein ; 3". lorCqu'il fait plelS chaud 
qu'il ne doit, ou que des nu~es blanches vont à 1'0-
I)ent; 4°, quand on lè trouve las & a/{oupi, ou que 
l'on tè nt dèS douleurs de rhumati[me OH des cors au 
pied, fi les corbeaux ou les grenouilles. croa{fent. fi 
les oifeaux de riviere ba~tent des aîles plus ,qu'~ 1'0r- , 
dinaire, fi les coqs chantent plus que de ~Gûrume le 
fair, ou à des heures exrraordinail'es ; &c:' .car il feroie 
trop long de rapporter tOUS les autres 1j.gnes qui font 
connus de la plupart du monde. 

Préfage du beau Tems. Lorfque le Coleil Ce couche 
clair & net, & qu'il fe leve de même fans rayons 
romp~s, & da ns un) petit brouillqrd qlji s'évanouit; 
20°. quand la lune fe renouvelle en rems fereip , qu'elle 
eil brillante le quatriéme jour, & da ns fan plein. 

Autres fignes. U:s étoiles bril1 ~ ntçs, l~' temS rouge 
Je fair, & blanc le matin; le ciel bordé fur l'horilon 
cercle Dlanc & do'ré ; les chauve· [ouris qui volent 
autour des maifons. . 

. Préîages de vent, Je [oleil qui [e couche dans des 
çercles rougeatres : les étoiles plus brillantes <ju'à 
l'otd!naire, les nuées qui montent en haut, & s'affem
bhmt, le bruj{fement des forêts . 

• Préfages de tonnerre. Le [oleil plus chaud que de 
COUtume, ou en Ce levant, ou en Ce coucbant , uoe 
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nuée épaiJfe, l'arc en ciel au couchant & le {oir. 

Préfage de la neige: un froid fec fans gelée , un 
vent de bife. Voyez Hiver & fertiliré. 

Préfages d' un hi\'er long & rude. Quand il y a 
eu abondance de gland, que !es COChOll5 fouillere la 
terre en p~tura:1r, que les grues s'a ffemblen t & s' en " 
remumem > la neige fine , l s étoiles bril antes, la 
Hamme vive> le char -,on ardent > les extrêmités du 
corps froides tout à ccup. 
, Préfages de ';lnnée hâü'le. Une plu ie médiocre au 
commenceme~t & 2 la fin 'Oltobre , & c'ef[ un pré
[age d"une année ~:ifdi\'e , lorfq~e a pluie ne corn. 
mence qu'en No\'em r~. 

P réfages de fCH !ii é. Lor[qu'on 2 e rems fon beau 
pead,;im l"aulQm!le ; 'e primeûl5 médi crerneD[ chaud, 
de la neige cl s la (àifo ;1 , point (m p de frui[~. 

Pré ages de Itérili::é . .L~s gé:ées & rofées hors de 
faifon; le primems 3: " é[é tTO? numides , uoe abon
dance en raor 'o. !re d ié,'es & e f:uiu. 

T ENDON pi-lui lors ,je la faigné~. On s"eo ap
perçoi~ par la f}'m:o~ où ,omOe le m:. a ',... : OD doit 
appliquer auHitor lm papier eHdui- d~ térébenthine 
de Vcgjfe & un linge par-deLTiJ s. 
- TENESME { le J el une envie fi-é'iueoœ & fou
"ent jau . e d"aUer à la fe le : elle ell: accompagnée 
de frilfonnemms & de pe ân.eor au fondement; 00 ne 
rend que àillicilemenIL ~ marieres7 & en petÎle q9~n4 
n.é : e es [om: quelquerois glaireofes & marbrées de 
fang: les onnes foat la même impidlion for la yefJie" 
parœ qu'el foot âc:-es & brûlan es. Cette maladie 
eR caufée par des mariaes folt âcres qui iairefB~ le 
foo(!emem:, & le I"endeut douloure x.. 

Le mcille r remede à cene maladie dl: cie fe Etire 
fajgocr 7 de Iè purger avec de la maooe dans du petit: 
lait. 09 avec Je catholicoo "double ; on doit encore 
prendre ploJïems 13.1'emens faits avec le bouillon de 
rrl~ • ou Dru! décoœoo de plmi2m . de lio ~ & de 
miel. 

NmlYlfUes obfenrations fur Je Teoefme. Dans I~ 
T eoefme, le fàng ue rdfene & féjoume dans le .e8t1m" 
& les glaires qui s'accumulent dans le bas vem~e? 1 
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caufent de la douleur lorfqu'on el!: à la [elle. Le Te .. 
ne[me procéde des mêmes caufes que la dyffenterie: il 
dt fon compagnon fidéle , & il ell lui-même une ef
pece de .d yffenterie. Il eft tou jours précédé par le cours 
"<le venere ou la diarrhée ; d'où il fuit, qu'on doit em
ployer les mêmes remedes pour le Tenefme que pour 
la dyffemerie , avec cette différence qu'il exige des 
clyfteres plus fréquens. On peut auffi mettre en ufage 
les bains que les plus haoiles Médecins regardent 
comme le meilleur remede de la dyffemerie , & le 
m ieux approprié aux caufes qui la produifent. Au refte 
cette maladie n'eft ni longue, ni mortelle, & la quan
tité ordinaire des alimens ne lui eft. pas contraire, 
1:omme elle l'eft dans la dyffemerie: elle fere même 
-à arrêter le flux de ,fapg , & diminue l'âcreté des hu
meurs. 

TEREBENTHINE. Liqueur qui découle des pins 
auxquels on fair ,~es incilions. La plus eHimée eft celle 
qu'on appelle de Venife :Ia bonne Térébenthine doit 
être blanche, tran[parente, d'une confiftence fembla
ble à celle du fyrop, d'un goût un peu amer, & d'une 
odeur forte. On l'emploie extérieurement pour les con
tufions & les plaies: elle entre dans la compolition 
de plufieurs onguens ; eile amollit, réfotit & nettOie. 
~Il.e eft bonne pour la toU x , la phthifie , les maux de 
pomine, la colique néphrétique_ 

TERRASSES (les) font des efpacesremplis de terre 
& élevés au -deffus du terrein ordinaire; on les 'fou
tient par de petirs murs haut de quatre pieds: on place 
ordinaireinenr contre ces murs des efpaliers à caufe de 
rex,po.firion avamageufe qu'on peur donner à ces Ter
rafles, & le tout fait un très-hel effet. 

TERRE. La Terre coniidérée relativement à la 
conltruélion des bâtimens, 1ère à faire de!a tuile ,.de 
la brique, du carreau) du ciment; elle ne vaut rien 
pour faire du mortier: cependant à la campagne les 
Payfans fe fervent Couvent de terre glaife ou forte pOlir 
faire du mortier ) & pour les murs de cl8ture. Voyez 
TUILE, BRIQUE. 

TERRE ( une) eft un Domaine ou étendue de 
pays -dont on -eft Seigneur. On donne auill ce nomà 
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tout bièn de campagne un peu conlidérable , fait qu'il 
fait polledé par un Noble ou par un Roturier. Voyez 
Domaine & Maifon de campagne. • 

Un Seigneur ou un Bourgeois qui pa(fe dans fa 
Terre la meilleure & la plus belle parrie de l'année, la 
peut faire valoir par lui-même : mais comme un la
bourage de plufieurs charrues l'occuperoit peut-être 
trOp, il doit du moins faire valoir la ferme du princi
pal manoir, pour qu'il y trouve en abondance du foin, 
de la paille, du bois, les potagers en état, & autres 
befoins & agrémens. 

Dans ce cas , pour voir frnétifier fes foins, il doit 
s'appliquer 1 0

• à avoir les meilleurs chevaux; toutes 
fes voirures doivent être comparées de chevaux en
tiers feulement, ou uniquement de jnmens , c'eft le 
moyen d'empêcher que quelqu'un de fcS Valets ne fait 
bleffé. 

1. 0. Il doit choili.r pour fa bacffe-cour les Valets de 
charrue les plus laborieux & les plus intelligens, & 
donner des gages honnêtes; deux fuffifent ,dès qu'ils 
font bons. - . 

3°. Ne jamais ménager les fumiers & autres èngrals; 
& s'il n'eil pas éloigné de q:.Je!que Ville, tâcher d'en 
amener -les boues & des fumiers; au bout de quelques 
années il s'appercevra de l'milité de cet engrais, il fe 
verra une plus grande quantité de grains, & de meilleure 
qualité. 

4D• Avoir foin de bien faire labourer & fumer Ces ter
res, fOh exemple - rendra [es Fermiers plus laborieux 
& plus induftrieux. 

5°. Augmenter la quantité des fLimiers par les 
chaumes qu'on répand dans les cours , . pa~ des 
bruyeres que l'on fait couper par les pauvres du Villa
ge: faire curer les mares d'ean lorfqu'elles font plei
nes de boue, & mêler ces oones avec les chaumes, 
les bruyeres , &c. & lailfer pourrir cette terre pendant 
deux ou trois hivers, cela fait un engrais: à l'égard 
des autres engr;lis qui fe font par la môlrne ou par la 
chaux, il faut Cuivre l>ufag~ des lieux. 

-sQ. Acheter dans les années abondantes les f.rains 
nécetfaires pou r la mai[on ~ pour l'écurie, mais lorr-



49~ _ TER. 
qu'il a des denrées à vendre, if faut toujours avoir 
les grenier's ouverts, c'elt-à-dire, ne jam .. is refuCer de 
vendre au _prix' cour~nt. On accoutume les Marchands 
à venir, & lorCq ue le prix des grains monte, rien, 
ne relte: en vendant en toue tems , on profite des 
différenres révolutions, & on a plus de profit qu'en 
gardant toujours: ;ar les grains, comme les autres 
denrées, Ce gâtent a la longue. 

Nouvelle maniere de faire va-Ioir une Terre, ou un 
bien de campagne. 

On ne connoit ordinairement que trois manieres 
- de faire valoir une terre: 1 0 • en donnant le bien à 

bai 1 à ferme; 2.0 • en le donnant à moitié fruits; 3°' 
en le faifant valoir par Coi-même. 

U:n Cultivateur très intelli?;ent , après avoir exa
miné cette matiere avec beaucoup .d'attention , Q 

prouvé par de folides raifons qu'il y avait des in
convéniens notables dans ces trois manieres : ('dl: ce 
qu'il démontre dans diven Mémoires qu'il a fait in
férer dans le Journal Œconomique~ 

Et 1°. quant à l'ufage où lOnt une infinité de gens 
de donner à bail leu rS Terres à des Fermiers, il 
prétend que cette maniere ne peut que détériorer les 
biens de plus en plus. Il Courie nt ,& avec fondemenr, 
qu'un Fermier, quelque laborieux qu'il puillè être, 
ne fait jamais à un bien affermé les réparations ni les 
améliorations nécelfaires , comme il les feroit , fi la 
Terre lui appartenoit en propre; car ce Fermier n'i
gnore pas que s'il fait produire à fa ferme plus que de 
coutume, il excitera la ialoulie de Ces voifins; que le 
Propriétaire éhcrchera à en tirer avantage; que !des 
envieux lui viendront faire des offres plus confidéra
bles; que les Colleéteurs des Tailles augmenteront fa 
part des impofitions, dès qu'ils verrOnt qu'il fart bien 
{ès affaires. Ce fermier riCque donc d'avoir tr~vaillé 
pour un autre, de ne pas même retirer les a vanees: eo 
eifer, tom le monde fair que les améliorations d'une 
Terre, crès·couteufes fur-tour dans les commencemens, 
ne rapportent pas tout de Cuite un revenu proportion
né à la premiere dépenfe , & qu'il s'écoule trois ou 
quatre ans avant qu'il puitTe remer le fruÎt de fon tra
vail. 



. TER 497 
De plus, un Fermier bien loin de faire de nouvelles 

Améliorations, néglige [auvent les nécelf:iire~. Si, par 
exemple.> les prairies d'une ferme vieBnent à fe dété
riorer , les Fermiers n'ont point coutume de changer 
de prés, & d'en faire de neufs à la place des anciens; 
llÎnfi ces prés n'étant plus fi abondans en herbe, 
ne peuvent plus nourrir autant de befiiaux qu'aupara
vant. 

A j'égard du fecond moyen de faire valoir un bien, 
qui eH: de le donner à moitié fruits, il en ré!ùlte en
core un grand inconvénienr. Comme la dépenfe des 
améliorations fe partage alors de même que les pro
duits elltre le Propriétaire & le Fermier, celui · ci évite 
toujours d'en faire, parce qu'il n'eit pas toujours affuré 
de jouir du fruit de fa dépenfe & de fon travail, & 
qu' il dépendra du caprice du Maître de l'en priver: 
ce Fermier fe contentera donc de fuivre la méthode 
ufÎ.ée, & n'entreprendra rien de nouveau pour amé
liorer le bien. 

EnlÎn , la méthode de faire valoir fan bien par foi .. 
même, c'efi ·.à-dire ~ de le faire travailler fous (es yeux: 
par des domeHiques , trouve des difficultés infurmon
tables dans une infinité de perfonnes; car dans ce cas. 
il faut que le M .. Ître foit le premier levé, & le der
nier couché, qu'il ait plus de peine que le dernier de 
[es Valets ; qu'il lo it à la tÊte de toUS les travaux 
champêtres, pour les diriger comme il le détire, & ani
mer fan monde par fa préîence. Oron voit que cette 
méthode ne peut convenir qu'à un Campagnard d'une 
fortune médiocre, & quela nécdlité force à de fi durs 
travaux. Ce n'eil: pas tout : malgré ra bonne volonté & 
[es fatigues, dè.> qu'il n'elt pas a fon aife , il ne pourra 
pas faire les dépenfes nécelfJ.ires pour amélio rer fan 
bien, & le mettre fur le pied dont il a befoin. Par 
exemple, s'il n'a pas le moyen de faire c\orre [es 
prés , (ur-tout lorfqu'ils font confondus avec des 
prairies communes, & livrées à toUS les befiiaux du 
camon: s'il faut des arrofemens , ils oCGdionneronc 
des àépenfes; li les terf.es font d'une q.ualité médiocre, 
il faUt cies engrais, des belliallx ,&c. Bien plus, fi un 
homme n'en pas d'une condition à vivre du matin au 

. 
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fOÎr avec les Domefliques qu'il emploie à l'exploita
tion, & à être préfent à leu rs travaux, ils ne feront 
pas la moitié de l'ouvrage, où ils le feront mal, & 
voleront le Maître autant qu'ils le pourront; & c'eft 
ce qui rebute [Outes les per(onnes qui font travailler 
leurs Terres par eux-mêmes, c'eft-à-dire , par des 
Domeftiques à gages. -

L'Auteur, après avoir fait Centir dans un bien pLus 
grand d.étail les incolll'éniens de ces trois fortes de ma
nieres de faire valoir un bien, expo[e quelle pourrait 
être cette meilleure maniere : il fait part [ur cela des 
vûes qu'il a dans l'e[prit, & des moyens capables de 
mettre à exécution ra méthode. 

En voici le plan dans toute la précilion poffihle. 
L'Auteur décide nettement que le parti le plus avan
tageux eft de faire valoir [011 biel~ par [oi-même avec 
le recours des Domeftiques, mais "que cJeil: , en s'y 
prenant d'une maniere tome différeme de celle qui ell 
en urage. En[uite partant du principe, que l'intérêt ell 
le grand mobile pour animer & el1courager les hom
mes, il développe [a méthode, dont il fait l'applica
tion [ur un bien de 80 ou 90 arpens ,dOllt il donne le 
plan topo~raphique : il [uP?o[e ce bien tout d'une 
piece; il veut qu'.il [oit environné de murS, & il donne 
la maniere de les conllruire. Comme les beftiaux & 
les prairies Cont le principe de _tOute l'amélioration 
d'un bien de campagne, puifque c'efl: par le moyen 
des belliallx qu'on travaille les terres; que c'eft par 
leurs fumiérs qu'on les ft:rtilitè, & que c'eft par le 
moyen des prairies qu'on nourrit le~ belliaux, il exi
ge qu'il y ait un puits conlhuit dans le milieu de la 
ferme, & qu'il ait communication a:vec un étang 
formé de quelque petire rÎviere voiline , dont on 
amene Ieseaux par des tuyaux de terre cuite qui paf
[ene fous les terres : il vem 9.u'auprès du puits il y 
ait un moulin à vent qui fJ{k mouvoir des pompes 
pour élever les eaux du pUifS , & les porter dans les 
totfés qui environnent le bâtiment & le jardin; que 
ce même moulin éleve encore les eaux dans un autre 
réCervoir élevé [ur une eerralfe, lequel doit contenir 
2.000 toires cubes d'eau, pour fournir des eaux à 

toutes 
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49' toutes es terres qUI lont p us evees que es canaux:J 

& qui fufJ!ront même pour' pouvoir arrofer 7 i arpens. 
Ce même 'moulin eft encore defriné à fair<! rnou

voir des machines pour hacher. la paille, & la .rè~re 
propre à être m~ngée par les befiiaux; & enfin il fait: 
tourner une . meule pour rendre- le grain néceffaire à 
la confommation de la mai!oll. L'Auteur regarde ce 
moulin .comme la piece fondamentale pour' la régie 
d'un bien de' campagne, pour procurer les arrofemens 
&. faciliter quantité d'opérations indifpenfables : -il 
veut qu'il y ait pour la dithiburion des eaux dans toutes 
les pieces de terre, des rigoles de dérivation avec des 
tuyaux; les rigoles doivent être confiruites avec du 
manier de terre & de chaux, pour -que l'eau ne fe per
de pas tal)t. 

Enfin, après avoir évalué les divers objets de dépen
[e qui entrent nécdfairement dans [on plan, il fait mon
ter les débourfés pour une telle entrepriCe, à quatre
vil1!!t-un mille iix cens li vres. . 

SJelon lui le Propriétaire d'un pareil bien, ne doit 
point conduire lui-même fes ouvriers dans aucune ef
pece de n-avail, ni lè charger de leur fournir aucuns 
infirumens d'agricultUre. :. 
, L'objet effemiel qu'il ' doit fe propofer eft de 
trouver un homme de campagne bien entendu à la 
culture de la ' Terre, -aél:if , laborieux, de bonne 
réputation, fachant lire & écrire. Dès qu'il l'au
ra trouvé, if doit faire de ·cet homme fon maître 
Valet ;' lui donner un logement convenable pour lui 
li fa famille; lui donner doubles gages: en outre lui 
conner en propre cinq vaches) dont ce , maître Valet 
lui don'nèra touS :Jes ans un certain reven"u ; la moitié 
de la volaille qui s' élev~ra dans les cours de la ferme, 
mais il en exigera trne .cer:aine quantité par année; les 
deux tiers du . profit des pourceaux qu'il fc ra nourrir; 
&il fera: tenu de fournir au Maître les graiffes, huiles) 
beurre pour l'entretien de fa table; un fixiéme du pro
fit net fur le t roupeau) & [ur les bêtes de labourage 
qui feront à fa; charge. A l'égard des moutOns & 
gros beiliaux ; les pertes ; ain1i que les profits, ferone 

Tome IV H h 
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communs , ·afin _ qu~il ne ' tire pas de la nourriture de!! 
bns ,PQur donner aux autres. 

,Dè pfus, ce Propi-iéë:iite fera â-vec lùi uri forfait 
P9ûr que ce maître Valet le chai'ge &f~ propre ri6ur
iitûre & de celle des Do méll:iques dont il -aùra beloin 
dans les travaux: ééttè tiourritur,e fera fixee, à Un 
(ertain nombre de fac~ dé différens grains, de ton
neaux de vin, ou de b6itfon commune, de charretées 
de bois à Drûler, & les herbes & légumes à ·difcré-
tion. . 

A l'égard des gages des Domeftiques, le Proprié
taire les fixera égalemen t , mais le Plaîêre Valet les 

• choi1ira '& leur doqnera les gages qil'il , voudra, afin 
gu'il y puitfe trouver un, petit bénéfièe; il les nour
rir a a fa table, leur dilliiSùera leur trâ,rail, veillera 
à leur conduite, & il lui fera libre de, les congédier 
s'il en eft mécontent. iraura fous lui 'deûx Valets de 
charrû'e, deux Valets de cour, un Berj;er qui aura foin 
des trôupeaux & des c'ôcllons. ' 

Du refte , il fera ablàlume'nt loumis en tout ail 
MaîtrC du bien; il ne 'fera riên 'fans fa pérmiffion, lui 
r endra compte tous l ~s jQ'u~s\ des- ouv'ra'ges qui ont 
étë faits, & le Maître au ra là lilie'rt'é ,de le rell\'o,yer. 

On comprend par cet arrang!!me'nt, ~ ue lë Maître 
du Dien pourrà ·le fai r'ç vaÏoiJj luî-mê~e lans ell 
àvoir l'embarras, \& 'qfr'l.I 'aiii-a Ï:'dir;eiie dé " âqued 
fes affaires 'ou ~ Ion amute'î:nent ; &- d'pn aut're côté, 
q'u'e'n ren'dant la 1it uation" d~ {on maître Valêt auai 
aifée. celui-ci 'fera 'd',ùlt ant prùs 'porté à sSattacher à 
fon Maître, qué fon 'pollê fera plus a'y'aniâgeux : mais 
on voit en 'même rems par ra nâiure cre ce 'plan , quoi
Gue r Au'teur ne le dire pas ~ que le Màître du bien 
doit faire fa principale habitation dans fon domaine. 

L~ même Au'teur veut 'en outre que le Propriétaire 
d'un tel bien fatfe à l'entrée extérieure de la ferme 
irois bâti mens , & qu'if y Toge trois 'pauvres familles 
un peu nombreules , defiinées à la culture de fes 
terres, mais qui tràvaillent pour .leur compte, &ne 
ferpnt point â. fes '~àges. Chacune de ces familles aura 
â'elle en propre,cinq vachès l quatre porcs.~ quelques 



T. ~ R ~I 
oies & quelques çanards ,- mais point de ,po,utes. 'Le 
MHtre ,du bién fournid · à ë~s trois fam-iU~s l'argeut 
néceITaire pour le premier achat des vach(!s; mais cha
'lue famille, de mê :ne que le maître Valet, lui don
neront chaque année cinquante livres de profit net par 
chaque ' vache. EUes feront chargées de tous les évé
ilemens qui ponrroient furvtmir à c~s beftiaux, mais 
tout le profit qui en proviendra leur del.l1.eurera en pro
pre. Le MaÎl:re leur donnera les fourages ' nécelfaires 
'à tOUS ces befiiaux, c'eft·à-dire, qu'outre It!$ regains 
il leur donnera trente quintaux de foin ou' luzerne pour 
cha"l.ue vache, avec amant de paille hachée au mou
lin, fans celle qu'il leur faJ,ldra po}!r l~ litiere. Chaque 
famille rem t,enuè de c9nferver les fumiers en tas dans 
la cour du bftriment qu'elle occup~, & d'aider à les 
charger pour être ~ortés dans les terres que chacune 
aura pour [on lot a cultiver. On portera dans ces lots 
ou portions les fumiers des bergeries, des bœufs, va
ches , cochons, qui feront dans l'enf'etmé intérieure 
à la garde,du maître Malec, qui s'en re·t1(mgra ce qu'il 
faut pour les jardins & les Frairies. 

Sur les quatre.vingt C:lU quatre-vingt dix arpens ,de 
terré, il veu't qu'on en mette Coixante ellterres labou
rables ; ddlinées à produire des grains & des Ié,gumes , 
& qu'on en' [erne 'tren~è chaque année en bled trament .. 

Chae'une de ces trois familles aura à €u.ltivèr Ningt 
arpens de [erre labourable, divifés en Ciu-a~re lots 011 
ponionsde cinq -arpens chacun: de ces vingt arpeFl~': 
que chacune aura. eUes en mettrOnt toutes 'le,s années 
dix en bled froment • & dix en haricots • féves ou 
bled de Turquie, fuiva.nt que le Maître le jugera plus 
avantageux: après la récolte du fromeflt, on ne met
tra t;n \1a-vets que cinq arpens, & les cinq autres reront 

' dellinés à la parure des mourons. Le maître, Valet · 
fera tenu de faire labourer à la charrue e-es vingt ar~ 
pens, d'arrofer& de labourer legerement~ inq dont 
on viem de parler, & il les her[era enfll-rp; ., afin <;l'y ' 
faire pou'lfer les grains de bled qui y fe roÀ.t r'épan
dus & les herbes. 

Les trois familles de leur c&té feront tenues de C~
mer de grain chacune leurs vingt arpens , de les herfer~. 

~ H h %. 
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de. les:farcler. lorfqqe, les '. bJ€!ds leropqn!1r.s _, el1e1 
en Jeront:la moilfon ,-€n, coqperont les éFis au haut 
de la tige: , les chargeront dans de gra_rfds facs . fur 
des .charre~tes ,qui les amenerom à la grange, & fajl
cheront le·s ,paille;; qui feront rcitées ; mais ce (era le 
maître Valet qui fera tenu de faire faire ces char-rois ; 
elles nettqie-ront le grain au moulin ; faucheront & 
f,!n~ron~ lesJoins, tant' la lUZc:rne que. regains. Tels 
fone à peu près les travaux que ces famIlles -feront te
nues ~e faire, moyennant quoi le Maître , du bien leur 
abandonnera ' la cinquiél)1e"partie des gra.ins de la ré-
colte. -' -

Apr'ès ' l~ l'ecolte des blçds., il-,veut qu~.on féme fur la: 
quantité de quinze arpens de chaume, du ,per,it trefle; 
qu'enfuÎ,te'on anofe la terre -wus les quinze jour~ , 
qu'on la labourelégerem~nt,?Ie qu'on la.herfe, qu'on 
y falfe palfer, les moutons delfus pour en brifer les 
mottes, dès que. les herbe~ auront pouJté, cette pâ
tUre fera excellente pour les animaux. 
. A l'égard des quinze autres arpens de chaume, ~l 
veut qu'on y [eme des navets fur la fin d'Août. après 
qu'on aura labouré la terre; & ce, pour fel'vir de 
nourriture pendant l'hiver aux~ bœufs, aux v3Ghes ,aux 
mouton~ , &c. Il prétend que çes navets deviendront 
prodigit'Ux; & comme dans la difiribu tion qu'il a faite 
des terres, il a placé dix peJits clos ou champs d'un 
arpent environ chacun, tout comre les bltimens ou 
le manoir: il en defiine deux; l'un, pour (emer du 
bled de Turquie pour Tes bœut~ , & l'autre, pour y 
[emer des citrouilles, qui fervironr à engrailfer les 
cochons pendant l'hiver : à l'égard des huit autres) 
il en defiine quatre à fa ire des prairies à regain, & 
les quatre autres p~ur [dire des luzernes ; mais il y ' 
en aura de ces quatre qu'on mettra en cheneviere , 
& à fon tour en luzerne quand on voudra le renou-
veller. ' 

Par-là, l'Auteur de cette méthode pourvoit abon
lilamment à la nourritUre de touS les befiiaux, foit en 
été, [oit en bi ver. 

Il Y a encore dans le plan de l'Auteur pll1ueurs au
tres particularités & détails intére1f:ins que nous omet-
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trons pour ne pas rendre Cet article trop long : nous 
en avo~s1 dit a!Tez pour , faire fentir combien'''ce plart 
mérited'être. examiRé de prèspa,ïdes €u!t.ivateurs" Ve
Dens aux ' produits qU'dn . doit.) en, efpérer. L'Auteur 
prétend, que fi un bien db .adminifire de cètte manié
re ; q'uè la'ttetre y ait été biêri.préparé~ par le's labours, 
bien .... amandée 'pal' les.fumîeis-;, & bien e!1tretenu~ pàr 
les arr-ofemen:S oh pourra, 1 · .r~ua·nt ,al1 .bled., oomF~ 
ter [ur. 3-oo ,f~l"tiers ,chaque _ année pour les iteiït~ ar
pens , amfi ces familles .aur>0nc60 ,feptier:s d.! :-bl~d . :i 
elles trois y 'ce. qui fer.a 1 G ·(eptiè:rs pour la 'ptlrtioh- de 
chacune; aÎI~{j il en refiera 1'4Q feptiers, p.our le ' MaÎ
tre, Lmoins i d'accidens b:ienBexurroordinaires , ce qui 
lui fait . d'abord ·un prolh1Îtr ,(le . 36"00 liv~ nettes, & 
exemptes' de rous fr.ais:de r~coli:e;' à mettre le bled à 
15 liv.-1e. fep ~ier. . ;) ? j( " - ,- . ..... l> J. 

, ,2<1, Il fa-Ït l1}onrer le prodQ:l[ 'des haric0Js ) .féve
roUes "bled de Turquie qui .viennent. dalls Ies treflt e 
autres arpens !:de terres labourables' ; qu'iL, regarde 
comme en jacheres , à 17ÔOO liv:res; fo.r r laqueI le 
fomme.. féd'l.\ifant le cinqu i.émc·Four la ' portion des 
familles, il en re{l:era pO\,lr l'erlÎ-liaître une' fomm't de
:n600 liv. <oy au .... moins· 1800:0 . li..,. au cas ,qu'mi ju,. 
geât à prôpos::ôa faire moititf Séves , •. Ill:lOiüié~ ·H:led ' jde_ 
Turquie '; car. c€la OpéliewibJa :oltiminution d'uh, tier-s 
fur la .. moitié du- produit. VoyeZ! 1dA.RlÎ: ô.rs ~ • 1\ : • 

. Il fait, monter le profit dés ' beftiaüx à 2.000 lit". 
il prend c.erte Comme le pro.d-p it!:des vaclu:s - qi.Ie ~ le 
Maître a fourÎüesà Ilhacune.Ge ëe-s familles. • t ;_ 

Enfin @n voit que par. [on ëakll'l , le .revcmu net 
d'un tel.'bien mgnte à- 1,7~ OO :Iiv" .il a/fure qu"on ;Peui t 
,toujours compter fur 1.4 à .2 ~ oo@1 ·liv. aDnée couranré.:< 
& "eJa, quoique les déboun[és nécel{aires pOlh meme 
la terre en cet état ne ,fn/fent. montés qu'à 816.0.0 
Ev. comme il le fait \'oir, très ' poffihle par le détail 
où il entre'des divers objets de: d:épen[e ; c'ell:, 'comme 
chacun peUt s'en -convaincre, retirer J'intérêt -de fon ' 
argent à 3 o. pour :cent. ,J il. • . 'I 

Il ne faUt pbrnt entrer e7t~gne _ de c6'tnpte le~ autres 
produits, tels que ceux de la volaille , des .pourceaux , 
du jardin' ) du poi!fon des fo!fés; j,j lai/fe pour com

H J · 
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peàfer ·le5.jdêpenLi:s~ ,ç~f~~lles, OU pour aider i ' payer 
I~s.:gage_5 d.et; !D.omeftiq,u,e5 L touJ:,es cho(e~~ né-oinm~ins , 
EJ1!I1. Cervan :à l~atr~tien ... -de 13 table ' ,.d,u M~~l'e, ne 
p:Oü;vem 1l~- ditninu~fitfa , d.ép§nfe. . ' . _ 
< t-A. l'~gani ~du jàr.~à r lOAuteuJ veltt · -qu"1 falfe ~n 

'objet ~à' :ga'llt .q~_, :telhrdinier ~i;ye el) COQ p.articulier. 
ayëe [-a fam'Hle & n~·;dé.pe'O.de !<lue au Propriétaire;; 'que 
fon fCifl~ipal1 C~io fe,Gù :ie cultiver le · j-a.l'.dirb" & d!,y 
faite /venir, t0:IÎs léi arbres t1'uitiers & I!!s herbës. pota~ 
géres,,;mais if veut" '1u.'il (<ili~ cDsugé d'arroCer, ·les lu~ 
zèrnes & . ries pr.és '.1 • regarns .' & c~- '..... ' 

L' A1it~urj'eâoutai!l1:!) a.v.e.GJ q.l1elql\~ 'raiCoh, .q,ue le 
prôdu-Ît ;auquel ibfa~t ..mon'ter ,ce bien pa'roûra une 
ch'oH: iimpoBibie :. .pr~e.Ies :f!erConne~ qtlÏ ont du bien à 
la campagne, & avant que de ponor leur jugement. 
fur 'Cetçe t>~ue irnpoŒbilité, de f",ire un perit 
elfai de Ca ;rvié.~hode ,dans quelque jardin , /)ans rien , 
omettre de. ce qp'il ,l1ecommande ·tQuchant la €uiture 
des lél?iufnes 8{: {ur-noUt les. arrofemens·. - ~ 

Bien iplus nous enoyons PQu~oir.ajoutêr , que . puir
que '80 'aq,.ens pœd.:ui[~nt' 1.11- ,à 1." ObD ,Jiv. Celen la 
mqthode. ,de -l' hl1'tWf , "rien . ne feroit plus ' avama
geux à l'agricult~re~que de faire cet elfai J'or \Jn et: 
pacé plus , cODûderallle 'qu'lm jardin :,-aÎnu , ~.IJ:fupp.o- · 
[am que le -MaÎ,rIC !d'un .ti>ien de campa~tJè" a-it à la 
p.oritée defa mailàn;~ ou .d.e,Con principal manoirJ, que!
qlie :pipee ,d€ tern'Jun' ;,peu conûtl-érab1e. comlille dé' 
cinq arpens , & '<!Ians ,lequel il ipoulll"oit "6aire amener 
de cd'eau facÏ'lemerrt' ·; , a ne doit pas héfiter (de faire 
l'e1fai lire ~ette_ 'mêthodè. 1°. Selon< .Ie fy.A:ême de 
l'Auteur, il feroit: dbl1l!e Cans beaoc'<!lUPlde ,dépenfe ce 
terre:Îon ; ilr ,pourroÎ-tlfiûve rout 'autour un petit f.olfé de 
tr(~fs pieds de ;pr{!)[Cimdeur '& de deux de 'la r.geur d'ont 
d iiJ rejeNleroidi eeFI'e - ~ meful'e -du côté de l~enclos 
ce 'qui fO u'rmrroit n ;talus fnr dequel @n lÎeroÏl: we
nir de "{>ta-nt uni! 'haie. vi.ve1; qui -ôtenDfC toll:1: accès 
aux :onimaux & même aux hommes' 'on fet10itdans 
ce ter~eini les divifions néoelfaires &~ ftrlon la mé~ 
thode ,de " :Ameur , 'pom féparer ~es ponions. ~e ' 
terre ..qui feroient IPOll! 1es grains d'avec "dies qui 

.fone defiinées à d'autres produéèions. Gn comprend que 
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le Maîtr_e de _ é~ .clos 1 feroit faire les travaux néc(!lfaires 
par l~s 'm~rnes Domeili,fl-qes qtfi ~rflv~iU~pf dans Î~~ 
autres parcies- dé [on bi<;n ., qp·if~1:i IerQit qui~t~ -l?oùr 
le Gilaire de quelq4es iq1!méé;;;)d.e pilJs dans le tems 
des travaux. Ir y a lieu de crojf~ q4'U [ë;r9iF déc(oql': 
magé d.e. [~ dé_peoCe ., pl)i[qu:enftQ ~.jl" ~n, PQ1}if:)1.e d'~~'é~ 
cuter en petit là"métMèk de l'~üt~u'r ; ~ 11. 8ç PJ~ 
110 arp~ns pro_d~i(ent ~u_ ll).pins ';1', ~ , 5 ~p0Ii~. 'd~ r~-
venu; ci~~ ~rp~nspe~YJIit g~,?4e~r~ 9--~iIi~~ c~rf~ ~i-
vres,& ce nEIl: pa,s,a~B!r trava!l.l.e ,eq va).n1 _ . 

TERRESl , êuttûr~-des .. ti:?Je;s~ 1?,rincipeS-[ùr la culture 
des [erres. ~.f. 4'..1 • • 1. ~ 

AvâhJ; t.ô.lltês cho[es , -il fa,u): coQftdérer le,s quaJi#s 
de la t'erre que ren a 'à G~ltÎv$!J-. U.(Je .bonn.e Terre dojt 
être dé coùleur ,.,oir.~ , ~ grts.â~re ) tel,l)r Un ' peu à~î 

'doigts quand on râ manie; ré~~tidIe une qdeut agréà
bleap,rès la pluie , n"être pâs- (r91> fangeu[e par Jes 
eaux aônt .,elle--çŒ a,rrQ[é~; ~yoirUpeux pu .trois pieds 
de profônd~ur de bon f6'nél~ ,luoique pour les bleds 
& O'ra,~ns uJ,l bon ri~d [uffic. En.fin , 01,1 juge. que le 
f~nâ d'pp~:Terfe ~œ 15~n r ~uând : [e} ~ro"l.fia~~ns (ont 
Vlgoilreules & , .oomRt:~l)(q, .1~s ,prés abondans, les 
plant.es la~ges & ép,a.i{fe~ · ; lc;:s _~.r.bt:Ç.S de belle venue & 
pouifanr.dè p,dux .#s: .. l, . 

Lfs"'î:êr'reS'T-6Ac 4~ ',p;\~~ur~ (ortes. 10: L,es :;rer~es 
fort~s ,,~ J~a~d!'1:f : l,a J~lèr. ~;ec:rç~~~e eÎp:e~e dt r~f
tailue.1te ,~ 0'lêblËij(ej- ellç tient .au]t 40Jg~s ;qtlanâ on 
la mÎ16'he ~ fa-çpüle-Çlf 'etl: ' d·r~ r:t · -fa.l!ne noî.ratf~h '~~nl;.· c) 
~ft ~éJne:,.rê ·~~è è.eJle ~~~~~ j~~n~ C~ài{: c:es f.ôrt~s ,~~ 
Terres iQnq:x<;.e~lentes popr Jç tUeQ':froIPSi-nt & a!1m:'s 
grains. &; 'i} fl~r .. :faut peu d'am.<l.i;l.d..emens. -0n app~Jie 
aulh Térres 'fqnes celles qU,l. lf- Wiit~ trop J .. c,omme"t.a. 
~err~ · ~~~îJ~.eHfe ) 'q .. ui" éfl: gtuaJ\~e ; .'IQ.ur'de ;:' ·~eil.~~r-, 
chfficde a .cljl"lVe.r. éle }'oule~,r ,Jaune, .& la Terr.e gl.al[e 
qui eŒ maŒV.e & viÎqu'êq.[<l. ! 1 ,II k . < r -~ .:1.1 

2.. ~ L€s l}fr .. ê .. s fo.rtes; faôlonne.ufes & pielireq[es: çel-' 
Ies·ci d~m4p-a~nt :de,s ,1aQ.Q?rs _'f~0fQl1,às .aç èJi oeaJ, 
remS. • 

30. Les 'térres numiàes: çl~es. fOnt fié,files dans Je.s 
années pluvIéJufes ; on pâré' cet ' inconvénient. en y fai
fant :des fo1fés pOUt faire écouler les eaux. 

Rh4-
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,o~ • L~,s~ T~rr~s , l~er,e~s;'l{<féblonne!l[e~ ; ~e~, plant~ 

}(peri'(fen~4ans leursc~âlellrs' ; on 'doit YJép'an1dre du 
fumier de' 'Vache mêlé a l ec des boues qu'on a laiffé 
ég~lljtt~i [~ l& couvr{r-,I'e " f~n1jff;Lde fabl1 ,~r~s' " !ab~urer 
aan-s un tèltls chaud' i on- y l'eme du méteil, du rlS, & 

! r " ,: 1 dl' ~ t, , ,1.' '1 ," tO,u'tes lorteS e egumes. . , 
. 5°. Les Terres pi<:;f~eu[es : ' elles [ont ,'otHinairement 
le'g.ere~s ;' Qn~ 'poir l~s hibofi rer dans un t,bns couvert & 
un pèü 'PJ;oro~dément: ? ~r;{qç~r' Jes ~ien:e~,Je plus qu'il 
eft poffible , les fum~r av-ec d!l fumier de -moqtç>n : les 
T!!rre;s qui oot des -dilrol.\?c noitfttres ~pnt ' on' fait des 
pitrrts à fui!'l , o'e vale& rién. ' '. -

, 6 9 • Les Terres meu bles : Ge [ont celles qui [dnt faciles 
a;,labOl{{'er & qui oé'anmoï'ns ont de la fubftaol:ë : elles 
fé rc'tl tiivêot facilenieni :'o--'n do Pt travailI-er ?iJrendre les 
(éf,rés':manidbles -&" d'd -ces à force de labour & d'en- _ 
gd~s " Scé\u'on appellJ àinétiblit-. - .' 'i' û , 

, ~oc.- Les ' 'Terres neù ,[es -' [ont des 'terres, porrees-: d'un 
lieu 'dans u'n 'àuti'e ,ôu ~ll'e lion 'titeJde delf-o:us 'guelque 
éd;'fice. ' ,'J .JI!." , U',) ' , ' . < 'L _ " 

- 8.0 , Les Terres nb\I-'ales' , ''f6~t' toutes cdUes 'q'ui ne 
pOft'a'ient què ' d4 b9is, ou ae):'herbe, & q',-!e~ l'~n, th.;lOge 
pat-leJa,bour. en ti!rre à -grain.1Toyez NOVALES', ' 

- dn' i1lilf~ ' r1!porer ord'i'nairerilèiJt lenerre~S"' ,à gr~in de 
troi~ anl!ées une) ou f~ul~rr,le~~ la:cjnqu!e!De àqnée > Ce· 
lou'gue 'le fonds 'Ç!fi'pl ds O\IJ moins gras}( - ,-' _ J 

- D.e) "h f fuit '; qu'e'. t6![t'é -flgt~ ' ~e' Te.rr~S'ttç, 'p~u,,!,ent 
pa _ .pr~dull:e toutes/ô,rtes ,~è;pr'1-ms ~ :ll';lff ~,~u'r, .1~- fro
metft"; tl radt'des Tertes fortes.fl'u du mOlrts IrmO'neùfes; 
ce)n~è1l: que d-ans ces forte~ !Ii: Tefl'eS qU'il i-èu1Jit'5COIlL-

tnùn'ément. Pour e.rêigt~ ~, il'c.,. lertt p'ârfa,teme'nCbielT 
dan's une Terre médiôcre ct même 'fôr't l~gefl:: :Tor
ge ,- l'avO'!ne "le ble{:f~~fa~i .. t , le mill c?t, , ~-~,ùl!!nt d,es 
T-érres fablonoeufes ; -Ils croJ/fent auffi dans les meJl
leul'~ fort<fS; lorfqu'on a tpbl"4ri-fe .c~s gra~ s' : enfin le 
ris demande des Terres gra:fiès & hùmicle-:s. 

id. Les Terres po~r\ être' rrl,Ces eh, 'J :ileur "& 'pou
\t'di\' rapporter ont b~eroi'11 1 de culture, laquelle fe fait 
pat un amandemenc" ~es l abours 8? des ~ngrais' qui 
leur tendent une ' nbuv-e1le fl\ollance & de nouveaux: 

_., , 1 .) ., J: 'T " 11 

..J· ~ ~~'L; :,.. l~~", 

-. 
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fucs • . Les Terres f()rtes demandent un labour Frequent 
&),profoh&-B:c un .l~g~er eng!,ais : il en eil tout le con
traire des Terres ma:tgres ,Iefquelles veulent un fort 
engrai '& un léger labour. Il faut aux ,premieres des 
cparrues ' bien,' Rlus forres & d'une conf!:ru.él:ion diffé-
rerite que pour -lb Fecondes. . 
" "1'0. 'Four que les Terres, qui ont de l'étendue foient 
bien éulti\,ées , on doit le'!, divifer en trois parties éga
Ies ~'ce qu'on appelle les mettre en {ales. 0 11 en [eme 
une en bled l'autre ' en- !lvoine' ou menus grains qu'on 
appelle des mars ,'.&' la troiliéme relle en repos, &, 
comme' on dit ; en , jachei-e.' L'année fuivante on feme 
du bled,dans ée\1e ',qùl était en jachere: on 'Ceme de 
l'-avoine' dans cellè où :Pon ' avait mis du blc.d, & on 
lai/fe en jlcbere celle i]ùi ,était en avoine> aint1 fuc
ceffivemem. Voilà pOlÎrqlloi' on dit, qu'il n'ell: pas 
p.ermis â un Fel'm'ié'r dg lI.eitoler les Terres, c'ef!:· à.dire, 
de déranger la divi·ûon gui en a été faite pour porter 
tel -grain r elU :innée, &J rel grain tlne autre: il ne 
doit pas non 'l'lus leS ddfaifonner ou décompoter \, 
c'ell:·à·dire ,Je~ épuifer pa! des produétions trop forres 
poür la qUalité' du t'erroir. Mais on doit faire cette 
divifion 'de 1el,l-e, , [aitetqu'i! Y ait d~,l'é~aljt~ ehtl'e cha
cuné de "ces tr01s"p'artles, afin 'qu 1'1 n y ait p'as trop 
d'inégalité entre 1<;'5' p'iôduB:ions d'une année à une au
tre ; & que-l'on ne:. f9i-t" p'as expofé aux inconvéniens 
d'une, tmp grà'nde iHfertilir-é. - J. 

Le cultu):es des Terres, [uivant' le nouveau fyll:ême ' 
de tM. au lHam~l, fefon t: dans la partie de la planche 
qU"on U a.ppèlt ' pl:j.d)e~n9e:-: ce font de gr~~s e[. 
paces ' qui' fép:arèntl.[es ~l~nehes , & l'es ·planches [ont 
l!efpàéè 'oècù-pe:" pa-rI:1e's -rangées. _Cette ' plattebande 
comt>réncHa la:rge.ur dl:! 're\:fè qui n'eft point enfemen
cée entre"la· rangée fel'rerieu're de bled d:une planclle, 
jufqu-'à' unë autre -fem5Iabl~~ rangée extérieure d'une 
:hi'lire plànëhe 'voifiM'~';, & qui -lui ell: paraIlelt'. La lar
geur'qu~on ~donné Hâ :plàtcebànde , regle' la largeur de 
la terte qü'on ,dOft '{;ühii'et ' en différens tems , depuis 
que les 151edsPQnt lev é s'lj it rqu',à leur maturité. La bonne 
proportiem des ~liltreBandes é11: ,de les établir d'environ 
quàtre 'p~ds -de largeur-, 'dans lefq:uels n'dt- pas com-

.. .. f . ... ~ J-
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pri[e celle de féparations ~ntre les rengées dé blea j 
~ais d,ans les bOIJnes T~rr~s 'p!tte largeur n'dl J>~s 11 
nècelfaue. & on peut dimll]f1er quelqpes pouces.l~ 
large~r e,~tiefe ~ la pl~tteÈapde ' ~~ doit ,pas ~tre l~~ 
bouree par la cKirrue , Oij par les CultIvateurs dc;s 
que }es chanws [ont · enfè~ênë~s, parcequ'il o,e faut 
pas appro.cher les cultures trop prt;s j ~es r;lflaees des 
b!e4s de peur de ~es déra~iiif~' m~~$ ori doj~ ÏaiJfe: à 
c?te ?e cha~ur r.ao~ée e}feut:ut;T u.,n~ b~nge ae tem 
d enVIron Jix pouces de l,ugellr qu op. . ne labourera 
p"s ; cequi réduit à,tr,ois ~i~~ If ,teft.~in qu~ l'o~."i;lOit 
cuJci\'er dfns la p~atteb~â.et,.Au p~lI~t~ms la p'r~Jere 
culture qu'on 49.1.t. dq}1l,ler, [F :t,lE pour r~Jet~e! la 
te,rre qui dl .au ,ml!t~1} des plagëb~~es ~ootre l~s r~n
geesàe ble,d,; al~rs o~combl~)~ d~l,lx fiJli?9~ :9u'on 
avo.it ouverts avant I:hlver , -& Ion .en ouyre ,un nou
veau au milieu de l~ :plàti:eb,and~. ' .1,' " 

PQur mettre en p~atlque ce.tt~ nOl1vel,l!= lp~l?~ere de 
cultiver les Terres, li faut a"91, \l!l ij:Jl)~Jr §? llfIc,char,-
rue à une roue. _ ~. _ .. 

1°. A J!égard des bleds d'qjyjr go C;9it i>f#Rarei-la 
Terre par quatre ,labours domi~ .al des fews [;ces 1 

depuis le commen,cement W~v:!itl~rg.'f·~ l~)iü.S·~p
temb~e. 2,9 Het(er;ce.,ch~m"p PC;~4~~ç ~un :be~lJ- .tems} 
<le mem<t gue s'y etq1tien[ep1enc~ t~. ~.ePjleJIPJ~ dr9\t 
les rangées de fromënt à l'.!!;Ï~~ ~~'l1n .Ç9rde.~u dç Jong 
duquel ,on U:'l.C,e /ln (dIRn. ' - - _, ' 

Ce Jillolil dlrige _ l~ lparche du ' chevjlJ,.gui , tir.é le 'te
moir, 9).l·~i~~ qU.4!'!~,!a P-i<!5e".e(!-:Ï!anae on {>'iguet!luX 
deux ex~r~mJFé~ des e.chal.~s il.J,.a ,,9ifiance de~qHptre ou 
cinq pieos pour e.iri~er .la .. fhâ]1l'Uf. , ~ ~ajiW :fl':la~~e 
pieds de difia.'lce d~~n ~U9,~ Jà JJl' J.1,tr;,.,;fi o~ rne feme 
'lue deu;x raqgées " ou ~jn,q fio ' pp I~n .r~e .uqis.!-A Q. ;~ .. 
femeQc.er les T~r~es après ! l~ !f.l.i:$eE~~!pb~. 5f . fil~ 
~jger Aës. l'~ng~es tl!ivan.t !a-:p~ntre-,.dll ~f;rr~in .,.a&n-JCJWe 
l'eau pUl1fe s'egouter v~r~ !la . :p~ru~ )~ IlI-l!~ rqp.ff~. · ë~ 
Mettrelf fr0f!le~td~ns çlc;s :,WIPçj.!l;S quç J~Rr pI0]l,ge. 
t!aps un çU,vier remplia.'~all de jC.}i;llq:;) t;eQlJ.!,~r €ç,fw.
msnt , .pcu,m~r 1~s :lI!au,v~L..s $ li!Ü!'!s .q].!l .[e JIlqlitent à :J~ 
(uper/Ï<êè, ,& ,9u<e .. ~op .dpnI!~ . ~xJl~pl~.~. 7'7 ~.: -R~p,a(l
drê le from.ent 'palfé à la chaux Tur le planêher dü 
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grenier, le remuer ju{qu'à ce qu'il {oit (ec. 8°. Ti"': 
re( la {emence d'un terrein meilleur que cel"i que 
ron veu~ cul!Ï,ver. 9°. Fairs: marcher I~ cheval au petit. 
p~s dans la: voie tracée; proportionner \··ouverture de 
)a cremie à la g.ro(fel:!!" du grain: on doit faire ~n(ortc 
qu'il ne s'en répande rom: au plus que tre!lt~ livres par 
arpent de 100 perches quarrées de villg~,deux pieds · 
de . Longueur. 100_ Vers la mi·Mars. faite 'lovec le 
cuIti-vateur. le premier labour d'aDrt:s J'hyver. Il ... 
Vers le quinze Avril donner un fec~nd Jf~our cie l~> 
même maniere & acnever de rem;pli~ ~(j.s filions q).l'on 
avoit ménagés p"Our ' égGucer les eaux, e.n[orre que !~ . 
Terre d.~s platcebanâes reite fans Gllpl15, Il. Dès le 
mois. de Mai (arcler k5 p'lanches ; ce cuvail n'dl: pé-. 
nio le.: qîue dans I~~remiér.es années. q. Vj!rs le 1) 
!y1at don.nj!r un t-roifterue labour avec la charrue; ~vojl'\ 
CQin de r,enverfer la cene du côté des r.a~lgées <le fr.,o
m..ept parceque.cerce cerre .Gorme de la IlQUvri.tiHe 31t' 
froment & empêche qu'il ne fe renverfe) & commen
cer à former un fillo.1l daM .le mili·eu des plau:~baijd~s. 
111-: Au bomme~cemeRC & Juin, dORAer le qtlatrie~ 
me labour avec la cha-rràe lorfque Jes fromeljls fontè 
p~ts à entrer cen fleur , & approfondir beal,1,c~!l:P le 
fÙ'Jon .des tplatte\;)aildes. 1). Scier Je fmlillem àè~ ,qll 'il 
ell: mur. 1.6 • A la fin d'~oût lahowrer J.e-s pla~e"', 
bandes' & en 're1ev,er la -teue Ners le ' miJ.iel:l.. 11. ' 
A b mi - 5eptembFe , r6'p~Rdre la {em,e;IilGe ê~€ le 
Cernoir • comme on l'a dit ci·deLTus, 18. Oaps ·le moi:. 
d~Oél:obne donner ,ufl labour 31i cha·um'€, ,p~u.r CPI;Il

mencer -à formedes ..placteband~s : au r>ôR;e, pour .que
les plantes cultivées, Cuivant cette mét-hode , profi
[ent ,de la cù-lture des plat~eballdtl-S).I il fa;m :Ai\l.e leul:s 
raeines :pu,ï.lfent s'étf;ndre .à ,un~ difiançe ~un :p.eu 
c0nfidé~llble, On 'avance pu l'onFCctard~ -tpU'lies Jes 
operations, fui,vant ·que l'année ,ell: plus Ou moins M-· 
ti-v.e , & on acter:Jdqu'elIe foÎt {aine ~hQrs d~6tlit de ', 
Ce pétrir. 1,9. LorCqu'on veut .commencer :,la n0.1]I
velle :culture au mois de ,Mar.s : €ln p.Çut.fc:jmer .d.u l:1!lld 
de <Mats" de r orge" .de l'a:voi ne , (ies pois, cida , e[c,e ,j,
du inillet, du maïs, &c. mais j ! f(!.ut filHe ,enfor~ 
que la cene ait reçu trois OL! quatre labours àepuis la 
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rnqjlfon : finon on doit préfçrer de [emer de l'avoine. 
-'Io.-Selon cette nouvelle méthode on peut Je difpenfer 
de fumer leS· rerres : cependant les engrais ne lailfent 
pas d'être utiles) & dans ce cas Of! d®it répandrè le .fu :' 
mier dans les plattebandes vers le mois de Mars & d'A-
v-ril , avant le premier labour à la charrue. . 
- Il eft d~montré par des expériènces, que [~lon cette 
nouvelle méthode, la récolte· qu'on en a reriré·e eH allée 
en crois ans prefque au double de la récEllre qu'on a 
faite -fur un champ cultivé à l'ordinaire [elo(:\-la -mé
thode ancienne. 

- 1. Q. Il eH: démontré que par cette nou·velle culture la 
terre continue d'acquérir plus de fertilité. - - C} 

. 3°· Que les récoltes, dès la fecohde année & les 
fuivantes, [Ont plus confiderables. -

4°: On'·a '0b[(!rvé d'après les mêmes expériences) 
que dans les endroits où les travaux Ont été mieux 
exckutés où les terres ont été plus a meublies par l'e.s 
labours ~ les ·proouétions Ont fait de! !'llus grands pro
grès • 
• 5°. Que pOLIr fa-i-re de bons labours, il étoit n-é

œlfaire d'appl'ofondir beaucoup le - grand f1Uon du 
milieu de la plattebande , p~r-ce que ce {ilion étant 
comblé dans la fuite pour f0rffi€f "une-nouveHe plan
che, on a une grande quamit'é d.Nerre meubleJ& lé
gere immédiaE~meat au-delfou~ âesfracines; que pour 
que les cultures foient bien faites, -~I ne. faut jamai, 
faire travailkr le:s ch arrues lorrque les ~ terres fOllt 
trop-humetl:é€s. ,: -
- 6°. Que par les infl:rum€.ns inv"entés & exécutés 

par cette nouvelle méthode, c'en-à~ dire, les nouvelles 
charrues & le femoir, on viént à bout de fo rmer & 
de labourer parfaitement & avec œcc,)Oomie les plan
ches: que par le nouveau [émoir, -en a la ,commo~ité 
de ne répandre <Jue la quafltité de femence qu"on5'ell: 
propofé , & qU'JI dépofe le bled dans les fillons _à la 
p'rofondeur nécelfaire, & qu'on en[emence avec beau,. 
coup de diligence & d'épargne. ._ 

. 7°. Les pl-antes acquerrenr plus de force quand 
eUes [ont éloignées les unes!des autres) que quand elles 
r~nt femées plus ép~i1fes. 

\ 
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Sa. Il, eft encore démontré par plufieu~s expérien

ces, que par la nouvelle culture on parvient à faire 
,un meilleur & un plus grand ameubliLTement. des terreSj 
que Get ameublilfement eil durable, fi on a l'attention 
de l'entretenir par de bonnes cultures faites à propos 
& avec intelligence. 
_ 9°. _Qüe les terres Cont beaucoup mieux travaillées 

& conféquemmenr glle les produétions en Cane plus 
confidérables ) que les récoltes des fçcondcs & des 
troiliémes années) & des [uivantes, [Ont plus abon
dantes que celle de la- premîere. 

10. Que les bleds cultivés Celon la nouvelle mé
thode f, [om moil'ls fuiets que les bleds ordinaire~ à 
éprouver des dommages de l'intempérie des [aifons ; 
par exemple) ils fouffrent moins d'une gral~de réche
relfe) parce gue les racines étant beaucoup plus lon
gues) s'étendent à une plus grande profondeur dans 
une terre qui aura été labo~rée profondement) & 
qu'elles y trouveront une fraîcheur donr les bleds 
ordinaires [Ont privés: qu'ils [am très peu !ùjers à ver
fer: parce que la grande force des pailles les CoutÏent , & 
qu'ils réfiHent beaucoup mieux à l'impétuoftté des 
vents que les bleds ordinaires. 

Il. Il ell: démontré que dans ce dernier cas il ar
rive feulement qu'ils [om fimplemerit panchés : o~ 
dans cet état ils ne lailfent p.as .que de crôître; cent; 
ntuation des tuyaux) n'interrompt point comll;le dans 
les bleds verfés les fonétions des [ucs nourriciers) & ils 
Ce réll)pli(fent également de grains jufqu'a la pointe. 

