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DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 

L'ern.nri de l'agriculture n'a Poirit été contestée; 
mais , tout en la reconnaissant, on a souvent né-
gligé cet art , et jamais il n'a été l'objet de l'am-
bition ou de lagloire. Le• front des labdureurs 
les plus renommés n'a point été'çeiiii -d'une - cou- 
ronne , et con.  'est psi tidui• 	cultiverai là 
terre que croit le laurier. Les tolet s militaires , leà 
productions dé l'esprit etilèVent.  presque tous les 
suffrages ; il ne reste Oui rieW.Our Ceux qui par  
rent la terre de moissons ., quieliiiientent resine.; 
nufactures ou 'préfèrent -les arts utiles aux arts 
d'agrément. 

On s'est plaint dé ce que l'agriculture n'occu.: 
pair que quelques pages dans les annales des na; 
lions. Consacrée' ank révolutions aux actions 
remarquables , l'histoire semble 'plus particuliè., 
renient destinée à retracer le souvenir de ce 
agite et détruit un empire , qu'à rappeler ce qiii 
l'entretient , le conserve .ou le fait. prospérer. A. 
peine fait-elle mention d'in]; peuple qui vit en 
paix avec ses voisins et préfère le bonheur à la 
célébrité. 	 • 

On s'est plaint encore que les nonis.des.  invente 
Leurs des instrumens agronomiques n'étaient pas 
connus , et que l'histoire ne les avait pas trinstnis; 
mais il n'y a dans cet oubli,- ui injustice ; ni même 
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de négligence. A l'époque où plusieurs de ces 
instrumens furent inventés , on n'ambitionnait 
pas le suffrage des hommes, et l'on n'avait point 
encore l'idée de cette gloire qui coûte tant de sa-
crifices. Dispersées sur le globe , les familles qui 
composaient alors le genre humain , souvent sé-
parées les unes des autres par de grandes distan-
ces , et communiquant rarement entr'elles , lut-
iaient contre le besoin , réduites à leurs propres 
ressources. Elles avaient appris de l'expérience 
que la terre s'épuisait en peu de tems ; qu'il y 
avait dans l'année des saisons , où dépouillée 
des productions qui la couvraient , elle n'offrait 
qu'une surface stérile. Entretenir sa fécondité, 
faire des approvisionnemens durent être les 
résultats de cette expérience , et l'homme de-
vint industrieux et prévoyant. Forcé de labou-
rer la terre pour la rendre fertile , il vit avec 
dépit , peut-être avec découragement , se briser 
dans ses mains l'instrument dont il se servait. Il 
parcourut ensuite un cercle immense d'essais 
infructueux ; mais c'était pour lui qu'il travaillait ; 
il était aux prises avec la nécessité. Quelques suc-
cès couronnèrent ses efforts , il recueillit pour sa 
famille le fruit de ses tentatives. L'invention de 
plusieurs instrumens aratoires précéda nécessaire• 
ment la civilisation qui dut être lente, puisque sa 
progrès ne sont rapides que lorsqu'elle est parve-
nue à un certain degré. Quand les communications 
s'établirent , quand les familles réunies enteelles 
formèrent un peuple qui se choisit un chef, cba- 
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can porta à la masse générale son industrie et ses 
talens. Mais qu'il y a loin de là à l'organisation de 
la société , telle que nous la voyons aujourd'hui, 
et que d'institutions il fallut essayer avant d'établir 
leurs rapports et de connattre les secours mu-
tuels qu'elles pourraient se prêter ! Les arts nés 
de nos premiers besoins , comme l'agriculture , 
ayant précédé tous les autres , le souvenir du 
premier qui inventa un instrument utile , était 
perdu depuis long-teins , lorsqu'on eut ridée de 
transmettre les noms de ceux qui avaient rendu 
quelque service à la société. 

Ajoutons qu'il y a dans plusieurs instrumens 
une complication de choses dont la réunion exigea 
des siècles et des individus différens. Telle .est 
charrue. Le soc , la flèche , le sep , le manche , 
les coutres , les roues qui la composent , ne furent 
inventés ni à la même époque , ni par le même 
individu. Celui qui imagina d'appliquer des roues 
à cet instrument n'en était point l'inventeur : mais 
il rendit un grand service en donnant à toutes les 
parties existantes un assemblage qui rendit leur 
emploi plus facile et plus prompt. 

Le silence gardé par la plupart des historiens 
sur l'agriculture , ou le laconisme avec lequel ils 
en parlent, n'a donc rien d'étonnant ni de blâma. 
Me. Avouons d'ailleurs qu'il faut à la curiosité 
des lecteurs une série d'événemens , de guerres, 
d'actions éclatantes ; soyons justes , ce n'est pas 
la faute des écrivains si ce que nous estimons le 
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iv 	 DISCOURS 
mieux , ce que nous apprécions le plus , n'est pas 
toujours ce qui nous pie davantage. 

L'estime est un sentiment froid mais durable ; 
l'agriculture le mérite , on ne le lui refuse pas : 
mais c'est l'enthousiasme qui distribue les cou-
ronnes ; elles sont dues aux guerriers. La carrière 
qu'ils parcourent est celle de l'honneur ; la défense 
de la patrie arme leurs bras ; la gloire est leur plus 
douce récompense ; c'est celle à laquelle ils atta-
chent le plus de prix ; ils ont tout sacrifié pour 
l'obtenir. Le cultivateur reçoit la sienne dans la 
tranquillité dont il jouit, dans son indépendance, 
dans cette paix inaltérable qu'on ne goûte qu'au 
milieu du spectacle de la nature. Quel sacrifice 
a-kil fait ? Son tems ? Mais il s'est écoulé rapide-
ment dans des jouissances continuelles. Ses tra-
vaux ? Ils entretinrent sa santé , l'espérance les 
embellit toujours. Sa fortune ? Elle s'est accrue ou 
tout au moins conservée. Il fut toujours heureux : 
le bonheur et la gloire habitent rarement ensem-
ble ; le plus souvent il faut choisir entre l'un ou 
l'autre ; pourquoi donc exiger qu'ils se trouvent 
réunis ? 

Telles sont les réflexions que nous croyons de-
voir adresser à ceux qui se plaignent du peu d'es-
pace que l'art agronomique occupe dans les 
annales du monde. On a peu de matériaux pour 
l'histoire de l'agriculture. Les Romains honorè-
rent cet art pendant plusieurs siècles , et les Chi-
nois en ont fait une institution politique et reli- 
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gieuse. Il n'eut ensuite chez la plupart des peuples 
que quelques momens de faveur. Il existe encore 
plusieurs ouvrages des Romains sur la culture des 
terres ; mais on n'a point l'histoire proprement 
dite de l'agriculture , ce qui vient de la nature du 
sujet même ; cette histoire ne consisterait guère 
que dans l'exposé des diverses tentatives faites à 
des époques reculées , par les premières familles 
du genre humain , pour rendre la terre féconde 
et perpétuer les productions utiles. Mais si l'on 
voit , aujourd'hui même où les sociétés sont plus 
civilisées , où les esprits sont plus éclairés , si l'on. 
voit encore si peu de cultivateurs se rendre compte 
par écrit de leurs opérations , on ne doit point 
être étonné du silence gardé par les premiers écri-
vains , qui étaient totalement étrangers à l'agro-
nomie. 

On ne saurait révoquer en doute l'estime qu'a-
vaient les différens peuples pour l'agriculture, les 
historiens nous en ont transmis des preuves nom-
breuses. Les Athéniens défendaient, sous peine. 
de mort , de tuer le boeuf qui servait à la charrue. 
Il n'était pas même permis de l'offrir en sacrifice. 
A la prise de Carthage, Rome se réserva les vingt-
huit livres d'agriculture du capitaine Magon ; elle 
les fit traduire et distribua tous les autres livres. 
Constantin défendit aux créanciers de saisir les 
esclaves , les boeufs et les instruniens de labour, Il 
excepta les cultivateurs de l'obligation où étaient 
les habitans des provinces de fournir des chevaux 
à ses courriers et des boeufs aux voitures publiques. 
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L'empereur Pertinax voulait que le champ laissé 
en friche appartint à celui qui le cultiverait, Il 
exemptait d'impôt pendant dix ans un champ nou-
vellement défriché , et l'esclave qui l'ensemençait 
recouvrait aussitôt sa liberté. Plusieurs de nos 
rois , et particuliérement Henri IV , Louis XB1 , 
Louis XIV et Louis XV , rendirent des ordon-
nances favorables à l'agriculture. Avant ces ordon-
nances, l'art fut loug-terns négligé ou plutôt ignoré 
en France jusqu'au seizième siècle, oû la culture 
fut momentanément améliorée. Les travaux cham-
pêtres n'étaient qu'une routine aveugle transmise 
d'ilge en àge. 

On n'a peut-être point assez envisagé cette épo-
que sous le rapport qui mérite de l'attention ; je 
veux dire sous celui des connaissances humaines. 
Elles ont, dans le commencement et vers le milieu 
de ce siècle , fait tout-à-coup de rapides progrès , et 
sans les guerres civiles qui les ont arrêtées subite-
ment , elles en auraient probablement fait davan-
tage. Si nous nous reportons idéalement sur le 
sol français à l'époque dont nous parlons , nous 
serons obligés de convenir que les sciences avaient 
un bien plus grand nombre d'obstacles à vaincre 
qu'elles n'en ont eu depuis. Ce qui contribue à 
leurs progrès , c'est la facilité et la rapidité des 
communications. On voit maintenant d'oit il faut 
partir. Une nouvelle découverte est aussitôt con-
nue que faite, L'imprimerie et les journaux la 
propagent au loin. Dans le seizième siècle les 
communications étaient moins faciles et plus 
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lentes , les grandes routes plus rares , la naviga-
tion moins perfectionnée ,. l'imprimerie ne faisait 
que de nattre. On avait alors plus de découvertes 
que de moyens de les publier. Ajoutons à ces 
obstacles les guerres civiles qui , en forçant tout 
le monde à se battre pour attaquer ou se défen-
dre , durent nécessairement détruire le goût de 
l'étude et détourner des recherches utiles. Enfin , 
les préjugés religieux faisaient traiter un savant de 
sorcier et le condamnaient au feu. Si l'on veut 
être de bonne foi et rendre à Belon , à Palissy et 
à plusieurs autres , dont les écrits sont encore 
consultés avec fruit , la justice qui leur est due , 
on est obligé de convenir que les écrivains du 
16e siècle ne méritent rien moins que le mépris 
ou l'oubli. Quelques-uns de ceux qui leur ont suc• 
cédé se sont approprié leurs dépouilles. Les pla-
giats littéraires (i) ont été une source de débats et 
de querelles. Il n'eA. est pas de même, à ce qu'il 
parait, dans les arts'« les sciences , du vol fait, soit 
d'une méthode , soit d'une invention , et il est 
probable que l'une et l'autre sont regardées conte 
me étant le patrimoine de tout le monde n du 
moins aurions-nous quelque raison de le croire. 

(1) Voici un exemple singulier d'un plagiat littéraire rapporté pat 
M. de Land ne. En ry35 , l'académie de Marseille proposa de décrite 
les avantages que le mérite retire de l'envie. Le discours de reg,. 
moult lit couronné. 

En z746 , Dijon proposa le mime sujet. Vingt-deux écrits concou 
rurent ; deux, venus de provinces différentes se tseutb!eld °maor-
mes , et chacun des deux était la fidèle copie du discount de rabbi 
Moab jusqu'à l'épigraphe. 
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En parcatreant un grand nombre d'ouvrages 
nous avons été surpris de voir des pages entières 
transcrites littéralement par des auteurs qui se 
sont fait une réputation aux dépens des autres. 
Nous avons , sans le vouloir , vérifié les titres de 
cette renommée, et si nous voulions nous en don-
ner la peine , il serait facile de prouver que jamais 
usurpation ne fut plus complète. 

Au commencement du 17° siècle l'agriculture 
reprit uu peu de faveur , grâces à S'ully qui la 
reconnaissait comme une source de la prospérité 
publique , prétendant que le labourage et le 
pdturage étaient les mamelles de l'Etat. Mais 
en France , à cette époque , les systèmes chan-
geaient avec les ministres , et la retraite de Sully 
rendit l'art agronomique à l'obscurité dont ce 
ministre l'avait tiré. Il en sortit pour un moment 
sous Louis XIV , y rentra bientôt , et devint , sous 
le successeur de ce roi , un objet dont on s'occupa 
par mode autant que par goût. Vers le milieu du 
xkle siècle , on vit paraître la secte des économis-
tes , dont nous exposons avec impartialité la doc-
trine (t). Quand on sut que Louis XVimprimait 
lui-même le Tableau économique , que madame 
de Pompadour proclamait les maximes du doc-
teur Quesnay , on s'engoua de l'agriculture. Elle 
fut soumise aux caprices de la mode qui étend son 
empire sur les arts comme sur les costumes. 

(r) Voyer , Table raisonnée , articles Economie politique et &one.. 
raides. 
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On vit des méthodes de défrichement préconi-
sées et bientôt remplacées par d'autres. On vit 
des productions être tour - à- tour l'objet de la 
même inconstance. Citons le mûrier pour lequel 
on eut un tel enthousiasme , qu'il fut ordonné de 
planter cet arbre dans le plie grand nombre des 
généralités de France. On voulut faire disparaître 
les sapins du Maine et les pommiers de Norman-
die , pour semer le mûrier : mais on ne tarda 
pas à voir qu'il ne réussissait point dans tous les 
terrains , et que lorsque le succès avait lieu , il 
n'entraînait pas celui des vers à soie , objet et 
cause de l'engouement. On arracha les mûriers 
et l'on n'y pensa plus. 

La révolution qu'éprouva l'agriculture en Fran-
ce , vers l'an 1750 , grâces aux économistes , fut 
avantageuse à cet art utile. Les Sociétés d'agricul-
ture qui se formèrent ensuite de toutes parts , en 
multipliant les essais , en se communiquant réci-
proquement les résultats , devinrent comme le 
dépôt des connaissances agronomiques , qui de là 
se répandirent dans les campagnes oit elles furent 
l'objet de nouvelles observations de la part des 
cultivateurs instruits. Alors l'agriculture tint un 
rang parmi les sciences , et , comme elles , eut sa 
méthode et un corps de doctrine. 

L'influence de la révolution française s'est fait 
sentir sur les arts , sur les institutions , sur toutes 
les parties de l'ordre social. L'agriculture n'en fut 
pas exempte : mais peut-être dut-elle ensuite à cette 
désastreuse anarchie un plus grand nombre de 
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partisans; Fatigués de troubles , rassasiés de dis-, 
eussions politiques , désabusés des illusions , re-
connaissant l'erreur dont ils étaient le jouet , quel.' 
ques-uns de ceux qui s'étaient jetés dans le tour-
billon , cherchèrent le repos à la campagne : 
d'autres y trouvèrent la paix dans une inappré-
ciable obscurité : tous oublièrent ou leurs propres 
fautes ou celles des autres , et goûtèrent le bon-
heur des champs dans toute sa pureté. Obligés 
de se livrer à des occupations champêtres , ils 
éprouvèrent un charme inattendu , et ce qu'ils 
avaient d'abord fait par nécessité , ils le firent bien-
tôt par plaisir et par goût. Telle est peut-être la 
cause ou l'origine de l'impulsion , presque géné-
rale, vers l'agriculture qui se fit remarquer à la 
fin du dernier siècle. 

Un des priviléges de l'agriculture est d'olrrir 
une chaîne continuelle de jouissances, puisque 
l'espérance en est une , puisque le plaisir qu'elle 
procure est embelli par l'appât d'un plaisir nou-
veau. Le propriétaire - cultivateur occupe un 
grand nombre de bras et nourrit plusieurs 
familles; le produit de ses récoltes entre dans la 
circulation générale; la toison de ses troupeaux, 
la soie qu'il obtient par son industrieuse activité, 
subissant d'étonnantes métamorphoses , ornent 
les palais somptueux et couvrent jusqu'aux trônes 
des rois. Ses plantations préparent ou fournissent 
les matériaux qui, reproduits sous mille formes, 
tantôt changés en meubles élégans , décorent nos 
habitations ; tantôt rassemblés en édifices limans; 
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transportent dans un climat les productions de 
l'autre ; ou bien enfin, perpétuant la chaleur, 
alimentent les foyers et du pauvre et du riche. 
Si la nuit disparaît , si l'on voit succéder à l'éclat 
du jour une clarté vive et brillante, c'est parce 
qu'il a cultivé des végétaux oléagineux , c'est 
parce qu'il a su fixer l'abeille auprès de sa de-
meure. C'est à lui que l'homme doit les vètemens 
qui le couvrent ; la beauté , le tissu délicat qui la 
voile ; l'Etat , enfin , une partie de sa prospérité. 
Tous les arts , en un mot , sont ses tributaires, 
et sans lui , le luxe qui le dédaigne n'existerait 
pas. Telle est l'imparfaite énumération des ser-
vices que rend le cultivateur à la société. 

Aux avantages qu'elle procure et qui sont donc 
incontestables, l'agriculture ajoute, en effet, pour 
ceux qui se livrent à cet art, uu attrait inexprima-
ble : il n'est plus pour eux de moment vide ; le 
tumulte des passions est apaisé ; le tableau des 
folies ou des crimes est oublié : on vit au milieu 
de la nature ; le souvenir du travail de la veille , 
l'espoir du succès dans l'opération présente , les 
promesses de l'avenir garanties par le passé , for-
ment une succession de plaisirs rarement inter-
rompus. 

Si , par légèreté , par insouciance ou par ton , 
l'on a voulu répandre quelquefois des ridicules 
sur cet art , de grands hommes l'ont vengé 
par leurs discours ou par leurs exemples. Le 
premier des orateurs romains lui consacra des 
pages éloquentes ; le plus habile des généraux de 
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la république cultiva son champ après avoir sauvé 
sa patrie. Condé, Catinat se plaisaient , l'un à 
Chantilli , l'autre à Saint-Gratien , à des travaux 
champêtres. Enfin , le guerrier dont la mort a fait 
répandre des larmes à un héros et à nos braves , 
oubliait, à Maison-sur-Seine , au milieu des opé-
rations agronomiques , et ses grandeurs et sa 
gloire (:). 

On a depuis un siècle fait revivre des réputa-
tions presque totalement oubliées. Feulas de 
Saint-Fond a rendu à Bernard Palissy la célé-
brité qu'il méritait. La Société d'agriculture du 
département de la Seine a remis Olivier de Serres, 
plus utile , mais non pas plus étonnant (2) que le 
premier, et d'ailleurs bien moins oublié que lui , 
à la place qu'il devait occuper. En publiant une 
belle édition de ses oeuvres , elle vient de lui 
élever un monument littéraire dont on peut 
dire Monumentutn cere perennius , pendant que 
M. Cajrarelly lui en érigeait un autre dans le 
département de l'Ardèche. 

Je ne sais par quelle fatalité nous sommes plus 
disposés à rendre justice aux morts qu'aux vivans : 

(s) Le maréchal Lasnes , duc de Montebello qui portait à la cour 
la franchise des champs , se délassait à Maison , en se livrant à des 
travaux agricoles. 

(a) Palissy, né dans l'obscurité , sans protections , sans secours 
sans autres moyens que ceux qu'il reçut de la nature, devint Un des 
hommes les plus instruits de son siècle. Il précéda Olivier de Serres 
qui naquit dans l'aisance , ayant une propriété dans laquelle il put su 
livrer à son goét pour l'agriculture ; sa fortune lui donna les moyens 
de s'instruire , de faire des expériences, etc. Palissy se forma tout sent, 
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encore aimons-nous mieux aller chercher les morts 
des autres siècles que ceux du nôtre. Peut-étro 
l'envie expliquerait-elle cette singularité , et don-
nerait-elle le mot de l'énigme : peut-être encore 
éprouvons-nous quelque répugnance à rendre à 
ceux qui nous quittent la justice qu'ils méritent , 
parce que ce serait avouer tacitement qu'on fut 
injuste envers eux pendant leur vie. Quoi qu'il en. 
soit , pendant que note exhumious ( car les justes 
applaudissemens donnés à M. Pallias et à la So-
ciété d'agriculture , sem:Ment associer le public à 
leur entreprise) et Palissr et le Columelle fran-
çais , nous laissions mourir la mémoire de ceux 
qui , plus rapprochés de nous , sembleraient avoir 
plus de titres à notre souvenir. Je vais citer deux 
exemples de cet injuste oubli. 

Si je disais qu'en 1737 un officier de cavalerie 
ayant hérité de ses pères d'une terre située vers 
le centre de la France , mais presqu'entiérement 
inculte , forma le projet de la cultiver ; que depuis 
cette époque il consacra tous les semestres que 
lui accordaient les réglemens militaires , à l'exé-
cution de ce projet; que les fermiers de cette pro-
priété étaient si pauvres qu'ils allaient mendier 
pendant six mois de l'année pour payer le prix de 
leur fermage ; que le militaire dont je parle com-
mença par supprimer cette honteuse mendicité , 
en occupant à des défrichemens tous les indigens 
des paroisses voisines dz la sienne , et en donnant 
des secours gratuits à ceux qui ne pouvaient tra-
vailler : si j'ajoutais que pour faire naître une loua- 
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ble et noble émulation , il institua des prix d'agri-
culture qui consistaient en une somme d'argent 
et en une médaille , la première , comme il le 
dit lui-même dans ses mémoires , qui ait jamais 
paru en France pour une chose aussi utile, quoi-
qu'il y en ait eu beaucoup de frappées dans ce 
royaume pour des objets bien moins intéres-
sans (i) ; que malgré la guerre de Bohème oh le 
rappelait l'amour de son devoir et l'honneur , 
malgré l'abandon de sa propriété , il vint à bout 
de son entreprise , et fit d'une terre inculte et sans 
revenu, une terre vendue à sa mort 36o,000 fr. ; 
enfin , si je terminais par dire qu'il provoqua l'éta-
blissement des Sociétés d'agriculture, et la sup-
pression de la féodalité comme nuisible à l'écono-
mie rurale , l'institution d'un cadastre , etc. cer-
tes , le plus grand nombre des lecteurs croyant 
qu'il est question de quelque ministre , cherche-
raient son nom parmi les Turgot et les Males-
herbes. Si , continuant cet énoncé véridique, je 
disais que cet homme qui devrait être illustre , 
est totalement oublié ; qu'il a fait des mémoires 
écrits avec simplicité „ et dans lesquels il rend 
un compte naïf et touchant de ses efforts , de ses 
bienfaits , de ses idées , et sur-tout de ses erreurs , 
en les faisant remarquer et en notant dans son 
journal qu'il s'en corrige ; que ces mémoires 

(z) Cet exemple a été 'imité depuis par les Sociétés d'agriculture; 
mais on n'a point cité celui dont je parle, et qui doit être réellement 
regardé comme l'inventeur, comme le cette« de cette bienfaisante 
institution. 
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inconnus , à cause de leurs titres (z) , de la plupart 
des lecteurs , ont été traduits en Angleterre, 
oh l'auteur , oublié dans sa patrie , est inscrit 
au nombre des hommes les plus utiles à l'hu-
manité : enfin , si je terminais par dire , qu'en 
1790 , un Anglais enthousiaste de celui dont je 
parle , venu en France pour connaître l'agricul-
ture de notre pays , chercha le théâtre oh le mi-
litaire en question s'était exercé , et témoigna le 
plus juste étonnement de voir qu'il était totale-
ment ignoré dans son pays , et qu'il ne trouva 
la terre qu'après des recherches opiniâtres ; ne 
conviendrait-on pas que souvent le public est in-
juste , et qu'il n'accorde pas toujours son estime 
à celui qui la mérite le plus ? Le cultivateur dont 
je viens de tracer les courageux efforts pour l'art 
agronomique , est M. de Turbilly (a). 

Le second exemple offre des circonstances plus 
extraordinaires. Sans avoir autant de rapport que 
le premier avec notre agriculture, il ne lui est pas 
cependant étranger , puisqu'il s'agit de la culture 
d'une production qui ne croissait pas dans la partie 
du Nouveau Monde appartenant à la France ; de 
la conquête de cette production et de son intro-
duction dans nos fies. II manquait à la France , 

(1) Mémoire sur les shifrichemens : d'après ce titre , ce livre n'a pst 
âtre lu que de quelques agriculteurs, et seulement du très—petit nom• 
bre de ceux qui ont voulu défricher des terres incultes. Mais la se-
conde partie est l'histoire d'un homme qui vit dans son château et 
tient . jour par jour un journal de la vie agricole qu'il y mène. Cette 
partie mérite d'être lue avidement et avec le plus grand ingrat. 

(s) Voyes 	Turbilir. 
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pour alimenter ses manufaCtures , de tirer de ses 
domaines une des matières colorantes les plus 
précieuses , et que le peuple qui la pos>édait ex-
clusivement vendait au poids de l'or. Pour se la 
procurer , le gouvernement français versait an-
nuellement dans l'étranger des sommes immen-
ses. C'est de la cochenille qu'il est question ; de 
cet insecte avec lequel on fait les plus belles tein-
tures de toutes les nuances d'écarlate et de pour- 
pre. En 736,1 	on en apporta en Europe 700 mille 
livres pesant qui coûtèrent plus de 15 millions de 
France. Affranchir de cette espèce d'impôt était 
un service éminent : mais qu'on songe aux diffi-
cultés de cette conquête. L'insecte vit sur une 
plante qui ne se trouve que dans l'intérieur du 
Mexique. Le sol qui la produit est entouré de pos-
tes militaires qui en interdisent l'entrée même aux 
Espagnols. 11 faut tromper la vigilance , éviter les 
soupçons. Ce n'est pas tout que de pénétrer dans 
ce pays , il en faut sortir avec les plantes et l'in-
secte qu'elles nourrissent. Enfin , eu supposant 
que toutes les difficultés sont vaincues , qu'on a 
triomphé de tous les obstacles , on n'est point sûr 
de pouvoir naturaliser dans nos colonies la plante 
qu'on a conquise ; de manière que de tant de 
peines , de tant de fatigues , de -tant de dangers , 
il est possible qu'il ne résulte que la triste certi-
tude d'avoir fait un essai infructueux. On avouera 
qu'il faut dans celui qui se dévoue à une pareille 
entreprise , un courage opiniâtre. Quand on pense 
que celui qui forme un projet aussi hardi , le con- 

çoit 
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çoit au milieu de Paris, qu'il part, qu'il s'embat,-
que pour Saint-Domingue , pour Cuba , pour le 
Mexique , on est tenté de révoquer en doute un 
pareil fait. Tel est cependant M. Thidsy de Me-
nonville (t). 

Si, dans la distribution des louanges, des hon-
neurs , et de ces récompenses auxquelles on met 
tant de prix, il est vrai que l'agriculture ait été 
moins bien partagée que tant d'autres objets et 
moins célébrée, elle a trouvé cependant des écri-
vains sages et modestes qui lui ont consacré leurs 
talens et leurs veilles. C'est d'eux et de leurs ou-
vrages que nous voulons entretenir le lecteur.' 
Remettre sous les yeux du imblic les titres de 
ces ouvrages, c'est rappeler les droits que leurs 
auteurs ont à sa reconnaissance ; c'est les venger 
de l'oubli souvent injuste dans lequel plusieurs 
sont tombés ; c'est enfin rassembler des maté-
riaux propres à faire connaître les progrès de 
l'art agronomique chez les Français (2). A ces 

(z) Voyez N° z1381, et l'article de l'auteur dont nous parlons. 
(a) L'énumération des ouvrages agronomiques peut être utile à 

celui qui entreprendrait l'histoire de l'agriculture chez les modernes. 
n vernit dans cette énumération de :pelle partie de l'économie ru-
rale on s'est occupé à différentes époques. J'en ai commencé le ta-
bleau : en voici le résumé. Sur les deux mille soixante-dix-huit arti-
cles dont est composée la première partie , il y a vingt-six ouvrages 
publiés dans le quinzième siècle , cent huit dans le seizième . cent 
trente dans le dix-septième ; douze cent quatorze dans le dix-huitibine. 
Enfin , depuis le premier janvier zilor . jusqu'au même jour aro , 
il en a paru trois cent soixante-deux. Si le calcul est exact il y au-
rait deux cent trente-huit ouvrages sans date. Je comprends dans ce 
compte toutes les réimpressions. E faut conclure que depuis l'année 
z600 jusqu'en zéro on a publié sur réconomie rurale et domestique 
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motifs indirects , ajoutons le premier de tous: 
celui d'être de quelqu'utilité aux cultivateurs. 
Nous avons cru qu'un livre qui les mettait à 
même de connaître , en un instant , tous les ou-
vrages écrits sur quelque partie que ce soit de 
l'économie rurale , devait être acueilli par eux 
avec quelque indulgence. C'est dans ce but que 
nous avons essayé de leur présenter une Biblio-
graphie agronomique. Mais avant de tracer le 
plan et les divisions adoptés par nous, hàtons-
nous d'entrer dans quelques explications sur ce 

4_,mot Bibliographie dont nous nous servons, et 
qui , par l'extension que lui donnent plusieurs 
*savans, pourrait inspirer d'avance un préjugé dé-
favorable , et nous faire accuser d'une orgueil-
leuse témérité. 

Dans son Cours élémentaire de Bibliographie, 
M., Achard , bibliothécaire de Marseille (i), fait 
une énumération décourageante des connais-
sances préliminaires que l'étude de la Bibliogra-
- phie exige. 
, 'D'après son opinion , un bibliographe devrait 
être un véritable encyclopédiste. C'est aussi l'avis 
• du laborieux Peignot. 
. 	Si, pour offrir le titre d'un ouvrage , et quel- 
• quefois le jugement qu'en a porté le public, il 
fallait être profondément versé dans les matières 
dont s'occupe l'auteur de cet ouvrage, nous avons 

• au moins un ouvrage par mois. Les progrbs de l'art sont-es en raison 
de cette prodigieuse fécondité ? 
• (I) U vient de mourir. 
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eu tort d'intituler ce livre Bibliographie ; mais 
nous n'avons employé ce mot qu'à défaut d'autres 
termes. 11 en fallait uu qui désignât l'indica-
tion des livres relatifs à l'agriculture , l'analyse de 
quelques-uns, des notices sur les auteurs , et l'énu-
mération de tout ce qui a rapport à l'économie.  
rurale et domestique. 

Disons un mot du rang qu'occupe l'agriculture 
dans les systèmes imaginés pour classer les scien-
ces. M. Parent de la Nièvre met cet art et le com-
merce dans la première division de son système 
bibliographique, classement que l'on a critiqué 
et tourné en ridicule : il ne nous appartient ni de 
le blâmer ni de le louer ; contentons- nous do 
remarquer qu'on est loin d'être d'accord sur le 
rang que l'on doit assigner aux connaissances 
humaines , et sur celles qui méritent la préémi-
nence. Dans presque tous les systèmes anciens , la 
théologie occupait le premier rang; on en devine 
facilement les raisons. 

M. Peignot, qui par l'étendue et la variété do 
ses connaissances doit faire autorité , rapporte le 
système de Bacon , modifié par d' Alembert qui 
met l'art vétérinaire, la chasse, la pèche, et la 
fauconnerie, au nombre des divisions de la zoo-
logie. Suivant ce système , la Botanique , qui 
est la science de l'économie, de la propaga-
tion , de la culture et de la végétation.  des 
plantes ,, a deux branches , qui sont l'agricul-
ture et le jardinage, D'après cette opinion , 
nous n'aurions point dt 4 présenter les titres des 

b 2 
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ouvrages écrits sur l'art vétérinaire , sur la chasse 
et la pèche, tandis qu'il eût été de notre devoir 
d'offrir tous ceux qui ont la botanique pour ob-
jet; mais nous prendrons la liberté de représen-
ter que l'art de connaître méthodiquement les 
plantes et l'art de les cultiver , ont presque tou-
jours été séparés ; la science vétérinaire est étroite. 
ment liée à l'économie rurale, ainsi que la chasse 
et la pêche. 

Craignant qu'on ne donnât trop d'étendue à 
notre projet , nous avons cru devoir aller au-
devant des conjectures et donner les éclaircis-
semens nécessaires , afin que , d'après le titre 
de cet ouvrage , on ne crût point que notre inten-
tion était de l'inscrire au même rang que les 
productions des savans estimables dont nous 
avons parlé. Voyons maintenant le but que nous 
nous sommes proposé. Rassembler les titres 
des livres écrits sur l'économie rurale et domes-
tique; offrir l'analyse de quelques-uns, les juge-
mens dont plusieurs autres ont été l'objet; pré-
senter les noms des auteurs agronomes , de ma-
nière à rattacher à leurs articles les ouvrages qu'ils 
ont publiés ; enfin terminer par une table raison- -
née des matières , au moyen de laquelle rien n'est 
si facile que de connaître le livre et l'auteur : tel est 
l'exposé de ce que nous avons voulu faire. Il nous 
a paru qu'il pouvait être utile de donner au lecteur 
un moyen facile et prompt d'arriver au résultat 
qu'il désire , et d'y parvenir avec tant de certitude 
que ( sauf les omissions inévitables) , il fût ira- 
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possible que ce résultat échappât à ses recherches. 
Deux exemples disiiperont toute obscurité. 

Supposons qu'on veuille savoir ce qui a été 
écrit sur la garance. En cherchant ce mot dans la 
-table raisonnée, on trouve, après l'indication des 
usages auxquels on emploie cette plante et la date 
de sa culture , des numéros qui renvoient aux 
titres des ouvrages publiés sur la garance. Ainsi 
l'on cherche le n° 1131 , et l'on voit un mémoire 
sur cette plante par Duhamel-Dumonceau. En 
ayant recours à l'article de ce célèbre agronome, 
on verra les numéros qui renvoient aux titres des 
ouvrages dont il est l'auteur. Veut-on connaltre 
les productions d'un écrivain qui s'est occupé 
d'agriculture ? on cherche son article dans le cata-
logue biographique , et la série de numéros qu'on 
y trouve, indique les titres des livres publiés par 
cet écrivain. 

On n'a jamais pu former le projet insensé de 
•faire une bibliographie complète , parce que , 
rigoureusement parlant , l'entreprise est impos-
sible personne n'a pu se flatter d'éviter des er-
reurs inévitables (t). Toute Bibliographie est sus-
ceptible d'améliorations et de corrections; la plus 

er 

(z) J'ai vu et lu des exemplaires du même ouvrage et de la même 
édition avec des variantes dans le titre , particulièrement au 17e 
J'en indique queques-uns : aujourd'hui la première édition d'un livre 
devient la seconde et la troisième , moyennant des changemens dans 
le titre qu'on réimprime seul. Ou pourrait croire que cette manoeuvre 
n'est pas nouvelle , mais dans les ouvrages du ira siècle , où les titres 
d'une même édition ne sont point parfaitement senti:lubies , rien. 
n'annonce que ce soit une autre édition, 
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parfaite est celle qui ne pèche que par quelques 
omissions. Les bibliographes les plus célèbres ont 
été forcés d'eu faire. Debure, dont le livre était 
estimé, s'est vu traité avec rigueur par le savant 
abbé de Saint-Léger qui, à son tour, a été outra-
geusement critiqué par l'érudit abbé Rives , etc. 
Ce serait donc de notre part une folle prétention 
que de vouloir éviter l'erreur, et de la part du 
lecteur une injustice que de l'exiger. 

Une bibliographie agronomique était néces-
saire. Les cultivateurs n'ont jusqu'à présent aucun 
moyen de connaître les livres écrits sur la partie 
de l'économie rurale et domestique , à laquelle 
ils se livrent de préférence. Nous avons essayé de 
leur fournir le moyen qui leur manque, en avouant 
toutefois qu'un pareil ouvrage eût été meilleur , 
si l'auteur du Précis de l'Histoire de l'agricul-
ture du seizième siècle , nu quelqu'un de ceux 
qui ont enrichi de Notes la nouvelle édition du 
Thédtre d'agriculture en avaient formé le projet. 
Mais, si nous offrons au public un ouvrage moins 
parfait que n'eût été le leur, c'est parce qu'aucune 
circonstance ne nous a donné l'espoir de voir 
cette entreprise remplie par aucun d'eux. 

C'est ici l'occasion de témoigner notre recon-
naissance aux savans dont les ouvrages nous ont 
servi dans nos recherches , quoique nous ayons 
soin de les citer : tels sont MM. Grégoire et 
François de Neufchdteau ; MM. Barbier et 
Peignot , Bibliographes célèbres. M. de Las tej-rie 
nous a ouvert sa bibliothèque ; mais malheureuse,. 
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ment ce volume était presqu'achevé, et les notes que 
cet agronome distingué a bien voulu nous laisser 
prendre ne peuvent être que l'objet d'un supplé-
ment. Nous avons consulté , toujours avec fruit , 
un homme de lettres aussi modeste qu'instruit , 
qui , par son infatigable courage , est parvenu à 
réunir une multitude de renseignemens histori-
ques et littéraires également précieux. Pensant 
que l'équité fait quelquefois de l'indiscrétion un 
devoir , nous lèverons ( quelque regret qu'il en 
éprouve) le voile dans lequel il enveloppe et 
ses talens et son mérite , et nous remerdrons 
M. Beuchot de l'obligeance avec laquelle il nous 
a donné les éclaircissemens dont nous avions 
besoin. Enfin , nous nous sommes adressés à 
M. V. . . , dont l'érudition et les talens sont 
connus, pour avoir, sur le doyen des écrivains 
agronomiques , tous les renseignemens les plus 
propres à rendre sa notice complète (t). 

Cette bibliographie est composée de trois par-
ties. La première offre , dans l'ordre alphabéti-
que , les titres des ouvrages , avec les renseigne-
mens qu'on a pu se procurer, ou une analyse suc-
cincte du livre , si on le connaît. La seconde par-
tie présente des notices alphabétiques sur les au-
teurs dont les ouvrages ont rapport à l'agricul-
ture. Ces notices offrent souvent la date de la 
naissance et de la mort des écrivains , avec les 
particularités de leur vie les plus intéressantes. 

(I) M. tr. 	, a rédigé le Notice insérée sous le N° 3075. 
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Chaque article est terminé par les numéros qui 
renvoient aux titres des ouvrages insérés dans la 
première partie. Il y a quelques notices oh ces 
renvois n'ont pas lieu , soit parce que l'auteur n'a 
écrit que pour les recueils académiques , soit 
parce qu'il n'est quelquefois question que d'un 
amateur d'agriculture. Nous avons cru que les 
personnes qui avaient fait des expériences inté-
ressantes, ou formé des établissemens utiles , ou 
bien enfin encouragé puissamment l'agriculture , 
devaient trouver une place dans ce catalogue. La 
troisième partie est composée de la table raison-
née des différentes branches de l'économie rurale 
et domestique , avec l'indication des numéros qui 
renvoient soit à l'ouvrage, soit à l'auteur. Ces 
trois divisions, qui dépendent essentiellement les 
unes des autres, forment un tout composé de 
nombreuses ramifications qu'il est facile de sui-
vre et de rattacher à un centre. 

Les observations que l'on voudra bien nous 
adresser sur les erreurs que nous aurons com-
mises , seront reçues avec reconnaissance et in-
sérées dans un supplément. La bonne foi nous 
a guidés dans nos recherches , et nous n'avons eu 
d'autre désir que de composer un ouvrage utile. 



BIBLIOGRAPHIE 
AGRONOMIQUE , 

DOMESTIQUE ET VÉTÉRINAIRE. 

A. 

I. ABEILLES (les). Poëme traduit de l'italien de 
JEAN RUCCELLAI , enrichi de notes historiques et criti-
ques , et suivi d'un Traité théologique et pratique de 
l'éducation de ces insectes , par M. PINGERONcapi-
taine d'artillerie et ingénieur au service de Pologne. 
Paris , in-12 , 770. 

Le Traité qu'a ajouté le traducteur Four corriger la physique 
peu exacte du pate est tiré de la Dissertation de M. Iferabii 
sur les Abeilles ; de la nouvelle maison rustique ; des Traités de 
M. Palteau de M. Simon , de M. Hill et d'autres écrivains ; 
de manière que l'ouvrage est curieux et instructif: 

'. 	Abeilles (les )
e 
 et leur état royal , par Paie 

CONSTANT. -Puni , Dupré , in-80  , 1600. 
Cet ouvrage avait paru en x583 sous ce titre :'"La République 

des abeilles. C'est un poême qui commence ainsi : 
Je chante 	. rétat aussi les moeurs 
De ces peuples aislés , etc. 

La date de cette édition, gui parues même année que rouvrage 
d'Olivier de Serres , prouve qu'à cette époque ( en 1600) , le père 
de l'agriculture française n'était pas le seul qui se fût occupé des 
mouches à miel. 

3. 'Abondance (l') rétablie , ou Moyens de prévenir en 
France la disette des bestiaux , en même lems qu'on 
augmente la fertilité de la terre; in-in , r768. 

4. Abrahami Muntingi de curà et culturà plantarum. 
Amstelodami , in-40  , fig. 

.Abrégé de l'histoire des Plantes usuelles , par 
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Ormet , septième édition , augmentée de là Synony-
mie de Linné , par MAlimAnn. o vol. in-8" , 18(13. 

6. 	Abrégé des bons fruits avec la manière de les con- 
naître et de cultiver les arbres , par JEAN MERLET , 
écuyer. Paris , in-in , 1675. 

Ce n'est qu'à la quatrU•me édition de cet ouvrage ( en 1740 
que le nom de l'auteur a été connu. 

7. 	Abrégé des Instructions sur le jardinage , qui font 
partie de l'Année champêtre. Marseille , in-io , .269. 

Voyez _nuée cbatnpare , etc. 

8. 	Abrégé des Transactions philosophiques de la So-
ciété royale de Londres. Ouvrage traduit de l'anglais 
et rédigé par M. GIBELIN , docteur en médecine , 
membre de la Société médicale de Londres , avec des 
planches en taille-douce. Paris , in-8° , a vol. r 79o. 

Les Transactions philosophiques de la Société royale de Lon-
dres renferment beaucoup de Mémoires précieux sur toutes les 
parties de nos connaissances. Le second volume de l'Abrégé qu'en 
a fait le traducteur présente des objets d'économie rurale. 
M. Gibelin a réuni eu un seul livre tous les écrits qui traitent 
de la même matière : il a abrégé les uns et donné une simple 
notice de ceux qui présentent les mêmes idées. On aurait désiré 

u'aprbs avoir ramassé tous les matériaux relatifs au même objet . 
1 auteur eût rejeté les écrits qui renferment des assertions démen-
ties postérieurement par l'expérience ; et que sur chaque partie 
des sciences il eût Mien le précis du corps de doctrine des Tran-
sactions philosophiques de Londres dans un seul Mémoire. 

9. 	Abrégé du Toisé des ouvrages rustiques , ou Nou-
velle Méthode géométrique , pour avoir le contenu 
solide des travaux de terre , de maçonnerie , etc. , 
extrait d'un manuscrit du même auteur , intitulé : 
Traité des ouvrages de terre, par DUPAIS DE MONMESSON; 
in-8° , 1787. 

Io. Abrégé du Traité des jardins , ou le petit LA Qum-
. TYNIE , contenant les arbres fruitiers les plantes pote, 

gères , les arbres , les arbrisseaux , fleurs et plantes 
d'ornement , d'orangerie et de serre chaude. Paris 
2 vol. in-in , 17;93. 

Abrégé du Traité théorique et pratique sur la cul- 
ture de la vigne , avec l'Art de faire le via , les eàux- 

• de-vie , par MM. Courut , ROZIER , Pitruisermit et 
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Dussuutx , par M. Rotai , directeur des teintures des 
manufactures impériales ; in-8° , 18°5. 

in. Abrégé pour les arbres nains et autres, contenant 
tout ce qui les regarde , tiré en partie des derniers 
auteurs qui ont écrit sur cette matière, joint une ex-
périence avec application de vingt ans et plus ; avec un 
traité des melons , et aussi un traité général et singu-
lier pour la culture de toutes sortes de fleurs et pour 
les arbustes , et aussi pour faire et conduire une grosse 
vigne , et beaucoup d'autres choses pour les autres 
vignes , par JEAN LAURENT. Paris , in-4° , 1675 et 
1683. 

L'auteur croyait beaucoup aux influences de la lune , et à des 
pratiques superstitieuses. 

f 3. Absurdité de l'impôt territorial , etc. , par MM. DE 
CA SAUX , propriétaires à la Grenade , de la Société 
Royale de Londres,; in-8° , z 79o. 

i I. Administration (de I') provinciale, et de la réforme 
de 	, par M. Lrraôxx 	vol. in-8° , 1788. 

Cet ouvrage est un Traité complet sur la nature de l'impôt : il 
avait été d'abord imprimé à Bâle , en 1779. L'auteur fait voir les 
effets de l'impôt indirect sur les revenus territoriaux , la nécessité 
de réformer l'impôt , et de supprimer la féodalité. 

15. Advertissement et manière d'enter asseurément les 
arbres en toutes saisons , etc. , par LANDRIC. Bordeaux, 
in-8°, 1580. 

6. Advis. On peut en France élever des chevaux aussi 
beaux , aussi grands et aussi bons qu'en Allemagne 
et royaumes voisins. Il y a un secret pour faire aux 
belles cavales entrer en chaleur et retenir il y a un 
autre secret pour faire que les cavales que l'on voudra 
porteront des mâles quasi toujours : cela est expéri-
menté et pour toutes sortes d'autres animaux , chiens, 
pourceaux,etc. , présenté au roi' par QUERBRAT-
CALtorr , c-devant avocat-général en la Chambre des 
comptes de Bretagne. Paris 	, 	1666. 

17. Agrémens ( les) de la campagne , ou Remarques 
particulières sur la construction des maisons de cam- 
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pagnes , jardins de plaisance plantages , etc. Leyde 
in-4° , 5 750. 

Réimprimé à Paris eu 1752 3 vol. 	fig. 
x 8. Agrémens (les) des campagnards dans la chasse 

des oiseaux , etc. ; 	, 1783. 
9. 	Agriculture ( de ) comme source principale du 
bien-être et de la prospérité d'une nation , trad. de 
l'allemand , de GUILLAUME &taxez ; in-8°, Vienne , 
5797 ; Paris , 1798. 

20. Agriculturte Encomium , par ROBERT LE BRETON. 
Pansus , in.4° , 1539. 

21. Agriculture (1') , Polime , par le présid. N. RossEr. 
Paris , de l'imprimerie royale , in-4° , fig. 1774. 
Seconde partie , 1783. 

22. Agriculture (1') complète de MORTIMER , ou l'Art 
d'améliorer les terres , traduit par M. Einous , de 
Marseille , ingénieur au service d'Espagne ; 4 vol. 

, figures , 1765. 
23. Agriculture (I') des anciens , par ADAM BIRON , 

traduite de l'anglais , par M. Psais , architecte. Paris, 
Jansen, 2 vol. 	, 1801 , 1802. 

24. Agriculture (1') du Midi , ou Traité d'agriculture 
propre aux départemens méridionaux , etc. , par 
AxnaX-Louis-Espurr SINETY. Marseille, n vol. in-12 , 
18o3 , 1804. 

25. Agriculture (1') et Maison rustique, de M. CHARLES 
ESTIENNE , docteur en médecine ; parachevée premiè-
rement, puis augmentée par Jean LIEBAULT , docteur 
en médecine. Pans , Dupuys , in-4°, 5570. 

Meilleure édition que les précédentes imprimées sous le nom 
seul d'Estienne. 11 y a encore beaucoup d'absurdités. 

26. Agriculture expérimentale à l'usage des agricul-
teurs , fermiers et laboureurs , par M. SaxcEY DE 
SUTDD1ES , ancien gentilhomme servant du roi. Paris 
in-12 , 1765. 

27. Agriculture (1') parfaite, ou Nouvelle découverte 
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touchant la culture et la multiplication des arbres , des 
arbustes et des fleurs , par G. A. AGRICOLA , traduit 
de l'allemand. Amstealana , in-8° , fig. 179o. 

98. Agriculture pratique des différentes parties de l'An-
gleterre , par MARSRAL. 5 voi. in-8° , atlas , i8o3. 

99. Agriculture (1') .simplifiée d'après les règles des 
anciens ; 	, 1749. 

Far Caraccioli mort I» sig mai i8o3 , à plus de 8o ans. 
3o. Agriculture théorique et pratique , tant des jardins 

potagers et fruitiers, que de la campagne en général, 
d'après les principes de la QUINTEIIIE , Rosira, MILLER , 
Duumazz , Mémoires de la Société économique de 
Berne , etc, avec les planches nécessaires à l'intelli- 
gence des cultivateurs. Paris , Dufart , 4 v. 	8 , fig. 

31. Agrologie , ou Méthode nouvelle pour bien con-
naître la nature de chaque espèce de terres fertilisa-
bles , avec cette épigraphe , 

« Non omnis fert made teins. » VIRGIL Cielorg. 
par M. le baron d'Emma , ancien capitaine au rég. 
de Vierset et chevalier de St.-Louis ; ut-ra , 177i. 

C'est un petit Traité sur les engrais. Le but de l'auteur est de 
faire connaltre par principes la gradation des diffilrentes qualités de 
terre, les m'ayons a:enfant employer pour les améliorer. 11 s'est 
appliqué à combiner ditférens engrais qu'il nomme généralement 
terre végétative. 

3a. Agronome (l'), ou Dictionnaire portatif du culti-
vateld, par M. Aue= ; 2 vol. in-80 , i'j6o et 1764. 

L'édition de Rouen. i78o également en a vol. in-8° . est 
très-complète, et contient toutes les connaissances nécessaires 
pour gouverner avantageusement les biens de la campagne, d'après 
la pratique des agronomes les plus célèbres. 

33. Agronomie (l'), ou Corps complet des principes 
de l'agriculture , de commerce , et des arts et métiers , 
réduits en pratique,. par M. DE NEUVE-EGLISE ; 8 vol. 

, i76z et suiv. 
34. Agronomie (1') et l'industrie , ou Corps général 

d'observations *lites par les Sociétés d'agriculture , 
de commerce et des arts établies chez diverses nations. 
Paris, chez d'Eapilly,  , in-8°, ver. 
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Quand en songe au nombre de Sociétés d'agriculture. qu'il y a 

en n'once, aux inemoires on volumes que chacune d'elles publie 
annuellement , on est obligé de convenir que la réunion de ces 
ouvrages (ou plutôt de ce qu'ils contiennent de meilleur) en un 
seul , était une idée utile , niais d'une exécution difficile. Elle 
devient preiqu'imposele ou chimérique , si l'on embrasse les 
autres nations. Aussi l'ouvrage qui Mt naître ces réflexions a-t-il 
promptement été interrompu. Il n'en a paru que douze volumes 
devenus fort rares. Depuis l'interruption de cette Agronomie , 
l'agriculture a changé de face parmi nous. 

Il serait très-utile de faire un pareil ouvrage sur ceux publiés 
par nos Sociétés d'agriculture, et sur les recueils de ce genre qui 
paraissent en Angleterre . en Allemagne et en Italie. Il faudrait 
les réduire , si l'on peut ainsi Parler , à leur plus simple expres-
sion. Mais cette entreprise demanderait le concours de plusieurs 
hommes instruits qui ajoutassent à cette instruction le talent de 
bien analyser. Encore l'entreprise serait-elle immense. 

35. Albert (f)moderne, ou Nouveaux secrets éprouvés 
et licites , recueillis d'après les découvertes les plus 
récentes : les uns ayant pour objet de remédier à un 
grand nombre d'accidens qui intéressent la santé c les 
autres, quantit5 de choses utiles à savoir pour die-
rens besoins de la vie : d'autres eufin , tout ce qui 
concerne le pur agrément , tant aux champs, qu'à 
ville ; le tout en trois parties et rangé par ordre alpha-
bétique. Paris , 5769. 

36. Alekikepus , seu auxiliaris bortus , par Mtwarra). 
Paris, 1564. 

Réimprimé en 1564 , et à Cologne en :576. Traduit en 5578 , 
par le médecin CAILLE , sous le titre de Jardin médicinal , 
d'AnrotnE MizAnz.D• 

37. Alnianach contenant le précis de l'agriculture du 
jardinier fleuriste , semaine et récolte , avec tablettes ; 
in-e.4, 1776• 

38. Almanach d'agriculture , nécessaire à tout labou-
reur , fermier , cultivateur , 'où l'on expose par Chapi-
tres tous les élémens de cette science ; tout ce uni peut 
concerner les bestiaux , la culture des terres , les en-
grais , les labours , les semailles , les récoltes , la con-
servation des grains , et généralement tout ce qui a 
rapport aux différeras travaux de la campagne. 1773„ 
1774- 
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Bu paru pendant plusieurs années. Le premier volume porte 

Ces MOIS Premier Cours le second volume , Second Cours , etc. 
En 1775 on mit les lettres initiales ; par M. P. D. L. B. 

39. Almanach, ou Manuel des vignerons de tous les 
pays , par Mamui. Paris , in-8° , 1789. 

Cet ouvrage contient : r° la méthode la glus simple et la plus 
économique pour planter la vigie , la cultiver en augmenter 
le rapport et avancer la maturité des raisins ; e une méthode 
particulière pour traiter , tailler et gouverner toutes les vignes 
déjà existantes ; 3° deux procédés pour faire et améliorer les vins; 
4° un préservatif contre les gelées d'hiver, etc. 

Cet ouvrage est utile en ce qu'il éclaire le vigneron par des 
faits et des observations et lui facilite les moyens de diminuer 
considérablement les frais de la vigne , en en augmentant les 
rapports. 

4o. Almanach du chasseur , contenant un calendrier 
perpétuel ; remarques sur différentes espèces de chas-
ses ; in-12, 1772 et suiv. 

4.1s. Almanach et tablettes économiques. 1770. 
4a. Almanach de poche , du jardinier , contenant les 

méthodes les plus approuvées de cultiver les plantes 
utiles , et d'ornement pour le jardin potager et le 
parterrepar THOMAS , maître jardinier du lord évê-
que de 1:incoln , traduit de l'anglais. Paris , in-sa , ,,e. 

Cet almanach est aussi complet dans son genre qu'on peut 
le désirer. 

43. Almanach jardinier perpétuel , dans lequel on voit 
mois pas mois tout ce qu'il y a à faire dans les jar-
dins , fort utile à tous ceux qui se plaisent à cultiver 
les herbes , les fleurs et lei arbres fruitiers. in-in. 

Sine anno et loco. 
Le titre porte pour auteur le nom d'Eustarruier.. 

44. Almanach perpétuel des cultivateurs , par un pro-
fesseur d'architecture rurale ( COISTERAUX ). Paris , 

1794.. (an II.) 
Cet almanach contient ce que les cultivateurs et les ména-

gères ont à faire chaque jour de l'année. 

45. Almanach vétérinaire , contenant l'histoire abrégée 
des progrès de la médecine vétérinaire des animaux , 
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depuis l'établissement des écolesvétérinaires en France; 
On y a joint la description et le traitement de plu-
sieurs maladies des bestiaux , la notice de quelques 
ouvrages sur l'art vétérinaire , par MM. Calmar , 
FLANDRIN et fluzAan. Paris , 1782 , 1790. 

46. Altération du lait de vache , désignée sous le nom 
de lait bleu , par MM. CRABERT et FROMAGE ; in-80 , 
i8o5. 

\ 47. Amélioration (de I') générale du sol français dans 
ses parties négligées ou dégradées , par 3. M. COUPE , 
( de l'Oise ). Paris , in-8° , 1795. ( an nr. ) 

Le but de cet écrit est de rétablir la verdure sur les montagnes 
et les coteaux nus . de prouver la nécessité d'entreprendre et 
d'étendre les plantations d'arbres. Il est suivi d'une observation 
sur l'extraction du soufre des terres houilles des environs de 
l'Oise. 

48. Ami (r) des bonnes gens ou Nouvelle Philosophie 
rurale : instruction destinée aux gens de la campa-
gne ; in-8° , 1793. 

49. Ami (1') des campagnes , ou Recueil périodique des 
observations , des découvertes, des inventions et des 
nouveautés littéraires , tendant à perfectionner l'édu-
cation physique des enfans , les premiers développe-
mens de la raison ; l'hygiène , ou médecine préserva-
trice ; l'agriculture , l'industrie rurale et les arts d'une 
utilité générale ; avec une notice des actes du Gou-
vernement , par une Société de Gens de lettres,, et 
rédigée par le citoyen Pueras. Paris , n vol. in-80. 
(ans vin et rx. ) 

5o. 	Ami (I') des cultivateurs , ou Moyens simples et mis 
à la portée de tous les propriétaires , fermiers , labou-
reurs , vignerons , etc. , de tirer le meilleur patte des 
biens de la campagne de toutes espèces : avec tout 
ce qu'il est nécessaire de savoirpour faire valoir avan-
tageusement un domaine en bétail , volaille , grains , 
vins, foins, bois, étangs et autres productions utiles, 
et de tirer un parti quelconque de tous les terrains , 
avec le traitement des maladies du bétail et la manière- 
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de faire prospérer les abeilles et les vers à soie , par 
POINÇOT. Pans 2 vol. in-8° , fig. s 8o6. 