Bieri plus) non-feulement il n'y a auc~n qommage 
à craindre pour· les bleds fimplemem panchés & ar
qués, mais on doit les voir fans inquiétude dans cette 
ntuation) parce qu'elle leureil: pl\ls favora.ble que celle 
q.ui eft perpendiculaire dans le rems de grandes pluies 
parce' que les épis fe chargent moins d'eau. . 

1'A1,lteur prérend qu'on ne doit pas s'effrayer de ~ous 
les ,travaux qu'jl preferit, & de ce nombre de labours 
qu'il juge néeelfaire: il reprérente qu'ils fe réduifent à 
deux de plus, parce que tout le monde convient que ·les 
ÇJuatre premiers labours Cont nécelfaires ) & que le 
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-ëir'iquiéme & le Jixiéme le fait _ avec beaucoup. de fa~ 
'Cilité, & en beaucoup moins de tems que les Jabours 
'Ordinaires; que le dernier fe fait ordinairement avec 
un [eal cheval attelé à la charrue. Enfin , qUI!: fi on 
trouve qu'il ya dans cette méthode-une augmentation 
de frais de travaux, on en eH très amplement dédom
magé par la récolte. 

Enfin, il rélùJ[e des expériences faites Celon la nou
velle culture, que [ur 36 arpens le produit excéde de 
91.79 livres de bled celui de la culeure ordinaire, 
& on le prouve de la maniere Cuivante. La produc. 
tion moyenne de 36 arpens [uivanr l'ancienne mé. 
~hode n'ell: que de trois fois la [emence, encore même 
eU-elle au-delfous ,en certaines années. Ces 3s arpens 
enCemencés avec 891.6 livres de bled Ont du produire 
2.6778 livres; & comme il faut défalquer S9%.6 pour 
les [emences , le produit nCt doit être réduit à -I78~1 
livres. D'un autre côté, on il. éprouvé que la récolte 
de 36 arpens enfeme"lcés avec le Cemoir de -la- nou
velle culture, a été de 30940 li\'res: on a défalqué 
3809 qui Ont Cuili pour les ièmènces, donc le proiuit 
doit être réduit à 1.7131 livres, & parconréquent ce 
produit a excedé de !)'!. 11 livres celui de la culture 
ordinaire. 
- La nouvelle cultuie peut produire encore de grands 
avantages fi on la fuit d~ns toutes fes parties; c'ell
à-dire, en établilfant les planches, & leur culture; 
]0. en tenant les planches d'environ fix pieds de lar
geur; 1.0... en mettant les rangées de chaque planche 
à rept pouces de diHance l'une de l'autre : les cinq 
occuperont deux pieds quatre pOLlces', & il refte pour 
la largeur des plartesbandes trois pieds huit pouces. 

Les mêmes expériences qu'on a faites [ur les bledi 
ont été faites fur pluueurs elpeces de plantes potage
res, telles que les afperges ,arrichaux, fraifiers, me
]ons) les gres navets, le lin. le chanvre & la vigne. 

Le propre de cette nouvelle culture eft de fair!; en 
:ipparence'porter le même champ tous les ans, quoi
que réel-lement la moitié èl.ece champ rèpore & qu'il 
n'yen ait qu'une moitié qui travaille, car il cft 
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.f3~ile de co~çeyqjr que le feul f,?mmet " ~es plandh~ 
~tàrit occupé plu- lé grâib , leurs bbrds ou extrémirés 
qui tbûchent léS plattèbandes , & lès plattebandes elles-
. mêm-es- rèpo(eri t" fi'ayant :tuçuriès plantes à nourrir. 
Lé foin que l'ort pfêrid de lès labourer en différens 
rems dérruit lëS trlauvaJfes herbes ~ui y croÎtroient 
naturell~mel1t , l~s rend en même tems plus propres 
à r~c~v(jir les itlfluenées du ciel; les engrailfe, & les 
difpofe Rarfàii:em,ëtft pour l'année fu.ivanre. 

En effet auffi-tôt que là moilfon ell: faite, on tra~ 
vaille a retourner le cnafnp; ce qui étoit plartebande 
aevieni: planche) 8<: c'e qui étoit pfanche devient plat
teband~ : ainn dans la nouvelle .culture, quoique 
la terre paroilfe 'porter continuc:llement , il en e/t 
toujour~ Uhé moitié qui rept5fe & qui fe prépare i 
donner de riches produétions. On doit conclure de là 
qu:il dl: poffible de faire pOrt""er du Jroment au même 
champ ju[qu'à la dQuziém""e àlfnée & même plus. Et 
én effet, quelques Cultivareurs en 'ont ~éjà fait porter 
pour la fixieme ann~t; con[écutive: cela ne doit pas 
Curpreild,re, puifque, fi après deux annnées~de travail> 
ùne feule ai1n~e de repos fumt à la terte pour lui 
faire de l1ouvea!.l, porter du froment; à comb'en plus 
forte raifon fuffira-t-elle lorfqu'elle n'aura. travaillé 
qu'une année. 

C'el'l par-là ql.\é la nouvelle culture l'emporte fans 
conrredit [ur l'an'den'ne. Si l'on en excepte les acci
dèns majeùrs ) ëo~m1Iie les gelées exceffives> les inon
dations ., la gtèl"e, &c. elle dédommage de tous les 
~utres : bien pliis • q'uand mêine le chafup àùr-oit été 
maJ préparé. par la négligence des ,ouvriers , ; én {i.lp
pofânt même qûe les mauvais teins aient Mrangé les 
labours du pdMems qui n'ont point été fai.tl à propos ~ 
on s'apperçoit au bôut de fi~ atl~ d'un profit très f'en
/ible : car dàfis cet d 'pace de tems ; l'anci~nne mé
thode ne donne que deux récoltësdè fro~ent & deux 
de méntis grains que l'ôn eltiIIîé un'e de 'frqme'nt, ce 
qui fait trois récoltes en toùt) & la nou\'ell~ métho
de en donne fix : or , il <dl moralement: impoffible 
que fix récoltes faites dans la même contrée & foos 
le même Ciel -,Q'eri vaillerit pas plus qu·e trois qllel, _a ..... _ \.... 

. 
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qu'imparfaite qu'ait été la ëultur~ : c'ea ce qù'ont 
éprouvé • reconnu & calculé , plûueurs des, Corref
poncans de M. ,du ~amel. ~Ie fera-ce donê "fi des 
hommes auffi mteilIgens executent ponB:uellemènt 
ce que leur prefcrit la nouvelle culture. ' . 

Un des grands avantages_ qu'elle,prod,uit encore, dl: 
de ménager les engrais : ils ont leur dégré (l'uti
lité) tùr,rout lorfqu'on fait labourer un champ plus 
profondément qu'à l'ordinaire: jl faut obferver qu'ils 
doivent être bien conrommés, ) inofl les gri}ines qui 
s'y trouvent, foÎunilfent le champ de mauvai(cs her· 
bes, & 1'011 n'en doit mettre que le quart de ce que 
l'on a coutume d'y répandre; aux ehgrais ordinaires, 

/ on peut ajouter toute pierre prol?re à faire de ]'~ chaux 
& réduite en pouffiere ; enfin qn ne doit pas tQujours 
[emer la même efpece de fromenr. ' - , 

Ca nouvelle culture eft non-feulement avantageure 
aux bleds, elle fait également profiter les fourrages 1 

& paniculieremen,t le fain-foin & la luzerne. 
Tel eft en fubftance le fyHême de M. du Hamel 

fur la culture des Terres, & le réfultat des avantages 
qu'on en retire. , • 

ObfervatÎons du même Auteur fur les différentes 
qualités des Terres. 'Le défaut des T erres trOp fortes 
vient, felon M, du Hamel. , de ce que les pat:ties qui les 
comporent fOnt fi rapprochées ) qu.'il n'y a pas de 
çommunication d'un pore à l'autre, enCoree que les 
racines des plames font arrêtées dans leur route) 
& ne peuvent pas tirer la nourriture néce1faire à la 
plante. 

Le défa~t des Terres légeres vient (ouvent de ce que 
les imerlltces font uop grands, & alors comm'e les 
racines les traverfent fans toucher à la terre. dIes n'en 
tirent aucun fecours : mais on peut remédier à ces 
deux défauts des unes &: des autres par la méthode de 
12. nouvellj:: culture ) car par cette c'ulture ) on divife 
les moJét:Ules de ~erre. on multiplie fes pores) & on 
met en état les Terres de fournir de la nourriture aUX 

plantes; cette divilion fe fait ou par : la fermentation 
e,n mêlant du fùmjer avec la terre, ou par les fréquens 
labours. Cette derniere voie a moins d'inconvé"nrens que ' 
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qu~ t'autre.; 1°. parc: qu'on n'a pas toujours la quan
rite de fumier n~ce{ralre , & z.0. parce que les plantes 
élevées dans le fumier, n'ont pas la faveur auffi agréa
ble que celles des autres terres; 30 .le fumier attire les 
infeél:es qui rongent les plantes. -' -

Les TERRES fortes & argilleufes doivent êtré plus 
[ouvent labourées que les autres; on doit d'abord les ' 
labourer avec des charrues à verroir ' . & le plus pro
fondément qu'il ell: poffible : on y doit enterrer le bled 
à la charrue, .c'eft-à-dire, répandre la femence avant 
de donner le dernier labour qui renverfe la .terre & 
recouvre le grain. A l'égard des terres l~géres ou dou
ces, qui ont été labourées à plat, ou par grandes plan
ches, elles doivent être enCemencées à la main: la plus 
grande partie des grains tombe dans le fond des raies 
enfuite la herCe abbat les éniinences des raies dans les 
petits niions, & de cette façon le bled ell: enterré. 

TERRES el) friches. 'On cqmprend fous ce nom les 
fain-foins, les luzernes ., les trefles , & coas les prés 
qu'on veut mettre en .labour : comme ces fortes de 
terres Cont ordinairement fort dures .afânt deméuré 
long-tems en repos ; ëlles :oelI\al!dent plus de labours 
que les autres: ' on -ne doit les labôurer qu'après les , 
pluies d'~utomne ~ avec une forte charrue à verCoir: ' 
au printems on leur donne un fecond labour , & on . 
peut alors ' y femer ' de l'avoine; mais on ne doit y Ce
rner du froment que quand cette terré a reçu des la
bours répétés pendant deux ans. 

TERRES trop humides. Si ce défaut vient de ce 
qu'étant dans de petits fonds, elles reçoivent l'eau des 
terres voi/ines, ou qu'elles retiennent l'eau, on peut 
environner la piéce de terre d'un bon foiré pour arrêter 
les eaux, ou même pour égouter l'eau trop abondante 
qu'elle renferme, & pour peu qu'elle ait de la pente. 
On donne au folfé la direél:ion la plus avanrageuCe pour 
l'écoulement de l'eau; ou bien quand l'inégalité du 
terrein ell: peu confidérable , on forme de profonds 
flUons en forme de petits foirés, & avec une fone char
rue à deux grands verfoirs, qui a un long rex: pointu , 
& figuré en dos d'ane par la partie fupérieure. 

TERRES maigres & légeres qui Ont peu de fond. 
;romç LI. 1 i 

::.. ' 

. 
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on en peut tirer quelque produit à: fotee de lls, fumer 1-
Q'aiUeurs, il en èoute J?<:lr pour les làl>€JUftf. I::€'que 
l'on fait avec uni petite diàtrue & url petH cheva:l di!-
un âne. . 

Pour réparer leS" dêfa:u-t. des terreS 1'l'l'aigl'eS' qui man
que?t de pra~ries? 011 geut: , . ~,".;; femer en ~rtaj:J'I'S. en .. 
drOIts du falO-foin. dù trèfle. dl1 fenu-gr~; :1;0. on 
doit y noutrir' des bê'ies ~ ' lai'ne donc' le! prCll'fifp<fUt de
venir confidérabte , car cês bêtès prentém t~Ut aUfre
ment da,lTs les pays' Fecs , & ri'y on't poim lés maladies
aufqueIle's les môuroils-font' flfjers dan~ t~s pânrrages: 
Ietlr chàir s'étam rrourrië dé fmfu , de fel'~et, !kt. 
en eft plus délicate, la laine!- pros fine. rftgf.ai1f~ qlr'on 
en tire d'une prus giande-bl~ndleur ; fJÙ f nourrit en
core des cllévrês ; en'fin on' y éle\'e' des vers' à: foie. 

11 y a des terreS' excefI'e'iltes ào fre>rl!'ëlllt qui: n"ont 
q.u·'un lit rie qltarrè p~lÏces' d'ép~iffeur • fous te"q~tf-el on 
mlUve ~ufe terre, rO!!ge' ~érile : on-clti!t l~b6Urer ces 
fortes de terres a prat: oU' R-:ir ~ana~ planches, avec 
de petites charrues 'iù'on ap(iell'e à oreill"t!. &- fain: en 
lor~e qJ1e: la- c'harrlre' riè' picfbe' pis- jMq:ù';l. la: terr~ 
roùge. ' . . 

RegIes fur J~ittt1élfurariori deS Terres €lt-tV'ant 14tMé. 
tnod'e de Ni: Pa'tuUo. 

xO •. On doit préparer pom-' ceta- les! engrais ; (l)lI , l~ 
[ti'e & l'a terre ou des' &êftfau'X'. Ceu.oc qU'(!)lf tire dela 
terre fODt la marne,lagfdife • l'argile '. re f.~te,. toUte 
terrê (i'ûrié ter.te oPEoœê à cefIe qufen v~ùren"gl'aHrer; 
la vafe des rivÎet'es &-&~ éBmgs-; ceHe de l~ mer, fes. 
lieroës & fes fàDles :: Its êoghris <fü'e' f'on ' I!'ife d'eS bef
tiaux font l'es furifiérs; ils dorvent êtr-e' mÛlfilS & C~r1-
férhmés , & gard'ês' uri ari a-V-aift qu'e' d'être réparndus 
lur le GRaq)'p : en génér~l, rI faù't que l'es terres qu'on 
veüt emp'loyèr p'oùr érigraiS aient des quâlités 0ppofés. 
a ceUes des autres terres qp'on veùt améliorer, & 
qu'on y mêl'e un rièrs d'e funtiêi: 

.2. o. }\.I"cgard dès terres ârgHfeufes &- f{;)i>tes > Gomme 
elles fbnt froides & péGrnt~· , on pèi1t lès ainêliorl1:r 
~vec [oixame oU- cenr tcfriilkreauX' de [aule' eo'mn1ùn 
par arpent> ou ci'nqu-ante tombereau·Jèd'C! (a·ble Qc! mer 
ou de rivieres. ou de marne pure & non glilÏ[~u[e • 
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38 • Dès qùe les engfais font prêt-s >' 0flldtmne àces 

fones de terres un· premier rabout' e-n· aUrGmne , un 
recond au commencement du· prirttems. ; fn[u1te on 
y véi'iéure' l'engrais convenable; p'uis on donne le 
iroifiéme labour, mais un peu' pius pr-0fond qUI! les 
deux autres: ài la' fin de Juillet 01\' cm- donne un 
qua:ctiéme > (:réft le dernier ' ; il .faut <tU 'il: Groif;; les 
trois ~récédèM, 8l q1.l'iI· foit à pla.;:: Gn doï.t Femer 
à raI m'Ï- SepteMbre , aprè.s avoir donn\! à: I~ [~menGe 
les, prépatieioAs ~onv"!!miël@-s.. Dans url .cn\l.Mp a·inn
preparé' , fix bedfeaux , mefure de ParIs, [umferit 
par arpt:nt de cent' perehe--s, à' vingt' pied's la perche. 
L'Au~eur de cetre m'éthode alfùre ; que fi loutes ces 
cho(t:s [ont bien e·xécùtées, la· mOlllbn' f er·a de, huit. 
dh: ,. & ju{qu'à qu'tnze feptiers p-af arpent: il prétend 
qu··un terrdn ainli cultivê! en· ltngleterre en rap~orte 
quelql1efQls d'avanrage .. 

A l'égard des terres fab1.onneü[es ,. grave1eufes & 
lég'éres , on ·nly- . d'oit faire que treis- labours- , & Y 
por~èr lë fumiet' convenable av-a-nt le fecoAd labour-: 
if fa1it Cémer ~lus profondéinent dans ces fortes de 
(etr6; ' & on:peut ' ellterrl:r le gra-in , ou en donnant: 
ùri reger laIDour après qu'il aUra été !èmé fur la terre 
h'erCée; oll' bienJ.en fuivant la charrue ordina-ire, un 
homme pêl\t le- je(ter dans le fillon , & le grai n fera-
receuv2t'é en tra«:an( le ullon· voHin. . 

ferRjue d'àns ' ces terres on il [emé du froment • 
& que -l'âllné6 f'uivante on vent les mettre en menus· 
gr~ins-,- .on délit d!!.pouiller les Chall-n1e's , les brûler 
par ta'§' & eH ' difpetfer également les cendres: eene 
opération eft excellente pour toures les rçrres : on 
<tonne àuffi'- ô àpfès' tm l'ê~er labeur, & on y Cerne 
de gros n-àvet§- qtf0n appelle turneps, en A!nglererre ~ 
& qui. fervèmidê f'iouttÎw're iux beGiaux. Après l!J.u'OrI 
en ':t fait fa- rée'oIte' , on laDdune la terre au prill
térlls'-: .00 t. [~'me des pois, féves , &c. AP:ès ces 
légumes, de'§- na-vets , & après les navets, au .pnQtems 
fuiva'nt de l'ôrge. L''Auteur obferve que les bons Fer
mier"S-en' ·Afn~leterre ne fement ja rQais de grains que 
troi s' ans die tù'i'œ, & qU'ils metEent- leurs champs 
elt'p· .. és'-lndlRdels~ . . 

IiI 
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2. •• Il veut qu'on entoure de murs dont il trac~ L'I

dée , & de folfés tout héritage d'une certaine ' gran
deur. Voyez Murs de cloture plu,s {impIes. 

30 • Selon [on fyHême fur la maniere de cultiver 
les terres, en ne doit mettre en grains la même 
terr e que trois ans de fuite: il veut que fHr un bien 
de, trois cens arpens , par exemple; on en m~tte la 
moitié en grain, & ~'autre moitié 'en prés artificiels; 
m!lis cela ne peut avoir liey. que dans les bonnes 
terres où le trefIe croÎtra façilement: car fi les terre 
ne peu ;ren,t: porter que de la luzerne OLt drr f51in-foin, 
Iefquels durent ~x ans, ,& qu'on ne peut dçtruire 
lorfq u'ils [ont dans leur force, on doit alors divifer 
les, terres en trois parties , dont une porte du fro
ment ou de -l'orge, & les deux autres de la luzerne 
ou du fain-foin. Ce fyHême a befoin de ;quelque 
explication ; car on doit examiner fi les terres que 
l~on vem 'cultive,r dans. cet ordre font en valeur, ou 
li elles font incultes. Lorfqu'elles font en val~ur, on' 
peut Il'en mettre qu'un tiers en grain~ & un' autre 
tiers e~ prés anificiels: le_ troifiéme reHa nt en i âchere. 
[(don la coutume ancIenne, ~e forte 'l4eJ ta Vlême 
terre, après avoir reportE tTOIS ans, n'en fe,ra que 
plas propre à porter du grain: alors a l! 'reipcttra en 
luzerne ou fai!J-foin l!l partie qui émit en grjain, & 
rout fe rrouvera en cu lture fans difcominuer; car 
au bout du recond terme' 'di trois ans on labourera 
pOLIr les grains la piéee qui a été déjà fix 'ans en 
pré ar!ificiel , que l'or. ~tablira dans la pa:!'tie que 
le grain abandonne ; &: ainli de Cuite" tous--'les trois 
ans. _ , ' 

Mais fi la terre ell: inc.!IIte • comme peu de per
formes pourraient Cou tenir la dépen[e nécetraire, 
pè ur établir toue d' un coup ~11 Con en~~er une groffe 
fe r:ne , on peut fe contenter de, mettre en -culture 
d ans la proportion d' une piéce de !l'rain concre ,deux 
de pré lIes cerreS' que J'on pourra améliorer avec 
le fumier des be1liaux. Ces beHiaux multipliant touS 
les ans , donneront fans celfe de nouvelles forces 
pour -étendre la culture; car, comme ils rendene 
b~aucoup plus qu'ils ne ,onfommem 1 il efi etfentiel 
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d'en avoir une grande quantité pour confommer les 
ouvrages: ils [ont le grand bien de l'agricultUre. 

Amélioration des terres, ou moyens de fertilifer ~ 
ou de mettre en valeur les plus mauvais camons, & 
de pouvoir établir les prairies dans les endroits éloi
gnés des ri-vieres, paniculiérement dans la Province 
de Champagne. 1°. On [ait que les terres labourables 
[ont divi[ées , dans la: plûpart des pays, en trois 
[auons ou compots, f-çavoir; celle des feigles & 
fromens que l'on [em~ avant l'hiver; celle des me
nus grains que l'on Cerne en Mars, & celle qui [e 
repolè qu'on appelle jachere. 2.°. Que les terres [ont 
ordinairemem de trois efpeces , grifes , blanches & 
roulTes ; que !es grifes & blanches ont un fond de 
fécondité qui ne demande qu'à être aidé par des en
grai-s convenables; que les rouffes font mauvaifes 
& n'ont d'aunes propriété que de porcer des fain-foins 
<Jui y réuffilfent mieux que dans les autres. Or , il Y 
a un moyen de faire valoir ces terres les unes par les 
autres ; car on fait par expérience qu'il faut que le 
quart des terres d'un Domaine foit en prairies pour 
que l'on puiITe avoir des engrais fuBifans pour les trois 
autres quarts. 

AÏnli' fi une Ferme eft , par exemple , de quatre 
cens arpens, on en doit mettre cent en fain-foin, & 
les trois autres refienr affeé}:és aux trois f.-lifons ; 
n'amander que la -Cairon des bleds, & même la divifer 
en trois parties pour n'en amander qu'une chaque 
année .: de-là il Cuit qu'en neuf ans toutes les terres 
fe trouveront amandées; & comme au bout de neuf 
ans la -terre fe fent encore un peu de Con premier 
-engrais, le fecond que l'on portera la dixieme année. 
la trouvant prépal'ée ) y produira un effet plus fen-
fible; ce qui ira en augmentant de neuf ans en neuf 
ans. 

Que fi on craint les frais & a\'ances que pourroient 
<oûter l'écablilfement de cene arpens de Cain-foin, il 
t1'y a qu'à divifer le quart des terres delliné au fain
foin en cinq parties ; n'acherrer de femence que pour 
une, & n'enlèmencer qu'un cinquiéme , qui fournira 
l'année [uivémte la ~aine pour le fecond cinquiéme ~ 

Ii ;-
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AÏnlÏ de··Cuite ; enCorte -9.u ~eJ) ,moins -de cinq ilns fa 
totati~é [e ,~rQuy~ra enfemwcée. Mais com91e le Cain: 
foin nedu.re <.Ille ciqq ~ou ,[lx ans ) apr~s leCque s il 
f!lut lr~tou.rner la terre, & la [emer en grains ) avec 
un peu d'engrais ; elle portera ,du [e,igle & .du fro. 
mem en apondanGe. ,B.ien plus , cQmlJle le [ain-fojn 
a la propr iété de détruire toutes les ~au vairEs he r..p es , 
~l fera tl.ès-u.t;ile il\! bout de cinq ~~ans de [em~r en [ain-
.foin un autre q\l2,.rt du champ àesterres de ra ferme') 
& de pro.mene.r ainfi d!1ns routes [es parties c<me 

.prairie artitic.Îs:Jle. . 
Que fi on a des terres qui ne [Qnt pas pm pres· au 

fairiJoin ) on [e ménage une p0rtion de terres [",fij.
,[aJl[~e pour la mettre ~Il fain-fpin pendant qu'on .re-

, J;ojlrv:; ra le v.ieux ; c';efl .I'~1faire d'une année: il.[uffit 
,d'y avoir fa it_Une réc.olte d'oro-e ou d'avoin.e. Dans 
.les cot:l1f?enée.mens qu'on étabYit cette prairie) on 
~oit fe contenter d'avoir une dquzaine de vaches) & 
.cinquante ou {oi xame ~brebis ': le foin de n'en point 
.vendre le produit, & de toUt é.1eyer) .les portera en 
,quarre ou-cinq ans au nornQre ,de trçme yaçhes & 
<I.e trois cer;s moutons: or , ce nomb~e (lIt {u·ffi{anc 
'polir fournir ies engrais d'une ferme (fe quatre C~I1S 
arpens; car il ' [etoit irlUtile d'en a,voir plus que l'on 
n'en pour,rqit !1o~Hir. C'~eJt àjnfi qu'une .culture bien 
entendue fait regnel' l'.abond.f!.nce , & ramen!,! la (er· 
tilité dans des pays ,qui Cemblent devoir êtr,e toujours 
1l:ériles : il eft vrai gu'il faut du ç~J!1S ) des Coins & 
de la patience ; mais on recueille crague ann~e le 
fruit de .ces ~ravau;c , & les [uccès qui croiffent de 
pll,ls en plus Coucienne!lt t$l animent le CQurage. 

La ~flérj'-ité ou la fflrril,ité des terres 4épenp du plus 
ou du moins d'amandemens. Tour l'art du Cultiva
teur doit donc conMter à [e les procurer; les, b(}fjiaux 
fom la feule voie d'y parvenir : ainfi l'attention du 
.Cultivateur doie (e borner à cet objet. Or) les prai
,ries artificielles, comme le fait voir l' ~uteur du Trp-ité 
qui porte ce nom) facilire \1 t à ,tout . Cultiv;lteur les 
moyens de nourrir de nornbreu}C troupeawx. 

On peut encore arnélioœr les terr~s par le mêlange 
de certaines Terres avec d'autre.s; par exemple, lei 

. 
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terres froides font fur les terres marneufes Sc· l1ier
feu[es, le Jllê~e effet que fait la marne fur les terres 
froideAo Les te·t1;~S fortes mêlées aveè les fables arides 
leu.r donnent d~ la confiftance, & ceux-ci à leur tour 
rendent Je~ terres fortes plus légéres & les difpofepc 
à recl!v.oj.r l{:s influences d,es élémens: aïnli lorfqû'on 
a .des pié~es 4,e terre à llortée de fe prêter des fe
cours mUj:uels ~ on 40jt drayer dans un coin, de mêl~t 
eq{elllbk .quel.qJ.les tombereaux de ces terres · • & on 
en fait .en 1l1êJJle-tems p~ufieurs e!fais pOUt découvrir 
q~e1 ea le. plus ~vantageux de tàus : un.peu d'ufage 
talt cpnOOltre la dofe ç.e ces fortes de melange~ j on 
voit, en comRarant le produ!t de ces etfais avec la 
4épen[eq.u'ils OJlt occ.apon.née, quel e;ft le pront qu'on 
doit anendre de fon travail. 

Si on peut .tl-ugmemer la .récolte d'un riers en rus, 
il eil: confiant que c'eil: d.oub}ù le revenu de la terre; 
ainli en examinant ce que vaut" un pareil arpent de 
terre) li ron trouve que l~ dépenfe n'excéde pas ce 
prix , le mêlange ef!: bon à faire, & on doit le regar
der corome U~l véritable gaiJ1:- Au refte ~ ces fortes de 
travaux ne dQivent fe fajre que dans les fairons les 
moins occupées, ni~is il feroit mie.ux de les faire dans 
les jours ll;s plus· longs. . 

Au refte, pou'r ne pas rÎCquer de gâter une piéce de 
.terre en voulaot en améliorer une autre ) il faut 
qu'elle ail! au moins un pied & demi de profondeur de 
bonne terre fans trouver le roc, le tuf ou le maré
cage. Par bQQne terre on e,ntend un g~ain femblable 
à celui de 1/1. (urface , Jl,1ais la cou·leur n'y fait rien. 
Une maniere 'peu cQ'Jnue. d'.a1Pander les terres) eft de 
ferner au mQis d'Oélobre ou de Novembre des pois 
gris ou de Ja vefce dans. un champ qu 'on veut aman
der: un Cepcier de l'un & .tic l'a,l:me (~fIi.t. pour un 
arpent d~ terre, ces grains pqufferont aU pnntems une 
grande quantité de feuilks & de tiges ; on doit les y 
lailfer, mais les labourer de maniere que "l'ardUe ou
verfoir de la charru,e l~s reçouvre bien ; elles pour
riront & donneront à la terre beaucoup de (ucs : 
cette terre ainfi labourée produilCa le double de cc 
qu'c;lle auroit produit de fromçnr. 

Ii-4 
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Autres moyens d'améliorer les terres fiériles ; 1°. a 

l'égard de celles qui font couvertes de bruyéres, on 
doit mettre le fell à' la bruyére avant dt! la labourer; ,.0. le printems fuivant labourer la terre à larges fil
Ions ; pl~cer aù haut des filions tin' monceau de ga
zon , & à la diftance d'une perche diaclln & y mettre 
le feu ; 3°. le pfinrems de l'année fllivanre labourer 
encore le terrein, y Cerner de l'avoine, & la c.ouper 
jufqu'à deux fois pour l'empêchel' de devenir tr.0P 
forte; 4°. l'année d'après y femer des féves ou de 
l'orge, & la troifiéme des pois, après quoi on la lailfe 
repofer fans y rien femer , & il Y vient de foi-même 
un très-bon paturage. A l'égard des.terres humides 
& marécageures , on .doit les faigner & de lIé cher , 
& en brûler tout le gazon à deux ou trois pouces de 
prqfondeur. Journ. d'Anglet. 

TERRH vaines & vagues, appellées communes ou 
parures. Ces fortes de terres incultes font ordinaire
ment concédées par le Roi aux Communautés, & de
puis fort long-tems. Il feroit à défirer , dit un Auteur, 
que dans tous les pays où il y a des terres vaines ou 
communes quiappartiennent au Roi , Sa Majellé 
voulût les accenfer 'l.llX Particuliers de la Paroiffe pour 
être par eux- poffédées en propriété ' : le Roi en reci
reroit une reme annuelle; ces terres [e défricheroient, 

. au lieu que ces terreins étant poffédés par une Commu
nauté, ils ne produirent pas le quart de ce qu'ils ren
droîent s'ils étaient divifés. Qu'on é~amine une com-

. mune de prés bas de cent arpens; appartenant à une 
Communauté de cinquante feux , on n'y verra ni 
ordre, nI regle , pas un arbre, pas un foffé fait pour ie 
defféchement ; on y verra les beftiaux nager pour paî
tre une poignée d'herbes aigres , au lieu que fi ce 
terrein étoit divifé dans les cinquànte feu, à raifon 
de deux arpens par ménage, on le verroit en dix ans 
entiérement defféehé par des fo/fés de féparation, 
des plants d'arbres autour d~ chaque divifion , & le 
courant d'eau confervé pour arro[emens dans les fé
chereffes : il en eft de même des terres en friche, car 
per[onne n'ofe mettre du grain dans un champ de 
(:ommune, il faudroit défricher & clorre: ,'eil trop 
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d'embarras Iorfqu'on n'dl: pas propriétaire. E./Jai fUT 
l'.A.dmin. des Terres •. 

TERRE pour la vigne. Ce ne doit point être une 
terre franche ni propre à produire du bled , ce doit 

· être au contraire tine terre un peu maigre, réche plu
tÔt qu'humide, fimée en pente, mêlangée de petits 
cailloux ou de picHes à fufil. Voyez VIGNE. 

TE_RU de jardin. Les qualités que doit avoir une 
bonne terre de jardin> font qu'elle n'ait point de 
rnauvaiCe odeur> ni de mauvais goût, qu'elle ne fait 
ni trop humide, ni trop Céche , ni trop forte ; elle 
doit être facile à labourer & fans pierres, être telle 
à fix ' pieds de profondeur: en général , la meilleure 

· eH celle qui dl dOllce en la maniant, dont la couleur 
tire lûr le gris & dom il ne Cart poim d'eau • 

. Les meilleurs fonds de terre pour les plantes pota
.géres, font çeux qu'on appelle (ables noirs, mais ni 
trop fees , ni trOp humides, & expoCés au Levant ou 

· au Midi: cependant le couchant & le Nord , ont 
l'avantage que les plantes s'y conCervent plus long
tems en bon ét.at. 

Avant de mettre en œuvre un jardin , on doit en 
fouiller la terre par-tout, c'eft·à.dire, la remuer de 
maniere: que le delfus [oit mis au fond & le fond au
deffus Cans mêlange de l'un avec l'autre. Pour cet 
effet , on fait des tranchées de trois pieds de pro
fondeur, & d.e trois ou quatre -toiCes dans la largeur 
du terrein, fur quatre pieds de long. Quand on en a 
fait une, on jette dans la premiére les terres de la Ce
coode, ainfi [ucceffivemem; & après tolite la fouille 
on jette dans la dern iere tranchée la terre de la pre
miére. LorCque la terre n'eft pas également bonne 
au fond comme au-de/fus, ou parce qu'elle eft argil
kufe, ou parce qu'il y a de I"eau , il faut abColument 

' enlever tout.ce qu'il y a dem.auvaire tUre dans Je 
fond) & Y en mettre de meilleure à la place, autant 
qu'il eo faut pour la profondeuF r~ollire ; mais fi la 
terre n'cft qu'urée pour avoir fer vi ~ (l'autres pro
duétions, on doit merrreà l'ait la t/U"re quîétoitdans 
Je fond, & Y remer commll: pois • fçves, &c. & l'a
mander avec de bon fumier, 



$1,4 TE p.. · TES 
LI!- bonne· terre .cft céUe qui tient le milieu e,nrre la 

t erre ferrée & la terre légére. Qn contloÎt ce jufie 
milieu par la facilité que 1"on trouve à manier le fol 
de la .terre & par la vigl).!!ur de fes produétions , mais 
il ell: plus ordinaire d'Oj.voir Uj1e terre qui a l'un 011 
l'autre de ces défauts. 
. TURE pour les fleurs. Elle doit être co~pofée de 
terre franche & vigoureufe ,,de terre légére & fa
blonneu[e) & de terreau, qui eft I:In fumier de couche 
~ntiérement pourri & uré , _& d'une certaine quantité 
de cendres. P~Jfez toutes ces terJ·es par la claie, en 
lc§ mêlangeant par é.r;~les po~cjOlJs: laitfez reporer ces 
telJ'es l'e[pace d'un hiver pO!,lr {e · ,~.ien lier. La terre 
graJfe s'emploie pour le:; fleurs qui Vlepnent de racines , 
& la légére pour celles qu.i viennent d'oignons, mais 
il f-ilut renolJveller ces terres de tems en tems. la 
-terre dçs cailfes pu v<l[espor~at!fs, ne [aurait être 
,trop mel;lble , c'.ell:-:à-clire, ni .crQp féche, ni trop hu
.mi de , ni trop forte; le~ fleurs même av~c leurs raci
fies la veulent légére , p plus forte raj[on les ~lets dé
licats qui fortent des grainés. 
T~RREAU. On appçlle _ainli Ql,l fumier vieux & 

con[umé, & particulîéreme.nt· çelui d,e cheval, & qui 
devient une eipece de terre_ nq.ire: on s'en fert pOl.lr 
élever des fal;ldes , des laitu~s , &c. ffptgu I}I}1t pouces 
d'épais fur une couche nouvelle, fuffiJel}t pour cela, 

TEST AMENT (un) eft un A~e [olemne! par le
quel le Tell:ateur déclare çe qu'il ve.ut être e~écuté 
après [a mort. Un TeftaIpenr n'a d'~ffet qu'après la 
mo~~ du Tefiateur, & ~elui-ci .peut le ré\'oq1;1er juc. 
qu'au dernier moment. Selon le Droit Rom;lin les 
teftamens (olemnels , [ont c~!)!, qui [ont rédigés p~r 
écrit en pré[ence de [ept Témoins, & 1igné du Tella
teur & des Témoins) avec l'a ppqfition de lepr cachet: 
les Témoins doivent· ~tre de rçx.e ma[çuI.in, puberes, 
& capables de recevoir par tell:ament. Selon le même 
Droit les enfans de famille qui [qnt en la puilfance de 

. leur pere, ne peuvept pojl1t faire de tef4ment, fi ce 
n'efi de leur pécule, ç'eft-à-d,ire) de ce qu'ils ont ac
quis à la guerre ou au Barre~u : les furieux, ceux qui 
font en démence ou en imbédll~çé , à moins. qu'ils 
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n'aIent eu de hOl;ls Intervalles, les tn~erd1ts, des muets 
& [ourds de.nature, ceux qui fon~ morts ûvilement. 

~o. Par lt,même proit, ceux qui fer v en.tde Témoins 
ne 'p~l,lvent .p.as ,êo;~ inftitu~5 héri.ti~,rs, mais ils peuvenc 
f~cevoj{ ,des legs, Dans Le Pays Çoutpmier on ne peut 
rien leguer ~u)C T,émoiru;) e.ncOl:e mQins ~ux Not~ires, 
Curés ou ViGa,Îtes. ~l y a ~es Coutumes où lç mari ?>c 
)a femme n~ f~ pel,lv,ent ri~n donner par teftalpent. 
mais dans ,d'amres ils le p!!uvent donner tout ce qu'ils 
POUfIoien.t donner ~ .des{trp.ngers,. L€1i :;fureurs & Cu
rarevr§) non plus q\le InJr~ en fans , pendant la vie 
~e l,epr pere J font inca9.!lb)es de recevoir des legs de 
ceux pont,ils Ont eu le foin jufqu';à. ce ,qu'ils aient rendJ.1 
compte: m,ais les :rut~!lfs honora;res & les fubrogés 
Tuteurs en peuvent receyoir. Les Médecins) Chirur
giens , .les ConfefI'elirs font pareill~ment incapables de 
rece\(oir des legs des malades aufqu.c:ls ' ils ont prêté 
leur minillère. Quant al,l,x cl;l.ofes dont on peut difpofer 
par tdrament , un pere, P.,' exemple • fçlon le Droie 
Romain, peut difp.ofer qe .[-Ç}Ut fon .bien ,pçmrvu qu'il 
la.iffe J50 légitime à [es ~n~ns. Dans Je pays çoutu
mier " cene facp,lt~ ell ply-s ou JJloins é~ndl,le, felon 
la dj fllo1Ït-ion des .c0-!.l tjlID}!S • qui varient ~. çç fujet. 
~Ion ~elle de paris ~ çm p~ut difpofer desjI1eU9les & 
Ju quint d~s propres. ' 

En Pays Coutumier il y a deux fortes de tefla
JDens. 1°. Le teftament olograppe; cette (orte de 
!dlament doit êtrce !!ntiérep:1,lm~ écrit de la main du 
Tdlac.elll" & ligné de lui) ,!urreplent il (eroit nyl. 

2. o. Le Tellament Qiété Rar le Te/lateur) & reçll 
pa.rgevpnt 'deux ' NQt~ires , 9!1 pardeyant le C;uré 011 

Vicaire de là Paroilfe du Teftateur & un NotaIre. 011 

P?{d~!lapt )edir çQré ou Viqtiré & t~~is Témoins, 011 

pardev~t un Notaire & de!Jl', T~~oins idoines males 
3gés de vingt ans, . &c non legat!!II'.es. Ce Teftament 
d9it ~W€)it- étr: -l'élu a~ Tellate~.r, & mçmion de ce e,n 
doi~ Ftre fa~re; ~tre ~gpé par le Te/lareu: & les ~e
mQIOS, & s'ds ' n'ont pu le figner , lDenuon j:ft fane 
de \'im~rpdJation qu'9n leur en a faite. & de li! ,caufe 
pour laque\l!,! i l~ ne l'ont pû: m2lgré cela il faut qu\l 
y ait 911 m,oins un Témoin qui fiF;ne le Tefiament à 
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pe.ïfie de nulHté ; il faut que le teilament fait fait ~ 
tIne feule fois & non à plufieurs repriCes. 

Les Coutumes en France ne s'accordent pas fur l'âge 
auquel il efi permis de faire tefiament: Celon la Cou
turne · de Paris il fam avoir vingt ans accomplis pour 
difpofer eTe Ces meubles & de fes acquêts , & vingt
cinq ans pour diCpo[er du quint des propres. 

• 1.0. Dans la plûparr des Coutumes) l'infiitution 
d'héritier qui efi la baCe des teHamens fairs Celon le 
Droit Romain n'a point lieu : par la raiCon que le 
Tell:ateur n'y peut pas Ce faire d'autres héritiers que 
ceux que la Loi du Cang lui a donnés: c'eH ce qui a fait 
dire qu'en Pays Coutumiers, on n'y fait point de vé
ritables tefiamens, & que ceux qu'on appelle de ce 
nom ne COllt que des codiciles. En effet, quoique le 
Tefiateur puiJfe faire des legs particuliers & univerfels, 
ces legs ne comprennent qu'une certaine efpece de 
biens; tels ·que les meubles & acquêts, & le quint 
des propres, du moins dans la Coutume de Paris, les 
quatre autres quints étant réfervés aux héritiers dll 
fang comme étant une efpece de légitime que les 
Coutumes ont accordée à ces derniers. Cependant 
quoiqu'on ne puiŒe difpofer que du quint des f>ropres 
par un aae de derniere volonté) on peut di[pofer de 
Ja totalité de [es biens, lorCque c'efi par un aél:e enue 
vifs. 

TESTICULES enflés. Remede. Prenez trois onces 
de farines de féves; verCez-y delfus un demi verre de 
jus de lierre & d'yeble , & une once d'huile rofat : fai
tes bouillir le tout jufqu'à ce qu'il Coit réduit en con
ftllance de caraplaCme; appliquez-le fur la partie ma
lade: la farine de ris & de haricots avec oxicrat efi 
auffi fort bonne. Si la tumeur des tefiicules efi ac
compagnée d'inflammation ) prenez des feuilles de 
juCquiame ;. mC!ttez-Ies dans du beurre frais, &dans 
'des feuilles de chou avec lefquelles on les enveloppe : 
on les fait cuire fous la braiCe ) & on les applique en 
forme de cataplafme. 

TESTICULES enflés des chevaux. Remede. Faites 
cuire des féves dans la lie de vin de la moins épai/fe, 
juCqu'à ce qu'elles foient amollies à force de cuire: 

.' 

1 
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pilez-les, mettez-les en p~te ; ajoutez-y demi-once 
de cafioreum en poudre fine : mêlez le tout ; éten
dez-le bien chaud lùr un linge) & enveloppez-en les 
tefijcules. Courez le linge, mais auparavant grailfez 
les tefiicu\es avec de l'huile ro[at) réitérez ceremede 
au bout de %.4 heures. 

TÊT ARD) Poitron. Voyez MEUNIER. 
TETE , maux de tête de caufe froide. Remede. 

Attirez par le nez le [uc de la grande éclaire purifié. 
Ou faites amonir [ur une pele de fer mire [ur le feu 
une poignée d'herbes , appellée pied de pigeon • . & 
appliquez-le [ur la tête ou [ur le front. Ou avalez 
une petite écuelle de bouillon, dans lequel on aura, 
fait bouillir pendant un demi quart d'heure, une petite 
poignée de feuilles de bétoine~ . 

Dans le mal de tête il faut roujours tenir ' le ventre 
libre) car la conftipation le fait augmenter. 

Mal de TETE de cau[ç chaude. Remede. Appliquez 
en fronteau entre deux linges) des feuilles de morelle 
pilées & mêlées avec des, cendres de [arment en con
fiIl:ance de bouillie. Ou oignez le front & les tempes 
d'onguent de popt41ettm. 

Mal de TETE appellé 'clou , parèe qu'il en fixe & , 
arrêté, comme un clou qui y feroit plam~. Remede. 
Pilez de la verveine & l'appliquez après les remedes 
généraux. . . . . . 

Si le mal de tête vient de l'abondance dü [ang. ce 
que l'on connoÎt par des yeux enflammés) par un vio
lent battement de poulx, aux côtés des tempes) & par 
une urine rouge) il faut [e faire [aigner & fe rafraÎ
chir avec une· pti[ane d'orge & de chienden't ; prendre 
quelques lavemens .• & [e purger le troiliéme ou qna
ttiéme jour) avec une once & demi de calfe di1foute 
en deux verrés de petit lait.. 

S'il vient de la bile) on peut employer la Caignée 
& les lavemens faits avec une décoétion ordinaire ; 
prendre le foir des juleps avec les eaux de chicorée & 
de pourpier. Si la douleur continue) -on peut re faire 
faigner encore. & on doit prendre un vomitif) comme . 
deux onces de vin émétique, ou deux ou troîs grains 
de tartre émétique. 
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Dans les ma-Fa-dies de la têtê", rèls qu'e l'apôpIexie, 

fépilepfie, le vertige', &c. 6n dëir prèndre lés reme
des depuis- la- nouveHe~ jüffqlùt'à tâl pleine lùn'"'é ... 

THE'. P'e"tite feuill'e d'un alj!bri1feaui 'qui' croît aux 
Indes orientales. I.e Dort rl\~ doit êti~e' en petites 
feuilles entieres , vertes ', d'uce erdëuT de viOlhre. On 
'doit le garder da'ns n'ne oo'ë'rè bien fèrmée ,. ifin de 
conlèrver [on' odeUl" en l-aq l1cHe eonftl!'e fa vertu"; on 
en met- infufer deux pihté'és ou è'nVtr0lf un'e &agme 
da-ns- ulte' [lyre d'cau ou chopinë' , & a'ù~-tÔt qu'e les 
feuillés vont au fond, drUe recire IX on- prend' l'infu
fion t?ute cha~d.e .avec ~u'; r~è f.B! à . ~~'Ufièuis prifes. 
Orr peut le faire tnfU'Îet une d'Emre phii\oe", & . cerre' 
e[pece d'e déc8éhon eif bom\ê' cCintre Fi'ôcfige'ffio'o' , fes 
crudités & les autres vïcë~ d'e l'eŒomae', cont'ie ré 
ma'I hypocon'dfiàq\.\'e' : elPè con[u'l1"lé 1 a'~it!e d~S' pr~. 
mieres vqÏ'es. Le nhé eft ftn 0'6n' eéph'a:liq'ue , il ôr~ 
l'alfeupiffement, ré've?fle Tes eflP'rit§,. préviènfl-a gour-

. fe, l'apop'i'éxie) hr p:aratlyJîé!.-
On diiPillg~e le thé en trois Corté'S. 1°. le fhç ver& 

coi#miin ; il a leS feuHFê'f p~'tit~s & diifforrrrees, & 
collées enCemble en [échant: forT go6t elhihingent, 
Con od~ur' dgtéab1é, i1 d6Btiè à l'élttt une coulenr d'lin 
yetd jauh~re. . . 

1.0. Le th'é veriF p:lusnrl : Fe~ feuiFfe's fon'f plusgra'rt
des) point roulées; il eft d'une couleur un peU- plus 
pâle qU'e ~é' Verd bleu ; -cP'un'e o'deût agréahle & de 
violette , !d' u ft' goÛt priI~ ?;raéiëux ; Con ffiftlft6'n' eR 
à'UI'L verit pâJè : dn pé'ui ra:l'Plorrér à certé efpe'ce tous' 
les tftês d'un haut prix' , commè· l'iinP.é'i.ilil~ 

3°. I.e tbé- DOUt i'fes fëtfil{ès plus peti'tè's & pIns 
plilfées que les de.ux' efpeèe9' ptécédeneés ,. il eff anliÎ 
pl.us foncé; rI' ;i- le gêiflt des afurèS ' ; i1 eft (l(:lulX &: :rf.. 
cnngem, & a un peu l'odeot de"li- to'fe'. . 
l'HÈRI~QUL COlylp'ofidon êjUe 1:"on trotPie cHez 

les .Npoticaires, & dans Ia'queffe if errtre &e I-a p'oûdre 
dé vipére, de ~dpiùrfi-, ~ pl,!f\eur~ antres' ingrédi~~. 

Elle eft t rès-utIle contré BeaUtodlt de ffi'âlad1es-: Prlfe 
par là bouche, elfe cft' f:iidn'À.e tôn~re tOUtes' Corres' de 
poirons, rriotfÎlres' , piql1Œtes' cre' &êtes v'èniTi1'eu{es , 
morfures de chiens enragés; contl'è tomeS' forte~ de 
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liétres peffifentes, éotfcfe tolite pourri m'te ) dyatrh-ée; 
dy/fenterie, vent@fités , Gon vulfions , épilepfies) pa:-
ralYfies ,ap'opléxi~ , & éouité t6ut~s ma-Ja'dfes- & cer
veau c:rufées de froidêur; c-6n(fe les- in'qùi-étu'dIeS:, les 
irÏfomniés, .f'hydr~pJli~- t la, ja:un-it1'e ,& enffrt' COntre 
tGlutes pa1Uons hyftértques. La <tore eft p'o'tir les eh
fans depuis un g:ai~ iùr<iu~à f~ ; ~ ~our les gràndes 
perfonnes, depUIS un gros lu[qù-'à d'eli'X gr6s. . 

On. l'emploie auffi· exté"deuret'nenl: en l'a:J>pliqnlanc 
e9 f~rme 1'e~plâtre fur !es ~Ious '; bûborrS Ee'fiilen
uels & venénens' ; fur le cœut, r efto'm'a'c & le bas 
vennre ) pour réfiftè'r à la màlignit'é 8'c faHe mourir les 
vers. • 

Onla mêle dans l'efprjt de vi'n, parmi lesnu1res& 
les- onguen·s. & on l'apptiqùe [û~ nouteI'épin'e du dos, 
fur laplanl!e des pieds " les pciIgnëts , dàns la fiévre 
quaroe ~ & autres intérfiÙüeTÎèes. On pèut' fa11'e' de 
l'eau Thériacafe dans trois ônces ne bôilOe e'au-dé -vie. 
ia dofe eft. dêpuis u~ fcrupule Jufqu~~ deux dragmes. 

THERMOMBt1\:Ë 8c Baromefre. Le Thermome
tee eft un inlhument nécelfaJré à la campa-gne' autant 
lJll·à la ville: il lèrt à connoÎcre la ~empéra[Ure d'un
lieu, les 4égl'és dë cha1ëür ou. froideur de J'air. Il y 
ea a: de- deux (ortes; les ûns ront ouverts par le bout 
d'en-bas Gomme tê BaroÎnèft€' ~ l'a.utre- bout eft fermé 
hermétiquement, &: fe rérmiôe pat une petite boule 
pleine d'une liqueur. colerée >, bquef\e' monte ou-def .. 
c~nQ dans le tù.yalt, fui ... afl~ qlie l'air" qui y rétl:è eJ\
fermé fe rarelle ou [e· coiîâenfe: -d'autres fônf [ëePl'és 
herménilifuemeRc par les de1i·x bouts, celui d'en- Hàs 
ell te~miné par' une bouJe dan-s laquelle eft renfermée 
la liq,ueur. Cett~ lIqueur y monte quand iF fait chaud, 
&-~t\e defcend' gllan~ rI fait f~"ôj-d : on con~o!t- les de: 
gres de cette chaleur ou frOlâeur par des drVlÎIons qU1-

font marquées fur une platÎ ne fur laquelle on l'lofe 
le "uyau. Un Agriculteur a: befoiri d'un T4ermome
tre en différe!ltés occafion s , pour pouvoir fairé a'vèc 
plus de fuccès res divers travaux-chïrmpêtres. . 
- CQltUne nous venons Ae denner une explication du 
'fhermometr~,& qiie la plûpan' &s {letfonries qui 6WO~t 
1.In ); on~ aufii un Barometre-) noUs" avbns cni' àev01r: 
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no ")' 1" . dT HI" fl. d -h placer ICI exp lCatlOn e cet autre mùrument e P 'J"-
figue • . 

Un 'Barometre eft deftiné à connaître & à mefurer 
la peCanteur ou la légéreté de l'air: Il eft compofé de 
deux tu~ux de verre) ayant environ quatre pieds de 
longs, & la quatriéme partie d'un pouce de diamétre 
dans fa cavité : il eft Ccellé hermétiquement plr le 
bout d'en· haut; celui d'en-bas dl: fait en forme de 
phiole & rempli de vif-argent., " 

L'une des branches eft fertnee hermétIquement par 
l'une de [es extrêmités ; l'autr~ eiJ: ouverte par en h~ut, 
& pleine de quelque liqueur qui ne gêle point en hiver. 
A côté de ce tuyau, on marque fur une platine, la
quelle eil: clouée fur le bois qui fen à foutenir les 

. tuyaux, les dégrés de l'élévation du mercure. 
Comme on a chaffé tout l'air grollier lors de la conf

rruaion du Barometre, le mercure demeure fufpendu ~ 
la- hauteur d'environ vingt-huit pouces plus ou moins) 
felon que l'air ell: plus leger ou plus pefant. Le Baro
mettre a fait découvrir que la colonne d"air de la grof
fc:ur du tuyau pefe 2.8 pouces de mercure & 3 1 pieds 
d'eau. 

On a remarqué que la péfanreur de l'air varie conn
dérablement dans les mêmes lieux en différens tems; 
qu'il eft ordinairement plus péfant dans un tems clair 
& [erein, & qu'il eft plus leger dans un tems nébu-
leux & chargé de vapeurs. " 

Le Barometre bai!fe d'une ligne quand on le porte 
à 60. pieds ou environ au-deffus du niveau de la mer; 
car le Barometre varié dans les mêmes circonitances du 
tems : fa grande utili té dl: de marq uer le tems fec ou 
humide. On peut s'attendre à du fec, à proportion que 
la colonne de vif- argent eft plus pre (fée que la colonne 
d'air qui pefe de(fus; & on connoÎc que le tems fera 
hpmide à proportion qu'elle eft moins pre(fée. Ces deux 
·in{humens font d"une grande utilite pour les opéra
tions de l'agriculture; car par leur moyen on con
naît l'état & les variations 'du tems fans forcir de chez 
foi. 

THIM , plante à la hauteur d'un pied. Ses bran
ches [ont ligneufes & grêles; fes feuilles pe~ites & 

. - blanchâtre$' 
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blancMtres; fa fleur en gueule, & découpée par Je ' 
haut en deux lévres: elle naît au fommet des rameaux. 
Le thim fe feme & fe replante de plant enraciné d'une 
tuffe en plulîeurs brins avec les racines, & dont on 
éclate le pied. 

On emploie Je thim dans les bains aromatiques ~ 
pour fortifier les jambes & les autres panies affoibliesa 
Sa décoél:ion eU bonne comre l'afthme; on l'applique 
en cataplafme fur les endroits goutteux. 

THON. Gros poilfon de mer qu'on fait mariner en. 
Provence, & que l'on mange tn falade ; on peut le 
manger en caitTe , c'eft-à-dire, qu'on en mer plu lieurs 
tranches d3.ns une petite cailfe de papier avec beurre 
frais, fines herbes: on les panne de mie de pain: 011 

met la cailfe dans une touniere avec feu detTus & 
delfous: on De les laiffe que le terns de chauffer & 
prendre couleur. , 

TIERCELET. On appelle ainli le m~le d'un oi
feau de proie; il eft plus petit que la femelle, & biell 
moins fort. ' 

TIERCEMENT. Terme ufité en fait d'adjudica
tion des bois. Le Tiercement eft le tiers du prix plin-, 
cipal; de façon que fi un arpent de bois a été vendu 
I~O liv. & qu'un dès Enchéri/fel1rS veuille l'avoir par 
préférence de prix , il fait fignifier dans les vingt
quatre heures à J'Adjudicataire & au Propriétaire. 
qu'il enrend tiercer , & qu'il prenm'a lefdits bois à 
100 live l'arpent. Un autre Marchand peut encore 
doubler (ur cela, c'eft-à-dire • offrir 1) li\'. en fus) 
ce qui fait moitié du tiercement; & lorÎque le pre- ' 
mier Adjudiéataire, ni le Tierceur, ni le Doubleur ne 
veulent céder, & qu'ils cauf entent chacun en parti
culià de payer ledit dernier prix qui ferait dans le 
cas 'fuppote H \' Iiv. par arpent, on allume la bougie, 
& chacun des trois ou deux feulement, fi l'un des 
trois s'eft retiré, enchéri/fent par vingt [ols , jufqu'à 
ce que la bougie s'éteigne: au moyen de quoi l'ad
judication refte :lU' dernier Enchéri/fetir & fans retour. 
En Normandie les ufages fur cela [ont différens. 

TILLEUL, grand arbre fort propre à faire des allées 
& des cabinets de verdure. Son bois eft blanc ainli 

Tome Il. }( K 
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que [on écorce; fa tige belle, fa tête bien garnie, fa 
feuille verte & dentelée. Cet arbre lè verfe aifément7 

& il ne dure pas Jong-tems : il aime la terre graffe & 
les lieux où il y a un peu d'humidité : on lei éleve 
de ~raine , & ce font les meilleurs; ou de plant enra
ciné: en ce cas on doit choifrr les plus petits, & les 
mettre en pépinieres quelque tems auparavanE, alÎll
qu'ils prennent du chevelu. Son écorce fert à faire 
des cordes à puits. 

Le bois de Tilleul s'emploie par les Menuiliers, 
Coffretiers , Layetiers, Tourneurs, parce que ce bois 
eft tendre, quoique ferré, & que le cifeau le coupe 
facilement. On le débite en tables épaiHès depuis deux 
jufqu'à cinq pouces, & longues de douze. 

Le Tilleul le plus eltimé dl: celui de Hollande. 
TIRASSE. Grayd filet à mailles faites ordinaire· 

ment en lozange, & de fil tors & retors. On met une 
corde tout le long d'un des côtés de la Tiraffe pour la 
tirer; on fe [ert de ce filet pOlir les cailles & les per-
drix. Voyez C A ILL~S. . 

TIROIR., terme de Fauconnerie. C'efi: une paire 
d'aîles de chapon ou de pou let ajufi:ée en maniere d'oi· 
feau , avec un petit morceau d'étc1Te roug;e, &: donE 
les Fauconniers [e fervent pour rappeller l'oilèau de 
proie [ur le poing. _ _ 

, ' TISANE (la) eft une erpece de boi/fon légere com
parée de racines, de' feüilles & de fleurs, auxquelles 
on ajoute quelquefois des fels. La Titàne . ordinaire 
eft f .. ite avec del'eau bouillie, duchiendent, & de la. 
r.egliffe. On doit éviter 'de la faire trop épaiflè de peur 
de charger l'eilomac du malade : ainGon ne doit 
mettre pour chaque pinte d'eau Qu'ulle poignée de ra
cines, Jeux poignées de feui!les, deux pincées de fleurs, 
une demi poignée de fruits ,ou de [çmences, & on ,les 
prépare. avec les limples convenables à la maladie. En 
génerJ I , on · ne doit pas faire bouillir les Tilàrres 
long-tems. Il y a beaucoup. de [orres de Tiranes. 