51. Ami (l') des jardiniers, ou Instruction méthodique 
à la portée des amateurs et des jardiniers de profes-
sion, sur tout ce qui concerne les jardins fruitiers et 
potagers , parcs , jardins anglais, etc. , par M. P011nOT, 
de la Société d'émulation et de celle d'agriculture de 
Lausanne ; a vol. in-8°  , 1805. 

5u. Ami (1') des jardins d'utilité et d'ornement , par 
FooNçois Minium , cultivateur. Liége et Paris , in-8° , 
i8o5. 

53. Ami (1') des pauvres , ou l'Economie politique , ou-
vrage dans lequel on propose des moyens pour enri-
chir et pour perfectionner l'espèce humaine. Paris , 
in-12 , 1766. 

L'auteur de ce livre anonyme se nomme JOACH/111FATGUET , 
de Moncontour , trésorier de France. Il était né en. 17O3> Il y a 
un Mémoire pour la suppression des fêtes , nomme nuisibles à 
l'agriculture. 

54. Ami (1') du canateur,  , ou Essais sur les moyens 
d'améliorer en %menin conditiorx deslaboureurs , des 
journaliers , des hommes de peine vivant dans les cam-
pagnes , et celle de leurs femmes et de leurs enfans , 
par un Savoyard , avec cette épigraphe.: 

. Salua populi suprema les est. s 
Ouvrage posthume. Paris, 2 vol. in-8° , avec figur. 

Ce prétendu savoyard est M. CLIQUOT DE litERVAICIDZ: et 
l'ouvrage n'est en grande partie que la réimpression , sous un 
nouveau titre , du Mémoire de cet auteur , couronné , en 1783 , 
par l'académie de Châlons-sur-Marne. 

Ce livre est divisé en deux parties. Dans la première , il est 
question des institutions féodales que l'auteur envisage comme la 
cause principale de la. gêne qu'éprouvent les habitans de la cam-
pagne ; on expose leur influence sur l'agriculture et les moyens 
d'en atténuer les effets : clans la seconde , on traite de la mise 
en valeur des-  communes , d'une plus égale répartition des impôts, 
des corvées , des manulbatares. En tête du premier volume est 
une gravure qui représente la reine Blanche délivrant les lebi-
tans de Chastenay que le chapitre de Paris avait emprisonnés. 

55. Amours (les) des plantes. Poëme en quatre chants , 
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traduit de l'anglais de Darivis , par M. %num ; 
in-12 , 1799. 

Ce pairie rappelle celui sur le terne sujet , rédigé en latin 
et prononcé dans l'académie de Leyde , en 1776. 

56. Ampelographie (l') , par SACHS. Leipsick , in-8°  
de sept. à huit cents pages, 1661. 

Ce sont des considérations physiques . philologiques histo-
riques médicales et chimiques , sur la vigne , ses parties , etc. 
Y. rarticle de l'auteur. 

57. Amusemens (les) de la campagne , ou Nouvelles 
ruses innocentes , qui enseignent la manière de pren-
dre aux piéges toutes sortes d'oiseaux et de quadru-
pèdes , par LIGER. Paris , 2 vol. in-12 , 17og , et 
Amsterdam , 1713. 

58. Amusemens de la chasse et de la pêche. Amster-
dam , a vol. in-in , fig. 1743. 

59. Amusemens des dames dans les oiseaux de vo-
lière , par M. Buc'noz ; in-in , :782. 

6o. Amusemens (les) innocens, contenantle traité des 
oiseaux de volières , ou le Parfait oiseleur , par le 
décteur Buc'noz; in-/ 2 , 1774. 

Cet ouvrage est traduit de l'italien ()une. 

6s . Analyse chimique des terres de la province de 
Touraine , des différens engrais propres à les amé-
liorer, :et des semences convenables à chaque espèce 
de terre : mémoire hi à la société d'agriculture du bu-
reau de. Tours , par M. DuvreGÉ , docteur en méde-
cine , agrégé au collége des médecins de Tours et 
membre de ce bureau. Tours, 	1763. 

6a. 	Analyse de la législation des grains, par M. TEasnal. 
Paris , in-4°, 1788. 

63. Analyse de la statistique générale de la France , pu-
bliée soin l'autorisation du ministre de l'intérieur , par 
M. DREERRIÈRE , chef du bureau de la statistique au 
ministère de l'intérieur. 

n pnblie les Archives statistiques de laFrance ; ouvrage pério-
dique. 
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64. Analyse de l'ouvrage (de M. Necker) intitulé : De 
la législation et du commerce des greins , par M. 
MORE4e. Pissat ; ...Imstetclam et Paris , in-8°, 1775. 

65: Analyse d'un mémoire sur l'organisation vasculaire 
derplantes ligneuses et sur la lignification , par M. 
Vœsrs. Versailles , in-8°. 

66. Analyse des bleds , et expériences propres à faire 
connaître la qualité du froment , et principalement 
celle du son de ce grain , par M. SAGE. Paris , Impri-
merie royale , in.8" , 1776. 

Cet ouvrage utile renferme aussi des observations ; j° sur les 
substances végétales dont les différentes nations font usage au lieu 
de pain ; a* sur les dangereux effets de quelques substances végé-
tales . que le soldat et le public peuvent être exposés à manger ; 
3° un moyen aussi simple qu'ingénieux , par lequel on peut s'as-
sures si la &rine de froment est lionne , médiocre ou mauvaise. 

67. Analyse historique de la législation des grains , de-
puis 1692, par Derme ( de Nemours). Pans, in-8° , 
1789. 

68. Analyse pratique de la manipulation du chanvre, 
par %Aux , curé de Tertry près d'Amiens. Amiens , 
in-8°, 179o. 

69. Anatome plantarum, MarcelliMalpighii. Londini , 
1675. 

70. Anatomie des plantes, qui contient une description 
exacte de leurs parties et de leurs usages , et qui fait 
voir comment elles se forment et comment elles crois-
sent , traduite de l'anglais de M. GREW , de la Société 
royale , par M. LE VASSEITR. Paris , in-r2 , 5676. 
. Atidrem Baccii de naturali vinorum historiâ , de 
vinis Italien et de conviviis antiquorum , libri VII. 
Remœ ex officinâ Nicolai Mura, in-fol. :596. 

Cet ouvrage est rare et recherché des bibliomanes. 
72. Annales de l'agriculture française , contenant des 

observations et des mémoires sur toutes les parties de 
l'agriculture ; rédigées par M. 'Fxssint , membre de 
l'Institut , de la légion d'honneur , etc. , et M. BÂGOT. 

Ce dernier n'y travaille plus depuis quelque tems. 
Cet ouvrage périodique en est au tome 34. Nous y reviendrons 

dans la seconde partie. 
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13. Annales des arts et manufactures, ou Mémoires 

technologiques sur les découvertes modernes concer-
nant les arts , les manufactures , l'agriculture et le 
commerce. 

n y en a en :8o8, e7 vol. in-8° y compris la table des ma-
terez analytique et raisonnée qui forme le zry.. Chaque volume est 
orné de le à r3 planches. 

M. Oftstzftvauteur de ce recueil , avait surpris tt l'industrie 
areglaise• . pendant son séjour en Angleterre , un grand nombre de 
ses procédés dont elle est si jalouse. Suspendue par la mort de 
l'auteur, cette entreprise a repris au mors d'avril xBo8. Elle se 
continue sous la même forme et dans le même esprit qu'elle a 
êté co-auftencée. 

C'est actuellement M. A. Dftztotrutaft , ancien directeur des 
établissemens de Creusot , Ti t.bt chargé de tout le travail des 
.ftnentes. 

74. Annales, mémoires et observations de la Société 
d'agriculture et d'économierurale de Meulant, dépar-
tement du Cher ; 

75. Année champêtre ouvrage qui traite de ce qu'il 
convient de faire chaque mois dans le potager , avec 
cette épigraphe : 

« Et prodesse velint et delectare coloni. 

Pariè , 3 vol. in-tu , avec figures , 1769. Lausanne, 
3 vol. in-80 , 1770. 

Le P. naftriftrtftft , de l'oratoire , est l'auteur de cet ouvrage 
estimé qui renferme un extrait bien fait de ce qui se trouve de 
plus certain et de plus adopté dans les auteurs qui ont traité de 
ces matières. Le P. DARDENNE fit paraître un abrégé de cet ou-
vrage. 

76. Année du jardinage , par J. F. BAsTrim ; 2 vol. 
in-8° , 1799. 

77. Année rurale , ou Calendrier à l'usage des cultiva-
teurs par M. BROUSSONET. Paris , 2 vol. in-in , 

. 1787 et 1788. 
78. Am/Maire de l'herboriste , contenant le teins de la 
•Ikueisent des plantes suivant les différeras mois de l'an-
t& ;.in--8°. 

.Animaire du cultivateur , par G. Roula. Paris , 
in-8° , 1795 (an LII. ) 
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80. Annuaire du cultivateur , ou Répertoire universel 

d'agriculture par Rouies , CLizz , PARRIENTIER 
mem , Tnouin , DAUBENTON etc. in -e , 2795. 

81. Annuaire du cultivateur du département de l'Avey-
roz,  : publié par une Société d'agriculture, séante à 
Rhodez. Troisième année. Rhodev , i8o5. 

82. Annuaire du département du Bas-Rhin , pour 
l'an vu , par M. Boum. Strasbourg, in-12, 1799. 

L'article consacré à rétat de l'agriculture, offre aux praticiens dPs  
moyens de la rendre florissante et des usages propres à augmen-
ter les rapports de la terre , et à suppléer aux disettes qui peuvent 
se faire sentir quelquefois parmi les denrées indigènes. 

83. Anti-économiste (I') , ou Moyen de rédimer les per-
sonnes et les biens du joug des impositions , par 
M. BOURDON-DES-PLANCHES. Paris , in-8° , 1791. 

L'auteur attaque avec énergie le systême des économistes qui 
prennent pour base de leur théorie le renchérissement des den-
rées. n s'attache d'autant plus à la détruire , qu'à cette époque 
les comités avaient adopté ce systême. 

84. Anti-maquignonnage , par le baron d'Eisumpac 
Pans. (sans date.) 

Le même est auteur de l'art de monter à cheval ou defiep-
fion du manège moderne. La Haye , in-4° , avec fig. x733 

85. Aperçu général des forêts , par ifOtne.cuEs, mem-
bre de plusieurs Sociétés d'agriculture , 2 vol. in-8° , 
(an xiu.) 

86. Aperçu général des mines de houilles exploitées 
en France , de leurs produits , et des moyens de cir-
culation de ces produits , par le citoyen LEFEBVRE , 
membre du Conseil des mines. Paris, in-8° , avec 
une carte , i8o3. 

87. Aperçu général sur la perfectibilité de la médecine 
vétérinaire , et sur les rapports qu'elle a avec la mé-
decine, par M. Aygalenq. Paris, in-8°. (an rx.) 

88. Arbres (des) fruitiers pyramidaux , vulgairement 
appelés quenonille,s , etc. , par CALvEi. , seconde 
édition , r 8o4. 

89. Architecture rurale et périodique, ou Notice des 
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travaux et approvisionnemens que chacun peut faire, 
à peu de frais, chaque mois et chaque année , soit 
pour améliorer ses fonds , soit pour construire toutes 
sortes de bâtisses pour multiplier les engrais, par 
Fit. COINTERAUX. Ares , in-8° , 179st. 

go. Aristotelis Opera omnia gr. lat. ex editione et càm 
notis Gent. Dovar.. Patisiis , typis regiis , 2 vol. 
in-folio , 1619. 

Nous n'indiquons cette édition que parce qu'étant la plus 
estimée , elle contient tout ce qu'Aristote écrivit sur l'agriculture. 
c'est-à-dire,les deux livres sur les plantes (de plastie) qui fu-
rent imprimés plusieurs fois séparément. La première édition 
est de Lyon , 1566. 

91. 	Arithmétique politique , adressée aux Sociétés éco- 
nomiques , établies en Europe , par M. YOUNG , sui-. 
vie d'un Traité sur Futilité des grandes fermes et des 
riches fermiers , par M. ARBUTHNOT , et d'un Essai 
sur l'état présent de l'agriculture des îles Britanni-
ques , traduit de l'anglais , par M. FRÉV1LLE , in-80 , 
1775. 

Réimprimé , en 1780 , en s vol. in-8° , sous ce titre : Recueil 
' uvrages d'économie politique et rurale traduit de l'anglais. 

92 Arnoldi a villa nova medici consilium ad regein 
arragonum de salubri hortensium usu , par MIZAULD. 
Paris , 1654. 

Compris dans le Jardinage de Mizauld , titre donné par le 
médecin Canut à la traduction qu'il publia en 5578 , des ouvra-
ges de Nasauld sur les jardins. 

g3. Arpenteur (il forestier , avec un Traité d'arpen-
tage appliqué à la réformation des forêts , avec fig. , 
par M. GUIOT , garde-marteau de la maîtrise des Eaux-
et-Forêts de Rambouillet , et géographe de S. A. S. 
Mgr. le duc de Penthièvre , amiral de France. 
Paris , in-8° , 177t). 

La méthode de l'auteur est fondée sur la géométrie et garantie 
e 	erreur. 11 a rassemblé toutes les connaissances nécessaires 

pour forme 	on arpenteur. 

g4. Ars medica , seu ars medendi equos , bonosque 
cognosceadi. Basikre. ( sans date. ) 
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95. Art (F) alimentaire , ou Méthode pour préparer les 

alimens les plus sains pour l'homme , par M. Buc'uoz; 
in-1 a , 1783. 

q6. 	Art (1') d'améliorer et de conserver les vins; in-i n , 
1781. 

97. Art (1') aratoire et du jardinage , de l'Encyclopé-
die méthodique ou par ordre de matière. Padoue , 
in-40 , avec planches , 1798. 

C'est un abrégé , fait et imprimé à Padoue des livraisons de 
l'Encyclopédie sur l'agriculture. 

98. Art (I') d'augmenter et de conserver son bien, ou 
Règles générales pour j'administration d'une terre. 
Ouvrage absolument nécessaire aux propriétaires de 
biens fonds , et à ceux qui les régissent, par M. ***. 
Paris , in-24 , 1784. 

Paris , in-15 ,1793. 
99. Art (1') de bâtir les maisons de campagne , par 

Barsaux. 6 vol. in-4° , 1743. 
oo. Art de battre , écraser , piler , moudre et monder , 
les grains , avec de nouvelles machines. Ouvrage tra-
duit en grande partie du danois et de l'italien , par 
les soins de M. DE NELIV/D•EGLISE , ancien officier de 
cavalerie ; in-fol. 1769. 

o i . Art (F) de brasser, traduit de l'anglais de CORIBRIINE, 
renfermant les principes de la théorie et ceux de la 
pratique ; in-80  , 1800. 

ion. Art ( 1') de composer facilement et à peu de frais y  
les liqueurs de table , etc. Bouillon-Lx- Gaxnex ; 
in-8° , i8o5. 

C'est l'ouvrage intitulé Nouvelle chimie du goût et de l'odorat , 
publié sous un titre nouveau. 

1o3. Art (1') de conserver les grains,par BARTRIMEMI 
INPRIERRI , ouvrage traduit de l'itaien , par BELLE--
PIERRE DE NEITVE-EGLISE ; in-80  , figures , 177o. 

Voici une anecdote curieuse sur ce livre , qui fournit à l'abbé 
Gationiroccasion d'accuser de plagiat , M. Duhamel-du-Monceaa. 
U écrivit b madame d'Epinay cette lettre rapportée par M. Bar-
bier , et qui va mettre au fait le lecteur. • J'ai vu avec un grana 
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s étonnement sur la Gazette de France, du 9 novembre 1770 . 

qu'on a publié , à Paris , un ouvrage do moi écrit en italien eu 
s 1754 et traduit en français , et je gage quo je n'y suis pas même 
s nommé, et que vous n'en savez rien vous-même la première. 
a Voici le fait: En 1756 , avant que je vinsse ou monde Barthe-
s lemi lnthierri toscan , homme de lettres , géomètre , et mé-
» canicien du premier ordre „ inventa une étuve à blé. En 1734 , 

il était vieux de 82 ans et presque aveugle. Je souhaitais que le 
» monde connût cette machine utile. J'écrivis donc un petit livre 
» intitulé . Della Feel/a Conserea.:ione del Grapo ; et comme je 
s n'ai jamais voulu mettre mon nom sur aucun de mes ouvrages . 
a je voulus qu'il portât le nous de l'inventeur de la machine. Mais 
a tout le monde sait qu'il est à moi , et je crois que Grimm. 
a Diderot , le baron d' ()Mack et peut-être d'autres l'ont à Paris. 
s et savent cette histoire aussi bien que l'abbé 3lorelIct. Je suis 
s enchanté à présent qu'il suit traduit en français , d'autant plus 
s qu'il servira à découvrir un plagiat affreux et malhonnête que 
a fit M. Duhamel . qui s'attribue l'invention de cette machine , 
s pendant qu'une fit que regraver les dessins qu'en avait faits mon 
s frère , et qu'il lui avait envoyés. Le nom de mou frère est 

encore au bas des planches de l'édition italienne. Il y laissa 
» même des fautes dans le dessin et certaines variations qui 
» avaient été ajoutées dans les dessins , par M. Inthierri , et qui 
s se trouvèrent ensuite impraticables. M. Duhamel voulut les 
s faire passer pour des additions et des corrections qu'il y avait 

ffaites. Or ma belle dame . j'ai tout l'intérêt possible que toute 
s la France sache , au moyen des folliculaires , que cet ouvrage 
s m'appartient , chose qui ne m'a jamais été contestée ; et cela 

prouvera qu'au vrai je suis rainé de tous les économistes , puis-
» qu'en 1749 j'écrivis mon livre de la monnaie , et en 1754 celui 
s des grains. le secte économique n'était pas encore née dans 
» ce teins-là s. M. Barbier se contente de rapporter cette lettre. 
Nous observerons que l'abbé Galiani , qui gage narre pas mémo 
nomlnit dans cette traduction , justifie quelques lignes après , sans 
s'en douter le traducteur , de cette omission , en disant qu'il n'a 
jamais voulu mettre son nom sur aucun de ses ouvrages. Quant à 
l'accusation do plagiat offreur dont le célèbre Duhamel est l'objet . 
on verra dans la seconde partie , aux articles Duhamel , Intlnerri 
et Galiani, des réflexions h ce sujet. L'article Reonorniste, dans la 
même partie ,, prouvera que la prétention de l'abbé Galiani n'est 
pas mieux fondée. 

104- Art (I') de convertir en vins fins et d'une beaucoup 
- 	plus grande valeur , par les procédés particuliers plus 

inconnus , les vins les plus communs , les plus mats , 
les plus épais et les plus grossiers ; in-8°  , 1791. 

io5. Art (I') de cultiver les fleurs ; in-in, 1677. 

A la fia de cet ouvrage , on trouve des Observations sur le litre 
du 
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du oued dibtinaueilla ou du Pabbei de Pont.Chdleau de Candeur 
de Cois/in, jardinier de Na-Royal. 

On voit que le voile qui couvrait le prétendu curé allégua-
ville , ne tarda pas à âtre levé. Mais il est étonnant qu'il y ait eu 
tant d'opinions «hontes sur le véritable auteur. Il faut que les 
Oésarkarions et conséquemment l'Art de cultiver les. /leurs n'aient 
pas été connus. M. Barbier attribue l'ouvrage à M. de Lamoignon, 
( Voyez 'Manière de enliieer les arbres Ji-ailiers.) Ces ob,,c,ra-
glene . qui désignent si bien l'abbé de Pont-Chdteau . parurent un 
en après la publication de son livre , dans le titre duquel ce soli-
taire avait emprunté le nom de Le Gendre. Si t'ouvrage n'était 
pas de lui , pourquoi ne réclamait-il pas et se laissait-il attribuer 
un livre dont on parlait beaucoup et dont ou faisait un juste éloge? 
Je soumets cette réflexion au savant Barbier en observant que 
l'allusion du P. Rapin , et le sentiment de Baillet ne prouvent 
pas esses pour qu'on ne puisse mettre en balance le silenre de 
l'abbé de Pont-Château qui ( d'après la suppoSition de Benet ). 
aurait reçu des éloges qu'il ne méritait pas. 

A l'article Pont-Chdteali ou trouvera lei numéros de renvoi 
aux titres des ouvrages relatifs à la discussion élevée sur l'auteur 
qui e pris le nom de Le Gendre. 

1o6. Art (1.) de cultiver les mûriers blancs ,4'élever les 
vers-à-soie , par M. L'ADMIRAI. Paris , in-80 , 1754, 
1757. 

io7. Art (1') de cultiver les pays de montagnes et les 
climats froids , ou Essais sur le commerce et l'agricul-
ture particuliers aux pays de montagnes d'Auvergne , 
par M. D. B. D. M. 13. S. D. et lieuten. général du 
pays de Carladez. Londres , Paris , 	, 1774. 

108. Art (l') de cultiver les peupliers d'Italie , avec des 
observations sur les différentes espèces et variétés de 
peupliers ; sur le choix et la disposition des pépiniè-
res ; leur culture, et sur celle des arbres plantés à 
demeure , par M. Psuts DE Sam-Msurucc , membre 
de la Société royale d'agriculture de la généralité de 
Paris. Paris , in-12. (sans date. ) 

log. Art (1') de cultiver, !es pommiers , les poiriers et 
de faire les cidres selon l'usage de Normandie , par 
M. le marquis DE CHADIBRAY. Paris , 	, 1765 , 
réimprimé en 179n. 

C'est l'ouvrage le plus complet que nous ayons sur cette par-
lie. L'auteur a été copié dans tons les Recueils agronomiques, et 
Rosier s'en est servi pour composer l'article Cidre de son Cours 
d'agriculture. 

S 
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m. de Chambray commence par l'Ilistolte abrégée du cidre , 

dont l'usage passa d'Afrique en Espagne . et d'Espagne en Nor-
mandie . fd y a trois siècles et demi : ensuite il traite des pépiniè-
res. de la greffe des différentes pommes acides, dont il indique 
cinquante-deux espèces . divisées en trois classes suivant le tems 
de leur maturité ; de la façon des cidres ; des poiriers ; des poires 
à cidre dont il y a dix espèces : enfin du poiré. 

rio. Art (l') d'économiser le bois , ou Dix procédés 
de feux économiques , aveu quatorze planches , par 
J. A. SacaussEN ; traduit de l'allemand , par J. GOY. 
Paris, in-8° , 1792• 

tu. Art (1' ) de distribuer les jardins , suivant l'usage 
des Chinons. Londres, in-8°, 1757. 

Ce genre fort rare alors en France est très-commun aujour-
d'hui. Ces jardins sont appelés par M. Motel, qui les a nais 
la mode . tes jardins do lu nature , que l'artiste tâche d'imiter 
dans sa composition. 

in. Art (1') de faire, améliorer et conserver les vins, ou le 
Parfaitvigneron, par M. P. , agronome; in-12 , 1782. 

Cet ouvrage . dont il a paru , en 1795 , une seconde édition , 
estsuivid'unilecueil d'environ cent cinquante recettes nécessaires 
à ceux qui veulent faire voyager ou garder lot:geins toutes sortes 
de vins . tant de France que d'Espagne , de Canari° , du Rhin , 
de Malvoisie etc. n contient aussi hi manière de prévenir et de 
remédier aux avaries auxquelles les vins sont sujets et de recon-
mitre mus qui sont frelatés. 

13. Art (l') de faire , de gouverner et de guérir les 
vina. , par FR. MANDEL. Nancy , in-8° , 1804 ( an xu.) 

L'auteur s'est principalement attaché à mettre son ouvrage h la 
portée de tous les propriétaires et vignerons. Il ajoute à la saine 
théorie des Rozier . Bullion et Chaptal quelques faits de pratique 
confirmés par l'expérience . notamment pour la partie des mila-
dies, la manière de recennaitre les vites raccommodés et les 
moyens curatifs à employer lorsqu'ils sont susceptibles de guéri-
son , ce qui avait été négligé dans la plupart des ouvrages qui l'ont 
précédé. 

114. Art (1') de faire le bon cidre, avec la manière de 
cultiver les pommiers et poiriers selon l'usage de 
Normandie , par M. le marquis DE ClIA11111.14.Y; in-12 , 
1785. ( Voyez le N°  109. ) 

155. Art (1 ) de faire les eaux-de-vie , d'après la doc-
trine de Chaptal , suivi de l'art de faire les vinaigres , 

, par A. PAIMENTIER ; in-8° , s 8o s 
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16. Art (I') de faire le vin , par M. J. A. Cuserru. 
membre et trésorier du Sénat. Paris , in-8°  , avec pl 
1807. 

17. Art (1') de fertiliser les terres et de préserver de, 
la gelée , commodément et à peu de frais, les arbres 
et arbrisseaux, les vignes , etc. , méthode d'éduca-
tion nationale et particulière , par M. Taorusa 
Paris , 3 vol. in-8 , 1;73. 

118. Art de fertiliser les terres , ou Observations sur les 
prairies artificielles , et sur l'usage du plâtre employé 
comme engrais. Lyon , in-8° , 17;9. 

119. Art (l') de former les jardins modernes , ou l'Art 
des jardins anglais , traduit de l'anglais , avec cette 
épigraphe : 

s Regarde ces coteaux l'un à l'autre enchuinés 
» Et ces riches vallons de pampres couronnés;   
s Vois dans ces champs , ces bois , la nature affranchie 
s Se livrer librement la sa noble énergie. s 

Les Saisons , par SAINT-LARBEAT. 
Perds, in-80 , 1771. 

L'auteur anglais ni le traducteur ne sont nommés le pre-
mier est M'ortie( . le second. 11EF. Latapie. Ce dernier a ajouté 
un discours sur l'origine de Fart . des notes sur le texte . et une 
description détaillée des jardins de Store , appartenant à lord 
Temple , cher qui le traducteur a passé quelque tenu. 

120. Art (1') de la cavalerie , ou la Manière de dresser 
les chevaux à tous les usages , accompagné de priai» 
cipes pour le choix des chevaux , avec une idée gé-
nérale de leurs maladies , et des remarques sur les' 
haras , par SAUNIER. Amsterdam, in fol. avec figur. 
:756. 

121. Art (I') de gouverner les abeilles et de fabriquer 
le miel et la cire sans méprises : contenant des ins-
tructions pour tirer des abeilles tout le profit possible , 
par LAGRENÊE. Paris , 	fig. Seconde édit. 1;0. 

122. Art (1') de la multiplication des grains , ou Nou-
velle méthode de cultiver et d'ensemencer les terres, 
par M. BEEDOULAT. Toulouse, in-1 a , 1765. 

z 23: Art (r) de la teinture des fils et étoffes de coton , 
R 2 
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précédé d'une théorie nouvelle des causes de la 
fixité des couleurs de bon teint ; suivi des cultures du 
pastel , de la gaude et de la garance , à l'usage des 
cultivateurs et manufacturiers, par mi Prima n'Am-
en,  , nouvelle édition , in-zu , 1798. 

14. Art (1') de la vigne, contenant une nouvelle mé-
thode économique de cultiver la vigne , par M. MAII••• 
PIN ; in-8° , 1779. 

125. Art (t') de limiter les terres à perpétuité et de 
manière à retrouver en tout teins la position des limi-
tes arrachées, couvertes , ou perdues : ouvrage utile 
à tous les possesseurs de fon& et sue tout aux seie 

. gneurs , aux décimateurs et aux notaires , par M. 
VALUT , ancien lieutenant-général à Paris. Lyon et 
Paris , 	, figures, 1769. 

L'art de limiter les terres et de reeonnaitre les limites est tr>s-
utile , même aux petits propriétaires dont les champs ne sont pas 
clos : et cet art bien répandu éviterait une multitude de procès. 

126. Art (I') de multiplier la soie , ou Traité sur les 
mûriers blancs , I`éducation des vers-à-soie , et le 
tirage des soies , par CONSTANT Gasnimr. "dix, David, 
in-12 , 176o. 

127. Art (I') de multiplier le vin par l'eau , par M. 
MauriN ; in-1a, 1768. 

28. Art d'orner et d'embellir les jardins , par Masson , 
traduit de l'anglais, , orné de planches représentant le 
jardin de Prunay près de Marly. Paris., 	1792. 

129. Art,(1') de s'enrichir promptement par l'agricul-
ture , prouvé par des expériences , par M. DESPOli>" 
mons , gouverneur de la ville de Chevru ; nouvelle 
édition revue , corrigée et augmentée des décou-
vertes de l'auteur , depuis qu'il est employé par le 
Gouvernement à l'amélioration de l'agriculture. Paris ; 
in-12, 1762. 

Réimprimé en zro avec des planches et en 1776. Il y a 
quehtues articles traités trop superficiellement. Cet ouvrage fut 
traduit dans plusieurs langues. Cet art de s'enrichir n'est presque 
antre chose que le secret déjà très-répandu à répoque où écrivait 
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l'auteur , de semer du sainfoin. Le titre de l'ouvrage parut avoir 
une teinte de charlatanisme. 

13o. Art (1') de tailler les arbres fruitièrs , avec un Dio-
tiow,aire des mots dont se servent les jardiniers en 
parlant des arbres : un Traité de l'usage des fruits des 
arbres , pour se conserver en santé ou pour se guérir , 
et une liste des fruits fondans pendant toute l'année. 
Paris , in-8° , 1683. 

131. Art (1') de toutes sortes de chasses et de pêches 
avec celui de guérir les chevaux , les chiens et les 
oiseaux. Lyon , a vol. 	, 1719. 

z3a. Art (1') des arpenteurs , par M. Ihnvra , premier 
arpenteur en la maîtrise des Eaux-et-Forèts de Crécy 
en Brie. Meaux , quatrième édition , in-4°, 1780. 

/33. Art (1') du blanchiment des toiles , fils et cotons 
de tout genre , rendu plus facile et plus général au 
moyen des nouvelles découvertes , etc., par M. PAJOT 
DES CHARMES ; in-8°  , 1798. 

134. Art (1') du charbonnier , ou Manière de faire du 
charbon de bois , par M. Desevra. nu  MONCEAU; 
in-fol. 1761. 

135. Art (1') du cirier , par Duaamer. nu MONCEAU ; 
in-fol. 5769. 

136. Art (1') du distillateur , par Dl/Buisson; a vol. 
in-12 , 1719. 

137. Art (1') du distillateur liquoriste , de M. de MACRE; 
in-fol. 5775. 

138. Art (1') du maçon piseur , extrait du Journal d'ob-
servations sur la physique , par M. l'abbé ROZIER ; 
in-12, 5772. 

139. Art (1') du meûnier , du vermicellier , et du bou-
langer , par MALOUIN; in-fol. 1767. 

34.o. Art (1') du taupier , par DRALrr , suivant les prin- 
cipes de M. Aurignac. Neuvième édition , 
/Soi. 

141. Art (1') du tourbier , par M. ROLAND DE LA PLA-
TIÈRE. 1783. 
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742. Art (1') du trait de charpenterie , 	1768, par 

M. ForasrAu , maitre charpentier à Rouen, ci-devant 
conducteur de charpente et démonstrateur du trait 
à Paris. Paris , 3 parties , grand in-fol. 177o, 1771. 

Tes-estimé. 

i43. Art (1') du treillageur ou Menuiserie des jardins , 
par M. Rou-so ; in-fol. 1775. 

111. Duhamel et l'Académie des sciences ont beaucoup loué cet 
ouvrage. L'auteur n'a plus rien laissé à dire sur son art. 

/44. Art (1') du tuilier et du briquetier, in-fol. 1763 , 
par MM. DURAINIF1. nu itIoNauu , Fooacaor et GALLOS; 
avec un supplément , par M. JARS. 

145. Art (1') du valet de limier , avec la manière la plus 
simple de dresser un chien de plaine, et diverses re-
cettes pour guérir les chiens des maladies les plus 
dangereuses. Paris, petit ift-.12 1784- 

146. Art (1') du vinaigrier , par M. de MAcur. 

.,.247. Art 0') et manière de semer pepins tire pépi-
r 

 
mères et sauvageons , enter en toutes brn es (t'arbres 
et faire vergers ; avec un autre 	:a 
de semer graines en jardins . le t, :•:s et la saison 
de planter , replanter , recueillir gi aines et eu:fi% er 
toutes sortes d'herbes , par Davy ou ljavid BROSSA» 
religieux de l'abbaye de Saint-Vincent , au Mans , 
1552. 

/48. Art et pratique de l'art de faire éclore , en toutes 
saisons , des oiseaux domestiques de toutes espèces , 
par RÉAUMUR. Paris , Impiim. royale , 3 vol. in-12 , 
avec fig. 1749, 1751. 

Voyer , dans la troisième partie , l'article Poulets. 

149. Art (V) nouveau de la peinture en fromage ou en 
ramequin , par BouQurr ; in-12 , 1755. 

i5o. Art (1') vétérinaire, ou Grande maréchalerie , par 
MASSÉ. Paris , in-4° , 1563. 

C'est la traduction des vétérinaires grecs retraduits en 1647. 
in—fol. par Jean ,Jourdain , sous ce titre t La vraie connaissance 
du cheval , etc. 
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15z . Art vétérinaire , par RÈn Woâce , traduit du latin 

par Saboureux de la Bonneterie. 
Le titre latin de cet ouvrage est : dois reterinaria, sire 

mulomediaince
' 
 libri 	dont l'édition la plus estimée est de 

Basic z5s8. On le retrouve aussi dans la précieuse collection 
de Gagner. 

z5a. Assemblée générale de la Société d'agricultures 
commerce et arts du département de la Drôme , du 
a3 bruni. Valence , in-8°. ( an zu.) 

z 53. Auctores de re rusticâ , accedunt enarrationes 
brevissima: priscarum vocum Catonis , Vanunis 
Columelle:: et Palladii. Venise , in-fol. 147a. 

La se édition se publia h Rhegio en 1483 in-fol. Mentis 
corrigea ces auteurs et joignit au texte l'explication de certains 
mots. Ces premières éditons ont été suivies de plusieurs autres . 
comme celle de Paris en z533 in-fol ; celle de Lyon en i535 • 
in-8° ; Cologne , 1536 ; Paris 1543 , etc. 

z54. Autourserie (I') de P. lm Gomma , seigneur de 
Lusancy , assisté de F. de Gommer du Breuil , son 
frère. Chdlons in-i 2,15s4. 

155. Aux cultivateurs, ou Dialogue peut-être intéres-
sant tiré d'un manuscrit qui a pour titre : Entretiens 
d'un vieil agronome et d'un jeune cultivateur, parM. B. 
Paris, in-1a, 1788. 

:56. Avantages du desséchement des marais et manière 
de profiter des terrains desséchés, par L. B. BEFFROI, 
Paris , in-8°, 1793. 

Cet ouvrage concourut . en 1786 . pour le prix proposé par la 
Société d'agriculture de Laon. 

157. Aviceptologie française, ou Traité général de ton-
tes les ruses dont on peut se servir pour prendre les 
oiseaux qui sont en France, par BumaAau.,Parie , 

, 1778 , 1796. 
On vient , en 1807 , de publier une nouvelle édition avee une 

collection considérable de figurés et de piéges nouveaux propres 
h différentes chasses. 

z 58. Avis au peuple de la campagne , touchant l'éduca-
tion de la jeunesse, relativement à l'agriculture , tra- 
duit de l'allemand. 	, in-12 , 1781. 
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759. Avis au peuple sur l'amélioration de ses terres et la 

santé de ses bestiaux ; 2 vol. in-in , 1776. 

16o. Avis au peuple sur son premier besoin (le pain) , 
par BAUDEAD. Paris , Lacombe , ID-12 Ij68. 

i61. Avis important sur l'économie politico-rurale des 
pays de montagnes , et sur la cause et les effets pro-
gressifs des torrens , etc. , par P. M. BERTRAND ins-
pecteur général des Ponts et Chaussées. Paris , in-8°  , 
1794 (an 

L'auteur retrace avers rapidité et vérité tous les désastres par-
ticuliers et généraux qui , depuis 1764 résultent de la fausse 
culture des montagnes ; il démontre l'usage pernicieux de brider 
pour défricher , et le déplorable effet de l'extinction des forêts. 

162. Avis sur ta manière de remédier à la végétation 
surabondante des blés ,.publié par le Bureau consul-
tatif d'agriculture du ministère de l'intérieur. Paris , 
in-80 , 1796 ( an lv. ) 

L'automne avait été des plus favorables à l'ensemencement 
et à la levée des grains ; l'hiver fut peu sensible ; aussi la vé-
gétation eut-elle bientat un luxe qui fit craindre l'étiolement et 
le versement, sur-tout dans les terres très-substantielles ou bien 
amendées. Tel est le motif de cette instruction aussi simple 
qu'elle est utile. 

i63. Avis au public sur les moyens de prévenir et de 
détruire l'épizootie ou la peste des bêtes à cornes , 
par le docteur FAUST. Strasbourg , in fol. (an vin). 

164. Avis aux bonnes ménagères des villes et des cam-
pagnes , sur la meilleure manière de faire leur pain,  
par M. PARMENTIER; 	/ 1777. 

En 1794., il a été donné de cet ouvrage une nouvelle eition 
revue et corrigée. 

765. Avis aux cultivateurs et propriétaires de trou-
peaux, sur l'amélioration des laines , publié par ordre 
du ministre de 1 intérieur. (Mun. rai NEUECHATEAII). 
Paris, in-8°. (an vu) 

766. Avis aux cultivateurs, sur la culture du tabac en 
France , publié par la Société royale d'agriculture. 
Paris, 	1791. 
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L'auteur de ce Mémoire destiné à servir de guide aux per-

sonnes qui veulent s'adonner à cette branche d'économie rurale . 
est M. Tessier de l'Institut. 

167. Avis aux habitans de la campagne et aux proprié-
taires , sur la manière d'engraisser les terres et sur 
le choix des différens engrais , par M. M**. Paris, 
1.11-12 , 1787.  

168. Avis aux peuples des provinces où la contagion sur 
le bétail a pénétré , et à ceux des provinces voisines. 
Paris , in-8° , 1775. 

169. Avis aux propriétaires des terres sur les arbres 
d'Allemagne , des pépinières , dans le grand parc de 
Versailles. ( sans date. ) 

17o. Avis importans aux seigneurs et propriétaires des 
terres ; in-8° , 5779. 

171. Avis pour le transport , par mer , des arbres , par 
MM. DUHAMEL DU MONCEAU et DE LA GALISSONNIÈRE; 
in-12 , 1752 , 1753. 

572. Avis pratique aux laboureurs sur les blés , par 
At de CARROUGE ; 	, 1755. 

173. Avis sur la culture et les usages des pommes-de-
terre , par M. PARMENTIER ; in-8°. 

.174. Avis sur la maladie épizootique qui se manifeste 
dans les chevaux , et sur les moyens à prendre pour 
la prévenir et la combattre avec succès , par nui> 
amer aîné. Augsbourg, in-8°, i800. 

175. Avis surie vigne , les vins et les terres , par MA1JPIN, 
ancien valet de chambre de la reine ; in-80 , 1786. 

576. Avis sur les avantages et la nécessité du commerce 
libre des blés ; in-8° , 1775. 

177. Avis sur les blés germés , par M. CADET-DE-VAUX. 
in-8°, 1782. 

178. Avis sur ies récoltes des grains , publié par le Con-
seil d'agriculture du ministère de l'intérieur, et rédigé 
par le citoyen CELs. Paris , in-8°. (an vu.) 
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179. &Âtre de la nature, fleurimanie raisonnée, con-
tenant l'art de cultiver toutes les fleurs , par le sieur 
Robert Xavier 1VIAILET ; 	1775. 

180. Berger (le) des Alpes , ou Mémoire sur la manière 
d'élever, de propager les bêtes à laine d'Espagne, et 
la race indigene dans le département des Hautes-
Alpes , par L. E. FAURE propriétaire-cultivateur, 
à Briançon ; avec cette épigraphe : 

Les brebis ont des pieds d'or et partout où elles 
s les plaçant , la terre devient or. 

Paris, 	, 18o7. 
81. Bernardi Sacci Patritii papiensis de Italiacarum re-

rmuvarietate et elegantiâ libri X. Papite , in-4° , 1565. 
Détails sur les irrigations , les fenaisons le battage des grains , 

le lin , les asperges , l'éducation des vers â soie , etc. 

r82. Berroi M. Tullii-Rusticorum , lib. X. Bononice , 
1575. 

183. Bibliotheca scriptorum venaticorura , KaBTSIG. 
Altenburgi , in-8°, 1750. 

Voyez l'école de la chasse aux chiens courans. Rouen, in-8°. 
1763. 

184. Bibliothèque britannique. 
Excellent ouvrage périodique qui s'imprime à Genève depuis 

1796 et parait réguliérement tous les mots. n y 8 • dans chaque 
volume une division consacrée à l'agriculture et rédigée per 
M. ACTET• 

185. Bibliothèque de l'homme public , ou Analyse rai-
sonnée des principaux ouvrages français et étrangers 
sur la politique en général , la législation , les finan-
ces , la police , l'agriculture , le commerce et l'art 
militaire , par Connoacrr , PsvssoisnL et /.x Cu/0mm 
Paris , Buisson , 28 vol. in-8°. 

186. Bibliothèque des écrits sur l'Histoire naturelle et 
l'économie , par D. G. R. BOZIMER; 2 gros vol. in-8° , 
1786. 
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C'est , dit M. François de Neufoluiteau un vaste chaos os 

les auteurs sont entassés. 

t 87. Bibliothèque des propriétaires ruraux et des culti-
vateurs de tout genre ; contenant des instructions né-
cessaires à la culture des terres , des jardins , de la 
vigne , etc. ; les travaux , occupations , économies , 
et tout ce qui peut être relatif à ces objets , etc. etc. 

vol. in-in , fi°  II, i8o8. 
i88. Bibliothèque des propriétaires ruraux , ou Journal 

d'économie rurale et domestique ; par une Société 
de savans et de propriétaires. 

Le but dei entrepreneurs de ce journal a été de consigner dans 
un ouvrage périodique , sous la forme et dans le style le plus 
simple . les connaissances les plus nécessaires;  de réunir toutes les 
connaissances acquises jusqu'à ce jour dans les différentes parties 
de l'économie rurale et domestique ; de réduire les sciences à des 
élémensfaciles 	des principes d'une application usuelle ; enfin 
de ne présenter que des méthodes et des pratiques dont l'expérience 
ait démontré les avantages sous le double rapport de l'utilité et de 
l'économie. 

Un pareil ouvrage est une espèce d'encyclopédie rurale : c'est 
un vaste répertoire destiné b recueillir tout ce qui est relatif à 
l'économie rurale et domestique , et conséquemment à l'agricul-
ture qui en est une partie. On peut juger du plan adopté , mieux 
par l'exécution que par un prospectus où souvent on promet plus 
qu'on ne tient. La .Bibliothèque des propriétaires-ruraux existe 
depuis le premier germinal an XI (mars 18°3) c'est-à-dire . 
depuis plus de six ans. On a donc des matériaux suffisans pour 
asseoir son opinion sur ce journal. Il en parait tous les mois -tum 
numéro composé de six feuilles. Dans cet espace , qui se répète 
douze fois par an on passe en revue tout ce qui a rapport à 
l'économie rurale. Une portion est consacrée h la correspondance 
de manière que les cultivateurs peuvent adresser leurs observa-
tions , le résultat de leurs essais , ou des questions agronomiques. 
On répond à celles-ci , et on insère les autres. Tous lés trois ans 
une table analytique et raisonnée remet sous les yeux du lecteur 
les titres des chapitres traités dans les douze volumes ou trente-six 
numéros , et facilite ainsi les recherches. Quelquefois on entre-
prend des traités complets en ayant soin que les morceaux qui 
se succèdent, sans être indépendans les uns des autres, soient 
cependant comme isolés , parla coupure qu'on leur donne et rea-
pare qu'ils occupent. C'est ainsi que les bêtes à laine, les prairies 
arecielles , les engrais , sont depuis plus d'une amibe traités 
sans interruption. On a recueilli tout ce qui était épars dans un 
grand nombre de volumes , eu y ajoutant les nouveaux faits 
qu'une correspondance active et suivie a mis à verne de connai-
tre. Sous le titre de lroueelles agronomiques on trouve des rensei- 
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gisement sur les établissemens agronomiques nouveaux l'analyse 
des ouvrages dont l'art agricole est l'objet , les découvertes, les 
efforts de l'industrie en un mot tout ce qui peut intéresser le cul-
tivateur. 

Philippe 	dans son Dictionnaire raisonné d'agriculture , 
donne beaucoup d'éloges à ce journal (tome I , art. Bibliothèque 
des , etc.). Dans un des numéros du ltlonthly .liet'IOW de 18°8 
on rend compte des deux années précédentes , et l'on termine 
l'analyse qu'on eu fait, par cette ritlesion s Nous avons Mon-
) tré aux Français comment il fallait honorer et encourager le 
s premier de tous les arts : il paraîtrait qu'ils sont disposés à pro-
s liter de nos leçons : du moins ce journal le ferait croire s. Cette 
louange que l'auteur anglais se donne fait supposer qu'il recon-
nait dans la Bibliothèque au moins le mérite de l'imitation. Nous 
ne voyons pas en quoi il peut exister , à moins que ce ne soit 
imiter les Anglais que d'écrire sur l'agriculture , parce qu'ils pu-
blient beaucoup d'ouvrages sur cet art. 

Comme bibliographes, nous aurions bien voulu pouvoir nom-
mer les collaborateurs de ce journal: mais plusieurs gardent l'ano-
nyme : parmi les autres sont des propriétaires-cultivateurs. Enfin 
l'on trouve souvent des noms connus , tels sont MM. Cadet-de-
Vous, Deseemet Tollard Noisette, Lombard , E. Chevalier, 
Duchesne Pilmorin-Andrieux . etc. etc. qui tous ont , chacun 
dans un genre particulier, une célébrité bien méritée. 

La Bibliothèque des propriétaires ruraux est au numéro 74 ; 
au mois de mat /809. 

189. Bibliothèque physico-économique , depuis l'an 
s786, jusuell 1792, par M. Lu &EUE DB PRESLE , 
formant i4 vol. in-ta. 

La seizième année par Parmentier, 1798. Elle se continue et 
est rédigée par M. Sonnini. 

19o. Bibliothèque salutaire ou Recueil choisi d'obser-
vations sur la physique, la chimie, l'économie ru-
rale, etc. etc. Ouvrage composé d'observations faites 
par lès principaux Médecins ou cultivateurs de l'Eu-
rope , extrait des Mémoires de toutes les •compagnies 
savantes. Paris, 4 vol. in-sa ; le ter  sous la date de 
5787 ; le 243  sous celle de 1788; le 3e et 4e en 1789. 

191. Bonheur ( le ) dans les campagnes , poème en 
4 chants , par MARCHANGE ; in-8° , avec des notes. 

En 1789 , il parut un ouvrage portant ce titre : Le bonheur 
dans les campagnes , deuxième édition , augmentée de plusieurs 
chapitres, sur les administrations provinciales, sur la nécessité et 
l'avantage pour les nobles de revenir dans leurs terres ; in-8°. 
C'était un ouvrage de circonstances. 
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392. Bonheur (le) rural , ou Tableau de la vie cham-

pêtre. Poëme en, douze livres et en prose : par JOSEPli 
Bon« ; in-8°, i8oa. 

Chaque livre du Poi,me porte le titre d'un des douze mois de 
l'année, et roule en général sur des descriptions du teins et des 
occupations auxquelles on se livre dans claque mois. 

Un autre ouvrage sous le même titre (Bonheur rural) à est 
annoncé depuis bien des années, et d'après l'exposé que nous 
allons offrir on verra qu'il devrait être bien plus utile aux culti-
vateurs , que le poëme en prose dont nous venons de parler. 

Cet ouvrage est de M. Etienne , correspondant .de la Société 
d'agriculture de Paris demeurant à Riaillé , département de la 
Loire inférieure . canton d'Xmcenis. Le premier volume était fait 
en neo ; il était de 600 pages. La Société d'agriculture de 
Paris , à qui il fut envoyé . donna son approbation. Le second 
volume traite des différens labours de l'amélioration des terres. 
de la culture des grains ; et le troisième , des animaux néces-
saires à l'agriculture. Le projet de l'auteur était de passer en 
revue tous les objets qui concernent l'économie rurale et de 
former un traité complet d'agriculture présenté sous un nouveau 

l
our. Cet ouvrage , qui ne pourrait qu'être utile étant revêtu de. 
'approbation de la Société d'agriculture de Paris , était à l'im-

pression en' riioo. •Nous ignorons les raisons pour lesquelles il 
n'a pas encore paru. .  

193. Bonne (la) Fermière., ou Elémens économiques , 
. par Ross.,49  édition , augmentée du Manuel de la 

fille de la asse-cour. Paris , 	1.798. 
594. Bons Enseignemens d'Agriculture, par ConsTatyrix 

CÉ8AR traduiti en français , par Ainoiss PIERRE. 
Lyon, in-16, 1557. 

195. Botaniste (le) cultivateur, ou Description; culture 
et itsàges de la plus grande partie des plantes étran-
gères , naturalisées et indigènes , cultivées en France 
et en Angleterre, rangées suivant la méthode de 
Jussieu , par DumonCooasrr de plusieurs Sociétés 
d'agriculture.. Paris , 5 ,vol. 	, 18oa. 

Cet ouvrage très-utile , est précédé de Connaissances géné-
rales de culture , dans lesquelles l'auteur . connu depuis long-terra 
par son zèle pour l'agriculture , rend compte de plusieurs expé-
riences toutes intéressantes. 

196. Boussole agronomique , ou le Guide des labou- 
reurs, par M. DE Nauvz-Eause ; 	1762. 

197. Boussole (la) nationale , ou Voyages et aventures 
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historiques d'un laboureur , etc. Ouvrage instructif 
et politique , en faveur des habitons de la campagne , 
des manufacturiers et des soldats , par M. Pocner. 
Paris , 3 vol. in-8° , 1791. 

198. Bref Recueil des chasses du cerf, du sanglier , du 
lièvre, du renard, du blaireau , du conflit et du loup ; 
et de la fauconnerie , par Jr.« Lizaeurr , médecin. 
Lunéville, 1577. 

299. Brevis rei rusticœ Descriptio , par M. RIZIIKUB 
recteur du gymnase d'Idstein. Giessen , in-12, 1786. 

C'est un tableau raccourci de l'agriculture. Cet abrégé est di-
visé en cinq parties : z.° le bétail ; sto la connaissance des terres . 
les labours les engrais . etc. ; 	lesjardins ; 4° la culture des 
vignes ; 5° les devoirs du père de famille. L'auteur , en se servant 
des propres expressions des meilleurs écrivains anciens a pré-
senté leurs opinions en y joignant un rapprochement des con-
naissances modernes. 

200. Brief Discours contenant la manière de nourrir les 
vers à soie , etc. , avec de belles figures dessinées par 
Stradan , et gravées par P. Galle ; par LE TELLIER 
qui , en 1603 , publia des Mémoires et instructiôns 
pour l'établissement des »tauliers. Paris ,in 40 , 1.602. 

201. Brief Traité de la pharmacie provençale et fami-
lière , dans lequel on fait voir que la Provence porte 
dans son sein tous les remèdes qui sont nécessaires 
pour la guérison des maladies ,.par Arr. Consrmirrs , 
docteur en médecine. Lyon , in-8° , 1577. 

Mentionné ici comme ayant quelque rapport quant /d'opinion 
avec le Campas elysius , et le Hortas gallica. de Symphorien 
Champier. ( Voyez ces titres ). 

ion. Bucolicorum Authores XXXVIIT, quotquot à Vir-
gilii mtaté ad nostra osque tempora nancisci licuit , 
necnon farrago eclogarom CLVI. Basileœ Oporinus; 

, 1546. 
Collection estimée et rare. 

203. Bulletin de correspondance de la Société d'agri- 
culture de Poitiers. Poitiers , 	(an u.) 
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204. CADASTRE (du) et des moyens d'obtenir prompte-
ment une répartition juste et égale de la contribution 
foncière , par SEGURET , directeur. des contributions 
directes du département de Vaucluse. deignon , 
dieu. 

2o5. Cadastre (le) perpétuel , par MM. BArumer et 
AUDIFERED. Paris , in-8° , i789. 

On indique dans cet ouvrage une manière de former un ca-
dastre pour assurer les principes de la répartition et de le.percep-
lion facile d'une contribution imique, tant sur les possessions ter-
ritoriales que sur les revenus personnels. 

2o6. Calendarium ceconomicum et perpetuum, par J. 
Cornacs. Wittebergce , 1591. 

207. Calendrier de Flore, des environs de Niort, ouTems 
approximatif de la floraison , d'à peu près s zoo plantes 
décrites méthodiquement, suivant le système sexuel 
de Linnée , par M. GIIILLEMEAII. Niort, in-in, 18os. 

ao8. Calendrier de Flore , ou Etude des fleurs d'après 
nature , par M' DE CRASTENAY-LENTY; 3 vol. 1804. 

2°9. Calendrier du fermier , ou Instruction, mois par 
mois , sur toutes les opérations d'agriculture qui doi-
vent se faire dans une ferme. Ouvrage traduit de 

, avec des notes instructives du traducteur , 
M. le marquis DE GIIBEI2IY. Liége , Société typogra-
phique, in-8°, 1789. 

Nouvelle édition en 1798. 
ato. Calendrier des jardiniers , traduit de l'anglais de 

Bradley , par M. Da Prnsmox , avec une description 
des serres. Paris, in-in, 175o. 

En 1799 y eut , I Paris une e édition de eet ouvrage 
sous ce titre : 

Calendrier des Jardiniers , ou Conseils de Brady sur les ou-
vrages à faire tous les jours de chaque mois , dans les jardins 
potagers, à fleurs, à fruits et les péinnibres ; sur la manière de 
conduire une serre , etc. in-8°. 

az t. c° Calendrier du jardinier , par J. Fa. BASTIEN 
in-s8 , 1805. 
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a° Calemirier du jardinier , CM Journal de son tra-

vail , distribué par chaque mois de l'année : ouvrage 
utile et nécessaire à toutes les pasunites qui veulent 
cultiver elles-nièmes leurs jardins , ou curieuses de 
pouvoir suivre et même diriger avec fruit les opéra- 
tions de leurs jardiniers ; 111-1 	1800. 

aie. Calendrier intéressant , ou Almanach physico-
économique , par M. R. in-1.2 et in-24 , ► •;. 7o et suiv. 

ai 3. Calendrier , ou Essai historique et légal sur la 
chasse; dans lequel on trou% e des remarques curieu- 
ses:et utiles sur les anciennes citasses , et les réglé-
mens anciens et modernes qui ont été faits sur cet 
objet ; in-ia , 1769. 

2:4. Calendrier perpétuel et tablettes polyptiques et 
économiques pour 5771 , 

215.Caminalogie , ou Traité théorique de la fumée : 
avec différens procédés pour en préserver nos habi- 
tatiéns dans tous les cas , par G. Pu. BARIOET ; in-8°  , 

216, Campus Elysius Galtia amvenitate refertus , in quo 
• quidqiiid àpud Indus , Arabes et licenos reperitur , 
arald Gallos demonstratur posse reperiri : auctore 
S_ymphoriano Campezio , medico equite aurato. 
.Ugduni , ire-8° , 1533 . 

On vnit.qüe ropinion qui admet la possibilité de naturaliser sur 
notre spi les plantes étraneres . n'est pas nouvelle. Cette possi-
bilité est trouvée par le fait , puisque dans le midi de la France 
on cultivait , ii y a deux siMes , des plantes ( telles que le coton-
nier) , dont on renouvelle aujourd'hui la culture. 4rmphorien 
• , auteur du Campus Elvsios , fit une nouvelle édition 
de àueliexe sons ce titre , Hortus gallieus pro Gallis 	y ajouta 
de nouvelles observations pour prouver que les Français pouvaient 
:te passer de tous les médicamens étrangers , et que leur sol en 
produisait dé parfaitement analogues à ceux que nous tirons des 
autres parties du monde. 

EU1783 , l'Académie impériale de Bruxelles proposa , pour 
sujet de 'prix, cette question : Q.‘els sont les végétaux indigenes 
quo l'on pourrait substituer dans les Pays-Bas aux végétaux exoti-
ques, relativement aux derens usages de la vie? M. François-
Xavier•Burtin , médecin de Charles de Lorraine , renaportu-te 
prix. L'auteur croit que la découverte des deux Indes nous a fami-

liarisés 
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liarisés aven des .productions étrangères. au  point de nous faire 
oublier celles qui croisent sur notre sol. 

217. Capitularia rognai Francurum. Additre sunt Mar-
cutfl , monachi et altorum formule veteres et note 
doctissimorunt virorum. Steplumus Balozins , Tute-
lensis , in unum collegit , a:1 vetustissimos codices 
rnanuscriptos emendavit , magnam partent nunc pri-
mùm edidit , nous illustravit , MUGUET. Parisis, 4, vol. 
ieful. 1677. 

Cette é titioa est la plus ample et la meilleure. L'auteur com-
mence par Childebert 1, en 54—Indiquée ici comme contenant 
des renseigaemeas précieux sur la culture ancienne . chap. De 
villis. Tome 1 , png. 33e et suiv. 