TIS ANE pour purifier le rang) & pouŒer hors dl!
corps les humeurs luperfluts. 'Prenez une poignée de 
racines de ;-;a tience , autanc d'orge mondé , vingt 
viellx pruneaux, dix ou douze jujubes) & une poi-
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gnée de lentilles: fa.ites bouillir le toUt dans un co
quemar de terre avec trois chopines d'eau, juCqu'à ce 
qu'elle foit .réduite à une pinte; coulez-la enfuite à 
travers un_ hnge blanc: partagez la colature en fix: 
prifes. Prenez-en une toUS les matins à jeun , & ne 
manv;ez que deux h,eures après. 

TISANl!: univerCelle pour toutes les maladies, ca
pable de J enouveller les forces, & de conCerver la 
iilOté. 

Prenez demi meC ure d 'avoine , de la meilleure; 
bien nette & lavée, & . une poignée de racines de 
chicorée Cauvage nouvellement arrachée : mettez-les 
bouiilir enCemb1.e dans {ix pintes d'eau de riviere pen .. 
dane trois ql1ans d'heure> à moyen bouillon; puis 
ajomez-y une demi-once de crillal minéral, & trois 011 ' 

quarre cuillerees de bon mÏC!1 à manger, peCant envi
ron un quarteron. Remettez encore bouillir le tout 
enCemble pendant ' un,e demi heure; après paffez le 
tout par un linge. & ayant mis la riCane dans une 
cruche lailfez-Ia refroidir. 

Prepez en le -matin à jeun deux bons verres > de
meurant deux, .ou t1'ojs heures après fans manger; & 
trqi~ ou .quarre heures après le dîner, encore deux au
tres verres,qontinuanf ainfi pendant quinze jours, & 
agiIY.lnt à l'ordinaire. 

Ceux qui font unpel1 replets & ferrés, doivent faire . 
précéder cette boillon par quelque lavemenr ou legere 
purgation. Cette tifane purge parfaitement les reins. 
rlécharge le cerveau, nettoie le poumon. le foie, la . 
rate; ch;t(fe tQ,ure gravelle, fiévre , laffi.tude , a(fou
pilfement) réveille. les fens, ouvre l'appétit, engrailfe 
& donne fQfCe & vigueur. Pour Ce (;e>nCerver en Canté , 
il (ii/nt d'en prendre pendant quinze jours deux 011 

tmis fois l'année, pI1inôpalemen" 'pendant les cha
kurs de l'été .) qui eILla Caif'(m la plùs favorable pour 
s'en ferv,il' ; ce remede a guéri plufteurs maladies in-
vétérées. - , 

Tl SAN F. rafd.îchiifant.e & adouciffi me. Lavez une 
poignée d.:0rge : _ laiifez:l~ égonter : faires-Ie cuire dans 
trois chopines d'eau jufq.u'à la diminution du tiers; 
verièz cette décoéticm dans une terrine où vous aure2; 

K K 2. 
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mis demi-once de reglitre ratitrée &~~oncalfée: lailfez.: 
la refroidir & la coulez; elle tempere la iiévre) & mo
clere le rhume & l'âcreté des hu.T:eurs. 

TIShNE contre la toux provenant du rhume. Cou
pez de la reglitre forr menu; ajoutez des figues & du 
pas"d'âne la quantité [uffiJante : jettez le tout dans 
deux pintes d'eau : faites réduire la décoél:ion à la 
!}1oitié ; puis faites-la refroidir. & h>uvez-en aux repàs 
lx hors des repas. 

TISANE purgative. Prenez deux dragmes de [ené, 
demi-once de coriandre > demi-once de regIitre, & 
demi-once de rares de buitron. Mettez tremper le toUt 
le [air dans une pinte d'eau froide > & le lendemain 
matin patTez-le par un linge blanc: prenez-en un verre 
en vous levant; ne mangez pas de deux heures: 
prenez-en autane après la digeiHon du dîner, & Je 
troifieme verre en vous couchant. 

TrSANE de ramé pOUf décharger le cerveau, né
caver le foie & la rare> & les autres vifceres, rafraîchir 
& 'donner de la \'igueur. 

Prenez un demi-picotin de bonne avoine bien nette, 
une poignée de racines de chicorée fauvage, une de
mi-once de çrifia! minéral • un quarteron de miel. 
quatre pintes d'eau de riviere: faites bouillir l'avoine 
avec la chicorée dans cette eau pendant trois quarts
d'heure : mettez enruite le miel & le criftal > puis 
fa,ires bouillir le tOUt une demi-heure, & palfez-le ; 
pFenez-en à jeun deux verres pendant quinze jours. 
. Obler\'at. iûr lerllie~ de cette boilfbn. Comme ell~ e{l: 
d'un grand- uf,,~e dans lès m,aladies ) erIe doit être pro
portionnée à III quantité de.! urine, ou de ce qui peut 
~'en féparer par la tranfpiration infenfible. Cette boif
fan doit être digérée, autrement elle fOl}rnit au fang 
des parties crues & émlngeres. plutôt capables d'aug~ 
mentet' fon défordre que d'y remedier ; d'ailleurs une 
!=rop grande abondance de boilfon rel ache trop l'enD .. 
mac & les vailfeaux , & ce relâchement fe communi
que à tout le fyftême des nerfs; -c'eft-Ià [auvent la 
l'rincipale caufe des angoilfes & des tenuons fdu bas. 
VI Nre qui jettent le malade dans des accidens dan
géreux. Raulin , Tr~M d,.r MaJadier. 
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. 'TITRE NOUVEL. (paO"er) Pour entenâre ce qué 
c'eft, il eft bon de Ca voir • que 10rCqu'il nous eft dû 
une rente affeétée & hypothequée fia un tel fonds. 
nous obligeons le nouveau Propriétaire de ce fonds ~ 
nous palrer titre nouvel ,c'eft-à-dire , à reconnoÎtre 
par un Aéte • qu'il eft Propriétaire d'un tel fonds af
fe6l:é & hypothéqué à une rente qui nous eil: dûe, & 
qu'il promet de payer & continuer à l'avenir les arré
rages & intérêts, au bien de déclarer que ~et héritage 
eft chargé de tels droits ou tentes pour empêchêr la 
prefcription. ' - • ; -' . 

On fait auffi paO"er titre nouvel à .celui qui : doit une 
rente contlituée pour emgêcher la pn:fcri"ption de.trente 
ans que le Débiteur -Fourroit opporcr_ à [on Créan-
~~ .. 

TOILE (la) dl: un. titfu de fils. ~mreIa1fés, dont les 
uns s'étendent en long, & les a~tres en tra vers_ On fait 
de la t?ile avec du cl1anyr~) d~ lin & du coton. Voye~ 
les articles Chanvre & Lm. - . 

Comme en bien des endroits de la campagne on fait 
filer du chanvre ou du lin pour faire de la toile, & 
Aju'enfuite on fait faire la toile par un Tj1ferand, il eft 
.bQn de favoir la maniere de blanchir les toiles. 

JG. Dès qu'on a reçu la toile des mains du TilTerand, · 
on doit la laver dans de l'eau chaude) -afin d'Grer la 
pâte qui y reil:e, puis la mettre à la leffive ) laquelle doit 
être compofée de cendres bien fortes avecàes racines 
d'yeble. La leffive étant faire. & la toile bien lavée 
en eau claire, & favonnée avec du Cavon noir, il faut 
l'étendre à ·l'air. au ferein ) & à la rofée fur l'herbe. 
& l'arroCer au foleil, la laiffant de la Corre [ept à huit 
jours, & elle fera rrès-blanche. Chomet. -

TOISE, mefure; Il yen a de trois fortes: JQ. la 
ToiCe courante, c'ell-à-dire, celle où J'on ne mefure 
que la IGng.ueur ou hauteur: elle eil: de llX pieds; 
2,0. la Toife quarrée, qui eil: celle où l'on mefure une 
furface en longueur & en largeur? elle a trente-llx pieds 
quarrés; 3°. la Toire cube qui contient fi" pieds en 
rOUt rens, longueur) largeur & profondeur , & qui 
COntient ' 1.[,6 pieds cubes. _ 

-TOISE' (le) eft le .mefur~ge d'une [urface qui"fe 
K K 3 
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fait avec -la toire: cétte meCùre ea- de bois, & Jes 
pièds & pouces y Cont marqués par des lignes. Pour 
a:oirer roUtes forres de terreins & pla.ces , on doit [a
voir que la toife cube de terre contient ~ 16 pi~ds; 
comme on vient de le dire, & pour s'en convaincre, 
on doit multiplier la longueur de la place par la lar
geur & le produit Ear !a hauteur: ainu , une tQi~e 
"Cube de terre ayant hx pieds de tout Cens, on m iiltl
plie lix par 1ix qui eft la longueur &la largeur_ , cela 
produit 36 pieds, & le produit étant multiplié par fix, 
c'eft-à-dire , li on additionne 6 fois 36) qui eft la 
hauteur, il viendra 116 pieds ; par cet exempie , on 
peut tairer toutes fortes de' pJaees (cie terres . 

Quand la chore qu'on toi[e eft d'une figure é
gale> on multiplie pour les [urfaces la longueur par 
la largeur, & quand c'eH un Colide cube, bn ml,rtti
plie la hauteur par le produit de la longueur & de la 
Jargeur. 

TorSE' de Maçonnerie [e1on les Us & c.outumes 
èe Paris. Les murs, Coit de pierre de taille, QU de 
moîlon ,[t;! toiCent toire pour taire de quelque .éFai/r!!ur 
qu'ils Coient , & on ne rabat aucun vuide pour les 
'croifées hi les portes, mais . à. ceHes où il n'y a point 
.de pierre de taille on rabat la moitié. ln. Les avant
-corps, faiHies & entablemens ~. Ce toifent à part du 
corps des murs; 3°. les cloifons recouvertes des deux 
côtés fe [oiCent comme pou~ gros mur: celles qui ne 
font poirit recoU\~ertes, vont à deux roifes pour une. 
L'enduit des- v,ieilles muraiHes qutil faut rehacher) fe 
compté à fix -roires pour une. Les folives qui fom au
de/rus des pourres , vont à un quart de pied : à l'é
gard des fcellemens; ceux de corbeau avec tuileau & 
plâtre; [~ comptent pour un' pied; ceux de gond aux 
contre-vents, auffi un pied; les autres que pour demi
pied:-ceux des barreaux de fer pour demi-pied chaolO, 
quand c'eil: dans la pierre de taille; & pour un q"uart 
:fi c'eft dans le plâtre: chaque piece de moulure fe 
compte '-pour demi pied. 

A l'~ard des ouvrages de figure -inégale; li ce font. 
1°. 'des marches d'efcalier, on t~ife tant -la hauteur 
que la largeur, comme _ poûr.fes gros murs, & fi. les 



l' b t ~31 
marches ront: tournantes , on ne les toÎfe que par le 
milieu de leur longueur. l o. Les arcs des VOLltes [e 
toilènt en-dedans) & on prend le tiers de la longueur 
de l'arc que l'on multiplie par la longueur de la voute: 
il y en a qui prennent le tiers pour toutes fortes de 
voutes. 3Q • Les piles de pierre de taille qui foutiennent 
les arcades des caves fe tOifent fur leur largeur &épaif~ 
feur: ainfi une pile de quatre pieds dl: toifée pour 
fix. 4°~ Les tuyaux & mameaux de cheminée fe toi~ 
fent pour mur, & leur hameur par leur pourtour, ra4 
battant les épaiffeurs des languettes, & augmentant 
neuf pouces pour celles du plancher; les litres faits de 
carreaux pOLlr un fiûeme de toife. 5°. Les plafonds à 
lattes jointives, toife pour toife ; les recOUvremens 
des poutres, trois toifes pour une ; les planchers car
relés toilè pour toife. 6°. Les ruyaux des privés par 
leur hauteur, & [ur lix pieds de pourrour , & les comre
murs derriere les tuyaux, toiiè pour toife; les fours7 
pied pour toile , s'il a fix pieds en œuvre. 

Selon le Toifé\ de bout avant fans retour ,.qui a été 
érabli par l'Ordonnance de Henri II. de l'an 1557,. 
les Maçons lom obligés d'orner leurs bfttimens de 
faillies & de moulures [uivant fa qualité, fans que les 
faillies & les moulures puÎffent être toi fées ,non plus 
que le vuide, mais feulement le plein. Mais comme 
les Maçons favent a combien la toife leur peut revenir~ 
les faillies comprifes, fans qu'elles foient toiiées , ils 
viennent facilement à bout d'éluder cette Ordonnance, 
en 10 rte que ceux qui fom bfttir) riiquent d'être leur 
dupe. Ainfi, le plus sûr, e!l de fpéci fier exatl:ement p~r 
un devis la condition à laquelle on veut toifer & ~xph
q~er que les mUj·s, pans) tuyaux & ma~teau~ . qUI fo~t 
ça & là le long des murs, ne ferollt pOint tOlfés, malS 
leulement le corps des murs enfemble. avec les pans , 
tuyaux & manteaux, depuis l'extrêmité du haut d'i
ceux; déclarer en termes exprès qu'on entend. 011 
qu'on n'entend pas toifer les faillies, moulures , à 
raifon de demi-pied pour chaque partie de moulure. 
qu' elles ne feront ·point toi rées du toUt, qu'on entend 
que le vuide ne fe toiCer.:t pas, qu'on ne toirera que ce 
~ui fera· plein & rempli de maçonnerie. 
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Il dl: bon, pour " prévenir toute contravehtÎon , de 

[avoir que toutes laillies qui Cont fur 'un corps de ma ... 
çonnerie, lorCqu'on les toife , fuivtnt le prix de la 
toife: ainfi, fi c'ell: un mur de pierre de taille, les fail
lies vont au même prix; il en ell: de même fi c'ell fur 
nm ple maçonnerie, ou fur pans de bois & cheminées. 

TOISE' de la Charpenterie. Comme on vend le bois
a la piece & au cent de piece, il faut favoir, par le 
moyen du toifé, le reduire à la piece; or , chaque 
piece de bois doit avoir douze pieds , de long fur fix 
pouces en quarré, ou la valeur: ainJ4 il n'y a qu'à 
rnuitip:ier la groifeur d'une piece par fa largeur, & le 
preduir par fa longueur. Par cette regle , taures fortes 
cie pieces, de quelque longueur ou largeur qu'elles 
foiem ,peuvent être réduites. 2. Q. On doit regler dans 
le marché les grolfeurs & lqngueurs des pieces de bois, 
3°' Tous les bois qui fe débitent dans les forêts, Ont 

ou 6 pieds, ou 9, ou 10 & demi, ou u , ou I3 8? 
demi, ou 15 , ou J 8 , ou :tI pieds & toi fes. 4° . Comme 
les pieces de charpenfe font plus grandes les unes que 
les au rres' , quand l.llongueur d'une piece approche de 
celle du Marchand de bois, elle eil: toifée , comme fi 
elle avoir effèétivemept la longueur de celle du Mar
chand; par exemple , fi elle n'a gueres plus de dix 
pieds & demi de long , elle ea toirée comme fi elle 
était longue de I2. pieds ; mais fi la rognure ea de 
10 pieds, lorfque la piece doit être de n " elle eft toifée 
pour 10 pieds feulement, parce que la rognure peut 
fervir. Ainli felon les Us & Coutumes de Paris, f 
pieds de bois mis en œuvre font comptés pour 6 i 6 & 
demi pour [ept & demi; 8 pour 9; JO pour 10 & 
demi; 11 pour l2. ; 13 pour Il & demi; 14 pour 
15; 16 pour 18 , & 2.1 pour 2.4, qui font4toifes. 

Pour éviEer l'embarras de ces réduétions, il eft de l'in
térêt des Particuli~rs qui veulent bâtir , de ftipuler 
dans leurs marchés, que les bois ferOnt payés [uivant 
1,,_ meCure qu'ils Ce trouveront avoir en œuvre, & 
conformément à ce qui fe pratique dans les marchés 
des bâtimens du Roi) Cauf à donner quelque cbofe de 
J'l us du cent du bois ; enfin, il faut expliquer diftinc
tement les conditions) tant de l'un que de l'autre toifé. 

-
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TOISE' des Couvertures de tuile. On prend le 

pourtour depuis un des bords de l'égoût ju[qu'au bord 
de l'autre égoût palfanc par-delfus le faîte: on ajoute 
au pourtour un ~ied pour le faîte, & un autre pied" 
pour chaque égout. On multiplie ce pourrour & les 
"pieds ajoutés, par la longueur de la cOUl'erture à la
quelle on ajoute deux pieds pour les demi-rüèllées des 
bouts (c'eft l'enduit de plâtre qui joint ~a tuile à la 
muraille) & le produit donnera le contenu de la cou
verture. 

Quand le bâtiment eft en croupe ou pavillon, on 
me[ure la couverture par le milieu en tournant . tout: 
autour, & ajoutant un pied pour ruelle ou enduit de 
plâtre qui couvre les pieces de bois qui forment les 
angles du toÎt: le produit donnera le double de la 
couverture. Au refte, on me[ure les couvertures tou
tes pleines, quoiqu'il y ait des lucarnes ou des oeils de 
bœuf; ievuide [e compte même à part, & on l'ajoute 
au premier produit. Chaque exrrêmité de la couver
ture qui tombe dans la gouriere, & qu'on appelle le 
battelement eft comptée pour un pièd: les lucarnes pour 
demi-taire, les œils de boeuf ordinaires pour 13 pieds; 
une vue de faitiere pour llX pieds quarrés, le pofement: 
tie goutiere pour un pied. 

Le prix de la toi[e de maçonnerie ou gros mur en 
plâtre pour la façon feule en de 1. liv. jufqu'à 3 live 
& 5 ou 6 live fi l'Ouvrier fournit tout. Le prix de la 
façon pour la taire du gros mur en terre en fournie. 
fant chaux & fable, dl: de 3 liv. Le prix de la façon 
pour la toire d'un mur de cour. d'ull clos ou jardin. 
cft depuis 18 fols jufqu'à :z.:t. 

TOIT à porc. On le confiruit près des étables; l~ 
plancher doit en être pavé, & les murs de moîlon bien 
enduits de mortier, de peur qu'avec leur grouÎn ils 
ne fouilfent le fol, & ne déuLiiCent les murs. 

TONNEAU. Vailfeau de bois Où l'on met le vin; 
la bierre ,Je cidre, ]'hui ie , ~ a utres liqueurs. Les 
tonneaux defiinés parricu lier('men~ pour le vin , & 
fur-tout les vins fins, s'ap pdleot poinçons; ils doi
vent être de bon merrain de cC?ur de chêne, de fil droit, 
fans auçun nœud ni illOiq - : .les douves ne doi l ' CIIt 
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pas avoir plus de trois ou quatre pouces de largeur; fi 

. elles en avoient davantage, le tQUneau ne pourroi~ 
être rond: leur épaiffeur doit être proportionnée à la 
contenance du vailfeau, & doit être un peu plus forte 
fur les deux extrêmités que vers le centre. Il en ell: de 
même des pieces de fonds; ils doivent"" Btre bien re
liés; les meilleurs cerceaux font ceux de châtaignier. 
Les cuves doivent êm: de même> mais hautes de qua
tre pieds & demi, les dou\'es doivent êue larges de 
cinq à fix pouces, épaiffes d'un pouce & demi. 

Lorfqu'Oll achete des tonneaux , on doit encore 
. s'inii ruire de leur me[ure , c'efr-à-dire, s'ils ont la 
contenance requïfe. . 

Les tolineaux font un objet de la plus férieufe 
coniéq'.lence pour la confervation du vin. Selon qu'ils 
foPt plus ou moins épais, & bien ou mal reliés ; il fe 
fait plus ou moil:s d'évaporation par les rempliffages. 
Ainfi lorrque des tonneaux font très-épais, & que le 
merrain a au moins {ix lignes d'épaiffeut ; car il doit 
être aïnli lorlqu'il s'agit de loger du vin po~r fa 
confommation > & non pour le tranCporter par VOIture, 
il n'y aura plus de diminution après le foutirage, 
pourvû qu'on ' ait l'attention de remplir les tOnneaux 
toutes les [emaines : car un tonneau qu'on ne rem
plir que tous les mois, confomme plus de vin dans le 
courallt de l'année' . que qUàtre qu'on remplit deux 
fois la Cemaine. Si on a cetre attention , & que le 
merrain (o:t bien choifi. & les caves fraîches, il ell: 
confiant qu'alors le vin ne dépenfe prefque rien: mais 
fi le merrain n'a que quatre lignes d'épaiffeur, comme 
c'efi l'ufage de quelques vignobles> il n'eil: pas poffible 
que du vin aiilli logé, ne perde par la tranCpirarion, 
& qu'il ne [oit beaucoup travaillé par le chaud & le 
fro id. 

TONNELL E. Filer à prendre les perdrix: ,il doit 
avoir quinze pieds de queue) c'eil:-à-dire au côté qu'il 
a la forme d'ull pain de [ucre avec un pan ou longueur 
de fiiet à chaque Côté comme en demi cercle. Pour cet 
effet, nn Cha ff~ ur s'enferme dans Ilne e[pece de pa
nier qui .repréfeme la figure d'une vache, & couvert 
d'une toile de la même couleur, & une [onnen\! au 
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col, & cbntrefait 'Ja marche d'une vache qui paît; 

:il . paffe derriere le lieu où font les perdrix> & les cbaffe: 
doucement vers h tonnelle <l.n!} qu'elles y entrent. 
TONNE~RE. Il et[ certain que les lieux élevés 

font en général plus expofés à la foud re que les en
droits bas, parce que la foudre a moins de chemin à. 
faire pour les rencontrer: ainli comme les poimes des 
montagnes ou des clochers peuvent fendre la hafe de la 
nuée, elles facilitent la chûte de la foudre; de·là on 
peut réfoudre la queltion li le Con des cloch"es peue 
éC<l.ner le tonnerre , ou s'il en accélere la chûre. Il 
ell conllant qu'il le peut, pourvû qu.:: la nuée ne fait:. 
pas au-dellils du c19.cher ; Citr fi' elle y était, la com
morion que le bmjt des cloches exciterait, accéléreroie 
Ja chûte qu tonnet:re. Les gens de la. campagne com
mettent ordinairq:nenr cette faute) qui courent fou-

.. vent la vie aux Sonneurs. 0:1 a pluGeurs exemples 
rapportés dans les l ... lémoÏres de l'Académie d'un beau
coup plus grand nombre d'Eglifes' où la foudre dl: 
tombée où l'on [onnoir, que de celles où "on ne fon
noit pas. Il dl: donc elI"entiel de s'appliquer à connoî
tre à peu près à quelle dillance en la foudre. 

TONTE de·la Laine. Voyez Mouton5-& Laine. 
TONT E des arbres. Voyez Ar15res. 
·TOPINAMBOURS ou Pommes de terre. Ce [ont • 

des racines rond~ gui viennent dans la terre & que 
l'on mange en·Carême ; ils viennent mieux de plant 
que de femence , on tes replante au mois de Mars ; il 
ne leur faut qu'une bonne terre pour profiter. 

TORMENTILLE ) petite plante qui croît [ur les 
montagnes & dans les bois: celle qui vient des Alpes 
& des Pyrénées, eil: la plus efrimée pour les remedes; 
c'dl: 1a rac.ine qu'on emploie, fur-tout dans la pene & 
les autres maladies malignes accompagnées de dylfen
terie & d'hémorragie fréquente du nez. Elle rér.ne 
<lU veniQ , arrête Je mou vemen vidé du fang; on la 
mêle Elans les -remedes cardIaques. 

TOURBES (les) [ont de mortes de terre fpon
gieu[e: les meilleures [01 t Ja~ tes de ra [uperficie des 
gazons, on les coupe enorm'e de brique> & on les 
fait f~ch~. Ce n'cJ.t qll.e Hans certains cantons qu'on 



1 

'5'P T 0 t1 
trou ve les veines de terre propres à faire de la tourbe ! 
comme aux environs d'Amiens & dans la Flandre: 
c'eft dans les prés donc le fond eft fpongieux & ÇOUt 
par[emé de racines) qu'on tire la tourbe, après que le 
pré a été fauché: on enleve à coups de bêche toute la 
terre 4u pré; on donne à chaque morceau de terre la 
forme d'une brique: on les arrange l'un [ur l'autre 
fur leur longueur pour les faire bien fécher , enfuite 
on les orelre par piles, & on les vend le plutôt qu'on 
peut , avant que la pluie les ait mouillés. 

TOURDES efp~ces de grives. Les Tourdes communs 
font de la grotfc: u r d:L.1n merle: on les engraitfe com
me les cailles, mais on ne peut les élever que dans les 
contrées oil ils Onr été pris. Leur chair efi très-délicate, 
fur-tout celle des Tourdes des pays chauds. 

TOURONS, fortes de friandifes. Prenez des aman
des pilées, des avelines, & de l'écorce de citron "erd: 
coupez.-Ies par petites. tranches; detféchez-Ies dans la 
poële avec un peu de fucre en poudre; fouettez deux 
ou nais blancS d'œufs fuivant la quantité: mettez 
''os amandes dedans & du fucre en poudre jufqu'à ce 
qu'il y en ait atfez pour les rendre maniables.; drelfez
Jes à la main fur du papier, & les faites cuire à un petit 
four. 

TOURTE. Sorte de patUrerie qui fe fait avec une 
pate brifée, & de la maniere fuivante. 1 0 • On doit 
fe régler pour la dore fur le plus ou le moins de pate 
Qu'onj veut faire; ainfi) fur un quart de farine il faut 
cinq quarterons de beurre & une once de fel: mettez 
VOtre farine [ur une table bien propre; faites un trou 
dans le milieu pour y mettre le Cel & le beurre par 
petits morceaux; ne mettez de l'eau que c.e qu'il faut; 
m~rîez bien le beurre avecl'eau) & petit à petit avec 
la farine. Quand la farine a bu tome l'eau , pêtriŒez
la à force de bras; il faut que la pate [oit bien épaif.. 
fe, & bien liée: ne faites cette 'pate que deux heures 
avant de vous en [el'vir) afin qu'elle ait le tems de 
re\'enir. C'eH avec cette pâte qu'on fait toutes fortes 
de Tourtes pour entrée) comme viande de boucherie, 
gibier, volaille ~ poilfon. -

Tou R TE de godiveau. Prenez un morceau de veau 
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avéc quelques blancs de chapon ou de perdrix. & fa 
même quantité de grailfe de bœuf que de viande: 
mettez-lès fur une table; alfaiConne?-les de [el, poi~ 
vre, fines épices , fines herbes , & peru!: hachez le 
tout; faites une abailfe d'une pâte bïiCée : formez le 
tond de la-tourte que vous voulez faire: faires-y un 
lit de godiveau; arr&ngez-y du ris de veau, quelques 
ques crêtes, de petitS champignons, queiques an
douilletes de godiveau. quelques culs d'anichaux : 
couvrez-la de bardes de lard, & d'un cou verele de la . 
même pâte: frottez-la d'œufs; mettez-la cuire au 
four; étant cuite, découvrez-la, ôtez les bardes de 
lard ,_dégrailfez-la; mettez-y un coulis çlair de veau 
& de jambon. 

Tou RTE de Pigeonneaux. Prenez de petits pi- . 
geons de voliere , échaudez-les , vuidez & troulfez
les: faites une râte avec de la farine. un œuf, du 
beurre, du Cel ,_ & de l'eau; lailfez-la repoCer une 
heure) & maniez-la avec un morceau de beurre : fai
les une abbailfe ; foncez en une tourtier~ -: mettez-y 
delTuli un peu de lard rapé; arrangez-y les pigeons, 
avec des ris de veau, c[êees , champignoJ)s, truffes, 
culs d'artichaux) Cel, poivre, mùCcade , peu de fines 
herbes, oignons piqués de clous; couvrez les pigeons 
de tranches de veau, de bardes de lard, & d'un peu 
de beurre frais. Couvrez 'votre tourte d'une abbailfe; 
faites une bordure autour) dorez-la d'uIl œuf: faites':' 
I~ cuire pendant deux ou trois heure~ ' ; retirez-la. 
aécouvrez-la, ôtez les bardes de lard & tranches de 
veau & oignon: dégrailfez ·la, & jettez un petit coulis' 
de veau & de jambon. 
~ouRn de Lapreaux. Palfez vos JapreaUlt QU. même 

laplns coupés par morceaux dans une calferole avec lar~ 
fondu, farine, fines herbes, ciboule_ • poivre, fel ~ 
mUlèade, un peu de bouillon ' ; lailfez-les refroidir ~ 
faites Votre tourte avec pâte fine , remplilfez-Ia des 
tronçons de la preaux ; ajoutez-y du lard pilé & de!! 
morilles: couvrez-la de la'tIlême pate; faites-la cuire 
Une heure & demi; étant à demi cuite) mettez-y 1~ 
faulfe où VOltS aurez pqlfé vos lapreaux. 

rOUB.Iâ d'Epinars. E~luchez des épinars ~ ôtez~. 
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t!n les queues, lavez-les à plufieurs eaux ; faites-les . 
blanchir dans une calferole; mettez-les égourer, prer-

. 1èz-les bien: metrez-les dans un mortier avec de l'é
cor.ce de citron ver.d , ·du lucre à proportion, un mor
ceau de beurre frais, un peu de [el; pilez bien le tOUt, 
&: mettez le dan's une abbailfe de pâte . feuilletée dont 
vous ferez votre tourte & également par-rout: met
tez-la au four, étant cuite, rapez-y du [uere d.elfus. 

Tou R TES de confitures, ou , d'abricots , ou de cé
rires, ou de pommes, ou de telle aUtre qu'on voudra. 
Prenez de la pâte feuilletée; mettez-en dans le fond 
ri'une tourtiere; mettez lur la pâte la confiture que 
vous deltinez. Lailfez-y un bord d'un pouce: mouillez
le avec des plumes trempées · dans l'cau ; arrangez en 
croix par-delfus de perites bandes de plÎte pour cou
vrir toute la wnfiture : faites . u!'! bord dc pâte à vOtre 
tourte, mettez-la au four relpace d'une heure, enru ile 
rne~tez-y au lucre fin par-delfus ; & paifez la pele rou
ge delfus pour la glacer. 

TOURTE d'amandes ou de franchi pane. Prenez un 
quarteron d'amandes: faites ·kur faire un bouillon 
dans l'eau, puis pekz·les en ca-u fr0ide: elfuyez-!es 
entre deux linges; pilez-les dans · un mortier) \es ar· 
10lant peu à peu de lait: mettez- y de l'écorce de citron 
verd, quelques bi[cuits d'amandes ameres ,de la m'oële 
de bœuf à proportion, du rude , trois ou quatre jaunes 
d'œufs crùds : repliez le tOll~ ; faites une abbailfe de 
pâte feuilletée: étendez la p~àte de/fus ; faites ' à la 
tourte_quelques ornerpens de feuilleta~e; & mettez-la 
cuire au· four; luerez-la , &-glacez-Ia. 

TOURTE croquante. Prenez un ou deux blancs 
d'œufs. (rois ou quatre cuille'Vées de locre fin ., & au
tant de farine ; délayez d'abord le [ocre avec les 
blancs d'œufs " & enÇuite la fàrine: ; pêtriifez bien le 
tout ju(qu'à Ce qu'il [oit maniab le ' : fa:.j tes av·ec cette 
pate une abbaiJfe fOTt mince: Roudrez-la de (ucre; 
mettez-la [ur une tourtiere ; pincez-en les bords d'ef
pace en elpace. & piguez.-la avec la pointe d'un cou
teau pour qu'elle ne bouffe point- : ;façonnez le dedans 
de' la tourte avec ce qui vêus ~eitera' de votre pâte1 , 

cn le filant pas plus gros qu 'lin lacet :' donnez.lui~élle 
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forme que vous voudrez, comme un foleil, des fleurs 
de lys, &c. faites-la cuire doucement au four, & avant 
de la [ervir, remplilfez les efpaces de diffé,'entes mar
melades & des couleurs que vous voudrez. 

TO UR TERELLE. Efpece de pigeon [all\'a.ge : elle 
efi cendrée [ur le dos, blanche fous le venrre, & a 
les oogles noirs: le mâle a un collier noir autour du 
cou: ,on les apprivoife facilement. Pour l.:s engra i!fer · 
on les met en cage ; on les nourrit de chenevi ,de 
millet & de froment ; on les accouple au mOIs de Fé
vrier dans une voliere où l'on met des nids, & elles y 
élèvent leurs petits: les jeunes Tourterelles engr .. i!fent 
bien vÎte ; leur chair eft fort délicate & d'un meilleur 
jlOÛt que celui du pigeon ramier. 

On les prend au trebuchet avec un appas, ou on les 
,halTe au fufil. 

TOUX opiniâtre & fécherelfe de pbinine. Prenez 
une demi-once d'orge mondé, une petite poignée de 

1 feuilles de bourrache, de ·capillaire) de tuffilage , de 
pulmonaire tachée: :,faites bouillir le tout dam deux 
pintes d'eau commune que vous réduirez à [cois cho
pines : mettez y enruite deux gros de la racine de 
guimauve lavee, une pincée de fleurs de mauve ; lail
fez infu[er le tout pendant un quart-d~heure; palfez la 
liqueur [ans expreffion , & verlez-y une once & demi 
de [yrop de viole,ne ou de guimauve: donnez-en un 
verre riede de deux en deux heures. Voyez l"QITH INE. 

Prenez de la racine de guimauve [echée & f'ulvéri
fée, une bnce; du fucre blanc, quatre onces : mêlez 
le tOUt, & faîtes-en des table ttes aveG ulle [uffi !ànre 
quantité de mucilage) comme de gomme adra~ant : 
ces tablettes calment la toux, diffipent l'enrouement , 
& fondent les férolités âcre,; qui [e jett ent [ur la poi
trine. 

Prenez .une once de poudre de pouliot , & trois 
onces de filcre candi en poudre: mêlez tant en remble 
& prenez-en une cllillerée le matin à jeun) & le [air 
en vous cou,cham. -

Ou avalez en vous couchant une .cuillerée de bonne 
huile d'oiive ' avec du [uere • . 

Toux violence) 8ç fL~NOq~ la. llui~. Pilez. troi~ 
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tète d'ail, avec une fuffifante quantité de graiff'c de 
porc pour en faire un onguent dont on oindra les 
pla mes des pieds devant le feu le foir en fe coLH:hanr. 
& étant au·lit) on s'en fera oindre un peu l~pine du 
dos. 

Ou mettez du [ucre un ben morceau dans une talTe 
d'argent ou de rerre vemilfée, & par-delfus de bonne 
eall-de-vie qui le fumage d'un doigt: il faudra avoir 
mis infu[er dans cerre eau-de-vie des plantes peél:ora
les, comme racine d'aunée , feuilles de lierre de terre, · 
de véronique mille , de [cabieu[e , &c. Mertez-y le 
feu avec du papier allumé, & 10rCqu'il [e fera éteint 
lui-même; con 1er vez cette liqueur pour en prendre 
une petite daCe en vous couchant. 

Toux [éche. Si elle eft accompagnée de fievre Be 
de crachats enCanglanrés, faire Caigner du bras le ma
lade une & même deux fois, Celon le he[oin : il doit 
obeerver un régime doux., humeétant & rafraîchilfant, 
comme des bouillons de veau, de crème, de ris, 
l'orge mondé, &c. En général, il n'y a point de meil
leur remede' que l'uCage du lait de vache) car il hu
meél:e, il adoucit, & il mûrit. 

Potion narcotique pour la toux violente. Mêlez 
de l'eau de coqueJico, de j'eau de nénuphar & de tu[
filage, de chacune deux onces; un gros de diagrede; 
l'ingt grains d'yeux d'écreviffes préparés , & faites 
prendre ce m élange au malade le foir vers J'heure dl1 
{ommeil. 

Autre remede contre la toux. ·Faites fondre une 
livre du meilieur miel dans un pot de terre vcrnilTé, 
Je miel étant fondu , ôtéz le pOt du feu, jertez-y de
dans une petite quantité de fleurs de [oufre, de re
gliffe en poudre, d'aunée & d'eau r0Ce: remuez le tout 
avec une Cpatu le de bois pour l'incorporer, & gardez 
cette compofirion dans un pOt de fayance : on en 
prend la gro/Ièur d'une noix le matin à jeun & le [oir 
avant que de [e coucher ) & lorfque l'on Ce Cent jQ~ 
commodé de la toux·, il faut laiffer fondre douce
ment dans la bouche cette compofition. 

Toux des chenux. Elle provient ordinairement 
de la pouffe, mais elle peut proveni!; aufIi de plufieurs 

autreli 
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~utres taufes, comme d'un refie de rhume ou lor[qu'un 
cheval a [ouffert un grand froid, pour avoir bû de l'eau 
trop vive, ou des eaux bourbe'uÎes , ou lor[qu'il mangè 
trOp avidement, quand la toUX eH [eche & réitérée, 
elle indiq ue la pouffe. 

Remede pour la rouxquÎ he vitnt què de morfon
dement & du Rhume. Mettez dans chaque oreille du 
cheval qui touffe , une .demi-cuillerée d'huile d'a
mandes douces, & remuez bien l'oreille pour la fairè 
pénétrer, & continuez pendant cinq ou fix jours. 

Remedes pour les aUtres Cottes de Toux. Prenez 
une livre de beurre frais & une livre de miel, deux 
onces de graine de genievre concafle: mêlez le tout; 
faites-en des pillules faites· les avaler au cheval dans 
une chopine de vin blanc; bridez-le deux heures avant 
la prire , & trois heures après , réitérf:z ce remede une 
ou deux. fois. 

Pour la Toux invétérée. Prenez des herbes de char.: 
d011 beni, d'hyffope, de pas d'ane , de boulllon blanc i 

de la femence de fenugrec, du fuc de regliffe , de 
chacun fix onces; baies de genievre; ratines d'éllula 
campana, d'iris de Florence, de chacun cinq onces i 
cardamome, gentiane, arifioloche longue, dé chacune 
trois onces; anis, cumin & fenouil, de chacun une 
once & demi ; €anelle & mufcade, de chacune demi
once, & de foufre vif demi-livre. Pilez le tout, paffez-' 
le par un tamis de crin fin : mêlez les pouures, gar
dez-les dans un [ae d~ cuir bien pre/fé & fel'fié. On 
en donne deux onces aux grands chevaux dans une ' 
pinte de blerre t:iede o'u de VIn; aux médiocres i une 
once & demi: on la lailfe infurer toute la nuir :1 
froid ; bridflzle cheval deux heures avant& deux heu
res après la prife ; continuez vendant quinze jours. 

TOUZELLE. Sorte de froment fort commun en: 
Languedoc: jl a l'épi fans barbe, la tige affez haute, . 
le grain plus gros que le fromellt ordinaire: on en faie 
du pain fort Dhu]'c. 
~RAÇ.olR~. Inllmmen'S de Jardinage: c'efi un 

ouul de ter pOIntu, emmanché d un m-anche de qua
tre à cinq pieds de long, dont on fe [en poUr tracett 
les co:npurtimens d'Un parterre .. 

Tome II II 
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TRAINEA U. Filet pour prendre du gibier, .(omme

alouettes , cailles, perdrix: , bécalfes , plu viers. il 
doit avoir au .moins fixcoi[es de long, & crois de 
large ou de hauteur, & les mailles doivent avoir deux 
pouces de large: il doit être bordé tOllt au tour d'une 
grotfe corde, dont 011 d0it laiffer\ pendre deux bouts 
Je la longueur d'un pied aux quatre (;Oins du filet, & 
attacher d'autres cordes de deux en deux pieds, tOUt 
le long d!l filet, elles leIvent à lier le Traîneau àdeux 
perches: d'autres me~tent un gros ~ton 2. chaque ex
trêmité du filet. On s'en Cen -la nuit) on le traîne lur 
les endroirs où l'on a entend u du gibier, & on le 
couche. 

TRAMAILQ, filet à prendre le poilf<m. Il doit être 
comparé de trois rangs de maiiles les unes devant les· 
autres : celles de devant & de derriere Cont faites 
d'une ficelfe forr petite; celles du Il1iiiclI qu'on ap
pelle nappe, dl: d'un fil dé1ié; elles s'engagent dans les 
grandes mailles, & bouchent l'ilfue aux poilfons. 

TRI\NCHE'ES, douleurs qu'on re(fent dans le ven· 
tre. Elles lont ordinairement cauCées par des mati.eres 
acres ou piquantes: on s'en guérit en preria,nt le matin 
à jeu 11 une potiof! faite a:vej: une .once & demi de man:. 
ne, & d~ux onces d'lruile d'amândes douces • 
. A l'égard des enfans q1:l i Ont des tramd1ées ,.il faudenr 

donner de tems en tems quelques éuiUerées d'huile d'a
mandes doucesr 
TR~NcHE'ES, maladies des chevaux. liHes viennent 

de pllJlïeurs caufes , comme d'indigeil:ioB pour avoir 
tro~ m.at1gé de &rains : .. o~ de ,:en;ofités. (G'eil: la pl~s 
ordinaue) ou d une p-1~Ulte qU1 s attadie aux mem
branes des i.l]t!'!fl:ins : cIme eCpece de tranchée a du rap
port a~ teneCme des hommes) car le !:heval fait effort 
pour fienter & ne fait rien) ou des vers qui s'attachent 
aux gros boyaux, ou enfin de la difficul"té d:uriner cau
Cée ~ar les obHruêlions' dans le col de la veille ~ cette 
derOl f' re eil: périlleuCe. Dans ces différentes Tranchées, 
le cheval Ce débat & s'agite extraordinairement, il [e 
couche ~ Ce ieve Couvent, il regarde fan flanc & ne 
veut pOint manger. . 

Remedes pOllr la premiere efpece de Tranchées. 
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D0nnez des lavetnens' I}~une ' dééoéHon 'eriloflietité" & 
carmiootwe .; ajolitez-f -ane- pinte ae vIn ' émétique li 
pui~ tâiies-diffoudre ea-ns OTI'e chopine~;a'eau~de'vi!:- . 
une ol!€e de l:thériaquéotr d'orviétan , '& une -pinééè 
de fafran '; -faItes av:der l~ tOUt au cheval- a Près qu'il 
fi rer/du lé lavement •. Â l'égard de la fecond'e, c'eft-
à-dirè, dès Tranchées' qui- viennent des veim : faites 
fâigrier "le cheval :lux flancs & fous la languè, & "l~ 
pFOmel1ez IJeaucoup ;' àlonnez~lui un lavement falt 
avec tmis p;i'ntës de vin rouge, une once ,de polycrête' , 
fix: poigfiées d'"e ~uge ; 'fa:ites b"ouillir le tOut Jurqu'à 
la cenTomptiofi du, ti'ers cfu 'vin & coU'le~ -,;' & s'il ne 
guéri t: pa'S ,. faites·}ui a'~'al~r' une livre d'Huile d'olive 
mêléè-aveë= tlfle chopine 'd·eau~de-vie. " 
"" En genéral; Je"s lavemeris & fes fréquénres promena
des font les inéilleurs rèmedes. 

Pour les y!;rs ., dOl1ne.z en purgation une ollce d'a .. 
loës ~- c'015quilJfe & agâric ',-'de chacun trois gros, le 
rout en"peudre ;, mêlé d'âns urie l'inte .de vin bhinc. -

Pouf fa diffiéulté ô'uMer. Donnez unla-ven'lè'nt aveê 
les ciriq racines apéritives, énfuÎte faites-lui avaler deux 
onces de colophaiie en ' poudre danS'une d 1opine' de vin 
blanc~ 1;èottez' le mémbrêLdu cheVil avec dé fa~ pondre 
de cI~pbries mêlée dans "l'hùire ;'frottez:I1l't Fe fourreati 
iyec de: î'~iF pilé &~mêlé-av.ec de-1'huiJe. "- :; 

hmre' ReQ'iede pour le fâite- miner. th-Iè' tlHlletéè 
d'im,bfé' j~une darit utiè c:.~6p.l:de, ~de v;inl bJ~ffc~ ' . ' 
- tR'ANSACnON (une)' eft uri fifre ou' _CO'n'Ven
tion entie de'n-x ou p1ufi'eurs pe fonfles tonêliaiit' là dé ... 
cilion \ a~u'n . procèS'; dont l'évén'ement dit d6ut e'UX, 
par. la9.~Hle convemiotl--Orl a: en vue dé le' te'nnirie!, oU: 
de le ~ré'vten~r; l'une des: Pahie~dèmnant' on re'{~iIàdt 
que\'qué. cnofe. Les_ l'ranf'atj:ions font d'e~ Aefes -aux
quels rP en p1us dN.frdle'ite'dbnn'er atteinte, car quand 
ell~'s rh~ p,ilfées fans frau,Je, . [ans ,do"! l'II ~ipt~jlce 
elltre1 maJeurs; au;cune des PartIes rr eft -adwlfe ~: fe 
pourvoit:. ~èontre, f6us quefqlfe pr~texée 'que te loir. _ 

TRANSPOET 0\1 Ceffion. C'eft un ~ae paT Jeq.ueI 
un~ perfofll'le- fait pa/feda .I?T?priéré de [~$ &~~~ ~ 
aettons a un'e autre par' re"moyen de la frgn1fit:at~<:cm ch. 
Tranepon. QU'and le Tra,nfport.eft fa~é fans- garantie 

LI 'L 



5~.P 'b' H T.,~ ; ~ '1 ' . J cl -par un De IteUr a IOn Creanpçr, 1 aneanUt ôl ette't 
'~.uojquè le Créancier n'en [oit pa~ payé, à. caufe de 
l-iri (ôtvabilité de, celui qui eft D~biteur de la r,ime· tranC
:Pi[[~e ,m>~is)9tf'qu'il, el~ l ait a'yec garanti; , çe ,qui ~11 
Dieu p us sur; li le Cr€4np er 11 dl: pas paye. apre,s a'V0ir 
fai rJe.sr diligc:nces néceifaires pour l'être" le : D~biteur 
demeure obhgé comme âuparavant. Le Tranrport ne 
faïli,~ > & 'n'a effet à l'égard du ;tDéb.itlqH (ur . . qui te 
Tranfport eH fait ) que du , jour qu'il a été duement 

-:fignifié : cett.e flgnifi'c,\êiol'\ jl!ll 'ablolumef.l~ .néççlfaire 
pour met,rrè la dette çrapfnonée hors ,de !~ : po.(lèffion 
du cédant : mais une fois . q,u'elle el!: faiue a·vce- copie 
lailfée au :bëbiteur, elle équivâut a une pri(eGde polfeC
n ôn ;'"' câi--elle rend 1e celIionnaire- maître > & fait 
.qu'iL e1l: ~'éféré à tous les CreanCIerS ;au. ëéd-ànt qui 
au roient ! fàiu pol!:ériel!rement à l~ 1 flgni~i1Jion du 
:rr;ln[p~r.r. " , .~' • .) _' ~,' ) _ t . ' 

Or ,.,11 s'enfuit de·la ) flueorrque Je . TranfIlWJ n'a 
paD !té flgni,fié, le paiem ent: fair au c~dant par le Dé· 
biteur .èll valable -;. ;'9. gu~Jes . Créancj~rs .. ·d.~ cédant 
PhllVept falfe faiur la dc~te entre les mains- au Débi
teur~ 'J aûêjue êas',i ls Jeroie'nt préfér6s au ce1!}oi?,D,!ire ; 
~epe!)~ant IJ1~lgré . le dé~d.uH : d{ 1ign,ifica~i0I!-,)e fral~[' 
parr ~n valab)e , 8è_ ~ ro,n ' e.ffet ail profit au ceffionaue 
contre le -êèdalÎi .· ~OIÎ voit." par ' ce qui vient d'ê!i:e dit 
tou.chande ~T-ran[po[[ - ; ' ~q'h'l~ ,el!: différenf de li' :délé· 
g~i10n ~ én-cë 'qûe.1e Tran.(p,ort nê,fa11it ~PQiriCflùe Jo~f: 
qu'~êfé;lignilié aubehltèur , .au lieu-que rl;a- déléga
~ionlflifj-tJilns.; qu'il fOlt be[oin de {jgnificaiip~~. -- . 

- TR'EBUCHt.T ) ma~~ere ~ae ' prendte ~les oifeame., 
C À!l!: une .efpecé de peri,te cage, dClIl t ' lâ par tië fupé
rieuré' efl: oU 'Jerte & arrêté!i1idéjicatemef)f,., __ que pour 
peu .q l,CQo y ~oûcht;, le réllort : re lllche & la ferme ~ 
ento.rr..e.,que C.oi[eaù qui y ~éfrintré s'yuOI,Ive.-pris. 

\ T,~E_F,~ E. Pe.ite plante des prés .: [es branches. 
t011t. t'OTt rameuCes : ellcs ..viennent ' d'une . touf· 
fé dë ï- àc~nes ) & s'élevenf jufq.ü'à la' hau.tem: d'un. 
demï:T'pJed ' > quând le -, te[rein ,leur convle.n.t. Ses 
feui[q's om 1es ql!$!ues, défiéçs.cl'>mme de petits filets
de aeû J(5u h ois pouc es.de longueur' , & font di"Hees 
en trois parties " ce qui leur a-- fait fan~ dou.~e donner 

.. 1-0.... .... ~ • 
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le nom e Trefle ; leur forme un peu ovale eft de la 
grandeur d'u'n pe!idiard: elles "(?!H d'une couleur-verte ! 
tirant" Cur le bleu; dans le mliJeu elles fOnt un pell 
plus foncées: à l'extrêmité des eranches nailfenr .des 
bouqu'ers de fleurs qui forment des touffes -grolfes
comme le doigt, & d'une conleur pourpre."Ces touffes 
produiCent de petites graines qu'on ramaffc quand elles 
fom mûres. Le gros Trefle a une qualité très nour
riffantc qui le rend propre pour les chevaux, ~œuJ~, 
& en général pour tous les animaux qui broutent 
J'herbe: il échauffe beaucoup moins que la luzerne.;. 
Ce fourage efttrès abondant étant cultivé dans des 
terreins ta vorables : on le faucne pluneurs fois dans ~ 
J'année, auffi bien que la lu-zerne. 

Le terrein Cee ne vaut rien peur le Trefle, il deman
de une terre graffe & humide. Un pré fitué de m:lnière 
à pouvoir être arroré par quelques Cources ou rivières 
eft excellent pour le Trefle; il réunit encore dan$ les 
terres foàeS & froides, pourvu qu'on ne leur épargne 
pas les arnandernens. " 

On Cerne la crraine de Trefle vers le mois de Mars 
dans les pays- chauds, & un peu plus tard dans les 
temperés : on peut y mêlér de l'avoine & des pois 
gris, cela produit un bon fourrage la première année;" 
alors on le coupe Utôt que les pois gris commencent à. 
perdre leur fleur. Après la récolte de ce premier fou
rage ~ le Trefle pouffe entre le chaume d'e l'avoine & 
des poids : on doit -le femer auffi dru que-lè bled fro- . 
ment, & le couper dès qu'on voit toutes fes tiges 
en fleur & non plutôt. Le Trefle eft dans çoute fa for.ce 
à la troifiéme année: la premiere coupé dd'année'ell: 
celle qui rend le plus de fourage. On doit lailler jetter 
le feu au foin avant que d'e le mettre en meule, autre
ment il ne feroit pas de garde: il en eft de même des 
regains des bas prés que l'on coupe en automne. Lorf:.. 
que le Trefle eft vigoureux, il faut, à mefure qu'on Je 
fauche, le tran[porrer dansJe champ voilin pourqu!il 
puiffe faner à [on aife, & qu'il n'incommod"e pas les 
pouffes du Trefle qui ne tardent pas à paroÎtre : il ne 
f~ut pas faire des meul~s dans le ch.amp ~ême , de "peur 
d étouffcr le Tfdte. Amfi cellx qUi cultIvent de rem· 

Ll~ 
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bl~b1es ter,reiDS , dont les ptôçluétions [onç iibondantes 
n'en a 'oiv.en.t enremeQcer que de .petites p~é(les • 
. TREFL~ -1ll1-lCq.l}é pu .~ooier, ? .pla~te de iar!din: ~~s 

tIges Com haut~s d'ijn pied & demI ; les feuIlles UIC
po(ée~ -tmi.s i.. trojs, plus bla!1Châ}res , que célles des 
autres Trefles, les aeun bleues. CeEte _plante eH vul
n4~iTe' : ~ fo Q..graFid u r~g~. ,dj: dans là p(e'uréJie:,i~ entr~ 
da!lS ~es ;. P!5;tpns vu!n~ralres & dans les mala~les ou 
lç faFig eH g~J1R1eJ é. ~on eau éclai rcit la vue .• 
TR~JJ.J.f'\gE. 01) il ?pelle aillfi ÇOUt çe .qui garnit 

lç§ rnur§ d'p i} jardif! Rui doivent fervjr ,d'efpaliers ) & 
tput Ge qui !fjl nécelfairc' à former les pallLfad'es; IQ. 

l~s 1!1urs ,de~ efpilliers doivent être crépis aepl~tre ou 
de mortier pour défen4,re les fruits des infeél:.es; 1. 0. 

être garnis de d<?4S qui doivent être fcellé~, & ne dé
bOl'4~r J·a !Jlupj~lle que d'un b9n pouce. & n'être ef
Façé~ q~lç sl~ !l4~tre à cinq pouq:s > pçlUr attacher plus 
fa(;; ilem~!l~ les ~rançh~§ avec des ouers; 3 (). les Treilles 
q!Ü fEl rlJl~ lJç : I~~ -pg.ii lfa4esdoivent être de bois d'é
chalas de ~uartier & de bon chêne; avoir un bon ~ou
c~ el} -q!1ilri~ , & !o~s fdon la hauteur de la muraille. 
Qn 1~~ fai~ ~eflir à deq croG:hm de fer fcellis p~ns le 
m~r à :l:n)is~,pi~4s <!e dift:afl.ce l'Uf! 4e l':w~re, ~,~ fur 
une mêm~ lignlê ; 011 efpace ~~s éçhala~ q.ç fept a huit 
pottees, ~ av~c l~s ~fiiverfes on fO Fme q.~J mailles, 
lefql4~l1es (OnE mi~u]C étant eq quarr~s loqgs, & op 
I~s lie ,!~ec d!! fiI 4 '~f~hJll~ Il f~ut leJ,J-r dqrrf1 f;j ~ ~Qe cqu.
che -<lç b'lan~ & ef1flllt~ ~ veJ'd, pOl}r q~'I!S ~\l-renç 
long-~ems. ' 

Qn p.~U~ _ ffl-if~ ~uDi des XreiU~es p~ fer,- ils coutent 
b~aucoup ' n'If)ins & ~ur~Flt -dav.nrage, mais i-ls fone 
moi,As agréables à la y~e. 

TREMBLE. Voye,?: PEUPLIER. 

'fREMaLEMENT d~ memgres. Voyez MJ'MBR~ 
T.RENBL ~N·f· -' 

. T:R.EJY1I}b~ M-achiQe pallot' menr~ III ~~l!g~iH~ ' dflS 
olÇeau~ <le ,volier~ ,- €OUHne pigeoFis , 1\çc. Ç,~tre ma
chille ~ft c~mpo(ée d'un fQn~ av?c d~§ re1i>9t:ds, ,& 
d 'un C.orpli en dos d'~M , au haut dU94el il J .3 . y ~ 
couvercle fju'on ouvre & qU'QÇI feHn~. , ~,M.f .Q ~ l 'AIl 
mede gl'ain quj: tcim!:>~ peij à pel\ 4iJ"n~ 1~ 1'r~~e . 
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imefure que les pigeons le mangent; ainu Je grain eft 
wujours 11er, & il ne s'en perd point. 

TREP Ai'I. 0 pération de Chirurgie qui demande 
heaucoup de prudence. On y a recours pour une plaie 
faite à la tête: mais l'important eft de fçavoir pour 
<juelles fortes .de pLl.Ïes Oil eft obligé d'en venir 2 cette 
opération) & pour quelles on peut s'en abftenir. En 
général 011 doit s'en abfrenir pour les plaies où il n'y 
a que la peau ou le cuir chel'elu, & le péri crane d'a±"
fenré : mais à l'égard de celles où l'os eft rompu, fendu, 
ou offen[é) il parüÎc que cette opération eft indi[pen
[able, quoique c'dl au Chirurgien à décider là·delfus : 
cela dépend de [on habileté. Lor[qu'on en vient là , 
on doit avoir foin I Q • d'enlever les efquilles d'os qui 
auraient pu être détachées par le coup qu'a reçu le 
blelTé , & relever les autres qui feroient enfoncés; 2.9. 
fi la dure mere eft découverte) & qu'il y ait épanche
ment de fang) oa doit le faire fortir. Cette opération 
doit être faite à tems; car elle eft monelle quand elle 
n'ell pas faite alTez-tôt. ~ . 

TRESOR trouvé. Celui qui trouve un Tré{or caché 
d'ancienneté dans [on propre héritage en doit avoir la 
moitié, & l'autre moitié appartient au Seigneur Haut
Jufticier; & s'il le trouve dans l'héritage d'anrrui, il 
en a le tiers & les autres deux tiers font au Seigneur 
& au Maître de l'héritage • . 

TRITURATION. On appelle aïoli la réduéi:iot1 du 
médicament en menues parties: on le faÏtordina~rement 
avec des mOHiers & des pilons) & quelquefois au1Ii fans 
piler ni broyer. 

TROCHlSQUE. Cel! une compon;:ion [eèhe dent 
les principaux ingrédiens [ont mis en PQlu!re foft fub
tile ; puis étai;[ incorporés a.vec quelque liqueur) 
comme eaux dettilées ) vin, &c. fom rédUitS en malfe 
dont on fait des petits pains qu'on fait [licher à J'air 
& à l'ombre. On en fait de plufieurs fortes : en voici 
une. 