218. Caroli Clusii exoticorum libri X , quittais anima-
liure , plantarum , aromatum aliorumque peregri-
norinn fructuum , historie descrihuntur : item Petri 
Bellonii observationes , eodem Clusio interprete ac-
cessere Nicolai Monardi libri tres , scilicet : 1. De 
lapide bezoar et herbil scorzonerd. II. De ferro 
ejusdemque facuttatibus. III. De nive ejusdemque 
commodis , ab rodent Clusio latinitate donati. Lugd. 
Bat., in fol. , fig. , r6o5. 

Ou trouve . dans cet ouvrage estimé l'histoire de quelques 
fruits ou plantes exotiques , rares alors et communes aujourd'hui. 

Tg. Catalogue d'agriculture , ou Bibliothèque des gens 
de la campagne ; in-ta , 1773. 

12o. Catalogue des arbres à fruits les plus excellens , 
les plus rares et les plus estimés , qui se cultivent 
dans les pépinières des révérends pères Chartreux 
de Paris , avec la description tant des arbres que des 
fruits, et le tems le plus ordinaire de leur maturité: 
il y a aussi différens autres arbustes et plantes étran- 
gères. Paris , 	, 1767. 

221. Catalogue des arbres et arbrisseaux qui se peuvent 
élever aux environs de Paris , par M. BEReARD nn 
Jussreu. Paris , in-r2 , 1735. 

2aa. Catalogue général de livres sur l'agriculture , ls 
jardinage , l'économie rurale et fart vétérinaire, pré-
cédé d'un avis aux cultivateurs et aux amateurs de 



34 	 C A T 
livres d'agriculture.. Meinunt , libr. rue des Grands-
Augustins ; in-8°, z 8o . 

Ce prétendu Catalogue Ê.'ni,a1 est tout simplement le Cata-
ire° particulier des livres sur l'écenomie rurale et domestique , 
5ut se trouve chez le libraire Murant. L'Avis aux ealtiraterne 
et amateurs est tout bonnement . r^ une invitation faite par le 
Libraire à Cern( qui veulent des ouvrages agronomiques . de 
s'adresser It lui ; 2°  l'avertissement d'une réduction projettée 
du Cours de Rozier ; 3" la prière aux acheteurs de graines 
d'avoir recours au libraire qui vend aussi des graines. Quant au 
Catalogue #intfrat il est formé. de 26 pages , y compris le titre et 
les 'avis gus le prècUent. Enfin, beaucoup de titres sont inexacts 
et les noms d'auteurs cuti>rement défigurés. On lit Fanges pour 
raufas de Saint-Fond ; Pattau pour Palteau , etc. 

223. Catalogue latin et français des plantes vivaces 
qu'on peut cultiver en pleine terre , pour la décora-
tion des jardins et des parterres , par BlICeOZ. Lon-
dres , in-18 , 1786. 

224. Catalogue nouveau de bons fruits , par M. as 
FIXEMBEVIIIE ; in-12 , 1753. 

225. Catalogue des arbres et arbrisseaux qui croissent 
naturellement dans les Etats-Unis de l'Amérique sep-
tentrionale : traduit de l'anglais de M. illarshal 1 , 
avec des notes et observations sur la culture , par 
LÉZMIXES ; in-80. 

326. Catalogue des arbres fruitiers les plus recherchés 
et les plus estimés qui peuvent se cultiver dans notre 
climat , par F. G. BAUMAN ; in-8° , 1788. 

227. Catalogue latin et français de tous les arbres , 
arbustes et plantes qu'on peut cultiver dans la France , 
en plein air , dans les orangeries et serres chaudes. 
Paris , in-in , 1799. 

228. Catalogue raisonné d'après les meilleurs principes 
économiques , du C. TATIN. 

229. Catéchisme agronomique à l'usage des habitans 
de la campagne , oie l'Art de bien cultiver la terre : 
traduit de l'allemand de M. Mayer , avec des notes , 
par M. Maisu , in-12 , 18o3. 

23o. Catéchisme à l'usage des habitans de la campagne, 
sur les dangers auxquels leur santé et leur vie sont 
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exposés , etc. , par le P. Cern de l'Oratoire; in-12 , 
1799. 

23,. Catéchisme d'agriculture , ou Bibliothèque des 
gens de ta campagne , dans laquelle on enseigne , 
par des procédés très-simples , l'art de cultiver la 
terre , de la faire fructifier , et de rendre les hommes 
qui la cultivent , meilleurs et plus heureux : on y a 
joint l'art de cultiver les fleurs et les jardins potagers. 
Paris, 	, 1773. 

Voici, sur ce livre qui a changé de titre et de physionomie 
une anecdote contée par. M. François de rietehdteau. e En me , 
» on annonça, dans le Journal encyclopédique, 	catéchisme 
» d'agriculture composé en allemand par M. Meyer, pasteur près  
à: de Francfort , et dont on se servait dans les écoles du duché de 
» Saxe-Mainunger. Je fis venir ce catéchisme ; j'en demandai 
s une version française à M. Pabbé Saulnier, qui depuis a  été 
s principal du collége de Joigny. Cette traduction littérale n'eut 
s pas été supportable. Mais tels furent les matériaux sur lesquels 
e mon ami rabbé Bison composa sou catéchisme en un volume , 
» publié en 1773. 

On verra à l'article suivant et à celui de la Fertilisation 
des terres , que la traduction de M. Meyer n'a plus de rapport 
avec l'ouvrage original. 

232. Catéchisme de l'agriculture, par M. BExox ; in-80, 
1773. 

Il n'est auteur que du premier mémoire du Système de ferai!. 
sation. Le reste est du frère de M. Belon. 

Ce système fut réimprimé sous ce titre : De la fertilisation des 
terres ; nécessité de conserver et d'améliorer les foras par rapport 
a'rogriceure , etc. ; des rivières par rapport à l'agriculture. 
in-8", 1797. 

233. Catéchisme de l'impôt pour les campagnes , par 
M. CHALUMEAU , avec cette épigraphe : 

e Quoique tu dises , quoique tu fasses ne crains que d'être 
e injuste. 

Paris, 	, 1792. 

234. Causes (des) de la dépopulation , et des moyens 
d'y remédier , par M. l'abbé JAUBERT ; in-in , :767. 

235. Causes (les) du bonheur public , par M. l'abbé 
GROS DE BESPLAS ; 2 vol. in-in , 1782. 

236. Cavalerie française, représentantlesharas ou races 
c2 
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de chevaux , aveu le Traité des mors et cavessons ; 
par VERRE Drim:0ns. Genève, 1643. 

237. Chasse (la), d'Oppien , traduite en français , par 
Bstux de Salues , avec des remarques ; suivie d'un 
extrait de la grande histoire des animaux d'Elddmiri. 
Strasbourg , in-8° , 1787. 

238. Chasse (la) au fusil , par MAGNE DE MAROLLES. 
Paris , Th. Barrois , in-8°, 1788. 

Cet ouvrage est divisé en deux parties. La première confient 
des recherches sur les armes de chasse qui ont précédé les armes 
à feu; un détail de la fabrication des canons de fusil; l'examen 
de plusieurs questions relatives à leur portée. Dans la seconde , 
on trouve les connaissances nécessaires pour chasser utilement les 
différentes espèces de gibier qui se trouvent en France, et les dé-
tails de plusieurs chasses particulières à quelques provinces. 

Réimprimé eu Élue , formant un vol. in-8° de ro pages. 

239. Chasse (la) du loup , par JEAN DE GLAMORGAN , 
seigneur de Saane , premier capitaine de la marine 

i du Ponant. Paris , n-12 , 1576. 
La nature du loup , la manière de dresser les chiens pour cette 

chasse , tel est l'objet de ce livre. On voit que M. Claniorgan 
avait étudié l'histoire naturelle ; niais on s'aperçoit en meule 
teins que cette science avait fait bien peu de progrès , et que ceux 
qui l'étudiaient ne consultaient ni Aristote , ni Pline. 

240. Chasse (la) royale , composée par le roi CRAILLES IX. 
Paris, Rousset et Alliot , in-8°, 1625. 

n passe pour constant que ee roi a dicté, au secrétaire de New. 
gilde , ce traité qui est divisé en vingt-neuf chapitres. Dans le pre-
mier est le plan de l'ouvrage : les 2, 3 , 4, 5 et 6 sont con-
sacrés au rut , à la retraite , à la mue des cerfs. Dans le 6e on 
remarque une très-grande érudition ; le roi y a rassemblé en 
partie ce que les anciens ont dit de la nature du cerf. Depuis le 
7e chapitre jusqu'au 19e, il est question des chiens et de leurs 
maladies. Les 10 autres chapitres contiennent une véritable didac-
tique des veneurs. Charles IX employa les hommes les plus sa-
vans du royaume pour recueillirles matériaux qui devaient.entrer 
dans cet ouvrage moins utile que curieux. C'est le seul roi qui 
ait joint la théorie a la pratiquer et fait un traité en forme sur un 
plaisir auquelil se livrait avec passion. Charles IXa fait quelques 
vers que l'on peut citer encore , et qui ne sont pas sans poésie. Il 
est étonnant tee ce goût pour les lettres n'ait point adouci lm 
mœurs de ce prince , et ficheux qu'il ait traité les hommes comme 
les animaux. Du reste, c'est sur un témoignage hasardé qu'on a 
prétendu qu'il avait lui-netne tiré.sur les protesta s. heeltaire 
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disait tenir ce fait du vieux maréchal de le Feuillade . à qui une 
autre personne qui le tenait h son tour d'un page de Charles IX . 
l'avait conté. Un auteur estimable (M. Coupé , auteur des Soirées 
littéraires) a combattu cette tradition, qu'il range au nombre des 
contes. La mémoire de Charles IX est assez entachée par l'ordre 
d'un massacre , sans y ajouter , â moins que le fait ne soit incon-
testable , une particularité qui le blet au nombre des exécuteurs 
de cet ordre cruel. 

Un autre reproche fait à la mémoire de ce roi , par les agri-
culteurs , est l'ordre qu'a donna d'arracher les vignes en France. 
Pareil ordre avait été donné per Domitien , b qui le' amateurs 
de comparaisons assimilent Charles IX. On se bute trop de juger 
les souverains. L'ordre de Charles parait absurde : il est cepen-
dant excusable en partie à l'époque oit vivait ce prince. L'amour 
du.  ain faisait métamorphoser , par les cultivateurs leurs champs 
de blé en clos de vignette De là le motif de cette ordonnance . 
modifiée en i577 par .firenri ///, qui enjoignit aux gouverneurs 
d'empêcher que la culture de la vigne n'acquit une extension pré-
judiciable au froment. 

Noua sommes loin de prétendre que Charles nit un bon roi . 
mais nous exposons seulement les faits tels qu'ils sont , et l'on doit 
s'interdire toute conjecture hasardée mais injurieuse , quand bien 
même des actions odieuses lui donneraient quelque probabilité. 

24: . Chauffage (le) économique , ou ExaMen critique 
du chauffage qu'on obtient des cheminées à la fran- ' 
çaise et des fourneaux à l'allemande : suivi d'une 
nouvelle construction de foyers à l'usage du pauvre 
artisan ; et de cheminées fourneaux économiques , 
éprouvés , réunissant les avantages des deux chauf—
fages critiqués, sans en avoir les inconvéniens ; avec 
la manière de faire usage du charbon de pierre ou 
charbon fossile , pour le chauffage domestique , la 
forge , les salpêtriers , etc. Le tout précédé d'une 
dissertation sur les cheminées des anciens ; avec 
planches gravées en taille-douce , par M. Coran— 
REAM1. Vienne , 	194. 

242. Cheminée-poêle, ou Poêle français , Mémoire lu 
à l'Académie des Sciences de Paris , par M. Mor 

i 	
re—

Mannar. Paris , Imprimerie-royale , n-40  , fig. , 1766. 

943. Chemins (des) et des moyens les moins onéreux 
au peuple et à l'état de les construire et de les entre—
tenir , par M. de POMMEREUIL. En France , in-8°  , 
£785. 
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244. Chenilles (des) , des avoines et des moyens d'em-

pêcher leur ravages , par M. FROMAGE. Paris, i8o2. 
245. Chimie champêtre et végétale , contenant la ma-

nière de faire , avec les plantes , les rigueurs , les 
ratafias ; in-i a , 1772. 

246. Chimie domestique ; in-8°. 
247. Citoyen (le) à la campagne , ou Réponse à la 
• question : Quelles _sont les connaisances nécessaires 

à un propriétaire qui fait valoir son bien pour vivre à 
la campagne d 'une maniMs utile pour lui et les paysans 
qui l'environnent : dans le cas où les propriétaires ne 
demeurent point dans leurs biens , quelles seraient 
également les connaissances nécessaires pour que les 
curés , indépendamment de leurs augustes fonctions , 
pussent être utiles à leurs paroissiens. Ouvrage qui a 
partagé le prix de la Société royale d'agriculture de 
Soissons , du mois de février 178opar M. J. F. 
Bouthier , avocat à Vienne en Dauphiné , avec cette 
épigraphe : 

« Venlo none ad yoluptates agricolarum quibus ego incre-
dibilifer .delector • 5um nec ad impediuntur senectute , et 
milil ad sapientis vitam proxizni vident« accodere. Cicero , 

» De Senectute. 

Genève, in-8°, 1780. 
248. Clavicules du cheval , ou Tableau des connais-

sances relatives à cet animal; 2e édit., 1778. 
249. Clôture productive, ou Moyen de tripler en France 

lé nombre des animaux intéressans , par LONGUET 
in-8°. 

25o. Code de la conservation générale des bois et forêts 
nationales , par BONNET ; in-in , 1800. 

251. Code des fermages , ou Recueil de toutes les lois 
concernant les baux à ferme, etc. , par le citoyen G. 
Paris, z800 (an vi). 

252. Code pénal des Eaux et Forêts , par HEBRIQUEZ ; 
2 vol. in-in , 1782. 

253. Code rural , ou Maximes et réglemens concernant 
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les biens de campagne , par M. Boucana n'Anou ; 
2 vol. , 1749. 

En 1794,  il y a eu une édition en 3 vol. in-22. 
254. Collecteur, ou Manière de faire en France , à peu 

de frais , la partition et la perception des impôts , 
par M. Taerriza; in-8° , 1775. 

255. Collection choisie des plantes et arbustes , avec 
un•abrégé de leur culture. Zurich , in.e, fig. , 1786. 

256. Collection de nouveaux bâtimens pour la décora-
tion des grands jardins et des campagnes , composée 
de 44 planches in fol. 

n57. Colombière (la) et maison rustique , contenant 
une description des douze mois et des quatre saisons 
de l'année , avec enseignement de ce que le laboureur 
doit faire par chaque mois , par PHILIBERT lizezmox. 
Paris , in-8°, i583. 

Cet ouvrage est écrit en rimes. 
258. Commentaires de Léonard Fuclisius touchant 

l'herberie , par Eloy MAimi.wx. Lyon, 	1558. 
C'est la traduction du livre de Fuchs , intitulé : De historié 

str:rpiani oommentarii insignes , et gui parut pour la première 
fois en 1543. Merlan était médecin à Paris. 

259. Commentaires sur l'ordonnance des Eaux et Forêts 
au mois d'août 1669, par Joussz; in-In, 1772. 

26o. Commerce ( le ) des vins , réformé , rectifié et 
épuré. Lyon , in-8°, 1769. 

261. Composition (la) des paysages sur le terrain , ou 
des moyens d'embellir la nature autour des habita-
tions , en y joignant l'utile à l'agréable , par Riait 
Gnuuunn , propriétaire à Eamimorrviim , 4.e  édition , 
revue , corrigée et augmentée. Paris, Debray, in-8°. 

262. Compost (le) et kalendrier des bergers ; l'arbre des 
vices ; l'arbre des vertus , et la tour de sapience fi-
gurée : la physique et régime de santé desdits ber-
gers , avec leur astrologie et physionomie , par 
MARCHANT. Paris , in-fol. gothiq., avec fig., 1497. 

Nouvelle édition, en 1499. Tale commence ainsi : Cy est le 
compost, etc,, 
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263. Compte rendu à la Classe des sciences mathémati-

ques et physiques de l'institut national , des amélio-
rations qui se font dans l'établissement rural de  Rani._ 
bouillet , et principalement de celle de bêtes h laine 
et de la vente qui a eu lieu le 26 prairial an Xl , par 
3. B. IivzARn ; imprimé par ordre de l'Institut ; in-4°, 
i8o3. 

2.64. Compte rendu à l'Institut , de la vente des laines , 
et de 161 bêtes du troupeau national (le Rambouillet, 
faite en prairial an L1, par Ti.ssnft et liczaare ; 
1$02. " 

Dans les années suivantes it y a eu un pareil 'compte rendu. 

265. compte rendu à la Société d'agriculture de Paris , 
de ses travaux, faits , commencés et projetés , depuis 
le Xe mai 1788, jusques et compris le 3o septembre 
il 193 -; par -3. L. LEFEBVRE. Paris , in-8° , an vii. 

266. Conduite (la) assurée du désinfectement des per-
sonnes , des maisons , des animaux et des étables en 
telirs de k: entagion , pour en arrêter le cours et con-
key& là Vie à plusieurs. Dieu y donne sa bénédic-
tion : cnitununiqué au public par Messire ARNAUD 
BAR*, prétrei  bachelier en théologie. Paris, 
1668. 

i es rem"biles indiqués dans ce livre avaient réussi en 163r . 
amis les peiciPales villes du Languedoc , de la Gascogne:. L'au-
teNtr les tenait', 	de Louis Ribeyton , prêtre surnommé 
l'Hermite. 

267. Conférence de l'ordonnancé de Louis XIV , -du 
mois d'août J 66e , sur le fait des Eaux et Forêts , 
avec les édits , déclarations , coutumes, etc. , rendus 
avant nt en interprétation de ladite ordonnance , de-
puis foi ii i5 , par GALLON. Nouvelle édition, aug-
mentée des observations de MM. Siezen , Segauld.-
PariS , 2 vol. in-4°, 1752. 

268. Confiseur (le) moderne , ou l'Art du confiseur et 
du distillateur , par MACRET ; in-8°. 

26e. tonaciligance et culture parfaite des belles fleurs , 
des Itilipes rares , des anémones extraordinaires , des 
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oeillets fins et des belles oreilles-d'ours panachées. 
Paris , 	, 1696. 

Ce livre est dédié au célèbre Le Nostra.ll contient de bonnes 
observations , mais la culture n'est point parfaite , comme le 
promet le titre. L'auteur est N. V. liter. 

wr. Connaissance générale de l'économie domestique , 
par le professeur BIISCIIING. Hambourg , s 776. 

271. Connaissance (la) parfaite des arbres fruitiers et 
la méthode facile et assurée de les planter , de les 
enter, de les tailler , et de leur donner tontes les au-
tres façons nécessaires pour leur faire porter de beaux 
et bons fruits , et pour leur donner des figures agréa- 
bles , par le sieur de la CHATÀIGNERAY8. Paris , in-12 , 
:692. 

272. Connaissance (la) parfaite des chevaux, avec la 
manière de les gouverner et les conserver en santé : 
suivie d'ILI.. instruction sur les haras ; l'art de monter 
à cheval ; ,ugmentée d'un dictionnaire de manége. 
s grôs vol. in-80  , fig. s 802. 

In tr il axait paru . à Paris un ouvrage intitulé : La 
connaissri.ee parfaite des chevelus. , contenant la manière de les 
bien materner, nourrir et entretenir en bon corps , etc. , jointe et 
une ;marelle instruction sur les haras, bien plus étendue que celles 
qui ont parujusqu'à présent, etc.; tirée non-seulement des meilleurs 
auteurs qui en ont écrit, mais encore des Mémoires manuscrits de 
M. Descampes i le tout enrichi dejs. en taille-douce. Cet ouvrage 
a été réimprimé in-8' , en 5730. 

273. Conservation des grains , traduite de l'italien d'In-
tien , par M. de blinva-Earasz , in-sa., 1766. 

Ce petit ouvrage a été la cause d'une accusation de l'abbé 
Galigliaui contre Duhamel. Voyez les'articles Intieri Galisliani 
et Dirham:el , dans le a. partie. 

274. Considérations générales sur l'agriculture de 
l'Egypte , et observations sur le palmier-dattier et 
sur sa culture , par M. REMUER ; tn-8° . 

275. Considérations sur l'aliénabilité du domaine , par 
M. Da VAR&NNE• 

276. Considérations sur la population et la consom-
mation générale du bétail en France , par 3. B. F. 
SAMSGRAIN , marchand boucher à Paris. Parie , 
in-8° , 18o6. 
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277. Considérations sur le glanage, par l'abbé CALVEL; 

in-80 ,18o4. 
278. Considérations sur le jardinage. Paris, in-8°,1778. 
2.;9. Considérations sur les établissemens nécessaires à 

la prospérité de l'agriculture , du commerce et des 
fabriques , par Knox , propriétaire à Tours ; in-8° , 
a8o5. 

280. Considérations sur les moyens de rétablir en France 
les bonnes espèces de bètes à laine , par l'abbé CARLIER. 
Paris, &n'Ibn , in-ta, 176%. 

L'auteur parle de la qualité des pâturages , des différentes tem-
pératures de la France des provinces les plus favorables à l'éta-
blissement des bêtes à laine. 

M. Turgot remit à l'abbé Cartier trois cents Mémoires sur 
les moutons : l'abbé en composa un ouvrage. 

28 t . Constructions rurales. Moyen de perfectionner les 
toits et de les rendre plus commodes , plus écono-
miques en conciliant l'élégance et la solidité ; ou Sup-
plément à l'art du charpentier , du tuilier et du chaus-
su.mier ; par M. MENJOT d'ELBENNE ex-legislateur , 
président du conseil d'arrondissement de Mamers, de 
plusieurs sociétés savant. s, etc. , etc. Paris, D. Colas, 
in-8°, avec 2 planches gravées, 1808. 

Retiré dans sa terre 	de àler!jot , ancien militaire ancien 
membre du corps législatif , a pu se livrer à ses goûts. Effrayé de 
la rareté du bois , et prévoyant qu'on finirait par en manquer 
pour les constructions , il s'est occupé des ressources qui nous 
resteraient dans cette supposition. La manière employée par le 
célèbre Philibert Delorme a fixé son attention. En la modi-
fiant un peu , il a trouvé pour résultats l'économie l'élégance 
et la commodité. Un toit à la Menjot coûte beaucoup moins qu'un 
toit fiait d'après la méthode ordinaire ; il est beaucoup plus agréable 
à l'ail : sa grande légèreté permet de déverser sur le plancher 
soutenu par les murs , le poids qu'ont les massives charpentes 
dans les constructions ordinaires. Enfin sa forme arrondie laisse 
beaucoup plus d'espace , et donne au grenier une plus grande 
étendue. Ce n'était point assez : il fallait faire aller de pair la 
perfection dans les matériaux employés pour couvrir cette nou-
velle charpente. Il est des pays où l'on a de la peine à se procurer 
de l'ardoise. Les planches ou bardeaux sont sujets à pourrir : les 
tuiles , telles qu'on• les fabrique, sont trop lourdes et ont .plu-
sieurs ineonvétliens. M. de Bienjot s'est occupé du soin de les 
faire disparairre. 11 a construit des fours , essayé plusieurs pro- 
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cédés gradué la cuisson . etc. s enfin d'essais en essais , il est 
parvenu à obtenir une tuile plus légire , plus lisse et par con-
séquent moins susceptible de se couvrir de mousse , etc. ; en un 
mot plus propre à atteindre le but qu'il se proposait et ayant 
les qualités qu'on pouvait désirer. Depuis la publication du livre 
do M. de lflenjot , des propriétaires ont employé dans leurs 
constructions . la méthode qu'il recommande , et profité de ses 
avis. Le succès le plus complet a répondu à leur attente. Nous 
apprenons dans ce moment que M. de Perdd4 . cultivateur ins-
truit et membre de la Société d'agriculture de Paris , vient d'en 
faire usage. 

Tous ces succès ne laissent aucun doute sur l'utilité de l'ouvrage 
de M. de Menjot. 

282. Corps d'observations de la Société d'agriculture , 
de commerce et des arts, établie par les Etats de Bre-
tagne , tuméeji 757 à T758. Rennes , in-8° , fig. 

C'est la première Société d'agriculture établie en France. M. de 
Turbilly sollicitait pour la ville de Tours un pare établissement. 
Les états de Bretagne , instruits de ce projet . l'exécutèrent. 

ts83. Correspondance centrale d'agriculture et d'écono-
mie rurale , par une Société de gens de lettres. Paris , 
in-8°, an ix. 

284. Correspondance des villes et des campagnes , par 
le C. d'Hymens. Paris , in-12 , an xi. 

285. Correspondance rurale , contenant des observa-
tions sur la culture des terres et des jardins , et sur 
tous les travaux de la campagne , par M. de la BRE-
TONNIÈRE . Paris , in-in , 1783. 

286. Correspondance sur une question politique d'agri- 
culture , par M. d'Espaxixbuz. ; 	, i 763. 

287. Coup-d'oeil politique et économique sur l'état 
actuel des bois et forêts en France , suivi d'un projet 
d'institution forestière , par Cime» aîné , architecte 
et ingénieur des jardins , etc. Grenoble , in-8° , i 804. 

288. Coup-d'oeil sur le sol , le climat et l'agriculture 
de la France , comparée avec les contrées qui l'avoi-
sinent et particuliérement avec l'Angleterre , par 
Victor YVART , membre des Sociétés d'agriculture de 
la Seine , de Boulogne-sur-Mer et de la Haute-Saône , 
de celle des sciences et arts du Mont-Tonnerre ; du 
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conseil d'administration de la Société d'encourage-
ment pour l'industrie nationale , et professeur d'éco-
nomie rurale , théorique et pratique à l'école impé-
riale d'économie rurale et vétérinaire d'Alfort. Impri-
mé par arrêté de la Société d'agriculture du départe-
ment de la Seine. Paris , in-8", 1807. 

289. Coup-d'oeil sur les courses des chevaux en Angle-
terre, sur les haras, la valeur, le prix, la vitesse, etc. 
des chevaux anglais, et les moyens d'améliorer cette 
branche d'économie rurale en France , par E. B. 
Paris , in-80  , 17y6. 

Cet ouvrage est gle M. Hérissant , avocat au parlement. 

290. Coup-d'oeil sur tes principes de la,théorie adaptés 
à la pratique de l'agriculture , lu à la Société d'agri-
culture du département du Doubs , par Graon-
CHANTRAN. Resangon , in-8° , an viii. 

29r. Cours complet d'agriculture , ou Leçons périodi-
ques dur cet art , par StrrIÈREs SARCEE. 1188. 

292. Cours complet d'agriculture théorique , pratique, 
économique, etc., ou Dictionnaire universel d'agri-
culture , par MM. ROZIER PARMESTIER, etc. 12 vol. 
in-e, 170. 

Les trois derniers ont paru successivement depuis cette époque. 
Aprés avoir préludé dans la carrière agronomique pat quel-

ques brochures , par des Mémoires dont quelques-uns furent cou-
ronnés par des Sociétés d'agriculture , Roder forma le projet de 
faire un Cours complet d'économie rurale et domestique . et le.  
mit à exécution. Comme une entreprise aussi immense était au-
dessus des forces d'un seul homme , tl s'associa des collaborateurs , 
h la tête desquels on voit figurer l'estimable et savant Parmentier. 
C'était Fourrage le plus étendu que l'on eût encore publié sur 
l'agriculture. Le grand nombre de connaissances qu'exigent tou-
tes les parties de cet art rendait indispensable le concours de 
plusieurs hommes instruits. Un habile cultivateur peut être un 
fort ignorant artiste vétérinaire ; celui-ci peut très-bien ne savoir 
ni labourer , ni planter , et il peut arriver que tous les deux soient 
étrangers an jardinage à l'art du vigneron , etc. Rozier mit à 
contribution les hommes et les livres ; aux résultats qu'il obtint 
des uns et des autres , il ajouta ceux que lui acquit sa propre 
expérience ; car il en avait , quoiqu'on la lui ait contestée en le 
traitant de cultivateur de cabinet. 11 cultiva lui-même ou fit 
cultiver sous ses yeux , assez pour n'être point un objet de ridi- 
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suie ea publiant sen ouvrage. 11 parait avoir partiouliéroment 
observé les procédés des autres. C'est un genre &expérience qui. 
lorsque celui qui s'y livre a du jugement , n'est pas moins utile 
que l'expérience proprement dite. C'est donc un reproche injuste. 
une vraie chicane , que l'accusation faite h Rosier de ne connaître 
l'agriculture quo par les livres : nous l'examinerons avec plus de 
details et nous la réfuterons (ami Partie . art. Rozier ). L'agri-
culture . comme tous les arts et les institutions . est soumise à 
l'empire tyrannique de la mode. Dans le siècle dernier ce fut one 
sorte de manie de publier des ouvrages relatifs à l'agriculture . et 
au milieu des disputes théologiques et parlementaires, on vit naître 
la secte des économistes (rayes ce mot ). Elle règne pendiutt 
quelque teins . et eut le sort de tout ce qui est parti. Elle passa 
de mode , ainsi que le goût de l'agriculture qui faisait pour ainsi 
dire cause commune avec elle. Ce goût reparut ensuite et il semble 
s'accroitre et se soutenir. On ne peut s'empêcher de convenir 
qu'une science fondée sur des faits , est exposée à des changeutens 
sans que la mode s'en mêle. L'essai fait hier a pu donner un ré-
sultat différent de celui fait aujourd'hui . quine ressemblera point 
au résultat qu'on obtiendra demain. Ainsi les faits consignés dans 
le Cours de Rosier peuvent avoir été contredits en partie par 
de nouveaux faits. Delà la nécessité de désigner tôt ou tard ce qui 
doit être conservé de cet ouvrage , et d'y ajouter les levons que 
l'expérience a données depuis la publication du Cours complet. 
Cette conclusion a été adoptée par beaucoup de personnes puis-
qu'il parait dans ce moment deux nouveaux Cours qui s'enrichis-
sent des débris de celui de Rosier. (V. l'art. suivant et Nouveau 
Cours, etc.) D'autres ont prétendu que l'entreprise était pré-
maturée : Non nostrâm tantes cumponere Mes. Quoi qu'il eu soit 
le public aura trois Cours au lieu d'un . et si l'on n'en cultive pas 
mieux, ce ne sera point la faute des écrivains agronomiques. 

293. Cours complet d'agriculture pratique , d'économie 
rurale et domestique, et de médecine vétérinaire, par 
l'abbé ROZIER ; rédigé par ordre alphabétique. Ouvrage 
dont on a écarté toute théorie superflue , et dans le-
quel on a conservé les procédés confirmés par l'expé-
rience et recommandés par Rozier ; par M. Parmen-
tier et les autres collaborateurs que .Rozier s'était 
choisis. On y a ajouté les connaissances pratiques 
acquises depuis la publication de son ouvrage , sur 
toutes les branches de l'agriculture et de l'économie 
rurale et domestique , par MM. Somma , TOLLARD 
aîné , LAMARCK , CRABERT LAVOSSE , FROMAGE DE 
FEUGRE , CADET—DE—VAUX , REURTAULT—LAUERVILLE 
CURAIIDAII CHARPENTIER—COSSIGNr , LOMBARD , CID> 
BUIER , CADET—GASSICOURT , POIRET , DE CHAUMONT= • 
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Louis DUBOIS V. DEA‘USSET DEMUSSET nu Comas 
et VEILLARD. Paris , Fr. Buisson, 6 vol. in-8°, avec 
grav. , 1809. 

Le Cours d'agriculture de Rosier étant devenu la propriété de 
tout le monde , on a eu l'idée de le refaire en élaguant tout ce qui 
pouvait avoir vieilli . et en ajoutant ce qu'une expérience plus 
récente avait en quelque sorte consacré. Deux libraires ont eu . 
chacun de son côté , le projet de réaliser cette idée : chacun a 
cherché des collaborateurs , et il en est résulté que Rozier est le 
père de deux dictionnaires d'agriculture faits sur le sien , à l'instar 
du sien ; et cependant différant l'un de l'autre , si l'on en croit le 
prospectus et les livraisons qui ont respectivement paru. Dans le 
plus volumineux des deux , on veut réunir la théorie à la prati-
que. Voyez Nouveau Cours complet d'agriculture théorique et pra-
tique.—Dans l'autre ou se borne à la pratique qui. en agriculture. 
est effectivement le point le plus essentiel. Chacun de ces deux 
ouvrages offre un grand nombre d'articles qu'on ne trouve point 
dans le Dictionnaire (pi a servi de modèle à tous les deux : de 
manière qu'avec cette intention . on avait , pour ainsi dire, deux 
points de contact. C'est un vrai phénomène que la dissemblance 
qui existe entre deux ouvrages faits sur le même plan . sur le 
mémo livre , sur les mêmes mots et dans les mêmes intentions. 

Le principal rédacteur du Cours complet dont nous nous oc-
cupons , est M. Sonnini , qui a continué Buffon et a publié un 
grand nombre d'ouvrages estimés. Parmi les collaborateurs qu'il 
s'est associés , il en est de connus avantageusement : d'autres pour 
l'être moins ou ne pas l'être du tout . n'en méritent pas moins 
d'être lus , parce que dans une science de faits , comme l'agricul-
ture , c'est plus le conseil et l'observation auxquels on doit faire 
attention que le nom. On peut être très-bon cultivateur et n'avoir 
aucune espèce de célébrité. C'est la lecture de plusieurs articles 
d'hommes inconnus, qui nous a fait faire cette remarque. Ils nous 
ont paru rédigés avec sagesse et ce ton que donnent l'expérience 
et la persuasion. Au moment où nous écrivons , il n'y a encore 
que quatre volumes de ce Cours. On ne peut donc porter un juge-
ment définitif sur la totalité de l'ouvrage - mais tout fait présu-
mer qu'il sera digne de l'attention du Public. Le concours de 
deux entreprises rivales rune de rautre , et l'émulation qui en est 
la suite , donnent lieu de croire que toutes les deux atteindront 
le but que chacune se propose. Il pourra fort bien en résulter 
deux bons ouvrages sur les mêmes objets , et qui n'auront de 
ressemblance que dans le titre , le but et les moyens. 

294. Cours complet de jardinage et plantation, par 
William liAnnurr ; 2 vol. in fol. , 1774. 

295. Cours complet sur la taille du pêcher et autres 
arbres à fruit , la manière de les conduire en. espa—
lier , contr'espalier , quenouilles et buissons ; sur 
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toutes les parties de leur culture et de celle de la 
vigne : divisé en vingt-huit leçons , à la suite des-
quelles sont les idées sur la culture de l'oranger en 
pleine terre , à l'aide de châssis mobiles. Nouvelle 
édition considérablement augmentée , par Ltoxoa 
LEMOINE. Paris, in-in, an tu. 

296. Cours d'agriculture , par SIIIIÈRES SARCEY éléve 
et neveu de Mr. de Sarcey Sutières. 

297. Cours d'architecture rurale pratique , ou Leçons 
par lesquelles on fait l'application de la manière an-
ciennement pratiquée par les Romains , de bâtir en 
pisé , ou avec la terre seule , toutes sortes de maisons 
et édifices concernant l'industrie , le commerce et 
l'agriculture , aussi solidement et aussi agréablement 
qu'en maçonnerie , sans qu'il en coûte autre chose 
qu'une maifflikeuvre très-facile , très-expéditive , et 
que chaque propriétaire peut diriger lui-même. 
Ouvragy intéressant pour les ingénieins propriétaires 
de terres , et généralement utile à toutes les per-
sonnes qui ont des biens de campagne à améliorer, 
par une Société d'artistes. Vienne , en Autriche , 
4 parties , in-8°, avec figures , 5792. 

M. Cointereaux est l'auteur de cet ouvrage. 

298. Cours d'agriculture pratique , divisé par ordre de 
matières ou l'Art de bien cultiver la terre , de tirer 
chaque année des récoltes avantageuses de tous les 
terrains en productions de toutes espèces , grains , 
vins , racines alimentaires, plantes oléagineuses et fila-
menteuses ; desséchement des marais , soins néces-
saires aux prairies naturelles et artificielles , et des 
plantes propres à les former ; culture des arbres frui-
tiers , aménagement des bois , forêts , etc: Enfin tout 
ce qui concerne l'éducation des insectes , ainsi que 
la nourriture et l'engrais des bestiaux et volailles em-
ployés dans l'économie rurale et domestique. Précédé 
d'un traité de physiologie végétale , des élémens qui 
ont une influence majeure sur l'accroissement des 
végétaux , et de tout ce qui peut concourir à ragé- 
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ment des plantations où à la salubrité des construc-
tions rurales , par M. D. PFLUGER n vol. in-8e , 18og. 

II était de toute impossibilité qu'un seul homme embrassât 
toutes les branches d'économie rurale. Le bouseuses l'expérience 
le déverissaient. L'auteur de cet ouvrage en a donné une preuve 
dont on n'avait pas besoin. Son livre est fait aven d'autres livres , 
et n'en vaut pas mieux , quoique les ouvrages qu'il e ou copiés 
ou réduits soient bous, parce que dans un si petit espace , il a 
omis les développemeas essentiels. La seule énumération des 
objets indiqués dans le titre , jette sur l'ouvrage une défaveur que 
la lecture confirme. Quand un pense qu'un Traité de pitysiologia 
végétale se trouve dans un Cours pratiqua aragrioolturo , et que le 
tout occupe deux volumes , on est tenté de croire que c'est une 
plaisanterie. Si l'espace nous le permettait, nous prouverions faci-
lement que même ces deux volumes contiennent des erreurs ou 
des conseils puérils. 

agg. Cours de culture des arbres à fruits et de la vigne 
des jardins , par LEONOlt LEMOINE , instituteur d'une 
école théorique et pratique du jardinage, rue d'Enfer. 
Paris , in-8 , 1801. 

3oo. Cours d'hippiatrique , par LANOSSE 	1774. 
Cette édition est remarquable par la beauté des gravures et de 

l'impression. 

301. Cours de théorie et pratique expérimentale d'agri-
culture , assorties de mécanismes terreux , fromagers 
et agricoles , nouveaux ou rectifiés , étayés de la 
législation et du régime administratif, réglementaire 
et de police ; avec les moyens et les procédés expé-
rimentés , les plus propres à la fécondité de la terre , 
et plus particulièrement des sols légers , montagneux 
et pierreux ; où se trouve résumé ce qu'il y a de re-
latif dans les divers imprimés de l'auteur , en 1768 , 
74 , 82 , 86 , 88 , kto et go ; terminé par l'art de la 
culture proprement 'dite , par DESISTRIÉRES•.MURAT 
père et fils ; in-i a , avec fig. , an xi. 

302. Crescentiis ( Petri de) civis bononiensis , opus 
ruralium commodorum. Augusta. Findelicorum , 
J011AN. SCRUSZLER , 1471 ; circiter xISI halendas mor-
dus ; in fol. 

Première édition très-rare. 

3o3. Idem opus. Lovanii ; in fol. , 474. (Juan. De 
Westphalie.) 	 Ces 
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Ces deux éditions sont estimées des curieux. 

3o4. Cueillette ( la) de la soie , par la nourriture des 
vers qui la font : échantillon tin Théâtre d'agrieultum 
d'OLIvIER DE SERRES , seigneur de Pradel. Paris , chez 
Jamet Mettayer , imprimeur ordinaire du Roi ; petit 
in-8°, 1599. 

Cet opuscule forme le quinzième chapitre du einribme lieu 
du Thé,itre d'agriculture , dont Olivier de Serres l'avait détaché 
à la demande ahuri W. Ce petit Traité fut traduit en allemand 
en 1603. Olivier de Serres le publia avant le Thédtro , dont il 
faisait partie. 

3o5. Cuisine (la) du citoyen , par OUATE. Bruxelles 

3o6. Cuisine (la) élémentaire et économique propre à 
toutes les conditions et à tous les pays , parD. LEIUGET. 
Paris , Levacher , ne édit. in-la , 18o5. ( an mir.) 

307. Cultivateur (le) ; in-in, 177o. 

3o8. Cultivateur ( le ) anglais , ou Œuvres choisies 
d'agriculture et d'économie rurale et politique d'.dr-
thur-roung , traduit de l'anglais par LA31-4REBE-
NOIST et BILLECOCQ ; avec des notes , par DE L-41:ADZE. 
Paris,., Maradan , ai vol. in-8°, fig. 1801. 

309. Culture de la julienne comme plante utile , par 
M. SONNINI DE MANONCOURT. Paris , in-8° , 18o4. 
(an xm.) 

31o. Culture de la grosse asperge dite de Hollande , la 
plus précoce , la plus hâtive , la plus féconde et la plus 
durable que l'on connaisse : traité qui présente les 

• moyens de la cultiver avec succès en toutes sortes 
de terre , par M. FILASSIER. Paris , in-12 1783. 

Ce Traité est complet autant que possible. 

311. Culture de l'asperge et des petits pois , parMAtur , 
in-In. (sans date.) 

312. Culture (de la) des abeilles , ou Méthode expéri-
mentale et raisonnée sur les moyens de tirer meilleur 
parti des abeilles , par une construction de ruches 
mieux assorties à leur instinct, avec une dissertation 

D 
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nouvelle sur l'origine de la cire , par M. Ducnsr , 
chapelain de Remautens , en Suisse..Fribourg , in-8° , 
fig., 1 771. 

Réimprimé en t773. 
3t3. Culture (la) des fleurs , où il est traité générale.. 

ment de la manière de semer, planter , transplanter 
et conserver toutes sortes de fleurs et d'arbres , ou 
d'arbrisseaux à fleurs, connus en France. Bourg-en- 
Bresse , 	1696. 

Trop succinct dans beaucoup d'endroits ; l'auteur a dit quelques 
absurdités. 

314. Culture ( dela) des mûriers , par M. l'abbé BOISSIER 
DE SicrAorsde la Société royale des sciences de 
Montpellier. .b/ïsmes , in-8°, 1763. 

315. Culture titi département de l'Indre , suivie d'un 
Traité de l'impôt , par Cztaz.unias.tr  ; in-8° , 1800. 

3i6. Culture ( de la) du sainfoin , ouvrage contenant, 
1° un Mémoire sur la culture du sainfoin et ses avan-
tages dans la haute Champagne , par M. ' : a° un 
Traité sur la même culture , d'après les principes de 
MM. Tull , France et Bertrand. Paris, 

. 	
z 797. 

311. Culture du trefle , de la luzerne et du sainfoin , par 
BAISÉ-MAitzors. Metz: , in-80 , 1798. 

318. Culture (la) parfaite des jardins fruitiers et pota-
gers , par Lonisizoia ; in-sa , z7t 4. 

Cet ouvrage fut réimprimé en 1717 ; l'auteur ajouta des a;.. 
sertations sur la taille des arbres. 

319. Curiosités de la nature et de l'art sur la végétation , 
ou l'Agriculture et le jardinage dans leur perfection : 
nouvelle édition , revue , corrigée et augmentée de la 
culture du jardin potager, et de la culture du jardin 
fruitier, par M. l'abbé deViamionr. Paris , in.12 , 
1733. 

La preun`bre édition est de 1705. 
320. Cy,  , commence le livre des propriétés des choses 

translaté de latin en français , du commandement de 
Charles-le-Quint de son nom , par la grâce de Dieu , 
roi de France , par maître JIMEX CORREC1101‘ de 



DEC 51 
l'ordre de St-Augustin , l'an de grâce M. CCCLXXII, 
grand in foi. 

Manuscrit vendu , en 5784 chez M. le duo de la Vallière . 
zoo liv. ; imprimé sous ce titre : Ici commence un Dés-excellent 
livre nominé, le Propriétaire , etc. in fol. 1483. 

Autre édition revue par frère Pierre Feel. 	, 	goth. 
(sans date.) 

D. 
32i. De .ris transmutationibus ; in-4° , 1581. (Par 

S. B. PORTA. ) 
C'est le premier ouvrage sur la znétéréologie , où l'on trouve 

quelques idées saines , encore en très-petit nombre. 

322. De apibus et earum gubernatione Tractatus. Lon- 
don , 	1634. (Par Joui LvvErtv.) 

323. De apibus melle et cerâ Tractatus, Théod. Clutii. 
Amstel. in-8° , 1653. 

34. De arboribus coniferis; in-4°, fig. , 1553. (Paris, 
par BELON , médecin.) 

325. De arboribus et fructibus ; in fol. , 5662. (Franc-
fort sur le Mein , par Jossmx.) 

326. De arborum fruticum et herbaceum proprietate 
usu et qualitalibus , lib. HI. Lugduni , m-8". ( Par 
111Euâsrus. ) 

Ce titre est , dans quelques exemplaires, précédé de ces mots : 
Arhoretam sacrum sive De arborum etc. 

32:. -De bombyce. renetiis , 1743. (Par LAVRENT PAT-
TAROL. ) 

Après celui de rifla ce po'éme est le meilleur fait sur les vers 
à soie. Il y a des notes très-instructives. 

328. Décades des cultivateurs , contenant : Cours de 
morale naturelle , l'agriculture pratique des jardins 
potagers et à fruits , avec les planches nécessaires k 
l'intelligence de l'agriculture. 12 vol. , fig. 

329. Décades du cultivateur , par SYLVAIN MARÉCRAT. 
2 VOL in-18. 

33o. De cervisiis , potibusque et ebrianuMibus extrà 
vinum atiis ; in-4° , 1668. (Helmstadt , par J. H. 
Must:mus , premier médecin de Lubeck. ) 

D 2 
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331. Défense de l'agriculture expérimentale , par M. 

SARCEY DE SUTIERES ; in-12 , 1766. 

332. Défense de plusieurs ouvrages sur l'agriculture , 
ou Réponse au livre intitulé : Manuel d'agriculture , 
par M. DE LA MARRE ; in-12, 1765. 

Dans ce manuel d'agriculture , l'auteur (M. De la Salle ) 
attaque Duhamel , Tilla et Paint°. 

333. De t'arum culturà. Bomce ; in-4° , 1633. (Par 
FERRAIU. ) 

334. De fructibus et seminibus plantarum. Stiittgarclice , 
1788 et Tiibingce , 1791 , 	, avec 18o planches. 
( par JOS4P11 GERTNER. ) 

335. De berbà panaceâ , quam alii tabactun , alii petum 
aut nicotianam vocant , brevis conunentariolus , au-
tore ./Egidio Everarlo. —Joh. Neandri tabacolo-
gia. —Misocapnus , sive De abusu tobacci. —Lusus 
regius. 	Hymnus tabaci , autore REPII. Thorio. 
Ultra j., in-12 , 5644. 

C'est un recueil curieux de plusieurs écrits relatifs au tabae. 

336. De hortensium arborum incisione opusculum 
ANTONII MIZALDI , studio concinnatum. Lutetice ; 
in-s3 , 1560. (rare.) 

Traduit, en 5578, par le médecin ANDRÉ CAILLE, Sous le 
titre de Jardinage d'Ani. Micauld. 

337. De horti culturà libri duo , regulis , observationi-
bus , experimentis et figuris novis instructa , in qua 
quidquid ad horttun profiscuè colendum et eleganter 
instruendum facit , explicatur. Francolin-1i , 	, 
1632. (par P. LAIIRERIBERG , qui mourut en 1639. ) 

Ce livre a été plusieurs fois réimprimé. 

338. De hortorum laudibus. Basilete , 1546. ( Par 
Coonmus. ) 

339. De influxu electricitatis atmospherica in vegetan-
tià dissertatio ab academia Lugduuensi puerait) do-
nata anno ;82. AugUstœ Taurinorwn; in-80 , i;83. 
(par F. J.GAamm.) 

C'est un livre classique en Italie. 
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3 	De la coupe des bois entre deux terres , par M. 

DOUÈTTE-RICHARDOT , de Langres. Palis , in-8° , s8o8. 
Il résulte des observations des commissaires nommés pour vé-

rifier les procédés de l'auteur , que sa méthode est plus avanta- 
geuse que celle en usage. 

:g I . De la culture du tabac en France , suivi du précis 
d'un plan pour l'établissement d'une caisse de pré-
voyance destinée à diminuer la mendicité , par M. 
JANSEN , libraire à Paris ; in-80, 1.29i. 

34u. De la culture et de la récolte du riz à la Chine ; 
in fol. , reliure chinoise. Ouvrage composé de 23 fig. 
(sans date ; rare et très-cher.) 

343. De la dégénération des haras , par DE LAD:« 
FOULOTY ; in-80 , 1789. 

344. De la fertilisation des terres , in-8°  , 1799. 
345. De l'agriculture considérée dans ses rapports avec 

l'économie politique , par M. D'ASSIGNY , ancien mi-
nistre de France, aujourd'hui (18o7) sous-gouverneur 
des pages ; in-80, broché , i8o4. 

De l'enthousiasme pour le premier de tous les arts . une imagi-
nation vive et brillante, Les expressions hardies et souvent 
heureuses. 

De l'agriculture des anciens , par ADAM DICRSON 
traduit de l'anglais ; a vol. in-8° , i8o2. 

347. De la nature champêtre , poëme , par LERAY DE 
MARNEZIA ; in-8°. 

Plein de détails heureux. Il a eu plusieurs éditions. 

348. De la pierre et des carrières qui produisent la chaux , 
par M. FOURCROY DE RADIECOURT , ingénieur du roi , 
en chef à Calais , et associé libre de l'académie de 
Metz ; in-8° , 1766. 

L'auteur croit que la meilleure chaux connue se fait aux envi-
rons de Metz , Thionville et Bitsche , en Lorraine. 

349. De la pratique de l'agriculture , ou Recueil d'essais 
et expériences dont le succès est constaté par des 
pièces authentiques .; contenant. le développement , 
demandé par la Société d'agriculhire du département 
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tle la Seine , des moyens employés avec économie , 
dans le desséchement des marais, dans là distribution 
des eaux , le défrichement des montagnes incultes , 
les pépinières , semis et plantations, publié par •Nicolks 
Dovarra RICUARDOT et réçligé , d'après ses Mémoires , 
par itIckkamaT abié. Ain:* ,, in-8°, ,8o8. 

Ce livïè est sans doute tréS-iitilki mais là rédaction n'en vaut 
rien. Les faits d:Minent lien à des citations déplacées , à des vers , 
b des réflexions étrangbres au sujet. En ôtant les proobs-verbaux 
dont on n'a que faire . les certificats les citations , etc. On dimi-
nuera lé livré dé-fi:aidé et on aéra tm veluntie précieux. 

35o. Dela pratiee d'élever les moutons , par Amman./ ; 
in-8° , 17T,7. 

351. De l'art et science de trouver surement lés eaux , 
sources et fontaines cachées sous terre , autrement 
que par les moyens vulgaires des agriculteurs et ar- 
chitectes , par JACQUES BESSON dauphinois ; 	, 
i sne. 

t ét arf qu'on veut faire revivre aujourd'hui n'est pas nouveau. 
Ce qu'il y a d'étonnant , c'est de le Voir renouvelé de nos jours 
avec des récits de circonstances Merveilleuses . bonnes dan! les 
34e , 15. et 16e sibcles : la crédulité de quelques personnes du 
19e , est ce qu'il y a de plus merveilleux. 

35a. Délassemens ( les) champêtres, par M. MARCHAED; 
2 vol. in-in; 1,268. 

353. Délassement de Mes travaux de campagne ; a vol. 
in-12 , 1785. 

354. De la terre végétale et de ses engrais , pEfr B. G. 
SAGE -, directeur de la première écale des mines. Palis , 
in-8°, i8o3. (an xi.) 	• 

355. De l'eau la plus propre à la végétation , par BER- 
TROLON 	1786: 

356. De l'eau relativement à l'économie rustique , ou 
Traité de l'irrigation des prés , par BERTRAED. Lyon , 
in-1 a , 1 764. 

357. De l'éducation des _dindons , par M. Bouvmt. 
Paris, 	(an vi.) 	 • 

358. De l'éléctriCité' des végétai*, par BwriidéN ; 
te3. ' 
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359. De l'engrais et de son principe , par M. Luzule. 

Avallon ut-4° , s 8o4. ( an xu. ) 
36o. De l'esprit de la législation , pour encourager 

l'agriculture , par M. Glawi) , pasteur à Orbe dans 
le canton de Berne ; in-80 , 1765. 

De l'état de l'agriculture des Romains , jusqu'au 
siècle de Jules-César,  ,relativement au gouvernement , 
aux moeurs et au commerce, par le P. ARCÈRE ; in-80, 
1777. 

369. De l'état de la culture en France, et de ses amé-
liorations , par DEPRADT ; 21/01. in-8° , 1893. 

363. De l'exploitation des bois , par M. DURANXT. Du-
MONCEAU. Moyen de tirer un parti avantageux des 
taillis , demi-futayes et hautes-futayes , et d'en faire 
une juste estimation , avec la description des arts qui 
se pratiquent dans les forêts. Paris , Guérin, a vol. 
in-4°  , fig. 1 764- 

364. De l'exportation et de l'importation des grains , 
par DUPONT. Soissons , 	, 1764. 

365. Délices (les) de la campagne , suite du jardinier 
français , où est enseigné à préparer pour l'usage de 
la vie tout ce qui croît sur la terre et dans les eaux ; 
dédiés aux dames ménagères. Amstercl.,in-18, z 655. 

366. Délices (les) de la solitude, par M. DE C.DARIRM, 
in-12, 1752. 

367. Délices (les) de Cérès , de Pomone et de Flore , 
ou La campagne utile et agréable ; 	1774. 

368. Della Coltivatione , par &Arum« Pacte Florentin, 
Henri Etienne , 1546. 

Edition belle et estimée des curieux. A côté du texte e$t la 
traduction française. 

Les Italiens mettent ce Rame à côté des Géoreques. Beraini 
médecin de Padoue , mort en 1764 a fait des obiervations sur 
ce Pente, 

369. De l'origine et progrès du café , par Galland. Caen, 
in-12, 1699. 

37o. De l'usage de la fumée dans les vignes, contre les 
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gelées tardives du printems , par M. LEscirEnte. Paris, 
in-8°, i8o5. 

371. De l'utilité et de la culture de l'acacia-robinier 
dédié aux cultivateurs, par M. DETALAR-BASSÉ. Paris , 
in-8° , an ix. 

372. De inalortun aureortuu culturà. Roma' ; in fol. 
1646. ( Par FERRARI. ) 

373. De naturà siirpiuni . etc. , :viril: , ittrfol. , 1536. 
( Par RUEL. ) 

374. Dendranatome , sen exploratio et disseetio cor-
poris arborei in sua sigillatiin membru , Paris , in-8" , 
156o , 1 5;5. (Par AlizAt-Lo.) 

Traduit en /*nitrais par CAILLE , médecin , sous le titre de 
Jardinage de dlizazild. 

375. De naturali vinorum historià , de vins halite et 
de conviviis antiquormn libri VIII. Raincy , 1596 , 
1597 , 1598. Francofiali , 	, 16.n. 

Rare et curieux. 

376. De principiis vegetationis et agriculturœ , et de 
causis triplicis cultune in Burg,undià, disquisitio phy-
sica : autore E. B. D. Divionensi , ex societate œco-
nomicà Lugduncnsi. Dirionc (et Pan siis) , in-8° , 
1769. 

L'auteur est M. Biuutmxr , de Dijon , et notaire de cette 
ville. 

377. De'privilegiis rusticorum. Parisis, in-8°, 15:4. 
La quatrième édition est de 1621 . par CHOPIN , qui composa 

ce traité à Cachant près Paris. 

378. De ratione extrahendi olea et agitas è medicamen-
tis simplicibus ; in-8° , 1559. 

Par BESSON , mathématicien dauphinois qui vivait dans le 
seizième siècle. 

379. De re accipitrarià ; in-4° , 1584. 
Ce po'éme sur la fauconnerie est du président de Taon. It a 

été traduit en Italien • mais il n'a pas encore trouvé un traducteur 
dans notre langue. On a prétendu . sur je ne sais quel fondement 
une cet ouvrage pieia de grâces , evapècha l'auteur d'avoir la 
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place de premier président au parlement de Paris qu'avait oc-
capé° son père. 

380. De re agraria ; in-8° , 1681. ( Par ALDEBERT 
Trulowsitt. ) 

38 t . De re Cibarià , lib. XXII. Lugduni , in-8°, 1560. 
(Par LA BRUYÈRE-CUAMPIER. ) 

Ce livre est savant et plein de recherches. 

38R. De re frumentarià. ( Par VINCENT CONTARINI. ) 

383. De re Hortensi libellus , vulgaria herbarum , flo-
rom , ac frutieum qui in hortis conseri soient no- 
mme 	latinis vocibus efferre docens , ex probatis 
autoribus. Treeis , in-8° , 1542. (A Troyes.) 

Sans nom d'auteur. Mais dans le cours de l'ouvrage on trouve 
ce second titre , Core Stephani libellas. 

384. De re rusticti. ( Paris, 6 volum. in-8°, 1771 , par 
CATON le censeur.) 

Ce traité est inséré dans le recueil intitulé . Re' rustica,  
tores imprimé à Léipsick en z735 , 2 vol. in-40. IZ a été tra-
duit ezr.Prançais par Saboureux de la Sabonneterie , et se trouve 
dans lé premier volume de rEeonomio ;lirais de cet auteur. 

385. De re rusticà opuscula nonnulla tectu cum ju-
cunda tom utilia ; jam partim composita , partim 
edita. Norinzbergce , in-4°, 15;7. (Par JOACHIM 

) 
Cet ouvrage renferme , r" des principes relatifs à l'agriculture 

extraits de différens auteurs ; 2" les lois concernant l'agriculture; 
3° un catalogue des auteurs qui ont écrit sur l'économie rurale. 

386. Des arbres fruitiers pyramidaux , vulgairement 
nommés quenouilles , avec la manière d'élever sous 
cette forme tous les arbres à fruit , par CALVEL. 
Paris , in-18 , 1802 , 1803. 

387. Des biens communaux et des pauvres , par Simosn 
cADET. rverdun , in-8°, 1;99. 

388. Description abrégée du département du Gard , 
par le C. GRANGENT. Nismes , in-40  , an vin. 

389. Description abrégée du département des Landes ; 
idem, du département des Hautes-Alpes ; idem du 
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département de la Meurthe ; idem , du département 
du Morbihan. Publiées en l'an vit. 

La description de ces quatre d4partemens forme chacune une 
brochure in-e. Etles ont été publiées sous le ministère et d'après 
les ordres du ministre de l'intérieur François de Nenfelt!ifeatt. 
e paru depuis: —la description des départemens de l'Ain . par 
M. Rtnoun ; — du Jura par M. BAUD ; — du Cantal par M. 
d'Uri Dif ÈRES ; du canton du Bocage, département de la Seine-
inférieure , par M. ROUSSEL ; — du Morbihan , par M. LEC HES-,  
UES ; de l'Yourte , par M. LauttEau ; — de l'Orne , par le 
Lycée d'Alençon ; — de rOurthe par le C. DEsmoupsEAux 
préfet ; de 	 , par le C. BORIE préfet ; du 
Var, par le C. FAUCHET, préfet. 

390. Description abrégée du département des Vosges , 
publiée par ordre du ministre de l'intérieur ( Quinone.) 
Paris , in-40  , an vin. 

La description de ces départemens a été faite souilles rapports 
agronomiques. 

391. Description des chasses de toutes sortes d'animaux , 
par JEAN-Eux RIDINGER. Augsbourg , in fol. figures , 
1740. 

392. Description des emplacemens qu'il faut choisir de 
préférence pour la cone. action des laiteries : suivie 
de l'énumération des signes auxquels on reconnaît si 
une vache sera bonne laitière , par le C. CISZEITIti.E. 
Rouen , in-8° , an x. 

393. Description des jardins du goût le plus moderne, 
par SIÉGEL. 

394. Description des plantes qui naissent ou se renou-
vellent aux environs de Paris , avec leurs usages dans 
les arts , par FABREGOII; botaniste médecin. Paris, 
G vol. in-1a, 1239. 

C'est une cbmpilation faite sans aucun choix dans plusieurs 
ouvrages , notamment dans ceux de Liger,  , de la Quintinie , de 
Tournefort , etc. 

395. Description détaillée de la charrue à un cheval , 
connue en Angleterre sous le nom de horse-hoe ; 
instrument qui remplace avec avantage , sur-tout 
lorsque les bras sont rares , les binages à la houe et 
les sarclages , pour toutes les plantes cultivées en ran-
gées. Paris , in-52 , fig. , 1807. 
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396. Description du semoir à bras de Languedoc , par 

M. L'Ana SOITAULLE 1/4-.16 , 1763. 
397. Description et détails des arts du meunier , du ver-

micellier et du boulanger, par Matous/t. Paris, in fol , 
17674 

398. Description pittoresque des jardins du goût le plus 
moderne, ornée de 28 planches. Leipsick , in-4°, s flou. 

399. Description topographique de l'arrondissement 
communal de Louviers , département de l'Eure , avec 
l'exposition de la nature de son sol , de ses diverses 
productions , de l'état actuel de son agriculture , par 
J. Deum, ingénieur des Punts-et-Chaussées. Evreux, 
in-8° , an ix. 

oo. Description topographique du district de Boulogne-
sur-mer : état de son amélioration et moyens de l'amé-
liorer i  par les C. DELPORT£ et HENRY. Paris , in-8°, 
fig. , an vs. 

4os . Description topographique du district de Chiltelle-
rault département de la Vienne , avec l'exposition 
de la nature de son sol , de ses diverses productions, 
de l'état actuel de son commerce et de son agricul-
ture ; des observations sur le caractère et les moeurs 
de ses habitus , et une carte du pays , par M. CREUZÊ-
LAsetrcus, correspondant de la Société d'apiculture. 
Chdtellciault , in-8° , 179o. 

402. Des déduits de la chasse des bêtes sauvages et des 
oiseauxde proie , par GASTON %mus. Paris , n'un/ , 
in-40  gothique. (sans date.) . 	•  

M. Debure rapporte ainsi le titre du manuscrit de ce livre : 
Le livre des chasses que fit le comte Fébus de Fei

' 
 seeeur de 

rn Béa. Manuscrit sur vélin 	it en 1587 pour Plii4pe de 
France duc de Bourgogne , comte de Flandre et d'Artois et orné 
de miniatures ; in d. • 

-Selon M. Debure ..ce manuscrit est regardé pat les donnais-
seurs comme un des plus beaux morceaux non puisse voix. 

43.. Des effets oies pailles rouillées, ou .  Exposé des rap-
ports ,'recherches et expériences sur les pailles affec-
tées de rouille , par J. B. GOIIM , professeur à l'école 
vétérinaire. de Lyon. Lyon, in-8°, i8o4. (an xis. ) 
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4o4. Des haies considérées comme clôtures ; de leurs 

avantages et des moyens de les obtenir, par M. PRÉAU-
DAU-CREAULLY , cultivateur ; in-te, 1..;,4. 

4o5. Des lois sur la garantie des animaux , ou Exposé 
des cas rédhibitoires , suivant le droit ancien et mo-
derne , avec un plan pour améliorer cette législation 
et une instruction utile aux propriétaires , aux mar-
chands de chevaux , etc. , pour reconnaitre les cas 
qui peuvent entrer dans la garantie, par P. CRAEERT , 
directeur de l'école vétérinaire d'Alfot•t , et C. M. 
FROMAGE , professeur à la même école. Paris, Mar- 
chant, 	Col. 

4o6. Des Moyens de rendre l'art vétérinaire plus utile. 
- Mémoire présenté au Gouvernement , par P. CRABERT 

et C. M. FROMAGE. Paris , in-80  , an xiu. 

47. Des moyens de s'enrichir par l'agriculture , par 
DELAEAGE , laboureur du Gzitinois. Paris,Ilaudeboud 
in-12, 18o3 , et Aukr, 18°4. 

4o8. Des nouvelles bergeries , de ce qui les constitue 
bonnes et très-salubres, par COINTEREAU ; 	18o5. 

409. Des nouvelles dispositions et constructions des fai-
sanderies , et des moyens de multiplier les titisans , 
avec la manière d'élever les oiseaux i .ouvrage histo-
rique et élémentaire à la fois , avec gravures , par le 
sieur Cointereaux , professeur d'architecture rurale. 
Paris , 1805. 

4io. Dés semis et plantations des arbres , et de leur 
culture , par DUHAMEL DU MONCEAU. Paris , Guérin , 

i,j6o. 
L'auteur expose une méthode pour multiplier , élever tes ar-

bres les planter en massifs ou eu avenues , pour former les bois . 
les forêts , les entretenir , les réparer , etc. 

s . Détails intéressans sur l'agriculture des environs 
de Metz , par BLArr, ; 

412. Détails sur l'agriculture du département de Lot-et-
Garonne , par ClIABOUILLE ; in-12. 

413. Déterminer par un moyen fixe et simple le moment 



E V 	 4, 
oè le vin en fermentation a acquis toute la force dont 
il est susceptible. question proposée par la Société 
royale de Montpellier , en 1779. 

Le Mémoire couronné est de M. l'abbé Boarnoron. de Lyon. 
alors professeur de physique expérimentale des états-généraux de 
Laneuedeo. Il a été imprimé à Paris in-4° 1780. 

C est dans ce Mémoire dit M. Delancline , que l'auteur a jeté 
les foudeinens d'une nouvelle science celle deTœnométrie. On 
y voit l'invention elle figure de plusieurs cenomètres . instrumens 
propres à conuaitre le moment précis de la fermentation du vin ; 
moment au-delà duquel cette boisson est trop faite , eu-deçà 
duquel elle ne l'est pas encore. 

4,4. De Tabaco. Voyez Tabacologia. Ce sont deux 
titres différons du même ouvrage. 

415. De tractandis equis , sive Xenophontis libellus de 
re equestri. Tubingce , in-8°, 1539. 

416. De venatione , aucupio et piscatione. ( Par lis-
RESBACE. ) 

4i> De venatione , piscatione et aucupio; in-8° (Co-
logne , par Monzon. ) 

418. De vinaceorum facultate et usu ; Neapoli , 	; 
1562. ( Par ALTO/HARE. ) 

419. De vined , vindemiâ et vino ; in fol. ,1629. ( Venise, 
par PROSPER Rebrorr.rA. ) 

Ce livre qui n'a que 98 pages a rapport , so à la garde des vi-
gnes, ao à leur culture. Il y a des faits curieux et intéressais ; 
d'autres , étrangers à la matière et relatifs à la religion. 

42o. De vineo et pomaceo , lib. II. Parisiis , 	1588. 
(Par PAIILMIER , que la Framboisière a copié. Tra-
duit en très-mauvais français , par Cahagnes , de 
Caen , 1589. ) 

C'est le premier Traité en forme sur le cidre. 

421. Devis sur la vigne , vin et venilanges , auquel la 
façon ancienne du plant, labour et garde , est décou- 
verte et réduite au présent usage , par lunule 
GORORRY. Paris, 155o. 

C'est le premier des oenologistes modernes . si ro. excepte 
Charles Etienne , qui , en 1536 , avait publié son endura , %a-
ltéré depuis dans la Maison rustique de iiibasilt. 
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En 1575 le renie ouvrage reparut avec ces lettres initiales 

L. S. S. qui sig.tilidient Leo Serains, Solitarius ; noms que pre-
naient souvent Ooliorry : ce qui a induit en erreur quelques per-
sonnes qui out eru que l'auteur du De.•is sur la et'sne, etc. , se 
nommait Suave. V. fart. Ciahrr,:y , seconde partie. 

49. Dialogue de la vie des champs , par Cuour. , de 
Lyon. Lyon , in-80  , 1565. 

493. Dialogues sur le blé , la farine et le pain , avec 
un traité de la boulangerie , par LIcomus. Paris , 
in-8° , 1776. 

424. Dialogues sur le commerce des blés , M. G. , Na-
politain : (M. l'abbé GAminr. ) avec cette épigraphe : 

In ritium duel! culpirfetga , si caret aile, Horat. 
Ces dialogues, dit alors le Journal des Savans , doivent être 

on très-utiles ou très-dangereux. On reproche à l'auteur d'igno-
rer le système qu'il entreprenait de efuter. L'abbé aaiiani 
attaque fortement les principes des économistes ; et ce qu'il y a 
de plaisant . c'est que dans un autre ouvrage , ( voyez Art de 
conserver les grains ,) il réclame la première place parmi les éco-
nomistes. Cette contradiction n'est pas la seule de l'abbé Graliani: 
on en remarque beaucoup d'autres dans les dialogues. Ils furent 
écrits à l'occasion de l'édit du roi de 1764 , qui permettait l'ex-
portation des blés. Ils eurent beaucoup de succès , parce qu'ils 
offrent beaucoup de plaisanteries, et que la plupart des lecteurs 
aiment mieux rire (pie penser. 

495. Dictionnaire d'agriculture ; 7 vol. in-4°. 
Partie de l'Encyclopédie méthodique. 

496. Dictionnaire des jardiniers , traduit de l'anglais de 
Ph. Miller , par DE CHAZELLES ; 8 vol. in-4°  , 1785. 

Avec des notes , par Holandre. 

427. Dictionnaire d'hippiatrique , par LAFOSSE. Paris , 
4 vol. in-4°  , !TA' . 

En 1777 , il parut h Bruxelles un autre Dictionnaire d'hip-
pialrique, par Robinet. 

428. Dictionnaire de l'art aratoire et du jardinage. 
L 	Il fait partie de l'Encyclopédie méthodique. 

499. Dictionnaire des pèches , des chasses , du jardi-
nage , par J. LACOMBE. 

43o. Dictionnaire domestique , contenant toutes les 
connaissances relatives à l'économie domestique et 
rurale , où l'on détaille les différentes branches de 
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l'agriculture , par une société de gens de lettres. POWS 
3 roi. rincent , in-8° , 176a. 

Les deux derniers volumes sont de M. LA CtilEKAYE ID Es noie. 

43i . Dictionnaire domestique portatif ; 3 vol. in-8° , 
t 76a , x763. 

Le premier par M. *** ; les deux autres par M. LA CTIENAYIE 
DEsnots. 

43a. Dictionnaire domestique portatif , ouvrage égale-
ment utile à ceux qui vivent de leurs rentes , qui ont 
des terres ; comme aux fermiers , aux jardiniers , aux 
commereans , aux artistes. Paris , 3 vol. in-8° , 176q. 

Cet ouvrage renferme des détails sur les différentes branches 
de l'agriculture , la ananibre de nourrir et de conserver toutes 
sortes de bestiaux : celle d'élever les abeilles , les vers à soie ; 
enfin des instructions sur la chasse et la péan.. 

433. Dictionnaire du jardinage , par ROUAI SCITICOL 
in-8°, 1.;67 

434. Dictionnaire du jardinage , relatif à la théorie et 
à la pratique de cet art , par M. '* ; in-s% , 1776. 

435. Dictionnaire du jardinage , par D'ARGENVILIE. 
Liée , Bassompierre , 1783. 

;36. Dictionnaire du jardinier français , par M. FILAS«. 
SIIR. Paris , Dcsoer,  , a vol. in-8°, 179z . 

437. Dictionnaire économique , contenant l'art de faire 
valoir les terres , les prés , les jardins , les vignes , les 
arbres ; les soins qu'exigent les bêtes à cornes , à 
laine , les chevaux , les chiens , les oiseaux , les vers 
à soie , les abeilles ; la chasse , la pêche , les alimens , 
les boissons ; les maladies , leurs remèdes , etc. , par 
CROMEL ; nouvelle édition, considérablementaugmen-
tée , par DE LAMARRE. Paris, 3 vol. in fol. , fig. , 1767. 

Voyez à l'article Chomcl , ce qui est dit de cet ouvrage. 

438. Dictionnaire forestier , contenant le texte ou l'ana-
lyse des lois relatives à l'administration des forêts , 
par Cn. DUMONT. 2 v01. in-8° , 1802. 

439. Dictionnaire forestier ; ou Répertoire alphabétique 
des dispositions des lois relatives au régime forestier , 
avec les noms , quantités et propriétés des différens 
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bois et tous les termes usités dans les forêts , par 
ETIENNE  CA !I PI.ST 1:1 . ingénieur pour les aménagemeris 
des forêts ; 	vol. itr-r , 1 tiret. 

44o. Dictionnaire général des termes propres à l'agri-
culture , as ec leurs définitions et étymologies , par 
LIGER. 'aris , bt—i , 1 :03 . 

441. Dictionnaire gér,grapliique , agronomique , et in-
dustriel du département des Deux-Ses res , par le C. 
DUPIN , préfet. soit , in-6" , r 803. ( an xi. ) 

442. Dictionnaire portatif de la campagne , comprenant 
les noms de tous iustruniens et autres objets de la 
campagne , tiré des plus célèbres auteurs modernes , 
par l'abbé BESANÇON. Paris , 	r ^,86. 

443. Dictionnaire portatif des eaux et forêts , par MAssÉ. 
Paris, n vol. in-8° , r -;76. 

.11 offre un commentaire estimé sur l'ordonnance de 1669. 

444. Dictionnaire pour apprendre facilement ce qui se 
• pratique de l'office ; ce qui s'y emploie ; la manière 

de confire toutes sortes de fruits ; les ouvrager 'te 
sucreries, etc. etc. Paris , in-S° , 18°3. 

445. Dictionnaire pratique du bon ménager de cam-
pagne et de ville , par Luisit ; in-4". 

446. Dictionnaire raisonné de jardinier , botaniste, fleu-
riste, maraîcher, pépiniériste ; petit in-80. (sans date. ) 

II n'y ci que deux volumes ; les suivans n'ont point paru. 

44v. Dictionnaire raisonné des eaux et forêts , composé 
des anciennes et nouvelles ordonnances , édits , dé-
clarations, arrêts rendus en interprétation de l'ordon-
nance de 1669 , etc. par CHAILLAPD. Paris , a vol. 
in-4° , 1769. 

448. Dictionnaire raisonné d'hippiatrique , cavalerie , 
manège et maréchallerie ; 4 vol. in-b° , 

449. Dictionnaire raisonné de médecine chirurgie et 
art vétérinaire , contenant des connaissances étendues 
sur toutes ces parties , et le traitement des maladies 
des bestiaux. Paris , 6 vol. in-80, z772. 

45o. 
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45 r . Dictionnaire raisonné universel des plantes, arbres 

et arbustes , contenant la description raisonnée de 
tous les végétaux du royaume , considérés relative-
ment à l'agriculture , au jardinage , aux arts et mé-
tiers , à l'économie domestique et champètre , et à 
la médecine des hommes et des animaux , par M. 
Buenos , médecin , botaniste lorrain. Paris , 4 vol. 
in.8° , 177o. 

L'auteur considère les végétaux sous quatre aspects différens ; 
comme nourriture comme remèdes . comme oraeutent des jar-
dins , comme utiles dans les arts et métiers. 

45u. Dictionnaire rural raisonné , dans lequel on trouve 
le détail des plantes préservatives et curatives des ma-
ladies des bestiaux , par àlme GACON DUFOUR , 1807. 

453. Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de 
pèche ; u vol. in-8° , 1769. 

On trouve dans ce Dictionnaire la manière de se rendre maitre 
des animaux , et un vocabulaire des termes de vénerie , de fau-
connerie , etc. Cet ouvrage est attribué à M. Delille de Sales. 

454. Dictionnaire universel d'agriculture et de jase.-
nage , par LA CHESNAYE Dunois. Paris , a vol. in-er , 
1^,.5 1. 

Le mot universel ne convient nullement à ce Dictionnaire, où 
l'on cherche inutilement beaucoup d'articles essentiels que le 
compilateur a omis . et où l'on en trouve beaucoup d'autres mat 
raigés et incomplets. 

455. Dictionnaire universel des sciences morale , éco-
nomique , politique , par MM. Riumas , Cassini« , 
SkCY POMMEREUIL et autres ; 1777 , 1783 , Londres, 
(Paris) , 3o vol. in-4°. 

456. Dictionnaire universel et raisonné de médecine de 
campagne , contenant des connaissances étendues sur 
toutes ses parties , principalement des détails exacts 
et précis sur toutes les plantes usuelles , avec le trai-
tement des maladies des bestiaux , par une société de 
médecins ; 6 vol. in-8° , 1772. 

457. Dictionnaire vétérinaire et des animaux domesti-
ques , contenant leurs moeurs , leurs caractères , leurs 
descriptions anatomiques , la manière de les nourrir , 
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les élever , les gouverner ; leurs maladies , etc. au-
quel on a joint un Fauna g-cajous , par M. Buenoz. 
Paris , 6 vol. in-8°, 17;5. 

4 8. Dictionarium rusticum urbanicum et botani- 
nicum. London , Anapton , 	ol. in-8°, 1726. 

459. Différens mémoires et recueils d'observations sur 
les maladies des bestiaux, par Vicq n'Ana et autres. 
Paris, 	, 1.-;•;5. 

46o. Dioclis Carystii medici ad Antigonum regem epis-
tola de tuendà vatetudine per hortensia, in-80, 1564, 
1573. (Paris, par ildrzAuLD. ) 

Traduit , eu 1378 , par Caille , sous le titre de Jardinage & 
Xiehauld. 

461. Discours admirables de la nature des eaux et fon-
taines , tant naturelles qu'artificielles , des métaux , 
des sels et salines , des pierres , des terres et du feu. 
des émaux ; avec mi traité de la marne. Le tout dressé 
par dialogues , par BERNARD PALISSY , d'Agen , in- 
venteur des rustiques figulines oit poteries du roi et 
de la reine sa mère. Paris , Le Jeune, in-8°, 1580. 

N. Paiissr • dit le P. Lelong , dans sa Bibliothèque de la France , 
avait une collection d'Histoire naturelle dont il faisait une dé-
monstration raisonnée. Ou voit dans un de ces discours les nom, 
de ceux qui assistaient à ses leçons. On le rabaisse trop en n,.,•1 
parlant ordinairement que comme d'un potier. Le titre qu'il preu.i 
d'inventeur des Rustiques .pgulines annonce que ,sil tenait 
l'état de potier , c'était en quelque sorte comme les faïenciers , 
qtese distingue'a des potiers ordinaires • soit par la nouvelle 
hère qu'il mettait en oeuvre , soit par l'élégance de ses dessins rt 
de ses formes. 

46m. Discours de Gurra.Acert LEBLANC, évêque de 
Grasse et de Vence , à ses diocésains , touchant fat- 
ffiction qu'ils endurent des loups en leur personne , 

" et deS vers en leur figuier , en la présente année 
1597. Lyon , 1598 , Paris , 1599, in-8°, et in-12. 

Ce livre est singulier et bizarre- Les Mémoires de Trévoux eu 
offent un extrait dans le volume de novembre de 1765. 

463. Discours (le) du déduit de la chasse suivant 
quatre saisons de l'année , pour toutes sortes de 
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gibiers , et pour savoir à quels oiseaux il fait bon 
chasser , par STROSSE. 'Paris , in-8", /603. 

r‘tréinement race et inconnu aux bibliographes , suivant M. 
le Comte, sénateur Grégoire. 

464. Discours du tabac , par BAILLARD. Paris , i n-t2 , 
1668. 

.165. Discours entre un seigneur et son fermier sur 
différentes cultures de plantes utiles aux manufac-
tures , traduit du danois , par M. de INEL-u-Euiss ; 

r;(.7.5. 

Çui. Discours et Mémoire relatifs à l'agriculture , par 
de MAssAc et SiLEBIUN aîné. Paris, Moreau , in-i a , 
1-5.i. 

46;. Discours familier sur le danger de l'usage habituel 
du café ; in-19. , 1„4. • 

468. Discours économique , non moins utile que récréa-
tif, montrant conne de 5oo liv. l'on peut tirer par 
an .4zioo lit rteS , par PRIMENT LE ClIONSELAT procu-
reur du roi à Sézanne. Paris , in-80  , 1669. 

La quatrième et dernière édition est de l'an IX grand in-18. 
Elle est faite sur celle de 158.5 qui est à la Bibliothèque impé-
riale. Cluy-selat s'étant beaucoup occupé du poulailler , on a 
ajouté , dans cette édition . la méthode de .Réaumur pour faire 
éclore les poulets . de manière que le Discours économique forme 
en quelque sorte un Traité complet sur le gouvernement des 
roules. 

L'exemplaire que j'ai est d'une édition qui a paru à Rouen en 
rfilz. Elle est fort belle et très-bien imprimée. En voici le titre : 
Discours ceconomique non moins utile que récréatif,  , montrant 
comme de cinq cens liure: pour une fois employées , l'on peuls tirer 
Far on quatre mil cinq cens liures de proffiet honnête , qui est I. 
moyen de faire prefier son argent ; dédié au comte de Rochefort 
damoiseau de 'Commercy. Le moyen de noyserat pour 'faire 
4300 liv. aveè 5co liv. 'est uniquement dans les profits d'une basse-
cour bien peuplée et bien soignée. L'édition dont je parle est , 
selon M. Debure , une contrefaçon ; ce (lui n'empêche pas qu'elle 
ne soit fort belle : mais on doit préférer celle dont nous avons 
parlé , faite en l'an EV.. 

4( 9. Discours politiques et économiques , par CRARLE 
DE LAMBERTILLE. Paris , in-r2 , 1626. 

4:o. Discours prononcé à la Société d'agriculture du. 
r 
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département de la Seine (sur l'agriculture du dépar-
tement de la Vienne) , par G. O. RAMPILION. Paris, 
in-8° , an lx. 

4 i . Discours prononcé dans une assemblée de cultiva-
teurs, par PAULIBIER DE IÀ Toua, cultivateur à Ne-
mours ; in-8° , 1772. 

479‘. Discours sur cette question : lequel de ces quatre 
sujets , le commerçant , le cultivateur , le militaire et 
le savant,sert plus essentiellement l'Etat , par M. 
l'abbé LEOUCQprêtre , chanoine de l'église collé-
giale de S'.-Anciré de Chartres , professeur de rhéto-
rique au coilége de ladite ville. Paris, in-an , 177o. 

Le troisième rang est assigné au cultivateur. Le savant a le 
premier , et le militaire est au second. On conçoit combien cet 
ordre pourrait être combiné autrement sans manquer de bonnes 
raisons. 

473. Discours sur la cause de la fertilité des terres, par 
Emma.. Bordeaux , i 741. 

474. Discours sur la maladie des bestiaux , par M. 
AUBERT. 

475. Discours sur la nécessité de dessécher les marais. 
de supprimer les étangs et de replanter les forêts ; 
prononce le In mai 1791 , par DucnosAL. Paris , 

, 1 791. 
476. Discours sur la végétation des plantes , par le che-

valier DIGBY ; traduit de l'anglais , par P. DE Tamale 
Palis , Moette , in-12 , 1667. 

47. Discours sur l'établissement d'un jardin des plantes , 
par MAREY. 

478. Discours sur les abeilles , par VALLÉE ; 
479. Discours sur les branches d'agriculture les plus 

avantageuses à la province de Normandie, par M. 
GI,U.LOT ; 1761. 

Couronné la même année par racadémie de Caen. 
Julien-Jean-Jacques Gaillot mourut à vingt-quatre ans peu 

de teins après avoir remporté ce prix. Il fait voir dans ce discours 
que la culture du blé était celle qu'on devait préférer. 

480. Discours sur les jardins de Montreuil. 
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481. Discours sur les moeurs rurales , par l'abbé Eau- 

; 1788. 
48s. Discours ourles vignes , par HERBES ; in-i a , 1756. 
483. Dispensateur (le) des connaissances propres à 

l'habitant de la campagne ; ouvrage destiné principa-
lement à transmettre les fruits des travaux des hom-
mes qui ont écrit sur l'agriculture, les arts et métiers, 
par M. SALIIE professeur à l'école secondaire com- 

	

munale de Wassy. Wassy , 	an xiu. 
484. Disquisitio physica de principiis vegetationis et 

agriculture, et de canais triplicis culturae in Btu-gun-
diâ. Diviono , in-8° , 5768. 

485. Dissertatio historica de bovillà peste anal 1713 , 
par J. Klan Luc/si. Rome , in-40, 1755. 

Très-estimé en Italie. 
486. Dissertation en forme de supplément sur les plan-

tes qui peuvent remplacer le thé, par BliellOZ ; indèl., 
1786. 

487. Dissertation qui a remporté le prix à la Société 
libre et économique de St.-Pétersbourg , en l'année 
1768 , sur cette question , proposée par la même 
question : est-il avantageux à un Etat que les pay-
sans possèdent en propre du terrain , ou qu'ils n'aient 
que dies biens meubles , et jusqu'où doit s'étendre 
cette propriété ? par M. &mu*, de l'Abbaye ; in-8° , 
577°- 

488. Dissertation sur cette question : quelle est l'in-
fluence de fair sur les végétaux , qui a remporté le 
prix à Bordeaux, 1767 , par M. nx Immune , 
1758. 

489. Dissertation sur la betterave et la poirée , leur 
culture , méthode pour en tirer du sucre, etc. , par 
BlIeROZ ; in fol. , 1787. 

49o. Dissertation sur la cause de la fertilité des terres , 
par KURIBEL ; in 40. 

491. Dissertation sur la cause qui corrompt et noircit les 
grains de blé dans les épis, par M. Timm; in-40, 1755. 
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49%. Dissertation sur ta culture du tabac , par M. MAt.  

IFT , auteur de plusieurs outrages d'agriculture , et 
inventeur du châssis physique. Paris , in-80 , 17oz. 

493. Dissertation sur la maladie épidémique des bes- 
tiaux, par 131.msnET , 	, 1748. 

Une autre , sous le Ileum titre , avait paru en 1745 par M. 
R.auncr. 

4q4. Dissertation sur la maladie épizootique des ani-
maux , et sur les moyens propres à les conserver , 
par Bomm. , d'Agen , médecin à Bordeaux , 17139. 

495. Dissertation sur la morve des chevaux , par M. 
LAFOSSE in-12 , 1761. 

496. Dissertation sur la préférence que nous devons 
donner aux plantes de notre pays , par-dessus les 
plantes étrangères , par M. MARCHANT , de l'acadé-
mie des sciences ; 17oz . 

Voyez l'article de Campus Etrsius , ouvrage arec lequel cette 
dissertation a quelque rapport. MAlarehani prétend ( et non sans 
raison) que nous n'étudions pas assez les plantes de notre pays , 
lesquelles valent souvent autant que les végétaux étrangers ; et que 
le manieur qu'elles ont de naitre dans nos champs , leur fait tort 
dans nos idées. Il le prouve par la scrophulaire que nous foulons 
aux pieds . et qui a une identité parfaite pour la forme et les ver-
tus . avec une plante qui nous arrive da Brésil (Ifygociaja , plante 
d'usage en médecine) et qui , pour cette raison , jouit d'un grand 
renom, tandis que la scropludatre est dédaignée. 

497. Dissertation sur ta taupe ; les moyens de la pren- 
dre , par Buc'noz ; 	1790. 

498. Dissertation sur la tourbe de Picardie , par M. 
BELLERY. Amiens , 1.11-19. , 1755. 

Couronnée en 1754 , par l'académie d'Amiens. 
499. Dissertation sur la végétation des plantes , par le 

chevalier DIGBY ; traduite de l'anglais en latin , par 
DAPPER , Amsterdam, in-12, 1663 ; et en français , 
par TREIIAM. Paris , 	1667. 

5oo. Dissertation sur le blé de Turquie, par BEC'HOZ ; 
infol., 1787. 

Soi. Dissertation sur le café , par le P. ToLom.ss ; 
in-i2 , 5757. 

• 
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5a2. Dissertation sur le café et sur les moyens propres 

à prévenir les effets qui résultent de sa préparation 
communément vicieuse , et en rendre la boisson plus 
agréable et plus salutaire , par GENTIL , médecin 
in-80 , 1787. 

5o3. Dissertation sur le café , ses différentes prépara-
tions et ses propriétés , par Buc'noz , in fol. , 1;85. 

5o4. Dissertation sur le café ; son historique,ses pro-
priétés , et le procédé pour en obtenir la oisson la 
plus agréable , la plus salutaire et la plus économi-
que , par CADET DE VAUX : suivie de son analyse , 
par Ch. L. CADET , pharmacien ordinaire de S. M. 
l'Empereur. Paris , in-12 , 1806. 

505. Dissertation sur le cèdre du Liban , le platane et 
lé»  cytise , par Buc'noz , in-8°, 184 

5o6. Dissertation surie chien domestique, par Buc'noz; 
1,89. 

507. Dissertation sur le cochon , par Buc'noz , 
1789. 

5o8. Dissertation sur le dictionnaire des plantes, arbres 
et arbustes de la France , et sur les présens da Flore 
à la Nation française , par Buc'noz ; rn fol. , 1 792. 

509. Dissertation sur le Dictionnaire vétérinaire des 
animaux domestiques , par Buc'uoz ; 

51o. Dissertation sur le farcin , par M. HURET ; in-In , 
5769. 

511. Dissertation sur le lin de gbérie , par Bueiroz ; 
in fod. , 1789. 

512. Dissertation sur le pêcher et l'amandier ; sur le 
cèdre du Liban ; sur la manière de le cultiver en 
France , etc. , par Buc'noz , in fol. , 1787. 

Beaucoup d'antres dissertations du même auteur , sur la vio-
lette , l'anis , etc. , sont insérées dans le Nouveau Traité physique 
économique etc. Voyez cet article. 

513. Dissertation sur le putiet , sur le laurier , l'aman-
dier , etc. Dissertation sur le fraisier , par. Brreziox ; 

1786. 
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Ces  dissertations et d'autres du mènte auteur ont été reeneil- 

lies sous ce titre trou: eau Traite physique , etc. Voyer cet article. 

54. Dissertation sur le thé , sur sa récolte , et sur les 
bons ou mauvais effets de sou intitsion , pur Buc'noz; 
in-fol., 1785. 

51 5. Dissertation sur le tirage de la soie , par Birc'noz ; 
in-fol., t793. 

516. Dissertation sur les effets que produit le taux de 
l'intérêt de l'argent sur le commerce et l'agriculture , 
qui a remporté le prix , en 1755 , à l'acad. d'Amiens , 
par M. CUCQUOT-BLBANACIIE ; in-12. 

517. Dissertation sur les roses , leurs propriétés , etc. , 
par Bucloa ; infol. , 1786. 

518. Dissertations sur les sorbiers et les viornes , aux-
quelles on a joint un supplément aux réflexions sur 
le robinier , par Buc'Hoz ; in-80  , 1804. 

51. Dissertation sur les vins ; ouvrage dans lequel on 
donne la meilleure manière de tes préparer , celle 
de les conserver , etc. ; 12 vol. , 1772. 

520. Dissertation surie nouveau genre de plantes , pro- 
pres à déCorer nos parterres , par Buckoz ; 
1787. 

Sà1. Dissertation sur une nouvelle espèce de sainfoin , 
par Buc'noz; in-fol., 1787. 

5e. Divers Objets d'économie rurale et domestique : 
concernant principalement les pommes-de-terre , par 
Lu BUT«. Paris , 	(sans date.) 

523. Du cotonnier et de sa culture , ou Traité sur les 
diverses espèces de cotonniers , sur la possibilité et 
les moyens d'acclimater cet arbuste en France , sur 
sa culture dans différens pays , principalement dans 
le midi de l'Europe , et sur les propriétés et les avan-
tages économiques , industriels et commerciaux du 
coton , par C. P. an LASTEYRIE. Paris, in-80 , avec 
plane. , i8o8. 

54. D'une altération du lait de vache , désignée sous 



E CU 	 73 

le nom de Mit bleu , par P. Cificza! , et C. M. F. 
FROMAGE. Paris , in-86  , 

525. Du pain et du blé , par LIEGOET. LORdIVI 
1774. 

526. Du pommier , du poirier et du cormier , considé-
rés dans leur histoire , leur physiologie et les divers 
usages de leurs fruits , de leurs cidres , de leurs eaux-
de-vie, de leurs vinaigres , etc. ; dans la falsification 
des cidres rendue fac7.9 à découvrir , par rapport à 
l'économie rurale , à l'utilité domestique et à l'agré-
ment , par Louis Dunois , bibliothécaire de l'école 
centrale du département de l'Orne , membre et asso-
cié de plusieurs sociétés savantes ou littéraires , etc. 
Paris , 2 vol. in-19 , 3804. (au xu.) 

E. 
527. Ebauche des principes sûrs pour estimer exacte-

ment le revenu net au propriétaire de biens-fonds , et 
fixer ce que le cultivateur peut et doit en donner de 
ferme , par M. CARPENTIER , 1775. 

528. Eclaircissemens concernant plusieurs points de la 
théorie et de la manipulation des vins , par 1V1Auene. 
Paris , in-8° , 1783. 

529. Ecole d'agriculture pratique , sur les principes de 
M. Sarcey de Salières, ancien gentilhomme servant, 
et de la Société d'agriculture de Paris , par M. ex 
GRACE , ancien auteur de la Gazette et du Journal 
d'agriculture. Paris , in-i R , t 77o. 

Réimprimé en 1799. Ce n'est proprement qu'une senonde 
édition de nalgricaltare erpérimentale de M. de &Mime. liais 
M. de Grace a beaucoup augmenté cet ouvrage. 

53o. Ecole d'architecture rurale , par F. ConerumAux. 
Lyon , in-8° , an 

53, . Ecole de la chasse aux chiens courans , par M. 
VERRIER DE LA CONTERIE , seigneur d'Amigny-lès-
Aulnets , etc. ; in-8° , 1763. 
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Cet  ouvrage est précédé d'une Bibliothèque historique des Thé-

rentieograrkes , ou Autours qui ont traité de la chasse. Cette 
espèce de Bibliographie est curieuse : elle est de MM. -Utilement 
et ne présente polit une nomenclature stérile. 

M. Ferrier de la Coulerie se propose , dans son ouvrage . de 
former un élève pour !a chasse : il saisit l'art dans sou berceau 
et insiste sur les principes élémentaires. Dons les différentes 
chasses qu'il décrit . il sème beaucoup de traits qui ont rapport à 
l'histoire de chaque annal. Le chapitre préliminaire regarde les 
chiens ; les autres ont pour objet le lièvre le chevreuil , le cerf, 
le sanglier , le loup , le renard et la loutre. 

532. Ecole des jardiniers , o."1 l'on apprend à semer des 
arbres fruitiers à les mettre en pépinière etc. ; avec 
un supplément qui contient une description de tous 
ces arbres. Berne , in-ta , 1696. 

Attribué à TSCHIFFELI. 

533. Ecole des laboureurs ; in-8°. 
On pourrait croire . d'apes ce titre • que cet ouvrage a rap. 

port à l'agriculture ; mais on se tromperait : c'est une brochure 
du C. Lcquirilo qui en 1791 . imagina d'expliquer aux labou-
reurs ce que c'était que la révolution française . les avantages 
qu'elle leur procurait , etc. , dans k but de,faire chérir la nomelle 
constitution. 

534. Ecole (I') du jardin fruitier , par M. DE LA BRE-
TONNERIE ?. vol, in-1 ^ , 1783. 

Réimprimé en 1784. puis . en 1789 . et en ara , avec beau-
coup d'augmentations. On y trouve l'origine des arbres fruitiers, 
les terres qui leur conviennent, les moyens de les corriger et 
d'améliorer les plus mauvaises . etc. Cet ouvrage sert de suite à 
rEcole du jardin potager du même auteur. 

535. Ecole (1') du jardin potager , qui comprend la 
description exacte de toutes les plantes potagères , 
par LA BRETONNER1E. Paris , Baudet , a vol. in-19. 

536. Ecole (1') du jardin potager, e édit. , augmentée 
du Traité de la culture des pêchers , et de la manière 
de semer en toute saison , par DECODLBLES ; 2 volum. 
in-12, 18ou. 

537. Ecole d'agriculture ; in-19, 1759 ; avec cette épi-. 
graphe : 

s Sola tes rustica , quo sine dubitatione , proxima et quasi 
consanguinea sapientin est , tant discentibus eget quant 

» magistris. » 	 Columelle. 
Cet ouvrage , peu connu, est rempli de sages observations. 
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L'auteur parle de fermes expérimentales projet que nous croyons 
imaginé par les Anglais , parce que nous faisan% beaucoup phis 
d'attention à ce qui nous vient de l'étranger qu'à ce Tai se passe 
sous nos yeux ; et je sais un livre composé en France , mort dt•si 
le berceau , et qui, au moyen d'une physionomie anglaise . 
obtenu une résurrection compibte et un suces presqu'incroyable. 
L'histoire de ce livre prétendu traduit de L'anglais , sera quel-
que jour fort curieuse: 

Si l'Rcole d'agriculture avait paru comme traduite de l'allemand 
ou de l'anglais , elle eut reçu l'accueil qu'elle méritait. 

538. Ecole (I') du jardinier fleuriste, par M. '. 
Paris , Pundoucke , in-12 , 1764. 

539. Ecole parfaite de la cavalerie , contenant la con-
naissance , l'instruction et la conservation du cheval, 
par Fr. ROBICHON DE LA GIIÈRINIÊRE. Paris , in fbl. , 
lig. , 1733. 

Cette édition est préférable à celles qui l'ont suivie. 
540. Economie des ménages , par M. Cointereaux ; 

1793. 
541. Economie (I') générale de la campagne , ou Nou-

velle maison rustique , par LIGER. 
L'édition la plus estimée était celle de 1762 . en a vol. in-4'. 

Elle est aujourd'hui en trois. Lige' ne fit qu'une réimpression de 
l'ouvrage d'Faienne et de Liébault , en y ajoutant beaucoup do 
choses. ( L'oyez Maison rustique. ) 

542. Economie (r) rurale de COLUMELLE traduit par 
M. Saboureux (le la Bonneterie ; 2 vol. in-8° , I 772. 

• Nota. Cet ouvrage fait partie du suivant : 
543. Economie rurale , par CATON VARRON Cotr-

MELLE PALLADIIIS et VÉGÈCE traduit par Saboureux 
de la Bonneterie , 6 vol. in.-8° , fig. 

544. Economie rurale ; a vol. in-in , 1756. 	• 
. C'est la traduction du Prcediurn rustieunz du P. 'Tanières. M. 

.BEELAND d'ALouvnv en est l'auteur. 

545. Economie rurale et civile ; i° pour l'administra- 
tion des biens ; n° pour l'économie domestique , par 
I.E BÈGUE DE PRESLE , 2 vol. in-8° , 1789. 

546. Economie rurale et civile , ou Moyens les plus 
économiques d'administrer et faire valoir ses biens 
de campagne et de ville ; de conduire ses affaires liti- 
gieuses ; de régler sa maison , sa dépense ; d'exécu- 
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ter ou faire exécuter les ouvrages des arts et métiers 
de l'usage le plus ordinaire ; de conserver et rétablir 
sa santé et celle des animaux domestiques : avec des 
avis sur les préjugés , erreurs , fraudes , artifices , 
falsifications des ouvriers et marchands , par L 
et na LALAIIZE ; 5 vol. in-8°, fig. , 1791. 

La première partie est consacrée à l'administration des biens ; 
la seconde à l'économie domestiqua , et la troisième à rezploita-
tion des terres. 

542. Economie rurale et domestique des femmes , par 
PARMENTIER ; 8 vol. , 179o. 

548. Economie (f) rustique , servant de suite au Ma-
nuel des champs , ou Notions simples et faciles sur 
la botanique , la médecine , la pharmacie , la cuisine 
et l'office ; sur la jurisprudence rurale, etc. , par DE 
MAcuir et PONTBAII. Paris , in-ta , 1769. 

54g. Economiœ pars prima , guet tractatur quemadmo-
dum bonus (pronoms fàmnlos suos regere debet et 
bona sua augere potest per varias honestas artes , et 
utilia compendia rima res domesticas , agriculturam, 
piscatam , auctupia , venationes et vinearum cultu- 
ram. Witteheree , 	, 1593. ( par J. Colerus. ) 

La seconde partie parut en /595: les 30. 4e, 5e et 6e en z612. 
On réunit les sis parties en un seul vol. in:fol , en 1632. 

55o. Economicaruin libri duo translati è grœco in la-
tinum à Leonardo Aratino. Lipsice , 1511. Aristotelis 
Stagiritm nat. an  I , Olymp. XCLX. , obit. Olymp. 
CXIV. 

II y en a une autre traduction latine par Bernard Donat . im-
primée en 1540. Ces deux traductions des économiques furent 
publiées séparément. La troisième traduction est celle des Œu-
vres complètes d'Aristote. 

551. Economique de Xénophon , et le projet de finance 
du même auteur , traduit en français , avec des notes , 
par DumAs ; in-1 a, -768. 

Xénophon . disciple de Socrate , vivait dans la quatre-vingt-
deuxième Olympiade . 45o ans avant l'ère chrétienne. 

L'ouvrage de Xénophon a été estimé dans tous les teins, C'était 
le Manuel de Sdpion l'Africain : Cicéron le traduisit : Virgile ne 
l'oublia point en composant ses Géorgiques. 
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Il est divisé en trois livres , et chaque livre renferme plusieurs 

chapitres. Le tout est en dialogues. 
Dans l'introduction ou définit l'économie , et l'agriculture est 

louée , ainsi que les grands princes qui s'y livrèrent. 
Le premier livre offre les fonctions du ménage , la distribution 

de la maison , des préceptes sur l'économie domestique. 
Dans le second se trouve tout ce qui constitue un bon fermier. 
Le troisième est consacré à la connaissance parfaite des prin- 

cipes et des méthodes relativement au: opérations de l'apiculture. 
Tous ces préceptes sont accompagnés de traits d'histoire qui 

plaisent en instruisant. 
55u. Economiques ( les) , par L. D. H. ( c'est-à-dire , 

par l'ami des hommes , M. na MUMEAII. ) Paris , 
4 vol. in-in , 

Ce sont des dialogues où l'on développe les principe:: de la 
science économique : c'est en quelque sorte le catéchisme de la 
doctrine économique. 

553. Ecuyer (l') français qui enseigne à monter à che-
val , à voltiger , à. bien dresser un cheval ; Fausta-
mie de leurs veines et de leurs os ; la science de 
connaître leurs maladies , et des remèdes souverains 
et éprouvés pour les guérir : enrichi de figures trèq-
utiles , tant à la noblesse qu'à ceux qui ont ou gou-
vernent des chevaux. Paris , in-8° , 1694. 

554. Edicts et ordonnances sur le faiçt des eaux et fo-
Tests. Paris , in-G° , 1588. 

555. Edicts et ordonnances des eaux et forets , aug-
mentés d'aucunes ordonnances anciennes , mesmes 
des ordonnances du roi Henry-le-grand. Plus un Re-
cueil d'arrests et réglements concernant la jurisdic-
lion des eaux et forests , les officiers , usagers , etc. , 
par Delta». Paris , in-4° , 1614. 

556. Edicts (les) et ordonnances des ror , coustumes 
des provinces , réglementa , arrests et jugements no. 
tables des eaux et forests , recueillis avec observations 
de plusieurs-  choses dignes de remarque , par le sieur 
de Samcr-Yox. Paris , in fol. 161 o. 

Edicts de 1599 et 16o7 , pour le desséehement des 
marais , et le défrichement des terres incultes ; petit 

, 16re. 
Henri 	en rendant ces édits . d'après les conseils de Sully . 
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en présentant des avantages à ceux qui dtkeheraient des landes . 
eut l'intention de faire prospérer l'agriculture. Mais l'assassinat 
de ce bon roi rendit tous ses projets inutiles. 

558. Électricité (1') de l'atmosphère a-t-elle quelque 
influence sur les végétaux ? Quels sont les effets de 
cette influence ? S'il y en a de nuisibles , quels sont 
les moyens d'y remédier? par M. GARDIEZ , médecin 
en Piémont , à St.-Damiens , près d'Asti. Turin , 
1784 ; avec cette épigraphe : 

Ignis enim œrmia.per munie movere potest aqua verts 
s omnia per mima nutrire. 	 Hippocrate. 

Ces questions avaient été mises au concours par l'académie 
de Lyon , et le mémoire de M. Gardini , couronné par elle en 
1789. 

559. Elémens d'agriculture
,

par Bracuxxx ; traduit 
de l'allemand , par M. Sylvestre ; in-in , 1791. 

56o. Elémens d'agriculture , fondés sur les faits et les 
raisonnemens , -à l'usage des gens de la campagne. 
.Paris, iii-80 ,- 

Couronné en 1774 par la Société économique de Berne. 

561; Elémens d'agriculture , ou Traité de la manière 
de cultiver toutes Sortes de terres , par Manu. Paris, 
nouvelle éditicift , in-12 , an in. 

562. Elémens (les) d'agriculture , par M. DUHAMEL nu 
MONCEAU ; 2 VOI.. 	; / "62. 

Réimprimé en-1779 , avec des additions et des figures. L'au- 
• tent a rassemblé dans- ues 'élémens un. rand nombre d'observa- 
tionsfaites sur le sel de_différentes prennes. ! . 	• 

563. Elementat agriculturaz physicO-ehyinica ; 1.;91. 
(par J. G. WALinittrs. ) 

dana.spresquetoates les langues de l'Europe. .. 

564. ElêmengldeggriettltUre fondéS sur les faits et les 
.raisonnemens.,qi l'usage du peuple delà' campagne , 
par M. Blearidià pasteur à' (»le ; 	1774. 

Ce sont des entretiens d'un propriétaire avec sein fermier : 
I°-see les seiri9;kef ; 3° ,sur  les parties. des .plaine eleur usage ; 

sur la nourriture des lantes ; 4° sur. jes diverses espèces de 
terre ; 5° sur les vices des terres et 'les intiyens d'y remédier ; 
6° sur les engrais et les labours ; 7° sur les bestiaut et les char- 
rue 	sur les prés , les arresefuens et la culture alternative. 
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565. Elémens d'agriculture physique et chymique , tra-

duit du latin de Valérius. tverdon , in-12 , 1;66. 
566. Elémens d'hippiatrique , ou Nouveaux principes 

sur la connaissance des chevaux , par M. BOURGELAT; 
3 vol. in-8° , 1750. 

567. Elémens de la philosophie rurale , par le msrquis 
de Mnouw-dy. La Haye in-in, !767. 

568. Elémens de l'art vétérinaire à l'usage des élèves 
des Ecoles royales vétérinaires par BOURGELAT. 
Paris , in-12 , 1169. 

L'année suivante (1771) on fit paraître un ouvrage sous le 
même titre qui contient les leçons dictées à l'école vétérinaire 
d'Alto« près le pont de Charenton. 

569. Elémens de l'art vétérinaire , par BOURGELAT 
' 5°̀ e  édit. in-8° 8o3 , avec des notes , par M. Hazard. 

57o. Elémens du jardinage utile, ou Méthode de culti-
ver avec succès le potager et verger , d'après les 
principes et les expériences de ROGER SCIIABOL et 
des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cette matière. 
Metz, in-12 , planch. , 1786. 

571. Eloge (1') de la chasse, avec plusieurs aventures 
agréables qui y sont arrivées , par le chevalier.de 
MAILLY. Amsterdam , in-12 , 1724. 

572. Encyclopédie d'économie pratique ; 2 vol. 
A eu plusieurs éditions. 

573. Encyclopédie domestique , ou Annales instructives 
formant recueil de toutes sortes de remèdes , recettes 
préservatives et curatives des diverses maladies des 
hommes et des animaux , et généralement de tout ce 
qui peut intéresser la santé , les besoins et les agté-
mens de la vie.morale et physique ; à l'usage des deux 
sexes , de la cour , de la ville et de la campagne. 
Paris , 18 vol.' in-8° , 1791. 

574. Encyclopédie économique , ou Système général ; 
1° d'économie rustique, contenant les meilleures pra-
tiques pour fertiliserles terres et tirerparti des marais, 
des communes , des montagnes , des eaux , des den- 
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rées, et des animaux tant sauvages que domestiques. 
On y trouve les connaissances les plus essentielles 
sur la culture et les usages des herbages , des fleurs 
et des arbres ; sur les iustrumens pour toutes sortes 
de culture ; sur les labours , les engrais de toute es-
pèce ; sur le choix et la préparation des grains ; 

, le mélange des terres , sur l'exploitation des 
mines; sur les insectes utiles et nuisibles ; sur tes vers 
à soie et les abeilles ; sur le choix , l'usage , l'entre-
tien , les maladies et les remèdes du bétail et de la 
volaille ; sur la chasse et la pèche ; sur l influence des 
météores et du climat , etc. 

2°. D'économie domestique , contenant la conser-
vation des grains , des fleurs , des fruits et des légu-
mes ; la construction des granges , des greniers et 
des caves , des laiteries et des fruiteries ; la manière 
de faire toutes sortes de fromages , de liqueurs , de 
compotes , de pâtes , de parfums , de confitures , de 
raisinés ; la préparation du pain , des aliraens , du 
lin et du chanvre ; les embellissemens des jardins , etc. 
avec une idée générale et suffisante des, arts qui ont 
un rapport direct à ces divers objets. 

3°. D'économie politique , contenant les vrais prin-
cipes des rapports de l'industrie et du commerce avec 
l'agriculture , et de l'influence de la police des Etats 
sur cet art. Ouvrage dont les matières ont été traitées 
chacune par des personnes instruites par une cons-
tante expérience : le tout revu par quelques membres 
de la Société économique de Berne. Lille , i6 vol. 
in-8°, 1771. 

575. Encyclopédie économique , ou Système général 
d'économie rustique , contenant les meilleures prati-
qttes pour fertiliser les terres , la conservation des 
grains , des fleurs et des fruits , par quelques mem-
bres de la Société d'agriculture de Berne. rverclon , 
16 vol. in-8°, 1770 , 1771. 

II y a encore une Eneelopddie éconorniquf , publiée à Idipsirk 
en 1792 , in-8°. Elle est de M. Ruiz. 

576. Entretien d'un habitant de Rouen avec un ancien 
militaire , 
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fnilitaire , sur la cherté des grains , et sur l'émeute 
populaire qu'elle a causée dans la ville de Rouen , par 
IL le chevalier de P. Amsterdam et Paris , in-in, 
'7

lin
96.  

autre entretien ors le même sur le même objet, avait 
paru long-teins auparavant , et peu après ce tumulte causé h 
Rouen dont parle Fontenelle. Il demandait la cause du bruit qu'il 
entendait à une femme qui tricotait tranquillement : elle lui ré—
pondit : Oh I  mon bon monsieur, ce n'est rien , c'est que je nous 
révoltons. 

577. Entretiens d'un père avec son fils , sur quelques 
questions d'agriculture , par M. GIROD-CliANT11ANS 
officier du génie. Besançon , in-8°, i8o5. 

5;8. Ephemeridum aigris perpetuarum , seu popularis 
et rusticve tempestatum astrologite ubique terrarum 
et verœ libelli seu classes 5 , 1554. (Paris , par 
MIZACT1). ) 

Traduit en français la même année. 

519. Epizootie ou Maladie des bestiaux , et , pour 
mieux dire, maladie de l'air, par Erreuzanzn , méde-
cin des prisons de Paris ; in-80  , 1798. 

580. Eques peritus et Hippiater expertus. Norimbergee, 
3 vol. in7fol., 1678. 

Par Wierza, qui publia le Traité des haras en quatre langues. 
Celui qui parut en français était intitulé , Traité nouveau pour 

faire race de chevaux. Nuremberg, inÿol. , 167a. 

58r. Erreurs (les) de mon siècle sur l'agriculture, par 
M. C0111TEBEAUX , 1 793 . 

58n. Esprit (1') de la législation pour encourager l'agri-
culture ; in-8° , 1769. 

Couronné par l'académie de Berlin. 

583. Esprit (de I') du Gouvernement économique , par 
B0E81111111 DR L'ORME Paris , in-80 , 1775. 

584. Essai de bien public , ou Mémoire raisonné pour 
lever à coup sûr tous les obstacles qui s'opposent 
à l'exécution des défrichemens et desséchemens , 
faire mettre en valeur , par des moyens simples et 
avantageux à tout le monde , toutes les terres et 



82 	 E SS 
fonds incultes quelconques , et pour perfectionner 
fart de l'agriculture. Neideltatel , in-8°, 1776; avec 
cette épigraphe : 

Veritati Immo proescribere potest ; non diuturnitas tem-
» porum , nec patrociuia personarron , non privilegium 
» regionum ; nain si tempus consulatur zeterna est ; si 
» patrocinia personarum , a Deo est; si privileginmregio-
» num , nature imo omnium est. Tert. de Fat. virg. c. 

585. Essai .de vénerie, ou l'Art du valet du limier, suit i 
d'un Traité sur les maladies des chiens, d'un vocabu-
laire des termes de chasse, par DESCRANIERS, ancien 
capitaine de dragons. e édition, in-80 , a 8o4. 

586. Essai d'une nouvelle classification des végétaux, 
conforme à l'ordre que la nature paraît avoir suivi 
dans le règne végétal, par M. A. Avoua. Lyon, in-80, 
1801. 

587. Essai d'une statistique générale de la France; sta-
tistique élémentaire de la France, par PEIJCIIET; in-8°, 
1802. 

5 88 : Essai historique et légal sur la chasse ; 1769. 
589. Essai historique et politique sur la race des brebis 

à laine fine, tiré du suédois, par Arsrnotn. Saarbruck , 
in-8° , 1774. 

59o. Essai patriotique, ou Mémoire pour servir à prou-
Ver l'inutilité des communaux ; l'avantage qu'il y aurait 
de les défricher, par M. le baron Scorr; in-8°, i775. 

591. Essai politique et philosophique sur le commerce 
et la paix, considérés sous leurs rapports avec l'agri-
culture, par Rocouait DE LA BERGERIE ; in-8°, 1797. 

592. Essai pour diriger et étendre les recherches des 
voyageurs qui se proposent l'utilité de leur patrie; 
par le comte L. BERCUTOLD; traduit de l'anglais par 
M. LASTEYRIE. Paris, 2 vol. in-80, 1797. 

Comme on trouve dans cet ouvrage beaucoup de questions 
relatives à l'économie. rurale , nous avons cru devoir en insérer 
le titre dans cette Bibliographie. 

593. Essais pour former des essaims artificiels selon la 
méthode de la Société des abeilles de Lusace, exécutés 
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Lignières ; par DE Gemn, pasteur près de Neuf-

châtel; 177o. 
t'el. Essai sur de nouvelles découvertes intéressantes 

pour les arts, l'agriculture et le commerce; par M. DE 
TA BOUVIÈRE, bonnetier ordinaire du roi et de la fa-
mille royale, avec une planche représentant une nou-
velle machine pour le tirage des soies. Liége et Paris , 
in-12, 1770. 