TROCHISQ..UES de baies de [ureau. Cueillez des 
grains de fut-eau bien mûrs: écralèz-les dans un mor
tier de m:ubre; tirez·en le fue par expreŒon ) mêlez 
dans ce [uc de la farine de [eigie autant qu'il en faudra 

. Li 4 
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pour faire une pâte, dont on formera des Trochifquesi 
qu'on fera cuire dans le jour jufqu'à ce qu'ils roien~ 
bien durs; puis on les réduit en poudre: on les remet 
en pâte avec du même fuc, & on les remet cuire, ce 
qu'on réitere jufqu'à trois fois. Ils anêtem la ctylfen
terie , le cours de ventre, la foiblelfe d'eaomac : la dore 
~tl: demi dragme juCqu'à deux dragmes. 

TROENE. Arbrillèau dont les feuilles relfemblent 
un peu à celle de l'oli vier: Con bois eH blanc & \lni; 
il pou Ife au printems des fleurs blanches & odorantes, 
mais de peu de durée, elles Cam Cuivies de baies ou 
g~appe.s de grains, noi~s IQrrqu'ils f0!lt mûrs, pleins 
cl une humeur rougeâtre: on leur attribue la vertu de 
çhaffer les vents ~tallt bu~ dans k vin. On le multiplie 
de graine & de marCOEe. On en fair oit autrefois des 
palilfades de ja,rdins: on [e Cert de Ces feuilles & de 
[es fleurs pour remedes contre les inflammations, la 
pourriture, les u\cert:s de la bouche, en forme de garga
r-ifme. Son eau dillillée , & dans laquelle on dilfout 
quelques goutes d'eCprÏt de virr-iol; eft excellente con
tre la pourritufe des gencive$,. Cymptome ordinaire 
du Ccorb!.!r. 

TROUPEAUX. Nou\'eUe maniere de parquer les 
Troupeaux & fort propre pour amander les terres 
& les ferrilifer. Au lieu de former le parc en quarré. 
comme c'ell alfez l'ufage , on doit le faire en longueur 
& . ne lui donner que dix-huit pieds de largeur. On 
place .ce parc dans des qualüés de terreins d'une na
ture contraire à celk pour laquelle on a defiiné cet 
amandement : par exemple, fi on veut avec ce fumier 
améliorer des terres legeres .& fablonneufes , 'il faut 
placer le parc dans une terre argilleufe & forte, de 
même qu'on le fera. dans une terre friable & legere, fi 
on del1inoiç cet amandement pour une terre argilleuCe 
& compaéte. Ppur cet effet, on enleve la terre autour 
du parc de la profonqeur d'un demi-pied au moins; 
on la pulvérife bien, on l'amene dans une brouette, 
& on la jette nlr les crottes; cette opération Ce f.ût 
par. un rems [et:; ux mois de parc dans le même en
droit, peuvent produire une épailfeur de terreau de 
trois pieds pour le moins, Cur une longueur & une 
~rgeur d~ terrein proportionnée à la quantité dll 
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Troupeau: ainli!Jo bêtes à laine fans JI comprendre 
les agneaux de l'année , peuvent couvrir un parc de 
quinze toiles de fuperficie; 011 de dix-huit pieds de 
largeur fur trente de longueur , en comptanr à pe11 
près fix brebis par chaque taire de {ùrface de terrein. 
& elles produiront environ cent bonnes charretées 011 
tombereaux. Or , vingt tombereaux [ont [uffifans 
pour améliorer un arpent de terre qui produira abon
oamment pendant plufieurs années de fuite , mais on 
ne doit employer ce terreau que plus de fix mois ayrès 
que les brebis auront celfé d'y parquer, afin qu'i ait: 
cu le tems de communiquer là force à la terre, qu'il 
[e [oit bien incorporé avec elle ,& qu'il fait bien 
conÎommé. V V AC HES , BœUF, Mo UTON. 

TRUBLE. Filet en forme de longue poche & at
taché Cur un demi cerceau qui tient par les bouts danli 
les extrêmités d'une tringle de trois ou quatre pieds & 
couché exaétement par le milieu [ur le bout d'une 
longue perche: il fau( deux perfon'nes pour cette pê
che; l'un porre la Truble, l'autre un long baton ter-
miné par une maIre de bois comme un maillet, ce 
qu'on appelle un trouble eau : on préfenre la truble 
dans les endroits les pl us [errés du ruilfeau: s'il efi: 
trop large, on abbailfe deux trubles à la fois, l'une 
veroS un bord, l'autre veri l'autre, toutes deux contre 
le fil de l'eau, pOlir que le courrant tienne le rezeal! 
ouvert, celui qui porte 'le Trouble eau. monte vingt: 
pa$ au-delfus de la Truble , il enfonce fon maillet 
dans l'eau à plufieurs reprifes jufques dans la vafe, all 
travers des joncs , & dans toutes les retraites des 
poilfons : Cel.lX-ci en fuyant du côré- oppoCé • vont: 
donner dans la poche du filet qui les arrête aü palfage. 

TRUFFES. Efpéce de racine ronde & raboteufe, 
grolfes çomme de petites pommes & de différente 
fOuleur; ca r il y ('II a de gri[es & de noires : elles 
[ont marbrées en dedans. On les trouve dans les terres 
[eches & crevalfées. comme en D<luphiné, en Gafco
gne .• dans le Périgord: on en fait la recherche depuis 
le mois d'Ottobre juCqu'à la fin de Décembre. Les co
ch.ons qui en fom fort friands, aident beaucouPA à les 
f;ttFe nou ver. Los Truffes entrent dans les r:l'gouts & 
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les rendent excellens: on les fait cuire fous les cen'. 
dres chaudes ,après les avoir Ii}vées dans du ' vin , & 
on le-s mange avec du (e! & du poivre. La grande 
C)uantité & un trop grand uCage en (om nuifibles, car 
eUes engendrent beaucoup d 'lmmcurs groffieres. 

TRUFFES à la bïa.i!ê. Faites tïemper les Truffes & 
les nettoyez avec une eroffe pour ôter la terre. Menez 
des bardes de lard fur une feuille de papier, avec Cel, 
poivre, oignon coupé par tranches: arrangez-y les
truffes defflls, & faites- y deî1ùs le même affai(onne
ment : couvre~-les de tranches de jambon & de bar. 
des de lard, & pliez vos Truffes dans deux ou trois 
feuilles' cie papier : faites-les ainfi cuire dans de la 
cendre chaude avec;: feu modéré d~ff.!Js. 

On pe~t aufij les fa,ire cuire au court· bouillon dans 
une petite marmite cn les aff",i(onnant de iel, de 
poivre--, d'un oigAon piqué de clous ; feuilles de laurier, 
éiboll!e, & du vin. 

". ' TRUIE, femelle du cochon ou vérar. Une bonne 
Truie doit avoir le corps' I@f1g, le ventre large, les 
teteins longs & en grand nombre; car elle donne à 
chaque ventr# autant de CO(h0I15 qu'elle a de reteins; 
li elle en donnoit moins c'eft un figne qu'elle ne ferait 
pas féconde. La Truie cochonne deux fois l'an) , & 
depuis un an jufqu'à fix ou iept ~ elle porte quatre mois 
& cochonne dans le cinquiéme: elle porte à chaque 
Ventrée dix, douze, & jufqu'à quinze cochons. On 
cOnnoît qu'elle dt en ch-aleur qua-nd on la voit fe veau· 
trer dans la Doue : on àoit la faire (ouer, c'eft,à-dire , 
dn lui donne le mHe à la 00 de F~vrieF, afin qu'elle 
& fes pétirs rrouvent abond:ance, €le grains, & d'her· 
bages, précirément dans le tems EJ .. u 'ils peuvent aller 
aux champs. bn doit leur denner une bonne & ample 
nourriture ; on ne lui en doit laiffer que huit ou neuf 
à nourrir, on vend les aunes-. 

TRUITE. Poi1{on de proie, d'ont la chair eft d'un 
gOÛt excellent & d'un manger très [ .. in. les Tm.jtes 
appartiennent au genre des ' f:11:1 IDOIlS , car elles ont 
comme les f"umons ,des nageoires moles, le cerps 
uni & des tacrhes rouges. Le ll rs machoires (om garnies 
de petites dents: elle!) aiment l'eau daire &: les ri-
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\1ieres ouruilfeal,Jx Huj c.P!1)~nt r~.PiMment ~ fur un 
tond de fable: celles qu'Qn tire cie c~s fqnej d'en
droits [one ks fl}eilteure~; m;ti~ ç~Il(!S lQu'on ptend 
qans des eaux,croupilfames , oU qu'on n,Qunitpans des 
ùangs ou :;lucres eaux donnant~_s [on.t pâ les, & étant 
èuices. ne [çmt ja}lliJ-is fi fermes Fli d'.un ft 1;>on gG;~t J}ue 
les prèmieres. CepeJl~ane on en peut élever · dans un 
étang lor(qu'il a un fend de [~ ble .pu.de gravier, qu'il 
n'eH pas trop éloigné <:.le ta {ourçj.'! 'qui fOll}flit l'eau, 
& qllll •. n'~ pas ~LQP d'éteJ1~\1e .. Le5 ,Tru'tots vont, 
pour ainG d~re, à 'la' cha{f~ .nuj-t & ' iO~.i. r : dies [e 
nourri,iTent de toU-J:~S [orj:es ,4,'io[eél:/ts ;;,qui [~ ûennent 
[ur le bord de l'cal,! ;tels qû~ <wufins d'çau, e~arhots, 
vers, petits poi{fÇ)/lS, mêm~ de céux de leu~ erpèce: 
ç,omme elles ont l,a- vue pe-rçanee & peauc:pJ,lP d'agili
té : e./les manquen.t, :.ra_tem~nt . tellf proie. C~ll ,daus 
11! mois de Juil) ~ue J !!S Ttuüqs [Ollt les plLls grilles 
~ de meillellt gq.g! , 

Le Femp dj.! frai çles Tru,ites .t:ommenœ. VJ!rs la Jin 
q'AolÎt, ~ du.re j!.1[~p'~u Pliij~u de .No-vembre, mals 
cc tems n eft pas rou]ours6-.xe ~ arrJye 1:antà~ plume 
tamôt plus tard ~ il faut ép>lTgtl~r ce poijfoj1 da.llls le 
rems diS fra.i, fi ~t) v~ut qu'il multipLie b~auci>up. Le 
plus s4r ~ft Jdç s'api1:enir de ç~ts: p..ê.che <;lepuis le COffi

mencem~nt d'Aoû..r ju(ques VfIS la [aint Martin ~ ou 
fait fort bien de plamer des al!1nes ou des [auIes [ur 
lçs bQl:dS des rivi,ères & des' rui.ffçaux où il y a des 
TrlJij:es l. ~6n d~ ~9nner de J'ombre Il ce poilfon) qui 
Çe pril"~ #ll~ les Ji(lux frais. D'ailleurs ,on peut couper 
~ bois toU$ lits fix ~ hui~ ou dix rulS: ceux qui [ont 
~ la pro-ximi,té 4e$ (our~es , peuvent facileQ:lent con(-
~uirf .{ie;; ét~ngs ou petits lacs à l'Jfuines. . 
. Peche des Truhq:s .. On les pêc:;he dans les enMons 

Où 1'9n fait q\l'il y en a, & p.o.ur cela on en aétourne 
lç cOjlrao~ dej'e;tl;Lpar.1c ,moy.en d,'un batardeau, & 
quand le ruilfeau eft [ec, ces poiffons Ce lailfent pren
<Ire aif~!penJ ~ la J11,l,in:- : ils ff! pê.ch~nt aliffi à l'ha!De-
çon appâté de vers qu'on trallve près des fom:t.me.s 
4'ell~1.vi~. _ ', ' ,_ • '1 " ,- - -

J:.:;l pêcj;le des "E~uites ,e1l: ·.fâVDIwbde da:ns un tems 
- ..... r:~ 
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couverf. '& au Coleil levant en été. On doit pêcher eQ 
'femontant le cours de l'eau. 

On appelle Truites [aumonées" ) ou petits faumons 
celles qui [ont grandes & grolfes : elles [ont telles en 
été lorfqu'ellesremrent dans les rivières ,après être 
de[cendlles à la mer ; petites) au mois de Mai. 

TUF. On -appelle Tuf la pierre dure qui fe trouve 
fous la b~nne_ terre. & que les racines des plantes ne 
peuvent pénétrer i en [one qu'aucune plante n'y peut 
profiter, ainu avant que de planter ou de [emer [ur 
un fond qu'on ne connoÎt- pas, il faut y faire quelque 
tranchée en différents endroits) pour voir s'il n'y a, 
point de Tuf, ou du moir:rs s!il ya au·delfus alfez de 
bonne terre pour [uffire aux plantes. 

TURBOT. Poilfon de mer fort eftimé, il a la for
me du corps platte, la bouche grande fans dents, le 
dos brun avec plufieurs aiguiHons : on le pêche fa
cilement fur les côtes de Normandie; fa chair eft fort 
efijmée, on l'accommode volontiers au court-bouillon 
comme la carpe) le brochet, & autres poilfons. On 
les apprête al1ffi fur le gril. 

TUBEREUSE, fleur. Voyez JACINTHE. 

TUILE, ( la) fe fait avec de la terre glaife pêtrie 
féchée à l'air) & cuite au fourneau: elle eft bien faite 
quand elle eft d'un rouge foncé, & qu'étant frappé en 
l'air elle fonne bien. Les Tuiles de grand moule ont 
treize pouces de long, huit de large, & quatre pouces 
trois lignes de pureau: celles du petit moule ont or· 
dinairement neuf à dix pouces de long) fix de large, 
& trois pouces & demi de pureau; c'eft la partie de 
la Tuile qui refie découverte. .Le millier des Tuiles 
de arand moule fait fept toifès de couverture : le" 
millier de Tuiles de petit mou le en fait environ trois. 
La hauteur de la couverture des Tuiles doit être des deUlc 
tiers de fa largeur, & on en met les chevrons à deux 
pieds l'un de -l'autre. 

Le n:iIIier de Tuiles vaut J 5 à 16 live aux environ~ 
de P .. ms. . _ J'~ 

La Tuile mife en œuvre coûte depUIS 6 jufqu'à sliv. 
li le ,Couvreur fournit Tuile, plane, dous ,-laues ~ 
& 14 Cors s'il ne fournit rien. 
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TULIPE (la) eIr une des plus belles Heurs qu'on 

puilfe avoir dans un jardin; il Y en a une infinité d'e[
peces: on les diHingue tOutes en doubles ou Jimples. 
Les noms que les Fleurilles leur donnent, [Ont ordi
nairement relatifs _à leur couleur &·àJeur grandeur. 
Ceux qui Ont traité à Tond cette matiere) ont.fair des 
Jilles [ans /ln de toutes ces différentes e(peceS, de même 
que pour les œillets & les renoncules. . 
. DansJ l a Tulipe il y a· deux chores elfentielles à 
confidérer po.ur bien juger-de [a beaure; 1°. la cou
leur principale de la fleur ; ~ o. les · tl'aits Jaunes ou 
blançs,plus ou moinsl:lrges, Couvent ac.compagnés de fi
lets noirs & qu'on appelle le panache.~e qu'on demande 
donc dans une Tulipe pour être parfaite, c'eH que le 
panache tranche nettement la couleur, &.qu'jlla perce 
des -deu-x .c()tés de la féuiHe pour: jetteruo éclat plus 
vjf, &. .J'un & l'autre oe dpi vent point êere fondus & 
mêlés enCemble. Ainfi une liulipe parfaitement belle 
-eft c,eJ,le dont la .co.ule.u:r~ & le panache font_'bien luf
tI~S.) bien oppofés encre eux, & Ielevés de beaux traits 
Doirs. - ,. _ __ 
. . Les T.ulipes les plus ,renommées font ks baguettes; 
ce. font celJes qui fiéurilfent le plus haut;, & qui font 
marbrée:; de pour-pre & de blanc: les agathes qui font 
Y~inées . d.e deux couleurs; les beazarts qui ont quatre 
couleurs- >J & ·qui inclinent vers le jaune &. le rouge. 
Les qu-ali.t,é} de~ belles. Tulipes font, l Q • la beauté de 
le!,m. QGlljleurs ; 1°. la hauteur de leu.r~ tiges: 3D

• la 
fo~me clé ·leur BeUil qui (;lOit approcher de ceHe d'un 
Gluf.f1J/ls_~tre .poiflt)J~ Les pJltS belles vic;:n_neot de Flan
dre & ·de .Hollande, . La Tulipe eft 'unique fur fa 
planfe "eJJe a fix f€uilles: fes feuilles font un peu 
~vafées ~ ,ont le ve.nrre fou vent plus large que l'ou
verture ; celle·ci eft grande, enrichie des plus belles 
€Quleurs, ou jaunes, ou purpurines, ai! rouges, ou 
blanClhes , ou variées. A 'cette fleur -,-lorfqu'elle eft 
palfée, [uecede une efpe(H~ de fruit d'une forme 0010n
gue divifé en trois loges remplies de graines. La ra
cine de la Tulipe eft I).n grôs oignon jaunâtre ou noi
râtre. 

Lep .Tulipes les ' Fiu~ ·, elli.tnées des fJ.eufiftes font · 
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celles qu'irs aPlren(mt M:u:quetril1es; elles ont qûâtre 
lk cinq oolillèurs!.lLes plus reoh€rcliées onE des pana'ches 
détachés les uns des aUEres·fa:ns ,diminution, AetydaDS 
leur coulêur ; 'arrêtés 'par eo .. petit . Irotd cgmme un fil 
de foie: ils ~doivent t:tre- longs .& monter julqu'au 
bord de la fl~mi cm f(!)rme de.i:Oquille. 'Le fond. :de la 

, fleur do~~ être hi eu céldle' >' tes étamines bleues, mais 
foncées, la tigêbaute & dwite • ks feuilles en dehms 
& en élodie rérrv~prée. 'Une 'toli,pe f>é~~1Iierement 
belle doit: avoir fix feui:l,h:s .,trois -dehors & tr0is de. 
dans- :1a: fottt ,camufë & mOlilta;m cm s'évafant -; le 
verd médioère:n:renr grandi&.>fr.ifé' avec de petites rayu
res '; le Ifalfà dt:cit a 'ee, p'eu ~.dos' ; le coloris lufiré, 
& fat-iné--;~ le :.panacroe bien 'parragé ;'4 les étamines de 
cou-leuf' t5rune' : les ttu-iHes é'P'aitfts & étoffées; . 

Cuit.a-t~ cd:c:s Tulipes. Blles·.fa multipl tellt 1 R. par les 
graines ; €d~e:S'qui DM les pius beH~s Gouleur.'S vi'ennent 
par cet!f-e; -vGie ", & [e nomment Tu<lip€ls de couhmr : 
on s'en fett! .totCqU'0o v~ut ' confe.rver urte Upece ,de 
Tulipe. : ~! ?inî!n't':- ' dt , cm' n:.atopit~. q~aFldr ~a· co~c! 
s'ouvre d elle,meme. Les TulIpes ql\l [ont les m<nl. 
Jeures poui- iis--gilafnes. fone ,les,cta-moifie:s ; t:franr; .fur 
Je v-i~le:t pml,lr:pt.€l~ ~n. feme- la: graine ' ù-es TüJipes , a;u 
c:omm'Clt1ci;~fic.de Septf'nibre j~~q:u\à:; la fir.îl'd'O~1:o~e~ 
On' met f(!ole~éf}'t â"fi pè~it- a0fgn: de'.tef.r6 ra-ludelIits là 
[ëmetlGe;. La tGfr~, la-meIHe.u:te: ~ft" ,celle qlH fifi::' U-'ti 'pêiJ 
[ablolirieu.[e",&- 't1Iadiowmfe~iU ~r41fe. :ges ~ûlSf*!$' le",,: 
vent au i'i1QIS <le; Mlts ':1 dès'!l:J.u· eHes flcmtl'fWI'lt' , è. on 
dOlt ôtèt. CellilS ':qii:-ert ne: r~f;e~velJpas 'pout' ghtif:lel1 ,Hm 
lai.lfe mtÎr-Ïl' )61WS>' oignons 1; i1s l [ont· mÛ'fs~ tmfquè la 
tige comm.e~ée à féçlr~ : ; alm~ ort' k :s leve'-"& p~r u'n 
rems moderé, "GO leSi H'Mt :d-aHg~'S- caiffcfs.· Gn .dgîtles 
tranfpÔH€.Y (fatl-s ta:- (erre; les\ 'ifrt'êt- ' de' t~ . @R teflqs • 
remé ii (fii. a:ux~éc01'cl1itipe§ qtr01~': aJl pOlt-pU: feur -falee: en 
l€Uî' Ôfupt ,,l'éGorct, ' & 'alâ <twles-"Î'.e ètta'illt :quêlque 
rems cfa!!is lai -ter:re: ;: tl't~ Qbkrvë. ce t~U'S les ans ",ers la 
fin. de J u,tn. 0 ;:1 lés> r~~Ia,ntêl@ Otl6l:;'re dans &s tr0uS 
profonas ete 'c-itJq~ pou2e5;1 un;:~èhl.m~ -: c .it'I'q -rârfgs [I1'r 
chaque pl~he , & dn lai:tf& oill'tq .pOUGes de âiit-ance 
entre ch~9ue .oign9n, çett.s fyme~rie fa)t u.n plus 15dü 
cl.imp d"çed 9 on d'Olt lè~ ' iânger .patJoppofitlon de€eu-
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leur : mettre par exemple; une brune ' près d'une 
claire, afin qu'elle [e prêtent mmuellement de l'éclat. 
On m:':t à côté de chaque oignon de petits piquets :. 
fartant il crois doigts de terre pour [avoir leur nombr~. 

Les Tulipes [e multiplient; 2.0. par les cayeux: ce 
font de petits œilletons; ou bourgeons que les plan
tes pouffent auprès de leurs pieds : on fe [ert de cetré 
voie lor[qu'on veut avoir des Tulipes d'une nouvelle 
efpece : il faut ks lai fie r deux am el'! terre, avoir foin 
de les bien [arcler , les replanter dès la fin d' Août ~ 
quinze jours après les avoir levées de terre. . 

Les Tulipes qi.li .doivent panacher [O fl t celles qui 
Ont une forme c!'.argot ail ~del!lx petites cornes. Pour 
perfeétionner les Tulipes, on doit s'appliquer à cOli
naître leur fond : quand en les tirant de terre, on 
trouve les oignons durs & leur peau rougeâtre , ils 
COnt bons, mais s'ils îont mollaffes & leur peau pâle 

. & noidtre , c'eft Ull figne de quelque vice, alors on 
les remet en terre à J'ombre & ils reprennent leur for,. 
ce~ Les oignons & les cayeux [Ont [ujets à ces mala
dies. 

Les Tulipes dem~.d.ent beaucoup de [oioS" & um: 
terre excellente. Au mois de Mars on doit les préfer
ve'r des gelées, & en Avril des vellts • de la grêle & 'de 
la pluie. Dans les mois de Mai & Juin, il faut dé
plaliter les Tulipes les plus hâtives qui [e font deffé
chées , les mettre avant en terre & les arro[er. Eri 
Septembre les planter; en N ovembrè particulierement_ 
planter la beU e panachée. C'elt par touS ces Soins qu'un 
Amateur de fleurs a , la [.ati~faél:ion de voir dans [on 
parterre des Tulipes printanieres en Mars; des médio
oelIes.. en Avril, & des tardives en Mai. 

TUMEURS. Elé l'ation qui refait [ur quelque partie 
du corps par tin dépôt d'humeurs. Pour !es amollir & 
avancer leur fuppuration lor[qu'elles veulent abcéder ~ 

. ufez du cataplaîme fuivant. . 
Prenez deux oignoils de lys cuits fous la cendre: 

pilez-les dans un mortier de Marbre' avec deux: poi'. 
gnées de feuilles d'.oCeille. Faites cu ire enCuire le toUt . 

avet une [uffirante quantité de îain-doux juCqu'à CO'l1 -

fiP.ance de cataplafme. Appliqu«t1:-le chaudement fur 
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la partie) le renouvellailt deux fois pa.r jOllr. V"ye~ 
ABCE'S. 

Autre Remede. Prtmez de la cire jaune) du {uif de 
bélier, de la réline ) de la poix navale ; de chacun 
quatre onces; de l'huile commune, une li l're; Goupez 
par morceaux. la 'cire & · le [uif ; concalfez la réfine 
& la poix noire: faites fondl<~ le tout dans l'huile [ur 
lIn feu médiocre: coulez la macie\·e fondue ; mêlez
y de la térébenthine pour en faire un onguent; c'ell 
ce qu'on appelle l'onguent baGlicon ~ il avance la 
fuppurarion étant appliqué [ur les Tumeurs , & les 
plaies. Son u[age ea fo~t commun en Chirurgie. 

TUMI: UR dure aux genoux. Remede. Faites bouillir 
dans du vin blanc de la [auge, de la fieur de camo
mille ,de l'ablinthe , de chacune une poignée; puis 
appliquez-les [ur le mal le plus chaudement· que vous 
pourrez. Voyez ABC ,,' s. 

TUMEUi. dans l'aÎne. Remede. Prenez mie de pain, 
railins de cabas [ans pepins, de.chacun une once; beurre 
frais, grailfe de porc, de chacun fil(, dragmes , levain, 
dnq dragmes, Cafran, un [crupule: incorporez le rom 
avec deux onces de lait de vache) & l' a.ppliquez en cata-
pla[me pour guérir la tumeur. . 

TURBOT. Poitfon de mer qui eft plat, a la bouche 
grande & [ans dents ,il eft fort eftimé. 
- On le mange 0rdinairement [ec & cuit au court
bouillon. Pour le manger de cette dernrere maniere 1 

on le lave & on le met dans une grande calferole ~ 
plié dans un linge; on y fai t fondre du [el dans l'eau, 
étant fondu, on le laitfe repofer: arr patfe l'eau dans 
un linge, il doit yen avoir la quantité (uffifante pour 
faire cuire le Turbot; Jorfqu'il eft cuit , on le mec 
fur les cendres chaudes, on y ajoure environ deux 
pinces de lait: on le tire de la calferole ) & on le [erc 
fur une [erviette garni de perlîl verd. . 

TUTEUR & TUTELLE. Un. Tmeur efi celui quia 
la puiffancc &l'aurorité que les Loix lui donnent pour 
défendre ceux qui par la foibletfe de leur âcre, ne peu
vent pas prendre le foin de leurs affaires. "En Pays de 
Droit Ecrit, il}' a trois Cortes de Tutelles) la teftamen
taire-, la légitime & la dati ve. 

La 
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La tefiamentaire a lieu lorfque le Pere. qui a fes 

enfans en fa puiffance leur nomme un Tuteur par fan 
teftamenr. Ce Tuteur eft préféré à tous les autres, à 
moins qu'il n'eût quelque défaut- inconnu au Pere; il 
'n'a pas befoin d'êtré confirmé par le Juge, & il n'eil; 
pas obligé de c!onner caution. 

La Légitime eftcelle . qui au défaut de la teftamen
taire) ell: déféré par !e miniftère de la Loi au plus pro
che parent; & en celle-ci le Tuteur eft obligé de don
ner caution. 

La Tutelle Dative a lieu lorfqu'il n'y a point de 
Tuteur teflamentaire ni légitime, & c'eft celle qui 
à la réquifition des paréns> eft déférée par le Juge ~ 
c'e[I:-à-dire) que les parens du Pupille fe doivent affem
bler & demander un Tuteur au Juge. Le Juge, après 
avoir pris leur avis nomme 1l!1 Tuteur , lequel doit 
donner caution le tOUt à l'égard des parens> fous peine 
d'être privés de la fucceffion. En Pays Coutumier> tou
tes les Tutelles font datives , c'eft·à·dire ) que les 
Tuteurs font nommés par le Juge) à moins que le Perè 
ou la Mere n'aient nommé un TutE:ur par leurtefla
ment; & quand l'un & l'autre font vivans) & qu'ils 
veulent accepter la Tutelle, ils [ont préférés à tous les 
autres parens. Dans la plûpart des Coutumes) les 
Tuteurs ne fom point obligés de donner caution. 
Pour nommer un Tuteur aux Mineurs , les parens 
doivent s'affembler : il faut qu'il y en ait au moins 
fept, du moins felon la Coutume de Paris, tant du 

, côté paternel que maternel s'il fe peut. Au d!fauç 
de parens, on prend des voifin.s ou amis : celui qui 
eft nommé à la pluralité des voix, doit exercer la Tu
telle à moins qu'il n'ait une excufe légitiin~. Ces ex
cufes font alfez arbitraires; tel eft. par exemple, en 
Pays Coutumier le nombre des enfans, la charge de 
trois Tutelles, l'âge de 70 ans , des infirmités nota
bles , l'ignorance, la, rufticité, la grande pauvreté; le 
tout dépend de-o la qualité des perfonnes & de la pru
dence du Juge. Lorfqu'il n'y a qU'un feul Tuteur, & 
que la Tutel!e eft difficile à gérer par la quantité des 
.biens, ori permet au Tuteur de fe faire fouhiger. par 
Un homme d'affa"ires, auquel, on donne des appOlnte~ 

Tome Il. Mm 
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métis qui font r-eglés par les pareO$ : hors ce cas, 1. 
TUlte\.le doit èeré exercée gratuite,ment, .• 

Le Tutetir efl: .oblige avant de -s;iinmifcer dans l'ad
mihifl:ration -des biens du Mineur , de prêter fennent 
de- bien &: fidéle~ment admi-niftrer la Tutelle, ,.9. de 
faIre fàl re un bon & loyal inventaire , pour connoÎtre 
les effets du Mineur, & les faire" prifer par des ~gens , 
connoiffeurs; faute de ce , il feroit pérmis au Mineur 
de faire i-nformer, felon la commune renommée, dela 
quantité del biens qll'avoit le Pere ou la Mere. 39• 
Faire procéder à la vente des meubles à l'en€an par 
un Officier pu'bliè , au plus offrant & dernier enché
!'ilfeur , à moins que les parens ne foient d'avis d'en 
conferver une p-artie. Si le Tuteur n' aNoit pas fait_ ven
d,re les meubles , il (lfl: obligé de payer le prix de l'efti
mation port~e raS l'inventaire avec la crue, c'efl:-à
dire; , le t:inquieme en fus de la priféé. 4°, II doit fix: 
mois après' la ye-nte des ineuble~ , employer les deniers 
qui lui rellent en acquilÎtion d'héritages o~ en confiitu
tien de rentes) &: même les deni~rs revenans bons de 
fes é,pargnes, lor[qu'ils forment un capital alfez con
fid-érable: il doit prendre l'avis des p,arens 10rCqu'ii 
s'agit de faire ua emploi , ou de -ti iFninuer le prix des 
anciens baux ; Ol! de faire des l'épa-rations confidéra
l 'ables ou de foute-nir d€s pFocès : il deit pourfuivre 
les Débiteurs du Mineur pour l es 'obliger de payerIes 
.f0'mmes qu'ils dG_hrent , ou les arrérages des rentes, 
& lorfque leur~ Biens [ont vendus -NI' décret, ne pas 
mall'quer de former fon eppoGtion.; ne ja.mais vendre 
~es j:mmeubles du Mineur fans une néceffité indifpen
fahl€;, qu'après un avis' des _par'ens & ,pal' une vente faite 
en Juftice. lin- un mot,. il doit Qdininiftrer les biens 
du Minellr avec une grand.e exa.étiî:ude. 5°. Il doi~ 
nourrir Be entretenir le Min'€lu .& 'a-voir foin de fan 
édtac-ation fUlva"nt -fa conditioR ; > -Je ' Mineur ne ...peut 
çontraéter ni .pa-mître en Jufl:ice fans ["'autorité de Con 
Tutem. En Pays de Droit écrit, Ta Tutelle finit à 
-l'âge ·de quatorze ans pour les mâles, .& à douze pour 
les filles. Les Coutumes varient.rur "ce point ", mais la 
plus gra)1de par.rie efl: conforme à celle cie Paris, Og 
III Tuf€lle dure jufqu'à ving~-cinq ans: elle peut néln-



'rU'!' ' . " TUY ft . 
. fi· d t·é ·· db~lr mOInS mr par es Lettres ù' manCIpatIOn ou e éné-

fice d'âge) ou par le mariage. Après la Tutelle finie, 
le Tuteur doit rendre compte au Mineur : ce compte 
eft 'compofé de recette, de dépenfe & de reprife. Ce
lui de recette doit contenir tOUt ce qu'il a reçu, comme 
argent comptant, les fommes contenues dans les obli
g~tions } fait qu'il les aies reçues ou non, les revenus de 
quelque nature qu'ils foient) & ceux qu'il a ' pu re
€eyoir : il doit compter année par année pour voir 

. s:i1 y a eu des &pargnes [uffiCantes pour former un 
cagitaI.. l!. Q. En celui de dépen[e, il doit employer toUt 
èe qu'il a fait Utilement pour le Mineur; & les dépen[es 
doivent être juftifiées par des quittanees de toutes les 
[ommes qu'il a été Qbligé de payer; les frais de voya
ges qu'il a été obligé de faire pour les affaires du Mi
neur. Le chapitre de ~epriCe eff une eCpece de dépenCe 
qui dl: toujours allouée lorfque le Tuteur jullifie qu'il 
a fait toutes les diligences nécelfaires pour pouvoir être 
payé. Le Mineur a une hyporhéque tacite & lêgale 
pour le repliquat de fon compte, fur tous les biens de 
Con Tuteur; il peut même pour ée fujet exercer la 
contrainte par cerps après les quatre mois, fans que 
le TUteur puilfe faire ceffion de bien~. 

TUTHIE. Suie métallique formée en écaîllesvou
tées .. 3<lure & grife, relevée de beaucoup de petits grains: 
on la trOl,Ive attachée à des rouleaux de terre qu'on a 
fuCpcndus exprès au haut des fourneaux des Fondeurs 
en bron~e, pour recevoir la vapeur du métal ; la meil~ 
l,eùre vient d'Allemagne. Il n'eft rien de meilleur pour, 
lesmaJadies des yeux que la Tuthie; & pour delféch 
les plaies: on ne s'en [ert qu'extérieurement après l' 
voir broyé,e en poudre très-Cubtile. DiBion. Boran. 

Tm AUX pOU.l' la conduite des eaux. VO)'I2: E.\Ux. 
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V ACANS. (biens) Voyez DEsHÉRENCE. 
VACHE • bête à cornc. On l'appelle geniffe jur

qu'à deux ans, mais quand une fois elle a vêlé, on 
l'appelle vache. Les marques qui caraél:éri{ent une 
vache féconde, & dont on pcut attendre beaucoup 
de lait Cent celles-ci: elle doit avoir la tête effilée, 
le col délicat, les épaules larges, les jambes courtes, 
la peau mince & de couleur rougeâtre, du moins pour 
celles de la grande efpece; ca r dans la petite, les noires, 
& qui ont les cornes petites & le pis point trop gros, 
fom les meilleur.es. On peut 'encore leur tâter la veine 
lattée. & fi eHe cft large, la vache fournira infailli
blement beaucoup de lait : les vaches dom le ventre 
cft profond. donnent beaucoup moins de .lait que 
selles qui [ont moins épaitfes. Les vaches des pays 
chauds [ont plus fortes & plus vivaées que celles des 
pays froids, quoiqu'elles ne (oient pàS fi g~o{fe$. 

Il y a en France des vaches qu'on appelle Flan· 
drines , & qui viennent orig.i!1a.irem~nt des Indes: 
el~es font plus grandes & plus grotfes que les vacbes 
ordinaires. Elles font d'un bien plus grand pront , 
parce qu'elle;; donnent une fois plus de lait, qu'elles en 
ont toute l'année, & font des veaux plus grands & 

lus forts, lefquels ne tettent point: on les nou~rit du 
't qui refte après que le beurre eiHait, ac qu'pn ap· 
Ile lait ribotté. ' 
Ces vaches ne mangent guere plus que les vaches 

ordinaires) mais elles n'engraitfem jamais, ce qui fait 
que toute leur nourl'Ïrurc tourne en lait. On en voit 
beaucoup dans les ,Provinces de Poitou & d'Aunis: 
on en peut multiplier l'ei'pcce, li on a des pâturages 
gras & abondans comme en Brétagne & en Norman
die, mais il faut avoir pour cela un taureau flandrin, 
que \'on tient altaché lorfqu'il a patfé quatre ans, & 
à qui on peut donner des vaches ordinaires en chomÎ
fam les plus belles: OQ appelI~ vaches bâtardes celles 

.. 
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qui en proviennent; celles-ci donnent plus de lait & 
font plus fécondes que les vaches ordinaires. 

On nourrit les vaches en hiver avec di1férens four
ra~es, tels que de la paille de méteil ou d'avoine, du 
folO, fain .foin, luzerne ,.le tOUt bien [ec. Les groffes 
-raves & les navets les engraiffent: avant de leur en 
donner) on les lave) on les coupe par morceaux; & 
fi on les fait à demi cuire , elles en profitent encore 
mieux: on peut leur donner encore du jonc cultivé 
ou de la lande, des pois) de.s féves , des lupins. 

On doit faire boire les vaches deux fois le jour) & 
en toUt tems l'eau doit être nette & dégourdie; il 
faut les traire en été deux fois le jour ) & en hiver 
une. puis les mener paître, mais' point dans le tems 
de la grande chaleur. En hiver on ne les mene que 
depuis dix heures ju[qu'à trois. Il y a bien des pays 
où l'on fait parquer les vaches dans les herbages pour 
en fortifier l'herbe, depuis le mois de Mai jufqu'à la 
lin de Septembre, & à melure que la terre eft alfez 
fumée par la fiente & l'urine , on change le parc de 
place: on en fait de même pour les terres à labour , 
depuis la mi· Mai jufqu'à la fin de Septembre: on la
boure auffi-tôt que la terre eft atfez fumée. 

On doit prendre les vaches dans trente lieues à la 
ronde du pays où l'on les delline ) car elles riCquem de 
périr. fi on les change de climat) c'eft-à-dire, d'un 
pays fort froid à un pays fort chaud. 

Au relte, tout Œconome doit obCerver de n'aug
menter le nombre des befiiaux qu'à proportion des 
paturages qu'ila, fanS quoi on ne .peut pas tirer un 
grand profit du bétail. -

On ne doit faire faillir les vachés) qu'elles n'aiens 
au moins deux ans & demi, autrement elles ne dont 
neroiem ,que des avortons: on attend pour cela qu'elIe
foient en amour, ce qu'on connaît) quand elles ne 
font ~ue iàuter ) & meugler fur tout ce qui [e pré-
fente·a elles. . 