On trouve quelques observations qui parurent neuves lors 
de la publication de ce petit écrit. M. de la Bouvière est le pre-
mier qui ait employé la soie torse pour les bas , qui ait enseigné 
ta manière d'employer le poil de lapin. Il obtint en 1757 , un 
privilége pour l'usage de l'apnein. Il travailla en présence de M. 
l'abbé No let et de M. Fouge:ruas mais il leur fit un secret des 
moyens qu'il employait et qu'il n'a pas insérés dans son ouvrage.  
Reproche fondé qu'on fit alors à l'auteur. 

Essai sur l'administration des terres , par M. Qurs-
NAv fils; in-8e, 1759. 

7196. Essai sur l'agriculture, par M. no COUDRAY; in-8° , 

19; , Essai sur l'agriculture ancienne. Paris , in-x n , 
1755. 

398. Essai sur l'agriculture moderne , par l'abbé Nor 
et BLAVET. Paris , in-12 , 1755. 

Il est traité dans cet ouvrage , des arbres, arbrisseaux, oignons 
de fleurs et arbres fruitiers. 

599. Essai sur l'amélioration de l'agriculture dans les 
pays »moelleux, et en particulier dans la Savoie ; par, 
Ca. COSTA, médecin des Sociétés économiques de 
Chambéri, de Berne, etc. Nouvelle édition, in-8°, 
idon. 

Ce livre a été très-utile aux cultivateurs du Jura et des Vosges. 
C'est de l'époque de sa publication que date le plus grand nombre 
des améliorations introduites dans la culture des montagnes de la 
ci-devant Franche-Comté. 

600. Essai sur l'amélioration des terres ; parM. Paruiso, 
avec une épître dédicatoire à Mule  de Pompadour, 
rédigée par Mixamonno.. Paris , Durand , in-12 , 
1758. 

rot . Essai star la cause qui corrompt et noircitles grains 
F 2 
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dans les épis. Bordeaux, in-4°, 1755. Une suite de 
cet essai en 1756 , et un précis des expériencesfaites 
ei Trianon sur cet objet; par nu TSLLET; in-8°, 1756. 

Goa. Essai sur la cause de la disette du blé en Europe, et 
sur les moyens de la prévenir ; par M. DE SAIIERDRE; 
in-1'u, 1776. 

6o3. Essai sur la chasse au fusil; in-8°, t 78i. 
6o4. Essai sur la culture de la châtaigne dans le dépar-

tement d'Ille-et-Vilaine ; par M. Berlin. Rennes, 
in-ta, an vita. 

6o5. Essai sur la culture des prés, sur la manière de les 
arroser; par M. l'abbé POYLA. Parie , in-8°, an ix. 

6o6. Essai sur la culture du café, avec l'histoire natu-
relle de cette plante; par M. BREVET, secrétaire de la 
chambre d'agriculture au Port-au-Prince (île de Saint-
Domingue ) ; in-8° , 1 768. 

L'auteur qui est Rochellais , résidait depuis 35 ans à Saint-
Domingue lorsqu'il publia 60o ouvrage. Il écrit d'après sa pro-
pre experience. 

6o7. Essai sur la culture du mûrier blanc et du peuplier 
d'Italie, et les moyens les plus sûrs d'établir solide-
ment et en peu de teins le commerce des soies. Dijon 
et Paris, zn-i a , 1 766. 

Cet ouvrage est dédié aux Etats de Bourgogne. L'auteur e; 
M. LOUIS-MAGDELEINE BOLET. 

6o8. Essai sur l'éducation des abeilles dans des ruches 
de paille; par M. Dunoux , curé du Mesnil en Verde- 
nois ; 	a , 1-;69. 

L'auteur commence par décrire les lieux oit les abeilles se plai-
sent ; l'exposition du rucher qui doit regarder le plein midi , or 
plutôt le soleil de dix heures. H entre ensuite dans le détail de ld 
construction des ruches de paille. Ce Mémoire contient des ob-
servations intéressantes : il est inséré dans le Journal économique 
de 1769. 

649. Essai sur l'histoire naturelle de la taupe; sur les dit'. 
férens moyens qu'on peut employer pour la détruire. 
par M. DE LA FAILLE, de la Société d'agTiculture de 
La Rochelle. La Rocizelle , in-la , fig. , 1768. 

bio. Essai sur la manière la plus avantageuse de cons- 
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truire les machines hydrauliques et en particulier les 
moulins à blé : ouvrage entiérement fondé sur la 
théorie modifiée par l'expérience, et terminé par un 
Traité-pratique, où l'on a mis les principes de la 
construction à la portée des constructeurs , auxquels 
on ne suppose d'autres connaissances que celles de 
l'arithmétique ordinaire, par FABRE. Paris, Alex. 
Jombert jeune, gr. in-4°, 1783. 

6:1. Essai sur l'aménagement des Forêts , par M. Pax-
d'ANNEL ; in-80 , 1778. 

(i t a. Essai sur la nature champêtre , en vers avec des 
notes; par LEZAY DE MARNEZIA ; in-80, 1787. 

6:3. Essai sur la nécessité du travail; par M. l'abbé 
Mouns ; in-In. 

6:4. Essai sur la nécessité et les moyens de faire entrer 
dans l'instruction publique l'enseignement de l'agri-
c,,!ture ; lu à la Société d'agriculture de la Seine , au 
nom d'une commission composée de MM. Cels , Chas-
siron , Mathieu , Sylvestre, Tessier, et Francois rap- 
porteur ; par FRANÇOIS DE NEUKIIATEAII; 	i8os. 
Avec cette épigraphe : 

Riais ut ipsa sue quoque disciplina maestro 
Gaudeat ! 	 't'ANTÈRE. 
Tout art est enseigné ; la culture doit l'être : 
C'est le premier des arts ; il veut aussi son maitre. 

6/5. Essais sur la police générale des grains, sur leur 
prix et sur les effets de l'agriculture; par HERBERT. 
Berlin, Paris, in-8°, 1754. 

Réimprimé en 1755 , in-a2 ( sans nom d'auteur). 
616. Essai sur la race des brebis à laine fine; traduit du 

suédois de CL. ALSTROBI. Mets, in-8°, 1773. 
C'est le même ouvrage publié sous un autre titre que celui in-

séré sous le N° 589. 
617 . Essai sur la taille des arbres fruitiers; par PELLE- 

TIER DE FRÉPILLON 	2 I 773. 
618. Essai sur la taille des arbres fruitiers ; par une 

société d'amateurs. Paris., Delatobsr, in-s 2, fig., 1773. 
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lise, Essai sur 14 taille de la %igue et sur 14 rosée; pas. 

nu Smisstaix ; .1n-8° , 7 ;Ho. 
62o. Essai sur la théorie des torrens et des rivières 

contenant les moyens les plus simples d'en empèches 
les ravages , d'en rétrécir le lit , et d'en faciliter le 
navigation , par F_usav. Paris , in- i° . 'Sou. 

Mita aux propriétaires dont les prairies ou les champs sen, 
trayent% par des rivières. 

13z. Essai sur la valeur intrinsèque des fonds , par Fa. 
Massanuu. Paris , in-t 2 , 1:64, 

622. Essai sur l'art de faire le vin rouge , le vin blanc. 
et le cidre , par M. MAL-PIN; in-i 2 , 1762. 

623. Essai sur l'arc des _jardins mod_eraes.,_.traduit 
français , par le duc de NIVERNOIS ; 	t 785. 

Très-rare . le due de Nirernoir n'ayant fait tirer des exem- nimm. que pour ses amis. L'original est d'Ilorace Walpolr 
bii-Wrage eu eu anglais et en français il a été imprimé 

64. Essai sur le blanchiment , avec la description de la 
- nouvelle méthode de blanchir par la vapeur , d'après 

--les-procédés du sénateur Chaptal , par Orman ; 
1802. 

625. Essai sur le blanchiment des toiles , traduit de l'an-
glais de Notice ; par M. LARCRER in-in , r762. 

626. Essai sur le mouvement des eaux courantes et la 
figure qu'il convient de donner aux canaux qui ls.s 
contiennent, par P. S. GÉRARD , membre de l'institut 
&Egypte ; in-40 , 184. 

62.,  Essai sur le nivellement , par M. Brssox-D2scars. 
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; in-80 , 
r8o5, (an xiv). 

628. Essai sur le partage et la culture des communes 
' par un Fermier ; in-8°, 1779. 
629. Essai sur les arbres d'ornement , les arbrisseaux 

- 	et arbustes de pleine terre , extrait du Dictionnaire 
de Miller septième édition publiée en 1759 , par M. 
le clevalit:r TURGOT. Amsterdam et Pans, Gratte . 
ia4C, 1778. 
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63a. Essai sur les avantages du rétablissement de la 

culture du tabac dans la Guienne, par M. Dent us 
SAniv.Msca ; in-4°, 1783. 

63, . Essai sur les bois , les friches , les chemins et les 
mendiait& , par PACIAIIRR na la Tora., cultivateur à 
Nemours ; 	, 1781.  

63%. Essai sur les engrais , l'assolement , le parcage, et 
autres sujets d'agriculture , par MARC Leavrewoirra , 
cultivateur ; 18o3. 

633. Essai sur le haras , ou Examen des moyens pro-
pres peur établir, diriger et faire prospérer les haras 
suivi d'une méthode facile de bien examiner les clie-
vauxee l'dn vout ach ter Far m. Bego—rufiin._ 
in-8°, fig. 1769. 

634. Essai sur les jardins , par WArrizr. Paris, in-8°, 
1774. 

635. Essai sur les maladies qui affectent les vaches lai-
tières des environs de Paris , par M. Hess» ; in-80, 
1794- 

636. Essai sur les moeurs champètres , par M. GArynnen , 
ci.devant curé de la lande de Gal , département' de 
l'Orne ; in-18 , 1.;87. 

fa;. Essai sur les moulins à soie , et description d'un 
moulin propre à servir seul à l'organsinage et à 
toutes les opérations du tors de la soie , et à la cul-
ture du mûrier, par M. LE PAYSE , procureur du roi 
au bureau des finances de la généralité de Metz. 
Metz et Pars in-4°, 1768. 

L'auteur donne les moyens de simplifier . perfectionner et 
rendre Moins dispendieuses les machines et les opérations rela-
tives à la soie. 

638. Essai sur les moyens d'encourager l'agriculture , 
relativement à l'imposition de la taille par le YMER ; 
1763. 

i;39. Essai sur les moyens de perfectionner les arts éco-
nomiques en France , par M. SYLNESTRE. Paris , 
an rx. 

640. Essai sur les prés artificiels , extrait d'un mémoire 
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lu à l'Académie des sciences et belles-lettres de Prusse, 
le 26 mars ittot , par J. BASTIDE , conseiller du roi. 

. 
641. Essai sur les principes de la greffe , par CABANIS 

DE SALAGNAG ; nouvelle édition , précédé d'une notice 
sur la vie de l'auteur , et d'un essai sur l'art de faire 
le cidre , par DE CIIAMBILAV ; in-ta , 040gt. 

64a. Essai sur les propriétés médicales des plantes , com. 
parées avec leurs formes extérieures et leur classifi-
cation naturelle , par - PYRANCE DE CAN- 

DOLLE. , professeur de zoologie à l'académie de Genève; 
in-4°, 

643. Essai sur l'histoire économique des mers occiden-
tales de France , par M. TIPHAIGNE , docteur en 111i-
decine (de Caen.) Pari î, in-8° , 

Cet essai est divisé en deux parties. L'auteur envisage dans 
la première . les productions de la mer • sous le rapport de 
l'utilité. De l'examen des fonds de la variété des côtes . il passe 
à la description des pêches qui occupe la seconde partie : M. 
Tipliaigne propose de nouvelles idées et des projets d'améliorations. 

644- Essai sur l'état de l'agriculture au 16e  siècle , par 
le sénateur GRÉGOIRE ; 

Cet essai plein de recherches curieuses et d'érudition se tronc,. 
dans rédition du Théâtre d'agriculture d'Olieier de Serres , à la 
quelle M. Grégoire a contribué. 

645. Essai sur les moyens de tirer le parti le plus avan- 
tageux de l'exploitation d'un domaine borné, ou Sys-
tème d'agriculture pour les petits Propriétaires , par 
M. FRANÇOIS DE NEGFERATEAU. Ney-château , in-8", 
1790. 

646. Essais botaniques , chimiques , pla vmacentiques , 
sur quelques plantes indigènes substituées avec suc-
cès à différens végétaux exotiques , par M. COSTE 

médecin de l'hôpital militaire de Calais , et M. WIL-

MME , doyen des apothicaires de ranci et membre 
de la Société économique de Berne. Nand , 17;8 ; 
avec cette épigraphe : 

Naturel,  placuerat esse rernedia parafa rnigi) ineentuficifi.r 
cc sine inependio. 

Ce mémoire fait en commun , ét4it relatif à une question de 



ETA 	 89 
rileatilittie do Lyon ainsi posée : Quelles sont les plantes 

gimes qui pourraient remplacer ripécantenha , le quinquina 
et le sené ? » 
Le mémoire intitulé , Essais lmtani.pies , etc. remporta le pre.. 

premier prix. 
Quant au fond de la question, voyer Campus Elysins , etc. 

Fart. Champis', etc. 

(1i7 . Essais d'agriculture , au Tentatives physiques , 
proposées par BEARDE de l'Abbaye ; in-8" , 

tip. Essais d'agriculture en forme d'entretien . sur les 
pépinières des arbres étrangers et fruitiers , etc. , par 
un cultivateur h Vitry-sur-Seine. ( C'est M. DE CA.' 

LONSE. ) Paris , in-191 , 1779, 
Quelques personnes ont attribué cet ouvrage au miniure du 

même nom ; mais l'auteur était avocat. 

619. Essais de la Société de Dublin , traduit de l'an- 
glais, par M. THIEBAULT. Puis, Etienne, 	' 59. 

65o. Essais du comte de RUMFORT sur la construction 
des foyers de cuisine et sur la cuisson des alimens. 
Deux parties, in-8°, avec planches , an x. 

65 t . Essais sur l'agriculture et l'économie rurale. Deux 
parties, in-8°. 1776. 

652. Essais sur les maladies contagieuses du bétail , avec 
les moyens de les prévenir et d'y remédier efficace-
ment , par M. LE CLERC , ancien médecin des armées 
du roi en Allemagne. Paris , 	, it;69. 

Estimés. 
653. Essai sur les moyens d'améliorer l'agriculture , les 

arts et le commerce en France , par Bose , membre 
de l'institut ; in-80 , i800. 

654. Essai sur une nouvelle agriculture , oit l'on dé-
montre l'inutilité de laisser reposer les terres ; in-8° , 
1790. 

4155. Esquinancies (des) observées pour la première 
fois chez les chevaux , les bêtes à cornes et les porcs, 
par CRACUET ; in-S° , 18o3. 

656. Etangs ( les) considérés du côté de la population 
et de l'agriculture , sont-ils plus utiles que nuisibles 
Marseille, in-S°, i 776. 
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Mémoire couronné par l'académie de Lyon : il est de MM. 

Bernard et Gérand , de l'Oratoire. 
Un autre mémoire sur la méme question eut le second prix : 

il est de M. liuguenin , avocat a Nauci , et fut imprimé dans cette 
ville en 1777. 

657. Etat de l'agriculture chez les Romains , depuis le 
commencement de la république jusqu'au siècle de 
Jules-César , par M. ARCERE 	, 17 76. 

658. Etat de nos connaissances sur les abeilles an corn-
mencemeni du dix-neuvième siècle avec l'indication 
des moyens est grand de multiplier les abeilles est 
France , par Lomumin , membre des Sociétés d'agri-
culture , etc. , in-80  , s 805. 

659. Etat descriptif du ci-devant district do Grasse 
( département de l'Aude) , rédigé par la commission 
d'agriculture. Carcassonne , in-4ü , an mu. 

66o. Etat physique et agricole de la Lorraine , par 
CHARLES-LÉOPOLD-ANDRIEU DE BILISTEIY . Amsterdam, 
in-8e, 1765. 

L'état physique roule sur le climat , les productions de cette 
province , sur ses montagnes , et les différens travaux qui s'y exé-
cutent • ainsi que sur le legenucet , fliabillement et I.. nonuiture 
des habitans : l'état agricole y est traité avec beaucoup de détail. 
en y trouve tout ce qui regarde les grains , racines , bestiaux 
et le commerce des productions de la Lorraine et du Barrois. 

661. Etrennes à tous les amateurs de café , ou Manuel 
de l'amateur du café. Paris , 	, 1 i9o. 

Ce livre renferme l'histoire . la description , la culture et les 
propriétés de cette plante , sur laquelle on a beaucoup écrit. 

662. Etrennes du printems aux habitans dela campagne 
et aux herboristes , eu Pharmacie champêtre , végé-
tale et indigène , à l'usage des pauvres et des habi-
tans de la campagne. Paris, in-18, 1784. 

663. Examen critique du gleuco-oenomètre de M. CADET-. 

oz-VAtrx , par un vigneron du Mâconnais ; in-80, 
I8o6. 

664. Examen chimique des pommes-de-terre, par M. 
PsrusrExurit , 	2 , I 7.;3. 

665. Examen de l'analyse du blé , etc. ; première partie 
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du Parfait boulanger , par M. PARMENTIER ; 

666. Examen de la houille , considérée comme engrais 
des terres , par M. RAUUN ; 	, 17;5. 

667. Examen de l'essai sur l'aménagement des forêts , 
par M. DE SESSENAL ; in-80  , 1779. 

668. Examen des causes de la disette des bestiaux , et 
des moyens de nous en rédimer , par PRÉ/LUI/EAU , 
cultivateur. Paris , in-8° , an u. 

(Win. Examen du livre qui a pour titre : De la législation 
sur le commerce des blés , par DE LUCHET. 

6;o. Exanthèmes (des) épizootiques , et particnliére-
nient de la clavelée et de la vaccine , rapprochées de 
la petite vérole , etc. , par CRAVASSIED d'AUDEBERT. 
Paris , in-8°, 184 

6;1. Expériences et observations sur la culture et l'usage 
de la spergule , par le C. BOUVIER. Paris, in-12 , 
an vt. 

Expériences et nouvelles observations sur les houil-
les des engrais ; 3 vol. in-12. 

673. Expériences et réflexions relatives à l'analyse des 
blés et des farines , par M. PARMENTIER ; in-8° , 1776. 

ti:4. Expériences et réflexions sur la culture des terres, 
par DURAMEL DeMONCE.A.0 et LIILLIN DE CRATEAUVIEUX ; 
in-in , 1;53. 

675. Expériences faites à Trianon sur la cause qui cor-
rompt les blés , par M. DUTILLET ; in-8° , 1756. 

Réimprimées in-40, en 1785. 
676. Expériences faites en Angoumois d'une méthode 

pour mettre les blés en état d'être bien conservés , et 
même pour en faire périr jusqu'aux moindres insectes. 
Paris , in-4° , 1763. 

6-27. Expériences physiques sur les rapports de coma 
bustibilité des bois entr'eux , formant un supplément 
à la science forestière , par GEORGES-LOrIS HARTIZ 
conseiller supérieur des forêts du prince de Nassau- 
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Orange , directeur de l'Ecole forestière de Dillen.. 
bourg , membre de la Société de physique de Berlin , 
et des Sociétés des forêts et chasses en Saxe. Ouvrage 
trad. de l'allemand , pour l'administration générale 
des forêts , par M. 3. 3. IIADDRULART. Paris , 1806. 

6;8. Expériences pour découvrir si la farine a été altérée 
par les mélanges de quelque minéral, par M. MARET. 

6;9. Expériences sur la bonification de tous les vins , 
par MAUPIN ; n vol. in-in , 1770 , 1772. 

680. Expériences sur la germination des plantes , par 
M. LEFÉBURE aide-chimiste à l'Ecole de santé de 
Strasbourg. Strasbourg , in-8° , 18o 1. 

681. Expériences sur la vaccine dans les bêtes à laine , 
comme moyen préservatif du claveau , pendant les 
années x et xr , par GODINE jeune , professeurà l'Ecole 
d'économie rurale vétérinaire d'Alfort , membre de 
la Société galvanique. Paris , in-8° , an xi. 

682. Expériences sur les cidres , les poirés et les bières, 
sur les falsifications de ces boissons , sur les diffé-
rens moyens de les découvrir , par M. HaauY , mé-
decin et professeur de chimie à'Rouen ; in-4° , 1785. 

683. Expériences sur les végétaux , trad. de l'anglais , 
par M. INGELGOULZ ; in-8° , 1780. 

684. Exploitation (de I') des bois , ou Moyens de tirer 
un parti avantageux des taillis , demi-futaies et hautes 
futaies , et d'en faire une juste estimation : avec la 
description des arts qui se pratiquent dans les forêts, 
par DUHAMEL Dumesesets ; 2 vol. in-40, 1764. 

685. Exportation ( de 1') et de l'importation des grains, 
par DUPONT; in-8°, 1764. 

686. Exposé des moyens curatifs et préservatifs qui peu-
vent être employés contre les maladies pestilentielles 
des bêtes à cornes , par M. titco-d'Azut ; in-8°, 1776. 

687. Exposé des températures , ou les Influences de l'air 
sur la constitution et les maladies de l'homme et des 
animaux , et ses effets dans la végétation , en 3 tableaux, 
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par ClIAVASSIETI d'AUDEBRRT médecin à Versailles ; 
1803. 

688. Exposition d'une nouvelle doctrine sur la méde-
cine des chevaux , par P. M. CRACRET , médecin ; 
mémoire composé sur les notes d'observation de feu 
son père, maréchal et laboureur à 	 , 
près S'.-Omer , in-80 , 1793. 

Il est  principalement question , dans cet ouvrage , du traite-
ment préservatif et curatif d'une maladie réputée incurable , vul-
gairement appelée morve et désignée par l'auteur sous le nom 
de courbature maligne et contagieuse. Ce traitement a pour base 
l'opium. 

(89. Exposition des familles naturelles et de la germi-
nation des plantes , par JAMIE St. -Ilium ; 4 vol. 
gr. in-8°, 1805. 

69o. Exposition et emploi d'un moyen de disposer des 
eaux pour les travaux publics , l'agriculture , etc. , 
par T'Umm ; in-4° , 1799. 

691. Exposition et expériences économiques de la So-
ciété des amateurs d'abeilles , dans la Haute-Lusace , 
en 1766 et 1767 ; in-8°. 

692. Extrait d'un mémoire du C. Monnot , sur l'amé-
nagement des forêts (du département du Doubs), par 
le C. Guton-CnarraAns. Besançon, in-8°, an vin. 

693. Extrait d'un mémoire sur les avantages que l'hy-
draulique peut apporter à l'agriculture , au com-
merce et aux arts , dans la see division militaire , 
par le C. CASTELLANO. Turin , in-80 , an x. 

694. Extrait d'une instruction sur la culture du coton 
dans la partie méridionale du département du Var , 
par M. FLANC—MARTIN , de Toulon , botaniste de la 
marine. Toulon , in-8° , broch. z8o8. 

695. Extrait du registre des délibérations de la commis-
sion des travaux de l'ensemencement des dunes du 
golfe de Gascogne , séante à Bordeaux. Bordeaux, 

, an xn. 
696. Extrait du traité complet de la culture du tabac 

par GOUDÂRT. Paris , in-80 , 1791. 
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F. 
697. Façon (la) de faire et semer la graille de mûriers . 

les élever et replanter , gouverner les vers à soie au 
climat de la France , par B. D. L. F. Parie , in-s u 
1604. 

Voyer l'article iVata,,./ et pek2fi t 	. etc. 
698. Faits et observations concernant la race des méri-

nos d'Espagne à laine superfine , et les croisemens 
par Cu. PICTET ; b?-8° , I 80g. 

L'un des auteurs les plus recommandables qui aient écrit si:.• 
catie matière. 

699. Farcin (le) maladie des chevaux , et les moyens 
de le guérir ; in-80  , 1:70. 

700. Fauconnerie ( la) de François de St.-Aulaire , sieur 
de la Renaudie en Périgord . gentilhomme limousin. 
Paris, in-4°, 1619. 

Cet ouvrage est rare et peu connu. 11 n'est qu'indiqué dans 
la Bibliothèque historique et critique de MM. Lallemand. 

;oz. Fauconnerie (la) de Charles dArcussia de Capre , 
seigneur d'Esparron . de Pallires  t=t du Bévest 
Provence; divisée en dix parties , avec les portraits 
au naturel de tous les oiseaux. 	, 	1598. 
Paris, in-40 , 	, 1(6°8. 1615, 1621 et 1627. 
Rouen , in-4°, 1644. 

Ce livre est encore estimé aujourd'hui par des faits intéres-
sans d'histoire naturelle. Il renferme des recherches sur toutes 
sortes d'oiseaux , principalement sur ceux de France , et même 
sur l'histoire naturelle de plusieurs animaux et de quelques.plantes. 
M. d'Esparron réfute judicieusement les erreurs des anciens na-
turalistes. II est fâcheux que l'auteur , à propos de fauconnerie , 
parle de morale et de métaphysique. 

702. Fauconnerie (la) de Messire Artelouche de Ala-
gona , seigneur de Maraveques , conseiller et cham-
bellan du roi de Sicile. Poitiers , in-4° , 1567. 

Baille: croit le mot Alagona un nom déguisé : c'est le senti-
ment de M. DE LA MŒNX0VE. Dans la Bibliotleque historique 
des auteurs qui ont traité de la chasse , on ne croit pas ce nom 
supposé. Cet ouvrage a été souvent cité. Il ne contient cependant 
que 38 pages d'un caractère fort gros , et il y a 39. chapitres 
sur ces 38 pages. L'auteur traite des oiseaux de proie , du chois 

94 
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qu'on en doit faire , de la manière de les instruire , et de leurs 
maladies. 

703. Félicité (la) publique , considérée dans les paysans 
cultivateurs de leurs propres terres , traduit de l'ita-
lien de Fignoly,  , par BARDE de l'Abbaye. Lausanne , 
in-t% , 1770. 

704. Ferme (la) , par COINTERAUX ; in-4°. 
705. Fermentation (de la) des vins , et de la meilleure 

manière de faire de l'eau-de-vie , Mémoire qui a con-
couru pour le prix proposé par la Société d'agricul-
ture de Limoges ; in-su , 1771. 

-06. Ferrarii (J. B.) , Flora sou de forum culturà 
lib. IV ; édit. nova , accurante Ber. Rottendorfio. 
iimstelodamis , Jeansson , in-4° , fig. 1646. 

7o7. Joan. Bapt. Ferrarii Hesperides , sive de malorum 
aureorum culturâ et usu lib. IV. 1?omœ , Schoens , 
in fol. fig. 1646. 

708. Fertilisation (de la) des terres , et moyens de faire 
de la chaux avec le feu solaire : nécessité de conserver 
et d'améliorer les forêts par rapport à l'agriculture , la 
conservation de la fertilité de ta terre et l'affermis- 
sement du gouvernement , etc. ; des rivières par rap-
port à l'agriculture , par BEXON in-8°, 1;97. 

C'est la réimpression du Syseaze de fertilisation , du même 
auteur : Voyez ce titre. 

29. Fertilité ( de la) des provinces (le France , quant 
aux grains , etc. , par M. DE LA MARRE commissaire 
au Châtelet. Paris , 1710. 

L'auteur à inséré ces observations dans le second volume de 
sou Traie de la police , imprimé en 1710. 

:Io. Feu (le) , principe de la fécondité des plantes et 
de la fertilité des terres , par. DE SAUSSURE ; in-8° , 
1783. 
. Feuille d'agriculture , d'économie rurale et domes-

tique , à l'usage des propriétaires, etc. , par J. B. Du- 
; in-4° ,5 790. 

Cette feuille faisait d'abord partie du Journal géneiral de France. 
En 1790 , elle parut séparément. 
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712. Feuille du cultivateur , rédigée par MM. Dallais 

BRoussoNINET , LE FEB '‘ RE et PAausliTIER 8 vol. in-4°, 
1788 et années suivantes. 

713. Feuille villageoise (la) , commencée par CÉtterri 
et RAB.tun DE SAINT-ETIENNE , continuée après la mort 
de Cératti , par IVIM. GROUVELLE et GmouENÉ , jus-
qu'en 1796. Paris , 7 vol. in-83  , 1791 — 1796. 

Ce Journal se continue, il offre, avec des objets d'économie rurale 
et domestique, les événemens et les Nouvelles politiques (r). 

14.. Meaux (les) de l'agriculture. Cause de la disette 
du blé ; par M. DUCELLIER. Versailles , in-8°, 1789. 

715. Fléuriste français (le) , traitant de l'origine des tu-
ilipes ; avec un catalogue des noms des tulipes ; par 
Cu. DE LA CHESNÉE MONSTEREUIL. Caen , 1654 et 1673. 

L'un des premiers Traités publiés sur cette fleur , qu'on pour-
trait appeler la Belle inutile . et à qui la mode et le caprice ont 
donné pendant quelque tems une existence brillante et un prix 
inconcevable. En 1678 , un plagiaire fit réimprimer le Fleuriste 
français sous le titre de Traité des tulipes, en supprimant sans 
façon le nom de rauteur, dont l'ouvrage n'est pas sans mérite. 

En 1760 , le P. Dardenne , fleuriste instruit et renommé , 
publia un Traité des tulipes dans lequel il rapporte ce qu'on 
avait écrit sur cette fleur , en y ajoutant des remarques nouvelle, 

116. Formation (de la) des jardins , par l'auteur des 
Considérations surie jardinage; par Ducurerrs; 
1775- 

717. Formulaire des gardes champêtres ; par Cintre-
PALLIJEL ; in-8° , 1796. 

718. Formulaire des Propriétaires; par CRErEÉ DE PAL-
Lun. , in-8° , 1790. 

719. France (la) agricole et marchande ; par M. GOYON 
DE LA PLOMBANTE. Palis , a vol. in-8° , 1762. 

L'auteur entre dans beaucoup de détails sur le défrichement 
des landes et leur amélioration. 

72o. France (la) agricole et marchande ; par M. l'abbé 
Fiction du Mans , et M. DE GOYON ; in-8° , 1769. 

C'est la réimpression de l'ouvrage précédent. 

(.) Ce Journal politique et économique parait les mercredi et samedi. Le 
prix de l'abonnement est de 18 fr. par au. — Choa D. cotas, rue du viella-
Colombier, 11°  16. 

721 
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21 . Fructologie ou Description des arbres fruitiers , 
ainsi que des fruits que l'on plante et qu'on cultive 
communément dans les jardins ; par JEAN Bramait 
KNOOP. Amsterdam , infol. , 1771. 

72s. Fruitier (le) de la France , ou Description des 
fruits à noyaux et à pepins qui se cultivent dans le 
royaume ; avec une Dissertation historique sur l'ori-
gine et le progrès des jardins ; par M. LEMAISTRE 
ancien curé de Joinville ; in-4° , 1719. 

Sous ce tiue il n'y a eu d'exécuté que le plan de l'ouvrage 
que Fauteur se proposait de faire. 

G. 
723. Gargilii Martialis cime bovum. 

L'auteur vivait dans le 3nie siècle. C'est un fragment de mé-
decine vétérinaire. 

;24. Gazette d'agriculture, commerce et arts , rédigée 
par GRÂCE et autres ; 7 vol. in-4° , 1770 et années 
suivantes. 

;25. Gentilhomme (le) cultivateur, ou Cours complet 
d'agriculture , traduit de l'anglais de Hall, par M. 
DIIPUY DAMPORTEE ; 8 vol. in-40  , ou 16 vol. 	2 , 
1761 et suiv. 

26. Gentilhomme .(le) maréchal : tiré de l'anglais de 
Bartlet, avec la suite du même ouvrage, et un diction-
naire des termes de maréchallerie et de manége ; 2 V. 
avec fig., 1756. 

27. Géoponiques , ou Collection des préceptes choisis 
sur toutes les parties de la chose rustique , tirés des 
auteurs anciens , et publiés en grec dans le dixième 
siècle de notre ère chrétienne , sous le règne de Cons-
tantin VII, surnommé Porphyrogenète , empereur 
d'Orient , fils de Léon-le-Sage et neveu de L'asile le 
Macédonien. 

Le mot Géoponiques est un adjectif pluriel formé de mots 
grecs. Il signifie tout ce qui est relatif au travail de la terre. 
ragronomie est la théorie de l'art de cultiver les champs ; et 
la géoponie , si ce mot , proposé par M. Franfois le Neufehiiteau 
'tait admis , eu serait la science pratique. 

a 
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tes Giceponi.nci forment une sorte d'ereectopées rurale. Ou 

n'est point d'accord sur le nous de celui qui a formé ce recueil 
Les uns l'attribuent h Constantin Polirons:; d'autres. b Constun-
lift ,Perpkre8anète. M. François suit cette dernière opinion . et 
nit parlant ee de cet empereur lui attribue exclusivement 
cette ennemie. sans nommer ceux qui passent également pour 
lavoir faint tels que Dow: dertiqua Pindomas mlnatolit.s 

, enfin Cassius Baisse qui au jugeaient de M. de .Bon- 
rtatd 	. a réuni le plus de suffrages et est le véritable auteur 
des «craignes . M. Francois de Neefisheiteau le cite corniste char-
gé des disfopaniques par l'empereur Constantin. 

On trouvera dans la Table alphabétique de cette lfddlograpida 
les noms 'es auteurs dont les extraits ont heureusement été con-
tends dans cette collection. 

Les Géoroniguci ont été publiés pour la premiére fois en grec. 
ft Venise . en 1538. La dennere édition . en grec et eu latin. parut 
itLeipsiek eu 	parles »ill.& de M. ./Çicias à_ :pli y ajouta des 
notes très-instructives. 

Cette collection n'a été traduite qu'une fois et en très-manvais 
:minais. en 5543. par Antoine Pierre , de Narbonne. Cette tra-
duction est très-rare : elle est à refaire. M. François de N ce- 
ssais invite à y travailler, dans une lettre insérée dans le 	" 
(mars 5807 ) du Journal d'économie surale et domestique. Quand 
en pense que la seule traduction de ce recueil n'est pas liai 

-que les Gioponiques ne peuvent être connus que du petit nombre 
des 

	

	versées dans la langue grecque , on ne petttsju'ap- 
1"oppel fait par M. François . qat présume cote cette tra-

s'aérerait environ à »ou pages in-8' , ou 4 vol. 
Ba 1704 on publia une traduction latine des Odeponiques 

sous ce- titre : 
e Geoponicorum . sive de renie& libri XX. Cassiano Basin 

a collet:tore, anteà Constantine Porphyrogeneto adscripd. gr. le. 
e eum prolegominis, notulis et indicibus per Petrum Needham. 
n. Cantabriee.  Churchill. in-80, 5704. s La rareté de cette tra-
duction latine très-recherchée , prouve encore la nécessité d'en 
donner une dans notre langue. Observons en passant qu7il 
bien évident d'après le titre que c'était par erreur qu'on ani.-
listait cette collection à l'empereur Constantin. Faveur renouvelée 
par M. François. 

Depuis cette époque une autre édition a paru ; en voici le titre : 
e 	micerum . sive de re rustkà Moi XX, grau* et latinè . 

e pst Needluuni curas nase. recens : illustrant N clan. Lipsi r . 
si Fritsch . 4 vol. in-80 . 578i. e  

C'est: % dont nous avons parlé . faite par les soins de Nicias. 
Voici . maintenant , les titres des plus anciennes éditions fran-

çaises de ce recueil : 
1°. Les vingt livres de Constantin César . auxquels sont traie- 

(s) voyante prem:cr roi. d'..11;ricutettre dates trattyclopidie.  , par ores ils 
matières. 
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tes hibou euseig 	d'agrieidtune. Peletier, . 	1341. 
(Par jitirTOME FraisRE. 

an. los douze livre* de luclue.dunina-Moderams Columelle 
des choses rustiques. Anis . in-e . sur. Par COMEATr. ) 

3% Les Mixe livres des choses maques de Palladiut-Taurus 
ifiunliantis. Paria ,in 	T333. (Par 'Daum. ) 

Ce Recueil est divisé en vingt 
Premier livre,chap. --- Connaissance générale qu'A faut 

avoir pour se liver regriculture. DiVidea de Menée en quatre: 
saisons. liiaienthins. 

Derssièras livre, 49 ch?). Préeeptes particuliers d`agrieut. 
Sure. Indication de la qualité des terres. &ridas et Tarentmus. 

Troisième liera le chap. — Travaux agricoles pour chaque 
mois de l'année. ixemples pris de Fanon. , 

Qrfaseirlare livre, r5 chap., et eue lime, 33 chap. — Culture 
des vignes. Manière de les planter , de les enter et de conserver 
long-toms les I411111k.“1. tuas de& vendanges, etc. Pansphahas,  et 
elamolius. 

Sixième livre,49 chap. —Structure du pressoir ; celliers ; 
manière de fouler le spims . etc. Florentines,. 

Septième livre, 33 chap. — Connaissance des diffamas vins. 
Situation des meilleurs vignobles. Meaulee de faire le vin tans 
raisin . etc. las Quintino..  

Huitième-  liens ,.4a chap. —Recettes pour différent vins, et 
pour les vinaigres. 

Neuvième lime 33 chap. — Culture dee oliviers z manière 
de les planter , de faire de l'huile etc. Paramns. 	• - 

Dizième livre, un chap. — Construction des jardins. Planta-
tion des arbres. Moyen de donner de la couleur aux fruits. 
Diopharres. 

Onzième lime, 3o chap. — Arbres verts ornement des jar.. 
dins. Teins pour planter certains arbres ete. Aftenrine. 

Douzième livre, 41 chop. — Plaides potagères. Quel est le 
meilleur fumier'peur le jardin ? Ditlymus. 

Tivitième livra 	chap. — Des animaux nuisibles à l'agri 
culture ; recette pour détruire les taupes , etc. , les puces et les 
punaises. Permes. 

Qamorzièmelient 26 chap. — Manière d'élever les poules . 
pigeons , canards paons et antres oiseaux de basse-cour. Avan-
tage du colombier . etc. Florentines. 

Quinzième lime ro chap. — Antipathies et sympathies natu- 
relles. Soins des abeilles;: 	manière de faire la cire. 

Seizième livre , as chap. —Des chevaux , des luxes . des cha-
meaux - da leur nourriture et de leurs maladies. ...En:je:hos. 

Dir:septibize livre , s8 chap. —Des bœufs et des vaches ; 
manière de les nourrir soins à leur donner. Soden. 

Dix-huitième livre
' 
 21 chap. —Montons ; brebis ; chèvres. 

Remèdes chuii leurs maladies. Idontinus. 
Dirmeaviinta rune .9 chap. — Remarques sur les chiens de 

G 2 
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chasse , les lièvres , les cerfs , les porcs. Manière de saler les 
viandes. 17idj nuis. 

ringii.ima liera 46 chap. 	Art d'élever les poissons , de 
les nourrir et de les prendre. Alunir«. 

Telle est ridée sommaire que nous pouvons donner de cet 
ouvrage. La plupart des pratiques qui y sont insérées sont encore 
suivies ; il n'y en a qu'un petit nombre qui soient fausses et super-
stitieuses- 

Ce Recueil est d'autant plus précieux qu'on n'a plus les ou-
vrages qui ont servi à le former. On trouvera dans les notices 
à la suite de cette Bibliographie , les noms des trente principaux 
auteurs dont les ouvrages forment les Géoponiquar 

28. Géorgiques de VIRGILE. 
U existe de cet ouvrage classique une infinité d'éditions 

, et plusieurs traductions franeinses tant en vers qu'en prose. 
C'est , jusqu'à présent , le seul ouvrage que l'on mette entre 

les mains des jeunes gens dans le cours de leurs études , er 
qui réunisse aux beautés littéraires des notions sur l'agriculture , 
se négligée dans l'éducation. P irgi le a enseigné ce qu'on savait . 
ce qu'on faisait de mieux, d'après Hésiode, Xénophon, dicato, , 
Magon , Caton , Varron , Cicéron. Il offre à la fois un tables., 
riant et fidèle de l'état de l'agriculture de sou teins. Mais mal-
heureusement le commentaire des professeurs ne concerne quo 
ridiôme , que la .poésie , ses tournures et ses difficultés. Tuai 
glissent sur la science agronomique , et la seule occasion que 
les élèves ont d'acquérir quelques notions sur cette science , 
est perdue et le plus souvent sans retour. 

Les Géorgiques sont le plus beau paine qui ait paru jusqu'ici 
sur l'agriculture. l'irsik le composa dans l'âge oit son génie 
était dans toute sa force. Il employa sept années à produire 
cet ouvrage. Les principes de presque toutes les sciences , phi- 
losophie , physique , astronomie . géographie , médecine . 	- 
thologie , y sont fondus et rassemblés. cc teiritik dit M. ragé 
s Delille, parle aussi noblement de la faux du cultivateur . que 

de l'épée du guerrier ; d'un char rustique , que d'un char tir 
a triomphe. e 

La traduction en vers la plus estimée et qui passe en n'élue 
teins pour le meilleur ouvrage de l'auteur , est celle de l'abb' 
Della. Elle a eu beaucoup d'éditions. Le succès qu'elle 
n'a pas empéché M. Cournand d'en donner une autre , ainsi 
qu'on va le voir. 

29. Géorgiques (les) de Virgile , traduites en vers 
français , ouvrage posthume de Segrais : publiées 
avec un avertissement par Hubert le Tors , avocat 
par P. Huxv ; in-8° , 1772. 

73o. Géorgiques de Virgile , traduites en vers français 
avec le texte latin à côté , accompagnées de notes rc-- 
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latives à l'agriculture , à l'astronomie , à la géogra-
phie , à l'histoire , à la mythologie et à la poésie , 
propres à faciliter l'intelligence du texte original , par 
GOtiRNANrI , professeur de littérature française au col-
lége de France. Paris , in-8°. 

37. Géorgiques françaises , pdme , par ROULIER DE 
LÀ BERGERIE , préfet de l'Yonne ; 2 VOI. in-8° , 18o5. 

;3s. Gleucomètre (le), instrument nouveau, propre à 
reconnaître la qualité du moût on suc exprimé ré-
cemment du raisin , construit par J. G. A. CREVAIIER, 
ingénieur opticien. Paris, in-8°, an XII. 

Gnomonique (la) pratique, ou l'Art de tracer les 
cadrans solaires avec la plus grande précision , par 
M. Famiçois BEDOS DE GALLES , bénédictin de la con-
grégation de St.-Maur!.  de l'académie de Bordeaux. 
Paris , in-8° , avec 39 fig. , 1.79o. 

Gnomonie (la) théorie-pratique , par M. l'abbé 
DULAC , curé de * * *. Paris , in fol. , 1782. 

L'auteur de cet ouvrage a trouvé celui de D. Baies défectueux. 
On pourrait croire qu'il est le seul de son avis , si l'on en jugeait 
par le peu de succès do la guomonie-pratique. 

:35. Gouvernement (le) admirable , ou la République 
(les abeilles , et les moyens d'en tirer une grande uti-
lité, par M. S'.-Sinon. Paris, in-8°, avec fig. , 1742. 

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions. On a tantôt appelé l'auteur 
Simon et tantôt Saint-Simon. 

;36. Grand-oeuvre (le) de l'agriculture,ou l'Art de ré-
générer les surfaces et les très- fond ; accompagné 
rie découvertes sur l'agriculture et la guerre , pré-
senté au roi et à la famille royale, par M. Moaritoex , 
marquis de Poncins , ancien officier aux gardes fran- 
çaises. Lyon et Paris , 	, 1779. 

• 3- i Grand (le) maréchal français , par J. FUMÉ. Paris, •  in-8°, 1653. 
Grand ( le ) potager , ou la Manière de semer et 

de planter F. A. Lyon , 	, 1654. 
739. Guide complet pour le gouvernement des abeilles 

pendant tou ' née , par Th. WaintArni , trad. 
441* 



102 	 11 F.> 
de l'anglais par M. &limule. Amendai» , in-8°, 

•;!io. Guide (le) des cultivateurs , par CunvEs , culti-
vateur. Grenoble , in-80, 1798. 

741. Guide ( le) du fermier, ou Instruction pour éle-
ver , nourrir , acheter et vendre les bêtes à cornes , 
trad. de 	; lame  édit. , 2 vol. in-12 , 1773. 

Réimprimé en 1790. Cet ouvrage a raque rapport avec la 
Bonne Fermière de M. Rose , ancien e alevin de Béthune. It 
est en forme de lettres. 

742. ( le ) du fermier pour élever les bestiaux , 
trad, de l'anglais : augmenté de deux Traités du tra-
ducteur sur la manière de faire la bière de cultivet 
les pommes-de-terre , et d'en faire d'excellent pain 
par FnÉlutts ; 	, 

743. Guide (le) du jardinier , ou la Culture des jar-
dins fruitiers et à fleurs , et les meilleures méthodes 
pour former les jardins modernes le tout mis en 
pratique d'après les cultivateurs les plus distingués. 
Pars, 3 vol. in-12 , 4 planch. , an vu. 

744. Guide ( le ) du maréchal , contenant une con-
naissance exacte du cheval , la manière de distin-
guer et de guérir ses maladies , ensemble un traité 
(te la ferrure qui lui est convenable , par LAYOSSE 
in-8° , fig. 

H. 
-,45. Haras de chevaux, par JEAN TACQUET. Anvers , 

in-4° 1613. 
.246. Harmonie hydro-végétale et météréologique ou 

Recherches sur les moyens de recréer, avec nos forêts, 
la force des températures et la régularité des saisons, 
par des plantations raisonnées, par B. A. RANCH; 
2 vol. in-8°, 1802. 

747. Hesiodi opera et dies, latinè, Nie. de Valle inter-
prete. (lionur,  , Conr. Sweynheym et ArnaldPannari.,, 
1.471), 



11 I S 	 zo5 
Petit volume de treize feuillets • qu'on trouve relié à lu suite 

do quelques exemplaires du Silius Italicus. 
Hésiode

' 
 peste greo , à Cumes dans Mende , mais élevé 

à Ascra en Béotie fut contemporain d'Homère,  , suivant l'opinion 
commune. C'est le premier qui ait écrit en vers sur l'agriculture. 

748. Hesperides, sive de malorum aureorum culturà et 
issu libr. IV. Jo. BArr. FERRARII. Born,  
Schola , in fol. , fig. , 1646. 

Cet ouvrage est rare et très-curieux. Les figures gravées en 
taille-douce sont de C. Blermaert. 

19. Hesperidum Norimbergensium , sive de malorum 
citreorsini , limonum aurantiorumque culturà et issu 
libr. IV, N. C. auctore Volcamero, e germanico in 
latiumn sermonem translata ab Erhard() Reuschio. 
Norimbegce, Endterus, 1713, 	, fig. 

n y a des chapitres curieux sur les cadrans , etc. 

;5o. Hieracosophium , seu rei accipitrarite scriptores 
nunc primùm editi; accessit Kynosophium , seu liber 
de curà, canum , grecs, ex bibliothecâ regiâ, curante 

R1GALTEO. Latence ,in- , 1612. 
Ce recueil est de M. Rigault . qui succéda au savant Casaubon 

dans la place de bibliothécaire du roi. Il dédia à Louis XII cette 
collection précieuse. 

;51. Hippiatria , de curà, educatione et institution 
equorum, auctore ALBERT° Scussm. Francfort, 1565. 

Hippiatrique du sieur HORACE DE Faxecrsi. Paris, 
1607. 

753. Histoire de l'agriculture ancienne, extraite de 
l'Histoire naturelle de Pline, avec des éclaircissemens 
et des remarques , par DESPLACES. Paris , Desprez , 
in-In, 1765. 

51. Histoire de l'inoculation, de la maladie des bêtes à • 
cornes, pratiquées en Danemarck pendant les années 
177o, 1771 1.  1772, aux dépens du roi; traduite du 
danois, par M. J. CLÉMENT TODE ; 1776. 

55. Histoire de l'introduction des moutons à laine fine 
«Espagne dans les divers Etats de l'Europe et au 
Cap de Bonne-Espérance; état aetuel de ces animaux; 



/oit 	 H I S 
différentes manières dont on les élève, les avantages 
qu'en retirent l'agriculture, les fabriques et le com-
merce, par CHARLES -PHILIBERT LASTEYRIE; a vol. 
in-8°, s8o3. 

756. Histoire d'un insecte qui dévore les grains de l'An-
goumois, par MM. DUUAMEL DU MONCEAU et MILLET; 
in-ta, 1762. 

Cet ouvrage est divisé en trois parties : l'histoire de l'insecte 
est dans la première ; les causes de son origine et de sa multipli-
cation sont dans la seconde ; et la troisième décrit les tentatives -- 
que l'on a faites pour le détruire et pour conserver les récoltes des 
grains. Dans une introduction on voit le triste état où les cultiva. 
teurs de l'Angoumois ont été réduits par la présence de cet insecte. 

; 57. Histoire des charançons, avec les moyens de les 
détruire; in-114, 1769. 

58. Histoire des insectes nuisibles à l'homme, aux 
bestiaux , etc. , par BUC.HOZ in-1 a , 1781. 

59. Histoire des insectes utiles à l'homme, aux ani- 
maux et aux arts, par Buc'uoz, Paris, 	, 1785. 

Histoire des plantes de l'Europe, par Nie. DEVILLE. 
Lyon, Duplain , a VOL in-In, 1737. 

,61. Histoire du café ; traduit de l'anglais 	, par  4. 1774.  

62. Histoire du charbon de terre et de la tourbe, suivie 
de la méthode d'épurer ces deux combustibles et d'en 
employer avec utilité et avantage les différens produits, 
par PEELFEERj traduit par M. Jansen, libraire àParis; 
in-8°, 1795. 

763. Histoire du rapproghement des végétaux, par 
M. DE CAYLUS , ancien inspecteur des pépinières 
royales. Paris, in-in , 18o6. 

764. Histoire du tabac, et particuliérement du tabac en 
poudre , par DEPRADE. Paris , in-12, fig., 1677. 

-265. Histoire naturelle de la reine des abeilles, avec 
l'art de former des essaims, par M. 131,ANcnou, 
!Ur. 

766. Histoire naturelle de la reine des abeilles, et l'art 
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de former des essaims , par M. Blassibres; traduit de 
l'allemand de Schimek; in.8° 

,26-1. Histoire naturelle de Pline, traduite en français, 
avec le texte latin et des notes, parPœwsnizr rés S1VRY, 
nE QUERLON GUETTA.» et autres: Paris ,Ve Desaint, 
ta vot. in-4° , 1771-1782. 

768. Histoire naturelle des abeilles, par Garss-Aususrus 
BAZIN. Paris, 2 vol. in-s2 , 1741}. 

La suite e paru en 1747 abus ce titre , Abrite/ de l'histoire des 
insectes,  faisant suite à l'histoire naturelle des abeilles. Pout être 
complet, l'ouvrage doit avoir six volumes. 

Le fond de l'ouvrage est pris dans les Mémoires de Réaumur. 
M. Basin a choisi la forme de dialogue . comme la plus propre 
à instruire sans avoir l'air dogmatique. Ces Dialogues, dit le P. 
Lelong , ont un tour agréable. 

:69. Histoire naturelle des fraisiers, par DUCIIESNE 
in-i 3, /766. 

On trouve dans cet ouvrage, qu'on n'a fait que copier depuis,  
la culture de cette plante et de ses différentes espaces. 

;o. Histoire naturelle des végétaux , considérée relati- 
tiv ment aux différens usages qu'on peut en tirer; 
Io vol. 1-,•72. 

- -1 Histoire naturelle du froment, par PONCELET. Paris, 
no-8°, 1779, 

77.t. Histoire naturelle du thé de la Chine , et Mémoire 
sur le thé du Paraguai , par Buc'noz, in-8° ,s8o5. 

773. Histoire naturelle, propriétés et productions des 
différens territoires du duché de Valois , par M. l'abbé 
CARMEN, prieur d'Andresy. Paris, 3 vol. in-4°, 1764. 

Les qualités et propriétés des terres incultes et cultivées de ces 
cantons , des détails sur le bétail , la volaille , les poissons , les 
bois , etc. , qu'on trouve dans cet ouvrage , lui donnent des rap-
ports avec ceux consacrés à l'agriculture. 

;;.i. Histoire universelle et raisonnée des végétaux 
connus sous tous les différens aspects possibles, par 
M. Bec'noz ; in fol. , 1771.  

;75. Historia de gentibus septentrionalibus earumque 
diversis statibus , conditionibus , etc. , Romce, 
1555. (Par °LAUE MAGNUS , archevêque d'Upsal. ) 
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Le 13me livre . qui a pour objet l'agriculture , renferme beau-

coup d'articles curieux sur l'état de cet art. 

7;6. Homme (I') des champs, ou les Géorgiques fran-
çaises avec des notes, par J. DELILLE. Strasbourg, 
in-8°, fig. 1800 (an viu. ) 

Nouvelle édition eu 1805. 

777. Homme (I') rival de la nature, ou l'Art de donner 
l'existence aux oiseaux par les moyens d'une chaleur 
artificielle : corrigé d'après les ouvrages de Réaumur 
sur cette partie, orné de planches. Paris in-80 , 
170- 

78. Horloge du laboureur; in-18, 1800. 
779. Horologiographie universelle, ou méthode pour 

faire toutes sortes de montres solaires; 176. 
780. Horticultura. Francgfisrti ad Illœnum , in-4° , 1631. 

(par LALTRENBERG, de Rostock.) 
781. Hortorum, florum et arborum historia. Augusta; 

Vindelicorum; 2 vol. in-in , 1647 , 1650. ( Par STEN... 
GELINE). 

78n. Hortorum libri XXX, in quibus contineturarborum 
historia, partim ex probatissimis quibusque auctori-
bus , partim ex ipsius auctoris Benedicti Curtii obser-
vations collecta. Lugduni, it1 fol. , 1 56o. 

C'est , dit M. de la M'ormoie . un pauvre livre. Quelqu'un à 
qui l'imprimeur en avait donné un exemplaire , le lui renvoya 
avec ce distique an devant : 

Ni/ lot in arhoribus quas bordas hic educat ingens 
Qurimfrondes reperi siocas „frucarsque carentes. 

783. Hoçtulus. 
C'est le titre d'un petit pente sur la culture des plantes et des 

fleurs. Ce pante est élégant et rempli d'images gracieuses. Ln 
savant bénédictin Trallefrid-Strabon , abbé de Richenoue dans 
le diocèse de Constance , en est l'auteur. 

784. Hortus gallicus pro Gallis in Galliâ scriptus , in 
quo Gallos in Gallià omnium agritudinum remedia 
reperire docet, nec medicaminibus egere perigtinis: 
accedit analogie medicinar-Inindarum et gallicarum, 
in quâ Gallos in Gallià omnes medicinas laxatives 
Crallis necessarias reperire docet, auctore Sympho- 
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riano CAMPEGIO mcdico , equite aurato. Zugduni , 
1533, in-8°. 

C'est une nouvelle édition , et sous un autre titre du Campus 
Efrsias dans laquelle S. Champier a ajouté de nouvelles ob-
servations. 

F5. Hymnus tabaci. Lugduni Batavorum , in-40, 1728, 
(par RAPHAEL Tnomus.) 

I. 
8G. Icones lignorum exoticorum et nostratium germa-

' nicorum , ex arboribus, arbusculis et fructicibus 
collectornm, germanicè et latinè. Noninbeigoe , 1773, 
1774 , in-40, fig. color. ( C. M.) 

Idées d'une souscription patriotique en faveur de 
l'agriculture, du commerce et des arts, par l'abbé 
BEAUDEAIT ; in-8°, 1765. 

.;88. Idées d'un agriculteur patriote sur le défrichement 
des terres incultes, sèches et maigres, connues sous 
le nom de landes, garrigues, gâtines, friches, etc., 
par M. DE MALESHERBES; in-80, 179i. 

M. 'fessier a réimprimé cet ouvrage dans le tome X des 
Annales d'agriculture française. 

89. Idées sur les impôts publics qui peuvent à la fois 
soulager les peuples de plus de moitié, et les nobles 
et les privilégiés de plus du quart de ce qu'ils paient , 
et enrichir l'État de 3oo millions de plus de revenu 
annuel, par M". Paris, in-8°, 1 788. 

9o. Impôt (I') territorial, combiné avec les principes 
de l'administration de Sully et de Colbert, adoptés à 
la situation actuelle de la France, par M. le comte de 
LAMERIMLLE. Paris, in-44°, 1788. 

.;9I. In regias aquarum et sylvarumconstitutiones com-
mentarius, auct. A. C. MALLxvirriao. Padsii s , in-8°, 
1561. 

;yn. Inspecteur (1') des fonds de terre ou remarques 
historiques sur la matière de leur administration; 
in-12, 1775. 
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.73. Instruction concernant les mûriers blancs, par 
-t M. VARENNE DE BROEY , in-80, 1759. 
794. Instruction concernant les personnes mordues par 

une bête enragée, par EMMURE. La Haye, Detune, 
in-8°, 1778. 

;95. Instruction de la cognoissance des vertus et pro-
priétés de l'herbe nommée pelant , appelée en France 
'herbe à la roine ou médicèe , ensemble la racine 

mechoacan , par J. GOHORRY. Paris , in-8° , 1572. 
796. Instruction du plantage dcs meuniers, pour mes-

sieurs du clergé, avec les figures pour apprendre à 
nourrir les vers. etc. , pa:e BARTHELEMI DE LA &MUAS , 
contrôleur-général de France. Paris, in-4°, 1605. 

Il avait publié en 1604 un ouvrage intitulé Façon de faire et 
semer la graine des mehriers, les eslecer,  , etc. , 

Le P. Lelong prétend que cette Instruction est d'un auteur 
nommé Benigne le Roi. Il en parut dans la même année et sous le 
méme format deux instructions etc. , ayant absolument le 
même titre , excepté le nom de l'auteur. 

Enfin en 16r:i , on réimprima cette Instruction. A la fin du 
titre on lit, publiée par Le Roi, Jacques Chabot, Jean rander-
lrebene et Claude illodlet , jardiniers du roi et entrepreneurs dudit 
plant. Ce qui ferait croire que ce sont deux ouvrages dierens. 

Instruction et avis aux habitans des provinces 
méridionales de la France , sur la maladie putride et 
pestilentielle qui détruit le bétail. Paris, in-40, 1775. 

798. Instruction et avis sur la maladie qui détruit le 
bétail, par DE MONTIGNY. Paris, imp. roy., 	1775. 

99. Instruction et nouveaux rapports relatifs àla maladie 
des bêtes à cornes qui a régné dans le département 
des Forêts. »Izard , in-8°, 1797. 

800. Instruction facile pour connaître toutes sortes 
d'orangers et de citronniers ; qui enseigne aussi la 
manière de les cultiver, semer ; et un traité de taille 
des arbres, par PIERRE MoRIN. Paris, in-1n, 1680. 

8o r. Instruction familière en forme d'entretiens sur les 
principaux objets qui concernent la culture de la terre , 
par '1'111ft/a , 



I N S 	 )09 
Boa. Instruction générale pour un régisseur d'une grande 

terre seigneuriale, par M. DE FamiconvuxE; in-40  , 
1760. 

8o3. Instruction ou l'art de cultiver toutes sortes de 
fleurs; avec instructions pour cultiver et greffer les 
arbres fruitiers, par Amnon, jardinier de Puteau. 
Paris , in-12, 1677 et 1678. 

8o4. Instruction pour connaître les bons fruits et les 
arbres fruitiers , selon les mois de l'année et la façon 
de les cultiver, par CLAUDE DE SAINT—ETIENNE , ber-
nardin. Paris , imia , 166o. 

Réimprimé en 1670 et 5687, sous le titre de Nouvelle instruc-
tion , etc. 

$o5. Instruction pour cultiver et pour exploiter la bette- 
rave à sucre, par le C. DETMAR—BASSE. Palis 
an VIII. 

8o6. Instruction pour le jardin potager , avec l'art de 
cultiver les fleurs et les arbres fruitiers , par A1USTOTE, 
jardinier de Puteaux. Paris , 1678. 

807. Instruction pouf ira arbres fruitiers , par R. 
, prieur de St.-Marc. Paris, in-12 , 1653. 

En 1658 , il y eut une troisième édition , augmentée par l'au-
teur du Traité de la taille des arbres , de la culture des orangers , 
citronniers , grenadiers , oliviers et jasmin d'Espagne. 

8o8. Instruction pour les bergers et pour les proprié-
taires de troupeaux, avec d'autres ouvrages sur tes 
moutons et sur les laines , par d'AiniEnToN. 3' édit. 
in-8°, 1802 , par M. Huzard. 

Cet excellent ouvrage est devenu en agriculture un livre clas-
sique. D'Aribenton a été copié par Roder, qui a eu la bonne foi 
d'en avertir , et par d'autres qui ont été plus discrets. Il ne man-
que à ces Instructions que les détails qui conviennent plus parti-
culiérement aux mérinos : article d'autant plus essentiel qu'on a 
tout lieu de croire que cette espèce sera bientôt presqu'auui com-
mune que nos races indigènes. Mais quand bien môme cette épo-
que désirée arriverait, l'ouvrage de d'Aubenton n'en serait pi: 
moins essentiel. Seulement pour le compléter , il y faudrait 
ajouter les brochures de Gilbert , et quelques observations dei 
Tessier , Lasteyvie , Pictet , Lullin , etc. , relatives aux mérinos. 

809. Instruction pour les gens de la campagne , sur la 
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manière d'élever les troupeaux de moutons ; 

Sans nom d'auteur et sans date. 
8so. Instruction pour les ventes des bois du roi , par 

feu M. un FROIDOVR ;  avec des notes sur la matière 
des eaux et foréts , et des ordonnances de t669 , par 
M. Bassina , Paris , in-40, avec fig., r759. 

Estimée. 
8s s. Instruction propre à guider les laboureurs dans 

la manière dont ils doivent préparer le grain avant 
de le semer. ',nein:. royale , t 785. 

812. Instruction sur l'amélioration des chevaux en Fran-
ce , présentée par le conseil général d'agriculture 
du ministère de l'intérieur, par DUILISAMON 147,4-89_, 

813. Instruction sur la culture de la betterave champê-
tre; sur la culture de la carotte , des choux , du navet, 
du panais , des plantes légumineuses , du pavot sim-
ple ( ou oliette ) ; sur le sarrasin ; sur les'pommes-
'de-terrele mais ; sur les effets des inondations , 
des gelée:s , et les moyens d'y remédier ; sur la des-
truction des hannetons ; sur l'échenillage. 

Ces instructions publiées par la commission d'agriculture et 
des arts,. et par le conseil d'agriculture qui l'a remplacée . ont 
été plusieurs fois réitnplimées séparément . puis recueillies dans 
la Feuille villageoise , enfin dans le Journal d'agriculture , ré-

- tligé par Bonum.v , in-8.. 
8z4. Instruction sur la culture des plantes légumineu-

ses ; sur les effets des inondations ; sur le blé sarra-
sin; sur la lie de vin ; sur les moyens de conserver 
les pommes-de-terres ; sur les semences ; sur rem-
ploc de la houille comme engrais ; in-8°. 

Sans date. 
8i5. Instruction sur la culture des turneps ou gros na-

vets; sur les différentes manières de les conserver, 
et sur les moyens de les rendre propres à la nour-
riture des bestiaux. Paris , imprim. royale , in-8° 
s 786. 

Nouvelle édition ; 



816. Instruction sur la culture du bois , ouvrage trad. 
de l'allemand de Hartig , par M. Battexamum , eut-
ployé à l'adrainist. géitér. des Eaux et Forêts; in-80 , 

817. Instruction sur la culture et l'usage du mais en 
fourrage ; publiée par ordre du roi , par M. PRRIREN 
T1ER ; 1n-8', I 786. 

818. Instruction e l'économie rurale , aux Imbibas 
des campagnes ; puldiée par la Société d'agriculture 
du département des Deux-Sèvres , et rédigée par 
M. E. Jacouni. Niort , 	an xu. 

Cette instruction parait par trimestre. 

Instruetion surfipidémiedes vaches, parlicztan; 
in-12 , 1796. 

820 Instruction sur la maladie des bêtes à laine nommée 
,foelène , dans le département des Pyrénées-orientales 
(d-devant Roussillon) ,publiée par ordre du ministre 
de l'intérieur ( Chaptal) , rédigée par le C. Talara. 
Perpignan in40  gin xtt. 	• 

81I Instruction-sur la manière de conduire et gouver-
ner les vaches laitières , par CliABRRT ; in-8°, i785. 

Nouvelle édition publiée avec M. Hazard , en 1-797, 
Si.2 Instruction sur la manière de cueillir les feuilles 

des arbres , de les conserver et de les donner à man-
ger aux bestiaux; publiée par ordre du roi , pat M. 
le baron de SERVIÈRES ; in-le, 1786. 

823. Instruction sur la manière d'élever et deperf 
tionner la bonne espèce de bêtes à laine en Flandre, 
par M. l'abbé CAimuta ; in-42 , 1763. 

824. Instruction sur la manière d'élever et de perfec-
tionner les bêtes à laine, par F. W. Ilium- Paris , 
2 vol. in-12, 1756. 

825. Instruction sur la manière degouvernerles abeilles t 
ouvrage qui a obtenu le premier accessit de la So-
ciété d'agriculture du département_ de la Seine, par 
P. E. &num ; in-8° , 18o2. 
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826. Instruction sur la manière de semer la graine de 

mûrier blanc , extraite des meilleurs auteurs écono-
miques , et des observations de MM. de la Société 
royale d'agriculture du bureau d'Angers , par M. rabbe 
COTELLE , doyen de St.-Martin à Angers , et secré-
taire perpétuel de la Société d'agriculture de la même 
ville. Angers , in-12 , 1769. 

827. Instruction sur la théorie et la pratique de ragri-
culture , traduite de l'italien de M. GAGLIANDO , pro-
fesseur d'agriculture à Tarente. Rome , 1791. 

Cet ouvrage contiens des vues sages pour étendre le goilt et 
l'étude de l'agriculture. 

828. Instruction sur la nouvelle culture du blé et des 
pommes-de-terre, (le replantage) adressée au C. Cos-
signi , par le C. POULET. Marseille , in-8° , an lx. 

829. Instruction sur la péripneumonie ou affection gan- 
gréneuse du poumon dans les bêtes à cornes , par 
M. CIIADERT. Paris , in-8°, an ri. 

83o. Instructions sur la plantation , la culture et la ré-
colte du houblon , par PAILLET ; in-8% 1791. 

Réimprimé en 5799. Cet ouvrage traduit de l'anglais offre 
une méthode claire et facile de cultiver une plante utile quoi-
que négligée pendant long-teins en France. 

831. Instruction sur l'art de faire la bière , au moyen 
de laquelle chaque particulier peut faire cette boisson 
chez lui , à peu de frais et dans la plus grande per-
fection, parix PUMA D'APLIGNY. Paris, in-12 , 1783. 

832 Instruction sur l'art de faire le vin , par CADET-DE- 
VAUX; 	1800. 

833. Instruction sur le blanchissage des toiles de chan-
vre et de lin , par M. Bruma. 

834. Instruction sur le claveau des moutons , par GU-
SERT ; in-8° , 1796. 

835. Instructions sur le jardinage, qui renferment en 
abrégé ce qui a rapport à la culture des fleurs , des 
fruits et des légumes ; la manière de planter et de 
tailler les arbres fruitiers suivant la différence des 

climat) 
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climats et des s—aons, et la conduite que l'on doit 
observer pendant les douze mois de l'année pour les 
amener à leur perfection ,par JEJte-GEorsos 
KELER 	 i dit EQUER. Paris , n-80, r 767. 

836. Instruction sur l'usage de la houille, plus connue 
sous le num de charbon de terre, pour taire du feu; 
sur la manière de l'adapter à toutes sortes de feux, et 
sur les avantages tant publics que privés qui résulte- 
ront de cet usage, par Viora,....ivignon , 	fig., 
1775* 

Publiée par ordre des Etats de Languedoc. 
837. Instruction sur le vertige abdominal ou indigestion 

vertigineuse des chevaux, par GILBERT, in-8°, 1795. 
838. Instruction sur les bois de la marine. Paris, in-12, 

fig. , 1780. 
839. Instruction sur les effets des inondations et de la 

gelée, et sur les moyens d'y remédier; rédigée par les 
membres du conseil d'agriculture et publiée par ordre 
du ministre de l'intérieur (Frun.çois-de-Nezfehdteau). 
Paris, in-fol. , an vu. 

84o. Instruction sur les effets des inondations et débor-
demens des rivières , relativement aux prairies, aux 
récoltes des foins, par Cris et GILBERT, in-8°, 1802. 

84i. Instruction sur les jardins fruitiers et potagers ; 
avec un Traité des orangers et des réflexions sur l'agri-
culture , par La QIIIIIIINTS ; a vol. in-40 , fig. 

Nouvelle édition , augmentée d'une instruction pour la culture 
des fleurs. 

842. Instruction sur les moyens de détruire les rats des 
champs et les mulots, publiée par ordre du ministre 
de l'intérieur, par M. Tessier, membre de l'Institut et 
de la Légion-d'honneur; in-8°, 1802. 

843. Instruction sur les moyens de guérir et sur-tout de 
prévenir la maladie qui règne sur les bestiaux dans le 
département de la Haute-Vienne , et de s'opposer à 
sa propagation, parles cit. GrozzaTetLacitorx. Paris, 
in-80 , 1793. 
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844. Instruction sur les utoyens de s'assurer de l'exis-

tence de la morve et den prévenir les effets, par 
CHABERT et 1.1wAnn,, in.8°, 179o. 

En Ire , uvuv. édititut augmentée et qu'on doit préférer À 
rancienre. 

845. Instruction sur les moyens de rendre le blé mou-
cheté propre à la semence, par M. PARMENTIER.IMp. 
roy., 1,85. 

846. Instruction sur les moy eus de suppléer à la disette 
des fourrages et d'aligmenter la subsistance des bes-
tiaux, avec son supplément, publiée par ordre du roi; 
in-8', I titi. 

847. Instruction sur les moyens les plus propres à assu-
rer la propagation des bêtes à laine de race d'Espagne 
et la conservation de cette race dans toute sa pureté, 
publiée par le conseil d'agriculture; par. GILBERT, 
membre du Corps-législatif, in-80  , 1797. 

84.8. Instruction sur les moyens propres à prévenir l'in-
vasion de la morve, à en préserver les chevaux, et it 
désinfecter les écuries où cette maladie a régné, par 
HezARD, in-8°, x714, 

849. Instruction sur les procédés découverts par 
M. BRALLE , d'Amiens, pour rouir le chanvre en deux 
heures de teins et en toutes saisons, sans en altérer 
la qualité. Paris, in-8° , an xu. 

85o. Instructions de morale, d'agriculture et d'économie 
ou Avis.d'un homme de campagne à son fils, par M. 
FROGER., curé de Mayet , diocèse du Mans, de la 
Société d'agriculture de la généralité de Tours , au 
bureau du Mans ; ouvrage destiné à servir pour en-
seigner à lire aux enfans de campagne; in-8°, 1769. 

85 r. Instructions élémentaires d'agriculture ou . Guide 
nécessaire au cultivateur, traduit deritaliendeFabroni, 
augmenté et approprié au sol de France, par ALEX-IN-
DRE VALLÉE; in-8°, 1803. 

85a. Instructions et expériences sur la culture des 
pommes-de-terre; in-8". 

Sam date M nom d'auteur. 
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S53. Instructions et observations sur les Maladies des 

animaux domestiques , etc. , rédigées par une Société 
de vétérinaires praticiens, mis en ordre par CmurnT, 
FLANDRIN et IkzAan; 6 vol. in-8°, 1791 et 1792. 

854. Instructions familières en forme d'entretien sur les 
principaux objets qui concernent la culture des terres, 
par 111. TRIERRAT , conseiller du roi, garde-marteau de 
la maîtrise des eaux et forèts de Chaulny. Paris , in-12 , 
763. 
Cet ouvrage eu terminé par un mémoire sur la cause du dé-

périssement des forets du royaume , et sur les moyens qu'ou 
pourrait meure eu usage pour se procurer de beaux arbres. 

}13.3. Instructions pour les habitans de la campagne , 
contenant en abrogé la manière la plus simple et la 
plus sûre de gouverner les abeilles; 1-i >j• 2. 

$3G. Instructions pour les jardins fruitiers et potagers, 
par JEAN DE LA QUINTINI:E. Paris, 2 vol. in-4°, , 1739. 

La preutiAre édition est de 1697 , fig. .dmsterdonl. 11 y eu 
e eu eu 1700 , 1713 , 1746 ut 177i. Voyez Y' 04t. 

857. Instructions pour les seigneurs et leurs gens d'af-
faires. Paris, in-in, ince. 

858. Instructions publiées par la commission d'agricul-
ture et des arts. 

859. Instructions sur l'amélioration des chevaux en 
France , par M. HtiZARD. Paris , in-8° , an x. 

860. Instructions sur les haras, par un ancien capitaine 
de cavalerie. Paris, in-t3° , z 789. 

L'auteur s'est principalement occupé d'élever des chevaux 9 
et donne sur cet article intéressant des renseignemens utiles. 

8(; . Instruction:s sur les maladies épizootiques inflam-
matoires, et principalement sur celle qui affecte les 
bêtes à cornes , etc. , par HuzAnn et DESPLAS; in-8°, 
1597. 

862. Instructions sur les moyens à employer pour pré-
server les bestiaux de l'épizootie régnante dans les 
départemens de Haut et Bas-Rhin, par BEAVAIONT 
rainé, artiste vétérinaire. Strasbourg et Paris, in-4° , 
1;97. 

n 
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863. Instructions sur les soins à donner aux chevaux 

pour les conserver en santé, par M. liman; in-8°, 
1797. 

864. Intérêt (I') général de l'État ou La liberté du coin. 
raerce desbles , démontrée conforme au droit naturel, 
au droit public de la France, aux lois fondamentales 
du royaume, à l'intérêt commun du souverain et de 
ses sujets, dans tous les tems, avec la réfutation d'un 
nouveau système publié en forme de dialogue sur le 
commerce des blés. Paris, in-12, i77o, avec cette 
épigraphe : 

Commuais utilitat societatis maximum est vinoulum. Trr.-Lro. 
Cet ouvrage fut beaucoup. 	loué dans le teins, et critiqué par 

les partisans de l'abbé Gahans, dont recteur réfute les Attise«, 
Dans une autre édition on a mis les lettres L' — R comme mi. 

tiales du nom de l'auteur . qui était, dit-on un magistrat chargé 
d'une grande administration. 

865. Introductio rationalis ad eeconomiam et artem per. 
ficiendas agriculturae , in quit methodus exponnur 
experientià confits:nate omne genus agrorum sine con. 
suetà stercoratione fecundandi. Rislebio3 , in-4° , 
1735. (par AMBROISE ZIIIGERTYS.) 

Les opinions et la méthode de l'auteur furent réfutées dans MI 
ouvrage écrit en allemand et publié à Erfurt en 1735. 

866. Introduction à la feuille du cultivateur, par J.-B. 
Dunois; in-8° , 1795. 

867. Introduction à la technologie ou à la connaissance 
des métiers, des fabriques ou des manufactures, 
sur-tout de celles qui ont le plus de liaison avec l'éco-
nomie rurale, par M. BECKMANN; 1777. 

J. 
868. Jacinthes (des) , de leur anatomie, reproduction 

et culture, par M. DE Sona-Spaon. Paris, in-sa, 
1768. 

Ce livre est plein de vues nouvelles : le septième chapitre 
est instructif et amusant ; il présenta différentes expériences qui 
forment presque un petit traité d'histoire naturelle. 
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869. Jardin (le) anglais, pente en quatre chants, par 

MASSON , traduit de l'anglais, orné de gravures. Anis, 
in-8° , 1788. 

870. Jardin (le) de Hollande planté et garni de fleurs; 
de fruits et d'orangeries ; où l'on enseigne comment 
on peut élever et cultiver toutes sortes de fleura les 
plus curieuses, telles que sont les tulipes, les oeillets, 
les hyacinthes, les narcisses, les oreilles d'ours, etc., 
et comment on peut les multipli'r, en gagner de nou-
velles et les préserver bien sûrement et adroitement 
de périr. 

Pareillement un Traité exact et curieux, où l'on fait 
voir comment on doit semer, planter, rendre fertiles et 
multiplier toutes sortes d'arbres, comme aussi la ma-
nière de les bien tailler et ainsi de les tenir toujours eu 
état d'être féconds; à quoi on a encore ajouté le nou-
veau Jardin des Hespérides dans les Pays-Bas, ou la 
culture et l'utilité des citronniers et des orangers, etc. 

Le tout après une longue expérience; mis au jour 
pour l'intérêt public. ..elmsteniam, in-ia , nouvelle 
édition, 1721. 

871. Jardin (le) de plaisir, contenant plusieurs dessins 
de jardinage, tant parterres en broderie, comparti-
mens de gazon, que bosquets et autres, avec un abrégé 
de l'agriculture touchant ce qui peut être leplus utile 
et nécessaire à la construction et accompagnement 
dudit jardin de plaisir, par ANDRÉ MOLLET, intendant 
des jardins du roi d'Angleterre. Stockholm, in fol., 
165i. 

Curieux. C'est un monument du goitt de ce teins , moins mau—
vais que celui qui rêvait vers le milieu du dernier siècle, et 
mème vers la fin. 

872. Jardin des curieux ou Catalogue raisonnédes plantes 
les plus belles et les plus rares, soit indigènes, soit 
étrangères, avec les noms français et latins, leur 
culture et les vertus particulières de chaque espèce, 
le tout précédé de quelques notions sur la culture en 
général, par feu M. LOUIS-ANTOINE-PROSPER HÉRISSANT, 
médecin de la Faculté de Paris. Paris, in--8°, 1771. 
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Cet ouvrage est la description raisonnée du beau jardin que 

111. Cachin ancien échevin de Paris, avait formé à Châtillon , 
près de Bagneux , à deux lieues de Paris. 

M. Hérissant étant mort en r77e , son ami, M. Caittereau 
docteur-régent de la faculté de médecine , mit la dernière mai:t 
à cet ouvrage. 

873. Jardinage (le) des oeillets, par L. B. Paris, in-12, 
1647. 

L'auteur écrit plus en littérateur qu'en cultivateur son style 
est souvent métaphorique , et son érudition quelquefois eutiére-
ment étrangère au sujet. 

874. Jardinier (le) betaniste ou la manière de cultiver 
toutes sortes de plantes, fleurs, aibres et arbrisseaux, 
avec leur usage en médecine ; ensemble toutes les 
plantes étrangères qui purent ètre propres pour 
l'embellissement des jardins, par BESN1RR. Paris, 
in-8°, 1705; in-I2, 1712. 

Besnier était médecin à Paris , et beau-père de M. Dionis 
médecin célèbre. 

875 Jardinier (le) d'Artois ouElémens dela culture des jar-
dins potagers et fruitiers, parBoxum.E. in-80, 1763. 

876. Jardinier de grande expérience, c'est-à-dire , une 
manière très-utile pour traiter toutes sortes d'arbres 
fruitiers touchant leur taille , et de les bien élever ; 
avec beaucoup de remarques sur la maturité des fruits , 
par PIERRE BRANCHE. Cologne, in-80, 1682. 

877. Jardinier (le) fidèle, qui enseigne la manière de 
semer dans toutes les saisons toutes sortes de grains 
et plantes tant fleurs que potagères; par ordre alpha-
bétique. Paris, in-12, 1685. 

$78. Jardinier (le) fleuriste et historiographe , par 
LIGER; 2 	2, 1703. 

Le même auteur a publié en 1704 un autre Jardirtierfleuriste, 
ou Culture universelle des fleurs, arbres, arbustes, arbrisseaux 
servant à l'embellissement des jardins, etc. Cet ouvrage a eu plu-
sieurs éditions ;  mais les auteurs qui ont écrit depuis Liger,  , eu pro- 
fitant de ses observations , en ont ajouté de nouvelles. 	. 
le gant qui régnait de son teins pour les boulingrins , salons , al-
lées droites taillées etc. , n'est plus de mode , quoique quelques 
personnes rayent encore. 

879. Jardinier (le) français, qui enseigne à cultiver les 
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arbres et les herbes potagères, avec la manière de 
conserver les fruits; dédié aux dames. Rouen, in-su, 
1683. 

A eu un grand nombre d'éditions. La première porte ces lettres 
initiales , par R. D. C. D. W. D. 

880. Jardinier français et délices de la campagne, par • 
BONNEFOND. Paris , a vol. in-s a , i653 et suiv. 

88r. Jardinier (le) hollandais, par J. VANDES GROEN,  
jardinier de M. le prince d'Orange, avec environ deux 
cents modèles de parterres à fleurs et autres; laby-
rinthes , pavillons , ouvrages treillissés et mailles de 
lattes , et de quadrans et horloges solaires. Amsterdam, 
in-4t°, 1669. 

88a. Jardinier (le) portatif ou Quatre classes de jardins ; 
fleurs, fruits, etc.; 1788. 

883. Jardinier (le) prévoyant, almanach pour 177o; 
suivi de considérations sur le jardinage, in-i 6, 17;4, 
avec cette épigraphe: 

In proeidendo solertia. 	 PL:N. 
Ce petit livre contient des instructions sur les opérations et les 

travaux qu'exige le jardin potager et quelques procédés nouveaux. 
En :785 , il parut avec cette épigraphe : 

e Qui veut prédire est fou , qui sait prévoir est sage. 
Le volume de cette année est terminé par l'Indication des bon-

nes races des plantes potagères, suivie d'une liste des principales 
plantes d'ornement. 

884. Jardinier (le) royal, qui enseigne la manière de 
planter, cultiver et dresser toutes sortes d'arbres. 
Paris, in-sa, 1671. 

885. Jardinier ( le ) solitaireou Dialogue entre un curieux 
et un jardinier, contenant la méthode de faire et de 
cultiver un jardin fruitier et potager, etc. , par FRAN-
pis , alors frère chartreux à Paris; in-8°, 1770. 

C'est une réimpression avec quelques légers changemens dans 
le titre de cet ouvrage : Le Jardinier solitaire, ou Dialogues con-
tenant la méthode de cultiver un jardinfruitier et potager , par frère 
Famaçois , chartreux 1703. Le frère Francois , chartreux en 
1703 . et auteur à cette époque , ne devait probablement plus l'être 
en 577o. 

886. Jardinier (le) universel ou l'Art de cultiver les jar-
dins potagers, les arbres fruitiers de toutes espèces; 
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tous les oignons et plantes à fleurs; les arbres et ar-
brisseaux d'ornement, le chêne, les fourrages, etc. ; 
nouvelle édition,augmentée de la botanique élémen- 
taire , par l'abbROSSIG1401.. Litige, 	, r;9?. 

887. Jardins (les) poème en quatre chants , du P. RAPIN, 
trad. libre, précédée d'un discours par Gazon Dour-
acigné; in-12, 1772. 

888. Jardins (les) poème en quatre chants du P. Run/8, 
traduction nouvelle , avec le texte, par MM. V. et G. 
dimsterdam et Parts, Cailleau, in-8° , 8782. 

Mn. Fermo aujourd'hui professeur à Saint-Cyr et Gabion. 

889. Jardins (les) , poème, par l'abbé Drnr•LE  ; nou-
velle édition augmentée de 1100 vers ; i8o8. 

89o. Jardins (les) de Betz , poème accompagné de notes 
instructives sur les travaux champêtres; sur les arts, 
les lois, etc., par CERVITI; in-8° , 8792. 

Note. Cet ouvrage, fait en 1785 , ne fut publié qu'eu 1792. 
898. Jardins (les) de Samboursky,  , poème traduit du 

russe, par MASSON DE &AMONT ; in-8°, i 79o. 
892. Jardins (les) d'ornement, poème, par GOUGES DI 

CIISSIÈRES , 8n-8°, z 758. 
893. Joannis Kaii de canibus Britannicis liber. Lon-

dini , I570. 
L'auteur de ce Traité est JEAN DE Rais . né à Nordsvick en 

r5io. A fut médecin d'Edouard VI de la reine Marie et d'Elisa-
beds et publia plusieurs ouvrages. 

894. Joannis Duchoul varia querciis historia , cul accedit 
montis Pilati descriptio. Lugduni, in-8° , fig. , 1555. 

Ce traité est curieux et rare. 

895. Joan. Joustoni dendrographia sive historia natu-
rails de arboribus et fructicibus , tam nostri quàni 
peregrini orbis libri X; opus illustratum figuris mneis 
Matth. Meriani. Fianceurti , Polich , in-fol. , fig., 
1662. 

Rare et cher. 

$96. Joana. Swemmerdam Biblia nature , sive historia 
insectorum ; in certas classes redacta et exemplis 
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seneisque tabulis illustrata: opus belgicè conscriptum, 
*un version latinà Hieron. Davidis Gaubii et pnefa-
tione Herr:muni Boërhaave. Leydœ, st vol. in•fol.,1737 . 

Mentionné ici pour les observations sur les abeilles. 
L'ouvrage fut d'abord composé en hollandais. L'auteur était 

venu b Pans faire ses observations dans les environs de cette ville. 
Sou livre est divisé en quatre parties. Pluohe s'est beaucoup servi 
de Swanunerdam dans son Spectacle de la nature. 

891. Journal d'agriculture à l'usage des campagnes, par 
Itzoluza , correspondant de la Société royale d'agri-
culture et membre de plusieurs Académies nationales 
et étrangères ; 1789. 

Ce Journal paraissait tous les quinze jours. Il contenait ;1° la 
traduction de tout ce que les collections académiques offraient 
d'intéressant ; s° les mémoires , notices et observations commu-
niqués aux rédacteurs ; 3° l'extrait des mémoires lus dans la So-
ciété d'agriculture. 

898. Journal d'agriculture à l'usage des habitans de la 
campagne, par TESSIER; in-8°, 1791. 

899. Journal d'agriculture, etc., par M. Duporer , in-8°, 
1766. 

9oo. Journal d'agriculture, commerce, arts et finances, 
depuis janvier 1779 jusqu'en décembre 1783; com-
pose par MM. Rorseno , Ananumc et autres. Patz's , 
.fenopen , 15 vol. in-1a, 1779. 

Nota. Il y a encore eu en /70 un Journal d'agriculture , com-
merce et definanoes , publié jusqu'en 1783 , par l'abbé Roubauct. 

goi. Journal d'agriculture et d'économie rurale, conte-
nant des Mémoires et des observations sur toutes les 
parties de l'agriculture, par BORELLY ; plusieurs vol. 

902. Journal d'agriculture et de prospérité publique, 
publié en l'ana par les membres du comité central du 
ministère de l'intérieur. 

903. Journal (le) et la gazette d'agriculture, par M. 
MILART; a commencé au ler janvier 1782. 

904. Journal d'économie rurale, etc. Foy. Bibliothèque 
des Propriétaires ruraux, etc. 

905. Journal du laboureur. 
Tel était le titre d'un journal qui paraissait en 1791 , une fois 

la semaine. 
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906. Journal érconomique depuis 1;51 jusques et com-

pris 1;57 , in-1 2, et depuis 1758 jusques et compris 
1772, in-8°. Paris, 1751— 1;72, 28 vol, in-ta et 
15 vol. in-8°. (Par le libraire Baudet, Goulitt , de 
Querlon , le Camus, Dreux, etc.) 

Le Journal économique avait un second titre qui peut donner 
une idée des matières qu'on y traitait ; le voici Mémoires 
notes et anis sur l'agriculture , les arts et tout ce qui peut avoir 
rapport à la santé, ainsi qu'à l'augmentation des biens. desfamilles. 
Nous en connaissons 74 volumes. 

907. Journal villageois, par J. JACQUES Tritium us 
PIERREEITE. Paris, Delormel , 1759, trois feuilles du 
mois de mars, in-12. 

Les noms sont supposés , l'auteur est M. DE Gasvrms. 

L. 
9o8. Laboratoire de Flore ou Chimie champêtre, végé-

tale . contenant la manière de faire, avec des plantes, 
des liqueurs, ratafias, essences, huiles, etc.; s part. 

, 1771. 
909. Laboureur (le) ou Cours d'agriculture pratique, 

suivant les principes de physique et de mécanique, 
par ALEXANDRE Csasoine , laboureur flamand; in-r a , 

. 1 771 . 
9ro. Leçons économiques, par L. D. H. (c'est-à-dire 

par l'ami des hommes, le marquis de hInusEs.c). 
Amsterdam, in-I2, 1770, avec cette épigraphe : 

Sapientiam enim et disciplinam qui abjecit , infelix est. 
etvacua est spes illorum, et labores sine fructu , etinutilia 
opera eorum. 	 Sap. Ca2. 3 , v.II. 

C'est une espèce de catéchisme pour la doctrine des écono-
mistes : il est par demandes et réponses ; fit beaucoup de bruit ; 
fut loué, puis oublié : sort qui malheureusement arrive à des pro-• 
ductions beaucoup meilleures que celte-là. 

911. Leçons élémentaires &agriculture par demandes 
et par réponses, à l'usage des enfilais, avec une suite 
de questions sur l'agriculture, par le P. Core de 
l'Oratoire; in-In , 1790. 

Cestua très-bon abrégé des Elémens d'agriculture deDultanzet. 
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1)1 	Leçons élémentaires sur le choix et la conservation 

des grains; sur les opérations de la meûnerie, de la 
boulangerie et sur la taxe du pain ; suivi d'un caté-
chisme à l'usage des habitans de la campagne, sur 
les dangers auxquels leur santé et leur vie sont expo-
sées, et sur les moyens de les prévenir et d'y remé- 
dier. Paris, 	, 1795. 

913. Leçons périodiques sur l'agriculture. Paris, 23 vol. 
in-80, 179o. 

Ouvrage dédié à Monsieur. 

94. Le livre du roi Modus et de la reine Racio sa 
femme, lequel devise de toutes les manières de chasses. 
Chambéry, in fol. , Goth. , 1486. 

Edition rare et recherchée : c'est la première. 
Voyez SENSUYT . etc. , titre que porte le même ouvrage quoi-

que de la même édition. Réimprimé en 156o. in-8°. 
II .parait qu'on ignore le nom de l'auteur de cet ouvrage car 

le roi Modus et la reine Rada sont bien évidemment des êtres 
imaginaires. M. Grégoire dans son Essai historique sur l'agricul-
ture du z6e siècle , page CLI1, s'exprime ainsi : e Dès le z3e 

siècle , on trouve des traités de l'empereur Frédéric Il et d'Al- 
bers le grand sur la fauconnerie : plusieurs autres sur la chasse 

e datent du te siècle , entr'autres celui du roi Modus , dont le 
s manuscrit est à la Bibliothèque nationale. Celui du roi de Cas-
. tille et de Léon , don Alphonse , parait dater également de ce 
■ teins. s 

Quoique M. Grégoire se soit contenté de rapporter le titre , ce roi 
Modus au milieu de personnages historiques qui. ont existé , nous 

semblé demander une petite explication. Voyez pour plus de 
dét,,its l'art. Modus, ante partie. 

915. Les douze livres de Lucius-Junius-Moderatus 
Coluntella des choses rustiques , traduicts du latin en 
français par feu maistre Claude Colemau , chanoine 
de Paris ; la traduction duquel ha esté soingneusement 
reveue et en la pluspart corrigée , et illustrée de 
doctes annotations , par maistre JEA11 Tmsnit DE 
BEADVOISIS. Paris, in-4°, 1555. 

Cette traduction est . suivant M. Hazard , préférable à celle de 
Sahoureux de la Bonneterie. Elle est fort rare quoiqu'elle ait eu 
plusieurs éditions. La meilleure est celle-ci qui a les notes de 
Thierry de Beauvaisis. 

916. Lettre à M** sur l'utilité de 1g culture des mûriers, 
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et de l'éducation des vers à soie en France , pour 
servir de réfutation à un passage des Mémoires histo-
tiques sur les finances, par M. ou Mu° n'Eos as 
13EAR1BONT; 2 vol. ik-12 1758. 

Cette lettre a été suivie d'une autre en 1759, et de nouvelles 
observations eu 176a qui ne se trouvent que dans le Journal éco-
nomique de ces deux années. 

917. Lettre à M. Richard de Clavière, sur son plan 
d'imposition économique ; 1774. 

918. Lettre aux cultivateurs du département des Vosges 
pour leur proposer d'essayer dans la moisson une 
manière plus facile et plus économique de recueillir 
les grains, par FIL/1qm DE Nurrcissatse , in-80 , 
1793. 

919. Lettre aux cultivatenis français , sur les moyens 
d'opérer un grand nombre de desséchemens par 
des procédés simples et peu dispendieux : précédée 
d'un avant-propos sur les lois necessaires pour assu-
rer la conservation des rivières , des canaux navi-
gables et flottables et des desséchemens , par P. C. 

CRASSIRON. Paris, in-8°, an Lx. 
Avec un tableau. 

92o. Lettre de l'auteur de la nouvelle méthode de cul-
tiver la vigne , à un amateur d'agriculture , par 
M. Maxim; ; in-52 , 5764. 

92 1 . Lettre ds M. DODART , de l'Académie des sciences, 
sur le seigle de Sologne , et de quelques autres pro-
vinces de France ; 1676. 

Insérée dans le Journal des Saveurs de cette année. 

922. Lettre de M. Lessonsrsa , sur la culture du café, 
, 1773. 

923. Lettre de QUATREMÉRE DresouvAr. , sur rencaisse-
ment du Rhône , etc. ; in-8°. 

924. Lettre de SAINT-CLAIR à M. Ballais , sur l'agri-
culture , les finances , etc. ; in-8°, 18o3. 

925. Lettre d'un fermier de France à un fermier de 
Brie ; in-s2 , 1778. 
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926. Lettre d'un gentilhomme à un de ses amis , sur 

remploi de ses biens et de ses revenus ; in-22 , 
1784. 

927. Lettre d'un laboureur de Picardie à M. Necker , 
auteur prohibitif, par .  Connoacrr. Paris, in-8° , 1775 . 

gel. Lettre d'un médecin de Paris sur la maladie des 
bestiaux , par CUMUL ; in-80 , 2745. 

929. Lettre du citoyen LEGRIX.LASALIE , membre du 
corps législatif , sur le produit comparé des diverses 
espèces de semences de blé froment ; adressée au 
sénateur Journu-diubert. Paris , madame Musard , 
in-80 , an xu. 

93o. Lettre sur l'agriculture de l'Italie, par M. Beaux-
FOND. Milan , d. J. de Stephanis , tn-8° , 2803. 

Philippe Ré. bbUographe agronomique , donne des éloges ti 
cette lettre et loue l'impartialité de l'auteur. 

93 z . Lettre sur l'agriculture du district de la Rochelle 
et des environs , par M. 1Vharrez nz Caassznox. La 
Rochelle , in-12 , 1796. 

932. Lettre sur la cherté des blés en Guienne , par 
Dueonr,  , in-z2 , 1764. 

933. Lettre sur la différence qui se trouve entre la 
grande et la petite culture, par M. Dueoà-rDztNauoURS. 
Soissons, P. Courtois. in-8° , 1764. 

934. Lettre sur la méthode de s'enrichir promptement 
et de conserver sa santé par la culture des végétaux , 
par Buc'noz ; 	276o. 

935. Lettres sur la nourriture des bestiaux à l'étable et 
sur la composition et les grands avantages de l'en-
grais suisse : suivies d'un mémoire sur le trèfle , par 
M. TSCHIFITII , ancien secrétaire du consistoire su-
prême de la ville et république de Berne et membre 
de la Société économique. Berne, in-80, 2775. Paris, 
in—I a , 28°6. 

936. Lettre sur la police des grains , par M. l'abbé 
MORELLET in-12 , 1764. 
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937. Lettre sur le blé de Smyrne , par Brenos , in-8°, 

1768. 
938. Lettre sur le robinier connu sous le nom im-

propre de titux acacia , avec plusieurs pièces rela-
tives à la culture et aux usages de cet arbre , par M. 
FRANÇOIS DE NEUFCRATEAU , in-12, /803. 

939. Lettre sur le robinier par F. C. Mcmcus , traduite 
de l'allemand et adressée au C. liunçois de Say= 
chateaze; in-I2 , 1804. 

94o. Lettre sur les abeilles , adressée à MM. les auteurs 
du Journal des savans , pur M. BONNET , des acadé-
mies de Londres et de Berlin , correspondant de rua. 
démie royale des sciences. 177o. 

Cette lettre contient de nouvelles expériences sur la formation 
des reines abeilles. L'auteur combat quelques opinions de M. le 
Réaumur. 

941. Lettre sur les arbres à épiceries , avec une instruc-
tion sur leur culture , par DE COSS1GNY , ingénieur ; 
in-sa , 1775. 

942. Lettre sur les avantages des semailles natives, par 
M. DE SALISSURE ; 1764. 

943. Lettre sur les économistes ; rit-1 a , et in-8°. 
Sans date ni nom d'auteur. 
Elle est de M. le Mercier de la Rivière. On la trouve dans le 

Dictionnaire d'économie politique de l'encyclopédie méthodique au 
mot Économie politique. 

944. Lettre sur les mouches à miel, par le P. RO3LIIN 
JOLY , capucin ; 177o. 

945. Lettre sur un grain de froment qui a produit , en 
177o , 2917 grains très-beaux , par M. LECLEC ; I 7;0. 

946. Lettres campagnardes , par ETIENNE SEGUIN. BORT-
gcs , in-80, 1789. 

947. Lettres critiques sur le poème des jardins , suivies 
du chou et du navet , par M. le C. DE BARRUEL. 
Amsterdam et Paris , petit in-80, 1782. 

M. de Rivarol est l'auteur du chou et du navet ;L et M. de 
Barruel est auteur des lettres. On attribue le tont à M. de Rivand. 

948. Lettres périodiques , curieuses , utiles et intéres- 
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sautes , sur les avantages que la Société économique 
peut retirer de la connaissance des .animaux , par 
Buc'uoz. Paris , 4 vol. in-8" , 1•;69 et suiv. 

919. Lettres de deux Espagnols sur les manufactures, les 
greniers d'abondance , les communautés d'arts et mé-
tiers, et plusieurs autres objets économiques. Yergcra 
et Paris, in-12 , 1769. 

95o. Lettres d'un fermier de Pensylvanie , aux habitons 
de l'Amérique septentrionale , traduites de l'anglais ; 
in-8° , 17,69. 

L'auteur anglais est Dichinson et Barbeu du Bourg de tra-
ducteur. 

951. Lettres du lord Sommtvtivo , du duc de BEDFORD , 
de M. ARTHUR YOUNG , au C. fmnçois de Neufchdteau , 
sur la charrue, et rapport fait à la Société d'agricul-
ture de Bath sur le mémo sujet , avec trois planches. 
Paris, madame fluzard , in-8°, au XI. 

952. Lettres sur l'éducation dès vers à soie et la culture 
des mûriers blancs , par AUGUSTIN.-ROSE AKGELINY. 
Paris , Marchant, in-12 , t 8o6. 

L'auteur italien de naissance présente les méthodes en usage 
dans le Bergamasque sa patrie. Il rapporte quelques expériences 
qui sont noyees dans beaucoup de déclamations. 

953. Lettres sur le commerce des grains, par le marquis 
de MIRABEAU. Amsterdam et Paris , m-12 , 1768. 

954. Lettres sûr l'usage d'une nouvelle découverte pour 
la bière , par M. DE CHAMOUSSET , in-8°, 1778. 

955. Lettres sur les grains , par TURGOT , 	-j88. 
956. Lettres sur les truffes du Piémont, par M. le comte 

Boxez. Milan, i780. 
L'histoire naturelle de cette plante , les observations faites sur 

la singularité de sa végétation , la manière de la cultiver et celle 
de la conserver; tels sont les objets dont s'est occupé l'auteur. 

957. Libellus de curatione equorum. A Fabro ferrario 
imperat. Caroli V , anno 1547. 

958. Libellus de lacte et operibus lactariis. Tiguri , 
in-80 , 154i. (Par CONRAD GESS/5ER. ) 

959. Libellus Demetrii Constantinopoli , de curatione 
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accipitreun, h Petro Gyllio Albiensi , è groeco in Tati. 
num tholos. s 56o. 

Antoine Gyllius ou Gylli en téta d'un Traité de son oncle 
Pierre Gyllius ou Gylli portant pour titre : De Bosphoro Thracio, 
lib.111, Lugduni , 156i , écrit au cardinal Georges d'Armagnac, 
que Pierre Gyllius a traduit du grec en latin , le petit Erre de 
ltdméti lus sur la manière de soigner et de guérir les oiseaux de 
chasse. Il nous apprend encore que le même auteur a traduit en 
latin le livre d'Oppien sur la cirasse , et celui d'Elien sur les  
animaux. Ces ouvrages ont paru sous les auspices du cardinal 
d'Armagnac. 

Gyllius ou Gylli , envoyé par le roi François premier dans 
les États du Grand-seigneur pour y rechercher des livres rares , 
revint à Rome et y mourut en z5a5, Le cardinal recueillit et 
garda avec un soin particulier les manuscrits de son protégé , 
dans la crainte que quelqu'un ne se les voulût attribuer. Il lut lit 
élever un monument avec une inscription dans l'église de Saint-
Marc el à Rome. Cette inscription qui contient les principaux titres 
de Gyllius ou Gylli à la reconnaissance de la postérité , est im-
primée au commencement du Traité de Constantinopoleos topo. 
8eaph;a , Gb. IF. Lugduni z561. 

Schivole de Sainte-Marthe a composé en latin l'éloge de Piani 
Gyllius ou Gylli 

Guillaume Colletet qui a traduit en français les éloges de 
Sainte-sllarthe appelle Gilles Peules Grillas ou Gylli. 

Les faiseurs de dictionnaires historiques ont jusqu'ici imité Col. 
ma. Le non": de Gyllius était cependant bien clairement énoncé 
dans les vers suivans , qu'Antoine Gyllius ou 6,,r/fi e fait im-
primer : 

Appellent hall mile sua lilia Gylli 
Nec mati se nomes sic posuisseferunt. 

Gyllius inde tibi est opium cognomen ut in quo 
Dogmata sub niveo moribus cnitcant. 

96o. Liberté (la) du commerce des grains , par M. ra 
TAOS« 	1,;65. 

961. Libri de re rusticà Catonis , Terentii , Varronis 
Columellœ et Palladii. Basilece , petit in-4.° , 1535. 

962. Libri de re rusticà M. Catonis et M. Terentii Var-
rouis , per Petrum Victorinum restituti. Petri Victo-
rini explicationes suarum in Catonem , Varronem , 
Columellam castigationum. Paris , Rab. Stheph. 
in-8° , 1543. 

963. Livre (le) de l'art de la faulconnerie et deduyt des 
chiens de chasse , par JEAN TARDIF. Paris , Vérard 
in fol. , 1492. 

La 
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La seconde édition est de 1567 ; on y a joint un Traité sur Je 

mène sujet • par JEAN DE FRAJECIERES. La dernière édition est 
de Paris , in-40  ares fig. 1628. 

L'édition de 5493 imprimée sur vélin est recherchée des bi-
bliomanes. 

964. Livre (le) des proutits champêtres et ruraulx , 
composé en latin par PIERRE ne CRESSEES , et translaté 
depuis en langage français. Paris , ittfol, s 486. 

n y a une autre édition faite dans la terne année toutes les 
deux sont rares. Le manuscrit sur lequel elles ont été faites existe 
encore ; il est intitulé : Rasücan du labour des champs . translatd 
da latin de Pierre de Creseens enikancais , par l'ordre de Charles 

, roi de France en 5373. On ignore pourquoi en imprimant cet 
ouvrage on en a changé le titre. Le manuscrit est très-bien con-
servé : il est orné de très-jolies miniatures. Voyez l'article Cy 

etc.. titre d'un autre manuscrit. A l'article Crescens . 
on trouvera l'indication de quelques éditions de son ouvrage , qui 
par sa nouveauté , et le manque absolu de livres français sur 
l'agriculture , jouit dans le teins d'une grande réputation. 

965. !Aix forestières de France , ou Commentaire his-
torique et raisonné , sur l'ordonnance de 1669 , par 
Pace«. Paris , a vol. in-40, 1782. 

Ce commentaire est estimé. 

966. Louvet (le) maladie du bétail , ses causes , ses 
remèdes, par M. REYRIER ; in-12, 1776. 

967. Lucii-Junii-Moderati Columelhe de re rusticà , 
libri XII ; ejusdem de arboribus liber separatus ab 
aliis ; apud Gryphium. Lugduni , 1648. 

968. Lucius-Junins-Moderatus Columelle et Palladius. 
reniais , Nicolaus Jonson, in-fid., 1479. 

Première édition très-rare. Elle contient les 53 livres de De 
re rusticd de Columelle , et ceux de Palladius. 

M. 

969. Ma chaumière , ouvrage sur l'agriculture et la 
défrichement , par CRALUMEAEr ; 

970. Maison (la) champestre et agriculture, par Eux 
VI/m. Paris , 	, 1607. 

9,r . Maison (la) réglée, par Aumaza.Paris,in-12, 5692. 
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Maison rustique. 

Co titre a fait la fortune de plusieurs recueils sur l'agricul-
ture. Dès 1533 Charles Estienne , médecin , issu d'une famille 
d'imprimeurs qui e rendu de grands services aux sciences et aux 
lettres . publia un Traité sur les jardina. Ce Traité fut suivi dr 
plusieurs autres sur l'agriculture; il les réunit tous eu 1554 , sou; 
le titre de Pratdium rustieum. 

En 1e55 , il publia en français l'ouvrage intitulé . l'Agricul-
ture et maison rustique. Jean Litibault , médecin , gendre de Chas. 
les Estienne fit de grandes augmentations b cet ouvrage en 157o. 
Nous en avons plus de trente éditions ; il e été traduit en plusieurs 
langues. Eiger e composé sa Maison rustiqua sur le male  de  
celle de Charles Estienne. Sa Nouvelle maison rustique ainsi que 
la première, a été souvent réimprimée. M. Bastien en e conservé 
le plan et les principaux détails. ( Paris 3 vol. 

Elle rie«. témoin du succès de l'ouvrage de Charles .Estienne 
et de Jean Lidbault . publia en stin , 	La Maison chant_ 
posera et aericulture. 

On fait à boa droit des reproches à Charles Estienne d'avoir 
accrédité des erreurs qu'il a puisées dans les auteurs anciens ; 
suais on doit lui savoir gré d'avoir le premier en France depuis la 
renaissance des lettres composé un ouvrage qui embrasse toutes 
les parties de l'art de cultiver les terres. Voyez Nouvelle maison 
rustique. 

973. Maison rustique kfusage des habitans de la par-
tie de la France équinoxiale , connue sous le nom 
de Cayenne , par M. DE Patvœrmux ; in-8° , 1763. 

Plusieurs éditions. 

974. Maison (la) rustique anglaise ou Voyage agro-
nomique en Angleterre,par M. Kuumsr. membre 
de la Société des arts de .ondres : traduit de l'anglais, 
avec 12 planch. et  cartes géographiq. Paris , 5 vol. 
in-8° , 1806. 

Cet ouvrage est très-estimé. Le traducteur a fait d'heureux 
changemens en n'adoptant point l'ordre de l'auteur anglais, et en 
réunissant les articles épars sur le même objet. 

975. Maladie (la) des blés en herbe ; traduit de Vita-
lien , par M. DE Neuvx-Eorass ; in-in , 1766. 

976. Manière de bien cultiver la vigne , de faire la 
vendange et le via dans le vignoble d'Orléans , utile 
à tous les autres vignobles du royaume, par J. Bor:, 
LAY chanoine d'Orléans. 

Seconde édition en 17rz , in-sa, Orléans. Troisième édition 
très-augmentée en 1723, 
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Cet ouvrage rempli d'observations utiles, est terminé par un 

petit dictionnaire do tous les tenues eu usage pour la culture do 
la vigne , sur-tout dans l'Orléanais. 

9;7. Manière de cultiver la vigne et de faire le vin de 
Champagne

' 
 ce qu'on peut imiter dans les autres 

provinces. Paris , in-40  , 1-; 18. 
Réimprimée en 172z. 

9:8. Manière. (de la) de cultiver les arbres fruitiers , 
par le sieur LE GEEDRE , curé d'Hénotiville. Paris , 
1652. 

Nom supposé : nous sommes foulés à croire que l'auteur est 
l'abbé do d'onichviteau. On a attribué cet ouvrage à M. Antaud 
d'Andilly. Bailla prétend que MM. Guillaume de La dUoigrum.- 
et Olivier lerre d'Ormesson le composèrent. Le P. 'lapin 
au connuencement de sou 4.1.e chant du Peine des Jaruins . si 
laisse entendre que cet ouvrage est de M. de La Moignon. C'est 

opinion du savaut M. Barbier qui nous fournit cette note. Voyez 
l'article Pontaulteau. M. Grégoire parait croire que cet ouvrage 
est d'Arnaud d'Andilly. Nous exposons les diverses opinions. Si 
l'on n'est pas d'accord sur l'auteur , on l'est sur le mérite de l'ou-
vrage. Voyez l'Art de cultiver le:fleurs. 

La manière de cultiver les arbres fruitiers fut traduite en latin 
par J. Conunelin , et imprimée à fiancera en 1763. Le traducteur 
a cru que .Legendre était le nom de l'auteur. 

9:9. Manière d'enter, planter et nourrir les arbres et 
jardins , avec quelques autres traités d'agriculture , 
par GEORGE Connus , de Florence. Palis , in-80  , 
156o. 

980. Manière (la) d'enter , planter et semer , avec les 
remèdes contre les moucherons , limaçons et autres 
bêtes qui gdtent les herbes et jardins , par CLAUDE 
CARNIER. «Troyes , in-16 , 1631. 

)81.. Manière de greffer les arbres des fruits à noyaux , 
sans perdre aucun teins , en sorte qu'un arbre qui 
aura fait de très-mauvais fruits l'année précédente , 
en pourra porter de très-bons l'année suivante,par 
N. RESSORS , de l'académie des sciences de aris ; 
111-80 , 1716. 

Ce mémoire fait partie de: ceux de cette académie. Il fut impri-
mé à part. Il y a dans le même recueil des observations du même 
auteur sur un moyen de préserver les arbres de leur lèpre , ou 
de la mousse , vol. de 5716. 

Ir 2 
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982. Manière de faire le pain de pommes-de-terre , sans 

mélange de farine , par Karsurrixa , 1779. 
983. Manière (de la) de planter , arracher , labourer , 

semer et émonder les arbres sauvages , bois hault et 
bois taillis , par Gottoorz Dis Com«, florentin. Paris , 
in-8°, 1560. 

II y a dans le même volume un autre Traité sur la Manière 
d'enter. Teo,yee l'article Cornus, 30 Partie. 

984. Manière de provigner la vigne sans engrais , par 
M. DE SAUSSURE ; in-8°, 1775. 

985. Manière de rendre toutes sortes d'édifices incom-
bustibles ; in-80 , 1793. 

986. Manière (la) de semer et faire pépinières de sau-
vageons , enter toutes sortes d'arbres , par le P. DAVY , 
bénédictin du monastère de W.-Vincent du Mans ; 
in-8°, 156o. 

En 1572 cet ouvrage fut réimprimé à Orléans , avec cette ad-
dition au titre , augmenté d'un Traité de la maniés-0 de semer 

graines en jardins le lems et la saison de planter , replanter , re-
cueillir graines et cultiver toutes sortes d'herbes. Ces deux édi-
tions paraissent n'être qu'une contrefaçon de l'ouvrage indiqué 
sous le N° 147. Beaucoup d'écrivains mettent ainsi le nom de 
l'auteur , don Dan,y ; c'est Date. Brossard. Ce religieux prétend 
que les pommiers peuvent donner de très-bon cidre sans être 
greffés. 

987. Manière ( de la) dont on cultive les oignons aux 
environs de Paris , et quelle est la meilleure méthode 
qui se pratique en France , in-8°, 1759. 

Ce mémoire renferme un grand nombre d'observations. 11 est 
inséré dans le Journal économique de 1759. 

988. Manière économique d'accommoder le riz pour 
suppléer au pain ; in-4°. 

Sans date. 

989. Manière pour élever les melons , par Armad 
MOLLET ; in-12 , 1659. 

99o. Manuel alimentaire des plantes , tant indigènes 
qu'exotiques, qui peuvent servir de nourriture et de 
boisson aux différens peuples de la terre , par M. 
Buenos ; in-80 , 1771. 
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991. Manuel d'agriculture pratique ou Instruction sur 

la manière de cultiver nos domaines , et particu-
lièrement la ferme expérimentale de Refry , dans la-
quelle sont indiqués les avantages de la culture sans 
jachère , les successions de récoltes les plus cons e-
nables dans les diverses natures de terrain ; les abus 
du parcours oit de la vaine pâture ; Futilité de l'en-
tretien domestique des bestiaux pour les multiplier 
et en atuéliorer les races ; les procédés à suivre pour 
augmenter les engrais en proportion des besoins d'une 
culture continue et progressivement améliorante , 
par M. le comte DEPÈRE sénateur , l'un des com-
mandans de la Légion d'honneur ; in-8°, t 8o6. 