Les vaches partent neuf mois) & cela touS les ans 
~~~àd~aM. . 

On ne doit point faire labourer, ni charrier les va
ches pleines; il faut )es nourrir plL1S qu'à l'ordinaire 

• ~. . • Mm3' 
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un mois avant qu'ellesvélent ; leur donner en_ hiver 
du [on détrempé dans l'eau) ou de la luzerne) ou du 
tàin-foill ) & en été un peu plus d'herbes; cerrer de 
les traire, fix [emaioes avant ce même tems. LOIr
qu'elles [ont prête à véler ; faire bonne litiere, & 
veiller au moment que la vache veut Ce délivrer) & 
lui donner les recours néceffaires. Dès que le veau ell: 
né, on lui jette [ur le corps une poignée de rel & des 
miettes de pain, afin que la vache le leche & le né
toie : on a [oili de jetter l'arriere-faix; on doit donner 
à la vache quelque breuvage pour la fortifier. En 
voici un excellent & bien fimple , dont la recette nous 
dl: venue d'Al1u leterre: faites bouillir une pinte de 
fuie de bois diffaute dans deux quarts de bierre douce 
faite [ans hou~lon; ajoutez-y une demi-livre de beurre 
frais: lai/fez un pew refroidir cette mixtion, & faites
la avaler à la vache avec une corne: on peut en don
ner une autre dofe trois jours a~rès , fi la premiére n'a 
pas fait affez d'effet; on peut encore fe [en;ir de la 
fuie q~1Î [e trollve à l'entrée du four, en rama/fer avec 
un balai la valeur d'une chopine ; la mettre bouillir 
dans trois 'pintes de la bierre ci -de/fus, & Y ajoutef un 
quarteron de beurre frais. Lorfque la mixtion eft. re
froidie , y ajouter une petite quantité de flèur de fou
fre : ce dernier médicament a un effet plus p'r?mpt; 
D'autres [e contentent de donner à la vache une 

-bonne mefure de fan détrempé dans de l'eau chaude. 
dans lequel ils mettent des balles de bled bien criblées, 
ce qu'on réitére foir & matin pendant huit jours; 
avec de bon fourrage & de tems en- tems un peu d'a
voine, fic'ef!: en éLé on lui donne de l'herbe fraîche
ment coupél'". 

On doit faire avaler au jeune veau un jaune d'œuf 
cru-, & ne le manier que le moins qu'on peut; le laif
fer cinq ou fix jours auptès de fa mere, afin qu'il tette 
tant qu'il veut: après ce tems on l~alltache à l'écart & 
on le fait tetter à certaines heures, huit ou dix jourS" 
après on mene paître la vache & on retient le véau à 
l'étable, mais on le fait teuer deux fois avant. les 
veaux doivent tetter deux ou trois mois: fi la' vache 
n'a pas affez de lait pour -nourrir ' [on veâu, on lui 
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donne du lait de vache bouilli & quelques pelpttes 
<le pâte de farine ou de Seigle. , 

Pour guérir l'enflure des vaches, on doit fricalfer 
du lard & de la bouze des vaches qui re [Ont nourries 
d'herbes & non de foin & de paille ~ & appliquer cet 
onguent tout chaud en forme de cat<lplll!me. 

Lorrque les vaches (Ont malades pour avoir mangé 
avec excès de l'herbe nouvelle au print~ms). on doit 
leur faire avaler plein un œufdeï<7oudron avant de les 
envoyer au pârurage: ce remede es garantir des pre
miéres imprefliolls que fait rur elles cet aliment par [a 
fraîcheur ; on doit même les garder à vue pour les 

. empêcher d'en manger outre ~e[ure, à quoi elles font 
fOrt [piertes. · .. 

Pour engraillh les vaches) on doit d'abord leur 
faire perdre le iair. Pour cet effet • on les faigne : 
d'autres leur donnent deux pintes de verjus en deux 
fois. rI y a des Fermier~ qui font faigner leurs va~hes 
à la nuque du cou, & leur frotrent le dos avec de la 
térébenthine & dq gOl,!dron mêlés enfemble. 

Comme il eft avantageux que les vaches conçoi
vent dans un tems plut8t que dans nn autre , pour 
pr9fiter des p~turag~s ~ avoir plutôt du beurre; fi 0ll 
veut qu'une vache couvre au tems qu'on défire , on doit 
lui faire av_aler u;n\l qUtt~e dl! pierre des pll,ls fort.es ) & 
la conduire au "taurealJ uj:le heure après: au défaut de 
bierre, on peut 1t!~ aonner une chopine; ou deu x d'eau-
.de-vie, felon la force qç la l!queur. - '-

On a vérifjé 8? calculé que le proSt clair qu'une 
vache pem r;lP1?Ort~r ~ QQ fc;rmier , toute déduél:iolt 
faite des frais d~- garde & de nourriture, §.: à me~tre 
le beurre au plus b~s püx, c'eft· à-~ire iix"fols ) va ~u 
moins :1 30 liv. !lar an : {linfi fi yn Fermier a vingt 
vaches, elles l!-Ji produiront 600 liv. _toUS" f rais faits. 
On fuppofe même dans ce calcul qu'une vache n~ 
donne de crême par remaine que pour faire trois livres 
de beurre ,qüoiqu'une bonne vache en donn~ ~lfez 
pour en. faire juCqu'à cinq. En outre, on y réduit les 
femaincs a quarant~ par an, pour le tems que la va
che allaite fan veau :. Enfin) pn n'y met poif)t en ligne 
de CO'mpte· le produit du veau; dom le: moindre prix: 

Mm4 
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eft de· 6 liv. & d'autres au double; ni le lait dont l, 
famille profite. ni l'amandement des terres à quoi les 
vaches Cervent: au refte les vaches donnent du lait 
ju[qu'à dix ou'douze ans. ' 

Autre maniere d'élever les vaches pour en tirer 
beaucoup de lait) & Celon la méthode pratiquée en 
Allemagne. II!. Faire eoCorte de n'avoir que des va
ches routres & noires) car elles valent mieu-x que les 
blanches. 2.°. Avoir un bon taureau, le bien nourrir ~ 
& ne lui montrer. la vache que lorCqu'il a trois alils. 
30 • Garder reulement les veaux les plus forcs, ce Cont 
ceux de la troifiérne, quatriéme, & cinquiéme panée j 
il faut rejetter ceux de la premiére, & ceux que les 
vaches donnent paffé la douziéme. +0. Préférer les 
vaches qui ont huit dents à chaque machoire. Les 
marques d'une bonne vache font les dents blanches, 
la poitrine large, la queue longue , le fro)lt grand, 
les yeux noirs) les nazeaux évuidés, les oreilles cou· 
yertes de poil, la trace du nombril large. 5°. Faire 
enCorte que les veaux tettent leur mere le plus long. 
rems qu'il el~ poffible , puis les nourrir de foin) & 
leur donner pour mêlange de farine & d'eau tiede, du 
lait aigre, de la lavure (l'écuelle ; mettre dans leur 
boiffon des feuilles de geniévre cuites avec leurs baies: 
les tenir dans un lieu chaud, les garantir de l'humi
dité & de l'ardeur du foleil ; les empêcher de manger 
de l'herbe .au printems, mais les nourrir de feuilles de 
tremble, de [au le) de cormier) d'orties cueillies de· 
puis quelque-tems; & lorfqu'ils ont un an leur donner 
tle la paille. 6°. Ne donner au taureau les genilfes que 
Ior[qu'elles ont quatre ans: puis les mettre à part: un 
feul taureau fuffit pour quinze vaches , mais il ne 
conferve [à vigueur guere plus de deux ans. Les va
ches maigres donnent beaucoup plus de lait que les 
gralfes : il faut au1li leur donner du meilleur foin. 
7°. Avoir foin de Cerner dans les pâturages du [relie, 
de l'angélique, de "la pimprenelle, dll cumin & de 
l'anis; tenir les vachcsc dans des étables qui ne [oient 
ni trop baffes) ni trop étroites: elles doivent être aérées 
avec des fenêtres & des volets. 8°. Mener paître les 
troupeaux entre cinq & flX heures du matin j les me-
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ner boire entre neuf & dix ; .enfuite paître jufqu'à 
midi, & partager l'après midi entre l'eau & le pâm
rage. 9°. Les étriller avec des é~rilles de bois, fùr
tout à l'approche du prinrems; leur boiffon ordinaire 
$lait être d'eau tiéde. LorCqu'elles Com prêtes à vêler. 
on doit Meer la fortie du veau avec du Cafran, de la 
graine de chanvre, de la pelure d'oignon chaude; 
après qu'elles ont vêlé, leur donner unç boiffon com
poCée de farine & de Cel que l'on fait tiédir: \'a paille 
de ris augmente le lait. Les vaches quand elles font 
bien nourries , don rient juCqu'à {ix pintes de lait. en 
vingt-quatre heures. Le lait pour être bon, doir refler 
fur l'ongle: il vaut mieux ré: borner à ' quelques va
ches bien choiues que d'en a voir lin grand nombre de 
mauvaiCes. 

On peut faire un bon trafic des vaches : on doit 
pour cela. les aller acheter aux foires éloignées pour 
les avoir à bon prix, en Cuite les donner à loyer pOlir 
trois ou ux années, & depuis 6 juCqu'à 10 livres par 
an ,quoiqu'elles n'aient couré chacune qu'environ 
45 live 

On retient même fouvent dans ce marché le premier 
veau, & le Preneur s'engage de les rendre à la fin du 
bail faine~ & en bonne état; mais la mortalité qui peut 
arriver tombe fur le maître des v.aches : il eft toujours 
plus sûr de paffer un bail en bonne forme, lorCqu'oll 
fait ces fortes de:marchés. 

La graiffe de vache ' ramollit & réCout : [a fiente 
eft rafraÎchiffante & propre pour les tumeurs enflam
mées, brûlures., Riquûres d'abeilles & guêpes. Son Cue 
dl: falutaire dans la colique & la pleuréue. . 

VALLE'ES. (pays de) Les terres limées dans les 
Vallées Cont d'un rapport facile & d'un profit cominuel: 
elles demandent moins de dépenfe queles'plaines; elles 
font très-lucrative)i quand on peut les charger de bef
tiaux, parce qu'on les y engraiffe aiCément à cauCe de 
l'aboud,ance des pârurages. Les arbres frùiriers & aqua
tiques y viennent prompte~ni: &_en quantité; mais 
ces fortes de pays Cont eXR0(i:s aux cIlles~d'eaux & de 
rjyieres, comr_e lèCq~elt:~ il faut [e précautionner par 
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beaucoup de travail; d'ailleurs les vues y [ont bor1')ées. 
& l'air n'y ait eft pas ordinairement fort fain. 

VALERIANE. Plante d'un grand u[age t'n Méde
cine: elle eft de deùx [orres, la grande Valériane, . 
& la Valériane f~uvage. On cultive la premiere dans 
les jardins: [a tige eft haute d'une coudée, fes fleurs 
ce!femblent à celles du narciffe , mais font plus gran
des. Cette plante eft vulnéraire: fon ufage eH: dans la 
débilité de la vue ; elle eft bonne dans la pene, la 
pleuréfie, l'oblhuétion du foie , la jaunilfe , les va
peurs: les feuilles pilées & appliquées appaifent les 
dpuleurs de la tête, corrigent la malignité des bu pons, 
tirent les baies, & les épines enfoncées dans la chair. 
la racine de la grande Valériane fauvage eft fpécifi· 
que Contre l'épilepfie. 

VANNEA U. Qiîe;;all gros comme un pigeon: il a 
. fur la tête une efpecede crête noire, le col "Verd, &lè 

corps bj;arré de bleu, de noir & de blanc. Le te ms de 
les challer eft dans le mois de Novembre: on en trouve 
près des rivieres & des lacs. Ils font bons à manger; 
on peut [e difpenr~r de les vlJi<ier, comme la bécaa'e 
& l'alouette: on en prend be~).lcoup d'un coup de filet. 

VAPEURS. On appelle ainfi uqe maladie qui a~ta~ 
que tant les hommes que l'es femmes. -Au reHe , on 
donne le nom <Je v~pe!lrs à ul}ë infiniré de maux qui 
ont des [ymptômes fort différens ; en général , c~ mal 
provient, Ja plûpan: dll Fems , 4;e l~· mélancolie, & 
caufe divets miHixdan~ cemc qui en q;m,! attq.qués. Lçs 
uns éprouvent un grand dérangement -aans l'eilomac: 
ils font fuje;s à des_ v~nts 9U ~ôtS' rrès-fréquens, ainfi 
qu'à des ba..illemeQ~ vioJçns : dans les autres, le genre 
nerveux elt a1f<;él:ç) ce qui prolll}if enç,ore diverfes in, 
éommo~ités , comIIJe l~ triftê{fe; la pt;ur fans fl!j·e~ 
raifonnable ; la çrai-nte qç tomber, 04 qu'il ne nouS 
arrive quelque Hkheux incident, fi on eft feul .d~ns 
une chambre; l'ennui iQvo19ntair~ , une Q~plaifancd 
générale ,de ce' qui peut a·murer les La,l!rr~s. L~JPtl.l.~J
pocondnaque .a un grand t<!PpOt1l ayec les vt pcmrs ~ 
& on pent: cOrl)eaurèr qUe tous ~es ren1.Çde-s gUl , VQl1r a 
remettre l'èftomac en bon état & ~ lever les obfrl'Uc-
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tions de la rate & du foie, font très-propres à guérir 
les vapeurs, mais le rouverain remede & le plus gé", 
néralement ordonné par les Médecins, c'en là diffipa
tion, le grand air, les voyagts , le changement de 
lieu, les cour[es à cheval, la chaffe en compagnie, 
quelque affaire qui nous atrache l'e[pi ie par le vif in
térêt qu'on y prend , ou diverres cho[es à faire qui 
nous obligent d'aller d'un lieu à un autre: en un 
mot, rout ce gui [ecoue le corps, qui le tire de l'u
niformité de [on affiette , qui réjouit l'ame ,qui donne 
un nouveau ton aux efprits , aux nerfs, à toure l'é-
conomie animale. ' 

Voici cependant quelques remedes pour ce mal. Pi
lez dans un morrier une poi,:>née de lierre terreftre, & 
autant d'armoife: mettez-les infulèr dans trois cho
pines de vin blanc pendant quelque-tems; prenez-en 
un verre le matin à jeun, & demeurez deux heures 
après fans rien pnmdr('. 

Ou prenez dans un bouillon deux ou trois cuille
rées de fuc de chicorée, de verveine, de fumettrre & 
de cerfeqil. Voyez HYPOCONDR 1AQ:.IJE. 

Pour appaifer les Vapeurs des femmes , l'eau de 
mélilfe ~n maniere de thé eft fort -oonnl;. L'eau de 
la Reine -de HOl]grie, depuis une demi-âragme juCqu'â 
deux dragmes. L'eau de 'candle, depuis -une dragme 
jufq.u'à cinq. L'eau de fleur d'orange , - depuis une 
dragme jufqu'à une once. L'élixir antépilepçique, de
puis ~quatre- gouttes jufqu'à vif!gr. L'e!prit de v,i/'l cam
phré, depuis _deux gouttes jufqu'â huit. 

V l\SSAL. Celui-là eft Vaffal d'un ~efgn!lur :, lorf
qu'îl -a ).loe t§Tl'e noble qui reh:ve d"e ce même Seigneur, 
car il' n'y a point de terre faons Seigneur. Le Valfal 
eft tenu de fa-ir-e la foi &: hommage à [on Seigneur : 
rendre l'aveu & âéiJombr-ement , & pay,er les droits 
utiles ,da,ns le~ mutations qui arrivent -de' lit part du 
V-a.ffal, comme les drqÏts de reliefllç âe quint, & au-
trrs, -
r Mai.li dès qu'e 'le Vaffa\ celfe d'être poffelft;ul;" du fief, 
f'On Obi igation de fi#1ité & autres ) celfent- & fGnè 
éteihtes. " 
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VAUTOUR.' oifeau de proiè. Voyez OISE.\U DB 

PROIE. 
VEAU. Voyez V ACHE. 

Après que les veaux lont nés , Ont doit les faire 
tetter trente ou quarante jours: 10r[qn'ol1 veudes ven
dre aux Bouchers , mais li on veut les élever, il 
faut les faire tetter deux mois. 

On appelle veaux de lait ceux qui n'ont point en
·core mangé Je foin, & veaux de riviere ceux qui [ont 
fort gros, qu'on . éleve du c8téde Rouen, & qu'on 
nourrit de lait. Si on veut élever des veaux & des 
genilfes pour en faire commerce, il faut examiner li 
On a a1Tez de pâtUrages & de fourages pour les nourrir: 
c:hoiiir les veaux & les geni.1Tes les plus robufles, pour 
avoir des bœufs de labourage: ceux qui [ont nés depuis 
le- mois de Mars iuCqu'au mois de Juin [ont les plus 
forts. Dès qu'on les a févrés, on doit leur donner du 
meilleur foin; les mener paître l'été toUt le long du 
jour, & les enfermer la nuit dans des étables à part. 
L'hiver on doit tenir l'étable bien chaude, & leur don-
11er de tems-en-tems, OUtre le fourage , du fain-foin 
& de la luzerne; les emmu2eler quand on les mene 
apx champs avec leur mere. A deux ans op doit les 
ocbâtrer; on lailfe entiers deux ou trois des plus forts 
pour remplacer les taureaux! on choifit un tems deux 
po~r cette o.pération;( on doit pour c~la tenir fer':lle 
avec un peut fer , les nerfs des telllcules; en[ulte 
prendre les bourfes , y faire une incifron • couper les 
œflicules , mais on lailfe l'ex~rêmité qui tient a.ux , 
nerfs: on frotte la plaie de cendres , on y applique 
une emplâtre; on nourriç le veau pendant trois jours 
de foin haché & de fan mouiHé ; au troifiéme jour on 
met une aùtre emplâtre de poix fondue, de cendres mê
lées avec de l'huile d'olive: à trois ans, on le vend fi 
on veut, ou on le drelfe poyr le joug. 
Lon~e de veau. On p~ut la faire cuire à la broche 

eoveloppée de papier: quand elle eft cuite, on y [ert 
delfous fi on veut une poivrade : on peut auffi la 
mettre à la braife avec des bardes de lard, & ralfai
ronn~ment n.écelfaire. On y met la longe de maniere 
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néanmoins que le côté du rognon rait en hattt, on la 
couvre de tranches de veau & de bardes de lard : on 
couvre la ca/fero!e ; on y met du feu de/fus & de/fous: 
la Longe étant cuite, on la tire & on la met égouter ; 
on la drelfe dans un plat, & on y jette un ragoût de 
ris de veau & de champignons, truffes, moolferons. 
&c. 

Poinine de veau, on l'accommode de différentes 
façons, comme en frica/fée de l'ou lets. Pour cet effet, 
coupez-la l'lar morceaux; faites-La dégorger dans l'eau ~ 
puis blanchir: pa/fez-Ia [ur le feu avec un morceau de 
beurre , bouquet, champignoBs ., pincée de farine : 
mouillez-la de bouillon ; étant cuite & dégrailfée • 
liez·la de trois jaunes d'œuf délayés avec du laic. & 
mettez de/fus un filet de verjus.. 

On peut encore la mettre en ragoût de cette forte. 
Patfez-Ia d'abord au TOUX: faites-la cuire dans une 
calferole-avec du bouillon, un verre de vin blanc, [el , 
poivre, gérofle ,mufcade , fines herbes: lor[qu'elle 
eft cuite, prenez des champignons avec un peu de fa
rine ; palfezJes à la poële avec le même lard qui a 
Cervi pour la pa1fer au roux, & mêlez le tOUt. 
' Fraife de veau. On doit la faire cuire de la même 

maniere queJ a tête: on pellt la manger frite, & pour 
cela on \a dégrâiHè, on la cOllpe par petits morceau" 
que l'on tr!~mpe .dans uoe pâte & que l'on fait frire; 
on peut auffi la [ervir à différentes [autres. 

Foie de veau ~· I'éfUYée. Coupez par tranches. d~ 
l'épai/feur d'un deig , un foie de veau bien blond> 
après en avoir ôté les· nerfs : faites fondre du beur
re dans lIne -peëlc , & menez-y cuire les morceaux: 
de foie al1àiConnés de Cel & poivre ; étant cuits d'un 
côté, retournez-les de l'autre, puis re.irez-les de la 
poële ; me,tez-les cu ire avec Je beurre, pcrfù , ci
boule, échalcltte , le tout haché ' & remué dans la 
poë le , a)ourez-y une pincée de farine : .mouillez-Ie 
avec un demi-feprier de vin. 

Rouelle de veau, maniere de l'apptêter entre deu);; 
plats , Prenez Ui1 morceau de raucHe de v,eau bien 
épais: lardez-le de gros lard, avec perfil ) ciboule :J 

cP!lmpignons, une po'nee d-ail ) le tOlti: haché, rel & 
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~oivre : mettez-le dans une ca{ferole couverte ... & 
faites-le cuire à petit feu dans fon jus: ajoutez-y un 
oignon & deux racines: lorfqu'il eH cuit, dégraiffez 
le peu de fau!fe qu'il a rendu , & mettez-la fur le 
morceau de veau. 

Rouelle de veau à la braife. Prenez des rouelles de 
veau un peu épajtfes , piquez-les avec une lardoire de 
bois, & que les lardons foient atfaitfonnés d'un peu 
de perfil, ciboule hachés avec fint!s ,épices, fel & poi
vre : garnitfez le fond d'une catferole de quelques pe
tites bardes de lard: arrangez-y les tranches de veau 
par-cletfus; faites d'abord un feu modéré afin que la 
viande fue: faites:lui j>r€ndre couleur des deu-x côtés; 
mettez-y un peu de farine, & mouillez de bon bouil
lon cJair. Le veau étant cuit, dégraitTez & liez-le avec 
une l"iaifbIi-<l.e deux ou trois jaunes d.'œuf • . 

Maniere lie faire un fricandeau de ,'eau. V~yez FRI-
CANDEAU. . 
. Ris de veaü ,i1:s !tIUrent dans une infinité de ra· 
geût-5: on les fait dégorger dans l'eau tiede; & on 
lés fait blanchir UR dtmi quart d'heure dans -l'eau 
bouiUante. 

Cotelettés dé Veau en cailfe. Prenez fix ou huit 
cételettes dè. veau: appropriez-les; parez-les de lenrs 
os :. fait~s-les blanchir fur le feu dans une calf croIe où 
VOliS aurèz mis du lard .rati{f€, gros comm~ un œuf de 
beurre frais, avec pei:fil , dbOlJle , champignons, .fines 
llerbe~, [cl, poivre , mufcade : faites· leur prendre 
goût: faiees une caiffe âe papier, arrangez-y unefarce 
CQmme pour des petits pâtés : recouvrez-les un peu 
de farce; mettez de la mie de pain par-delfus avec un 
peu de "beurre fondu, & faites· les cuire au four fur une 
feuille de (mivre, étant cuites, fervez-ICls avec un jus 
de citron. 

Tête de veau. Maniere de l'accommoder. Otez les 
machoires : faiees dégorger la tête une:: nnit eritiere 
dans l'eau; faites la blanchir, enfuite ·cuire avec une 
eau blanche où l'on a d~layé une peignée de farine, 
& que l'on a fa·it bouillir avant d'y mettre la têre: 
~draifonnez de fel -, poivré, beuquft garni, deux oi
gn'Jns, caro tes , panais. La tête étant cuiee; mettez-
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h égouter, Mëouvrez la cervelle. & fervez-Ia avec 
une Iau/te au vinaigre: ~ •. 

Maniere de -couper les divers morceaux' de veau. 
lq. La longe, on _couye le filet en travers par petites 
tranches) & le rog-non par petits morceaux, au-def. 
fous de celui-ci e!l: un petit filet fort délicat. :!. o • Le 
quafi, par petits morceaux avec [es petits os. 3°. La 
poitrine .. en travers -en -(éparant les côtes des .rendons 
par les endroits où le couteau ne réfill:e pas ; le tout 
après avoir découvert .les tendons d'une Feau charnue 
qui les couvré. 4"'- Le carré par cotelettes. en prenant 
le joint. SQ. L'épaule pa·r tranches deffus & delfous : il 
ya une petite noix' en deffous de l'épaule lur la gauche 
qui ell: un morceau àelicat. 

Le bon veau eft blanc & gras, . . 
VEAUTRAIT: Ôn appelle ainu un çquipage com

plet .pour la chaffe des bêtes noil'es : il eft compolé
de lévriers d'attache, & de meutes de chiens courans. 
, VEGET À TlbN. bn. entend par ce mot J>aétion 
par \llquelle les ,plantes & le.s arbres [e nourrilfem , 
croilfellt ; fleuti/fent & fe multiplient par leurs grai
nes. Les princiPes <;je là' Végétation Tondes reis, l'eau 
& la chaleur: les fels qui nagent dans J'air & circu
lent ilans tout~ la nature. font la bafe de là réve, cat; 
la féve Mpou.il1ée de les reis, fe -réduiroit a de l'eau 
toute pure: l'eaù qui provient dela -rorée -ou"ae la 
plure. ou d~s exhala.ifons de la. terre .' diffout &: d"é
trempe Ct;S fds ;, ~n!i l-l , la chaleur qUI s'éleve des en
trailles de la terre, Ou qui eft produite par le loleil , les 
met en aéliion, dilate l~s pores dë la plante.> ouvre 
les palfa~es , & éleve Îes fù'cs dans la tige ; fans ces deux 
fecours la féve eft réduite à des [els qui n'ont plus 
d'a4-ion , ôu plutbt ce qu'on appelle [éve ou fuc 
nOlarricier ne fub.fi!l:é plus. car toute produétion où il 
y aura cetfatÏol'l de févC; doit mourir. Cependant quoi
qu'tm ruyer les arbres [oi~nt dans l'inaétion, la féve 
n'en [ubfill:epas moins. mais le froid l'empêche de 
çirculer & de le .chang(l[ , cm . 0~rriture, ; d'ailleurs, 
les fels de la c.eri e .éta,llt detrêmpes par }. eau :: entrent 
daRs la racÏrne dt;s .~1a-n-tes i il' y. ferm~ntent .penda.nt 
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l'hiver, & le foleil qui Curvient, dilate les pores de ri 
plante. Voyez TERRE. 

VEGET AUX. Ceft le nom qu'on donne à toutes 
fortes de plantes , ra.cioes & arbres • qui prennent 
croilTance dans la terre. 

VEINE. Vaiffeau fort mince du corps qui contient 
le fang. 

VEINE rompue. Remede. On doit d'abord faigner 
le malade, lui faire prendre des potions vulnéraires. 

VENAISON. On appelle ainli les bêtes fauves & 
noires, comme cerfs , chevreuils , fangliers , on dit 
aufii que tel tems eft celui de la Venaifon, pour dire 
que ces bêtes font le plus en chair) & plus aifées à 
forcer. 

VENDANGES. On appellê ainfi le tems de la ré
co1te du 'vin & les ,diverfes travaux nécdraires pour 
cueillir le raiiin & faire le vin" Les Vendanges deman
dent dfs préparations d'un gran.d détail : on doit, de 
bonne heure faire fa provifion de la quantité de poin
çons ou tonneaux dont on juge qu'on aura befoin, & 
)es prendre bien conditionnés &: de jauge : faire faire 
les réparations 'nécelTaires au 'preffoir & aux cuves; 
Ce precautionner d'un cuvier, de pertes dë bois, four
ches de fer, de pots d'ofier de la grandeur d'un feau, 
de fébille~ de bois, d'entonnoirs , de paniers, de 
hotre.s. 

Tems de 'la ·Vendange. On doit at,tendre la parfaite 
maturité du railin pour vendanger , autren1fnt le vin 
feroit acre ,& ne ferait pas de garde, Le vrai tems de 
ceue m!!turité eft quand le grain commence à s'atten
drir. Pour cet effet, on viute les vignes; on touche 
Je raifin , on le prelTe entre les doigts , fi le grain 
étant ouvert, le pepin en fort dépouillé de fa chair, & 
fi le jlls colle les doigts, c'eft une marque d'une par
faite maturi.té pour les vins rougeS', mais trop ~rande 
pour les vins gris de Champagne; il ne faut pas même 
que cette maturité le fait à l'excès pourles vins rouges, 
car alors le vin ferait trop doux, & ne ferait p .. s de 
durée. Au refte' , on ne peut vendanger qu'après le ban 
des Vendanges; ce font lesSeigneurs des lieux, chacun 
dan,s leur re/loft, qui Ont droit de l'indiquer, mais 

avec 
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a:vec c~onnoilfance de caure , après avoir entendu le 
rapport des Gens expcrrs & des principaux Habirans ; 
mais il dl: permis à un chacun de retarder le jour de 
fes Vendanges: ceux qui ont des clos de vignes à parc 
font exceptés de cette regle. 

La cueillette du raifin pour les vins rouges doit être 
faite trois heures après le lever du foleil & la diilipa
tion de la rofée, & autant qu'on peut pendant le plus 
chaud du jour) le vin en a bien plus de force & de 
couleur) & ré conferve plus long-tems. A l'égard des 
vins gris de Champagne , on doit vendanger pendant 
la rolee ou des jours de brouillards, & tâcher de pré
venir la chaleur du jour, parceque la rofée, & !ùr
tOUt le brouillard) attendrilft:nt beaucoup le 'rai lin , 
enforte que tout tourne en vin, & on en recueille bien 
davantage. 

Ec-s raiGns qui font le meilleur vin, font ceux dont 
les grains ne font pas ferrés., parcequ'ils mûrilfent 
plus pàrfaitemenr. On doit préférer les cifeaux à li 
ferpette) parceque , celle ci ébranle le rai fin & fait 
tomber toUS les meilleurs grains: au re{l:e , il vaut in
finiment mieux vendanger féparément le railin blanc
& le rouge. 

Dans certains pays on ceuille les rai fins noirs fép:J
rément des blancs, & on met à part les rai fins de pm 
de valeur, pour en faire du vin commun: eil d'au~res, 
on cueille indill:inétement tous les raifins. -

A l'égard de la maniere de fouler les rai fins , chaque 
pays a fa maniere ; il Y eil a où on les foule dans la vi., 
gne même: en ,d'autres) on apporte la Vendange à 
la mai{oll fans l'écrafer) & on la foule à mefure. En 
certains) ~ particulieremem pour le vin rouge, on 
égra'Ppe les raifins à r(lefure qu'on les verfe dans les 
tonneaux pour les nanfponer enluite ; on les foule 
avec une pillette de bois) jufqu'à les réduire en vin, 
après quoi on renfonce le ronneau : enfin) en d'au(res 
on fait ufage d'un granà crible d>archal pour couleur te 
vip. 

royez la fuite des travaux de la Vendange à l'article 
du vin. • 

V EN DOISE. Poilfon alf:.::. fc:mblable à la Câr pe } il 
Tome II. N n 
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efi blant:Mtre) plus applati , a le mufeau pointu, eft 
d'un meilleur g011c que la carpe, mais il n'eil pas fi 
commun: on le trouve dans les mêmes lieux que la 
carpe, & on le pêche de même. 

VENTE publi t]ue ; il Y en a de deux fortes, la Vente 
forcée & la volontaire: la Vente forcée ell: (elle qui fe 
fait par autor ité publique par un Huifier ou Sergent , 
en conféquence d'une rajfie de meubles dans le plus 
prochain marché public , aux jours & heures ordi. 
naires: ces jonrs & heures doivent avoir été fignifiés à 
la perionrJe du Débiteur. 1°. Il faut qu'il y ait huit 
jours er;tre L'exécution & la vente. 3°. Q !I 'il Y ait un 
déplacement, c'dl-à-Jire, que les meubles aient été, 
mü hors de la potTeffion du Débiteur & fans fraude. 

La Vente \'olontaire eH celle qui fe fait en public 
par un Hli iffier; au lieu &: jour que veut choifir celui 
qui la fait faire de 'fon bon gré ~mais il faut en avoir 
obtenu ta permiffion du Juge, & ce par Requête ,à 
laquelle doit être attac.hé un mémoire des cholès qu'on 
veut vendre. 

VENTE par décret. C'eH celle qui fe fait d'un im
meuble, en conféquence d'une faifie réelle fuivie des 
formalités requifes. Voyez DECR ET. 

VENTES. Voyez LODS & VENTES. 
VENTS ( le~) ne font autre chofe que l'air agité & 

porté avec vÎtelfe d'une contrée à une autre. On comp
te quatre Vc.ntS cardinaux: le Sud, qui' vient du Midi; 
le Nord, qui vient du Septentrion ; l'OueR, qui vient 
du Couchant ou Occident; & l'Ell, qui vient de 1'0-
l'ient. 

Entre ces quatre Vents on en .pIace encore quatre 
autres, & qui ont \l'.ur nom compofé des deux entre 
lefguels chacun ell: firu~; favoir le fNord - Eft, le 
Nord-Oueft ,le Sud Eft ' & le . Sud-Queft : il y a 
encore d'autres divifions de Vents, mais qu'il feroit 
inutiie de rapporter. ; 

Les Vents Ont beaucouE de puiITance pour changer 
la confiitution de l'a ir, & ils en ont auffi beaucoup 
pour var!er la conftim tion de nos corps , fur-tout le 
Vem du Nord & celui du Midi, Tous ceux qui fe (ont 
appliqliés à la connoilfance des divers moyens capa-
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'pIes de conferver la famé, en ont fait l'expérience. 
. Nature des vents relativement à la confritutÏon de 
nos corps & des biens de la terre; & r Q • 

Le Vent du Midi ou du Sud. Comme ce] Vent 
n'arrive dans nos contrées qu'après avoir traverfé des 
pays fort chauds, il amene ordinairement des pluies 
chaudes. des orages, & une chaleur violente : ainll 
la refpiration efr alors gênée, les vai{feaux [e- gonflent 
& les corps tran[pirent abondamment: les viandes [e_ 
corrompent bien plus vÎre 100-[que ce vent fouffie ; & 
s'il regne long-tems. il attaque particulierement la 
tête, & caure des vertiges, des pé[a.nteurs ,des laffiru
des extrêmes. Les arbres qui font exporés au Midi ont 
une écorce beaucoup plus fine, & ils ont plus de fucs 
que ceux qui [ont fitués au Nord: les Htimens même 
expoCés au Midi, font plûtôt détruits que ceux qui re
gardent Je Nord. Cependant ce Vent eft le plus favora
ble pour l'agriculture, [ur-tout lorrqu'il s'agit d'en[c
rnencer les terres & de tran[planter les arbres. 

2°. Le Vent du Nord. Comme ce Vent ne traverfe 
Que des pays froids, il faufile un froid cuiCant & il eft 
fort [ec ; ainfi il donne plus de re{fore à tollt l'atmof
phere , il re{ferre les pores , condenfe les fluides & 
empêche la trop grànde 'diffipation des humeurs; il eft 
plus ralutaire pour le corps des animaux que pour les 
végétaux ; cependant lorCqu'il domine lonlJ"-tem~ , 
j} tàit Ceotir fes effets à la poitrine ; il produit des 
fluxions, des toux, des enrouemens ,des douleurs de 
côté, des friflons, &c. il efr encore plus nuilible aux 
biens de la terre; ainli il ne faut ni planter ni [emer 
lor[qu'il Coume , parceque les files de la. terre font trop 
conden[és. On [air que le côté des jardins exporés au 
Nord eil peu propre à porter des fruits; il décide preC
que toujours de l'abondance de la récolte des fruits, 
de celle de la moi(fon , & de la qualité de la vendange. 

3°, Le Venf.du Couchant donne des pluies longues ~ 
abondantes t produit routes [orres de fievres & affeél:e 
les corps cacochimes, mais il efr moins pernicieux que 
le Vent du Midi, qui difpo[e tous les fl-uides à la cor
ruption • 

.. ", Le Vent qui eil: à l'Eft dl: celui qui eft te plus 
~)1. ' . 
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favorable à la ramé, parcequ'il rend l'air ferain, & 
ne donne qu'un dégré modéré de chaleur. 
_ En général, il·y a toujours à craindre pour l~ famé, 
100fque la viciffitude qui arrive dans les Vents eft fu
bite, quoique cette même \' iciffimde foit néceffaire 
pour entretenir la vie & l'aétion , tant des animaux 
que des végétaux qui languiroiem ,.u l'air avoit tOU

jours les mEmes qualités. 
VENTRE; flux de Ventre, mal de Ventre. Voyez 

c?lique, dévoiement, diarrhée , dyffencerie ) liente
ne. 

Remede pour lâcher le Ventre. Prenez de la mie de 
R.ain , faites la rôtir au feu, arrofez-Ia d'huile d'oli
ve, & qliwgez-Ia le matin à jeun pendant deux ou 
trois jour~. . 

Remede pour refferrer le Ventre. Faites bouillir 
deux onces de rapure de corne de cerf dans une pinte 
& demi d'eau, & jufqu'à la reduél:ion du tiers. Paffez 
la liqueur, & puis ajoutez-y trois onces de [ucre , ileux 
onces d'ea,u roFe, une once du fuc de gr.enades aigres, 
& un gros de fantal citrin réduit en poudre; faites 
bouillir ce mêtange un petit ~,uart-d'heure; laiffez-Ie 
ref~oidir : donnez de cette ge1ee au xpaJade par cuil-
lerees. . 

V·ERD·DE-GRIS ou VERDET. CeO: une rouillure 
de cuivre qui(e' fair en le mouillant avec du yin ou 
dû vinai~re ' : c'~fi;à-dire , ~n [ufpe~da!lt de petites 
plaq.ue~de. CUIY·re fùr la vapeur du vmalgre dans un 
vkffTe~u fa!t ,é~'pr~;s • ~près quei on. rama/fe Je Verd
de-:-g)'ls -qUt 5 eO: forme (ur ct;.s lamines. En Langue
doc & ep Provence, où on en fait un grand commerce, 
o~ fait lé, Verde.r cm fairant divers li:s de ces petites 
plagues de- cuivr~ , avec des grappes dépouillées de 
l~urs g,rai ns : on ; les laiffe ainli en macération jufqu'à 
ce qu'elles {oiêm -couvertes en partie d'une rouillure 
verte; on racle cefre reuillure, & on fait ericore de 
nouveaux lits dû ·relle du (;llÎyre. 

VEnGE 'D'OR. pjaÎJté .qui croît dans 1e~ pois & 
lieux humides: fa tige ell · !:laure dé trois pieds.; ~c!s 
fleurs. dijp,erf4es en·épi d'une,€ouleur dorée : lès feuIl;;. 
I.cs& les fieu l's'de cette plante [Ônt yuhlétaires: Ofi s'<m 
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fert contre la dyG"enterie & le crachement de fang. la 
pourriture des gencives ) le branlement des dents Be 
les u \ceres. 

VERGER. On appelle ainft un terrein qu'on ré
ferve à côté du potager; defl:iné pour les arbres de 
plein vent, & autres qui ne peuvent pas trouver place 
dans le potager, comme les hautes tiges qui nuiraient 
par leur ombrage aux efpaliers & aux légun:lés. D'ail .. 
leurs, ces fruits qui viennent naturelle-lrient fur une 
haute tige en piein air fom toujours d'un meilleur fue:> 
& plùs délicats. Ces lortes d'arbres n'étant jamais tail
lés, la feve s'y -parcage dans lin plus grand nombre de 
branches. 2.°. Orr met Jans le Verger · Ies efpeces de 
poires, qui étant en efpalier pourraient être . coron eu
[es. comme le doyenné, la louile-bonne, les abri
cotiers , ies pommiers, les amandiers, les mûriers, &c. 

Les Vergers lom d'un granJ profit, parce que les; 
ar~res y donnent du fruit abo.ndamment & de n;eilteur 
gout, fur·tout lorfqu on y faIt parquer ·ou Pattre les 
beftiaux. 

VERJUS. Liqueur exprimée du raiGn verd : il eit' 
rafraîchitfant & aflringent , excite l'appétit: il peut 
fen'ir aux fiévres ardentes. . 

Les elpeces qu'a en cultive dans les potager's font le 
bourdelais, le chalfelas , le GOrinthe & -mufcat : 01'1 . 
plante, on taille, & 011 provigne les uns & les :autres 
de' la même maniere en ' Jo1nvier , Février & Mai. A la 
ml-Juillet on en lie les branches à quelque treillage: 
on ne leur laiffe en les taillant que trois ou quatre 
belles branches, & 'on ne les tient longues que de q ua~ 
tre yeux. . 

Compote de Verjus. Prenez deux livres de Verjus 
du plus gros: fendez-le par le côté~; ôtez-en les pe
pins: jertez-Ie à mef\ire dans l'eau fraîche, puis faites
le égouter; jettez-le dans une poële d'eau bouillante. 
quand il fera tout monté fur l'eau ôtez-le du feu i 
l.ütfez le refroidir: remettez-le fur le feu un moment 
pour le faire reverdir; faites-le égouter & mettez-le 
dans une livre de fucre clarifié légerement : faites-lui 
prendre deux ou trois bouillons ; ôt€z-le dll feu Be 
écumez-le. Le fyrop ne doit point être trop cuit. 

o 0 Nn 3 
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GF.U'g de Verjus. Prenez , par exemple , qua-trè 

livres de Verjt\~ bien II!ûr : 'métrez-le dans ulle poële 
avec un demi-[eptier d'eau: écrafez-Ie un peu & le 
mettez [ur le feu, faites-le boyillir cinq ou llX bouil. 
10115; étant amorti, jetcez-le .fur un tamis pour l'é
gourer) en le prelfam un 'peu aveC l'écumoire: fur 
.chopine de jus il faut trois quarterons de ftlcre à la 
forte plume) dans lequel vous jetterez vorre jus; puis 
faires lui prendre un bouillon ) écumez-le & rem • . 
potez. 

Marmelade de Verjus. Prenez quatre livres de Ver
jus qui ne [oit pas trop mûr, égrenez-le; jettez.le 
dans une poële d'eau bouillante pour le faire blanchir 
& reverdir. Quanc les grains [Ont montés au-delfu.s de 
l'eau) cou vrez 'votre Verjus d'un plat: tenez-le fur de 
la cendre chaude pendant deux heures; laiffez-le re
froidir, dans la même eau: mettez-le égouter ,palfez
le au tamis: faites de{féc;her votre marmelade fur 
le feu. Quand elle dl: bien de{féchée , ôtez-la de la 
poële ; palrez-Ia , faites cuire autant pefant de fuere 
à caffé : incorporez-le avec le fruit; faites frémir le 
tout, & l'empotez tout chaud. 

VERMICHELLI. E[pèce de pâte qui nous vi~nt 
'. d'Italie & de Provence, & dont on fait de fort bonnes 
. foupes. Cette pâte dl: faite avec de la fine farine) de 
l'eau bouillante & des blancs d'œuf; on forme 'cette 
pâ~è en p~tits filets qui re{feinblent à des vers; fi 0/1 
met des jaunes d'œufs & du fafran ', le VermicheUi êft 
jaune; car il y en a de blanc' & de jaune. ' 

VERMICUtAIRE ou petite Joubarbe. Plante qui 
croît fur . les murailles & dans les lieux pierreux: elle 
jette quantité de petites branches fort minces: [es 
feuilles Ont beaucoup de fuc, & [es ]leurs fom jaunes. 
çette plante dl: chaude, & d'une faveur fort âcre: elle 
ell: fort bonne contre le fcorbut à rai [on de [on [el vo
latil , & le .mal hypocondriaque: [on fuc guérit les 
fiévres intermittentes. . " 

VERMINE. poux ou autres infetl:es qui s'att.tchent 
à la peau & caufent des démangeaifons. Remede pour 
~'en délivrer. Mêlez du men:Hre avec du vieux oing 
Ju[qu'à ce quel'on nele voie point, alors le vieux oing 
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devient tOllt bleu: -frottez-en les endroits 011 il Y a de 
la vermine, & le lendemain elle eft morte. 

VEROLE (la) eft - Ia rmaladie vénérienne qui fe 
contraéte par un commerce charnel avec des perfonnes 
débauchées. -

Cette maladie ell ·terrible: fon nom feul infpire de 
l'horreur à l'homme ·vertueux. Ses fuites font d'une 
conféquence extrême, ' car fi on la laiffe vieillir, elle 

. eH regardée comme un mal incurable, & fon poifon 2 

quoique lent dans fa marche, fait enfin tomber le 
corps en pour.riture. 

Les bornes de cet OuvraO"e ne neus permettent pas 
d'entrer dans le détail qu'il feroit riéGelfaire pOUi" don. 
ner une idée d'une mâladie de cette con[équence , 
parce qu'elle a une infinité de brançhes , à vouloir la 
füivre dans fes progrès, & que les remeâes que nous 
f~rions en état d'indiquer) nous meneroienc trop 
loin: , 

, M.ais indépendamment de cette rai fan , le but prin
clpal .... que nous nous fommes propofé dans cet Ou
vrage, ayant été de traiter de l'admiriilJration &. de la 
cultl~re' des biens de campagne; & acc.outumés â écrire. 
(ur des ~atieres qui ne préfentent que des objets purs 
& co.nformes ?' l'innocence des champs ; nous avons 

. cru ~evoir -pa/fer rapidemem cet article, & n'ê~re point 
• obLigés de, parle:~ d'Ll:n~ mala~ie qu'on a home même 
de nomme.r; .quld'aIlleurs n'mfeéte de falepre que les 
Vitles & les Cités, où le luxe, l'oifiveté , l'intempé
cancef'ourniffènt dé fi fortes armes à la volupté, qui 
au contraire, femole refpeéter l'humble toÎt du La
boureur, 'parce -que fes mœurs fimples , [a vie frugale, 
[es travaull':, ar rofés de fes fueur!;) lui dérobent tout 
accès, & ! le inè trent à l'abri de fes moindres atteintes • 

. VF.ROLlr ( la petit ê ) vient d'un mauvais levain qui 
circule dans la ma/fe du fang, & qui ayant acquis un 
certain dégré -dé mâmrÎté , fermente , fe fépare du 
fang & produit des puftules fur la peau. Cette maladie 
eft fort contagieu re & dangereufe pour ceux qui la 
gagnent par l'air contagieux qu'elle c;ommunique, 

-Comme il y a plufieurs maladies qui reffemblent à 
la petite Vérole à quelques égards, le vulgaire le$ 

N n 4-
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confond m:l,t à prO"pos a VËC elle: ori doit dOllC. pour 
cela con.noîm;!. le~ fignes qu~ faraétéri[ent une vél'if',a. 

,ble petité 'l~role. Çene maladie ell · accompagneê 
:> d'une fiév.re inflammatoir~'; L peffil~~tielle , épidémi. 
que, toujours contagieu[e : ton cours eft régulier ;t 

marqué paf q\la~r~ cen:Js ou p-érîodes très diHinél:s .nè 
premier, ceJ'JI de J a ~ontagion; le fecond , de l'éfup-

. tion : le, tro"iljéme , de la [uppurat;on, le quatriéme'; 
de la d~fficat~oo' •. :Le rems de la contagion ou appa
reil , eft QrqÎ!J;lÎrejllent qe'Huatre jours ou trois jouis 
& demi. La durée de ces quatre périodes va à 'quipze 
jours: la crire- Ce (ait [ur la _peau en forme de bou
tOllS ou pullules ~ remplies d'un .pus jaune bien formé, 
lor[qu'elles lont à leur point de mâturité: le t~insde 
l'éruption finj t lor[que le P.us fe · montre à la tête des 
pullules, ce· qui arriv€ ordin.airemeqt le huitieme jour 
de la maladie, Ces ,puf.tule.s dans la vraie petite Verole, 
10rfqu'elle n'ell pas fimple '& fort dircrerre, font un 

, progrès lent €n grotJ€ur & en élévatio,n ,: . ~lJes n€ pa. 
_ roilrent d'abord qu,'enrre. la peau & répiderme .: eltes 
,ne Cortentordinairement q u'-aNès dc;ux jours de fievre 
aux enfans" & trois ou quatre aux adui.tes. Il' y a 
toujours une.dimjnuçion confidérable de la fièvre & 
des acciQ,:.ns ql!~nd l'érupdori eft e~acuée; il y'a ·eri
çore une fiewe fecondaire dans la petite Verste la 
plus bénjgne ,ilù, ço~mencement de .la fuppuratioJ. 
Eufin ._ chagqe;. bsmton fuppure bien ou mal, felon 
que Je ·êaraétère .des humeurs eft bon- ou mau.vais . 

. D'après ees- (!gRes , 11 eft airé de comprendre que fes 
autres m~la,di(ts éruptives, comme~celle qu'on a~p.ëlle 
petite. Verole ,~clante , ou varioleotte ., ne font p,oine 
la vraie pe~i~e. ,Verole , quoique -lésbol1wns "JlÎliceru 
par lel!f couleJ.!r &.. )~ur figure, les pu1lules de la véri
cable-; car ces boutons le diffipenr promptem~nf fars 
produire ni pus , ni [çrofité: d'ailleurs, la petite V(· 
role volante.n~a !li' la -dqrée ) ni la marche, ni le. 'i.erin 
dangereux d~ la. véritable. - , ' - , 

La pe~ite Vérole maligne eft celle où les bôutOfS 
fOl lt les uns auprès des autres) & même [ont enta': 
fé~ : ell~ eft accompagnée de fievre ardente) q ue!quc-
fqls tn~e de, pourpre. . '_ . 
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ta volante n'a qu'un très petit nombre de ,boutons 

àiCperfés, SC ' n'a prefque jamais de fuites 'fâcheuCes. 
Les figues de la petite Vérole en général font la 

fieHe, l'alfoupilfeinent, les vomilfemens, les maux: 
de tête. 

,L'éruption fe fait ordinairement le troi/iéme ou Te 
quatrÎéme jour 1 & les puftules ou boutons fe multi
plient: pendant n'ois jours. Ils groffilfent les trois au
tds,.fuivans : ils deviennent blancs & puru!ens trois 
jours, après: dans le tems de cette fuppuration la . 
fievre revient, mais e,lle celfe peu à peu) ils fe delfé
chent , & tombent ks t;rois derniers, c'eft-à-dire, vers 
le douxiem~ ou qui,nziéme jour. 
, La petite Vérole cft funefre & devient mortelle lort
~ue [on venin ne peut for tir pour faire une bonne 
eruption, ou du !lloins qu'il en refte une partie dans 
le fang., 
- Les remedes qu'on. doit ' employer d'abord font; 
l Q • un lavement ordinaire; 2>0. fi l'alfoupitfement & 
la difficulté de refpirer [ont confidérable,s, on aura 
recours ,à la faignée du bras, & s'ils continuent, on 
donnera un vomitif'; 3°. dès que l'éruption commence 
-on doit donner des potions cordiales ou des fudorifi
ques pour chalfer le levain au-dehors par les fueurs. 
Voyez SUDORUIQ.UES.;~'· _ 

Par exemple, le fiel de porc préparé : on en donne 
cing grains pour les enfans , dix ou' douze pour les 
~dultes, délayés d,ans ùn peu de ptifane; on couvre le 
m~lage plus qu'à l'ocdinaire, & on ne le change p0irft 
de. linge. On réitere la prife au bou't de fix heures juf
qu'à ce quetes bouton$ [ortent ,& lorfqu'ils commen
cerit à fe flétrir ,& à tomber, ,on n'en donne qu'une 
priCe par jour, le tout jufqu'à guérîCon. Pendant les 
[ueurs on donne(à' un"deml gro"s , deconfeâ~on d·'hya
cime de'= quatre en ~quatre lieur'es ; on Ce contentera 
même de ce ,.d!=rniçr rem"è,de s,lans tçs èpmmencemens , 
fans .avoir recbnrs aux fudorifiques , fur"touc fi les 

' boutons f0rtent ' avec facilité, & que la fiév,re ne [oit 
pa-s viole-nte. La Rougeole doit être traitée de la 
~~me manièrç . ' , 

- ,Mais fi -la peti,ce Vérole eft maligne & pqurpreufe , 
- . - ... 
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ce que l'on connaît par la fiéVl'e violente, l'aJfou
piffement , le tranfport au cerveau , les inquiétu
des extraordinaires, on faignera du pied , ma is dans 
le tems de l'éru'ption : on aurâ recours aux vortl!tifs ; 
& fi le malade eil trOp foible aux purgatifs, le tout 

, avec prudence & jUfqld une évacuation fuffiCanre , 
après quoi on peut fùre ufage du fiel de porc. . 

Si malgré cette conduite les accidens deviennent 
plus mauvais, ' comme fi la fievre redouble ; fi les 
pullules du vifage s'applatilfent & font marquées de 
noir au milieu: s'il fe fait une éruption de petits bou
tons comme de grains de millet; s'il fe fait une ré
volution dans la maladie, cauCée par le tonnerre ou 
quelque frayeur:.fi le pouls devient petit & in~gal ; 
s'il y a du d'élire fu iyi de mouvemens convulftfs ,on 
ii.lpprimera les remedes ci-delfus , & on aura recours 
aux cordia..ux I~s plus fpiritUeux, tels que l'élixir thé-
riacal, le .lilium, &c., Voyez CORDIAUX. ' 

Pour préCerver les yeux de tout fâcheux accidens , 
on doit ufer a'un collyre fait de fafran mêlé avec de 
l'eau de plantain. Pour les violens maux de gorge 
caufés par les pullules, on fait ~argarifer la bouche 
avec de l'eau d'or!?s . & du mie} : ~our le gonflement du 
nez, on debouche les narines 'avec de l'huile rofat. 

Pour aller au-devant de " la difformité du vifage 
que cauCent ies trOUS de la petite V~role, on doit le 
baffiner COfr & marin avec de t'huile d"amandes douces 
& de l"eau.d'Qrge , dès que le~ gra.ins dé la p'etÎre vé
l'ole commencent :l blanchjx"'&' 'juCqu'au neuviéme 
jour: alors . on appliquera Cur le 'viCage une purée de 
lentilles de l'épaifleur d'un étp , -~ on t'y !ailfera juf
-qu'à ce q,u'elle tombé par éCàillés, après quoi on oin.
dra le vifage avec d,e la pommade de vieux lard juf-

r qu'au feizieme jour, & puis' avec de la pommade 
blanche. ". 

Au refie tant que la fievre dure, on ne doit nourrir 
le m.lIade qu'~v~c ,des bouillons faits avec du bœuf:, 

" d~ veau, & de la. volaille. La boilfon doit êrre d'une 
ptlCane faite aveé la racine de fcorfonnaire , des len
tilles, _ d.~ chiendertt & de la regliffe: après la fievre 
ceffée ) on le noumra de potagê , d' œufs frais & autres 
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~limens legers avec du vin trempé jufqu'au vingt
uniéme jour, en[uite on le purgera convenablement. 
'I1el'U~t. Tyaité des Maladies. 

Au refle, les petites Veroles bénignes font les plus 
ordinaires: elles guérifent la plupart du tems étant 
confiées aux feules relfources du régime & de la na
ture ; à l'égard de celles qui ront dangereufes & dont 
le cas ea plus rare: elles ont beroin de toUS les [e
cours de l'art & d(: toute l'imeliigence d'un Médecin 

-prudent. 
Dans les petites véroles difficiJes , le danger celfe 

lor[que le pouJs devient ventral, c'efi·à-dire , déve
loppé , inégal, intercadent • . 
. Autres ob[ervarions fur la perite Verole. Lorfque la 
petite Verole ou la Rougeole ne-lèvent pas bien, Ol! 
que l!éruption ne [c foutient pas par la foiblelle dl! 
cœur, on peut fc fervir d'une porion cordiale faite de 
cette [orte. -

Prenez des eallX diftiIJées de Mélilfe /impIe, & de 
chardon beni:i de' chacune deux onces, de la. confec
'tion d'hyacinthe, un gros; de l'eau cle fleur d'orange • 
. deux gros; de fyrop d'œillet & de limon, de chacun 
une demi once: mêlez-le tout, 'donnez-en d 'heure en 
heure à la cuiller. Cette potion cônvienr dans coures 
les grandes foiblelfes , dans les accouchemens longs & 
laborieux. 

Autre Remede pour la faire ronir. Prenez de la 
-lieme de chevre, de brebis, ou de mouton nouvelle
ment faite que vous mêlerez dans un verre de vin 
d'E[pagne, ou de bierre pour les Pau vres. Quand cela 
fera d'une épailfeur raiConnable, on le fera boire au 
malade, & on le tiendra chaudemèm dans le lit pour 
le faire [uer. 

Ou prenez deux ou, trois grains de Safran bien Cé
(hé; faites en un nouet dans un linge fin : faites in
fufer' ceta dans du vin blanc; juCqu'à ee que route la 
tejntur~ & vertu en Coit extratt;C" 1 pl:lis preffez-Ie fort 

. '& donne~ la liqueur au .' al~êle pour le faire [uer. 
Pour empêcher les ma ue de ra petite Verole. Re

mede. Il faut, Ior[que les pullules font I?ÛIes., ap
procher' du vifage un fer chaud pluHeurs fOlS lé Jour ;-
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cé qui les delfeche & les empêche de creufer Ep~ , 
d'All. " 

Ou oindre le virage fréquemment pendant deux 
jours avec de refprit de vin, dans lequel on aura fait 
dilfoudre de la myrrhe en poti!\ire : enruite l'oindre 
avec une plume trempée dans une di/folution de fucrc 
de Caturne, faites en eau rofe, qu'on renouvellera de 
tems en tems. - _ 

Ou battez un jaune d'œuf cuit moIJet avec trois 
cuillerées d'huile de chenevis jufqu'à ce que le tout 
foit en forme . de pomade > dont yous oindrez les 
grains de petite Verole quand ils feront blancs) pour 
les faire fécher promptement & tomber. 

Autre moyen d'empêcher la petite Verole de mar
quer fur le vifage. Lorfque l'éruption eft faite, & que 
les boutons commencent à grofiir & à fe remplir de 
matiere purulence) prenez de la craie bien pulvérifée; 
mêlez-la avec de la crême nouvelle: faites-en une ef
pece de pomade un peu liquide, & frottez-en le 
vifage du malade avec une plLime : il faut la renou
veller à mefure que vous vous appercevez qu'elle féche. 
Comme la fraîcheur de la crême empêchera là déman
geaiCon) le malade ne fera pas tenté de fe gratter; 
d'un autre côté la craie qui eH mêlée, de/feche 
infenfiblemenc la matiére dans les boutons, l'empê
che de caver dans la chair, & " de creu fer. Tous ceux: 
qui ont pris cette précaution s'en font " fort bien 
trouvés. 

Inoculation de la petite Verole. On appelle aioli 
l'infertion qu'on fait de la matiére vérolique fur un 
fuiet , afin qu'il contraél:e cette maladie , laquelle 
alors n'a point les fuites dangereufes qu'elle a 10rf
qu'elfe vient naturellement. On prétend que l' jnier
tian de la petite Vérole eft établie depuis un tems im
mémorial à la cbine, & obfervée depuis %.00 ans en 
Circaffie & en Georgie; il eft conftant qu'elle cft en 
ufage à Cooftantinople depuis 1673. & en Angleterre 
depuis 172.1 ,d'où elle s'cft répandue en Allemagne, 
en France & en Italie: elle cft fans contredit l'une des 

-plus belles pratiques dont on ait enrichi la Médecine, 
& une invention très utile au genre humain: cepen-
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dant comme c'eA: une invention moderne, elle eA: en 
Dutte à la contradiétion de la plus grande partie des 
hommes. . . . 
, Il ell: encore conllant que le nombre de ceux qui 

font morts par la voie de l'inoculation, n'ell: prefque 
rien en comparaiCon du nombre de ceux qui meurent 
de la petite Verol naturelle. On l'a pratiquée à Paris 
fur plufieurs fujets, & avec fuccès : en voici un 
exem?le fair fur un enfant de quatre ans. D'abord un 
Médecin & un Chirurgien le préparerent pendant une 
huitaine de jours, pendant le{que1s l'enfant fut faÎ
gné deux fois, on lui fit obferver une diette ra
fraîchi (fan te ,ufant principalement de lait, après quoi 
on fit l'opération le-premier Avril. On la pratiqua Cui
vant la méthode qui paroît avoir réuffi le mieux dans 
les Pays étrangers, c'ell:-à·dire: on fit dans la partie: 
moyenne & externe de chaque bras une legere incifion 
qui ne faifoit qu'effleurer la peau, & 0.0 Y inCera un 
fil imbibé de l'humeur' véroleufe que l'on avait choin 
de la meilleure qualité : un appareil contenait ces 
fils ; on ne les retira qu'au bout de quarante-huit 
heures: ces fils avoient -été imbibés de cette humeur
le deux Septembre d'auparavant, & fept mois avant, 
qu'on s'en rervit. l'enfant eut des fymptômes , qui 
ordinairement ne fe remarquent point dans les per
fonnes inoculées. Huit heures après l'opération, il 
lui prit un peu de fiévre avec de \'a(foupiffement, ce 
qui continua pendant huit jours de fuite avec de petits 
redoublemens Cur le foir. Cet accident engagea à lui 
faire obferver une diete plus exaéte : le dix-huitieme 
jour la fiévre augmenta avec du vomiffemenr, & les 
autres l'ignes avant-coureurs de la petite Vérole qui 
durerenr juCqu'au lendemain que l'émption commença. 
à fe 'faire. Deux jours aVJnt le rems, les plaies des 
bras qui paroifiaient 'fermées s'étaient r'ouvertes & 
enflammées ~ l'éruption fe fit parfaitement bien ; 
d,ès lè JO la fiévre tomba, & les boutons gros & 
diCcrets n'étoient qu'au nombre de quinze fur le vifage
& d'environ 1'60 [ur le refte dU corps. Le quinze au 
foir la [uppl1ration commença mais fans Jiévre, ce 
qui eft un des avanFages ~de lit petite Vérole inocul'ée 
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fur la petite Verole naturelle. Le refie de lél maladie fe 
palla très-heureu[ement [ans aucun événement particu~ 
lier: le vingt tou tes les croûtes étoient bien formées, & 
peu dé joursaprès l'enfant étoit parfaitement guéri: fans 

/" aucune mauvaiÎe Cuite, & [ans prerque de rougeur au 
virage. Ext;'ait de la lettre de M. Géofroi Médecin de 
Paris, à tm Mfdecin de Province. jouYn. (Jf.con. Juin, 
l755 • 

VERON. Petit Poitron qui a Je dos de couleur d'or, 
le ventre de couleur d'argenr, les côtés un peu rouges, 
fa peau dt tachetée de noir, Ca queue [e termine en aîle 
large & dorée; là chair eft efrimée. 

VERONIQUE I11â!e rampante. Plante qui croît dans 
les lieux ("blolilleiJx & pierreux: elle pouffe plu lieurs 
tiges rondes & nOtIÜs qui [erpentent à terre: res feuil
les [om velues , dentelées, d'un goût amer: [es fleurs 
font bleues & di virées en épis. Cette plante ell: aHrin
gente & fO\:t vulnéraire: on s'en'jen en maniere de thé 
dans l'obllruél:ion des FOUr.1ons, du foie & de la rare, 
touX, crachement de rang, vertiges & alfoupi/femens: 
on s'en ren extérieurement pOUf la galle , la teigne & 
toutes [ones d'ulceres. . 

VER ONIQUF. femelle. Petite plante qui croÎt entre 
]es bleds : [es feuilles [ont pre[que rondes & velues, 
& d'un goût fort amer. Cerre plante ell: vulnéraire & 
pm'ine le fang : elle eit forr bonne pour les ulceres, la 
galle, &c. -

VERRAT. On appelle ainu le cochon qui ell: le m~le 
de la Truie, & deHiné à la multiplication du trou
peau. Un bon Verrat doit être COUrt & rama/fé, avoir 
]a tête groffe , le grouin court , le ventre ovale, les 
jambes cour,es & grotTes, la. [oie épailfe & noire, du 
moins pour un pays froid. Il peut [ervir à la multipli
cation depnÎ,S un an ju{(p'à cinq, & un leul [uffit~pour 
dix truies. On dÇ)it tenir toujours les Verrats réparés 
des truies, excepté Je tems du louer ou de l'accou
plement, de peur ql\'il ne morde ou ne falfe avorter 
les femelles. 
/ VERRE. Le Verre ell: le dernier ouvrage que l'art 

peut faire par le moyen du feu, car tOus les mér-allx 
à force de feu) fe tournent enfin en Verre ce qui ·le 
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rend tranrparenr, c'ef!: que [es pores font vis-à-vis les 
uns des autres. Celui qu'on fait en Lorraine fert pour 
les caroifes, & celui qu'on fait en France pour les 

A VICres. 
Le Verre ordinaire fe fait avec le fel des cendres 

de fougere & des cailloux blancs, ou de làble blanc 
bien lavé: ail prétend que le plus beau fe fait avec 
des crÎltaux de roche, ou avec la foude du Levant ;lc: 
tout dans des pots bien cuits & expofës à un feu très-vio
lem. Ceit dans les forêts de Normandie qu'on en fabri
que le plus, & où il yale plus de Verreries. En France 
on façonne le Verre par grandes pieces roades qui ont un 
gros nœud au milieu. On coupe le Verre avec la pointe 
d'un diamant fin. . . 

On peut recoIler des Verres ou crin aux calfés a\~ec 
l'eau .gluante qui coule des limaçons qU'on a pris & 
embrochés dans Ull betÎt batoll, & qu'on a expofés au 
foleil ; il faut y ajouter du lait, de l'herbe tithimale, 
joindre le verre avec ce mêlange, & kfaire fécher au 
[aleil. 

VERRE pour vitres. Celui de France dl: fort beau 
quand il dl: choi(j bien droit: il vallt fix , fept & huit 
fols le pied de douze pouces fur douze pouces. 

VERRUE ou Poireau. Petite tumeur raboteufe qui 
fe leve [ur la peau. 

Remede. Egratignez les Verrues avec l'ongle , & 
frottez les fou vent avec le pourpier froilfé entre les 
doigts; Olt avec la faumaure du fonds des pOtS à beurre 
ou avec , le jus de bourache , ou le lait du fumier, ou 
avec le jus gluant d'un limaçon piqué , ou avec la 
diifolution du Sel ammoniac en eau commune, tenant 
fi on veut un linge deifus trempé dans cette eau. 

VERS. (les) Petits animaux qui fe forment dans 
les diverfes parties du corps humain. , 

1°. Dans la tête, où ils font fentir de violentes dou
leurs. Remede. Urez du vin de malvoi/ie dans lequel 
vous aurez fait bouillir des raiforts. 

2 9 • Dans le nez: on les chalfe par le fuc des feuilles 
de bétoine. ' . 

3°Dans les oreilles, infiilIei-y du jus d'oignon ou un 
peu de Cue de calam ent ,ou du jus d'ab/imhe. 
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4 0 • Dans les dents, michez la, racine de plantain ; 

ou prenez une dragme d'aloës, douze grains decam
phre; mêlez-les; trempez du coton dedans, &menez 
le fur la dent: on doit (e tenir les dents propres, & [e 
les laver après les repas~ 

)'0. Dans les poumons, ou la poitrine ; ceux-ci cauCent 
des tOUX violentes: le cracher les fait Conir, & pour 
l'exciter, prenez du [uc de marrube Wallc avec un peu 
de miel & [ucez-le. 

6 • Daris le foie : ilscau[ent des peCanteurs de foie & 
& une grande mélancolie. Prenez douze grains de 
poudre de cloporte dans un bouillon pendant plufieurs 
jours de Cuite) & le matin. 

7°. Dans le cœur) iis caufent des palpitations, des 
fyncopes, & ce que le vulgaire appeIJe la paillon lu
natique; pour les tuer bûvez du fuc d'ail, de raifort 
& de creffon. 

gO _ Dans le péricarde ou membrane qui enveloppe 
le cœu \". Prenez dans des bouiilons du jus de [ca
bieule en décoéèion ou en fyncope. Faites un cata· 
plaCme avec les feuilles d'artichaux & d'abfinthe cui· 
tes dans du vinaigre : appliquez-le fur la région du 
cœur. 

9°. Dans le fang. Remede. Le jus de cerfeuil) un 
demi verre trois fois par jour. 

10. Dans les reins. Prenez un d'emi gros de Cel 
végétal tous les matins dans un bouillon. 

II. Dans les ulceres qu'ils rongent, dans les grains 
de la petite verole, dans les bubons. Frottez-les du 
fuc de calament, ou d'eupatoire ou de la poudre de 
plantain. 

l ' . Sous la peau entre cuir & chair, il Y en a de plu
neurs fortes • les plus mauvais viennent aux bras, aux 
iambes, & [ur-tout au dos des petits enfans. Remedeô 
Baignez l'enfanrdans l'eau tiéde: frottez-lui eolùite le 
dos auprès du feu avec du miel & palTez detfus un linge 
un peu rude qui les fait tomber. ' , 

Ces mêmes vers cauCent des pufiules, & ce qu'on 
appelle galle) gratelle: lavez la partie affeétée ) (le 
lait de vache bouilli ; ou parfumez-la de fumée de 
foufre jetté fu"r les charbons; ou avec de l'eau de la 

forge 
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forge des Maréchaux, où du jus de citron. 
'! 1"3 ' Dans le nombril -des enfans. On les appelle 
umbaicaux : il! leur caufent une maigreur "& une 
lan'gueur univerCelle; lq. un petit pailfon appeUé gou
jon, & qu'on attache le '[air fur le nombril de l'en
fant, fait connaître que ce ver y féjourne lorfque ce 
paillon fe trouve rongé; ,,0. remettez-en un autre 
pour atti reF le ver ~ & prenez la moitié d'une coquille 
de noix; mettez-y de la poudre de crilbl de Venife & 
de fabine, mêlée avec un peu de miel: appliquez la 
coquille fur le nombril, & , Ie ver attiré par le "miel 
mange d~ cett~ mixtion -qui le fait mourir, après 
quoi on fain avaler à l'enfant qnelque médicament qui 
entraîne le ver par les feJles. 

14. Dans les inrefiins ; & 1°. les longs & rOhds : 
ceux-ci caufent des naufées , des vomilfemens, des 
tranchées, des dégoûts ; & quelquefois au contraire 
une faim dévorante, des frilfons , des épilepfies, des. 
étourdjlT~mens, des chanceJlemens étant débout, des 
convulfions. Remede. Donnez le matin à jeun quel
ques cuillerées d'huile , particuliel'ement de celle de 
noix; ou une dragme de poudre. d'écorce d'orange in
fufée "dans du vin pendant la nuit. 

o.u une dêcoétiol1 de fcordium , mais en même
tems donnez un lavement de lait fucré j car le fcor
dium chatre les vers en bas, & le lavement par fa 
douceur les attin: ) & les fait forcir dehors; ou faites 
.avaler à jeun du lait dans lequel vous aurez fait cuire 
de l'ail; & ce) tant aux enfans qu'aux adultes. 

15. Près du fondement, dans lequel ils caufent 
des . démangeaifons, & occafionnent çles fyncopes & 
des envies d:aller à la felle; comme ils font difficiles . 
à chatrer on les attaque par le bas~ Remede. Mettez " 
au fondemem un fuppoficoire de coton trempé dans 
du fiel de bœuf) ou dans de l'aloës dilfour, ou incro
duifez u'n petit morceau de lard attaché à un fil; ou 
prenez un lavement faie d'une' décoétion de racine de 
grande gentiane, de pedicaÏl:e, (l'abfinrhe) &c. En 
général, COliS les amers font> eX"céllens contre les vers. 

,,9. Les VERS pl:its & larges; & 1°. le -ver ap
pelIé Ttenia. Les lignes de ce ver font des taffitudes 

Tome II. .0 0. 
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qui' prennent d'aberd ap,l'ès l,e repas ; de~' alfo-upilfe~ 
men~ fréquens qui cau[ent cl<;s pé[ameurs au-deffus du 
nombril. l , Le Vers, aRpellé Solit~m 0.!1 plat, Les 
ftgnès de ce ver [om des douJe).lcs de foie palfageres, 
qui fe foqe ' femir à jeun, & [ui,v.i d'un grand cours 
de [a)ive , & d'une pri~a,ion de parele, qui ne dure 
que peu de rems ,des douleurs d'eil:omac, une longue 
douleur du dos, une grallde pâleur, une foiblelfe de 
tout le corps, des appétits déréglés pour le~ mêmes 
viandes, des doukurs quê l'OH Cent à jeun. ve..rs là ré-
gion du foie. . 

Remede. Prenez diagrede , crème de tartre , dia
phorétique minéral, de chacun demi-fcrupule ; rhu
barbe récemment pilée ,- demi-dragme; racine de 
fougere .femelle en poudre, demi-dragme j feuilles & 
fleurs de tanaife champêtre en poudre, une pincée; 
écorce de racine de mûrier cueillie avam que lesmû
res [oiem en mâturité) en pqudre, une ~ragme: mâ
chez le tOur, & le prenez dans un boulllen gras le 
Il)atin à l'heure ldu n:veil : augmenter la dore Celon 
l'âge & le tempérammem. 

Comme ce remede tue le ver fans le chaffer, il 
faut fe purger le lendeplain ; on peut même le réi
térer trois ou quaçre fois s'il ne réumt pas la pre
mierë, & [e purgeant le l~nd~main, 
. Autre remede, Prenez trois dragmes & demi d'é

COrce de racine dé mûrier cueillie avam la mâturité de 
[on fruit : faires-la bouillir dans une chopine d'eau 
commune pendant demi-heure. Donllez cela à boire 
Je matin à jeun en deux Erires d'une demi-heure à 
l'autre: on réitere ce remede trois ou quatre fois. 

On doit donner les remedes contre les vers dans 
le déclin de la lune, ils réuffiffent beaucoup mieux: 
dans les maladies des vers, on ne doit pas demeurer 
long rems tans 'manger. 

POlIr fe garantir des vers) il faut éviter les laita. 
ges (excepté le beurre,) leschores [lKrées) les vian
des vinaigrées, les melons, les champignons, &c. 

10°, On ne doit point manger, que les alimens du 
, repas précédent ne [oient digérés ; on doit éviter la 

diverJité 'd~s viande$ ~ & la ~J;o.p ~rand~ application 
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dé l'efprit après avoir mangé. Voyez ENFANS. 

VERS des chevaux. Il y en a qui leur donnent des 
tranchées; d'autres qui les font maigrir. Remede. On 
peut leur donner du foin mouillé avec de l'eau où J'on 
aura dilfout du fel de nitre ou du falpêtre, ou desfeuiJ
les de pêcher, & de faules toutes vertes, hachées & 
mêlées rarmi l'avoine; ou bien deux pilJult::s faites 
avec fix. dragmes de fublimé , ou mercure doux bien 
préparé, & une once de thériaque; ou une livre de 
limaille d'~cier dont on donnera une once chaque 
jour dans du fon mouillé. 

VER s de terre. lnrettes qui s'engendrent & fe 
nourrifièm de terre: les meilleurs font ceux qui ont 
des lignes rouges autour du cou. On s'en rere contre 
l'apoplexie, les convulfions . & les autres affeél:ions du 
cerveau: on les donne intérieurement en les écrarant 
& les coulant par un linge avec du vin; on les appli
'lue extérieurement où on les lailfe mourir, & ils ap
paiCent les vives douleurs: on doit les prendre le fair 
après la pluie. J.eur décoétion en bonne dans la dyf
feoterle , les mettions de la goutre fcorbutique ;; & 
leur. poudre dans la jaunilfe , & dans to.us les remedes 
pour les plaies. ' . 

VERS A SOIE. ÉCpece ~de chenille qui produit la 
foie. Un vers à foie eft compofé de plufieurs an
neaux à reffort : il a des pieds & comme des cro
chets pour s'arrêter; deux rangs de dents qui lui fer
vellt pour tailler la feuille de haut en bas: autOurdl1 
ventre 'un petit làc fort long 'lui contient une efl'ece 
de gomme de couleur de COUCI, avec laquelle il for
me fon fil d'une maniere furprenante: fous la bouche, . 
une rOrte de filiere de laquelle il tàit fortir par deux' 
ou.verrures quelques goutte~ de cette gomme qui eft 
la matiere dont il fait fon fil. Cette gomme prend la 
forme des ouvertures. & s'allonge en un double fil 
qui a afièz de confill:ance pour envelopper le ver. 

Pour élever des vers à foie, il faut, 1". avoir de la 
bonne graine: la meilleure eft d'une couleur obfcure, 
mais vive; elle doit être lourde, & jetter un peu de 
liqueur quand elle Ce calfe , & venir d'un pays moins 
chaud que celui où on la veut faire multiplier. 

001, 

· 
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Celle qu'op a de fes propres races de vers , V:l~ 
toujq!lrs mieux: la bonne graine va au'fohd.lorfq,u'OB 
la. mët tremper dans du vin) la mauvaifefurnage, elle 
êft o'rd,io.airement bla~lChe & légere. . 

1. o. On ne doit penfer :1 faire éclorre la graine des 
vers à foie , que lorfque les feuilles de mûrier com
riie n(;cnt à paroître ) & on ne doit fe munir de graine 
pour faire éclom: , qu'à" proportion qu'on a ,de mûriers. 
Unç once de bonne graine donne alfez-de vers pour 
con[ommer les feuilles de quatre grands mûriers blancs. 
Les mûriers blancs lont ceux ql1i~ produifent les mûres 
blanches; ils Cont les meilleurs pour les vers à Coie: 
ft on éroi t obligé de Ce fervir de feuilles de mûriers 
noirs, il ne faudroit que celles d'un feul arbre, & en
viron la moitié d'un ' -autre, parce qu'ils Ont les feuilles 
plus dures & plus fortes. Sur quoi il faut obCerver, 
I Q• que les vers à foie nourris de feuilles de-mûriers 
blancs qui viennent dans des tcrreins gras, dont les 
fucs fom abondans, donnent une foie plus groffiere & 
moins forte. que ceux qui [ont nourris de jeunes arbres 
de dix à douze ans, donnent une quantité de Coie 
moins fine & moins bonne que ceux nourris d'arhres 
de dix-l'lUit & de vingt- quatre ans ; ainli les arbres 
les plus vieux doivent toujours être préférés aux au"" 
tres; ,0. que la nourritur e variée priCe dans différeo9 
terreins & à diiférens arbres, contribue à rendre la 
foie inégale; que les feuilles mouillées, celles qu'on 
leur donne après avoir été fanées, les tendres & lell 
dures mêlées enfemble , qu'en un mot tous ces dé
fauts d'attention font caufe -du peu de fuccèsqu'ont lei 
vers à foie, & du peu de revenu que l'on en tire; 
""Q. qu'un air pur & tempéré, une expofition au midi 
éonvient à ces infeaes qui font extrêmement délicats, 
qu'ils exigent beaucoup de propreté : la moindre 
odeuf ir.1pure ou trop forte eH: une pelle pour eux. 

fO. On doit être 'pourvû de mûriers un peu plus 
qu'il n'en faut préciCément pour la quantité de vers 
à foie .qu'on veut avoir. Ils doivent être plantés é!oi
gné$. chacun de quatre roifes pour qu'ils ne fe Il uilenc 
pas. 00 doit greffer de l'efpcce qui a la feuille la plu~ 
la,rge & la plus lifiè: on n'en doit cueillir les feuilles 
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ue quand le 'foleil a bien' féché la rofée & la pluie: 

il faut les cueillir avec les mains bien nettes, & feuille: 
à f~uille ', &: non en coulant la main le long d'u'ne' 
branche pèmr pte;ndre toutes les feuilles ; ou bien ) on 
peut les cou.pet par les queues avec de grands cifeaux, 
& les laitier ·wIIloer [ur. 'des draps é·tendus au·de/fous. 
puis on les met dans des [Jcs'ou de grandes corbeilles. 
La feuille des mûriers qui [Ont dans des lieux 'aquati-
ques ne vaut tien. . 

Maniere de fa.ire éclorre les .V-EIt 8 à [oie. C'eff au 
printems qu·on doit faire cette opération, & ·on y 
emploie la chaleur artificielle. D'abord 011 doit faire 
tremper la graine u-n quart-d'heure dans <le' bon vin: 
on ne [e [en ' que de celle qui coule à fond, pûis on 
la fait féçhe; au (oleil; en.fuise on met cette graine 
dans une balte neuve de bOlS leger , fa.ns odeur) gar
nie en dedans de coton ou de filalfe bief! [éche; la ré,. 
l'andre ddfus , mais non à tas: mettre un lit de coton 
fur cette graine épar[e ) & [ur le tout un papier blanc' 
criblé de petits trous; fermer la boîte> la mettre entre 
deux oreillers de plume échauffés au [oleil; les ~nve
lopper d'une couverture, -& entretenir autant qu'on 
peut, le même degré de chaleur: trois 'ou q"uarfe,jôûrs 
après, la graine' noircit, & le ver dl: prêt à [ortif Elu 
coton; alors on met [ur le papier ,Percé des feuillès âe 
mûriers fraîches, & [ur-tout bien [éches; celles des 
vieux mûriers [ont plus [aines que celles des jeunes~ 

Au bout de quelque tems on voit quê les vers ont 
été chercher leur nourriture ,aux feuilles qu'ils ont pi
quetés. Le ver à [oie en cet état eft d'abord d'un gris 
obCcur, il a la tête très-noire) eft long comme une 
chenille: on doir alors ôter les feuilles avec les vers 
qui y font attachés; [e [ervir pour cela d'une aiguiIIe 
fans pointe) les. ranger par petits tas dans d'autres 
boîtes, & mettre des feuilles de mûrier entre ces divers 
tas. Il ne faut mettre dans une même boîte que les 
vers <j.ui [ont. nés, le même .i0ur ) & on. n~ doit p~int 
les meler avec d antres: amfi 0.11 multlplie les boues
à proportion de 'ce qu'on a de vers; ceux qui n'en ont 
pas alfez , doivent les mettre ou dans des cribles. ou [ur 
de petites planches à rebord. & les couvrir d'un linge, 

OOj 
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de même que les boîtes: il faut les Jail{er quatre ou 
cinq jours dans ces fecondes boîtes, ou cirioles , & leur 
donner abondamment des feuilles cfe mûrief ; mais ii 
faur· obîerver que dans le premier age Jjufqu'à la pre
miere mue, il faut leur donnenles bo,urgeons; ~nfuite 
& pendant les quatre mues, de la plus tendre feuille ; 
& a:près les mues jufqu'à la foie, des feuilles fortes & 
bien nourries. 

A l'égard de la quantité, on doit leur en donner le 
matin & le foir , depuis leur nai/fance jufqu'à leur 
feconde mue; trois fois le jour depuis leur troifieme 
mue juîqu'à la demier~ ' & cinq ou fix fois depuis la 
~erniere juf4u'à la nn êleleur vie, qui n'eft guères, plus 
que dç lix femaines: c'eft le moyen qu'ils fa/fent ron
de[Ilem totltes leurs métamorphofes. 

Ir fauf avoir attention de ne leur point donner des 
feuilles mouillées, ni gatées, ni de qualités différentes, 
comme de leur en donner de nouvelles après de vieil
les, ou de' celles de mûrier blanc & de mûrier noir. 

Au relle, lorfqu'ils font dans les fecondes boîtes, 
on doit dimtnuer de jour en jour la chaleur dans la
<J~el1e on les a entretenus. 

''/lu bout de ce terine de quatre ,ou cinq jours, on 
doit les mettre dans le lieu qu'on leur a defliné'pour 
faire leurs produétions. Ce doit être' üne chambre ex
porée en bon air, & garantie des vents par des chaflis 
bren clos, éloignée de tolite mau"aife~Qdeur. comme 
d'ail, d'oignon, de fumée de tabac & d'es grands brpits, 
ëôtpme de celui des cloches, des Chaudronniers, des 
tambours, &c. On a foin d'en bien fermer touS les 
trous . ~ar ôù quelque rat 0l! infeéte pourroit fe ~lilTer 
au mIllen -de- la chambre: on forme un quarre avec 
quatre piecc:s de bois en forme de colonne : on y 
étend cinq ou fix rangs de tablettes, foit de planches 
ou de claies, efpacées d'un pied & demi. avec un rebord 
à chacune. 

Les perronnes qui fe piquent d'une plus grande re
cherche, veulent que la chambre ou cabinet foit éga
lement bien percée .. éclairée, vitré~ : que les .voJe;s 
ou contrevents clorent a/fez pour que les éclairS n Y 
pénétrent pas, à quoi ils .pourvoient avec .du .papier 
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toIté aux' joîntlires : ils veulent encore què les plan
ches dont on fait les étages entieres qui légnent en 
navers des poteaux , le[quels forment comme les 
colonn6s de ce petit. édifice., [oient attachées aux li
teaux avec des morceaux de cuir en fa,çoR ' de thar
nieres, l'une d'un côté. & i'autre de ['-autre, afin qu'on 
puiffe les lever & les baiLfer comme un couvercle de 
coffre. Selon ces mêmes Connoiff'eurs, une planche 
de quatre pieds de longueur [ur un de largeur peut con- ~ 
tenir environ 300 vers à {oie: un cabinet, pa'r exem
pie, de douze pieds de loUg fur autant' de large, & 
dix de haut, en peut contenir dix-huit milld, fi on y 
peut faire dix étages & trois rangées de tablettes. 
1800 vers peuvent donner autant de COOCOI'IS ; mais 
comme il en périt toujours. à les dl:imer à 1500 qui 
viennent à bien; cent cinquante cocons doivent pro
duire une once dé [oie Grue quand ils [ont bons; aïnli 
les 1500 donneront environ fix livres de [oie trait. , 

Après une telle épreuve ', 01'1 peut travailler en grand 
proponionnellement aux inûriers qu'on a, & faire 
conlhuire un. b.1dmenr tOlit exprès, bien expoCé fur 
un cote,au à l'abri des mauvais vents, & non dans les 
vaHons. 

L,es Payfans du Languedoc, dans l'impolijbilité ail 
ils [ont de mieux loger les vers à foie , les placent 
au milieu de leur chambre [ur des Treteaux , ou entre 
~uatre perches plantées .en t!:rre .• & attaché~s aux fo
lives, le long defquelles Ils les dl[pofent par etages, & 
ils en tir.ent le meilleur parf'i qu'ils peuvent. 

Le logement des vers à [oie étant tout difpofé, on 
doit menre [ur toutes ces tablettes les vers avec les 
feuilles aux.quelles ils [ont attachés; les y rang€r un 
peu au large. & perit à petit, ouvrir un peu les fenê
tres lor[qu'il fait Coleil , pour les accoutumer à l'air: 
en met enCemble ceux qùi [ont nés le meme jour. 
& les autres {ilr d'autres tablettes. 

plus ils groffiffent, plus on doit étendre l'e[pace où 
on les a mis ; tenir nerre leur chambre, y répandre dn 
,'inaigre & quelques herbes a~6matiques, comme 
thim , [erpoler, lavande, romann. 

',pendant tout le eems qu'ils gardent la forme de 
004 
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.Y~rs, iJ~ changent quatre fois de peau de hûit ' en -h'uj~ 
~QUfS , .~ ils· ~ertent tr~is 'ou , quatre ' j?ur~ à éha'que 
mu~, •. pJ!ndaot laqu~lle ils dorment: amu ils mQngent 
~ .4.Qrm~nè alternativen;;ent ', .&à chaque reveil ils 
changent ~e p.eau, qui d~ grisatre qu'elle était, de-
vient de~ plus en plus blanchl\t.re. . , , 
. D~s ~I;l: ils ( ont , éclos ;l,ils mangent pendant huit 
jpu.rs,- pui :; dorment pendant trois ou quarre •• 
_ Lp r[qu'ilsJ om dans Cet état on ne doit point les 
toucve,r ,-& 'c0inme jls ne :mangent point pendant ces 
t:rojs. o~ guatœ jours ' ,1 il-faui: leur donner. abondam
ment dçs_ fèuilles de mûrier dès qu'Ils fonent de mu'e • 
.Après la. feconde mue, il faut nettoyer leurs :tablettes 
~u moin.s de quatre en quatre jours, & les changer. de 
litiel'e ; -aïuli on doit lailfeFà chaque tablette des places 
:vu ides ' pour les y tranîporter; • " 
, C'efl: une marque qu'ils déclinent lorîqu'ils ne grof
iilfellt pas; on doit alors f!"0ëter.leurs planches 'Çllher
t;>es fanes :. on connoÎt qu'ils font malades loiîqu'on 
les voie jaunes, enflés .y luifans: à l'égard de ëeux qui 
font 'luiCans & verdâtres, comme ils n'en peuven~ re
diapp;i' , .on doit les jetter am: poûles. En .général , 
.quand ils font malades) il ne faut pas nettoyer leurs 
prdufëS , pilllCe qü'elles leur'd,onnent de la ch"âleur, mais 
les îéparer des -autres, & jetter du vinaigre [ur une 
.pelle mugie au feu cinq ou fix fois en ' vlngt- quatre 
heures: de grand chaud & rl'.air étouffé leur ell.plus 
(:oruraire, .que le froid. _." . '. -

Sept ou hujt jours après les' quatre mues, les vers 
font ~pr èrs 'de monter & d~ filer pour donner <la foie • 
.on les appelle en cet état vers en fraife : t'm 'les con
noît, parce qli'alors leur tête devient flétrie ; b qu~ue 
.épatée ) le corps s'enfle autOur de la gorge, & eil: d'une 
<t:oMifiencc fQn molle, leur mufeau eil: plus pointu " 
leurs cercles de verdâtres. qu'ils choient, deviennent jau
nes dorés ~ marque de la' foie qu'ils veulent jettcir : 
on les ;Voit courir parmi eux, ils nefè foucient p-lns de 
manger • ces marq,ues font connokre qu'ils veulent 
mOllter & filer la foie. Dans ce nouvel état, qui dure 
·.quatre ou' cinq jours ; il faut les tenir au'iarge' & pro
prement, leur fôlire bonne Ihiere) leur donner des 
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teuilles fortes en abondance. & cinq ou fix fois le 
jour, mais alors ils convertiffent toute l~ur nourriture en 
foie; fi queiqu'un de ,Ges [oins a manqué au vers à foie 
on le verra deCcendre de I~ bru yere i"urlaq uelie il étoit 
monté, non pour manger, puiCqu'alors il ne mange 
plùs, mais pour lancruir & traîner iufqu'ii. ce qu'il 
meurt ; Ja [ubfi:.ance deHinée à faire de la [oie Ce tourne 
en eau, & on doit le j"etrer aux poules. 

En même - rems o"n doie pratiquer dans l'entre
deux de chaque tablette ~ des ' cabanes en forme d'al
lées couvertes, faites de pet-its rameaux ou perires verges 
de bouleau ou de bruy~re , bién [ecs, [ans odeur, fans 
aucrun piquant, afin que le-s~ vers puilfènt monter iu f
qu'~u haut, & fe loger dans les petites VOlltes qu'ils 
trouvent ' . & qui doive-m être faites avec des pelures 
d'otier: chaque qbane doit ê,~re large d'un pied & 
demi, & Jlongue de trois pieds) qui eil: la profondeur 
ordInaire des tablettes. . 

çe.s caba.nes étar.t p'réparées on doit étendre les vers 
à foie [ur des f~uilles de papier bien nettes que l'on a 
couchées fUr le plançher ~e .. ces cabanes; ne leur don
ner à manger que pêu ; c~eR·à-dire , de deux en deux 
heures, des feuilles for1;es fk verres> & ne plus les 
nettoyer.. Al'ég:lrd ties vers 'qui ont le corps ramalfé 
& les pieds racourcis · , & qlli fe lailrent tomber en 
m<?r1 tànc ,il faut les mettre dans des -Gomets de pa
pier) -ou (ur quelques planches avec quelques touffes 
de ·diien'dent. . -

'Lo~fque les vérs ch.ere,hent-les pieds des rameaux , 
& que h;ur eorps eft rranfpluent ) c'eft une marque 
qu'ils s'enrameront- bientÔt: on celfe de leur donner 
de la n6ur~ièure dès qu 'ils mont.ent aux · rameaux; d'a
bord i/s -fe prbmenent de côté & d'autre, puis ils fe 
fixent dan!! un lieu un peu fpacieux pour s'y pouvoir 
tourner dans leur co.~ue. 1;..e premier iour~ le ver pofe 
la bafe dê fon coucon : pour ce tq.vaiJ admirable, 
11 Ce fert de Ces pattes de devant pOëlr tordre & coller 
deux fils) f es fils font !a matiâe d'une gomme qu'il 
a autour du ventre, & qui forrant par deux ou vertures 
qu'il a fous la bouche, s'allongi! en un double fil ~ 
çOffime on ra dic ci,delfus. 



Gc4 VER 
D'abord il ne ferre point fes fils l'un fur l'autte i it 

répand- feulement au loin une efpece de coton ou foie 
groffier-e dont on faide fleuret qu'on fiie, & il at!;ache 
les bouts de cene foie fur tous les rameaux çà & là. 

Le iecond jqur il forme fan cou con fur cette bafe ~ 
& pour cet effet, il file régulierement : ce qu'il fai~ en 
tirant la tête en bas , puis la portant en haut. puis 
croifallt vers les côtés & en tout Cens: enfin, peu à 
peL! il fe trouve environné de foie. 

Le troilieme jour il épaiffit tou ;ours fa coque par un 
feul bout JI pofe ce bout avec beaucoup de vÎE.eJfe, & 
~l le r~it ; xtrê.mement fin & 10nFa' " il ef!: ~taviroo huit 
Jours -a r a. lr Ion coucon, leque eram fiAI, forme un 
ovale de la groffeur d'un petit œuf de poute , .moulfu 
d'ul} c:ôrê , & de diverfes couleurs. 

LaiHons pour un moment le ver à foie c:nfermé 
dans (<?n coucon, & avant qu'il éprouve U[le autre 
méramorphoCe , dirons ce que doivent fai·rdes perron-
nes qui· préfidenr à leurs travaux. _ 

Au bout de trois ou quatre jours que le vet à foie 
a commencé [on COllCOO • on doit mettre dans une 
autre cabane ceux qui n'ont point monté dans les 
rameaux enfemble avec leurs feuilles & H; l'.apier; 
faire la même chore quatre ou cinq jours i!prè~ " à 
l'égard de ceux: qui n'auront point monté fur , cètte 
derniere cabane, y joindre en même- t;.ems tous 4es 
~utre~ _ vers t!lrdifs, & ceux. auffi qui [eropt to~bés 
des rameaux, & n'auront pû y re'monter ; CJir ils ferment 
4es coucons d.oubles, (te fOl1t Geo·~ qui f9.n;t,faits .par 
deux. ou trois vers) qui ne vauaroient rien, & .d'ailleuis 
par leur retardement à monter • ils . empêcheroient 
qu'on ne :pût lever les GOllcons des plus diligens: c'eIt 
un foin qu'on doit prendre en vifitant les cabanes) 
comme âuffi de jetter les malades. 

Lorfque ces vers, qu'on a ainfi changés de lieu . , 
commencent à Ce racourcir ~ à mugir ,: 0)l, ·fIe leur 
donne plus à manger, & on les met fPI ,UJ] petit 
tas de pet ires verges du· même bois que I!:s .c,!banes : 
la .r0ie qu'ils font n'dl: pas fi· fine que celle {'{e eeux 
GUI fom: montés. -, 

Huit ou dix jours après que les vers .à: (gÎeoa ur0nt 
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bien formé leur wucon, & non plutôt, de peur d'in
terrompre ceux qui auraient encore à filer, on doit ' 
leS' détacherdoûc-emenr des cabanes, & mettre tous 
ces coucons dans des cor beilles pour en tirer la foie. 

Or, il faut la -tirër cjûatre ou cinq jours après qu'ils 
ont été cueillis, & non plus tard, afin de prévenir la 
fortie des papillons , parce qu'ils corromproient la 
foie de leurs COUCOM ; .& fi en a voi t lieu de craindre 
cet inconvénient ', on doit les faire étouffer en expo
fam les coucons fur un ârap -à la plus grande ardeur du 
{oleil pendani: 9üarre-ou cinq jours, 

On_en doit rè{erver quelques - uns des meilleurs 
pour en avoir âè la graille : ce {ont ceux qui {ont 
les premiers faits, qui -{ont les plus durs, & qui ont 
les couleurs les plus vives: il faut prendre autant <le 
m&les que de femtlles. Les coucons males {om grêles,· 
longuets & pointus par les deux bouts ; ceux des fe
melJes f(lnt unis & mou{feux: on doit s'affurer que 
le ver: ea vivant, & il l'ea lor{qu'on l'entend rouler 
en feco uant lecoucon. Pour faire une once de grain<; 
il faut cent paîres de coucons , moitié males, moitié 
fem~lles: on les enfile par la fuperficie avec du gros 
fil ,&- on l~s a,Çta<;he par trois ou quatre paquets con· 
tre une tapdfene. - . 

Revenons à .l'état du ver à foie dans Jon cou con. 
Il, y éprçmve deux -'métamorphoîes. I Q , Six ou fept 
jours après qu'il a formé (on cou con , il quitte fa 
peau. & fechange en feve affez {emblable à un noyau 
de pruneau, en cet état on l'appelle nymphe: quatr~ 
jou.rs aprss, c'efr-à-dire , environ d.ix jours après qu.'il 
efr ·monte. au haut de la cabane,ll Ce transforme eJ;l 
papillon, il avance {a t!!te & (es pattes vers la pain-te 
du )coûcon, il le perce, & il en fort tOllt blanc, ne 
Jailfa'nt dans fa coque que les deux peaux de ver & de 
feve. On ne doit lailfer venir à cèt état qu'un petit 
nombre qu'on a· choifi pour avoir de la graine , car 
on . perd la foie 'de ceux-ci, 
. Ce papillon a quatre aîles. Ex jambes, deux cor
nes, une tête informe, deux yeux noirs, mais ternes • 
fort près l'un de l'autre, Je ventre fort gros, la peau 
velue. Les femelles [9nt plus blanches que les mâles, 
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ëiles ont 'le ventre deux fois plus gros, & jettent une 
eau roursâtre en pa/fant par le trou de la coque. I,es 
mâles paroiifent plus vifs & battent des aîles dès qu'ils 
fom clos. Ces in[eaes dans cette nouvelle fO,rme -ne 
mangent point, 

On 90it , auffi-tot qu'ils· fone fortis de la coque 
les prendre doucement par les aîles , & mettre cha
que mâle auprès ' d'une femelle fur quelque étoffe rafe 
& ,noire, comme Cerge ) camelot, drap' ; la pmpart 
.e1l:ént app4ariés l'eCgace de dix heures avant de dépo[er 
la graine ou œ.ufs·. Si au bout de ce -tems ils ne fe 
fé~âre nt pas ç:eux,.mêmes , il faut les déparier 'avec 
~fdJeife , & jetter au!fi: tÔt le male: alors la femelle l'enil 
d.Jbord une~au bta!lche,puisjette [es œufs. -' . , 
~ Chaque felnelle donne environ 300 œufs: ces œufs 

fi;)r\,f couvçrt.s d'une humeur vifqueufe qui les fait 
ti':Qir fortemerlt fur le lieu où- ils font dépofés , '-' a,inIi 
on ne doit les en <détacher que quand ils font bien 
fées. Cette graine eft d'abord blanche ou jaune; pui~ 
rouge " enfin grife. Lorfqu'elle 'a acquis cette derniere 
ë oulellr, on la jçttedans du vin qu'on a fait" tiédir ; on 
l'a ,remue,: l out ~e qu'il ry ,a de, bon va ~u fond j 0Il 
4.i.Olt en{!lIte la retrrer,. la faire fecher à 1 ombre emre 
deux linges, & la mettre dans des boîtes garnies' de 
COton bien fermées que l'on [erre dans quelque lU
rno~re parmi deS hardes', en un lieu ni trOp fr0Îd) nI 
uop chaud. ' . . ' . ? 

f.'fanie re :de tirer la foie des coucons ; 1°. à l'égard 
d(,: ia loie qu'on appelle cuite, 'on doit la tirer auffitôt 
que les [ OUCO'I,lS font détamés <:les cabanes; car à l'égard 
ge ceLlx qu'on a étouffés, on peut différer tant qu'orr 
vem. On fe fert pour cela d'un dévidoir à tirer les 
foi ~s, & d'un c,haudron poré fur un fourneau, On-dQI!;' 
d'abor l ô,er le duvet qui ell: de/fus les coqùes, ~ jertër 
les COucons avec leur. Coie dans l'eau chaude. L'eau de 
iiviere eft m'eilleure que celle des puits: plus h;s··couJ. 
cons font forts, plus l'eau doit être chaude ; on adîr 
changer l'eau du chaudron deux ou trOtS ' fois le jour,. 
la foie en eft plus belle. Ce décreufement emporte- les 

, cou leu rs de cou cons , & fait que toutes les [ojes [ont 
blanches • . 
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On agite les cou~ons avec quelques brins de bâlai 

pour en . tirer les têtes, ou les commencemens d~s fils: 
on fait palfer ces fil~ par de petits ann~aux, afin que 
le coucon ne monte point plus haut quand on a arra
ché le fil au dévidoir, & qu'on le mer en jeu. On a[
femble ainfi les fils par paquets juCq u'à un certain 
nombre) çQmme de fix. ou de huit, Celon qU'ail 
veut rendre la foie plus ou moiiïs- forte. Il faut lailfet' 
les ~oucons dans l'eau ju[qu'à ce qu'ils ne rendent plus 
de fils: on peur devidei à part le dernier fil, parce que 
Ta couleur change [ur la fin. On lailfe les coques dans 
l'eau ju[qu'à ce que la glu en foir enlevée: on les carde 
comme la bourre, & on en fait une fila!fe de foie que 
l'on file au rouet pour des étoffes de moindre prix. 

On ne doit dévider que les coucons les plus parfaits. 
A l'égard de ceux qui fon~oubles & groffiers, on les. 
tire en flottes & en échevaux; à l'égard des COUCons 
doubles, ou percés par les papillons, on ne les devide 
pas à cerre machine; on en fait ce qu'on appelle le 
fleurer. Les fleurers fins [e font de toutes les bourres 
des coucons qui n'ont pas été mis à l'eau; on carde 
cette bourre telle qu'elle fort de de!fus les coucous, & 
on la file comme on l'a dit ci-deff'us ; on en fair des 
fils de foie pour coudre. Les fleurets plus groffiers, & 
qui n'ont point de lulhe) fe font de toutes les coques 
qu'on olivre , & dont on ôte les feves : on les fait trem_ 
per plulieurs jours dans l'eau que l'on a foin de chan
ger: lorfqu>ils font amortis, on les fait bouillir une 
demi·heur~ dans une leffive de cendres hien coulée. 
puis on les lave) on les fait fécher , & on les carde p"OllI' 
les filer. 

Ce qu'on appeIIe la [oie crue dl: celle qu'on tire 
fans feu, c'elt-à-dire, qu'on devide fans faire bouillit' 
les coucons : il faut en réparer la premiere enveloppe 
extérieure, & la pellicule qui efi près de la fe ve : 011 

ne doit jamais la mêler avec la foie cuire. C~ tte foie 
crué en fort pure: on en fait des gazes & autres éroffes. 

Regles pour déterminer la quantité de graine qu'on 
doit taire éclore relativement au nombre des mûriers 
qu'on a. Une once de graine produit au moil15quaranre 
IIlilI~ ve~s à [oie. Pour nourrit: ,es quarante m.ille 
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vers, il faut neuf cent livres perant de feuilles, ou un 
millier tOUt au plus. Cela pofé, choiliffez dans vùtre 
plantation l'arbre le plus gros & le plus garni; faites
en peCer la feuille: faites auffi peCer le plus petit & 
le moins vigoureux de vos mûriers; mettez les deux: 
poids de feuilles enCemble: la moitié de la totalité du 
poids féra le produit de chacun de vos arbres du fort 
an foible; ainfi, fi le plus fort mûrier a vingt-cinq 
livres de feuilies", & le plus petit quinze, ce qui. fait 
quarante livres) la moitié q~i eft vingt, fera le produit 
de chacun de vos arbres. Donc fi vous avez cent ar
bres, vous pouvez compter fur deux mille livres pe
fam de feuiiles ) avec JeCquelIes vous ferez éclorre 
deux onces de graine. 

Regle pour déterminer la grandeur du lieu qu'il 
faut pO li r loger les vers provenus de deux onces de 
graine. Une furface d'un pied quarré peut contenir à 
l'aife cent-dix vers dans lenr mâturité, par conCéquent 
une tablette de vingt pieds de long fur trois de large 
contiendra fix mille fix cens vers, puiCqu'elle forme 
une furface de Coixante pieds, & un atte!ier compoîé 
de fix pareilles tabJet:es , les unes au-deffus des autres 
pourra loger les quarante mille vers qu'une once de 
graine aura produits. Il faudra donc autant d'atteliers 
femblables qu'on fera éclorre d'onces de graine, en 
obCervant de lailfer entre deux ~ltteliers un efpace de 
trois pieds pour paJfer autour: outre les" atteliei-s ,il -
faut ell avoir d'autres tOut prêts pour faire les cabanes 
où l'on met les vers quand ils veulent faire leur foie. 

A l'égard du produit des vers, deux mille cinq cen~ 
'Vers produiCent une livre de foie : aïnli une once de 
graine produira environ douze livres de foie, en fup
poCant même qu'il y ait un quart de déchet fur une 
"once de graine, & réduiCant par-là le nombre dés vers 
à trente mille. 

D'autres en calculant d'une autre maniere, préten
,dent que dix livres de cou cons peuvent rendre une li
vre de foie, mais de quelque maniere qu'on fatle 
l'eftimation du produit, qui eft toujours fort inëer
tain, on ne peut fe flatter de recueillir cette quantité 
de foie, que lorfqu'on p'a oublié aucune des a~tentions 
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qüe çes irifeétes demandent ; & que la faifon â été 
favor:1ble dans le rems que le ver monte fur la bruyere. 

VERTIGE (le) mal qui vient de la tête, & dans 
lequel nous croyons voir tQurner les objets qui nous 
environnent. Ceux qui y font fujets ne doivem point 
regarder en- bas dans une profondeur exceffive ,ni un 
mouvement circulaire: on ne doit pas négliger cene 
maladie. car on courrait rifque de tomber dan-s l'apo
plelCie ou dans l'épilepfie. 

Remede. Pour la prévenir, on doit s'abŒenir de 
manger du celeri, des legumes , de l'ail ·, &c. des 
exercices immodérés, d'une trop longue: die tee , de 
l'ivrognerie. Ulèz pendant la journée de la racine de 
[corConere en ex~rait • ou bouillie: ou après l'avoir 
broyée, metez-Ia infuLer à froid pendant douze heu
res dans du vin blanc: paffez-Ia, & .bùvez un verre 
de ce vin le matin à jeun, & un autre le foir ; ou fai
tes une décoétion de fauge dans du vin. 

Ou réduiCez en poudre de la coriandre préparée ., 
de la mufcade , du guy de chêne. de chacun deux 
onces: jettez· y du poivre long, du gingembl:e, de la 
tormentille, du romarin, de chacun une once; prene~ 
deux gros de cette poudre foir & matin. 

Ou faites infufer pendant la nuit dans du vin blanc 
une dragme de fiente de paon ou d'oie, recueillie de
puis Mai juCqu'en Septembre: paffez le tout, & bû
vez à jeun cette colature, depuis la nouvelle lune ju(~ 
qu'à la pleine lune. Voyez ESTOMAC. ~ 

VERTIGE, maladie des chevaux. Cette maladie les 
fait chanceler ,& donner de la tête comre les murs Oll 

COlltre les .mangeoires , les cau Ces Com ou le grand 
travail, ou ~e trop de manger) ou les digeHions trou
blées. Remede. Faites faigner le cheval des flancs & du 
plat des cuitres; donnez-lui un lavemem avec deux 
pintes de vin émétique tiede. Deux heures après l'a
.voir rendu, donnez-en un autre , av:ec cinq chopines 
de bierre , .& deux onces de [corie en poudre : faite~ 
prendre au tOUt cinq ou llX bouillons; ajoucez-y un 
quarteron d'onguent rOLat ,réitêrez ce remede. Donnez
lui pour-alimens du fan eu du pain : frOttez-lui le~ 
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jambes avec des bouchons mouillés d'eau tiede, & 
~~~~ . 