Nous croyons devoir entrer dans quelques détails sur cet 
ouvrage , parce qu'il est très-peu connu et mérite de l'être beau-
coup et de devenir véritablement le manuel de tous les culti-
vateurs. Nous conjecturons qu'il est peu connu , parce que Pau-. 
teur . qui le destinait à ses amis , en le livrant à l'impression , ne 
l'a fait tirer qu'à un très-petit nombre d'exemplaires. Un hasard 
heureux en a fait tomber un dans nos mains. Possesseur d'un 
bien rural M. Depère l'a cultivé et fait cultiver sous ses yeux . 
afin de donner à sa propriété tout le degré d'amélioration dont 
elle était susceptible. Il a étudié avec soin l'art agronomique pour 
lequel il parait avoir eu de bonne heure un goût décidé. Vou-
lant connaître par lui-même les différentes méthodes adoptées 
pour cultiver la terre , il a voyagé en observateur attentif qui a 
intérêt d'acquérir des connaissances, parce qu'il en veut faire 
son profit. Comparant l'agriculture d'un sol avec celui d'un autre. 
il s'est mis à même de connaître d'une manière certaine . quelles 
productions convenaient le mieux* terrain dont il était proprié-
taire , et quels moyens il fallait adopter pour le rendre fécond. 
Afin de mieux éviter toute erreur et de profiter de l'expérience . 
M. Depère s'est rendu compte à lui-même de ses opérations. Ce 
sont donc les résultats de cette expérience que renferme ce ma-
nuel , qui n'a d'autre défaut que d'être trop rare. L'exploitation 
des trots domaines dont il est possesseur est exposée avec tous 
les détails nécessaires. On suit M. Depère pas à pas ; sa marche 
est sûre et l'on peut sans crainte de s'égarer , parcourir avec lui 
la carrière agronomique. Le sol qu'il cultive se couvrant tour 
îl tour de plantes céréales ou fourragères, on apprendra quels 
soins exigent les unes et tes autres ; on acquerra des notions utiles 
sur la nature de la terre , et l'analogie entre le sol, les plantes 
et les engrais . ainsi que sur les moutons et les animaux do-
mestiques. C'est le journal d'un agriculteur qui note avec soin 
sur ses tablettes , ses procédés , ses essais ses observations. Le 
seul ouvrage avec lequel celui-ci peut entrer en. parallèle , est 
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celui de M. de Turin& , dont nous avons parlé et dont nous per-
lerons encore. L'auteur du MtelllUire sur les deehernelef et celui 
du Manuel , sant du très-petit nombre de cultivateurs qui aicm 
joint la théorie à la pratique. Les détails de l'exploitation des do-
maines de M. Dopée sont écrits avec ce ton de simplicité qui 
convient à ce genre . et lui donnent un charme dont on ne saurait 
se délhndre. En le lisant on est h ses cinés , on cultive avec lui ; 
il semble qu'on l'a vu faire , et que ni.line on a pris part à se. 
occupations. Outre ces détails sur les diverses branches de l'éco-
nomie rurale , on trouve an coup-d'œil sur l'agriculture de id 
Belgique comparée arec celle de la Picardie. Emin, ce yuhune  
est terminé par la rie agricole de l'auteur qui fut obligé de quitter 
ses champs pour exercer des fonctions publiques. Comme ces llo-
mains dont l'exemple est devenu si rare parmi les modernes , M. 
Depère a su concilier les travaux champêtres avec des etuple;t 
importuns et partager sa vie entre l'agriculture et les allaires  
d'état. 

99%. Manuel d'agriculture pour le laboureur , pour le 
propriétaire et pour le Gouvernement ; contenant les 
vrais et seuls moyens de faire prospérer l'agricul-
tare , tant en France que dans tous les autres états 
où l'on cultive ; avec la réfutation de la nouvelle 
méthode de M. Tull , par M. LIE LA SALLE. Palis , 
in-8°, 1764. 

L'auteur critique Tulle et Duhamel. M. de la Marre lui a 
répondu. 

993. Manuel d'économie rurale , pour servir de livre 
classique à la jeunesse qui s'applique à l'étude de cet 
art , par M. WIEGAND , membre de la Société écon. 
de la Basse-Autricheeienne ( en Autriche) , 
1771• 

994. Manuel de l'éducation des abeilles ou Manière sûre 
et facile de les conserver , de les multiplier et d'en 
tirer un grand profit , extrait de Réaumur , et enrichi 
d'observations nouvelles et de notes intéressantes , 
approuvé par l'Institut , par MM. CriAmmois ; 	, 
1798 et i8o4. 

995. Manuel de la fille de basse-cour , contenant les 
instructions pour élever, nourrir, engraisser tous les 
animaux de basse-cour , avec des remèdes propres à 
les guérir des maladies auxquelles ils sont sujets ; in-r N. 

996. Manuel de la ménagère à la ville et à la campagne, 
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et de la femme de basse-cour , par M. Œtcox-Duroua , 
2 vol. in-12 , 1805. 

997. Manuel de l'arboriste et du forestier belgique ; 
ouvrage extrait des meilleurs auteurs , et soutenu 
d'observations faites dans différens pays où l'auteur 
a voyagé , par de POEDERLE l'aîné. Bruxelles et Paris , 
2 vol. in-80 , 1772 , 1779. 

998. Manuel de l'arboriste et du forestier , ouvrage 
extrait des meilleurs auteurs anciens et modernes' , 

, 1774. 
999. Manuel de l'arpenteur, ouvrage utile agx proprié-

taires et fermiers , par M. GENET , in-8°, 1770. 
s000. Manuel d'hippiatrique , 3me édition revue , aug-

mentée , par M. DE LAVOSSE , vétérinaire , in-12 , 
1802. 

Joe' . Manuel des champs ou Recueil choisi , instructif 
et amusant, de tout ce qui est le plus utile et le plus 
nécessaire pour vivre avec aisance et agrément à la 
campagne. .Paris , in-i 2 , 1769. 

Voy. le titre de la suite de cet ouvrage , 1:Economie rustiq. , etc. 
Ce livre est divisé en trois parties : on y traite i° de l'ar-

chitecture rurale du jardinage . de la culture ;les arbres , de la 
taille . de la greffe , etc. ; e•-' des terres labourables . des prés , 
des vignes vins boissons , des bois , de la chasse de la pêche , 
3° des chevaux des bestiaux . des oiseaux , volailles , abeilles , 
et vers à soie. L'auteur est M. us QuervALLon. 

1002. Manuel des jardiniers et des cultivateurs. Londres, 
, 1789. 

s oo3. Manuel des jardiniers ou Guide des travaux à faire 
dans les jardins pendant le cours de l'année ; conte-
nant la culture tant sur couches qu'en pleine terre , 
de tous les légumes ; celles des arbres fruitiers ; la 
manière de les tailler , conduire et greffer ; celle des 
arbrisseaux et des fleurs qui peuvent orner un par-
terre et composer l'orangerie d'un curieux , par un 
amateur. Ouvrage indispensable aux personnes qui 
cultivent et qui veillent à la culture de leurs jardins 
pour en bien diriger les travaux. Paris , in-18 , de 
4013  Pages , bien imprimé sur beau pap. 1808. 
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z0(4. Manuel des laboureurs , réduisant à quatre chefs 

principaux , ce qu'il y a d'essentiel à la culture des 
champs. par GennsrX Nanc i , 1767. 

A. eu plusieurs éditions. 

0o5. Manuel des Propriétaires ruraux et de tous les 
habitans de la campagne , ou Recueil par ordre alpha-
béthique , de tout ce que la loi permet , défend ou 
ordonne dans toutes les circonstances de la vie , et 
des opérations rurales , par C. S. Sonnini. Paris , 
in-tn, 1808. 

Outre les lois et les décrets impériaux l'auteur du Manuel a 
analysé les décisions des ministres et du conseil d'état , ainsique 
les arrêts de la cour de cassation. Tous les actes de ces autorités 
sont recueillis avec exactitude jusqu'au premier juin iBeB. Cet 
ouvrage est très-utile au propriétaire et à l'habitant des campagnes. 

ioo6. Manuel des vignerons de tous les pays , par 
MAtTPIN. Paris , in-8° , 1789. 

.1007. Manuel du bouvier ou Traité de la médecine pra-
tique des bêtes à cornes , contenant l'âge de ces 
animaux , leur choix , avec la manière de les dres-
ser pour le travail , les conduire , lés gouverner , 
par JOSEPH ROBINET, artiste vétérinaire. Paris, a vol. 
an-in, 1789. 

Rédigé d'après les ouvrages de M. Laftere Chabert de Sou-
sages et spécialement d'après les recherches sur les maladies 
épizootiques , par J. Paulet. 

10°8. Manuel du cavalier , par M. as LALIVE DE SACY. 
Paris, in-In, 1752. 

1009. Manuel du chasseur ou Traité complet et portatif 
de vénerie , de fauconnerie , etc. , par DE CHANGEAIS; 
in-1n, 1780. 

101 o. Manuel du cultivateur dans tous les vignobles , 
et sur-tout dans celui d'Orléans , par l'abbé Cous ; 
in-8°, 177s. 

/ el z . Manuel du cultivateur ou Avis au peuple sur ramé-
lioration de ses terres et la santé de ses bestiaux ; 
2 vol. in-in. 

/012. Manuel du forestier ou Traité complet d  tout ce 
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qui a rapport à l'histoire naturelle des arbres , par 
J.-B. LORENZ. Strasbourg , a vol. in-8° , 4803. 

1013. Manuel du forestier ou Traité élémentaire , con-
tenant le balivage , le martelage , les ventes et exploi-
tations des coupes annuelles , l'estimation d'icelles , 
leur récollement , l'aménagement , le bornement et 
la régénération des forêts : suivi du Traité des pépi-
nières , leur culture , semis et plantations , appuyé 
par la pratique ; dédié à la nouvelle administration 
forestière , par le C. RICHARD. Paris , in-in , an 

1014. Manuel du jardinier, mis en pratique pour chaque 
mois de l'année , par l'abbé Roma ; a vol. in-i8 , 
1795. 

IOI5. Manuel du jardinier ou Journal de son travail dis-
tribué par mois , par M. D. Pans, in-an , 5772. 

rautear e n M. ART. Nic. DETALLTER-leARGTNVILLS . qui, 
pour comp er ce Manuel . a , en grande partie , abrégé les ou-
vrages de 1 abbé Roger Sehabol. 

ro16. Màndel du jardinier ou la Culture complète des 
jardirs potagers, fruitiers et à fleurs, la taille , et les 
meilleures méthodes de greffer les arbres ; rédigé 
d'après les plus célèbres cultivateurs , avec les plan-
ches nécessaires à l'intelligence des agriculteurs , par 
F. D. ; 2 v01. in-sa. 

1017:  Manuel du jardinier ou Traité complet de tout ce 
qui a rapport à la culture d'unjardin , divisé en quatre 
parties : i° des qualités que doit avoir le jardinier ; 
de la situation , plantation et du compartiment du 
jardin , de la qualité du terrain , de la manière de 
semer , de transplanter , etc. ; 2° de la culture des 
différentes sortes de narcisses , etc. ; 3° de la culture 
des quarante-huit fleurs et racines qui font l'orne-
ment des jardins ; 4° des trente-neuf différens arbres , 
arbustes , etc. , de la manière de les tailler , greffer et 
de leur faire produire de bons fruits. Paris , 2 vol. 
in-12 , an vis. 

io38. Manuel du jardinier, traduit de l'italien de Man-
dirola , par M. ANDRE. Paris, Saugrain in-8° , 5765. 
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sing. Manuel du laboureur ou Détail de tous les soins 

qu'il doit se donner pour le gouvernement de la terre = 
pendant les douze mois de l'année , traduit de l'an-
glais. 

 
Paris , in-sa. 

Sans date. 

sono. Manuel du meAnier et du charpentier de moulins 
ou Abrégé classique du traité de la mouture par éco-
nomie , par M. BÉGUILLET ; in-8°, ri75. 

sons. Manuel du meûnier et du constructeur de moulins 
à eau et à grains , par M. BECQUET. Nouvelle édition , 
augmentée et ornée de 7 planches. Paris, 1791. 

zona. Manuel du naturaliste pour Paris et ses environs , 
contenant une description des animaux , végétaux et 
minéraux qui s'y trouvent , telle qu'elle est néces-
saire pour les faire reconnaître ; avec les particula-
rités intéressantes de leur histoire , principalement 
leurs usages dans les arts : précédé d'unntémoire sur 

, la terre et les eaux du pays ; sur l'agriculture ; 
recueilli et mis dans un ordre commode , par A. G. 
L. B. D. P. D. M. P. Paris, in-8°, t 766. 

Par Achille-Guillaume 'e Béjue de Presle, docteur de 1.t 
Faculté de médecine de P 

1023. Manuel du Pépin' liste, contenant principalement 
la méthode suivie à 	avec quelques idées d'aug-
mentation et de per!tionflement de cette méthode; 
la manière dont les pépiniéristes doivent dresser par 

- la taille , les arbres , soit en quenouilles , soit sous 
d'autres formes , avec les principes de transplantation : 
divisé en dix leçons , à la suite desquelles sont des 
idées sur l'utilité de l'établissement d'éc,:les pratiques 
et théoriques pour les diverses parties de l'agricul-
ture , par LEONOR LEMOINE , instituteur d'une école 
pratique pour la taille , la greffe et autres parties de 
la culture des arbres à fruits et de la vigne. Paris, 
in-in, i8o;:i (an mn). 

son4. Manuel économique des plantes , par Buc'noz 
, 1;99. 

zo25. Manuel économique des plantes ou Traité de ton, 
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tes les plantes qui peuvent être utiles dans les arts et 
métier:. , auquel on a joint des observations sur les 
plantes propres à remplacer le chanvre , et sur celles 
qui peuvent remplacer le chiffon dans la fabrication 
du papier ; in-8°, don. 

(-Mi. Manuel économique pourleshâtimens et jardins , 
très-utile aux propriétaires et entrepreneurs , ou 
:Moyens seirs et faciles de connaître par soi-même et 
sans le secours de la géométrie , tous les toisés et les 
différens prix de toutes sortes de travaux relatifs 
auxdits batimens et jardins , par M. A. N. VALET 
ancien Procureur-fiscal de la baronnie de Romain-
ville près Paris. Paris, in-8°, 1775. 

eq.; . Manuel floréal des plantes ou Traité de toutes les 
plantes qui peuvent servir d'ornement dans les jar-
dins , les orangers , les serres chaudes , parterres , 
haies , etc. ; in-80 , i800. 

10,!8. Manuel forestier et portatif, contenant les des-
criptions , qualités , usages et cultures particulières 
des différentes espèces de bois qui composent le mas-
sif général des forêts du royaume , les semis et plan-
tations , l'aménagement général des bois , la décora-
tion des parcs, les balivages , estimations , ventes et 
exploitations des coupes annuelles ; extrait en grande 
partie du traité général des forêts , de M. Duhamel 
da Monceau , inspecteur-général de la marine , par 
M. Gevor , garde-marteau en la maîtrise des Eaux 
et Forêts de Rambouillet. Paris, in-In , 1770. 

L'auteur a extrait ce qu'il y a de plus utile dans l'ouvrage 
de M. Duhamel et l'a mis à la portée d'un plus grand nombre de 
personnes. 

1059. Manuel médical et usuel des plantes tant exoti- 
ques qu'indigènes , etc. , par Buc'noz ; 2 vol. 	, 
1:69. 

10:10. Manuel nécessaire au villageois pour soigner les 
abeilles , les dépouiller sans leur nuire , les transva-
ser , les mener paître , enlever au miel son âcreté . 
l'employer comme le sucre faire les hydromels „ 
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tirer du vinaigre du marc des ruches, etc. , par le - 
C. Loeuman. Seconde édition , revue , corrigée et 
augmentée. Paris , 	arec jig., 1803. 

A eu , en 18°5 , une 3ffl,  édition. 

io31. Manuel ou Mémoire sur l'éducation des vers à soie , 
par M. PRIGAIID. Grenoble , in-8°, 1767. 

1032. Manuel pratique des plantations , etc. par M. 
Caux', ; 	, 1804. 

1033. Manuel pratique du forestier , par BRIDEL in-12 
1 798. 

2o34. Manuel pratique du laboureur, suivi d'un Traité 
sur les abeilles , par CU BOVILLE . Paris , in-80, an xm. 

2°35. Manuel pratique pour faire toutes sortes de vins , 
avec l'art méthodique de les gouverner, par M. 
Biumsaz na Nst7vu.2Ax. Montargis , in-12, 1782. 

'2o36. blanueljabacal et sternutatoire des plantes , or 
Traité des plantes qui sont propres à faire éternuer , 
avec la manière de cultiver le tabac , de le préparer, 
et de juger de ses bons effets dans la société , par 
BUeROZ ; in-8° , 1 799. 

1037. Manuel teintorial des plantes , parerenoz , in-80 , 
1799. 

1038. Manuel usuel et économique des plantes , conte-
nant leur propriétés pour les usages économiques , 
par Buc'Hoz. Paris , tn-12, 1782. 

.1039. Manuel vétérinaire des plantes , par Bucitoz ; 
, 1799. 

so4o. Maréchal (le) de poche ou Traitement du cheval, 
traduit de l'anglais , petit , in-12 , /778. 

Thomas eaumond est le nom du traducteur. On trouve dans 
ce livre la manière de traiter son cheval en voyage et les remèdes 
pour les accidens qui peuvent arriver en route. 

tai'. Maréchal expert ( le) traitant. du naturel et des 
marques des beaux et lions chevaux ; de leurs mala-
dies et remèdes d'icelles , etc. , par feu N. BEAU—
«axa. Lyon , in-8°, 5647. 
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10 {a. Maréchal (le)méthodique, par LABassta ou JACQ. 

in: Sou.xxser.. Paris , in-8° , 1676. 
Il parut en 1664 , sous le nom de Sellovel , un ouvrage inti• 

na Le fallait maréchal. C'est peut-être le sema. 

143. Marne ( de la) et de la manière de l'employer uti-
lement à l'amendement et à l'amélioration des terres. 
chap. tiré du manuscrit qui a pour titre , Entretiens 
d'un vieil agronome et d'un jeune cultivateur , par M. 
6. Paris, 	, 1788. 

L'origine de la marne, la manière dont il faut en faire la re-
elterche et l'essai , les indices pour en reconnaitre l'existence • 
l'ewplei , etc. Tels sont les objets contenus dans cet ouvage. 

144. Martini Scoockii tractatus de Butyro ; accessit 
emsdem diatribe de aversatione casei. Groningue , 
in-12, 1665. 

Ce traité offre une érudition dont on n'aurait pas jugé le sujet 
susceptible. L'histoire , l'étymologie , l'emploi , etc. , du beurre 
se trouvent décrits avec une scrupuleuse exactitude. Il y a quel-
ques articles ridicules , et des recettes de bonne femme. 

145. Matière médicale indigène ou Traité des plantes 
nationales substituées , avec succès , à des végétaux 
exotiques , par Cosis et Wenizurr , Nanci in-8°, 
1793. 

Cet ouvrage avait été couronné b Lyon en 1776. 

146. Mécanique (la) appliquée aux arts , aux manu-
factures , à l'agriculture et à la guerre , par BERTHELOT 
Paris , 2 vol. grand in-4°, fig. , 1782. 

1047. Médecin (le) de campagne ou Encyclopédie mé-
dicale vétérinaire , etc. ; 6 vol. petit format , 1771. 

1018. Médecine des animaux domestiques , parBoc'aoz, 
in-ro, 1782. 

Réimprimée en 1785 , avec addition de remèdes pour les ma-
ladies des chevaux , boeufs , vaches , brebis , cochons volailles , 
etc. ; a vol, in-la. 

1049. Médecine (la) des bêtes à laine , contenant leur 
histoire naturelle et vétérinaire ; plusieurs observa-
tions qui leur sont relatives ; leurs maladies et les re- 
mèdes pour les guérir. Ouvrage aussi utile que né- 
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cessaire aux personnes de la campagne qui élèvent 
des brebis et des moutons. Pais, in-ta, r769. 

ro5o. Médecine (ta) des bêtes à cornes,publiée par  
ordre du Gouvernement , par Vicu-reare ; a vol. 
in-8°, 781. 

so5r. Médecine des chevaux, à l'usage des laboureurs, 
tirée des écrits des meilleurs auteurs et confirmée par 
l'expérience. On y a joint des observations sur la 
clavelée des bêtes à laine. Paris, in-ru, 1768. 

so5a. Médecine rurale et pratique tirée des plantes 
usuelles de la France , par M. Bec'noz ; a vol. no-ra. 

1053. Médecine vétérinaire, par M. Vrrrzr , professeur 
de médecine. Lyon , 3 vol. in-8°, 177r. 

Cet ouvrage contient . 1° l'exposition de la structure et des 
fonctions du cheval et du boeuf ; a° l'exposition des maladies des 
bestiaux ; 3° l'exposé des médicamens necessaires au maréchal ; 
4° l'analyse des auteurs qui ont écrit sur l'art vétérinaire depuis 
régice jusqu'à nus jours. —Le mérite de ce livre fut générale-
ment reconnu et l'on s'accorde à dire qu'il est utile et profond. 

s o54. Mélanges d'agriculture sur les mûriers et l'éduca-
tion des vers à soie ; sur la meilleure manière de taire 
les pépinières de mûriers et de cultiver les figuiers 
et les oliviers ; 2 vol. avec fig. 

Sans date. 

r o55. Mélanges d'agriculture , par DE LA Baovssr. 
Nismes , in-8° , 1789. 

5o56. Mélanges physico-mathématiques ou Recueil de 
mémoires contenant la description de plusieurs ma-
chines et instrumens nouveaux de physique, d'écu-
nomie rustique , etc. Paris, in-80, fig., 1800. 

1057. Melon (du) et de sa culture sous châssis , sur 
couche et en pleine terre , par M. ETIENDE GAINES. ; 
in-8° , z 8o5. 

1058. Mémoire adressé à M. Falla de Salignac par M. 
GOYON , concernant le défrichement et l'améliora-
tion des landes du royaume. 5762. 

inséré dans le Journal économique de r755. 
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1059. Mémoire badin sur un sujet sérieux , (sur les 

haras). Londres , in-40  , 1791. 
1o6o. Mémoire contenant des recherches économiques , 

sur la manière d'augmenter la production et la végé-
tation des grains dans les terres arides de la Cham-
pagne , par PIERRE-TOUSSAINT NAVIER docteur en mé-
decine , correspondant de l'Académie royale des 
sciences de Pans , directeur de la Société littéraire 
de Châlons sur Marne ; 1756. 

Ce mémoire a été lu par l'auteur dans une assemblée publique: 
il e été imprimé par extraits dans le Mercure de 1756. 

tolit. Mémoire contenant les plus remarquables notices 
historiques et les résultats les plus intéressans d'ob-
servations et d'expériences faites par le C. BUNIVA 
et relatives à l'épizootie qui fait des ravages en Pié-
mont depuis la fin de 1793 ; époques des pluies dé-
sastreuses ; épizooties des bêtes à cornes en Piémont 
dépuisl'an 1711. Introduction en Italie d'une épizoo-
tie semblable à celle qui y règne actuellement ; 

Sans date. 
1062. Mémoire couronné à Montpellier en z 78o , sur 

cette question : déterminer par un moyen fixe et 
simple le moment auquel le vin en fermentation aura 
acquis toute la force dont il est susceptible ? par 
&EMME« ; in-40, 1 781. 

1063. Mémoire couronné par la Société royale d'agri-
culture de Limoge sur cette question proposée en 
1768: « Quelle est la meilleure manière de brûler et 
» de distiller les vins , la plus avantageuse relative-
» ment à la quantité et à la qualité de l'eau-de-vie et 
n à l'épargne des frais ? » par M. l'abbé ROUER 
in-8° , 177o. 

1064. Mémoire et instruction sur la racine de disette ou 
betterave champêtre. 3' édition dans laquelle l'au-
teur a refondu les nouvelles exp'riences que l'on a 

f
aites pour simplifier cette culture. Paris, in-8°, pl., 
798, 
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.2065. Mémoire et instruction sur les baux à cheptel de' 

mérinos ou de race améliorée , par M. G*** , arc. 
notaire à Paris , Propriétaire cultivateur ; brochure 
in-8°, de 4e  pages. Prix pour Paris, 75 cent. et  franc 
de port pour les départemens 90 ceut. Paris , Mee 
Hasard, imprimeur-libraire rue de l'Eperon , 7. 

L'auteur est M. GnarizEit. 
zo66. Mémoire et instruction sur les troupeaux de pro-

gressions , c'est-à-dire , sur les moyens de généra-
liser les troupeaux de mérinos purs en France ; suivi 
de quelques idées sur la trop courte durée des baux 
à ferme , par Ca. MOREL .CE MIMÉ ; in-8° , broch. 
18o8. 

Cette brochure par un Propriétaire qui possède un beau trou. 
peau de mérinos , et parle d'après son expénence offre les vues 
les plus utiles. 

1067. Mémoire et journal d'observations sur les moyens 
de garantir les olives de la piqûre des insectes , e 
nouvelle méthode pour en extraire l'huile plus abon-
dante par l'invention d'un moulin domestique , avec 
la manière de la garantir de toute rancissure, par M. 

. 	Sauve de Marseille. Palis , in-12, 1769. 

B

4068. Mémoire et observations sur les abus des défri• 
chemens et la destruction des bois et forêts ; avec un 

ojet d'organisation forestière , par M. ROUGIER-LA-
ERGER/E préfet de l'Yonne. Auxerre , in-4° , an IX. 

1069. Mémoire historique et économique sur le Beaujo-
lais , par M. Biussox , in-8° , 1771. 

1070. Mémoire instructif sur les pépinières et les ma-
nufactures des vers à soie, dont le conseil a ordonné 
l'établissement dans le Poitou , par M. LENAU inten-
dant du Poitou. Poitiers ,1742. 

Réimprimé en 1754. 
1071. Mémoire où l'on propose les moyens infaillibles 

de prévenir la ruine totale des forêts nationales ; d'as-
surer , par leur amélioration , l'existence et la prospé-
rité des manufactures les plus avantageuses à l'état , 
au commerce et aux arts , par M. GEoacEL. Saint- 
Dié, in-40, an X. 	 1071. 
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le7:1. Mémoire ou Manuel sur l'éducation des vers à 

soie , par RIGAUD. Grenoble , in Se, 1767. 
1073. Mémoire pour l'établissement d'un prix dans cha-

que: paroisse en faveur des agriculteurs , par M.  Sa- 
zzzams ; 	, 1753. 

1074. Mémoire pour faire un escriteau pour un banquet ; 
na-8G, 155o. 

C'est le plus ancien ouvrage que je co.maisse sur l'art de la 
cuisine, art pour les progrès duquel on e fait dans tous les teins 
beaucoup d'efforts . et qui d'après les soins particuliers qu'on 
lui a prodigués , les recherches dont il a été l'objet , devrait être 
aujourd'hui parvenu au dernier degré de perfection auquel ilpuisse 
atteindre ; mais exposé aux caprices de la mode il a éprouvé et 
probablement éprouvera encore diverses révolutions. Plusieurs 
mets vantés par nos deux ont été rejetés avec dédain par leurs 
petits enfans. De ce nombre sont le paon .le marsouin et le dau-
phin. Du teins de Belon les marsouins et les daulphins étaient fort 
h la mode , devenue tant chère (dit l'auteur) , qu'il »fi,  ait que 
les grands seigneurs qui en puissent avoir, et tout fois il ri> ha 
autuer qui ait jamais dit qu'on en mangeât anciennement ; détaillé 
et rendu en pièces

' 
 un marsouin se vendait souvent plus de cinquante 

escus. D'après le Mémoire pour un banquet, on peut faire un pa-
rallèle curieux entre un repas de 155o et un repas de 1809. Outre 
le paon et le marsouin que Belon dit être un fort mauvais man-
ger il y a beaucoup d'autres mets bannis de notre cuisine, et 
cependant il y en a encore un grand nombre de conservés. On 
remarque qu'à cette époque les gelées étaient fort à la anode et 
l'énumération des formes qu'on leur donnait est d'une longueur 
étonnante. En voici quelques-unes ; gelée en pointe de diamant ; 
— écusson de gelée ,—jleur de lys de gelée —gelée déchiquetée, 

escus de gelée, —fontaine de gelée, —grisante de gelée , etc. 
Dans la disposition du service on trouve blanc-manger gammes 

feuilletés et jambons de Mayence, etc.. qui résistent eUx change-
mens depuis trois siècles et jouissent toujours du même renom. 
Voyer l'art, Cuisine , 3Ree partie. 

1075. Mémoire pour préserver les bêtes à cornes de la 
maladie épizootique qui règne dans la généralité de 
Soissons, par M. DUFAL , médecin , pensionnaire du 
roi , ae édit. in-80 , 5774. 

1076. Mémoire pour servir à la culture des mûriers et 
à l'éducation des vers à soie , par LÀ. Bommounsan 

	

BLOSSAC. Poitiers , 	1754. 
1077. Mémoire raisonné sur l'avantage de semer du 
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trèfle en prairies ambulantes , par M. FERRARI) ch. 
de W.-Louis. Paris, in-12,1769, avec cette épigraphe : 

L'industrie del l' agricoltore macti.plica i territori sensu es-
crescerne la superficie. -- eadustue du cultivateur multi-
plie les terres sans en augmenter la surface. 

11378. Mémoire qui a remporté le prix sur la question 
Quel est le meilleur plan à suivre pour faire des des- 
wiptions topographiques complètes? par le C. DRALET. 

Joignant l'exemple au précepte , l'auteur a fait la Topographie 
du département du Gers, cesi ne laisse d'autre désir à former ve 
celui de voir ce modèle imité dans tous les départemens français. 
Voyez Topographie, etc. 

so79. Mémoire sommaire contenant les principaux ré-
sultats des essais faits jusqu'à ce jour , dans la are 
division militaire (le Piémont) , sur la propagation 
des bêtes à laine superfine d'Espagne , et sur l'amé- 
lioration des laines,par les alliances des béliers 
mérinos avec des rebis padouènes , calabroises , 
romaines et bielloises , par le C. CE1ARLES GIIILO 
professeur à l'université de Turin. Turin , in-8°, an x. 

s o80. Mémoire sur cette question : Désigner les plantes 
soit venimeuses , soit inutiles , qui infectent souvent 
les prairies de la Bourgogne el diminuent leurfertilité: 
indiquer les moyens d'en substituer de salubres et d'uti-
les , de manière que le bétail y trouve une nourriture 
saine et abondante, Groningue, in-80 , 1783. 

La question était proposée par l'académie de Dijon. Le prit 
a été remporté par M. 3dbastien-Jushn Burgmans. 

so8s. Mémoire sur cette question : Est-il avantageux 
pour un État que le paysan possède en propre du ter-
rain , ou qu'il ait précisément des biens-meubles ? et 
jusqu'où le droit du paysan devrait-il s'étendre sur cette 
propriété pour l'avantage de l'État ? par MARMONTEL. 
Francfort, in-12 , 1775. 

so82. Mémoire sur cette question : Quelles sont les 
causes qui font pousser lé vin? Quels sont les moyens 
de prévenir cet accident et d'y remédier , sans que la 
qualité du vin devienne nuisible à la santé ? par M. 
BARBERET. Lyon , in-40  , 1762. 
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La question était mise au concours par l'académie de Lyon. 

Le mémoire de M. Barbares fut couronné : U avait pour devise 
a Felieissimè aucun mentor ranitatam qui menet ineoltant in 

» quibur optima vina proeeniunt. 

1083. Mémoire sur cette question ; Quels seraient let 
moyens de multiplier les plantations des bois , sans 
bop nuire à la production des subsistances? par oz 
Bousraitan , capitaine du corps du génie français , 
maintenant au service de la Prusse, (tué au siége de 
Dantzick) ; in-80 , 1788. 

Couronné à la Société royale de Mets. 

:084. Mémoire sur diverses espèces de plantes propres à 
servir de fourrage aux bestiaux, par L. CLOUET; in-8°. 

Ce mémoire se trouve dans le recueil de ceux de l'académie 
de MayPoce .11 a été imprimé à part ; c'est la raison pour laquelle 
nous en faisons mention. M. Clouet propose le galega , comme 
formant un bon fourrage. 

to85. Mémoire sur l'administration des forêts , par 
FONTA0313; in-8°. 

o86. Mémoire sur l'administration forestière , sur les 
qualités des bois indigènes acclimatés en France , 
et des bois exotiques qui s'emploient dans l'ébénis-
terie , par P. C. VARENie-Fiezmui. Bourg , a volum. 
in-8°, 1792. 

1087. Mémoire sur l'agriculture en général et en parti-
culier sur la culture et le défrichement des champs ; 
sur la nourriture et l'entretien des bestiaux , et le 
gouvernement des pacages ; sur la nourriture des 
poissons et l'administration des étangs , par M. L3 
1.£303 DE SAIXT-FARGBAII , in-12 , 1762. 

so88. Mémoire sur l'agriculture et spécialement sur le 
défrichement projeté de la lande dite Pont-long, dans 
le département des Basses-Pyrénées , par le général 
Spaivuz , ex-préfet de ce département ; in-8° , 1803. 

2089. Mémoire sur l'agriculture , lu à la Société des 
amis de la constitution , par ClUX13/103. Bar-le-Duc, 
in-4° , 1791. 

82 



148 	 MEM 
ogo. Mémoire sur l'amélioration de l'agriculture par la 

suppression aes jachères ; traduit de l'allemand , par  
M. COMMET, ; 	18ou. 

1 op!. Mémoire sur l'amélioration de la Sologne , par  
M. DAI:IVROGNE. Orléans et Pois , in-8° , 1787. 

zogu. Mémoire sur l'amélioration der bêtes à laine dans 
le département de la Gironde , par M. Jouanu.-Aunrs. 
Bordeaux, in-4°. 

Couronné par la Société des sciences belles-lettres et arts de 
Bordeaux en l'an xi:. 

1093. Mémoire sur l'amélioration des bêtes à laine du 
département des Landes , par M. POYTERR me CEE/ , 
secrétaire - adjoint de la Société d'agriculture du 
département des Landes , avec cette épigraphe : 

°mata praistat 0923. 
Ce mémoire a été couronné par la Société d'encouragement 

pour l'industrie nationale dans sa séance du 29 janvier i8o6. 

sog4. Mémoire sur l'amélioration des bêtes à laine , pat 
OMR, cultivateur à Dissa,y près Poitiers, in-80  , 18o2. 

1095. Mémoire sur l'amélioration des biens commu-
naux, les desséchemens des marais, le défrichement 
des terres incultes et la replantation des bois , pat 
CRETTÉ DB PALLUEL 1.0-8°, 1790. 

1096. Mémoire sur l'amélioration des prairies naturelles 
et sur leur irrigation , par M. na PsaTsuis. Paris , 
in-8°, fig. , i8o5. 

rog7. Mémoire sur l'amélioration du troupeau de mé-
rinos et de bêtes à laine indigènes établi à la Man-
dria de Clivas , département de la Doire , et sur les 
progrès de l'agriculture dans ce domaine , par Al. 
AIGOIN. Ivrée , in-80  , z 8o5. 

1088. Mémoire sur la cause des récoltes alternes de 
; du tort que les oliviers éprouvent l'année 

de la mauvaise récolte. Moyens de se procurer des 
récoltes annuelles et de diminuer le nombre des in-
sectes rongeurs des olives, par G. A. OLIVIER. Paris' 
in-8°, 179a. 
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1099. Mémoire sur la cause immédiate de la carie ou 

charbon des blés , et de plusieurs autres maladies des 
flantes et sur les préservatifs de la carie , par M. 
Mutiner Paavosr , membre do plusieurs Sociétés 
savantes. Montauban, in-8° , z 807 . 

Cet ouvrage contient des mol/crama curieuses sur les causes de 
la carie. Mais l'auteur a donné la préférence à un.  préservatif 
contre lequel d'autres écrivains se sont élevés avec raison. 

itou. Mémoire sur la clôture des héritages le vain 
pâturage et le parcours , en Lorraine , par M. Dom-
VAL ; in-80 , 1763. 

il os Mémoire sur la conservation des grains , par M. 
l'abbé Vans , curé de Corbeil ; 	1774. 

itou. Mémoire sur la conservation et l'usage des blés de 
Turquie, par PAIUSBNISER membre de l'institut, etc. 
Bordeaux , in-8° , 1785. 

Couronné à l'académie de Bordeaux. 

o3. Mémoire sur la contribution foncière , suivi d'un 
projet de loi motivé pour opérer la conversion de 
l'impôt en numéraire en une prestation en nature, 
et dune réponse à différentes objections , par DUBOIS 
DE CRANCÊ , général de division , retiré du service ; 
in-8° , 18o4. 
o4. Mémoire sur la culture comparée d'une ferme 
avec ou sans jachères , par M. Fromm 

Excellent travail qui offre de tous les arpmens le plus victo-
rieux le tableau des expériences d'un habile praticien. 

1105. Mémoire sur la culture dela garance, par ALTBEN, 
Amiens , in-8° , 177e; Paris, in-4° , 1779. 

1106. Mémoire sur la culture des jachères , par M. 
Minquarr , docteur' en l'université de Montpellier. 
Paris, 1791. 

Cet ouvrage a obtenu le prix à la société d'agriculture, en 
1789. 

/107. Mémoire sur la culture des pommes-de-terre , et 
la manière d'en faire du pain , par M. Musrsr. 

rio8. Mémoire sur la culture des pommiers dans toute 
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l'étendue de la France , par M. RENAULT ' chef de 
bureau au district de Rouen. Rouen , in-8°. 

Il traite successivement du serais , de la pépinière , de la 
greffe de la culture , du choix des pommes pour faire le cidre , 
et de tout ce qui peut améliorer cette boisson. 

1109. Mémoire sur la culture de l'esparcette ou sainfoin • 
par M. Itioaun rus LILLE , citoyen de Crest en Dau-
phiné. Paris , in-8° , 1769. 

r I ro. Mémoire sur la culture des pêchers , par M. DE 
MAirsONAI/E. 

Inséré dans les mémoires de la Société d'agriculture de Brive. 

. Mémoire sur la culture du bird-grass ou graine 
d'oiseau , du thiraothé et de la grande pitnprenelle , 
par M. BARTIIELEMI Rom Paris , 

ri /2. Mémoire sur la culture du grand trèfle des prés 
à fleurs rouges , connu en Bretagne sous le nom 
de tremène ou tremelle. Rennes , 

1113. Mémoire sur la culture du lin , en Picardie , par 
M. DE RHEINVILLIERS. Abbeville , 1762. 

Ce mémoire offre le t ésultat des observations de l'auteur. 
Grosley les inséra en 1763 dans ses Ephémérides troyennes. 

1114. Mémoire sur la culture du mûrier blanc , et la 
manière d'élever les vers à soie , par M. Timm ; 

vol. in-8°, 1771. 
1115. Mémoire sur la culture du sainfoin et ses avan-

tages dans la Haute-Champagne , par M. ***, de la 
Société littéraire de Châlons-sur-Marne , et associé 
correspondant de l'Académie des sciences et arts de 
Metz. .Amsterdam , in-12, 1764. 

Le nom de l'auteur est M. FRANCE DE VAT:MD.1PM 

1116. Mémoire sur la culture et les avantages de la 
racine de disette ou betterave champêtre ; in-8°, 1788. 

I I I . Mémoire sur la culture de la vigne , par M. J. B. 
GUERRIER , jardinier à Wassy départem. de la Haute-
Marne ; in-8°, i8o8. 

118. Mémoire sur la culture et les ivantages du chou- 
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navet de Laponie , ou navet de Suède , avec des con-
sidérations sur la culture des terres et des prairies , 
sur les fourrages, etc. , par M. Smuum ; nouv. édit. 
in-12 , i8o4. 

1119. Mémoire sur la culture , l'usage et l'avantage du 
chou à faucher , par Commua. ; in-8°. 

1120. Mémoire sur la culture , le commerce et l'emploi 
des chanvres et lins de France , pour la marine et les 
arts. par J. B. Rouoma-LA-BERGERIE 1800 ( an vin ). 

Outre robjet de ce mémoire sur lequel l'auteur ne laisse rien 
à désirer , on trouve des détails intéressans qui prouvent que 
ces productions peuvent remplacer avantageusement celles que 
la France tire de l'étranger. 

1521. Mémoires sur l'agriculture du Boulonnais et des 
cantons maritimes voisins, par M. D. C. ( M'arma-
COURSET ) Boulogne , Fr. Dolet , in-8°, 5784. 

1122. Mémoire sur l'ajonc ou genêt épineux considéré 
sous le rapport de fourrage , de l'amendement des 
terres stériles et de supplément au bois , par ETIENNE 
CALVEL , de plusieurs Sociétés d'agriculture. Paris, 
in-8° , 1809. 

Montrer de quelle utilité peut ètre une plante maudite par 
beaucoup de cultivateurs était un vrai service rendu à l'agricul—
ture : outre les avantages indiqdés dans le titre , l'ajonc sert encore 
à faire des clôtures impénétrables. 

123. Mémoire sur la matière sucrée de la pomme , et 
sur ses appropriations aux divers besoins de l'écono-
mie , par A. A. CAUET-us-VAux. Paris , in-8° , 1808. 

1124 Mémoire sur la naturalisation des arbres forestiers 
de l'Amérique septentrionale , par M. F. A. MIalAIIII. 
Paris , Huzard , in-8°, 18o5. 

1125. Mémoire sut l'éducation des abeilles , par Mme 
veuve BARRES (née QuiquerandeBeaujeu.)in-in, s 800. 

1126. Mémoire sur l'éducation des bêtes à laine , et les 
moyens d'en améliorer l'espèce , par DUQUESNOY 
député aux états-généraux, in-8°, 1797. 

1127. Mémoire sur l'éducation des troupeaux , par 
DELPORTE in-8° 5795 . 
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z 128. Mémoire sue l'éducatien des troupeaux et la cul-
ture des laines , par M. ROLAND DB LA PLATIÈRF ; 
in-80, 1779, et ut-4°, 1783. 

1129. Mémoire sur l'exacte parité des laines mérinos 
de France et des laines mérinos d'Espagne , suivi de 
quelques éclaircissemens sur la vraie valeur que de-
vraient avoir dans le commerce les laines mérinos 
françaises , par M. MOREL DE VINDÉ , membre associé 
de la Société d'agriculture de Versailles , Propriétaire 
et domicilié à la Salle Saint-Cloud , près Versailles ; 
in-80 , broch. , 1807. 

i 3o. Mémoire sur la farine , par l'abbé PONCELET ; 
, 1776. 

Le célèbre Marquer faisait beaucoup de cas de ce mémoire 
qu'il prétendait renfermer des choses curieuses et intéressante, 

13i . Mémoire sur la garence et sa culture , par M. 
DUHAMEL DU MONCEAU ; 	, I 75 7  , in-12 , 1765. 

z i 3a. Mémoire sur l'hortensia , le cestrau , etc. 3' édit. 
augmentée de deux Mémoires sur le lagerstrom et le 
fothergill , par Buc'nox , in-8°, 7804. 

1133. Mémoire sur l'introduction dans la 27' division 
militaire , des bêtes à laine de race espagnole , et 
sur leur éducation. Lu à l'Acad. des sciences le s3 
thermidor an u , par le C. BRUGNONS , in-8° , i8o3. 

1134. Mém. sur la maladie des boeufs du Vivarais , par 
M. un SAUVAGES , 	3746. 

1135. Mémoire sur la manière d'assainir les murs nou-
vellement faits , par M. L. C. D. M. in-8°, 1779. 

1136. Mémoire sur la manière de cultiver les abeilles ; 
par M. DE MASSAI ; 	, 1766. 

Réimprimé en mn avec des planches , sous le titre, Ma- 
nière de gouverner les abeilles dans de nouvelles ruches de bois; 
in-80. 

r137. Mémoire sur la manière d'élever les vers à soie , 
et sur la culture des mûriers blancs. Lu à la Société 
royale d'agriculture de Lyon , par M. T***. , de la 
même Société. Paris , in-la , 1767. 

L'auteur est M. Tuont. 
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1138. Mémoire sur la manière d'élever les vers à soie 

en France et dans tous les climats où les mûriers 
peuvent être cultivés , par M. GOTON DE LA PLOM - 
Ruas , 	1752. 

1139. Mémoire sur la manière d'élever les vers à soie , 
par M. DE SAUVAGES , in-4° , 1749, 1763. 

i4o. Mémoire sur la manière de former des prairies 
naturelles , par Buenoz ; in-8° , 18o5. 

1141. Mémoire sur la manière dont les animaux sont 
affectés par différens fluides aériformes méphitiques , 
par M. RUCQUET ; in-8°, 1778. 
42. Mémoire sur la Marne , par M. DE ROMIEU 

1 1;3. Mémoire sur la meilleure manière de construire 
(les alambics et fourneaux propres à la distillation 
des vins pour en tirer les eaux-de-vie , par M. &Aure , 
in-8°, 1778. 

1144. Mémoire sur la meilleure manière d'ensemencer 
les terres , par MM. MONTRÉAL. Montpellier, 1169. 

1145. Mémoire sur la meilleure manière de faire et de 
gouverner les vins , etc. , par M. l'abbé ROZIER ; 
in-8°, 1772. 

1146. Mémoire sur la meilleure manière de tirer parti 
des landes de Bordeaux , quant à la culture et à la 
population , par M. DESBIEY ; in-4°, 1777. 

1147. Mémoire sur la meilleure méthode de perfection-
ner l'agriculture , par TEULIEBES ; 1772. 

Couronné par l'Académie de Pau. 

4148. Mémoire sur la mortalité des moutons en Bou-
lonnais , par M. DESMARS , médecin à Boulogne-sur-
Mer. Boulogne, in-4°, 1762. 

149. Mémoire sur la mouture des grains , l'expérience 
du moulin , et sur l'art de faire le pain , par MURET. 
Berne , in-8° , 1793. 

15o. Mémoire sur la naturalisation des arbres fores-
tiers de l'Amérique septentrionale , dans lequel on 
indique ce que l'ancien Gouvernement avait fait pour 
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arriver à ce but , et les moyens qu'il conviendrait 
d'employer pour y parvenir : suivi d'un tableau rai-
sonné des arbres de ce pays , comparés avec ceux 
que produit la France , par M. F. A. Mscuaux. 
Paris , in-8° , :805. 

3151. Mémoire sur la nature des marnes, leurs diverses 
espèces , leur emploi le plus avantageux , selon la 
différence des terres ; et dans lequel on indique aux 
cultivateurs des caractères extérieurs propres à leur 
faire distinguer , par des moyens faciles , chaque 
espèce de marne , par J. B. Vrrams , professeur de 
chimie appliquée aux arts. Rouen , in-8°, 1805. 

ji5a. Mémoire sur la nature du hanneton , et les 
moyens de le détruire , par M. KLERBIAN ; 1776. 

Couronné par l'Académie des sciences de Manheim , qui h 
inséré dans le recueil de ses mémoires. 

1153. Mémoire sur la nature et la manière des engrais, 
par PARMEN11ER ; 1791. 

1/54. Mémoire sur la nature , les effets , propriétés et 
avantages du charbon de terre , apprêté pour être 
employé commodément , économiquement et sans 
inconvénient , au chauffage et à tous les usages domes-
tiques , par M. MORAND , médecin. Paris , in-sa , 
avec fig. 

Ignoti nulle cupide. 
Cet ouvrage , composé de deux mémoires et de huit pièces 

justificatives , est estimé. 
1155. Mémoire sur la nouvelle culture des terres , par 

M. CREDO , à-4° , 1758. 
1156. Mémoire sur la nécessité e les moyens d'amélio-

rer l'agriculture dans le district de Montpellier , par 
le C. Amopicx. Montpellier et Avignon, an-8°, an n. 

1157. Mémoire sur la peinture au lait, par A. A. CADET-
DE-VAUX. Paras, in-8°, an IE. 

1158. Mémoire sur la question proposée par la Société 
des sciences de Montpellier : Déterminer par un 
moyen fixe, simple et à la portée de tout cultivateur, 



MEM 	 155 
le moment auquel le vin en fermentation dans la 
cuve aura acquis toute la force et toute la qualité 
dont il est susceptible,par M. GENTIL ex-prieur 
de Fo:mem:Y , de l'ordre de Cîteaux. Paris, i8o2. 

1159. Mémoire sur la tourbe , par M. BIZET , de l'Aca-
démie des sciences , belles-lettres et arts d'Amiens. 
Amiens , 	, 1758. 

C'est le résultat des observations que l'auteur a faites dans 
les marais de la Picardie. Mais comme la tourbe de cette province 
diffère peu de celle des autres pays . les connaissances quo ren-
ferme ce mémoire concernent autant la tourbe en général , que 
celle qui en a fourni le sujet. 

t 160. Mémoire sur la péripneumonie chronique , ou 
phthisie pulmonaire qui affecte les vaches de Paris 
et de ses environs. Huzard , in-8° , 1800. 

1161. Mémoire sur la possibilité d'améliorerles chevaux 
en France, par M. FLAIroang , directeur de PEcole 
royale vétérinaire d'Alfort ; 	179o. 

Ce mémoire fut suivi d'un prospectus pour une association 
propre à réaliser l'amélioration des chevaux. 

1162. Mémoire sur la possibilité d'améliorer les laines 
dans la province de Champagne , par Cuoror-BLEa-
UME. 

Ce mémoire le fit nommer membre de la Société d'agriculture 
de Paris. 

1163. Mémoire sur la pratique du semoir , par THOME ; 
in-In, 176o. 

Second mémoire sur le même sujet , par le même ; 1761. 

1164. Mémoire sur la qualité et l'emploi des engrais ; 
par M. DE IVIASSIAC in-12 , 1767. 

1165. Mémoire sur la question : Quels sont les végétaux 
indigènes que l'on pourrait st•'..stituer , dans les Pays-
Bas, aux végétaux exotiques? par BIIRTIN. Bruxelles, 
in-4°  1784. 

Mémoire couronné par l'académie de Bruxelles. 
1166. Mémoire sur la question suivante proposée par 

le ministre de l'intérieur et le conseil' général d'agri-
culture : u Paraît-on réclamer contre le mesurage des 
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» terres par développement , ou contre celui par la 
» base et la superficie de la perte , sur les meilleures 
» méthodes à suivre pour arpenter par développe-
» ment , etc.? » par DISAGNEADK géom.-arpenteur ; 
in-8°, 184. 

1167. Mémoire sur la suppression des jachères „ et sur 
le meilleur mode d'assolement à introduire dans les 
Hautes-Alpes , par SERRES DE LA. Rocus DES Animons. 
Gap , in-8°, 18o5. 

"Couronné par la Société d'émulation de ce département. 
1168. Mémoire sur la tonte du troupeau national de 

Rambouillet , la vente de ses laines et de ses pro- 
ductions disponibles , par GILBERT, membre du 	

i
Corps-

législatif ; n-4° , 1797. 
1169. Mémoire sur la tourbe , par M. Run ; in-1,R 

1759. 
17o. Mémoire sur l'utilité des mûriers blancs , la ma-
nière de les élever , et celle de soigner les vers à soie 
en Normandie , par M. DE CLAzavAr.. Caen , 1758. 

Ce mémoire détermina M. le duo d'Harcourt . gouverneur 
de la rovince, à faire planter beaucoup de mûriers dans les ter-
rains incultes. Cet exemple fut suivi par beaucoup de personnes. 

1171. Mémoire sur l'utilité,, la nature et l'exploitation 
du charbon minéral (de France) , par M. us Tau . 
Paris, in-8°, 1788. 

ii72. Mémoire sur l'utilité qu'on peut tirer des marais 
desséchés., en général , et particuliérement de ceux 
du Laonnais , par M. Cui pz Pampa. M. de 
Chassiron y a ajouté des notes dans l'édit. in-8° de 
18o2. 

1173. Mémoire sur la vaccination des bêtes à laine , 
par F. Voisin ; lu à la Société d'agriculture de Seine-
et-Oise , et imprimé par ordre de cette Société. Ver-
sailles, in-8°, ata 

1174. Mémoire sur l'aménagement des forêts nationales, 
par VARKKIDIS DE FEMME , in-8° , 1792. 

1175. Mémoire sur l'arbre cirier de la Louisiane et de 
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la Pensylvanie , par CRAMBE -Louis CADET. Paris , 
in-8° , an xr. 

1176. Mémoire sur Part de perfectionner les construc-
tions rurales , par M. de PERTH-MS. Paris ,in-4° 18o5. 

Couronné par la Société d'agriculture de Paris. 

tin. Mémoire sur le blé de Smyrne , sur le blé de 
Turquie , le millet d'Afrique et la poherbe d'Abyssi-
nie , plantes alimentaires pour l'homme ; parBuc'sox ; 
in-8°, 1804. 

8. Mémoire sur le commerce des blés , pour servir 
de suite aux réfléxions sur le commerce des blés ; 
in-in, 1769. 

1-)9. Mémoire sur le commerce , la culture et remploi 
des chanvres et lins de France , par ROI/GIER. DB LA 
BERGERIE ; in-sa , 1799. 

1180. Mémoire sur le dépérissement des forêts et sur 
les moyens d'y remédier , par M. DuvAunx , agent 
forestier ; in-80  , 1800. 

. Mémoire sur le desséchement de la vallée d'Auge; 
par BONCEBS ; 179a. 

11821. Mémoire sur le desséchement des marais , et par. 
ticuliérement de ceux du Laminais , par Cure DE 
PALLuer.. Paris, in-8°, 1789. 

1183. Mémoire sur l'érable à feuille de chêne ou acer 
negundo, par M. de Cue/exis l'aîné. Versailles, 
184. 

1184. Mémoire sur l'insecte qui dévore les grains de 
l'Angoumois , par MM. Duiremxr. et  MILET de 
l'Acad. des sciences , 1761. 

Cet insecte est un papillon décrit kar M. de Réaumur, qui le 
range dans la seconde classe des papillons de nuit. Ce mémoire 
est distinct de l'Histoire d'un insecte , etc. , par les mêmes. Voyez 
ce titre. 

1185. Mémoire sur le lavage complet , ou désuintage 
des laines, par M. GOMME jeune , professeur à l'Ecole 
d'économie rurale et vétérinaire d'Alfort ; in-8°, an xi. 

Ce mémoire e été couronné par la Société d'agriculture de 
Versailles. 
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z 386. Mémoire sur le mais ou blé de Turquie , par 

PARMENTIER. Paris, in-4°, 1785. 
1187. Mémoire sur l'objet le plus important de l'agri-

culture ,.par CAIJONON , cultivateur près de Dijon. 
Dijon , in-8° , 1791. 

1188. Mémoire sur le prix excessif des grains , par un 
citoyen des environs de Paris. *Paris, in-8° , 1779. 

Il y a des observations judicieuses sur la liberté du commerce 
des grains , et des notes intéressantes. 

1189. Mémoire sur le ray-grass , ou faux seigle par 
D. MIROUDOT ; in-80 , 1760. 

Si MM. Rosier et Bose avaient connu ce mémoire ils n'au-
raient pas dit , le premier que c'était l'ivraie ou kliurn et le 
second que le rqy-grass était un terme générique pour esiener 
Sautes les espèces de plantes qui servent tila nourraure des Bestiaux. 
Craie-Faible! a , dans son Traité des prairies artificielles , donné 
les caractères de cette plante de manière à fixer les idées. Avant 
cet auteur elle était beaucoup plus vantée que connue. 

1190. Mémoire sur le repeuplement , l'augmentation et 
la conservation des bois dans les départemens de la 
Meurthe , Moselle , Aisne , Meuse , Marne , etc. par 
DELISLB DE Moztcsz.. Nancy et Paris , in-8° , 1791. 

z9r. Mémoire sur le rouissage du chanvre,par M. 
PROZET , maître en pharmacie , intendant u Jardin 
des plantes , etc. Parts, in-12, 1786. 

1192. Mémoire sur le safran , par LATAILLE DÊSESSARTS. 
Orléans , in-8° , 1766. 

1193. Mémoire sur le seigle ergotté , par M. VETISSART; 
1770. 

1:94. Mémoire sur le tulipier , par M. rox CUBIERES 
l'aîné , président de la Société d'agriculture du dépar-
tement de Seine et Oise , M-8°, i8o3. 

1:95. Mémoire sur les abeilles : nouvelle manière de 
construire les ruches en paille , par M. l'abbé BIEN-
AYMÉ ; in-80 , 1780. 

:196. Mémoire sur les abeilles , par M. P. F. Bus- 
AYMÉ, évêque de Metz ; 	'804. 

1197. Mémoire sur les argiles, ou Recherches et expé- 
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riences chimiques et physiques sur la nature des terres 
les plus propres à l'agriculture, et sur les moyens de 
fertiliser celles qui sont stériles, par M. BAUME ; 
177o. 

1198. Mémoire sur les avantages de la mouture écono-
mie et du commerce des farines en détail , par M. 
BÉGUILLET in-8° , 1769. 

1199. Mémoire sur les avantages des engrais du règne 
végétal , par CHANCERY ; in-8°. 

Selon l'auteur les engrais tirés du règne végétal , sont les plus 
efficaces et les moins dispendieux. 

isioo. Mémoire sur les avantages ou les inconvéniens 
de la culture du mûrier blanc greffé , par DovAnax , 
agent forestier ; in-8° , 1790. 

Couronné par l'académie de Valence. 

inoi. Mémoire sur les avantages que la révolution fran-
çaise a procurés à l'agriculture ; lu à la Société d'agri-
culture du département des Ardennes, par le citoyen 
PACIIE ; in-8°, an vu. 

I 203. Mémoire sur les avantages gué la France peut 
retirer de ses grains , considérés sous leurs différens 
rapports avec l'agriculture , le commerce , la mel-
nerie et la boulangerie , par Eiaxsirrisa , avec le 
mémoire sur la nouvelle manière de construire les 
moulins à farine ; par D'UME. Paris; in-40, 9 planch. , 
1789. 