Si le vertige continue , donnez-llLÎ ufie once de 
thériaque ou d'orviétan délayé dans une pinte des 
quarre .eaux cordiales, enruÎte un lavement avec des 
herbes émollientes, comme-[corronaire , buglo[e, 
charbon béni ,& deux onces de thériaque, & deux 
onces de policrête. -

VERVEINE. Plante qui croît contre les haies & les 
murailles: [es tiges [Ont hautes d'un pied; [es feuilles 
découpées) fes fleurs bleues &croiffant en épis: elle 
eil: chaude, céphalique, & vulnélaire. On s'en [ere 
dans les ajfeébons J.e la têre de caure froide. Les ma
ladies de la poitrine, les obftruébons de la rare , la 
j ~ll\!1iffe : la décoébon de toure la p!ante poulfe le 
calcul, guérit les plaies: [es fleurs mêlées avec la fa
rine de [eigie & de blancs d'œuf appliquées en cata· 
pla [me , guérilfenr les pleuréftes. 

VERVEUX. Fikt compote de deux aÎles & de 
plufieurs cer(.eaux. On arrêre au fond de l'eau plufiems 
piquets : ils fervent à [ou tenir les ·deux aîles , ils 
doivent embralfer , autant qu'il [e peut, la largeur de 
la riviere, & afin que le poiffon [e détermine à aller 
vers les cerceaux où les aîles fe réuniffem. Les cer
ceaux environnés d'un rezeau VOnt toujours en dimi
nuant de grande-ur l',un derriere l'autre: le filet qui ell: 
Qtt-lché par dedans fùr le plus grand cerceau, s'allonge 
en diminuant au travers des autres, & eft attaché à 
la queue du verveux par quatre cordelettes qui fe [é
parent d'elles-mêmes quand le poilfon veut élargir le 
paffage, mais il ne p'eut en fonir, parce qu'elles fe 
font rapprochées derriere lui. 

VESCE, Plante rampante dont les tiges [ont groffes 
& s'entrelaffent: [es gouflès [emblent à des pois; mais 
elles [Ont plus ' petites, & renferment un grain qui ell: 
rond: il y en a de blancs & d'autres roux. Le fourrage 
de la vefce , {oit en herbe, foit fané, eft excellent pour 

- les befiiaux; jlles engrailfe, & procure du lait aux va
çhes: on 30nne le grain aux pigeQ!1s. Les terres gralfes 
font les meilleures pour avoir de la verce en abond .. n

,e 



v Ê S- _ 6Il 

ce.~On doit la. remer plus tard que les autres mars, & 
par un oêau tems, & après un leger labour; on doit 
patTer la her{è le même jour qu'on l'a fernée. Cette 
plante a grand beCoin d'eau, la féchereffe l'empêche de 
poutTer: elie n'a pas beCoin d'êt, e Lrclée. Pour Cerner 
uil arpent il en Faut environ fix boitTeaux. On fait par 
an deux réco rtes de Vefce dans les P~ys chauds ~ la 
premi!!-re Îemaille Ce fait à la mi -Septembre pour avoir 
du foutrage; & la feconde en Fév·rier pour avoir de la 
graine. . 

C'efl: I>.uCage de la plûpart des Fermiers , qu'après 
avoir (emé· leûr VeCce à la fin de l'hiver, ils la font 
labourer lorfqu;elle ell: venue en fleur; & ce fourrage fe 
trou vant. pal' ce lâbonr inc0rporé avec la terre, forme 
une forte d'engrais: on pourrait cepend.lnt profiter 
d'un fourrage auffi utile que celui de la VeCcc, & Ce 
ptocurer en m~me-tems l'engrais que l'on défire. Pour 
cet effet on doit choifir un champ qu'on deaine à enfe
mencer en bled, & Y [emer de la Ve[ce au mois de 
Février, quelque-tems avam le [eçond labour: deux: 
mines, ou un peu plus d'un [eptier [uffi[em pour en[e
mencer un arpent: on n'attend pas qu'elle [oit en par
faite matur;té & que le grain [oit formé, & on la fait 
faucher un -mois ou fix femail'les plutôt: c'efi·à-dire, à 
la mi-J Llillet: auffi-tôt qu'elle dl: fauchée on doit donner 
un labour à la terre: il en 1 éCulte d(!ux avantages, l'un 
que par ce labour les racines qui [ont reltées le m~lent 
avec la terre, & contribuent à la ferrilifer ; l'autre qu'en 
fe réfervant ce fourrage; au 1 ieu de le la.itTer coniommer 
en te·rre, on fe procure un moyen de con[errer les pail
les qu 'on convertit en fumier &. on augment'e les amen
demens. 

Or, on [ait que les meilleurs [ont ceux qui provien
nent, de la rerre & des excrémens des beltiaux. ~ 0. On 
peut nourrir une -plus grande quantité de beHiaux ou du 
moins on les nourrit mieux, & il eft conaant que les 
beftiaux [Ont la [eule voie de le procurer des 'amende
mens; éJr c'eft de ces derniers que dépend la fe rtilité 
des terres. 3°. En pratiquant cette méthode on rend 
leHerres forres & gratTes, plus faciles à cultiver; on 
détruit les mauvai[es herbes j on bri!e & on appTanic 

Tome II. PI? 
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les mottes qui nuifent à .la multiplication du grain. 
Bien pl 'bs ) ce fourage ,eft . une.- excellente nq\Jrrjture 
pour -les .l;tèfiiaux, & les chevau~ ~n ront.fon fria~ds ,,
mais .on -doit Je mèler avec de la paillt fraîche, de 
peur gU'ft ne les écha}l [ e. trop ; t~tte nourriture le_s 
rend araens & viguureux au Favail. Enlio , G~tte mé.
thode n'l 1} t rrompt en .aucune ·maniere Je CGljrs oreE, 
n~ire des femences & des récoltes d~ bled -, & elle 
n'exige aucun-fonds de tene paniculier. . _ 

VESSE de loup. Efpece de champignon rond qui 
croît dans .les li_eu~ hUl1!i~es _après la pluie & ~e di
verfes gl"OiJet}rs: d abord Il eft _ olanchât.g: >:. & Jaune 
quan d il eH fec. La poudre qu'i! renferme dl:- ailrin
gente-, & arrète toUte forte d·hémorrag.i ~s·. 
, VESS1CA TOIRES. Efpece de C;lUteçe q!lC l'on ap. 
plique fqr_la peau pourJ ~xdter l es ve~es ~ attirer au 
dehors des humeurs que l'on pe peut faire evacuer !Jar 
des réfollltifs ou d'autres fuédicamens. Les mouches 
cantharides, l'euphorbe , la moutarde, le vinaigre, le 
poivre, La racine de bryone incorporés avec de la té
rében.tine ou du levain . forment la cOffipoution des 
VeŒc~arôires ~ on les emiio.ie d~.ns l'épi1epfte, la fdati-
que, la g9utte , &c. _ . 

VESSIE (Iv~aladi~,s d :} la), La .p·lus grande efi celle 
d~ la Ejerre, gui eil êlIe. même la caufe ge plufleurs 
autres~ Voyez Pierre. _ . . 

Mais il y en a encor~ qui PJoviet;ment du mauvais 
caraélere de l'urine: tar fi ëlle €il: fott Aere elle (laufe ùne 
continuelle envie r\' urjn~r '. qu'Qn appelle firangurie , 
qui caufe des doul;ellrs ii1fpflPorlables. Les remedes 
uniquçs pour ce mal, fG·m l'ufage du demi-bain & le 
lait d'ânelfe quelquefois pour toute nourrirure. Cepen
dam il ea im.portant de !,'alfurer fi ce mal ne provient 
pas de la p·krre; ce qu'on ne peut faite Elue par la 
fonde. Il peut venir-encore ·des.gl~ires ou du gravier; 
& dans ce cas on doit pratiql~el' les _remedes indiqués 
dans !es maladies ~es r~ins. fayez Reins. ~_ 

Ulcère de la Vefiie. Pour l'ulcère de la Veille, ou 
l'ardeur d'u rine, Ol! flu x de femence, buvez en forme 
de ptifane la décoétion en eau de racine J.e guimauye; 
& purgez-vous avec de l ~ c~tre infufé.:: dans du lait. 

l L 
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Plaie de ia Veffie. Lavez-la avec du vin rouge tiede; 

.effuyez-la avec des linges lecs, & Y mettez de l'huile 
de Couffre ,& par-deffus l'empHhre diafttLpllZlYÜ de Ru
lalld. Ou, inltillez dans la plaie du baumed'Arcœus , 
-& par deffus une comprelfe imbIbée de ce baume. .. 

Maladies de la Veffie. Voyez Pierre. 
VIGNE. Arbr ÎIf.:au qui produit h: railin ; & ce rai

fin étant exprimé produit le Vin. La tige de la vigne 
eft tortue ; Ion écorce elt rougeâtre : elle pouffe de 
longs Carmens garnis comme de petires mains qu'on 
appelle pampres, avec leCquelles ces (,nmél15 Ce pren
nent aux échalats & aux arbres. Ses feuilles Cont 
grandes, larges & découpées: les fkurs Cont petites & 
jaunâtres; & !es truits COnt des baies ramaITées en grap
pes ) aUlq ueUes on donne le nom de rai/in: il y en a 
du blanc, du rouge & du noir. Voyez Raifîn. 

LorCqu'on fait quelque Céjour à la campagne, il eR: 
naturel de Couhaiter d'y avoir des vignes, fi le terrein 
le permet; parce qu'il dl: toujours gènant d'acheter dtl 
vin pOlir les domeHiques : mais 100lqu'on eft proprié
taire d'une terre où l'on ne rait aucun Céjour habituel. 
& où l'on n'a point de vignes, il faut bien perer l'a
vanta~e & le délavamage qu'il y am-oit d'yen planter 
& de les faire vahr. 

Avant toures clro{; s,·il ell bon ,1e ravoir qu'un arpent 
de vignes coû te environ 5 à 600 livres à planter & 
à façonner pendant, les quat re premia es année~. On 
compre dans cerre dé fJen le les Fumiers & les échalats 
que l'en prend lurCoi ; de rOrte que la dépenle en 
argent peut a~ler à ~ 0 :) ou 3,0 li vres, non compris 
la' valeur du fonds: -dJns les pays où l'on ne met poirit 
d'échalafs celacoûl:e moins. Eh géll éral , à quelque 
dépenle que reviennent les vi~nes , elles produjfent 
environ 15 pour cent dans t0 a S les ,~ignobles , 10rC
quelles fOAt b'ien adminillrées ;.m.ais il faut des roins ~ 
des cuves & -du logement. 

Lorfqu'-on recùei Ile dans fa terre des vins de prix, 
il faut faire cliltiver Co ~-Inême fes vignes, & ne pas les 
faire valoir à moitié, comme c'ea j'ufage ordinaire 
de bien des pays; & encore moins les affertner. de quel
que natu\·e lqu'elles foient ; car le Fermier les négli~e 

P p 1 
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toujours,lor[qu'il eft à la fin de fan bair, & les fait 
périr. ' . 

De quelque maniere que ce lait, il f\lut un homme 
'intelligent pour l'adminiftration des vignes: il efi: né. 
celfaire qu'il fait au fait de la culture du pays, & qu'il 
cannai ffe les friponneries des ouyricl's. 

INSTR UCT IONS ['.lr la culture de la vigne, d'après les 
meilleu;es obfervatÏons qui Ont été faires juCqu'ici fur 
cette matiere. La vigne efi: entre ks plantes celle de la 
plus longue durée, & la plus fertile dans fa vieilleffe. 

Qualité de la terre de la vigne, II!. La meilleure cft 
ce!le qlli cft douce) lég'ére , plus féche qu'humide, 
mêlangée de petits cailloux) & même de pierres à fufil; 
ceIie qui eH mêlée èe petites pierres blanches dont le 
fond cH: jaunacre fait du vin fort délicat. 21:1. Un tcr
rein mêlé de fable & de tetre cft encore bon, ou une 
tcn'e pierreufe dom le caillou dl terreux Cms être fec. 
3°. Une terre trop forte, comme (ont les t':'l'reins plats 
& bas, ne convient poim à la vie:ne; car ils ne pro
duiCem pas le tiers de fruit que produiCent les aUtres. 
Si on a une vigne dans un terroir de cette nature, ou 
bien humide & qui s'atfailfe à la moilldre pluie, on 
doit labourer la terre à un demi-pied de profondeur, & 
répandre delfus un demi-pied .<;le terre légére ou du fa
ble : on peut encore y [emer du grain pour le dégrair
fer. 4°. Les terres arf;illebiè-s juCqu'à la·Curface ) ou bien 
près, ne valent rien pour la vigne, fur· tout quand l'ar
gile eH: tenace i ni les terres fortes, parce qu'elles tien
nent de b nature des argilleufes ; ni les terres mar· 
neu[es, à moins que la marne ne fait à trois ou quatre 
pieds au-delfous. 

Expofition de la vigne. L'expofition au midi eft en 
général la plus avantag'eufe) quoique l'expérience ait 
appris qu'en certains cantons, comme le long d~ la 
montagne de Reims , les terroirs expofés au nord & au 
}e:,rant., produiCent.des vins' plus parfaits que ceux qui 
font expofés au midi; d'où l'on peut inférer -que l'ex po
fition au miài n'ell: pas la feule caufe qui donne au vin 
fon excellenté qualité, mais plutelt ' le grain de terre; 
car chaqlle vignoble a un grain, d..e terre qui lui eft pro
pre. L'afllette la plus heùr.eufe pour la _vigne eft celle 
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des c&teaux, ou d'une colline un peu élevée, applatie & 
un peu arrondie del1ùs, parce que le foleil la voi t de 
tous côtés, & que l'eau en defcend facilement : car 
l'eau abondante eil: toujours défavorable à la vigne : 
voilà pourquoi les années pluvieufes ne donnent jamais 
de bon vin. Les côteau x moyennement élevés & expofés 
à des vents doux, & qui reçoivent obliquement & non 
perpendiculairement les rayons du [oleil pronuifem un 
vln ferme, chaud & durable • 

. Il réfulte de ces principes que les caufes [péciliques 
de la bomé du vin, c'eft la qualité du tenein & la bon
ne expofition. On doit y en ajouter une autre ; favoir, 
l'air biel) difpofé : c'eit-à·~ire • cb::trgé de Cels végétatifs 
qui, tlchauffés par les rayons du foleil, font fermentet' 
la vigne; mais comme c'eft le vent qui ellle mobile 
de l'air, on doit obferver que.1.e vent le plus pernicieux 
à la vigne c'ell: le nord-oueft , ou le demi vent de 
l'oueft vers le nord ; parce qu'il eft chargé d'humidité, . 
3( qu'il amene la g~lée) les pluies froides & les gibou
lées;& qu'au contraire) le vent qui lui eft le plus favo
rab le , [elon" Auteur du nouveau Traité de la Vigne, 
eft le vent du nord; .parce qu'il éloigne de la vigne rout 
ce qui peut lui être nuifible, comme les nuages, les 
pluies, les frimats , les grêles les brouillards qui [ont 
mortels à la vigne. 0n doit Femarquer à cettè' occafion 
que dans les années abondantes en fruit, le 'vin eft de 
moindre qualité que dans les années ftériles. 

Plant de la vigne. On doit choiur le plant qui aura 
cm dans un terrein de pareille nature; c'e\1-à·dire, de 
même climat & de même-expofition que celui dans 
lequel on veut planter. 2.°. Il faut que le plant [ai: pris 
d'une "igne qui n'ait :lue Cept à huitans au plus ; car li 
elle eft vieille, elle ne pouûê ra que des jets foibles & 
languiifans. 3°, Ce plan t doit être levé d'une terre 
moins [ubrramielle que celle où on le met. POlir con
noÎtre le plant de la vigne, quant au bois, le plant en
raciné doit avoir le chevelu bien nourri & frais,l'écorce 
unie: fi te font des croffertes ou marcottes, on n'en 
doit jamais prendre fur la Coudhe de la vignc_: il dè 
mieux que le plan [oit coupé [ur le jet de l'année pré
cédente ,& qu'il ait à !'excrêmité d'en bas di.l bois de 
deux ans. En général, le plant de rai fin noir & vigou-
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reux , eft celui qui réuffit le mieux; 

L'efpece de radin propre au vignoble; eil 1G• Le 
monlJon noir a,ppeUé en Bourgoglle pineau, & à Or

, léans allvernas: le meilleur eH celui qui en court & 
dont les nœuds ne fom pas beallCOll p ef pac'és. o. Le 
morillon ou meunier) le fanmoircau • le treffeau ou 

" bourguigrJon ) le' bourguignon blanc, le pinquam paul, 
le bcaunier. le fromC:lltau qui el! exceIJent& fort (on
nu en Champagne : mais on n'en doit mettre qu'avec 
d&rétion , car en général, les raifins blancs ne font 
poim propres à faire Je / vin rouge; parce qu'ils donnent 
une cou!<:Ut jaune au vin. 

Les railins propres à l'elpalier , foqt le chaffeIas blanc. 
& noir, le mUlcat blanc, rouge, noir & violet, le 
Corinthe, le mufcat d'A léxandrie , le rai,fin préwce de 
la Madel eine. le cioutat, &c. 

Dans les terres fortes 011 ne doit planter que des mo
rillons ou pineaux,noirs, & Y mê ,er ,des t;reffeaux ou 
bourguignons. Dans les [erres légéres . ides trelTeaux) 
des Il!orillpns ou mcu11iers. Dans de gros fables " le 
mellier. Dans les picrreu'es dent le fond eft jaunâtre. 
le pineau & 1~ tretfeau : ils font n vin p~us délicat. Il 
vauâroit mieux, fdon l'ob(ervation d'habiles culti-) 
vatenrs, réparer en différentes portions le!! cepages dont 
la nature eft de mûrir plutôt, d'avec ceux qui mûriffcmt 
plus tard ; c'efr-à-dire , de mettre ceux qui mûrilfent; 
naturellement raTd dans un terrein élevé, chaud. lec & 
Jeger; & ceux qui mûrilfent naturellement tôt, àalls un 
terrein bas, gras & froid. 

En général, les rai fins noirs produifent un vin puif- ' 
fane ,vigoureux) chaud & durable: les blancs ne pro
duifene qu'un vin foible , d'une couleur jaun.e & terne: 
on doit encore obferver qu'une vigne qui porte peu de 
fruit le produit meilleur; qu'une vigne vieille produit 
des vins fupérieurs aux autres. 

Plantation de la vigne. Il y a quatt'e manieres de 
multiplier la vigne. 1 Q• De boutures. La bourure ap
pellée crdffette aux environs de Paris & chapon dans 
r Auxerrois, cft un jet fans racine, ou qui en Cl. peu, & 
que le vigneron coupe pèndanr l'hiver au collet d'un fep 
debonne nature. & qu'il ~on[erve cheZ!ui en botte & 
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â couv,ert. Vers le ll'!ois de Mars on fait tremper ces 
boutures Pl!ndant hui~ jours dans UDel l11are ou folfe 
bourbejl fe ; en[uite on lç~ plant~ , nOn dçbol:lu • m_ai~ en 
les cQucnant un peu de côré. On les met trQi~ à trois ou 
'luatrt à quatre dans un même trOIJ. Ces troJls doivent 
etre à un pied de diftance l'un de l~autre: Ol] do_i~ f'n,ter
xer un peu les boutures ,& tOU jOl:lr~ pl!r le plJ,J.s WQ~ b_out ) 
& Y lai/kr un 9~ .deux pouce~ de vieux b.ois. f ' _, - ' 

2. Q. De plams enraciné~. Ce /C)Jlt de jeunes C~IlS 4lev~s 
pendant deux ou troÎs ans ,dans ûne pél?inj~re den,t la 
terre doje être un l'eu pl~s maigre 'lue celle 9ù.ih pqi. 

,vent être'r-e.plamés: on ks leve en Novembre, & on 
les tran[plante a..uffi tôt [ur une terre qui dQit avoir été 
lab,ourée '.dt; Jj uatre p0~(e~ :, on en m,et deux e~f~mble, 
& a deux pIeds ?l demI de ~hftance d'qn trop a 1 aUtre, 
& en,1 escouyre de terre nelÎve .... Ce~ [ortel' d~ pépilli~res 

,ront très-utiles; car dès la troifiéme ou q uatriéme année 
les plants enradnés'commenctnt à dQnner du fruit. 

39. DI! mal'Çottes.ElIesTe fQm des meilleurs brins de 
la vigne :.on paffe un de ces hrins au travers d'un petit 
panier qu'on m~t en terre; on y bailfe la b.ranche def
fus. & on' y "[aie entrer quatre 9.U cinq pouees du pois 
de l'année précédente, 8.{ b branche prenci r.2.c~e dans 

-le paniêr , 'ali-mois de ~oYemb~e on couFe la marçptte 
& on la Riante avec le panier QU il en e'lt befu,in : gn 
peut [e fer.vir d'une mottt de gazon a,u qéfaut d.e pa1!~er ~ 
on fait.un trou à travers la motte avec ~ne Hetite che, 
ville POUI~ paffer le brin: 00 met le gazon ,en t,err,e) &: 
}orfq.ue la rn'arwt,te a pris rac)ne.QR fa tranfRlante !!vec 
le gazon. Ç>n plante chaque marwtte à .trois ou !lUi.tre 
}?ieds de difrance l'une de ramre. Ce plaot p.Qrte fon 
fruit au bout àe deu~ans) & .el) cela il eH préférable aUJ; 

autres: on ~,en [ert auill pour r.egarnir leli vignEs. L'u~ 
,[age des vignobles aes envitQns de paris dLQeplanter 
'la vigne en marcottes & en crolTeu.e.s ou b9UtureS : qn 
y obferve .de tirer le fep d'ont 90 ,ve.ut aveir le plant 
avec un ,petit brin d'otier, & l'on marque d'une aur.Je 
maniere celui qu'un veut a.rracher. Pour avoir une pépi
niére de marcottes on doit labourer un efpace de terre, 
y-creufer des rigoles à deux pieds l'une de l'autre: cou
.cher les marcottes ou ,roffettes daps la rigole • les cou-

Pp 4-
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vrir de tèf!tie -, les fouler un peu: puis on rogne les mai

- cones à deux bourgeons au-deffus de la ter-te: 011 donne 
-prwdant l'amH~e quelques labours à ces jeunes plants, & 
au b0Uf de deux ans on les tran(plante où l'on. veut. 

40 • De Provins. Ce font des branches ou.bfins des p!u-s 
- forts & vigqureux de la vigne, q!le l'on couche en ter

re-àdroirCl-& àgauche, &: domon enterre un ou deux: 
yeljx pour y reHer & rans rien couper jufqu'au tems de 

'. la t~illl:;.- Âv-ant _ de provigner on doit bien éplucher le 
cep de toutes les branches chifonnes & vrilles ; -creurer 

.une fo/ftt d',un.. pieJ & d.emi en ·quarré· tout prè-s d-u fep , 
y coucher ,Ië vieu x bois peu- à· peu fans ébran 1er -"les.raci
nes, & ne laiffer fortir de tene que le jeune bois; enfuite 
bn rem plit-lo:-trou de la fuperllcie qe la teue.-Lorfque la 

, partie couchée a pris racine on en coupe trois _ou quatre 
boutons au tems de la taille .; on la coupe fous les raci
nes & on tranCplante les nouveaux' feps .où 'fon veue. 
On doit amender les jeunes.pLantsl'année d' après qu'ils 
fo m pro ig nés a\!ec :dtt fumier de. :vaçh-e bien (confQm
mé: au t.em s de la vendange on les marque ,afin de 
cOJl lloî :re q u'on les a d~ft i nés pour le provin~ Le provil1 
dl la voi> la !.2hlL C(i)t!r-Hl >P_$Hll~-enou-\'eller toute une 
vigIle 0l ulle partie gl.i eft-vieille_ _ 

Cultu re de la. vigne felGn la méthode de la Champa
gne. O n ne doit jamais planter une jeune vign€ la mê
me a-naée dans une -tene ld'où l'on en _a arraché une 
vi€ille: on doit ,1uparavant mettre cette terre en bled 

- ou en fain- foin dCo'lI x· ou trois ans. -Si '.on p ~ante une 
vigne -dans une terre où il n'yen a pas eû, il faut laiC
fer repofercecre terre quatre ou cinq ans;;y [emer en

"fuite de la luzerm: , & la Iailfer en prés pareil efpace de 
tems ; après quoi on fait des folfés profonds d'un pied 

- & demi, & à la diftance de trois pieds l'un . oe J'autre: 
-=- on jette la teùe qu'on tire de ce foffé à droite & àgau-
"he, puis on plante-à un pied & demi de diftance foit 
'marcottes, fait crom~ttes, & on ne met que deux brins 
enfemble. 
. La vigne veut être plancée en talus pour faciliter le 
rabaiffement en terre du brin qu'on veut provigner 
ou l'avaler; on doit louvent en rajeunir la fouche par 
le moy~n du ravalement ou du provin. Le [arment 
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de l'année n'ef!: pas propre tour feul à faire du plant ; 
il y faut joindre du bois de l'année précédente, & 
mémé alicant qu-il eft- poffible de trois ~ns , parce que 
lè plfl flt portera plut6t [on fruit. 

Le tems de plamer la vigne eft ,en automl)e fur
tour da ns les terres [éches & légéres. C'eft le [emimellt 
de l'Auteur du ' nouveau Traité de la culture de la Vi
gne , qu i prérend qu'il ya plus de fix dixiéÎnes ùe plant 
à gagner, & plus des deux tiers de tems pour la récol
te : d'autres [ont d'avis qu'on la plante au commence
ment du pf,intems ; d'autres enti,n , apr'::~ les vendanges. 

Travaux annuels qu'on fait à la vigne. Ils confiÇ
tent dam la taille & dans les labours.l O. ' A l'égard 
de la vigne nOlJvellement plantée ; comme elle n'a 
fan age;: <:te perfe-él:ion qu'à cinq ans , e!le demande 
outre les quatre labours, des Joins particuliers pen
dant ces cinq années. 

La premiére année on doit la tailler pre[que auffi
t6t .qu'elle ef!: enterrée, c'ef!:-à-dire , la rogner par le 
haut ~ & ne lui lailler t;]ue deux ou trois yeux ou bour
geons au plus, pour qu'elle jette [on premier bois; au 
mois de Mai on lui donne le premier labour qu'on ap-
pelle houerie. , . . ' 

La feconde année, ravaler les ceps vigoureux qu'elle 
a pouffés; lailfer trois bourgeons au~ plus farts [ar
mens, deux aux plus faibles: il faut que la taiile du 
b_ois que l'on fait en biais , foit de l'autre côté du 
bourgeon. afin que la vigne venant 'a pleurer ne le 
noie pas. Au mois de Mai & Juin, on ébourgeonne la. 
vigne, c'ell:-à-dire, qu'on coupe toutes les branches 
qui viennent all·delfous de la tête du cep & qui pou[
lent en confufion. 

La rroifiéme année, la taillèr dès le mois de Mars. 
L.a quatriéme année, la tailler dès qu'il fait beau J 

avant même le mois de Mars: mettre un échalas à 
chaque lêp : au mois de Mars donner le premier la
bour , enfuice attacher les jeunes ceps aux échalas & 
donner le deuxiéme labour. peu-après le rroifiéme '; 
enfin, on rogne fes branches par Je bout. 

La cinquiéme année, la orovigner en cas de befoin; 
la t4iller depui~ Novembre· Ju[qui<;n Mars, c'ef!: a lors 
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qn:on r~gle les labours plus ou moins fréquens qu'on 
dOIt lUI donner, fdon la nature des terres. . 

Quand la vigne fait trop de farmens, on doit la 
taiHer courte, & ft cela ne fuffit pa~ , on la déchaulfe 
& on en rafraîehit le pkd avec un peu de cendres ou 
de pierrailies. 

Taille de la vigne. On -taille la, vigne) 1°. afin 
qu'elle poutre un plus gros bois; 2,0. pour empêcher 
'qu'ellene porretrop de fruit, & qu'ainfi elle nes'épuife 
eo peu d'années; 39• pour faire mûrir le raifin ; , 4°. 

-pour, lui faire produire de nou\{eaux rej~ttons au
. del1us de la tête. 

A vant de tailler la vigFl€ ) il fa4~ au commencement 
·de Novem.bre échauffer 1~ œp, c'çft-à-dire , y faire 
autour avec la houe une petite .f~lfe & cùuper toUt le 
'chevelu qui cro~t autour de la f(;>uche ; mais on ne 
dÇ>it le couper Ru'à un ~qvers €le doigt près du tronc , 
& lui laifih un pouce dç bois au-deffus du dernier bou
'ton à l'extrêmi[é du bri:1 , efl levant la {èrpette de 
bas en haut ; ~ Q. couper ave~ la [erpeute [OÙ tes lès 
longues branches, & laiffer 4Ïx ou fcpt bO!ltons fui\'anr 
la force, Mill que trois boutons au moins tournent-.l 
fruit; 3°. ébour.geonner la vigne, c'efi: · à-eiire, lever av~c 
l'ongle les petits' yeux -ou boqrg\!ons 19rfqu'ils fortent 
de la [ouche, 8: ceux qu'on juge inue·îles qu i,font [ur 
Je bois de l'année d'erniere; la récha[.lffer 'au commen
cement de Décembre en rejettallt la terre fur ees ,peeites 
foffes qu'on a faites; 5°. l.aiffer cieux àrageolls ou' 
courfons aux ceps qui ont be~uéoup de gros Dois " & 
rien qu'un à ceux qui ont pel,! p0uffé ; 6°, tailler l'cx
trêmité de chaque brin de cep en pied de biche , & 
Jaifièr près d'un pouce <!~ bois entre l'œil & la taille. 
En général , le mieux eft de tenir toûjçmrs la v-igne 
la plus baffe que l'on peut: plus les raifins font placés 
bas, plus le vin eff bon: !1in/i on doit méflager avec 
-foin les jets les 'plus bas ; plus on tailIe la vigne baffe, 
plus le vin a de délicatefl"e. . 

Quant aux vignes hautes, lorfque le cep eft bien 
vigoureux , on doit tailler un peu plus longues les 
branches les Il)ieux placées, dont on a befoin pour 
fuire un berCeatl ou efpalier , & leur laiffer troi~ ou 
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quatre yeux de plus & même deux viettes(branches de la 
longueur d'un pied & demi) & deux ou trois courfons 
(branches racourcie,s à qwarre ou cinq yeux qu'on laitTe 
au bois du. cep ) : s'il yen a de petites, onles ,CQupe en 
moi!:jl1on : fi le cep eft un peu foi hie , on ne laitTe 
qu'ulle branche ou un courfon fur la branche qu'on 
veut rai 11er, & on &te ~out le refte. 

A l'égard du tems que l'on doit tailler la vigne, 
quoique l'ufdge foit de la tail.ler au printems , il eil: 
plus avantageux de la tailler en auremne, parce
qu'on a le rems de la labourer à l'aife & à pro,pos au 
retour du primems. Cependant on peut excepter le 
jeune plant à caufe de f~ d~ licatetTe, & les vignes u
tuées dans les pays où elle mûrit fort tard. Il vaut 
mieux tfliller la vigne après que le faleil a entiere
ment diffipé la rorée du matin ou la gêlée blanche , 
& ne pas .1.1 tailler ni en tems de verglas, ni en tems 
de pluie. 

Labours de la vigne. On doit donner tn.llis l'a~ours 
à la vigne chaque année: le premier s'appellè 1a
bou,rer , & fe fait a près la taille vers le mois de Mars: 
en ce labour on doit bien remuer la terre & jufqu'aux 
racines que' l'on reCOllvre en{~lite ) & fe fel'vi1' de la. 
houe .plutôt que la bêche; il n'y 'a qua Le 1'1:e1l'lier la· 
bour qui mérite.ce nom, car dans les autres on f;rrcle 
plutôt qu'on ne laboure; c'ell: après ce premier labour 
qu'oh plânt€ les échalas. ~ , 

Le fecond labour s'appelle -biner; 0n le fait quinze 
jours avant la 'fl.euli de la v·igne) & jamais dans ce 
tems~ , 

Le troiuéme fe dit tiercer, & fe fait quand le fruit 
dl: formé & qu'il eH en verjus, c'eft à-dire, dans le 
mois de luin lk par un tems couvert. Dans les vigno
bles. autour de Paris & dans l'Orléanais, il Y en a un 
<]uatl'iéme qu'on appelle courager : on le faie au mois 
cl' Aoilt, c'eft pour tenir la vigne nette de tout herbe. 

Si par hafard une vigne fe rrouvoit dans une terre 
forte, humide, qui s'affailfe à la m0ÎnGI:e pluie, on 
doit labourer la terre à un demi-pied de profondeur, 
& répandre detfus un demi-pied de te.ne légér-e ou du 
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fable: on peut encore femer du grain dans ce terrein 
pour le dégrai{fer. 

Lier la vigne à l'échalas. On la lie quand la fleur 
eil: rombée : l'échalas ne fert pas [eulement.à [ouœnir 
le cep; ille garantit encore en partie de la gêlée, des 
vents & de la grêie. . 

Rogner la vigne. On rogne la vigne au même 
tems qu'on la lie, & après que fon fruit dl noué; 
c'eIt-:l, dire , qu'on coupe le bois fupedlu qui eil: à 
l'extrêmité des branches, & on.retranche les petits re
jettons qui fortent du bois & des c6tés de la fOllche. 
Lorfqu'on rogne la vigne pour la premiére fois, on 
doit la .rognei avant que le bouton à fruit fe forme 
pour l'année fuivante, c'eil:-à-dire , en Juin ou Juil
let, afin d'arrêter la réve , & que Je bouton croîffe 
mieux. Dans les vignobles de Paris , on rogne la 
vigne après le fecOlid labour. 10rCque les .bourgeons 
font un peu hauts; on ne laiffe même lùr chaque cep) 
que. trois ou quatre bourgeons) & éeux où Ce trouvent 
les pius belles grappes. . 

Fumage de la vigne. On doit amender les yjgnes 
tOllS les [ept <lns & au mois de Novcmbre, ·pourvu que 
l'automne ne foit pas pluvieuCe ,. car alors on doit 
différer au mois de Février. Pour un amendement 
comp.let ilfaut mille hottées de fumier par a.rpent ; le 
fumier: de' vache & de bœuf dl: le ~eilleur pOlir les 
terres maigres '& légéres: ceux de cheval, de mouton, . 
de pigeon .& de poule,. font 'bons pour les.terres fortes; 
humides & pef<lmes. Pour bien fumer, on do.it dé
chauffer le pied des ceps) y faire une petite folfe pro
fonde d'un pied , da:ns laquelle:; . cin met le" fumier) 
mais il .ne faut pas que 1e fumier touche aux raci
nes, de peur qu'iln'altérc la quali~é du vin. 

Ravalement des vignes. On ravale les. vignes hautes 
tous les quinze ans; & au mois de Novembre, c'dt-. 
à·dire ) qu'on les abailfe & qu'on couche dans un 
folfé de deux pieds de largeur) & preCque auffi pro
fond que celui du cep , tout le vieu)': bois juCqu'à 
celui de la derriére année, auquel on lailfe cinq ou 
ni boutons, lors de la taille; ce qui f~it ~utant de 
provins ~ & le vieux bois reprend une nouvelle vigueur. 
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On doit ravaler les v j gnes baffes tous les:1ns, ou du 
moins abaiffcr quelque p.eu les ceps en les labourant; 
c'eft dans les baffes vignes qu'on recuille le meilleur 
vin. 

Terrage de la vigne. On terrc les vignes tous les 
dix ou douze ans, du moins celles dont la terre eil: 
légére, c'eil:-à-dire, qu'on y apporte de nouve lie terre 
pour réparer l'épui[ement des fels, & lui donner une 
nouvelle. nourri cure. La terre féche & légére eft la 
meilleure; celle qui dl: levée [ur les chemins eft en
core un boo amendement, mais 19n ne doit pas em
ployer une terre humide. L'Auteur du nouveau Traité 
de la Vigile, dl ,d'aviS qu'il:1àut cinq mille hottées de 
terre par arpent; d'autres croient qu'il fuffie de mille, 
qu'ilfauc auparavant donner à 1a vigne un labour pro
fond, & l'amender J'année [u'iv-ante: on met un pied 
de difutnce entre chaque hottée ; à l'égard des terroirs 
forts & nouniffans, on les t€:rre tOtlS les quatorze ans; 
d'autres fe contentent de porter des hottées de terre 
à l'endroit.le plus élèvé de la vigne. 

Greffer la vigne. On greffe une ·vigne 10rCqu'elle 
a ceffé de paner du fruit, & que néanmoins elle jette 
encore un fort 'bois: ce travail demande de l'intelli
gence; du [oin & les yeux du Maître. Cette greffe Ce 
fait en feNte: on choifit pour cela un drageon fertile, 
rond & bien not}rri , qui ait plufienrs nœuds & fort 
près les uns des autres ; il faut obrerver de ne pas 
-prendre plus de ~lel1x greffes fllr un marne brin de [ar
ment. Les greffes étaRt choi!i.es, on doit" les me):tre en 
botte & en un li,eu frais, & avant que de s'en fervir les 
faire tr-emper deux jours ; enfuite on les taille des 
deux côtés iufqu'à la moelle: la taille doit être fort 
mince & longue de douze lignès , avoir un c8té un 
peu plus épais que l'abltre; en[orte que le côté qui doit 
jOindre le b~rd de l'étOt fait tant fo.it peu plus gros 
& plus long que celui qui doie entrer en dedans. A 
me[ure qu'elles [ont taillées on les met tremper dans 
un vaiffeau : on n'en taille que pour une demi jour
née ; plus elles fane fraîches taillées mieux elles 'va
lent. 

POUt greffer ~ on .doit tirer un peu le _ c~p' hors de 

-
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terre : choilir l'endroit le plus uni de la ucÏhè qui 
ell: à ft'pt ou huit pouces de profondeur ; la couper 
entre deu,x nœuds & hori rontalemcnt: on fend le cep 
aVèC uo couteau à la h tUteur Je l'enraille dela greffe, 
c'eft-à dire, de deux travèrs de doigt, & on infére 
auili- tÔt la greffe par le côté !e p!u~ mince, puis on 
la lie forremenr avec de l'écorce de bois blanc ou de 
la feconde écorce de ri:leul. On enfonce le fujet greffé 
après avoir f"it une pétite foffe autour du cep: on 
recouvre de terre meuble la racine & une parrie de la 
grefFe, & on ne laïllè [ùnir de terre que deux bOll. 

toos. 
Après que la vigne dl: greffée on doit la fareler, 

& 10rCque les greffes ont pouffé, couper les jets bâ
tards que les vieilles racines one pouffés & donner aux 
greffes un leger labour à la fin de Juillet, ayant atten
tion de ne pas les endommager. On doit greffer la 
vigne au printems , & dix ou douze jours avant que 
la vigne [oit en [éve : on ne doit [lire aucune Corte 
de travail dans la vigne lorfqu'etle dl: en fleur. 

Au reHe , quelque travail qu'on ait à faire à la vi
gne, on n'y doit poine enrrer après la pluie, ni après 
ies gêlées; rien ne fait plus jaunir la vigne. 

Maladies & accidens aufquels les vignes font [ujettes. 
]0. La vermiculation , ce font de petits vermiffeaux 
qui nailfenc fur les feUIlles de la vigne & qui défrui
tent les rai fins ; Je [eul remede eft de les écrafer le 
plus qu'il eH: poilible_ l~, La trop grande effufioll de 
la matÎere qui viellt d'une exceffive nourriture, enfone 
que la vigne ne pouffe que du bois: le retnede cft cie 
couper très-court cet.re vigne, c'e/l -à dire. à un pouce 
près cie-la fouche, décbu vrir la fouche & y répandre 
du [able de riviere. 3°. La trop grande effllffion de la 
fé\'e hors du bois "ers le prinrems; ce qu'on connoÎt , 
quand on voit que les feuill€s fe fanent: pom arrêter 
ce mal , on doit faire des entailles aux groffes ra
cines .& y mettre de la lie d'hlli!e. 4°. La phtifie qui 
vient fauté de (uffifante nourriture & Qui delTéche la 
vigne. On doit en ce cas racler la partie de/Iéch&e , & . 
enduire la plaie de cenclres de [arment mêlées avec du 
_vinaigre. 5°. La fiérilité : il faut greffer [ur cette. vi-
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gne un jeune plant i:le fix an~ 1>Îtm ' fertiIe. 6°. La. 
gomme \ qui vien.t 4'un 6puifement de la féve , laquelle 
s'eH: extravafée. n'aya.,nt Pil-S eu la force fl; n;0nter: le 
reroede efrde couper la _bran'che attaGIuee }ufqu'à fa 
fouche, !Jo. Les pluies abcmdantes dao$ le tems que 
le, b<ilis de la vigne n'dl: pas en~orft mû-r :' lé l1;lQyen 
.d'en rendt;e les (ui~eS moins fâchcu[es t dl: de ne pas 
épargner les fo(fés &: les [aigné.es dans lell viguobles , 
car I<).grande féchevel1~. ne. nuit jamais àla vigne. 8Q • 

La gêlée , fur - tQu~ la . blançhe 10r[que le bois eft 
mouillé, car alors, fi le [oleil ' parcît , il fait fondre 
.cette gêlée &: brûl@ le nouveau [armènt qui a cru 
après la taille: 1;1 gê.1ée au primems un ,peu ·forte fait 
périr beaucoup .d~ . cç~;; , fi la terre étoit mouillee 
avant. 9°· La gïêle .: lé ràifin qui en c::fr fra?pé [e 
defféche &. contraéh; de l'âcrltté, mais fi elle eft groffe 
~ qu'elle foit po~ff6e ·'pa.r un gra~d vent, elle pri\'e l.a 
vIgne de fon f~Ult &: ()l't[e le bOlS. 10. Les mau\'al
Ces he'r;bes; 011 1 es détruit 'en .fardant avec foin. 1 r. 
Les accidens de la pan des ~i'andes bêtes qui y entrent, 
comme renards , lievres , rangliers , & [ur-tout le 
bouc & la ch,évre. u, Ceux de la part des 1l1feétes ~ 
comm~ les cheüilles qui rongent les feuilles, & la 
fourmi rouge. qui r6hge la racÏlie ; en çe cas on doit 
chercher If! fourmilliere & y faire du· feu deffus : le 
limaçon, la bêche, le g.ibouri ou fcarabée ; qui' eft 
une e[pece de petit ha!nnetGlll de couleur de terre; à 
l'égard, de Cet dernier, 6n GOnnoÎ:t qu'une vigne éll efr 
attaquée lorCque ron bois efr menu , [es fel:iÎlles cri-· 
b"lées ; & qu'elle ne donne prefqu'e point de raiGn. 
Le remede eft de ferner une Gertaine qllamité de féves 
en divers· endr0irs de la vighe : ces animaux s'y raI
femblel1t) & en les enleve avec le feuiflage des féves. 
Parmi tous ces accidens, on v0it qu'il y en a iJ·ufguels 
on peut remédier, & d'autres où on ne le peut pas. 

Durée des vignes. Les vignes durent 'plu6 long
te ms , 10 • [e1on leur ef.rece -; ainfi la vigne blancfi.e 
dure fJlus qué la noire ; l~~. [('Ion la qualité de la terre: 
elle dure plus dans les terres'forres que dans 'les féches 
& leg-eres; 3°. felon le clim~t: eU€: dure plus dans les' 
climats qui font près câu Nord que . dans ceux qui font 
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au midi. Les vignes rabai{fées ell terre chaque ail.' 
née durent plus long-rems. Quand une vigne a at
teint l'&ge de 60 ans, elle doit palfer pour vieille & 
ufée; en ce cas li faut l'arracher, labourer le terre!n 
& lailfer palfer un an avant d'y mettre du nouveau 
plant: c'eil: une bonne pratique que d'y [emer du fro
ment ou de petirs grains de mars, parce que cela [en à 
àégrailfer la terre & à la rendre plus légere. , 

Autre méthode plus fimple de wltiver la vigne, & 
en u[age particulierement dans les pays où l'on ne [e 
fen point d'échalas. 

Choix du plant. Dans le choix du raifin qu'on veut 
plamer, on doit avoir égard à la qualité du tencin, 
à [on a[peél:, & au climat du lieu; L o. choifir les rai
fins les plus [ucrés , les plus fpiritueux & qui mûrif
fent facilement, pour les terreins gras; & ceux qui 
mûrilfent tard pour les maigres; 3 o. choifir pour plant 
les farmens les plus gros & les mieu·x nourris, pré
férer ceux aufquels on peut lailfer du vieux bois, c'eH le 
bout du cep qui a été taillé l'année précédente,"& les 
couper au mois de Février de la longueur de deux 
pieds, les enterrer dès qu'on les a coupés dans une 
terre bien labourée, & dans une folfe large de deux 
pieds & profonde de dix pouces ; il fau~ les y coucher 
en travers dans toute leur longueur, de maniere qu'ils 
ne fe touchent point, les recouvrir de terre, & les 
lailfer aïnfi iu[qu'à la faint Jean qu'on les plant€. qn 
doit [avoir que le [arment qui a des chevelus n'eft pas 
:li bon qire les autres. 

Maniere de la planter. On doit planter la vigne à 
la [aint Jean, qui eft le te ms où la féve a plus de 
force. Il y a des pays Ol~ l'on [e [ert pour cette opéra
tion d'un cordeau parfemé de nœnds à la dill:ance de 
trois pieds au moins les uns des autres, & on y dif
pofe les rangs des ceps, de façon que le foleil étant 
dans [on mïd.i puilfe facilement les échauffer, le tout 
pourvu que la pente du terrein & celle de l'écou le
ment des eaux ne foit pas contrai re, car alors on dirige 
les rangs d'une maniere plus al! moins obljque à la 
pente: on fe [en pour ce travail de tarieres- de fer de 
trois pouces de ruametre , dont J'une eH faite en vile-
. brequin , 
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brequin , le bout eft terminé en cuiller ~ & la (econde 
reffemble à celle des Charpentiers : on Ce Cerr de la 
preq}iere pour les jointures cles groffes pierres & pour y 
faire des trous; & de la feconde qui fu ie un rr<l ll plus 
!?rand pour planter du Carment qui a de vieux bois ) le
quel eft préférable à tout autre, parce qu'il ne manque 
jamais & que la Vi~ne.produit du fruit deux ans plutôt . 

. Quand on dl pret à mettre le plant dans les trous > 
on· ne doit le tirer de teri'e qu' à meîure ; de peur Gu'il 
ne s:éveme, & pour cela. on le tient dans un baquet 
da!1s l'eau afin de le planter tout humide; puis; en 
r[lf:tt,ant le [arment ne laiffer que deux yeux ou . nœuds 
hors de terre & couvr ir le trou à mefure. Au refte> il 
fallt choilir un rems humide pour plamer la Vigne. 
Lorîqu'on plante une Vigne nouvelle. on doit laillèr' 
trOIS pieds de diftance en tout Cens entre chaque cep. 
mais -il faut avoir égard l~"deffus au plus ou moins de 
bonté du terroir. En général, une Vigne dont les ceps 
font trop éloignés, donne un vin qui a peu de corps • 
& ce1lê .qui les a trop proches produit un vin kre & 

. mal aigeré; ainli, fi le fond était fort médiocre, on 
pOUrrait mett.re les ceps il.fix pieds les uns des autres. 

Iprfque la Vigne eft plantée. on deit faire cou per 
les; h~rbes f!>t. racler le terrein à la profondeur de trois 
ou qU iure pouces, & on recommence lorîque les her
~es~çëPar<?iffent. La fecon~e année on ne doit point 
tailler. le )ellne plant> maIs bêcher feulement avec la 
houe, ' & non pas trop avant auprès des jeunes pieds; 
à I:égard des autres efpaces vuides, ils doivent être 
labourés à neuf ou diX pouces de profondeur au moins. 
De cette inanière on amoncelle la terre entre deux 
rangs, . & on décharge le plapt; ee qui !fonne entrée à 
la chaleur qui doit animer les fues de la terre; au relle, 
plus la Vigne pouffe bas, plus elle devient fane. Un 
bon <Œconome doit dO)1ner troÎs labours à la Vigne 
depuis le mois de Mal's , ju[qu'au mois de Septembre 
L'ur·tout lorîque les herbes ont poulfé, ou lorîque les 
pluies ont formé une croute îeche furia furface de la' 
terre . .... 

Taille de la Vigne~ On donne la premiere tai lle à 
la Vigne .au bOllt de deux ans feulement, & 10rCqu'e)le 

Tome II Q q 
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a acquis affez de force. 1". On doit déchauffer la Vi. 
gne avec la houe) & couper tous les rameaux que le 
Jcune plant a pouffés à fleur de terre, à l'exception du 
plus bas, fur lequd on laiffe un ou deux yeux les 
plus bas. mais on lui laiffe fept à huit pouces de long, 
car ce ferment indique le pied de la Vigne. Que 
fi les branches du jeune cep font trop élevées pour 
~es tailler ainn ;- on doi>t enlever toutes les jeunes 
branches, & ne laiffer aucun bouton, afin de forcer 
la (eve à pouffer aux n~uds plus bas; car fi on laiffoit 

1- monter la Vigne, fan pied feroit toujours foible & dif- ~ 
ficile à cultiver; or) les rai fins qui viennent fur un bon 
cep & peu élevé de terre) mais fans la toucher, font 
les meilleurs: d'ailleurs, la Vigne s'éleve toujours alfez 4 
par la fuite. Selon cette "méthode les pieds de la Vigne 
étant forts & vigoureux. ' n'on~ l'as befoin- d'être, rc- 1 
nouvellés par les provlOS· , qUl fom des opérations 
ro~~ " 1 

" J, 0, On fait la feconde taille lorfque les [àrmens i 
font déjà un peu gros & affez longs & à deux pouces î 
de terre : on a foin d'entretenir une égalité de vi· 
gue~r entre1es pieds de la vigne. L'ôbjet de la taille cft 
d'entretenir à prop0S le fuperffu des branches" qui ne 
dOlmeroiem que de mauvâis raiuns , & de ménager le 
bois pour fournir des branches à fruit: tes années fui
vantes on Ç.oit auffi retrancher "les bourgeqns .inutiles 

'par où la feve s'éch~pperoit & épuiferolt le pied, & ,1 
couper les branches tr~S près d'u pied fans y l'àiffer au- ' 
cuns boutons ni chicots : on d0it auffi obferver les 
pieds qui ont fourni pl\!ls"de rainns : & y laiffer un ou 
deux boutons de plus, afin qu'ils donnent plus de rai-
fins que naturellemen"t ils ,n'en devroient donner l'an- , 
née ruivante. De même fi le pied de Vigne I)'a été 
chargé l'année précédente que pour prû,duire plus de 
fruit, on doit lui laiffer peu de boutons potir foulager " 
le pie.d voifin qui fe trouve dans une année favorable. 

Provignement de la Vigne (le) n'a pour objet que 
de remplacer les pieds de Vigne qui ont ma-nqué ,011 ." 
qui font d'une mauvaife " efpece : mais ce' remplace
ment dt inutile, lorfque les pieds manquent à caufe d~ 
la Hérilité du terrein. En général les pied's de Vigne qUI 

l 
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viennent de provins ne durent pas beaucoup : il ya 
des Vignerons qui prétèrent de greffer les pieds deyi
gne quand. il s'en rencontre de mauvaife efpece plucôc 
que de les arracher , car le provin affaiblit le pied 
d'où il [arc, au iie!.l·qu'un pied qui a déjà acquit de la 
force, conferve [a vigueur après avoir été greffé. Or • 
pour greffer on déchaulfe tant [oit peu le pied de' la 
Vigl)e; on le [cie comme un autre arbr(!; on le greffe 
en fente. mais on le recouvre de· terre un peu forte
ment; & on lailfe fortir la grefl'e de la longueur d'un 
demi pied avec trois ou quatré yeux [eulement: cew: 
opération doit fe faire immédiatement avam: que la 
Vigne pleure. 

Ob[ervations fur le" labour de la vigne. Le labour 
eft elfentiel à la Vigne, mais il doit être à la profon
deur d'u'n bon demi pied par-tout, car fi on le donm: 
trop profond, les racines de la Vigne poufferont en 
bas, & ne pourront PolS recevoir les influeFlces de l'air; 
& le vin en aura moins de qualité ; fi au contraire 011 

ne laboure que fuperficiellement, la Vigne ne donnera, 
CJue peu de raifins, pou(fera Ces racines trop à la [ur
face) & fera plus expo[ée à la gelée. 1 0 • Il faut amon
celer la terre en un ftllon entre deux rângs de vigne ~ 
de maniere que les pieds des ceps [e trOllverit dans le 
fond du fillon , afin que le [oleil puilfe les échauffer : 
cette opération [e fait à la fin de Mars. 3°. On donne 
à la Vigne un feèond labour avant qu'elle fleuriflè ; 
par-là on retourne la terre & on en fait glifièr un-peu au 
pied de la Vigne, ce qui difpo[e la [eve à ~')T porter plus 
abondamment. On donne la troifieme Jorfque les rai
fins commencent à changer de couleur: ce labour les 
fait groffir & mûrir promptement: on doit butter Ge 

dernier labour contre les pieds de Vigne • pour les 
garantir des fortes gelées pendant l'hiver. & le donner 
en fillon ft la terre eft forte : il eft conftant que la 
quantité du vin dépend des labours; mais on Île doit 
point labourer la Vigne ni dans les gelées, ni dans un 
lems humide, ni même par un tems trop chaud. 

Obrervations. fur l'urage de lier la Vigne. Dans 
Provinces méridionales dé la France on ne lie point les 
Vigne) car les ceps étant éloignés de trois pieds f"" 

Qq :z. ' les 
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rameaux ne vont gueres les uns fur les autres; chaque 
[arment Ce tient libre & élevé: l'air & la chaleur 
agilfent librement Liu le raian , & le Vigneron peut 
patTer ai [émenc rour faire [e,~, travaux llé'ceflàires. 
Dans les Pays ou les ceps rom beaucoup plus proches, 
on lie la Vigne pour pouvoir y patTer " d'où l'on a droit 
de 'conclure qU'GIn peut [e difpenfer de lier la Vigne) 
dans les cas où l'on peut la labourer quoiqu'elle ne 
fÛE pas liée: d'ailleurs, les radins en mûriffent bien 
mieux; car lorfque les rameaux font liés étant [errés , 
les uns contre les autres, il reçoivent moins les in
fluences 'de l'air que quand ils [ont libres & ils mq
ritTent moins bien. 1.0. Si on dl: obligé de la lier) ce 
qui arrive lorfque les ceps font trop'. proches , on doit 
du moins fe [ervir pour cela d'ofier franc , & ne 
fair-e qu'un cercle autour des rameaux pour ne pas les 
gêner, comme font la plûpart des Vignerons, en [e 
fervant de la paille defeigle) & .réuailfant tous les,ra
meaux d'un 'même cep. 

Le fumier de pigeon eft excellent. pour les Vignes-; 
c'eft fans doute parce qu'il eil 'plus- rare que celui d'es 
etables qu'o~, n'e.n parle goin~ da!ls les' ~iYres 4'A~ri
culture, 'partlcullerement a regard ,des VIgnes: Il n eft 
pas moins conftam que cette efpèce de fumier leureft 
infiniment utile. En effet .Ia Vigne ne demandant' que 
de la chaleur, il s'enfuif que le fumier le plus chaud 
lui eft très-propre) fur-tout aux Vignes balfes & dans 
les terreins où elle ne produit que · des vins foibles .: 
on en a fait l ~expérience en Silefie-i on pourreit faire 
de femblables elTais fur les Vlgnes·,plantées contre des 
murs) ou qui forment des oerceau-x. ' 
, Bien des gens croient remédier à la'ftérilité du 'ter
l'ein à l'égard des Vignes, & augmenter' la quantité du 
vin. en y fairant porter du fumier ordïnaire : mais ';' l eil 
confiant que la 'qualité, du vin en eLl: affaiblie, en ce 
que le fumier fait grailTer le vin blanc, & donne un 
mauva,is goût au vin rouge. Le-meilleur engrais qu'on 
pourroit employer en ce cas, eft celui que les Habi
tans du Pays Meflîn ont trollvé-& dont ils font ufage. 
Cet engrais n'eft autr.e chofe que les ongles des pieds 
des moutons qu'ils nomment Inglioues , ce font les 
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ergots du demere du pIed de mouton" que les Tri. 
piers ont foin d'ôter, & qu'ils vend-ene à bon mar
ché. Ainli, 10rCqu'iis provignent, ils mettent une 
bonne poignée de ces ongles fur chaque provin. Cet 
engrais ne communique au railin aucun gOÛt ni auCune 

. mauvai[e qualité: il produit fon effet dès-la premiere 
année, & procure pendant fix ou [ept ans une honnête 
'abondance. 

Nouvelles ob[ervations [ur la culture de la Vigne. 
On a découvert dans les principes de la nouvelle Cul
ture des moyens propres à perfeétionper celle dë la 
Vigne, & d'après plulieurs expériences. Selon M. du 
Hamel il doit réCulcer de grands défauts. d-e la ma· 
niere dont on cultive les Vignes, Cans' parler des tra
vaux de culture qui [ont très diCpendieux. 

Cet habile Agriculteur s'dl donc propofé de faire 
[ur la Vigne, l'elfai de [a méthode de cultiver les ter
res; & cela 1 0 • par une diCpoiition différence d~s 
ceps. Pour cet effet, il a établi la v igne en planches 
comme il le fait pour les bleds, en obfervantde lailfer 
une plauebande entre deux planches , & les propor
tions de ces planches à cinq pieds de largeur pour y 
pouvoir planter trois rangées de ceps, qui par ce 
moyen doivent être :lIa difiance de trente poùces J'une 
de l'autre, & les ceps à pareille diflance les uns des 
aurres. Il a donne aux plattebandes cinq pieds de 
largeur; il convient qu'on peut planter les ceps à 
d'autres difiances, comme à une feule ligne, chaque 
ligne éloignée l'une de l'autre de troIs pieds & demi; 
mais pour abreger une expérience qui [eroit d'une 
trop longue durée, il a établi une planche de ceps 

dans une Vigne plantée il y avoit vingt-quatre ans. 
& qui étoit d'un bon rapport. Il y a fait faire une 
planche de cinq pieds de largeur • il l'a formée en 
provignant les vieux ceps pour établir les deux lignes 
extérieures ,en obfervant de lailfer deux pieds & 
demi" de diftance d'un provin à l'autre; il a con[ervé 
les vieux ceps qui fe -trouvoient bien placés ,le [Uf 

plus fut garni de provins. Cette planche avait qua
rante toiees : on forma à côté une plattebande de 
cinq pieds de largeur) en arracha! t fOUS les vieux ceps 

Q.q j 
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qui re ttouverent dans cet efpace : on voit que cetté 
planche devait avoir dix pieds de largeur) cinq occupés 
par les ceps, & cinq par la placrebande. 

En conféquencede la récolte que cette planche éta
blie en 1752. donna en 1754 il fit faire trois pareilles 
planches I.>roche la premiere. 

2. o • Par cette diCpolition des ceps, on a d'abord la 
facilitéde faire toutes les cultures des plattebandes avec 
les mêmes charrues & les mêmes cultivateurs dont on 
fe Cere pour faire celles des plactebandes ') felon la Mé-
thode de la nouvelle culture. . 

Le terrein aïnfi cultivé dans les plattebandes fait 
environ le tie-rs du total: les deux tiers reftans fe font 
:i bras d'homme comme à l'ordinaire. Ih'enfuÏt de
là que les frajs doivent être confidérablement dimi. 
nués' par la diligence avec laquelle ces labours s'exé
cutent , puifque c'eft avec des charrues ou des culti~ 
vateurs ) niais il faut éviter d'endommager les ceps 
en approchant de trop près la charrue. Il ya encore 
une autre diminution de travail dans cette maniére 
de cnlciver la vigne, puifqu'en diminuant le nOFpbre 
des ceps on épargne .proportionellement le travail des 
Ouvriers: la diminution des échalas, des liens> du 
fumier, prÇlcure encore une épargne confidérable. En
fin , le fillonqu'on fait faire avec la charrue dans le 
milieu des plattebandes & auprès. des ceps , . fërt à 
faire écouler les eaux qui par leur fraîcheur nuifent à 
la vigne. 

1\. l'égard du rems de la taillo de la vigne qui [e 
fait felon la méthode ordinaire pendant & après l'hi. 
ver; M. du Hamel a éprouyé qu'il vaut mieux la tail
ler aVant l'hyver, immédiatement après les vendanges 
& il a trouvé que les ceps n'avoient point fouffert des 
gêlées , & que les boutons avoient pouffé des far.
mens fort vigoureux & produit des ratltns en plus gran
de ·quantité. 

A l'égard des labours que l'on commence felon la 
'méthode ordi naire, après que les Vignes ont été tail- 1 

Iées, & dont le d~rnÏt;r des trois ell: à la faint J can , le 
même Auteur obfcne que le premier de ces labours 
fe fait dans un tems critiqne , c'eil·à·dirc; 10rCque 

'. 
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fa. Vigne eO: prête a pouffer, & que les bourgeons 
forcent. t-Q• que depuis la faint Jean jufqu'aux ven~ 
danges, il croît quantité 'de mauvaiCes herbes qui of
fufquent les ceps) & nuifent à la maturité des rai/ïns; 
il veut qu'après que la Vigne a été taillée '~vant l'hy
ver , on lui donne un premÏër labour dans cette même 
fai[on ~; que l'on différe le fecond juCque vers la fin 
du mois de Mai, & le troifieme au commencement du 
mois d'Août; que c'efi-là la vraie' méthode de culti

·ver les Vignes IOffqu'elles font établies fn planches ; 
que les planches font labourées à bras d'hommes. & 
les plattebandes par la charrue ou le cu ltivateur. Enfin ~ 
il a éprouvé qu'une piece <le Vigne ainfi cultivée a don
né en 1755 , une des meilleures recoltes de vin qU'Od 
ait faites depuis long-tems, & le vin efiimé detrès bonne 
qualité: qu'elle a été très abondante. puiCqu'elle a été de --
336 pintes me[ure de Paris, & qu'elle a rapporté deux 
cinquiéme de plus , à proportion ' de la récolte qui 
avoir été faite dans la vieille vi~ne , c'eO:-à·dire, que 
fi elle avait été toute miCe en planches, elle auroif 
produit à raiCon de cinq au lieu de tl'ois qu'on en 
retira. . 

Il a remarqué que ' les plus jeunes ceps de cette 
planche qui étoient à leur troifiéme année., pouvaient 
entrer en comparaiCon .avec les vieux ceps. Notez 
que cette planche émit de 40 toifes de longueur [ur 
la pieds de largeur, qu'ainfi elle contenoit 66 toifes 
'luarrées, & 4 pieds quarrés. 

Les feuilles de la Vigne font afiringentes: on~ s'en 
(ert en décoaion contre le cours de ventre ,la dylfen
terie & les hémorragies. Appliquées à la tête ou aux 
pieds. elles moderent la douleur de la tête. Ses lar
mes, ouand on la taille au printems, font bonnes pour 
la pier~e & la gravelle : & diO:illées dans les yeux , 
elles guéri Ce nt la rougeur de ces parties. & éclairciC-:
Cent la vue. 

VI(;NERONS. On doit être attentif à la maniere 
dont les vignerons s'acquittent dé leurs obligations. 
Un bon Œconome examine par lui-même s'ils font 
les travaux nécelraires aux vignes dans les tems con
en ables, s'ils les labourent à la fin ' de Février; s'ils 
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les binent avant la Magdelaine, & s'ils les rebiÎ1en~ ' 
a vant les vendanges 10rCque la [aifon le permet; s'ils 
provignent & font des folfes, quand il le faut; s'ils 
fone au travail depuis le matin jufqu'au foir, pendant 
toU! le rems des travaux qu'ils doivent faire. 

VIN ( le ) dl le jus qu'on a exprimé du raifin, & 
qu!on lailfe fermenter quelque tems pour qu'il foit 
bon à boire. Avant que ce jus ait fermenté, - on l'ap
pelle moût. Les ql!alités d'un bon vin fone d'être clair, 
fin , [ec : fans gOÛt de terroir, & qu'il ait de la force; 
il Y a différences fortes de Vins, le rouge, Je blanc, 
Je gris de Champagne, le vin mufcat. 

VIN rouge. Maniére de faire le vin rouge ordi
naire. Après que le rai fin a été foulé dans la cuve, 
011 doit en lailfer cuver le jus plus ou moins long
rems [elon les circonftances. S'il eft fin , & par confé
quenc rempli d'efprirs , il fuffir de le lailfer cuver qua
tre ou cinq heures. Si cependant l'année avait éré 
pluvieufe , on . peur le lailfer toute uné nuit: fi le Vin 
eil: hroffier, on le lailfe un jour entier, avarit de por
rer le marc Cur le pretToir. A mefure que le Vin lort 
par la canelle qui el!: au bas de la cuve & tombe dans 
un tonneau ou grand baquet enfoncé en terre pour 
recevoir le Vin; on le puife avec des [eaux ou autres 
vaillèaux , felon l'uCage du pays, & on le porte par 
feallx dans des tonneauxdifpofés pour cela. On doit 
obferver de ne point percer les poinçons neufs ddlinés 
pour le Vin de cuvée, que trois ou quatre jours avant 
le prelTurage. Ce tems fuffit pour faire exhaler le: 
goût du bois, mais il faut les faire rincer à l'eau claire 
la veille du prelfurage. Ce qu'on appelle Vin de mere
gomte, dl: celui qui provient des raifins qui O'Ont point 
-éré prelTurés ou du moins crès-peu. - . 

VIN de Bourgogne. POlir faire de bon Vin cJ.e Bour
gogne , 00 tàir trois cueillettes dans 1es mêmes vi
gnes. La premiere doit êrre des radins les plus mûrs, 
les plus fins) les moins fer.rés ; on en ôte tous les 
grains pourris ou verds , & on coupe le raiiin fort 
COUrt à caufe de l' amertume de J.-.l queue. La feconde 
doit être de raifi ns gros , ferrés & moins mûrs. La 
troiliéme ) de rai fins verds ou pourris. On mêle tout 
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té qU'li Y fi: de meilleurs raiuns chacunè de ces 
vignes les uns avec les autres: on répare les grains de 
la grappe ,par le moyen d'une fourche de bois lon
gue de trois pieds , ayant à l'extrêmité cinq ou fix ' 
fourohons longs d'un pied; ce qu'on fait en diver[es 
panerées qu'on met dans une petite cuve, & on en 
ôte à me[ure le jus qui en [art , on doit faire trois 
cuvées de ces trois cueilleues : de ce mêJ.ange il [e 
forme un Vin excellent qui per[evere plufieurs années 
dans fa bonté. _ 

VIN gris. En champagne on entend par Vin gris le 
Vin, que ceux qui ne font pas de ce pays, appellent Vin 
blanc de Champagne. Ce· Vin gris fe fait avec du 
raifin noir: fa belle couleur doit être celle de l'eau 
de rochela plus épuréé : à l'égard du Vin qu'on ap
pelle Vin blanc en Champagne, il ne fe fait que de 
raifin blanc, mais on ne fait pas grand' cas de ce raifin. 
On n'emploie pour le célebre Vin gris de Champa
gne que des rai fins noirs. : les meilleurs font ceux 
qu'on nomme en Champagne Morillon; en IBourgo
gne Pineau, & à 0rléans 'Au vernas : on y mêle ce
pendant un peu de fromenteau ,dont la couleur eft 
a'un gris rougdtre tirant [ur le blanc. On cueille 
d'abord ceux qui crit les grains les plus mûrs & les 
moins [tués ; enfuire les plus gros pour le Vin de 
bai {fan , & enfin les verds & pourris pour les Do
meftiques. Cette cueille ne doit être faire> autant qu'il 
fe peut, pendant la rofée & en . des jours de brouil-
lard. . ' _ .. 

1°. On doit faire k tranfpe[[ du raifin de la vigne 
au prelfoir Cans grande fecou{fe: le meilleur eft d'ar
ranger le raifin dans des tonneaux & de le tranCporter 
fur une voiture roulante> & non fur le MS des che
vaux. 

Auffi-tôt que les, raitîns font arrivés de la vigne> 
on les arrange [ur le pre/fair de quelque forme qu'i.! 
fait , on donne bien vî~e la premiere ferre. Le vin 
qui en fort s'appelle Vin de goutte; c'efi ce qu'il y a 
de plus fin. - , 

3°. On rele\'e les rai lins écaaés de la matfe , & 
on donne la [econde ferre qu'on· appelle la retrou{fe : 
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ordinairement le Vin de la premiere & feconde rem:-
compofe la cuvée de vin fin. On arrange les eX4 
trêmirés de la ma/fe " & on les taille quarrément avec 
une bêche tranchante, en rejettant deffus les raifrils 
écartés & on donne la troifiéme ferre: c'eH ce qu'on 
appelle premiere taille: on met le Vin qui en fort 
à part; il dl: la plûpart du te ms fort fumeux, parce 
qu'il renferme tOUt l'eCprit de la ma/fe, & n'dl pota. 
ble qu'au bout de quelques années. 

4 0 • On donne la quatriéme tèrre, puis la cinqui~
me, & les autres qui s'appellent Ceconde:, Î:roifiéme 
& quatriéme taille, le tout iurqu'~ ce que la maffe 
ne produire plus de jus: on met auffi à part les Vins 
de ces autres tailles, ou on Iesmêle luivant qu'ils Ont 

la qualité qu'on [ouhaite. Le Vin des dernieres tailles 
dl: celui qu'on appelle le Vin de pre/foir defiiné ordi
nairement pour la boilfon des Domefiiques. Ceux qui 
ont beaucoup de vignes font deux, trois & jufqu'à 
quatre cuvées de Vin en choififfant toujours les rai
fins les plus délicats pour les premieres , dont le 
Vin vaut toujours un tiers de plus que celui des [e
condes, & celui des fecondes un tiets plus que les 
fuivantes, ain/i à proportion. Dans ch3que cuvée il 
y a ordinairement les deux tiers de Vin fin, un demi 
tiers de Vin de trille, & moins d'un tiers de celui de 

- prelfoir. _ 
V IN blanc ordinaire. Il Ce fait avec " les rai/ins 

qu'on appelle l~ Mêller, le Beaune & le Fromenteau; 
on les foule dans une cuve à part ; on ne les fait point 
cuver, de peur que le Vin ne devienne jaune, tic 00 
les porte [ur le prelfoir au [ortir de la cuve. 

VIN mu[cat~ Pour qu'il fait bon. on doit Iailfer 
extrêmement mûrir les raifms muCcats, enfuire on les 
cueille & on "laiJfe bien fermenter le moût. Le bon 

, Vin mu[cat doit être clair, blanc) d'un goût doux. 
agréable, mais un peu fort. " " 

VIN gris-de-perle, Pour le faire, on met des railins 
noirs de la meilleure efpece fur le prdfoirI, al1ffitôt 
qu'ils [ont coupés & on les y prelfure. Quand le Vin 
eH dans les tonneaux" on doit y mettre de deux en deux 
jours deux pintes & demi de vin a afin qu'il jette promp· 

_ tement [on écume. " 
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Vin à repalfer fur le marc. Si on a du Vin ch~: 

·foi , foit rouge...ou blanc, vieux ou nouveau qui pe, 
the ou en couleur ou en force. on peut le repaff'er fur 
le marc. en le furvuidant dans la cuve: on doit le 
bien mêler avec le marc & le laitrer cuver environ 
èû"uze heures, ft ,'ell: du Vin vieux; & vingt-quatre 
s'il eH nouveau. après quoi on le tire & on J'emonne 
dans des tonneaux) auxquels on met une marque pour 
les reconnoÎtre, enfui~e on patte Je marc au pref-
foir . 

'Eritonnage. L~ premiere fois qu'on remplit les 
tonneaux, on doit les remplir prefque entierement , 
c'efi·àdire qu'en puiff'e du doigt toucher: aifément au 
Vin, mais quand le Vin a jetté fa premiere fougue ~ 
on acheve de les remplir l ou les couvre de feuilles de 
vigne. ) avec un peu de [able delfus jufqu'à ce qu'on 
les bond0nne. 

On ne doit pas Ce cel1!tenrer de bien boucher tous 
les poinçons pour garantir le Vin de la corruption de 
l'air; on doitenC0re les remplir auffi. fouvent qu'ils 
en ont befQin, c'eH à-dire, touS les huit jours depuis 
que le Vin eft entonné ju(qu'à la faint Martin, -& de
puis la faint Martin jufqu'en Janvier toUS les quinze 
jours, & le refie de J'année touS les mois environ. 

1 9 • Les remplir d'un Vin pareil à la cuvée, ou du 
moins qüi ne lui foit pas inférieur, afin de lui confer
ver fa qualité: au reUe, tam -que dure la fermenta
tian) on ne court point de rifque de remplir les poin
çons d'un vin d'une q ualilé différente, & de couper 
& mêlanger les différentes cuvées. 

Tirage aù . clair. Le pl'emier doit fe faire, fur-tout 
pour les Vins de Cham~agne • depuis la fin de Novem
bre jufques vers le miheu de Décembre; le [ec(;>nd • 
c:lans le courant de Février, & le troifiéme vers le mois 
d'Avril. Pour tirer le Vin au clair, on fe [ert d'un 
boyau de · cuir long de quatre à cinq pieds, & d'un 
fouffiet de trois pieds de long. A chaque bout du boyau 
eft un tuyan cie bois, dont' l'un tient àla ,canelle atta: 
chée au bas du vaifTeau q.u''Onveut vuider , & l'aut~e 
au bas .du vailfeau qu'on veut remplir.: IGlfqu~ Jé Vtn 
eil: à niveau dans tollS les deux, on IntroduIt dans 

.' 
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l'ouverture fupérieure du tonneau un large foufflet, qui 
a force de fo~ffler, contraint le Vin de monter dans 
le bOy:lu, ~de reg~gner ' ainfi le hautde l'autre ton
nealf. Quand on a vuidé une piece, on en ôte la lie 
qu'ori met dans de vieux tonneaux; on lave bien la 
piece ) & elle fert pour tranfvafer une autre, & on 
évite ainfi la néceilité où l'on ferait d'avoir un nom
bre prodigieux de ronneaux j car pour conferver le Vin 
bien blanc, on doit le tranfvafer fou vent fi on ne le 
met pas en bouteille. parce que le Vin forme toujours 
une lie fine qui lui donne de la cc/uleur. Après le trQi_o 
1ïéme tirage au clair, on met le vin en cave après-avoir
fait relier avec foin les poinçom., & Y avoir fait mettre 
deux cerceaux neufs àchaque extrêmité. Au relte) 
les caves ne fauraient avoir trop d'air: les meilleures 
font celles dont les voûtes fon.t les plus élevées. 

Collage des Vins. On les colle pour les éclair_cir : 
I€ premier collage fe fa!t à la mi-Mars avant le tirage 
au clair, & le· fecond avan.t le tirilge en bout€iUe. 

-Pour les Vins de Champagne, on fe fert pour cela de 
]a colle de poi/fon qui fe_ vend chez les Marchands 
Droguifies : il en faut un gros moins douze grains 
pour un poinç-on contena,nt 2.00 pintes mefure de Pa
ris: on la fait di /foudre dans un poëlon fur le fe.u dans 
une quantité d'eau proportionnée à celle de la colle: 
on la réduit en boules comme un morceau de pilee & 
on la jette dans le Vin, & avec un bâton divifé par le 
bout en diverfes parties, on agite le Vin avant & après 

' y avoir verfé la colle : lorfqu'elle s'dl: abbai/fée, ce 
qui arrive après cinq ou fixjours,ondoitla retirer du 
poinçon dans le tems froid, elle fe clarifie plus promp
tement. 

On ne doit pas coller ni mettre en bouteilles les 
Vins rouges de la première année: tant que le Vin eft 
dans le tonneau, on doit le remplir toUS les mois du 
meilleur Vin que r on ait. & s'il fe peut du vin de la 
même cuvéeo 

Pour dégrai/fer le Vin, on doit mêler dan$ lix 
pintes de vin rouge ou blanc, fix onces de tartre rouge 
de Montpellier ,, & on jette ce mêlange dans le ton
neau qu'on remue bien, & on le lai1fe repofer douze 
ou quinz.e jours. 
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Pour adoueir un Vin rude & verd ; on met dans le 

I:Onneau une pinte ' d'eau-de-vie , & deux livres de miel 
qud'on a détrempé dans l'eau-de-vie , après l'avoir fair 
bien bouillir pour en tirer la cire. . ' . 

Pour l'éclaircir, on met dans le tonneau une com
poftrion faite ,a vec ûx Onces de [ucre réduit en pou
dre , neuf jaunes d'œuf, & les cequ.illes bien broyées. 
& deux pintes du même vin le tour mêIé : on remue 
le tonneau quelqueS momens, & on laiffe reporer le 
Vin cinq à fix jours. ' . . . 

Pour donner. de la forc~ à un Vin foible , on peut. 
après avoir bien agité le' Vîn par le bc>ndon avec' un 
bâton fendu, y ver.fer une pinte d'eau-de· vie , & le 
lâiffer repo[er dix: jours avant de le boire. :' 

Pour bien mettre les Vins ên boutei.}le • on doie 
laiffer un demi pouce de vuide entre ·le; Vin & le bou
chOh, Ik ne pas fermer la candIe routes ·les fois qu'on 
a r"empli une boutejJle.~ Celles en form'e de poire te .. 
nant pinte de Paris [ont les meilleures : le 'verre doit 
être oien' cuit, égalemélit. diftribué • l'embouchure ou
verte à l'extrêmité dè deux lignes plus qu'à· un pouce 
(llu.s bas o~ le bouchon doit pénétrer, & .. L'ouverture 
(()Ode, pomt ~ranchànte. . .:"1. • 

Les bouchons doivent avoir "un pouce & demi de 
longueur , ils ·ne dOlvel'lt point être ni trop moûs 
ni tF0p fermes, J& taiUés Dien ronds. On ne doit em.,. 
ployer que des bOUCROhS neufs, [qr:-tOUt pour les'Vins 
blancs de Champagne. 

La ficeHe dôit 'êm de trois fils bien ,corfé ' , bien Ce
che) le goudron pOur'1?;0m-dronner l'<{mbouchure de la 
bOUlieiHe,. doit 'être comp'ofé de deux: livn:s de cire 
jaüne , une ' livre de puix réline, une livre de poix 
blanche; & . une once de téFébemhine .:' on mêle je 
teut. , & on le fait bouillir dans lm chaudron. Les 
b(i)lueille~ étant·· remplies & bou€hées , deivent être 
cO.uchées. de côté fur terre) de façon. que le 'vuide 
<]"u'<0n lali /l'e , Ce trOll v:e dans ' le corps de la boucei!1e. 
& mm au bout du col. ' • 

Pour faire riloulfer du Vin rde ehampagne, il faut 
le tirer en b6utéille depuis le moment du pl'e{furage, 
jufques vers la nn de Novembre, .parcequ'on le tire 
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alors dans le tems de [a fermenration & qu'il eO: dans 
toute [a force. Au refte , les Vins ne moulrent pas éga
lement toutes les ar:nées) cc qu'il faut amibuer à l'i~ 
négalité des [aifons. 

Les Vins extremement fumeux réuffilfent difficile_ 
ment à mouflèr, Ceux qui ne prennent pas aifément 
la moulfe, doivent être mis en bouteille précifément 
dans le tems que la [eve commence à monter au [ar
ment: à I"égard des Vins qu'on ne deitine point à mouf
fer ils ne doiyent point être mis en bouteille que lorf-
qu'ils ont près d'un an. . 

Pour le mettre 'en bouteilles & le [ou tirer • il faut 
qu'il foit clair & repofé : on perce le tonneau dans le 
bas à quatre doigts au-delfus du jable, on y met une 
caneHe : &00 le tire en bouteilles qu'on bouche bien 
ferme avec un bouchon de liége. : " 

Nouvelle méthode pour parvenir à" faire de bon Vin, 
1°. On doit être inHruit de toutes les qqalités de cha
que efpece de railin. 

1°. On ne doit pàint attendie qU17les raiuns [oient 
trop mûrs pOUl' vendanger, ni donner dans l'excès con. 
trair.t: en les coupant trop · verds. 

3P• Lonqu'on veut faire des Vins rouges dans 1er. 
quels on mêle des raiftns- blancs: on doit d'abord faire 
vendanger les raiuns noirs qu'on jette dans des ton· 
neaux; & que l'on foule avec. les pieds: cela fait, 
on met le moût ou jus & le marc tOllun[emble dans 
]a cuve. 

4°. Vendanger en même tems les l'aïfUls blancs, les 
fouler & les faire palfer fous le prelfoir .pour en expri
mer tout le jus) mais cependaiu ne le pas trop pref
fer: en jetter le moût [eul dans la GlIve par delfus celui 
du railin noir , afin que les deux liqueurs [e mêlant 
fermentent -enfemble. Lorfque la fai[on n'dl: pas froi
de , la liqueur ne tarde pas à fermenter, les pellicules 
du rai fin s'élevem à la Îluface -& en peu de tems tout 
le marc eft au-delfus du Vin -qui fermente. On doit 
remarquer que les deux tiers de ce marc trempent dans 
le Vin, mais il eftconHant que l'au"rre tiers rélle à [ec. 
qu'aïnli faute de tremper dans le vin il s'aigrie: or 
.. ette ai,reur faiiànt exhaler les eCprirs vineux) [e mê-
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le dans une partie de ces efprits ; la liqueur comme 
un. levain. lui ·donne un mauvais goût: l'autre partie 
fe répand dans l'air & y exhale une odeur vineu[e 
d'une forGe qu'on ne peut fupporter leng-tems fans 
danger. Pour remédier à cet inconvénient , l'Auteur 
de cette Méthode a imaginé une cuve dont il a donné 
la deCcdptioh dans le. Journal (]Economique ( No
vembre 11'51--) par le moyen de laquelle les e[prits 
volatifs retombent dans la maffe de la liqueur par le 
fecours -d'une e[pece de calque & de tuyau recOI,lrbé ; 
de forte que le Vin fait toutes fes fonétions dans cette 
nouvelle cuve auffi librement que dans les cuves or
dinaires, [ans perdre [es eCprits, & toutes les parties 
de la vendange y Cont mires à profit, parce que l'air a 
la liberté de [ortir par le go"ulot du tuyau qui amene 
les efp~its : le Vin fe façonne a.Ïnfi parfaitement en 
ménageant à l'air cette liberté. Cette invention con
ferve au vin toute fa force, & lui ·en donne même 
dans le cas où il n'en auroit -pas alfez : on peut d~ 
cette maniere lailfer travailler le~Vin avec les pellicu
les de raiSin, juCqu'à ce qu'il en-aÏfattaché .affez pour 
lui donner une couleur foncée. LorCqu'on voit que le Vill 
dl: bien coloré, & que [a grande-Jermentation a celfé :0 

on doit le tir~r de la cuve, & on le tranfvafe dans un 
autre "ailfeau bien net & rincé avec du vin, s'il a dèià 
contenu du vin auparavant, il en fera meilleur. Plus le 
vailfeau où- on met le Vin en pourra contenir, mieux le 
Vin fe confervera. . 

Comme -Je . Vin y fermentera quelque tems, 6n doit 
lui l-ailfer la liberté de fortir par le bQndon, fans quoi 
le tonneaupourroit crever, ma:.is-de peur qu'il ne s'é
chappe trop d'efprits volatils: 011 ~levefur le tonneau 
un cafque eu ch~.2ite_a·Ü-?-d-()ftde coUet doit être pro
portionné au bondon; on petit enCu·ite lar{fer le yin paf
fer l'hyver dans cet état, après quoi 9n_ le bouche en-
tiéreme:lr. _ 

Un moyen d'avoir du Vin excellent, feroit . de le 
mettre dans de grands vailfeau-x appellés Foudres, & 
capables s'il était poffible , de contenir tout le vin 
d'une récolte. Les douves d'un t.d vailfeau on tonneau 
doivent avoir bouilli dans le gQudron , & être d'une: 
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épailfeur prop0rrionnée à leur grolfeur , c'etl,à·dire ~ 
.àepuis un pouce julqu'à deux. Les cerceaux< doivent 
être de longues planches dt; chêne plié~s en rond par 

. le moyen du feu: il faut qu'elles [oient de longueur 
uiffifante , comme le bois qui fair le wur d'un crible; 

. qu'elles encourem le vailfeau & croifèm par-deffus _ 
l'autre bout! les cerceaux doivent être larges d'un 
pied & épais d'un pouce ou deux; on choi{it pour cela 
des arbres un peu, ceintrés & difpofés:.à' ra courbure, 
afin qu'ils ferreri~~ les douves à mefure qu'on les fait 
avancer. On doit les f.cier rur le champ .deJa courbure, 
pour que toutes les planches fe trouvent ~eintrées : on 
pourrait au lieu 4e ces cerceaux fe fervir de cerceaux 
de fer, comme, on fait en Allemagne. ?Q. Ces forres 
de foudres doivem avoir au-dedans unepiece de bois, 

, . qui au moyen de deux boulons, rétieiIdra les fonds 
direttemem au centre du ronneau. pour.qu'ils ne puif
Cent jamais s'éca~ter' , fi avec cela on bou'c;;he tous les 
pores avec du goudr.oll ; le;'viwfe conferv~rpit des fié
des. Si on n'a pas' des ~Vins· 'auffi. parf,aits que le cru 
du terroir le comporte.., c'dl: faute d'avoi.r 'e·!(aminé ce 
qui peut contFibuel' . à lui donner ce dégré de perfec-

, tibn [uivànt. fa nature:. 0, , lesi.défauts de la plupart 
de. ' nos Vins viennen~ ', . comme on l'a dit ci·delfus ; 
1°. de ce que la liqueur en fermentant n'agit! pas fur. 
tOlite la vendange ; 1.°1 de ce qu'une p.artie du marc 
s'aigrilfant alors, attendu qu'il refi.e à fec , ,çommuni
.que_au vin une: partie de cette aigreur, laquelle aigrit 
comme,un levalnlt0ûte.la matte; 3°. de ce que la plupart 
des parties volari-Ies. les'plus fpiricueures s'exhalent j & 
caufént un :iffoiHilfëment _dans la liqu6til';; 4°. de ce 
que l'on met le ·~in - dans. de pedcL 'vatlfeaux d'un 
bois mince qui ne peuvent. pas le _ conferver dans 
toute fa:qualité , par.cequ'une bonne pàrcie des erprics 
s-'évapore ~ 59. âe (e que n'y ayant pas une alfez gr.an
de quantité de Vin ralfemblé , les molécules vineufe, 
ne peu'vent pas travai:ller avec alfez de force pour s'é. 
purer & fe dégager des partiies terreihes & groffieres • 
qui avec le tems forment un déppt qu'on appelle la 
lie. Ceft pour remédier à ces défauts) .qu'on a propofé 
les moyens ci-delfus. 

Mais 
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Mais aulû dès que touS les mêlanges & l'arrange

mem des parties lont parvenus à cet état de pertc:c
tion , on ne doit pas rarder à faire u[a~e de ce vin. 

Le vin rouge eH: le plus llomacal, le plus nourrir
fa nt , & celui qui s'accorde Je mieux à tous les tem
pérammens : il- fortifie, chaire les vents & la mélan
colie ,dl: bon pour les conruhollS & les difiocarions; bû 
le marin il ell: un bon préfer\'atif contre la peHe. L'eJC
cès du vin peut PIQduire de grandes maladies, tCres 
que J'apoplexie. la paralylie, la goutte. L'e[prit de 
vin c'ea l'eau-de-vie bien dilhllée plulieurs fois • 
. VIN brûlé. Prenez une pinte du meilleur vin d!! 

Bourgogne : mettez - le dans une Ghocolatiere avec 
demi-livre de [ucre , une feuille de macis, deux clous 
de girofle, un petit bâron de canelle , deux douzaines 
de grains de coriandre, deuxou trois zeftes de citron, 
deux feuilles de laurier: mettez la chocolatiere de
vant un bon feu, &àu charbon allumé ront: autOur_ 
Q:land la vapeur ou fumée vous fera connoîtreque le 
vin dl: bien chaud, mettcz-y le feu avec du papier 
allumé: Jaiffez-Ie brûler _ ju[qu'à ce qu'il s'éteigne 
tOUt [eul : mouillez. une [erviette blanche & palfez. le _ 
vin au ravers dans un vaiffeau ou bouteille , dont 
l'ouverture [air large, & ferrez-le tOut chaud. 

L'eau-de-vie brûlée [e fait de la même manier.e. 
VIN de liqueur- On appelle ain/ï les vins d'Efpl

gne, le vin Mu[cat, la Malvoihe, le "in de Canarie, 
le vin de Saint-Laurent. 

VIN imitant la liqueur, délicieux à boire) & facile â. 
faire. Coupez deux citrons par tranches ; pelez & 
coupez de même deu x pOmmes de reinette : mettez le 
tOUt dans un plat avec demi-livre de [ucre en poudre~ 
une pinte de bon vin de Bourgo~ne, fi>l c!-ous de ge
rafle, un peu de cane\le concauée , de l'eau de fleur 
d'orange: couvrez bien Je tout ; lailfez-Ie infufer 
trois ou quatre heures; puis palfez-le à la chaulft:: 
on peur, fi on veur, ambrer ce vin, ou le mufquer 
en y mettant un grain pilé avec du [ucre , enveloppé 
de coron, & attaché à la pointe de la. chauffe où on 
le paffe. 

VINS médic:aux. Ce rom des 'lins empreints des fubf-
lorne Il. R r 



644 VIN 
tances d'une ou de plu lieurs drogues médicinales: Olt 
en fait de plufieurs fortes. 

- VIN d'abÎlnthe , maniere de le' faire. Mettez au 
tems de la vendange dans un petit tonneau d'environ 
cinquante pinces , un farcicule ou groffe botte de 
fommités d'abfinthe cueillie dans [a vigueur & [échée" 
& trois onces de candIe concaffée, Rempli!fez le ton
neau du moût ou [uc de raifins blancs nouvellement 
exprime; mettez-le à la cave, fans le boucheJ; de fa 
bonde : lailfez fermenter la liqueur , puis achevez 
de remplir le tonneau avec du vin blanc: bouchez-le 
bien. & gardez le pour le befoin, en le tirant par la 

. voie ordinaire. Ce vin fortifie l'eHumac, excite r·ap
p.étit) tue les vers, abbat les vapeurs : la doie or
dinaire eft d'un demi verre feulement pendant quel. 
ques jours ) car un uCag'e fréquent affoibliroit la. 
vÛe. 

VIN de buglofe. Mertez tremper des racines de 
bllglofè b,ien nettoyées dans du vin juiqu'à ce qu'iL 
en ait attiré la favC::l!f & la vertu, & 011 en fait boire 
pour bai/fun ordinaire. 

Il purifie le rang, fortifie les erprits, chaffe par les 
urines les humeurs mélancoliques; délivre le cerveau 
des vapeurs épaiffes qui l'e tr.oublent , & . caurent la 
trifie!fe: il eft bon auffi contre la' palpitation de cœur. 

V 1 loi camphré. (efprit de) Menez une once & 
demi 'de camphre brifé par petits morceaux dans un 
matras ; verfez ddlùs douze onces J 'erprit de vin 
reétifié ; bouchez le vaiileau éxaétc::m~nt; agitez-le: 
de tems eu telI\S, jl\fqu'~ ce que toLit le camphre [oit 
dilfous: venez la dilfolution dans UHe bouteille, ce 
fera l'erprit de vin camphré; II dl: propre comre la 
pefte, le mauvais air) l'apoplexie, l'-épilepfie) le,s m,a
ladies hyftériques; la dore efl: depuis fix gouttes juf
qu'à vingt; il efi fpécifique contre la gangre.ne. 

VINAJ.GRE. Liqueur acide qui retire ordinaire
ment du vin: ou plutÔt c'eft le vin qui diJfout [on 
Jartre par une feconde fermentation; ce qui arrive 
promptement fi on expofe le vin dans un lieu chaud. 
On peut faire du vinaigre fl:lr le champ en mêlant de 
la crêrne de,tartre avec de la lie de vinaigre, & ver-

'. 



,-
_ VIN V 1 0 64$' 

rant de l'eau !impie par-deff'us; ou bien fi vous voulez 
d'un tOnneau de mauvais vin en faire un de bon vi
naigre: [u[pendLz-y dedans un nouer contenant cinq 
livres de tartre crud réduit en poudre fu btile , & arrole 
d'une livre cfhuile de vitriol: il faut a5i~~r de tems 
en tems le nouet. Le vinaigre eft péné~ran t , atté
nuant, alhingent: c'eft un bOIT remede Contre les 
piquûres des ferpens: pris intérieurement il réline à 
la corruption &: au venin. La fumé!! du vinaigre ar
rête le rang dans l'hémorragie du nez: appliqué au 
l'lez & pris imérieuremenr, il convien,t aux aff~ c1:ions 
[oporeufes: (an od~ur guérit la [yncope. Le vinaigre 
eft cOf-ltraire aux hypo_coBdriaques ,aux mélancoli-
ques , aux gounei!X, _ 

VrNa!GR!,- ro[at. Prenez de gros boutons de ro[es 
rouges appellées rofes . de Provifl~ : coupez-en l'on
glet, c'dl: la partie blanche couvene du caliœ : faites, 
[échef,cette partit'! rouge au foleil : prenez une livre 
de ces rofes aïnli féchées; menez-les dans une forte 
boureilllt de verre: ver[ez-y dedans huit livres Qe bon 
vinai,gre: boucQez la pouteille, & expofez-la au [0-
leil pendam environ trois femaines; après quoi, coulez 
& exprime~ le tout: verfez l'exprdIion dans la mçme 
bouteille; !!xpe[ez-)a. au [blcil ie même erpace~ de 
rems: coule.z le vinaigre en exprimant bj~n le toUt. 

& le gardez. Ce vinàigre peut fcrvir al,ltant pour les 
alim~ns EJue P.Oll~ le$ remedes. 

VIOLETTES. La violette eft d'une couleur purpu. 
rine ou ' bleue ; elle en compofée de cinq feuilles. 
fan odeur eft douce & foCt agréable. La violette croît 
par toulf~s : elle' fe multiplie par le moyen de [cs ra
cines qu'on éclate: çelle qu'on çl1ltive dans les jar
dins, dt la violette double. On doit la replanter tou~ 
les trois ans: elle fe plaît dans les lieux qmbrageux, 
Il lui faut une terre b0nne & forte, & du [oleil mé
diocremem ': on J'àrro[e de, tems en tems , & on doit 
la tenir nette de toutes \es méchantes herbes • . 

On [e lèrt en Médecine des fleurs de violettes, & 
on en fait un fyïOp propre pour rempérer la bile, [ur
tout la noire: il modere la chaleur des fievres, remédie à 
1. tOli", & purge doucemem. On doit choinr pour 

Rp, 
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. ce Cyrop de fleurs de Violettes fimples, humeaées de 
la rafée , d,e belle couleur & odorantes. La femence 
deViolette ell: purgative, fur-tout à l'égard des reins 
& du calcul. La dofe en depuis une dragme juCqu'à 
trois. 

VIORNE. Arbrilfeau dont les branches tôn't ex
trêmement roupIes & rampantes: on s:en [ert pour 
lier deg fagots: fes fleurs [ont blanches & en forme de 
bouquet; elles portent de petits grains femblables à 
des lentilles, lefquels [ont d'abord verds, puis rouges 
& enfin noirs: on prétend que mis en poudre & pris 
par la hou,che: ils guériffent la diarrhée. La Viorne Ce 
plaît dans les lieux frais : cette plance a un goût âcre & 
brûlanr. . 

Elle eft propre en décoétion pour la gratelle, & elle 
. nettoye les vie.ux ulceres étant appliquée deffus. 

VIPERE ( la ) efpéce de [erpent alfez [emblable à 
l'anguillt;; long comme Je bras & gros de deux pou
ces, elle rampe lentemem & ne bondit point comme 
les autres ferpens. Elle pullule beaucoup, habite les 
lieux rudes & pierreux. 

Elle l1'etl: vénimeufe que par fa morfure : elle darde 
fon venin par fa langue. 

Les remedes extérieurs comre la morfure de la 
Vipere, {ont de lier promptement la pal'tie au-delfus 
de la morCure en ferrane bien la: ligature ~ afin d'em
pêcher le venin de pénétrer, ou appliquer delfus Id. 
tête de la Vipere qui a mordu, & fi la chofe ne fe 
peut, on fera rougir un morceau de fer -plat, & on 
l'approchera de la plaie le plus près qu'il fera poffible , 
on en fcarifiera la olaie , & on y appliquera de la thé
ria que , ou un cra'paud vif en forme de cataplal"me , 
mais ces remedes,doivent être appliqués promptement. 
Les vertus des Viperes conviennent en général aux 
maladies où il ya quelques venins, comme les fievres 
malignes & peftilenrielles : on s'en fen intérieurement 
d.iIls la galle maligne; elles renouvellent la malfe du 
fang; leur grailfe ou huile efi bonne à ceu x qui ont 
les écrouelles: on prend les Viperes en bouillon ou en 
poudre. Cette poudre fe fait ainli : on éventre & ·on 
dc;orche les Vipe.res : on.} es fait Cécher à la fumée de 
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bai~s de gèniévre, puis on les pulvérife-: & (!ln-y met 
pour quatre parties de fleurs de foufre & de min'he · . 
de chacune demi· partie , & on arrofe le tout de guel-
ques gouttes d'huile de cane Ile. . 

La poudre de vi pere eft fort efiimée par la guéri
fDn qu'elle procure de certaines maladies ; camme la 
petite vérole, les fievJ:'es malignes, & toutes les ma
ladies où il faut rélifter au venin & pUrifier les hu
meurs : la dofe eft depuis huit grains ju(qu'à Jrence 
dans du bouillon. Cette poudre [e faitt avec la chair de 

1 a Vipere, après qu'on lui a ()té la tête, la peau & les 
éntrailles; on pile les tronçons de fon corps ; on les 

f ait [échet & on les palfe au ramis. Le fiel & la grailfe de 
Vi pere ,font encore des remedes fort utiles pour les 
maladies dont on vient de parler • 

. VI YESo Petit poi lfon de mer. M~niere de les a pr&r-er; 
]9. au roux & aux câpres .. après les avoir layées, 
cizelées & farinées " faites -les frire dans une frirure de 
beurre rafiné. Ec.ant frites , faites fondre dans une 
calferole un . morceau de beurre, puis une pincée de 
farine & remuez, étant roux mettez- y perfil ,ciboule,
champignpns hachés; mouillez du bouillon de poilfon, 
avec fel & poi vre : faires mitonner vos Vi l'es d,ans
c'e,tre (aulfe, en(uite drelfez-les dans un plat: mettez 
une poigné€ de dpres d .. ns Il [aulfe , & l iez· la d'un 
c;:Qulis au roux. 
_ En fric;alfée blatlche. Etant lavé~s & elfuyécs , on les 
coupe par morceaux; on les met dans une calferoIe , 
où l'on f.lit fondre un morceau de benrre frais, puis 
on y met les Vives avec cham!:,ignons , moU§erons, 
fel , poivre, bouquet, pincée de farine; mouillez de 
bouillon de poilfon & de vin blanc, & faites cu ire à 
petit feu. 

VIVIER. Ré(ervoir ou piéce d'cau vive, où )'011 met 
rlu poilfon pOlir la provilion de la maifoll: il doit 
être profond au moins de quatre _pieds; re"'êm de 
terre forte ou de terreglaift: :on y fait couler la de
charge ac quelque baffin ou de quelque ruilTeau , car il 
faut qu le Viv ier ait des [ourees qui le rafraîchilfent, 

- aurremenr le poifi'on fentiroi c la boue. La perche, la 
tanche , le. brocheton y peuven t profiter, mais non \ .. 

R r 3 
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carpe~ ni les autres; car ces fortes d'endroits fOnt trop 
rellerres pour que le puilfon y groffilfe & multiplie 
comme il fait dans les étallgs. Les Viviers, ainll que 
les êanaux & folfés) doiv~nt être curés , tous les dix 
an~ . _ 

Lor[qu'on a la Gommoclite d'avoir quelques trous 
ou maJes où l'eau ne t.trit {,loint , on peüt le creuf&r 
j.u('lu'à'cc que le fond foit'de .bonne tenue, & Y mettre 
dix 9U douze carpes femelles, -& trois ou.quatremilles , , 
& on el) pe!,1t tirer plufieurs milliérs d'alvins. 

UECERES dans la bou,he. Reniede. Gargarifez-Ia 
avec du vin- & de l'eau, ou de la -décoélliorJ"de crelfon 
f~ité -ef) eau; ou avec' une düodion d'e pilofete) con
foud~ & 'verge d'or; -ou tenez clans la bouche le .jus de 
plantain; ou machez fes feuilles & Ces racines cuites. 

ULCERE 'fur la langue. Gargarifez-vous avec le jus 
de feuilles de moutarde mêlé avec un pe'u d'eau & de 
miel. ou avec une décoélioll chaude de p.lantain. 

l!LCERE de la gorge. Prenez p"lein le creux d~ la 
mani de chenevi ) con-calfez - le dans un' mortier; 
menez par,delfus chopine de verjus) mais ,pr0mpte
ment, de peur que le chenevi ne Ce tourne en huile. 
Le maladt: s'en gargari[era. , 

ULCI:Rl1.S des jambes. Appliquez àe/fus de la' dé
coélion de feuilles de ronce faite en vin ou en eau, 
ou des pommes pilées. ou de la décoélron 'de feuilles 
de ' noyer avec un peu de fucre, dan~ la~ueile ilfaut 
tremper des plumaceaux appliqués me~iocrement 
chauds; ou mertez des feuiiles de noyer dans de l'eau 
fur un petit feu : au bout de quelque tems .~etirez le 
v3tlfcau; Qaffinez l'ulcere avec l'eau, & appliquez lei 
feu}i1es delfus': cominuez iuft:)u'à guéri[ol1' •. 

ULCERES au poumon. Voyez EMPIEME • 
. _En :général les ulceres aù 'poumon fe -guëri'Ifeht fort 

d~fficden~ent ; cependant on peut les gué"rir avec le 
b~llme d~ Perou ,en le prenant 'comme dm , fume. tlne 
pt~, malS avec un tuyau f-art e'Xprès i & en faffa:rfll 
erltrer la fumee dans le poumon, & ne la ~aft'fant_ pas 
échapper par le nez. Le batfme ae la Mécqu€. elt : un 
des remedes le plus efficace: la dofe en dfe'pu1S 'CInq 
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juCqu'à quinze gouttes, le matÎn à jeun dans du vin 011 
du bouillon. 

Pour quelques ulceres que ce foit. Pt.enez deulC 
jaunes d'œuf, deux cuillerées de miel, deux cuillerées 
de farine de froment. Mêlez le tout enfemble, & en 
appliquez lur les ulceres & fur les plaies. Ou mettez 
deux: cuillerées d'huile de noix avec autant d'eau de 
chaux, ce fera ' un baume excellent pour ks ulceres 
& les brûlu res. Ou prenez fix gros crapauds: met
t.ez·les quitre jours IOUS un pOt de terre dans un lieu 
Cee comme une étable pour dégorger leur venin; 
puis méttez-les dans un autre petit pot de terre l'ef
pace de vingt·quatre heures rempli d'eau· de-vie , en
fuite prenez une chopine de bonne huile de lin : faites- ' 
la bouillir dans une grande poële. & Y metteZ frire les 
crapauds, jUIqu'à ce qu'ils foient [ecs comme du bois: 
pa./fez ·la liqueur dans un linge i c'dl: un baume excel
lent pour les ulceres. 

ULCERES -vieux & difficiles à dcatrifer. Prenez 
demi· once d'aloës, au.tant de mirrhe; réduirez-les en 
poud re déliée; pilez-les enfembl~ dans un mortier ~ 
en verlant deffus petit à petit des [ucs d'âblinthe, de 
grande éclaire & de plam.ain : mettez én[emble en 
parties égales, ce qu'il faudra . de ces [ucs pour réduire 
l'aloës & la mirrhe en .confiftence de miel. Ajoutez
y, s'il ell: pO,ffible, un pçu de poudre de fang de dra
gon j & applIquez de ce remede étendu [ur un plu. 
mat:eau. 

ULcERIi- malin & chanwmx. Prenez quatre livres 
ou environ d'eau de forge de Maréchal de la plus 
ferr~e : mettez·y demi·once d'alun de glace, & deux 
dràgmes de verd-de·gris en pOlldre , mêlez le tOUt en
[errib!.e, & le faites bouillir à la diminution de la hui
tieme pattie d.e l'ean. Trempez dans cerre eau une 
compl'etfè de linge de c"hanvre , & mettez-la fur j'ul
cere bien 'nettoyé auparavant, & une bande par-
detfus. "' 

Les feuilles vertes de lierre cuites en vin , contoli
dent les grands ulceres, ou [auyoudrez·les de poudre 
d~écai1les d'huîtres brûlées. 

Frottez de vif-argent une lame de plomb, & l'ap
R r + 
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pli6uez rur 
cicâtrife. 
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l'Ulcere; cette application cont~nuée les 

ULCERF.S. [ales. Pour les detTécher appliquez-y dl1 
jm de mfires de ronces, ou de la poudre de vermou
lure de bois de vieux chêne, ou de poireau pilé & . in
cOI-poré dedans; ou applatifiez une plaque de plomb, 
de maniere qu'elle foit fo rt mince: percez-la d'une 
épingle; pofez-Ia fur le mal, & Y mettez ulle feuille 
de lierre par de/fus, & fur le lierre une comprel1è, & 
changez de feuille de lierre deux fois le jour. 
ULC~RES creux & profonds. Appliquez-y du jus de 

lierre incorporé aveC du verd-de-gris, ou de la bé-
toine pilée avec un peu de [el. . 
- S'il Y a des vers dans les ulceres : a ppliquez-y des 
feuilles recéntes d'agrimoine avec du vieux oing en 
c:ataplaîme , ou de la grande fcrophulaire & de l'arro
ch~ puanre pilées enièrt1ble. · 
- VITRIOL. s?1 mineraI qu'on tire comme le f41-
pêtre par lilrrat iolJ 011 évapoFation des mines dé cuivre. 
11 y en a de qaatre {ones ', 1 0 , le blanc, on le tire 
par év-aporation des fontaines vitrioliques , c'el1 une 
pierre rougeâtre qui doit être engros morc,eaux blancs, 
purs & nets, d'un goo.t aftriOlgem, & un peu ~cre. 
2°. Le verd qui .elt de' trois forres : celui d'Allema
gne, il efi en CfI1ta-ux verds & bleuâtrès , d'un' goût 
âcre: on s'en [cre pour faire de l'eau-forte; celui 
i:l' Anglet"'rre , dont les crifiaux font de couleur verte 
& ' brune, d'un goût doux, alhingent; celui d'Iralie 
2ppdlé Vitriol Romain, il eft de couleur verr~, d'urf 
goût un peu ~cre: on fe [ert de ces fortes de yi triols 
pour arrêter le làng extérieurement: on en fait auffi 
de l'eau minérale artificielle> , & de la poudre de 
{ympathie. 3°. Le bleu , on l'2pporte de Chypre: il 
eft en cl'if1aux bIens; il ett âcre & cauftique: on s'en 
[err pour con[Llmer les chairs des ulceres. 4°. Le rouge 
appel!é autremenr colcothar; c'el1 une pierre rOllgd.
tre qui vient de Suede & d'AI!emagne : on le trou
ve calciné dans la mine par des feux fourerreins: il 
dt plus rare qne les autres; il fe dilfout :;tifément dans 
1'eau. 11 entre dans la thériaque: on en fait c\'artili
ciel en calcinant le vitriol verd une [econde fois à lIll 
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(eu violent: il arrête le fàhg très-promptement. L'ef-' 
prit de vitriol ell: ûne liqueur très-corrofive qui Ce fak 
par' la diflillation avec du vitriol ordinaire qu'on a ré
duit en poudre. On met cette poudre dans un vailfeau 
tutté , & on fait la ditlillation d'abord à petit feu & 
enCuire par un feu violent & continuel pendant qua
tre jours: enCuite ce qu'on trouve dans le {,écipient , 
,elt a ppellé eCprit Ou huile de vitriol. Il ou vre les 

, obfirllél:ions , tempere les ardeurs de 'la Ilev're en le 
mêlant dans la boillon , depuis quatre gouttes juf
qu'à douze. Tous les eCprirsdu vitriol , font propres 
contre les vers, & pour fortifier l'eltomac & les in
tellins. 

VOL ou larcin. Ir y en a de plufieurs fortes , lQ~ 
celui qoi ell fait clandel1inement & fans violence, & 
non accompagné de cil'conllanccs graves: ceux: qui 
fom 'convaincus d'en être coupables COnt punis du fouet 
pour la premiere fois: s'il y a récidive après avoir 
éré'déjà repris en Ju1bcc ; ils font condamnés à être 
pendus. 
, ta. Le vol commis d:îns les Eglifes, Maifùnsroya

les, dans 'les Jurirdiél:ions, & pendant l'Audience. Cont 
punis le mort. ,0. Le vol des -cbofes qui fervent au fervice divin, 
comme les ornemens d'Eglife , croix:, chandeliers, 
lampes, doivent ,être punis de 'mort. Le vol des 
Vares facrés dem,ande une plus grande punirion ; les 
coupables font condamnés à faire amende honorable 
devant la porte de l'EgliCe où ils ont fair leur vol, à 
avoir le poing coupé, être pendus, & leur corps jetté , 

\ au fell. 
-4°. Le vol des chofes où Je Public dl: intérelfé, 

parce qu'elles ne peuvent pas être gardées , avec le 
même foin que d~autres, & qui font par cette raifon 
fous la proteél:ion dé la J ufiice : tels font les char
rues, charrettes, ' her(es , les linges expoCés au foleil. 
les chevaux & beltiaux qui font au pâturage dans un 
pré fous la foi publiqlle. Les coupables de cette forte 
de vol, doivent être punis féveremenr, & fuivant la 
valeur de la chore & les circonftances. 
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VOL du Chapon. On appelle ainfi un arpent de 

terre autour du principal manoir. & qui eft a~cordé 
Q,U fils aîné par préciput dans les terres nobles. 

VOLAILLE, (Maniere d'engrailfer la) c'elt-:l
<lire ~ les chapons. les poules; & fu~-tOut l,es jeunes. 
Serve~,vd~s pour cela ,d'une cage faite exprès, qu'on 
appelle él1lOette que 1011 met dans UQ lieu chaud & 
un péU fombre ": aVant ql!e âe les y en'fer'1her plumez
leur la tête & les éntl'e-cililfes , & ious tes aÎles, PQUE' 

qu'elles aient moins de vermine : nourrilfez-les d'une 
pâte compofée avec la farine de millet & ô'orge , ou 
d'avoine; d'autres [e fervent de fartne éle bled de 
Turquie: f-aites-leur en avaler d~ux ou ,trois fois le 
jou-r 'plu rieurs fnofccaux plus longs que ronds, & com
me 'd'es feves , & après les avoir tre~pés dans l'eau. 
éar cela leur !ert de nourritÎlre & dé boitTon -: donnez
leur eri autan't qu'elles en peuvent prendre ; conti
nuant ,ain{j pendant ' ~n mois) les poulardes & les-cha
pons feront auffi graffes qu'on peut fouhaiter. 

La volaille s'engrailfe mieux eA été qu'~n hiver. 
Pon,r pouvoir nettoyer le _petit efpace qu'elles oècu
petit, & lés garantir de la vermine) on les én fort de 
rems en rems. & on les laiffe prendre l'air une heure 
ou ae,ux pour s'éplucher. . 

Maladies de la volaillè. 10. La pepie, c'eft une maladie 
c:ttir~e _par une chaleur interne , & pendant laquelle 
elles ne veu'lent boire. ni manger: oh doit ·lever dou
cement ce cartilage avec une aiguil'1e l & leu,r laver 
la langue av.eç du vinaigre. 

2,0. I:es enfermer fous une muê pendant deux ou 
trOtS jours, & leur d-onnèr·à haire de ,l'eau dans la
quèlle on met tremper de la graine de fuelon & de 
concombre. - , ' 

Pour le flux de ventre. le~r donner à boire un peu 
de vin chaud où l'on aura fa'ii bouillir de la .,plure de 
coing, & pour nourriture de J'orge. 

Pour taies ou cataraétes fous les yeux, caufés par 
Jë grand froid ou le grand chaud , leur àonner de la 
poirée hachée bien m~nu dans du [onde [eigle) & un 
peu de millet. 

Pour la faim vantce , lor~qu'elles couvent & m~n-
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gènt 'leùrs œufs, on leur donne un 'œuf dont on a 6té 
fe blanc. & où l'on a détremp-é du ,platr.e à la place '. 
,de manie're que le tout foit dur comme 'une pierre. 
- Pout la vermine: les frotter _de beuri'\t, ou les laver 
dans de l'eau où l'on aura fa·ie bouillir ,du 'Cumjl~. 

Pour la galle: on les tafra.lÎcme avec 'tfès beùes & 
&s choux na'chés menu ,. & du [Of! détrempé. 

Pour la goutte: on leur grlliffe les piedrn;'t les jam
bes i:l-egra'ÏŒë de pOlrleo 

Pour l'abfoès au crol!lpion : on Œe fend 'avec un 
cifeau, & on les rafraiéhin ae même que pour la 
gaUe. ' .. .-

. Pour le mai caduc qui !Cs fa~t dévenir, maigres, & 
leur ôœ l'appétit ~ ril n'y a pas. ft'autl'e remede à ce 
maL difficile à guérir, Cllue de' lelH rrJ)'gner les @ngtes 
dés :pieds, & les ,a,rl'@[cr,fo.uveHt aVe'c 'du vin; les nOllt
rlÎr ~ ou ~ jour:5 d:orge ~olli!llh , & enfuite avec des 
,be-ttes, &. des choux haché:s menu. 

, Pour :Ja phtyfie :qui les fait devoo.ir hétiques: il ,t1;y 
a point de remec;\e. quand elle dl: fC)rIn'ée, en peut la 
prévenir en leur donnant de l'orge Q0u'i'lli avec dda. 
p0irée. .:, .' 

Pour la nme à nquelle les pétf1is pGU'Ie:rs font fuie!s~ 
& Ferdenr leurs plumes , 'on ne -doit point, les lever 
mat;in : il faut les expofer [ouvellt au foleil , leur jetter 
avec la botlcrre 'du vin tiédefudwrs plumes. 

Pou,r la. rUf>1mre de jamb'e: 10'5 mettt;e (ous l'a mue, 
c'ein~à -d rre , 'da.ns Illine cham15l'é' ra vec b'0Ji1ne nourriture 
&- bonne °eal!l ,fans y .lailfer a:ucUin iMt0n PQur fe per
CPI't~l'. & ne jamais leur 'empaG}uetor ni tier la jambe ': 
Je rep(i)S & la nature 'les 'guerit ; a\u !"èfte , le froid 
calife '<i'lllC poules beaucoup de ma'la<fÎ'e's. 

0n tait un :profit ci:mfidéra,hrle f({r la volaiHe eM (la 
pôrtant 'letTdlre aux marchés V'o:ifins. 'Lespoulers de
pwlÏs le commencement du ,p'rintems j~rqLl'aLl mois 
EPqél:'1lbTe', ayaIlt le fQin de l1l1eUtre tes pOG!es couver 
de bonne heure. Les dindorinea.ux dans le mois ,fA. 
vriL & dè J'Gill. parce qu:i1sfidnt,âlor s dMr~~ lès p0U
.ardes dépuis le mois d' A~t ~u/ii;}a1en Mars: IJes 'c~ti: 
pons, J'es'dindes & les dio8ohs ,pGn~lIt mut Tliyver ~ 
le5 oyes, dopuis ta fir:i dé &ct>l!embre- '1n[qu"a!!L 'carême, 

~ - __ __ - - ~- __ '"W .-" 
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Jes oifons, pen"dant le mois d'Août & Septembre, les 
.canards pendant tout l'hyver. . . 

A l'égard des pigeons de colombier le débit en dl: 
·fort confidérable, fur· tOut aux mois de Mars & Sèp
tembre: on en peut vendre depuis le mois de Mars 
jufqu'à la tin de l'année; caf la premiere volée eft dans 
Je courant' du mois de Mars : les 'faifans, depuis le 
,mois d'Août jufqu'au carême, &c.- . 

VOL AIL L E rotie , foit poulets, faifans, perdrix , 
&c. maniere -de la couper. Prenez l'a île de la main 
gauche ou avec une fourchette, coupez de la droite 
~vec le couteau la jointure de l'aîle, & achevez de la 
main gauche. 2. 0 • Levez du mêmé .côt"é la cuiITe, en 
donnant un coup de cOuteall ' da'ns 'les nerfs de là 
jointure, & tirez·la avec la maj-n gauche; faites de 
même pour l'autre côté. 3Q . , Coupéz l'efiomach, la 
carcaITe> & le croupion en' deu". Quand le pigeon 
eCl: moyen> il fe coupe en deux par le dos (HI fa j;.. 
·fant tenir le crou.pion avec' les deux ' cuilfes : le ca
nard & les oifeaux de ri viere fe coupent par cfguil
lettes : enfuite on leve les ailes ; les cuifiès , & la 
carcaITe, Les lapreaux & les levreaux : on les fend 
clep'uis Je col en defcendar'l't te long du -dos, & a.près 
'<lu' on a levé. le filet , on le cou.pe , par morceaux en 
j;ravers. .' !. " 

VOLlERES pour les pigeons. Vojle~ . pr~eons. . 
. ~ VOL liRES pour les perdrix, Voyez Pe~drix. ,. 1 

:. VOLJER ES pour les oifeaux de .chant du de plailir: 
.celles·ci font un fort bel effet dans un jardin. Lorf ... 
qu'on fe propofe de les faire fort grandes , & d'Y' 
mettre diver[es efpeces d'oifeaux , ·-il faut que ces 
fortes de volieres 1àient à l'abri du nord > qu'clles 
f<>ient eri partie C0uvertes , qu'il y ait dedans quel
que piece de gafon & quelques arbrilTeaux & un ruif
[eau artificiel qu'on y fait palfer .. le tout en grand 
air, afin que les oiCeaux s'y plaifent & s'y perpé-
tuen~ . 
- VOMISSEMENT fréquent. Remede pour l'arrêter. 
Prenez touS les matins deux bonnes cuillerées de 
vin ' d'Efpagne. 'Ou, avalez de la poudre de rofes rou
~es avec de la poudre de candIe dans du vin. Ap-
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pliquez Couvent tur l'e!lomac un Cachet plein d'abunthe 
feche. ' . 

VOMISSEMENT après k repas. Prenez une cuille-. 
rde de fyrop de bay,es du lureau , fq.it avec lucre & 
avec miel. Ou, prenez ave€ un brin de paille> une 
gouHe d'huile de térébemine , a près l'avoir f"ie di t
[mldre dans un bouillon ou calfe de thé. Ou , prenez [es 
bouillons. d'éàevilfes. V:o~ez Coteya morbus • 
. VOMITIFS (les), rOnt néceJfjires quond l'abon
dance des humeurs eH: fi grande qu'elles occupent 
~ furchargent l'eHômac , & courent rilque de pallèr 
dans le fang. Ils agitent & fecouent plus vivemellC_ 
que les purgatifs, les~ parties qui (ont embarralfées : 
jls les dégagent plus promptement & pl us efficac {'
ment , & ils entraînent plus rapidement les ma u
vaiCes humeurs. On les mec en utage dans tOlites 
les maladies tubites & aigües ', comme les apoplexies 
féreu[es , léthargies, les. catharres fllffoquans , [es 
vapeurs & étourdilfemens, les embarras, pélanreurs, 

. graRdes dOll leurs de tête , l'hydrop'ifie, bouffilfure , 
jaunilfe, piUes couleurs, & autres maladies invété
rées qui dépeI1dent. des obfiruétions des vifcer~s du 
bas ventre: on les emploie encora dans les fymp
t0mes avanE-coureurs de la petite vérole & de la 
l'Ougeole maligne, dans les fiévres ardentes ) même 
peililentielles. ' . . 

Ils conviennent principalement aux gen~ qui (Ollt 
d'un tempérament robuHe , qui ont la poitrine am-. 
pIe, & large, & l'efromac fort: ainfi on ne le doie 
donner qu'a-vec préc;:aution à ceux qui tant d'un tem
pérament délicat. 

En général les Vomitifs doivent être précédés ,. 
autant qu'il eft poilibJe , de la lai-gnée, pour dé
[emplir les vai{feaux, & par des lavemens, pour dé
gager le bas ventre. 

On en doit régler fort exaél:ement l'a dore, & poUi' 

ne pas s'y trômper il vaut mieux donner ta moitié de 
celle qui eil marquée pour chaque âge, Cauf à la 
réitérer, fi le remede n'opéroit pas. 

On donne les Vomitifs à toute heure !orlqn-e l'oc
caftoQ eft prefi"ame) cOmme dans les apoplexies , l~ _ 

-- - -- - . 
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paralyfies, & on les réitere deux 011 trois fois de 
fuite Celon la néceffité , ne lailfant qu'un quan d'heu:' 
re de dillance, V:oyez Tartre Emetiq. 

VOYERIE cft le droit d'infpeéhon que les Officiers 
appellés Voyers, qui font ordinaireme!lt les "Tréfo
riers de France, ont [ur les chemins, pOntS, levées, & 
autres édifices publics, le pavé de la ville & de la 
campagne": ils Ont ., en outre, le droit de donner des 
alignemens pour empêcher qu'on n'entreprenne [ur la 
voie publique par des faillies, des auvents, des ave
nues, & de faire étayer les maiCons qui menacent 
ruine. 

On rmtend auffi par le terme de Voyerie , une 
place à la campagne que le Sei:;neur jUI1icier du lieu 
en obligé d'aeaRdonner au public pour y porter tOuçes 
les immondices. 

URINE (l' ) <dl: une efpece d;excrement du fang; 
c'cft un mêlan!?ie 4e diiLrenres parties • emre ·Ie[
quelles, celles gl,li Com aqueufes ,. dominent fur les 
parties falines, fulphureu[es & terreHres , en ql!antité 
à peu près égale. " 

'Lorfque les urines [ont da.ns leur état naturel, eHels 
Ont la. fluidité de<{'eau commune; mais elles font plus 
pefantes: ell~ ont une Çldeur q ni n'cft ni b0nne, ni 
mauvaiîe, & feulemenr un pca fade. 

Les prines changent "par rappo~"t à l':1gt: '" à l'uîage 
qu'on fait des nourritures & des boüfbns, & à la va
riété des faifons. 

La coult:ur des urines eft différente Cdon la diver
:lité des malad"ies : eiles rom ëlaires & tran[parellt~S 
dans les maladies hypocondriaques & les palpitations 
de" cœur, c'(dt à caufe de la grande rérofiré qu'elles 
contiennent, & de l'éNiŒlfem~nt cl!.! rang. 

C~lIes qui font blanches enti~remem, cru~s & [an s 
coéhon font regardées commê un figne dangereux dans 
toures les maladies " du cerveau ) les apoplexies, les 
léthargies, les.fiévres malignes; elles les p'ronoIiiqueot 
même. 

Si elles font rouges &- ardentes , elles" marquent 
quelque grande fermentation interne, ~ mOlflS qu'!!l
les n'aienc pris cene teinture. ou une autre , de cer~ 
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tains aIimens-comme1es betteraves ,-ou même des re
medes. 

Les Urines rom opaques & trouD1es dans les dou
leurs de têtes, dans les cours de ventie" , dans l'hy
dropiiie nailfante ; enfin les différentes altérations que 
la bile imprime au fang ) contribuent à teindre les 
urines. & à leur donner différentes couleurs. 

Les urines ~chent aufli pia leur trOp gra.nde ou 
trop petite quantité. Le premier défll-ue elt Couvent 
fuivi des in{omnies, des lafficudes, de la maigreur. 
i.e [econd dl: accompagné de vomiffemens, d'affec
tions foporeuîes , de difficuleé de re{pirer .& d'atltres 
maux. Au relle , l'infpeétion des urines , qu"Oique 
très-utile, ne peue pas fournir feulç deq'tloi rien con
clure, & affurer de certain & de pOlll:if {ur l'état & 
les fuites d'une maladie. il fmt néceffairemenc les con
férer avltc les autres fympeomes. 

URINE. (rétention d') Elle pent venir: (G. des 
g!.ùrc:s, {able on pierres qui Ce formellt dans les 
reins, & qui bouchent le pa!fage. Voyez Reins. 1.0. 

Pour avoir tlOP lon~·tems reeenuion urine. 30. Par 
la paralyiie qui a affoibli les fibrçs de la veffie ,com
me il arrive aux vieillards. Ces deux dernieres fup
preffions d'urines durent ordinairement 1.I jours, & 
peuvent aIrer ju{qu'au quarante·unieme. 

Lç remede unique à ce mal eil: la fonde que l'on 
laiffe dans la veffie , après les premieres évacuations : 
enfuite on . la bouche. & on la débouche touees .les 
deux ou trois heures. Lorfque l' Llrine fOrt par les 
côtés de la fonde, on peut l'Qtet' CJ.uelque te\l1s pour 
voir fi la veffie a repris fan re.!fon , (allf à la re
mettre quelques heures apr~s ) fi les_ urin.es ne cou
lent pas naturellement, le maladeérallt Hreffé d'l!-
riner. . 
. 1°. Pendant l'u[age de la fonde on doit faire des 
injections foir & matin avec une décoétion J'orge, 
de racine d'arifioloche longue, & dl,l miel de Nar
bonne. 3°. F"Qtter la rég\on de la vdlie avec dn 
beau me de pareira brava, y appliqu~r ",ne décoétion 
d'herbes émollientes. 4<>. Pr~ndre dtis émulfiops 16-
geres, des lave mens rafraîçhi.(filn~ ; & ne fe nourrir 
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que de bouiilons & de gelée. S'il n'y a pas de fievre .. 
on peut manger quelque po~age & quelques œufs 
frai~. 

URINE (ardeur d') ou uri ne rendue difficilement. 
Remede, avalez une décodion de mauve avec du 
fyrop violar. Ou bien: prenez une poignée.& de
mi de feuilles de guimauve; deux dragmes de betme 
fi'ais ) demi-livre de miel: faites bouillir le tout dans 
deux pi mes & demi d'eau, jUlqu'à la diminution de 
la croiiieme parcie: palfez-le, & urez de cette boilfon 
que vous prendrez chaudement. _ 

Dégourement d'urine, ou urine rendue goutte à 
geune avec douleur. Remede : faires cuire devant le 
feu 4 ou 5 groffes pommes de reinettes , prenez-en 
toute la moelle: faites-la bouiliir dans une pinte d'eau 
de fontaine, & buvez dans l'efpace d'une heure 
cette quanti,té' d'eau le loir en \'OUS couchant. Autre" 
remede) pilez deux écreviffes' vivantes dans un mor
tier, verlez delfus un peu d'cau, exprimez·en le [uc) 
& 'l'avalez. 

Flux d'urine involontaire ) ou lans le Centir , ou 
incontinence d'urine. Mangez des œufs fricaffés, où 
l'on aura mis de la poudre de louris léchées au four. 
Ou avalez eri vous couchant une cervelle de lievre dé
trempée dans du vin. Autr<; remede ) prenez pendant 
un mois dans un peu de vin .rouge, une dragme de 
poudre de limaces rouges delféchées au four, ou le 
gefier d'un coq rmi & mis en poudre. 

UR INE langlante ou pilfemcnt de làng. Prenez une 
décoétioll de lierre de terre) ou d'agrimoine mêlé 
avec le millepercuis' ) ou de racines & feuilles de 
mauve faite en eau à la conromption de la moitié ) 
& ce ,pendant 3 mois à jeun. 

USAGERS. On appelle ainli ceux. qui ont droit de 
faire paître les be/liaux. dans les forêts des particu
liers, & non du Roi, & d'y prendre une certaine 

. quantité de bois, Mais les Ufagers n'ont droit d'y 
mettre que 2. vaches & 4- porcs, & ce ne doit être que 
dans les bois qui Ont trois ans de coupe pour le moins) 
& dans les jeunes taillis) que lorfqu 'ils Ont sans: 
les g1"OS Ufagers Cont ceux gui Ont droit de ' prendre 

dans 
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,hns les forêts. un certain nombre J'arpehs de bois , 
f0it · your. b&tir foit pour Ce chauffer. b ·s menus Ufa~ 
gers font> 'ceux qui . n'ont 'droit de 'prendre que pour 
leur.s befoins ., le bois briCé ou arl'aché .) les bois [ees • 
les ' morts bois ~: mais on ne pétu' jouir de ces divers 
«oÏtsfàns ~VGir. un titre, ou du n'lains une po/feffian 
immémo"riale. _ 

VUE, foibldfe de Vue ou Vue; trouble. Mettez 
des-foies ou: les Întefiins des goujoris de riviere dans 
nt'lè.:bouceiUe .de verore expofée à une douce chaleur 
dLi Coleilt!; iÜ~) Ce <convertiront en poe liqueur jaune &, 
huiledCe.~âppliqLie~-'en Cur les .yeux .- . . 
-JVuS .perduéu{ans . que rien :paroiff'e- dans l'œil. Pre
ney! u~e :;piAte :d:éau"'Commune , chopine de vinaigre ; 
&:.llirpl'dportion ,de-I:farine de'd lév"es • . -Mettez le toui:> 
eâfefuble dans:,un. bailln i &;.- fa.ites-le 'bouillir • com
ane'P.?lll' lici la !houillie ~ étendez CUfl des étoupes cette 
bouillie en fOllme ,& ,-crataplàfme ~ & -appliquez. le fur 
le ,rfr(j)nd .du · nallldC! It!)lfqu~il ' 'Vii . fe .èbucher : retenez 
les) étoupes avec ' un'linge; &:relmezr i:ous les foiTs. 
~~\(UE . perdue-:ap~sla petite~vérol~ Prenez des -fcniil

ks'udediemd le lterre de.l:ellcs-::de treRe à .fleurs rQù
ges ayant U11e "élib I)binGlie' au::rhiliau dûbà.qué . feuil
Je, & -de celles de grande éclaire, un peu moins de 
lierre que des deux autres. Pilez-les toutes enfemble: 
demi·heure après tirez le jus avec forte expreBion : 
~ettez-Ie enfuite dans une bouteille de verre ou de 
grais bien bouébée: appliqùez-en matin & fair fur 
les yeux maladel!_ avec une plume juCqu'à guériCon. 
Mais s'il y avait fluxion ardente dans· les yeux ) ee 
l'emede ne fer.vlroit ' de rien. 

VUES qu'on:' eft en droit de faire fur le fonds de 
fan voifin. Lorfque-Ie mur ell mitoy~n, on n'y peut 
faire aucune Vue fans le confentement du voilin. s'il 
ne l'eft pas ) & qu'il fait à fix pieds de dillance ) on 
y peut faire telles Vues 'lu'on veut i mais s'il n'a que 
deux pieds) on n'y peut faire que des Vues biaifes , 011 
des vues à fer maillé & à verre dormant. 

VULNÉRAIRES ( herbes) , Les meilleures font la 
pyrole, le pied de lion, l'angélique fauvage , 'la ver
ge d'or, la fanicIe , la ' petite pervenche, la bugl~. 

Tomf. II. S s 
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la. véronique m~le rampantè , l'agrimojne , le' foor~ 
dium , la germendrée , le lierre de terr.1!1) .il. les f~u; 
cueillit dans leur foroe:. ,les fécher ià- .J·0mbre en'tre· lo 

liNges & les mêler en parties égales, & .les conferVier 
en lieu· fec dans un fac de papier. Ces. lierbes [am 
d'une ' grande utilüé contre toutes les ;maladies eau
[ées par la corruption du fang: telles que les ,hém0t:~ 
roides=. les dytfenteriés;. les hydropili<i!.5 • les opilations 
de foye : elles [e rdonnent avec f8.rèré dans tou.es les 
hémcmagies. ' Ce remede diffout le, la-ng . extravafé r& 
coagulé dans le corps par des cbûtes " Ms ,meu~rif
fures & des efforts vi@lens. 'En ·;voici: Y ufa. ge. ' Prenez. 
le poids de demi-gros de , Vlllnerjli~es ' ·alWrtie.s :. n1e~
tez,les dans un pot de terre verntffé ~ 1net~ez,y. ' par 
deffus un demi-fe.prier de bon .vin. l:, ou;.de :bOlÙ110n. 
fait:"avec le veau~ : couvrez; le pot' exaétement ,.&ê ~e 
laiffez infuf<::r juCqu'à' Ge que ces , felli>lile.s' foient· tom ' 
bées au fonds: ;vel.\fez enfuite la rliqueurlJPar iriclina--

1 tion dans une taffe ~ l a.jourlez-y un' pea 'de. fucEe : Pllèhex
le matin à jeuA1 1a:~premiere· prife; ohau-de: , & . deux oul 
trois prifes da:n5r1a.~ournée · i Jon ;en ~éontinuera l'.u(àge 
plus ou moins' jlong .. éems!ifelon ~maladie- :· on~ au~;.! 
mente les dofes des lherbes-fe1ànJe Befôin. '., ~ , , 

; 1 .- '" . , ~ ;, : ..., ""I ~ i. l' r : • 
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'y EBLE. plante _de la nature du fûreau , plus balTe 
que le [ûreau ordinaire; elle croît dans les lieux in
cultes. Son écorce purge par bas, les [érofités du corps: 
elle d! bonne aux inflammations & aux éréfipeles: la. 
dore eft depuis trois dragmes ju[qu'à demi-once. Ses 
fleurs ramollilTent & poulTent par les [ueurs. Ses feuilles 
appliq uées calment 'les douleurs de la goute , & diffipent 
les tùmeurs aqueu[es. 

Yeux. ( maladies des) ( les ) viennent ordinaire
"ment de l'inflùence de l'humeur du cerveau. Ainli on 
doit :J.voir recours aux '[aignées , aux purgations, 
cauteres, & autres remedes qui ép'ui[ent l' humeur ou 
la détOurnent. . 

En général. le régime qu'on doit ob[erver contre les 
.maladies des yeux , c'en d~éviter le feu, la fumée. 
1a poudre, l'air trop chaud- , l'exc-ès du vin, de pleu
rer longrems , -de lire des lettres menues, de trop 

·veiller. Les remedes qu'on applique [ur les Yeux, doi
.vent êqe aEpliqués tiédes. 
- Infla"mmation .des Yeux. Prenez ., couperoîe blan'che 
en poudre d'e Üx ~dtagmes , vèrd de gris en .poudre une 
~râgme ; mêles· les .~n[emble, & mettez-les- dans üne 
terrine vern\{fée' qui réfifte au feu :" jettez [ur ces dro
gues trois piote,s d'eau bouillante, remuez le tout avec 
une [pattde ju[Q.~r'-à ce que l'eau foit froide, &mettez
la dans une buute'itle. Quant on voudra s'en [ervir, il 
faut' la reril ùer '& l'a'gitèr: faites la tiMir; rrempez·}' 
une compre'Cfe '. & entourez·en les yeux en vous cou_ 
~baIlt. Si le rnai p'~effe on en coule dans les Yeux quel
ques gouttes 'cinq ou fix fois par jour. 

Autre remede contre ce mal. Prenez de la pll/pe ou 
moelle d'une pomme grillée devant le feu: délarez-Ia 
pa!ls un peu ge lait, & ... joutez·y "une demi poignee de 
po'udre de [affr~n , & applique~~ce collyre '[ur le's yeux 
ma.1 alles. " - . 
. Oli peut encore "fa:ire un conyrc avec de -la ,leffive : 
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faite des cendres de 'bois de [arment: car tout ce qui 
vlènt de la vigne eft bon aux Yeux. . . 

Fluxion [ur les yeux. Prenez deux onces de chaux 
vive filerée ; dilfolvez-y une dragme de [el ammo
niac en poudre: verrez la dilfolution dans une baffine 
de cui,V1"e, lai.{ft;z·-Ia dedans p:endaot une nuit jufqu'à 
ce que la baffin~. fort devenue bleue: filtrez-la & la 
.gardez, enfll:~~e. peur en faire un collyre. Ce reme.d.e 
· eft fort bon p'our netJo){er les Yeux de leur Canie, â"êC
fee>her les petitsuIcere,$,qui y viennent; & confumer - l'es 
.cat'3raétes. , 

Sang nfpat;ldu. fUI les ~eu;X: par fluxion ou autres cau
[es. Prénez des îominicés de branches d'abfinthe : pilez
les: en les mêl,au,c aV(lC dl,! blanc di'œuf& de l'eau-rofe ; 
fa.ites-en une efEc:ce d:emplâtre fu,r ùn linge & étendez~ 
le. au-delfus de.l'œitma!ade. 
· ~eurtri[ùre d~s.. Y~ujC,. ~uffi-tôt, fe coup reçu, ap- ' 
'pliquez îurl'œil du plomb, du 1 ter, ou autre chOIe 
freid.e p~ur empêc~r: J; fang d'y ·flu,er t ,e.nfui.te mêl~z 
un. blflnc d'œuf avec 1 herbe leule d'agnmOlne fliOlf
f.6e entre les majns;:; mettez le tout (Ur, l'œil avec une 
comprelfe. . 
· Corps étr.af.lgp-s ensrés dans les Yeu:x. Si,c'eft une Ji'~î1~ 
le ou fe~u. on prend un morceau de ç,Ir,c:,d Efpagne b~eQ 
.frot.t;é contre du drap.; on~'appr-ochè~dé.1;endrOjt où. éft 
1!1. paille; & celle"éi.s'y a.ttaclie. Siee. ;Qtlt éles pailte.s de 
fer ou, q'acier : al?pmèhez-en unepije[l;e d'aimant. Si 
.c'cil. 4.~Ja p(,lUme~e (:)li '~plique, fur J'oiil un morceAU 
de cha,!r de veau •. " 

Chame des Yeux' : lavezrles avec }!elPrit de vin ~ 
ou faites-y une injeétion, de jus de pourpier & de ptân. 
t.ain. Ou , prenez de l'eau rofe quat.re onces: d'ilfolvez
y un peu de fel ammoniac envirofl deux fcupules , de 
maniere q,ue la langue en fente l'acrimoriie : verfez 
enfUite la -liqueur dans un vailfeau de cuivre, & l'y 
lailfez jufq'u~à C.e qbleHe ait pri~ 'U;n.e legere couleur 
bleuJ i;~etire~-la a~()[S ;8i gard'ez~ra ' danf une boute,ill~. 
~l t'allt . en. ladfer ~Qm.b,er quelques. gouttes dans 1 œIl 
deux où ~rois fo;i .~ Ie,j~ur, & continue,! jufqu'à ce que 
le taél1è foit diffipéè. Si elle cauCe" trop ,de cuilf~n , 
on. Y' ajotltel1a un peu d'eau rofe. Dans 1 ophraJml~ ) 
• ., .1 • 
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il faut te baBiner Couvent les ,Yeux avec fon urine un 
peu tiéd'e 'àuparavant. EpII. d'AU;, ' , ',' ,' 

Taches -des Yeux. faites' durèiri un œuf ,"-cblrpëï:lè 
en deux, Ôtez le jaune~, remplirez-le vüiaedé cpùP~
'rofe Manche en' poudre: fufpen.dez:le dans une.cave 
au-delTus d'nn vafe ou verre' qui recevra la" liq~tit 
qui en ' découtera, mettez de; 'cette fiqueudian'S rœi1. 

Tayes t'lés Yeux. Appliqtie.z fur les ' tay~ Qbé."ou
l'lutteurs feuilles de tr~He ta~hé', pilées; ouddil ~!i.a:e 
de 'coule~vre) une foIS le 19ur, royez Goute It!e~e vt:r Vue. ' ., ~ .. ,-- , -

Foibleffe 'des yeux oU' de l~ vue. Rèmede. Prena 
,de la racine de valériane & des feuilles de tanac • de 
-chacun deux gros: réduirez te toUt en peudre fubtile., 
ajoûtez.y des nuiles diftillé'e~ de la,vande & de mar.j~ 
-laine de chacune trois gouttes. Prcnez de ccite pou-
dre en gui[e de tabitc, EPh. d'Ail. . 

Larmoyemel1t involontaire des Yeux. Irltt:Oduifez 
une feuille de bétoine dans i:haque narrine : il faut les 
y laiffer) pendant une demi-heure: réitérez cela de 
rems en tems. 

Maux des Yeux des chevaux. On connoÎt ce mal en 
ce que les Yeux du -cheval [ont pleurans. rouges & 
enflés. Si le mal vient d'une fluxion) gardez,vDus de 
le [aignel'.> cela lui feroÎt perdre les Yeux. lQ.Otez
lui abfolument l'avoine; donnez· lui pour nourriture 
de fon mouillé : ne le faites point travailler. & ne le 
tenez ni trop chaudement ni trop froidement. 2.9 Pre
nez le glaire d'un œuf frais, autant d'eau ro[e, gros 
comme une noifette de coupero[e blanche en poudre 
fubtile, agitez le toUt av~c une [patule , appliquez
le [ur l'œil, il détournera la fluxion: notez qu'il ne 
faut pas changer facilement de remede pour ces maux. 
Autre remede. Prenez trois ou quatre pommes de rei
nette , cuites fous les cendres: après avoir ôté les pe. 
pins. pilez--Ies dans un mortier de marbre, arrofez
les pommes d'eau de laitue ou de chicorée, puis 
avec de la fil a (fe , appliquez-le [ur l'œil du cheval ) 
& réitérez. Ce remède ôte la douleur & l'inflamma-
tion. , 

Si la fluxion vient d'un coup [ur l'œil) & que le 
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~9u'p' ~it été ltran~J. f~gft~{ ~e , (;hey~l du ,col & es! 
abon.dance ! .~teZ-I~l }:F~~e .& ; ~oonez- lU1 du [on 
jn~~~é.A "l .ega~A ~~.fI Ee~ed~s_ , .00 peut u[er de. ceux 
gu 00) VJent de m.arquer. _ . • ' . 
~;i! ,r ne une blanç;perir dâtis l'.œil du cheval; pr.enez 

du rel ammoniac~ p,~é fiô.; . & inettez-en dans l'œil 
jurqu'.â. gûéi-i[on;; & ,auJ 4éfaut du [el ammoniac, on 
péut te contenten de -.fel commun pilé fort fin. -

':YVRAIE; mauvaife hèrbe fort ' êonnue , qui croît: 
pa~rpi le~ bléds, f~s ~.a.ins qui-[on~.~oi.rs-ont une [?rte 
de chaleur capable ·ci enyvrer: elle pOrte [ur fa ~tge> 
.un.épi chargé de goutfes piquantes, dans lefquellés 
foçt quelques grains noirs qui ont la forcé d'enyvrer~ 
L'Yvraie en produite ,pat: la putréfaél:ion"du- froment 
& de,l'orge, laqu>ell~ ~n_· cau'[ée pa'r les grande-s pluies. 
Ainll.Jes terres fortes 8lhumides [ont plus fujettes à 
avoir -de l'Yvraie 'que 1es' autres: mais dans les années 
où- le ' mois de Mai en ' îeç , il arriye Couvent que le 
maul/ais-grain lè cc;mvertit en bon. ' -

-. ": .. j . ~~-aS1D.ùD ( 
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Fin tfjl{Mco,!d J7;olume. 
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