1ao3. Mémoire sur les bêtes à laine longue , et sur les 
moyens d'en améliorer les races. Paris, in-8°, 1791. 

1204. Mémoire sur les blés , avec un projet d'édit pour 
maintenir en tout tems la valeur des grains à un prix 
convenable au vendeur et à l'acheteur, par Dun«, 
fermier-général. Paris, in-40, 1748. 

12o5. Mémoire sur les blés , par M. DIIPIR ; in-4° , 
1748. 

1206. Mémoire sur les causes de la dégradation des 
forêts de la ci-devant province de Lorraine , par M. 
Ibnutun nu Bsccsiu. Lunéville , in-40, an viii. 
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t aos. Mémoire sur les causes de la diminution de lit 
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	pèche sur les côtes de la Provence , et sur les moyens 
d'y remédier, par le révérend P. MBISC, dominicain. 

Couronné par l'académie de Marseille. 

ao8. Mémoire sur tes clôtures , par M. PARMENTIER. 
Ce mémoire lu à la séance publique de la Société d'agricul-

ture du département de la Seine . le premier jour complémen-
taire an ai , fait partie de ceux imprimés par cette Société. 

1509. Mémoire sur les défrichemens in-t s , 1.;6o. 
L'auteur est M. MENOE DE TURBILLY. 
Cet ouvrage traduit eu anglais. a eu , dans la Grande-Bretagne, 

beaucoup plus de succès qu'en Francequoiqu'il ait été apprécie 
dans notre patrie. Mais il existe une classe d'ouvriers littéraires 
appelés Compilateurs , qui cependant ne sont pas inutiles mois 
qui font le plus grand tort aux auteurs originaux qu'ils pillent im-
pitoyablement. On a dans des ouvrages postérieurs à celui de 
M. de Turbilly , copié les observations de cet agriculteur , sans 
le citer : ce qui a rendu son mémoire moins nécessaire. L'abbé 
Rozier aurait dû parler de cet auteur qui réunissait la pratique à 
la théorie aux articles Défrichement et &oblate de son Cours 
d'agriculture; mais d n'en a pas dit un mot, et cet oubli est d'au-
tant plus singulier qu'on ne peut guère supposer que l'abbé n',ut 
pas entendu parla. de M. de 	, ni de son ouvrage . lut 
qui pour composer le sien , s'est entouré et avec raison , de tout 
ce qui avait été écrit sur les différentes parties de l'agriculture .  
Quoiqu'il y ait . dans l'article Derriche:nent , des idées qu'on re- 
trouve dans le Mémoire de 	, on ne peut croire que Rosier 
ait connu ce mémoire ; car son article aurait été plus complet 
qu'il ne l'est. 

Ce Mémoire sur les deiehemens est plein de détails intérc:. 
sans , et l'on n'a rien dit de mieux sur cette matière. On serait tenté 
de croire qu'il en est des livres comme des individus ; dans les MU 
comme dans les autres , la bonne , ainsi que la mauvaise fortune . 
semble être un effet de la destinée. 

La seconde partie du Mémoire de M. de Turbilly offre beau-
coup de détails sur l'état de sa terre et les moyens qu'il prit pour 
l'améliorer. On voit que, par ses soins, il occupe tous les fai-
néans et supprime de fait la mendicité. Il commença en 1737 . 
et continua les années suivantes jusqu'à ce que la guerre de Bo-
hême le rappelât à son régiment ; il quittait tour à tour les armes 
pour reprendre la charrue , et la charrue pourles armes. En 1754 
il annonça que le z5 août il distribuerait deux prix d'agriculture . 
l'un à celui qui aurait le plus beau blé , et l'autre à celui en. aurait 
le plus beau seigle. Une somme d'argent et une médaille de la 
grandeur de six livres formaient ces prix. C'est , dit M. de Tu, 
bilLy , la première médaille qui ait jamais paru en France pour une 
chose aussi utile, quoiqu'il y en ait eu beaucoup de frappées dans 

ce 
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ce royaumepour des objets, la plupart hien moins intdressans. L'on 
s- voit d'un chié une gerbe de Né avec desfinecilles etfléaux. Je n'ai 
point voulu mettre la déesse Cérès ni aucune ligure hielroephique 
les paysans n> auraient rien compris : d'ailleurs il eht été à crain-
dre que quelques - uns , la prenant pour l'image d'un saint on 
d'une sainte , no lui rendissent un culte, et que ce que j'avais fait 
pour un objet 	, n'en devint par la suite un o"idolarie. 
Suivent des détails sur l'assemblée des cultivateurs qu'il institua 
pour la distribution de ces prix , etc. On voit que M. de Turin,- 

donné un exemple utile que l'on e très-heureusement suivi ; mais 
je ne vois pas pourquoi l'on n'en conviendrait point aujourd'hui. 
Voici comment il s'exprimait eu 1750 (t): L'institution do diver-

s sociétés d'agriculture , dans les provinces du royaume , qui cor-
respondraient arec une principale que l'on placerait à Paris , serait 
dc la plus grande utilité... Il décrit la manière dont elles seraient 
formées ; puis il continue ainsi : Ces Sociétés donneraient reguliè-
rouent au public des éreuves , des décor:vertes , des observations 

des remarques qu'elles feraient. Pour achever l'instruction rien 
ne servirait davantage que des journaux d'agriculture, qui seraient 
lien plus utiles que cette multitude de papiers périodiques dont 
nous sommes inondés soirs tant de prétertes.fiivales. Ne dirait-on 
pas que ce langage a été tenu après l'institution des Sociétés d'a-
griculture ? II n'a cependant punit été question de fauteur de ce 
rrujet. 

• Sic vos non ,'obis . etc. 
La seconde partie du Mémoire. sur /a elefrieremens est pleine 

d'intérêt, et elle vaudrait seule la réimpression de l'ouvrage , 
si l'importance de la premiifre ne la rendait nécessaire. Ces ré-
flexions auraient été mieux placées dans la seconde partie à l'article 
tic Turbin),; mais cet article était déjà trop long : et nos obser-
vations ont plus de rapport avec le livre qu'avec l'auteur. Nous 
espérons qu'oo nous les pardonneva , ne fût-ce qu'à cause du mo-
tif : nous avons voulu être jiistes avant tout. 

12in. Mémoire sur les dégradations des terres occasion-
nées par les iorrens et par les inondations, par M. 
L1EUTAUD; in-80 , I i82. 

1211. Mémoire sur les distinctions qu'on peut accorder 
aux riches laboureurs , avec les moyens d'augmenter 
l'aisance et la population dans les campagnes , par 
M. VAUDREY. Dijon , ln-8', 1789. 

Ce mémoire a obtenu l'accessit au prix de l'Académ. de Caen. 

1212. Mémoire sur les effets de l'impôt indirect , sur le 

(,i L'édition da Mémoire sur les défrichemens dont je transcris ce passage , 
est de  ...7ge  ; et l'etablisseutent des Soc. (reg-tical. date de 17th. 
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revenu des propriétaires des biens-fonds, par M. 
ns Smba-Prutavt. Londtes, in-12, 1-268. 

1.313. Mémoire sur les engrais que la Provence peut 
fournir, et sur la manière de les employer suiv;iiit = 
les diverses espèces de terrains , par BEItNARD, Afar- 
seille , in-8° 	, 1780. 

z 2 I 4. Mémoire sur les étangs , par M. Honoras , aeocat 
en parlement; in-80  , 1779. 

Couronné en 1778 par l'Académie de Lyon. 

1215. Mémoire sur les grandes gelées et leurs effets. par 
MANN, ci-devant chanoine de Coudray. Gand, 
1799' 

1216. Mémoire sur les haies destinées h la clôture du 
prés, des champs, des vignes et des jeûnes bois; 
cotwonné par l'Académie de Lyon en 1784 , par 
M. AMOREUX fils , docteur en médecine , bibliothé-
caire à Montpellier. Paris , in-80  , 1787. 

En rapportant la manière dont la question était posée par l'Acad. 
ou aura une idée de cet excellent ouvrage ; la voici 

s Déterminer par des observations théoriques et pratiques , 
quelles sont les haies les plus propres à la clôture des chaume 

s des vignes et des jeunes bois ; indiquer le choix convenable des 
s diverses espèces de haies , suivant la diversité des terrains 
s des cultures ; la meilleure manière de les former et de les en- 1- 
s treteuir , en considérant le produit des récoltes , l'extension 
s des racines, le chauffage et les arbres fruitiers qui peuvent étta - 
s placés dans leur formation. s 

Amoreux avait pris pour devise ce vers de Virgile : 
Ante Jouera nulli subigcbant arec coloni. 

Le second ptix fut donné au mémoire latin du R. P. Gaeh, 
Elarasti de &de , religieux de l'observance , résidant à Milan. 
Il avait pris pour devise ce passage de Virgile : 

Terendœ sepes etiam 	 
Arbusta jurant humilesque myricw. 

Enfin tut 3n10  Mémoire ayant pour épigraphe , 
Utile dulci 

eut une mention honorable , et l'Académie invita l'auteur à> 
publier. 

1217. Mémoire sur les haras , par M. LEBOUCHER Dt; 
CROSSA, de l'Académie royale d'agriculture de Bre-
tagne. Utrecht, Paris;  in-80, 1771. 
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218. Mémoire sur les laines, par M. l'abbé CÂBLIER, 
sous le nom de Iksticasvutz; in-la , 1755. 

219. Mémoire sur les maladies contagieuses du bétail, 
arec un sommaire sur une question très-importante , 
et suivi de l'avis de plusieurs médecins que l'auteur a 
cru devoir consulter, par M. BOURGET AT , directeur et 
inspecteur-général des haras du royaume. Paris, 
in-4t°, 1776. 

1q2o. Mémoire sur les maladies des boeufs du Vivarais, 
par M. DE SAirvAor.s , conseiller-médecin du roi, pro-
fesseur en médecine , membre des Sociétés royales 
des sciences de Montpellier et de Suède. Montpellier, 
in-4°, 5746. 

19.21. Mémoire sur les maladies épidémiques du bétail , 
qui a remporté le prix de la Société d'agriculture de 
Paris en 1765, par M. BARBERET ; 1766. 

. Mémoire sur les marais salans de l'Aunis et de la 
Saintonge , par BEAUPIED DUMENIL ; in-I 2 , 1765. 

1293. Mémoire sur les marrons d'Inde , par M. Box DE 
54111T-HILAIRE; in-12 , et in-4°. 

su  Vit. Mémoire sur les moyens d'accélérer les progrès de 
l'économie rurale en France , par M. DE MAtEsnzasss. 

Le but de l'auteur est de faire distribuer des secours aux cul-
tivateurs , pour favoriser leurs expériences , d'améliorer les So-
ciétés d'agriculture , etc. 

129.5. Mémoire sur les moyens d'amener graduellement 
et sans secousse la suppression de la vaine pâture, et 
môme des jachères dans les départemens qui sont 
grévés de cet usage ,• en leur procurant la ressource 
des prairies artificielles et autres plantations, sans 
forcer les cultivateurs de recourir à la voie dispen-
dieuse des clôtures particulières, par M. DELPIERRE 
jeune. Paris , in-8°, an rx. 

1226. Mémoire sur les moyens de conserver la pomme-
de-terre sous la forme de riz ou vermicelle, par GRENET, 
in-8°, 

1227 . Mémoire sur les moyens de garantir les olives de 
D 2 
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la piqûre des insectes, et méthode pour extraire une 
huile plus abondante et plus fine, avec la manière de 
la garantir de toute rancissure, par Stains. Paris, 
in-80 , fig., 1769. 

228. Mémoire sur les moyens de mettre en culture la 
plus avantageuse les terrains secs et arides, principa-
ment ceux de la (21ampagne , par MAYET de Lyon, 
membre de plusit irs Académies ; in-8° , 179o. 

Ce mémoire e en le premier accessit de l'académie de Chiliens. 
Le moyen auquel s'arrête l'auteur est la culture de la soie. II. 

combat ceux qui préféreraient l'éducation des bêtes à laine , et 
leur observe qu'on peut acquérir ce qu'on n'a pas et conserver ce 
qu'on possède. 

s229. Mémoire sur les moyens de multiplier aisément 
les fumiers dans le pays d'Aunis , par M. Dar.ArAins, 
de la Société royale d'agriculture de La Rochelle; 
1762. 

Inséré dans le Journal économique de cette année. 

4230. Mémoire sur les moyens de multiplier les planta- 
tions de bois sans nuire à la production des subsis- 
tances , par LIENRIQITEZ. Reims , 	1789. 

s231. Mémoire sur les moyens de parvenir à la plus 
grande perfection de la culture et de la suppression 
des jachères , par Juunrani &unit ; in-8° , 1794. 

M. Philippe R6 , dans son Dictionnaire , imprimé à Venise 
( r8o8 ) , en italien , critique ce Mémoire , qu'il faut lire , dit-
il avec précaution. 

1232. Mémoire sur les moyens de perfectionner les 
moulins et la mouture économique, par M. CÉSAR 
Buourr , auteur du Manuel du meûnier et du char-
pentier, des moulins, et du Traité pratique de la 
conservation des grains et farines. Paris, 	, 1786; 
avec cette épigraphe : 

Malta paueis. 
Obtint l'accessit, et fut imprimé sous le privilége de l'Acad. 

des sciences. 

1233. Mémoire sur les moyens de perfectionner les 
moulins et la mouture des grains, par M. Ca. Glue-
sox-BE.tulau ; 1786. 
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1234. Mémoire sur les moyens que la Société d'agricul-
ture , séante à Melun , peut employer pour améliorer 
la grande culture des terres dans le département de 
Seine-et-Marne, par J. V. L. FERA-Rouvulz , cul-
tivateur-propriétaire. Melun, in-4.°, an xi. 

1235. Mémoire sur les observations météréologiques , 
par VAN SWINDEN in-8°, 1780. 

1236. Mémoire sur les pommes-de-terre et sur le pain 
économique, par MOSTEL 	769. 

1237. Mémoire sur les prairies artificielles les plus con-
venables aux terrains ingrats de la Champagne et de 
la Brie Pouilleuse et autres provinces où les prairies 
à regain sont peu connues ; 1761. 

Inséré dans le Journal économique de la même année. 

1238. Mémoire sur les produits du Topinambour, cois-
parés avec ceux de la luzerne et de plusieurs racines 
légumineuses, par M. DAG«. Paris, I8o6. 

1239. Mémoire sur les qualités des laines .propres aux 
manufac. de France. .elmiens , Godard, in-12,1754. 

Couronné par l'Académie d'Amiens. 

124o. Mémoire sur quelques insectes nuisibles à la vigne, 
présenté à la Société libre d'agriculture, d'histoire 
naturelle et des arts utiles du département du Rhône, 
séant à Lyon, le 15 messidor an X, par les CC. FAUNE, 
BIGOET et SIONEST aîné, membres de la Société. Lyon , 

, an x. 
1241. Mémoire suries semailles, par PARDIENT/ER ; 1790. 

124%. Mémoire sur les tourbières de Villeroy,  , dans 
lequel on fait voir qu'il serait très-utile à la Beauce 
qu'on en ouvrît dans les environs d'Etampes , par 
M. GurrrAnn; 1761. 

1243. Mémoire sur les usages de la tourbe et de ses 
cendres comme engrais, par M. DE RIBESIJCOURT. 
Paris, in-8°, 1788. 

1244. Mémoire sur les vagabonds et les mendians , par 
M. LETROSIIE ; in-8°, 1765. 
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1245. Mémoire sur les végétaux qui fournissent des 
parties utiles à l'art du cordier et du tisserand , par  
M. YVART. 

Couronné par la Société royale d'agriculture de Paris, dans  
sa séance du a8 nov. 1788 , inséré dans le trimestre d'été des 
Mémoires de cette société pour la même année. 

a246. Mémoire sur les vignes du Lyonnais, Forez et 
Beaujolais, par M. ALLEON Dulac, avocat en parle-
ment et aux cours de Lyon. 

L'auteur décrit les insectes nuisibles à la vigne , et donne les 
moyens de s'en délivrer. Ce Mémoire est à la fin de l'ouvrage du 
mime auteur , 	Mémoires pour serais à l'histoire naturelle 
du Lyonnais ; 2 vol. in-8". 

1247. Mémoire sur les vigognes, par N'Eus. 
Ce Mémoire se trouve dans les .71dmoires de l'Académie de 

Bru.?elles , tome premier. 

s348. Mémoire sur les plantations dans les terrains 
vagues; in-8°. 

1249. Mémoire sur quelques inconvéniens de la taille 
des arbres à fruit, et nouvelle méthode de les con-
duire pour assurer la fructification, var A. A. Cama-
DE-Vaux ; in-8°, 18o7. 

125o. Mémoire sur un établissement utile et nécessaire 
aux progrès de l'agriculture en général; in-8°. 

1251. Mémoire sur un moyen d'améliorer les laines du 
département de la Marne, et d'en fertiliser les mau-
vaises telles , par S. P. ALLURE. Celions, in-80  , 
an vii. 

1259. Mémoire sur une épizootie qui se manifesta en 
germinal an vin sur les chevaux à Metz , suivi don 
aperçu de celle qui a régné en fan xi sur les bêtes à 
corne de la commune de Tramos , département de 
l'Ain, par G. B. GOHIER , professeur à l'Ecole vété-
rinaire de Lyon. Lyon , in-8°, i8o4. 

1253. Mémoire sur une nouvelle manière de préparer le 
chanvre , par M. MancatipiER; 7757. 

1254. Mémoire sur une nouvelle méthode simple et pres-
que générale de mesurer géométriquement les corps; 
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trouvée et démontrée par M. JOSEPUrROSSIANATI8 DR 
SMILAX. Turin, an XIII. 

1255. Mémoire touchant les pépinières, par DURDOS 
in-8°  , 1783. 

1256. Mémoires choisis parmi ceux lus ou adressés à 
la Société libre d'agriculture, arts et commerce du 
département des Ardennes, publiés aux fiais de la 
Société, par M. GRUNWALD. Mézières, a vol. in-8°, 
an ix. 

1257. Mémoire concernant la suite des expériences 
faites par M. le marquis de Nesle, sur la multiplica-
tion des animaux étrangers ; 1779. 

1258. Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et 
domestique, publiés par l'ancienne Société d'agricul-
ture de Paris , de 1785 à 1791; chez madame Huzzan, 
24 vol. in-8°, fig. 

1259. Mémoires d'agriculture , d'économie rurale et 
domestique, publiés par la Société d'agriculture du 
département de la Seine. 

1260. Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et 
domestique, de la Société libre d'agriculture du dé-
partement des Deux-Sèvres. Deuxième année. Publiés 
par les soins de M. E. JAcoung , secrétaire de la So-
ciété, années x et xi. Niort, in-8", an xu. 

261. Mémoires d'agriculture et d'économie rurale; 
178.7. 

Titre de la collection des Mémoires de la Société royale d'agri-
culture de Paris. 

1262. Mémoires d'agriculture, etc., publiés par la 
Société du département des Ardennes. 

1263. Mémoires d'agriculture et de mécanique , par 
M. DE D/mués DE MARMOIUÈRES in-80  , 1763. 

1264. Mémoires de l'agriculture en général et de l'agri-
culture de Pologne en particulier, par DERIEULE.. 
Berlin , in-8° , 1766. 
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s285. Mémoire d'agriculture et de mécanique, par 

M. BARTHÈS le père ; 	1763. 
2266. Mémoires de CRNTIt nu PAIMITEIL , sur la culture 

et le dessèchement des prairies marécageuses. 
1267. Mémoires de la Société libre d'agriculture, des 

sciences et arts et du commerce du département do 
la Haute-Marne, séante à Chaumont. Chaumont, 
ler vol., an x. 

1268. Mémoires de la Société libre d'agriculture établie 
à Metz pour le département de la Moselle. Meta, 
tom. ler,  , in-8°, i8o3. (an m.) 

1269. Mémoires de la Société établie à Genève pour 
l'encouragement des arts et de l'agriculture; in-85 , 

sur. Mémoires divers d'agriculture, couronnés ou 
approuvés par la Société royale d'agriculture de 
Paris, ou par l'Académie de Valence en Dauphiné, 
par M. DIYVAURE. Paris, in-8°, 

1271. Mémoires et instructions pour le plant des mû-
riers blancs, nourriture des vers à soie , etc., dans 
Paris et lieux circonvoisins, par CHR. ISNARD. Paris, 
in-8°, 1665. 

Ir '' 2-I 9 Mémoires et instruction pour l'établissement des 
mûriers , et art de faire la soie en France. Paris , 
in-4° , 16o3. 

s 2- t  3. Mémoires et observations recueillis par la Société * economique de Berne. Berne, 26 vol. In-8° 
1274. Mémoires et tarifs sur les grains, par M. BumvAL ; 

in-40  e 1757. 
E275. Mémoires historiques et économiques sur le 

Beaujolais , ou Recherches et observations sur l'his-
toire naturelle , et les principales branches d'agri-
culture , de commerce et d'industrie du Beaujolais, 
par M.BRISSON , de plusieurs Sociétés savantes. Paris, 
in-8°, 177o. 

II y a un article curieux sur le pour et le contre de la culture 
des pommes-de-terre- 
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1276. Mémoires sur l'agriculture , par M. Dossiu. 
1277. Mémoires lus le premier juillet 1768 à l'assemblée 

publique de la Société royale d'agriculture de Soissons. 
Soissons, in-80  , 1769. 

Les deux derniers Mémoires ( sur les trois qui composent cet 
ouvrage) sont consacrés . 	à l'utilité et à la nécessité des défri-
chemens et l'autre aux avoines et à la manière de les récolter. 

1278. Mémoires physico-chimiques sur l'influence de 
la lumière se'lire pour modifier les êtres des trois 
règnes de la nature et sur-tout ceux du règne végétal, 
par SENEDIER ; 3 vol. in-80 , 178st. 

12:9. Mémoires qui ont rapport à l'agriculture : ° sur 
les moyens de multiplier les fumiers en Aunis, par 
M. DE LAFAILLE ; 2 sur quelques expériences d'agri-
culture, par M. MONNIER négociant. La Rochelle, 
in-12, 1762. 

1280. Mémoires sur différeras points d'économie rurale, 
par C. P. LASTEYIUE. Paris, an vin. 

281 . Mémoires sur diverses constructions en terre ou 
argile, propres à faire jouir les, petits ménages de 
l'économie des combustibles, par M. &sutra. Poitiers, 
in-8°, i8o4. 

1282. Mémoires sur l'éducation des vers-à-soie , par 
M. l'abbé BOISSIER DE SAUVAGES. AriSiDeS, a VOL in-8°, 
1-63. 

1283. Mémoires sur l'histoire naturelle du chêne, sur 
la résistance des bois à être rompus par les poids 
dont ils sont chargés , sur les arbres forestiers de la 
Guyenne , sur les champignons qui paraissent tirer 
leur origine d'une pierre, sur la maladie pestilentielle 
des boeufs en 1774 , sur la culture de la vigne , et sur 
le vin de la Guyenne , par MairrasourEu DE SECONDÂT. 
Pans, in fol. , avec 15 pl. , 1785. 

Savans et instructifs. Voyez l'article de fauteur , ze partie. 

1284. Mémoires sur la météorologie, par le P. COTTE. 
Paris , in1p, roy. , 2 VOL in-4° , 1785. 

1285. Mémoires sur les arbres qui peuvent être cm- 
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ployés aux plantations le long des routes, par MM. 
DAMIER et DIETRICH , in-8° , s 8o2. 

1286. Mémoires sur les argiles, ou Recherches et expé. 
riences chiMiques et physiques sur la nature des terres 
les plus propres à l'agriculture, et sur les moyens de 
fertiliser celles qui sont stériles, par M. BAUMÉ, 
maître apothicaire de Paris et démonstrateur en 
chimie. Paris, 	, 177o. 

L'auteur expose que cette question aurait dû être l'objet d'un 
prix , la première partie demandant les plus hautes connaissan-
ces de la chimie , et la seconde un agriculteur consommé. 

En conséquence , après avoir traité la première partie en chi-
miste M. Baumd presente le détail des expériences qu'il aurait 
faites s'il eût été à portée de se livrer à l'agriculture 

1287. Mémoires sur les plantations , par M. TousrAni 
DE LIMEZY. 

1288. Mémoires sur les plantations des terrains vagues, 
sur-tout sur celles des grandes routes, et sur les 
causes du dépérissement des bois et les moyens d'y 
remédier, par TESSIER; in-80 , 1791 . 

1289. Mémoire sur les principes de la végétation et de 
l'agriculture ; 1769. 

29o. Mémoires sur plusieurs objets intéressans ; ( en-
triutres sur l'amélioration de la culture des terres, 
le moyen d'empêcher la cherté des blés, et l'abolition 
des corvées). Paris, in-in , 1769. 

s 291. Mémoire sur l'usage du sel marin employé comme 
engrais pour les prairies, par le C. Rocu DARBEZ, 
propriétaire-cultivateur à Salon, département des 
Bouches-du-Rhône; in-8°. 

Sans date. A paru en 1804. 
1292. Mémoire sur l'usage économique du digesteur 

de Papin. Clermont-Ferrand, in-8°, 1761. 
Ce petit Traité passe pour être curieux. 

1293. Mémoire sur l'usage et les effets du plaire dans la 
culture du trèfle, par M. Vrrsus, professeur de 
chimie. Rouen, in-8°, 1805. 

1294. Mémoires tirés du traité de la conservation et de 
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l'aménagement des forêts ; ouvrage dans lequel les 
propriétaires trouveront des moyens économiques de 
planter et de repeupler les bois , par le C. PERTHOIS. 
Paris , in-8° , an MU. 

1995. Mémorial alphabétique des matières des eaux et 
forêts , pêches et chasses,avec les édits , ordon-
nances , déclarations , arrêts et réglemens rendus 
jusqu'à présent sur ces matières , par NOEL. Paris , 
in-4°,17 37. 

Il y a sur l'ordonnance de 1669 , un commentaire estimé. 
On a beaucoup de recueils sur cette matière ; quelques-uns 

terne sont périodiques tel estreinnuaireforestier (sa-80 tklo3) 
qui ainsi que le Manuel des agensforestiers et le 111ilmorialftres-
lier,  , est de M. Govaox ( de la Somma). 

3296. Ménage (le) universel de la ville et des champs, et 
le jardinier accommodé au goût du toms ; contenant 
le jardinage , avec un Traité des abeilles; édition aug-
mentée d'un Traité des chevaux et d'un autre Traité 
des étangs , viviers , etc. , et du profit que l'on en 
peut tirer, par le sieur nu r.s. FERRIE1IE. Bruxelles , 
in-80 , 1733. 

1297. Ménage (le) des champs et de la ville , ou le nou-
veau jardinier français , accommodé au goût du tems ; 
contenant tout ce que l'on doit faire pour cultiver 
parfaitement les jardins fruitiers , potagers et fleu-
ristes. Paris , in-in , 1715 , 1741. 

1298. Ménagère (la), ou des soins de l'office, 	, 
1 24' 

1299. Météorographie , ou l'art d'observer d'une manière 
commode et utile les phénomènes de l'atmosphère , 
par M. ClIANGED X ; in-8°. 

13oo. Meteorologia, sive rerum aërianim commentario-
lus , par MizsuLD. Paris , in-8°, 1547. 

Traduit sous le titre de Ifflremér de l'air. 
1301. Météorologie appliquée à la médecine et à l'agri-

culture , par M. RETZ ; in-8° 1784. 
i3o2. Méthode avantageuse de gouverner les abeilles ; 

fondée sur de nouvelles observations et de nouvelles 
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expériences , par J. F. >mon. Bourg , in-8° , fig. , 
i800 , ( an vin). 

1303 Méthodes contre les loups ; in-in , 1769. 
z3o4. Méthode de Maupin sur la manière de cultiver 

la vigne et l'art de faire le via ; nouvelle édition , 
augmentée de deux Mémoires instructifs de Buc'hoz. 
sur ce qui se pratique dans les différeras vignobles de 
la France , par MAUPIN ; in-8° , 1799. 

1305. Méthode de préserver les laines des vers , par 
M. SIAUVE ; 	, 176o. 

1306. Méthode éprouvée avec laquelle on peut parve-
nir facilement et sans maître à connaître les plantes 
de l'intérieur de la France , et en particulier celles 
des environs d'Orléans , par M. Dunois , théologal de 
l'église d'Orléans , ancien démonstrateur du jardin 
des plantes de cette ville. Orléans , in-8° , '803. 

On y trouve plusieurs articles relatifs h la culture des plantes. 
L'auteur a imité la méthode analytique de M. de Lamarck. Son 
livre est instructif et amusant : on a écrit sur les plantes de 
l'Orléanais plusieurs ouvrages . et nous ignorons s'ils ont servi 
à M. Dubois pour faire le sien. Il aurait toujours au moins le 
mérité d'avoir appliqué une méthode ingénieuse au moyen de la-
quelle on arrive d'une manière sûre la découverte des plantes. 
Voyez Observations sur les plantes de M. Guettard. 

1307. Méthode et invention nouvelle de dresser les che-
vaux , traduite de l'anglais de Guillaume et de Cave> 
disk , duc , marquis et comte de New-Castle , avec 
figures en taille-douce , exécutées par les plus habiles 
graveurs. Anvers , Van-.fileurs , 	1658. • 

Edition rare et recherchée. Les figures ont été dessinées par 
Ab. Dielpenbech , et gravées par les plus habiles artistes du teins. 

Il est des bibliographes :lui prétendent que le duo de New-Caale 
composa ce livre en français ; d'autres qu'il le traduisit lui-même. 

3o8. Méthode et projet pour parvenir .à la destruction 
desloups dans le royaume , par M. DELISLE nz Menem., 
ancien capitaine de cavalerie. Paris , imprimer. roy., 
in-12 , 1768. 

Ce livre offre des observations tubs-curieuses sur les loups 
Camus en France , et sur ceux que l'on présume être venus dc 
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nord. L'auteur ne néglige aucun détail ; il donne plusieurs re-
cettes éprouvées contre les maladies des chiens. 

1309. Méthode facile pour conserver à peu de frais les 
grains et les farines, par M. PARMENTIER ; in-sa, 
1784. 

131o. Méthode générale et particulière pour le dessèche.. 
nient des marais et des terres noyées, par LATOUCHN 
LF N'AMR ; 	1788. 

,311. Méthode pour bien cultiver les arbres à fruit et 
pour élever des treilles , par MM. DR LARME« et 
Dummiczau; in-la , 1771. 

131. Méthode pour cultiver les arbres à fruits et pour 
les élever en treilles , par les sieurs us LARIVIERE et 
Dumourmi. Paris, in-12, 1769. 

*313. Méthode pour détruire les taupes , avec la figure 
de la machine pour les prendre, par Dunkana na 
BLANGY ; 

1314. Méthode pour recueillir les grains en .. ms de 
pluie, en forme de dialogue ; in-1a, 1771. 

Réimprimée en Pan vs sous ce titre : Méthode pour recueillir 
les grains dans les années pluvieuses et les empécher de germer , 
par >MARNE BLANGY ; in-8°. 

1315. Méthode pour traiter différentes maladies, avec 
une liste de plantes indigènes qui peuvent remplacer 
les plantes étrangères, par Buc'noz; in-8°, 18o5. 

Le même auteur a fait beaucoup de traités de ce genre pré-
tendant que les maladies peuvent se guérir par rusage des végé-
taux. Comme cet article n'a qu'un rapport indirect avec l'agri-
culture, voyez le nombreux catalogue des brochures de Ituc'hoz. 

1316. Méthodes sûres et faciles pour détruire les ani-
maux nuisibles à l'homme, à l'économie champêtre, 
par Buc'noz; in-80 , 1799. 

1357. Méthodes sûres et faciles pour détruire les ani.. 
maux nuisibles , tels que les loups , renards , etc.; 
in-12. 

1318. Methodus rustica Catonis atque Varronis, prm-
ceptis aphoristicis per locos communes digestis , 
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Theodoro Zuinger-  o delineata. Baside, Pet. Puma, 
in-8°, 1576. 

7319. Miroir (le) de fauconnerie, où se verra instruc- 
tion pour nourrir, traiter, dresser, etc. toutes sortes 
d'oiseaux. Paris, 	I62o. 

Cet ouvrage a eu plusieurs éditions : P est de PIERRE MAR-
DIONT . qui fat pendant 45 ans fauconnier de la chambre sous 
Henri III et Henri W. 

1320. Monarchia feminina seu apura historia, aut Jo. 
Oxonii ; 

Contenant des observations sur les mouches à miel curieuses 
à l'époque où cet ouvrage fut publié. 

132/ . Monarchiafeminina , sive historia apum, carmin 
nabis-am, proprietates , generationem, colonias, re-
gimen , artemindustriam , comprehendens, per 
CAR. BUTLER. London 

1322. Monographie de la rose et de la violette, par Bu-
caor. ; in-8° 1805. 

/323. Mororum. I. III. Fcerone , in-4", 1768. (L'auteur 
est ALOYSIUS Mnuscar.cm.) 

• Ce poème sur la culture du minier est estimé. Illiniscalchi a 
ajouté aux préceptes des notes instructives. 

1324. Moyens contre les incendies ; ouvrage où l'on 
développe la manière d'empêcher les progrès des 
flammes et de préserver les édifices publics et les 
maisons particulières , par Pasoux. Paris, in-8°, 
179,• 

1325. Moyen (le) de devenir riche et la manière par 
laquelle tous les hommes de France pourront appren-
dre à multiplier leurs trésors et possessions , avec 
plusieurs secrets des choses naturelles, par BERNARD 
P.sussr d'Agen, inventeur des rustiques figulines. 
Paris, Lejeune, in-8°, 1580. 

Voyez l'article Paliss,y, et le titre Discours admirables , etc. 
Le moyen de devenir riche a été réimprimé en i636 ; et eu 

1777 , par Foulas de Saint Fond, sous le titre de Œuvres de B. 

1326. Moyen (le) de s'enrichir eu s'amusant, ou Ma- 
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miel contenant la meilleure manière de gouverner, 
conserver et multiplier les mouches à miel. Choriste, 
in-in , an yu. 

:327. Moyen de conserver le gibier par la destruction 
des oiseaux de rapine; traité de la pipée, par M. Si-
SION. Paris , in-sa , i738. 

L'auteur rend compte des moyens les plus propres à faire la 
pipée : il entre dans beaucoup de détails. 

/328. Moyen économique de multiplier et planter la 
pomme-de-terre. Paris , in-8° , s800. 

1329. Moyen pour augmenter les revenus du royaume 
de plusieurs millions, dédié à M. Colbert, par QUER-
BRAT CAI.LOET. Paris, in-4°, :666. 

L'auteur entre dans des détails physiques et économiques sur 
les bestiaux de la France. 

/33o. Moyen proposé pour perfectionner promptement 
dans le royaume la ineûnerie et la boulangerie, par 
P.Anartyruat. Paris, in-In , 1783. 

1331. Moyens d'amélioration et de restauration , pro-
posés au gouvernement et aux habitans des colonies, 
ou Mélanges politiques, économiques, agricoles et 
commerciaux, par C. J. F. Clukapreirrea-Cossmnr. 
Paris, Marchant, 3 vol. in-8°, :802. 

1332. Moyens d'améliorer la condition des laboureurs, 
journaliers, par CL1CQUOT DE BLERVACRE ; 

Cette dissertation a été couronnée par l'académie de Chàlons-
sur-Marne. 

:333. Moyens (les) d'augmenter et de conserver son 
revenu : it° l'art de fortifier les terres; 2° lettres sur 
la nourriture des bestiaux à l'étable; 3° l'art de garan- 
tir les maisons d'incendie ; 	:779. 

1334. Moyens de conserver le gibier par la destruction 
des oiseaux de rapine et instruction pour y parvenir, 
suivis du Traité de la pipée ; augmentés de plusieurs 
chassei amusantes. Paris, 1743- 

1335. Moyens de conserver et d'améliorer les forêts 
nationales et d'en accroître le produit pour toutes les 
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espèces de services particuliers et publics, par A. T. 
Bussac. Paris , in-8° , an y. 

1336. Moyens d'encouragement pour les plantations 
artificielles , propres à obtenir des fourrages en abon- 
dance et à l'augmentation et amélioration des élèves 
pour la prospérité de l'agriculture et du commerce, 
démontrés par l'évidence des causes qui les dégra-
dent, par J. QUERBER. Metz, in-4°, an viii. 

1337. Moyens de faire cesser la mortalité des chevaux 
dans une ferme du département de Seine-et-Marne, 
par FROMAGE. Paris, in-4°, 18°2. 

1338. Moyens de perfectionner les vins , par M. Bous-
GEOIS , docteur en médecine et membre des Sociétés 
économiques de Berne et d'Yverdun ; 

Ces moyens consistent à fouler le raisin autrement qu'on ne 
le fait : Fauteur prétend que l'unité de cueillette à la vendange , 
nuit à la qualité du vin. 

1339. Moyens de prévenir et de détruire le méphi-
tisme des murs, par A. A. CAurr-nn-VAux , in-80  , 
an LX. 

13443. Moyens éprouvés pour préserver les fromens 
de la carie, par Tessier; 	, 1786. 

1341. Moyens faciles pour rétablir en peu de tems 
l'abondance de toutes sortes de grains et de fruits 
dans le royaume , et de l'y maintenir toujours par le 
secours de l'agriculture, par Louis L1GER. Paris, 
in-12, 1709. 

1342. Moyens sûrs et faciles pour détruire les taupes 
dans les prairies et les jardins. Paris, in-12, 1770. 

i343. Moyen pour détruire les taupes dans les prairies 
et les jardins , 3e édition. 

3344. Mûriométrie (la), instruction nouvelle sur les 
vers à soie, sur les plantations des mûriers blancs, 
les filatures et le moulinage des soies, par M. A. 
DUBET , écuyer de Châteauroux en Berry. Grenoble 
et Paris, in-8° 1770. 

J..'auteur divise son mémoire en trois parties : la première 
offre 
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offre des Idées générales sur les vers à soie ; la seconde est 
queutent destinée à l'instruction du cultivateur ; et la troisième 
au fabricant. 

L'auteur propose comme un moyen d'augmenter et d'amélio» 
rer en France la récolte des soies , celui d'élever le ver à soie 
à l'air libre. 

On critique avec raison le titre qui signifierait l'art de me—
surer les màriers , ce qui n'est point l'idée de l'auteur. 

M. Buffel e fait une critique amère de cet ouvrage. Voyez' 
les Réflexions critiques sur la milriomeitrie. 

N. 
:345. Natalis de comitibus Veneti de venatione libri 

carmin heroico , ab Hieronymo Rpscellio scholiis 
illustrati. Yenetlis , in-8° , 1551. 

C'est un poème sur la chasse, de Nom. LEcoarTs . de Venise. 
Ce poënie contient beaucoup de détails curieux , nuis la versifi—
cation n'en est pas élégante. 

1346. Naturel (le) et profit admirable du meurier,  , qui 
en l'ouvrage de son bois , feuillages et racines , sur-
passe toutes sortes d'arbres , que les Français n'ont 
encore sçu connaître : avec la perfection de les se-
mer et élever ; ce qui manque aux mémoires de tous 
ceux qui en ont écrit, par B. D. L. F. (BARTRÉLEME 
DE LA FLEMA8 sieur de BAurnoa , valet-de-chambre 
du roi, contrôleur-général du commerce de France. 
Paris , in-8°, 1604.) 

1347. Noblesse cultivatrice ou Moyens d'élever en 
France la culture de toutes les denrées que son sol 
comporte au plus haut degré de perfection et de l'y 
fixer irrévocablement sans que l'état soit assujetti à 
aucune dépense nouvelle, ces moyens portant sur 
le mobile de l'amour-propre ; par M. Fnusxéus vs 
BE.AIIMONT , in-8°, 1778. 

i348. Nomenclator agriculturm , à CAROL° AQUINO; 
Romce , in-4° , 1736. 

C'est une définition des termes techniques qu'on trouve dans 
les auteurs latins qui ont écrit de ro rusticd. 

1349. Notes historiques sur l'origine et l'ancien usage 
de la Garence en Artois , par M. Csag. ; 
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s 35e. Notice des arbres et arbustes du Limosin , par 

M. JUGE DE SAINT-MARTIN. Limoges , in-8° , i ".; 
/ 351 . Notice descriptive de l'école vétérinaire d'Alfort , 

par N.-G. LAIIGLOIS et J.-F.-0. LÉVESQUE vétéri-
naires. Paris , an xru. 

1359. Notice des lieux où croissent les meilleirs vins 
de Bourgogne ; 

353. Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat, 
fondateur des Ecotes vétérinaires : où l'on trouve un 
aperçu statistique sur ces .établissemens , par L. le% 
GROGITIER , professeur à Mole impériale vétérinaire 
de Lyon , Lyon , in-8° , 1805. • 

1354. Notice historique-  sur la pépinière nationale des 
Chartreux au Luxembourg , par M. Cscvxr. , 
184. 

s355. Notice sur l'état actuel de L'école nationale d'éco-
nomie rurale vétérinaire d'Alfort, par. T. ikentutArso 
fils , et L. V. COLA111E , vétérinaires e ci-devant ré- 
pétiteurs à cette Reale. Paris , 	, 1803.. 

/356. Notice sur le stramoine en arbre au Datura ai- 
borna , par BD eROZ , 	184. 

1357:  Notice sur le taraudage pour procurer de l'eau; 
présentée à la Société d'agriculture des Deux-Sèvres , 
par M. DIMETZ. Niort , in-8° art xur. 

1358. Notice sur les tourbières et sur la manière de les 
exploiter ; avec l'art d'en créer dans toutes les pro-
priétés rurales , pour augmenter. la quanti»; des en-
grais et des combustibles par  M. Docoinkiic

' 
 pro-

priétaire cultivateur à Cormier, près Bédois„ Ls le-et- 
, i800. 

1359. Notice sur une machine à battre les grains , pu-
bliée , sur les résultats de l'expérience , par la So-
ciété d'agriculture du département de là Haute- 

	

Garonne , par P. DISeei ; 	fig. 
136o. Notions fondamentales de l'art vétérinaire ou 

Application des principes de la médecine à la con- 
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naissance de la structure , des fonctions et de l'éco-
nomie du cheval , du boeuf , du mouton et du chien ; 
avec la manière de les traiter dans leurs diverses ma-
ladies d'après les méthodes qui ont eu le plus de 
succès. Ouvrage traduit de l'anglais de M. Delabère-
Maine , professeur de médecine vétérinaire , avec 
des planches gravées avec le plus grand soin par M. 
Moani , graveur ; 3 grands vol. in-8°. 

Les diverses époques des progrès de l'art vétérinaire sont in-
diquées d'une manière satisfaisante , et la plus grande clarté se 
fait remarquer dans les observations. 

1.6i. Nouveau cours complet d'agriculture théorique 
et pratique, contenant la grande et la petite culture, 
l'économie rurale et domestique, la médecine vétéri-
naire , etc. ; ou Dictionnaire raisonné et universel 
d'agriculture. Ouvrage rédigé sur le plan de celui 
de feu l'abbé Roma , duquel on a conservé tous les 
articles dont la bonté a été prouvée par l'expérience ; 
par les membres de la section d'agriculture de l ins-
titut de France , etc. par MM. Tnoris , PAustswriza , 
Trssisa , 'LIZARD SILVESTRE , Bose , Crussiaos , 
CRAPTAL , LACROIX , DE PEETRUIS YVART , DÉCAN-
DOUE , DIT TOUR ; tous membres de la Société d'agri- 
culture de Paris. 	 • 

sous avons déjà parié de cet ouvrage N°= 292 et 293, à pro—
pos du cours de Rosier et du premier des deux à qui le sien a 
servi de modèle ; celui-là se borne à la pratique. Ce qui carac-
térise le nouveau Cours : et le distingue particuliérement de ce-
lui dont il a été question N° 293. est reddition de la théorie à 
la ratique. Les préceptes dans une science de faits sont irisé-
parables de la pratique , et n'appartiennent peint à la théorie , 
qui consiste alors dans l'explication de la manière d'agir dans des 
systèmes ingénieux , dans des opinions et dans des conjectures. 
Ainsi , il faut répandre des engrais pour rendre an sol sa fertilité : 
voilà le précepte. La quantité de ces engrais . la manière de les ré-
pandre . sont le développement du précepte et les règles pour le 
mettre à exécution. L'explication des effets, la manière dont ces 
engrais agissent , l'examen qu'on en fait pour savoir si l'effet est 
chimique ou mécanique , ce sont des recherches du ressort de la 
science : recherches intéressantes et curieuses qui demandent 
rattention et le concours de plusieurs savons. Sous ce rapport l'on 
n'a rien à désirer dans le Noareau cours . et les noms des collabo-
rateurs de cet ouvrage sont des garants eus du succès ; il était 

AT 2 



18o 	 NOU 
difficile de former une association plus recommandable et qui 
eût acquis plus de droits à la confiance publique. Les uns , céli -
lires dans les annales de la science . s'appliquent depuis long-terns 
à pénétrer dans les mystèr dela nature ; les autres, familiers avec 
toutes les productions du gne végétal . ont enseigné leur classe-
ment et leur culture. Livrés à l'une des branches les plus impor-
tantes de l'économie rurale (l'éducation des bêtes à laine) , ceux-
ci ajoutant l'exemple au précepte ont publié des observations 
intéressantes sur ces animaux utiles ; ceux-là veillant à la con-
servation ou à la guérison des animaux domestiques si précieux 
à l'agriculture ne laissent rien à désirer sur tout ce (lui concerne 
l'art vétérinaire. D'autres connus par une longue pratique et l'ex-
périence qui eu est le résultat, sont • pour les cultivateurs . dei 
guides sûrs qu'on peut suivre sans crainte de s'égarer. Tous enfin , 
eu publiant les connaissances qui leur étaient le plus familières 
sur les parties si nombreuses de l'art agronomique , ont dû faire 
espérer que leur ouvrage serait aussi complet que possible dari 
l'état actuel de connaissances. Les articles disséminés suivant 
l'ordre alphabétique , dans un dictionnaire raisonné , pour être 
isolés les uns des autres . n'en doivent pas moins se lier entr'eux 
et se rattacher à un but commun de mauière qu'en les recueil-
lant ils pourraient former presque un corps d'ouvrage. Tout fait 
croire que cette liaison se trouvera dans le Dictionnaire . à en 
juger par les livraisons publiées au moment où nous écrivons. 

1362. Nouveau (le) et savant maréchal , traduit de 
Markam , par FOUBERT. Paris , in-4° , 1666. 

1363. Nouveau (le) jardinier français qui enseigne à 
cultiver les arbres et les herbes potagères , augmenté 
d'une nouvelle instruction pour la taille des arbres , 
et pour cueillir et conserver les fruits ; avec un cata-
logue des plus excellentes poires , et la manière d'éle-
ver les abeilles , et de recueillir le miel et la cire. 
Paris 	, 

1364. Nouveau manuel de l'arpenteur , par M. Ginel , 
in-8°, I;82. 

1365. Nouveau manuel forestier à l'usage des agens fo-
restiers de tous grades , des arpenteurs , des gardes 
des bois impériaux et communaux , des préposés de 
la marine pour la recherche des bois propres aux cons-
tructions navales , des propriétaires etc. ; traduit sur 
la 4me  édition de l'ouvrage allemand de M. de Bure-
dorf,  , grand-maitre des forêts de la Prusse, etc. , par 
J. J. BAMUM...MW. 2 vol. 	, avec 29 figures q' 
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beoucoup de tableaux , dont un sur grand-aigle; 
1808. 

3366. Nouveau (le) maréchal français. Paris , in-i n , 
167o. 

y367. Nouveau mémoire sur l'agriculture , sur les dis-
tinctions qu'on peut accorder aux riches laboureurs ; 
avec des moyens d'augmenter l'aisance et la popula-
tion dans les campagnes : pièce qui a obtenu l'ac- 
cessit au prix de l'académie de Caen en 1766 , par 
M. V. Paris, in-in, 

L'auteur est M. VAVDRAY. 
1368. Nouveau moyen de multiplier les arbres étran-

gers , par M. Duaalms , médecin , Dijon , 1784. 
1369. Nouveau (le) parfait maréchal , ou la connais-

sance générale et universelle du cheval ; de sa cons- 
truction , du haras , de l'écuyer et du harnois ; des 
maladies , des opérations , du maréchal-ferrant , des 
remèdes , avec un dictionnaire des termes de cavale-. 
rie , par GARSAUT. Paris , tinle édit. in-.4°, fig., s 8o6 
( an XIII ). 

L'auteur , capitaine des haras du roi , était petit-fils d'un écuyer 
de ta grande écurie. M. Garsault s'est distingué par ses connais-
sances en hippiatrique. 

13-,3. Nouveau régime pour les haras ou Exposé des 
moyens propres à propager et à améliorer les races 
des chevaux ; avec la notice de tous les ouvrages 
écrits ou traduits en français , relatifs à cet objet. 
par DE LAPONT POVLOYI. Turin et Paris , in-8° , 1;137. 

13-1. Nouveau système d'agriculture , par C. Veau» ; 
Mme édit. 3 vol. in-8° , 1775. 

13:n. Nouveau théàtre d'agriculture et ménage des 
champs ; avec un Traité de la pèche et de la chasse , 
par LIVRA, in-4°. 

L'auteur a copié Deouillous sur la chasse , et Demorais sur la 
fauconnerie. 

13:3. Nouveau traité d'économie rurale , par Corrrz-
RF...aux , 1803 , 

13;4. Nouveau traité de la taille des arbres &ailiers , 
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contenant plusieurs figures qui marquent les maniè- 
res de les bien taillerpar, 	RENÉ DAneeort , de Lune- 
bourg , jardinier du due de Ilrunswick. Paris, in-i2„ 
1696,i719. 

Ce livre a été traduit «italien On 1704 et ea allemand eu 
1723. 

1375. Nouveau traité de la vénerie, contenant la chasse 
du cerf , celle du chevreuil , du sanglier , du loup , 
du lièvre et du renard , etc. , par un gentilhomme de 
la vénerie du roi. Paris, in-80 , 1342. 

Cet ouvrage est attribué dans le privilége au sieur Pierre-CL,-
mea! de Chapperille. ancien capitame au régiment Vexin. Mais 
M. du Cluippevilld n'est que l'éditeur. L'auteur est M. AnTolex 
GAFFET sieur nE LA BRITAKTélkAN , qui après avoir été pendant 
40 ans gentilhomme de la vzhierie . mourut quelques mutées 
avant que son livre paria. Cet ouvrage est estimé. Le plan est 
régulier , la chasse au cerf traitée avec intelligence : on y trouve 
des instructions et des remèdes contre les maladies des chiens , 
les accideas qui arrivent aux chevaux , etc. 

1376. Nouveau traité de Vénerie , avec la connaissance 
des chevaux et des chiens propres à la chasse , la 
manière de les dresser , les remèdes pour les guérir ; 
et titi Traité de la pipée et de la fauconnerie. Paris , 
in-8°, frg. , 1750. 

1377. Nouveau traité des abeilles , et nouvelles ruches 
de paille , par M. DE BO4S-JUGANS ; 6n-1a, 1771. 

1378. Nouveau traité des maladies des bêtes à cornes 
et les remèdes éprouvés pour leur guérison , par 
AUSSENAR ; in-12 , 1766. 

1379. Nouveau traité des oeillets , la façon la plus utile 
et facile de les bien cultiver ; leurs noms , leurs cou-
leurs et leur beauté , avec la liste des plus nouveaux, 
par L. C. B. M. Paris, in-12, i676 et 1698. 

Ce liere offre des recherches et de l'instruction. 
3380. Nouveau traité des orangers et des citronniers , 

contenant la manière de les connaître , les façons 
qu'il leur faut faire pour les bien cultiver , et la vraie 
méthode qu'on doit garder pour les conserver. Paris,  
in-nt , 469%. 
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z 38i . Nouveau traité géométrique de l'arpentage , par 

LEFEBVRE n vol. in-8°, 18o3. 
s382. Nouveau traité physique et économique par for-

me de dissertations de toutes les plantes qui croissent 
sur la surface du globe , par Buc noz 	1786. 

Les dissertations du ut me auteur insérées à ce mot dans cette 
Bibliographie , font partie de ce Traité. Nous n'en avons cité 
qu'un petit nombre. 

Le premier.valunte de ce 21 cuveau traita etc. , contient vingt-
une thssertdtiorts , et lu second vingt-deux. 

1383. Nouveau traité sur l'arbre nommé acacia. Bor-
eleaz:z , in-8° , 1-4 6n. 

1381. Nouveaux essais d'agriculture à la faveur des 
enclos , comparés avec l'ancienne agriculturesotunise 
au parcours. Besançon , in-in 1769. 

Cet ouvrage estimé contient treize chapitres qui traitent du 
parcours, des jacleres , des prairies naturelles , des prairies ar-
tificielles , du trbfle des luzernes , du fromental , des engrais 
de la multiplication du bétail , de la culture actuelle de la culture 
nouvelle , du résultat de l'ouvrage et des abus de l'ancienne 
culture. 

z385. Nouveaux murs de terrasses solides et durables, 
et qui dispensent de cette profusion de matériaux 
qu'on y emploie : ouvrage utile à tous les pays, prin-
cipalement aux architectes , ingénieurs , maçons , et 
tous Propriétaires , agens et fermiers , par le sieur 
COINTEREAUX , professeur d'architecture rurale ; 
z8o5. 

1386. Nouvelle (la) agriculture, ou Instruction géné- 
rale pour ensemencer toutes sortes d'arbres fruitiers , 
avec divers traités des couleurs et naturel des ani-
maux , par F. DE CLARET. Tournon , in-8° , 1616. 

C'est , malgré la dissemblance des titres la traduction de l'ou-
vrage de Quiqueron de Beaujeu , éréque de Sénez , intitulé , De 
laudeas provincial , Paris 155 . in-fol. Ouvrage indigeste , con-
fus , man utile pour connaitre les procédés agronomiques de 
ce teins. 11 y a des chapitres sur les étangs , la fertilité des terres 
de Provence. 

1387. Nouvelle construction de ruches de bois, avec 
la façon d'y gouverner les abeilles ; inventée par M. 
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l'Aman , premier commis du bureau des vivres de la 
généralité de Metz , et l'histoire naturelle de ces in-
sectes ; le tout arrangé et mis en ordre, par M. int*. 
Mets, fig.  1756. 

Réimprimé en 1774. 

's388. Nouvelle façon de conserver le blé , le froment 
et autres denrées semblables pendant bien des années, 
par MAnc-Arn. PLEtaz. Vienne , in-80 , 1765. 

'1389. Nouvelle instruction facile pour la culture des 
figuiers , od l'on apprend la manière de les élever , 
multiplier et conserver, tant en caisses qu'autrement: 
avec un Traité de la culture des fleurs. Paris, 
1692. 

139o. Nouvelle instruction pour connaître les bons 
fruits , selon les mois de famée , avec une méthode 
facile pour la connaissance des arbres fruitiers, et la 
façon de les cultiver, par CLAUDE SAINT ETIENNE , 
bernardin. Paris , 	166o , 1687. 

1391. Nouvelle instruction pour les gardes généraux et 
particuliers des eaux et forêts , pêches et chasses , 
par M. CHARPENTIER. Paris , in-i a , 11765. 

Elle contient un commentaire estimé sur l'ordonnance de 1669. 

1392. Nouvelle invention de chasse , pour prendre et 
ôter les loups à la France , comme les tables le dé-
montrent ; avec trois discours aux pastoureaux fran-
çais , par M. LOUIS GRUAU , prêtre-curé de Sauge , 
diocèse du Mans. Paris, 	, 1613. 

	

Cet ouvrage est divisé en quatre 	Le premier traite de 
la chasse en général , du loup , de son naturel , de sa timidité . 
etc. Le second , des chasses des loups pour les prendre par la 
campagne. Le troisième, de la manière de les prendre dans les 
forêts. Le quatrième , des moyens à prendre pour en délivrer 
la France. Le premier des trois discours montre les maux que les 
loups causent : les deux autres sont remplis de réflexions morales. 
Tout le livre est plein d'une érudition conforme aux idées de la 
fin du zfime siècle et du commencement du 'pue. 

1393. Nouvelle (la) maison rustique , ou Economie 
générale des biens de la campagne , par le sien 
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Idem , et mis en ordre nouveau , par M. ". Pari s, 
2 vol. in-40 , 1755. 

1394. Nouvelle (la) maison rustique , ou Eccinomie 
rurale pratique et générale , de tous les biens de 
campagne , édition entiérement refondue , par BAS.. 
Tm. Paris, Déleiville , 3 vol. in-4°, avec 6o planch. 
1798 (an vi). 

Quoique cette édition soit plus complète que les précédentes 
elle est encore loin de la perfection. Beaucoup de parties sont 
mal digérées ou traitées d'une manière superficielle. 

1395. Nouvelle manière de former un colombier pour 
en tirer le meilleur parti possible , par M. A. E. GT'• 
RODET l'aîné. 

3396. Nouvelle médecine domestique , tirée pricipale-
ment des végétaux de la France, par Bucitoz ; 2 vol. 
grand in-Ise, 1800. 

1397. Nouvelle méthode de cultiver la vigne dans tout 
le royaume , par M. MAI/PIN ; in-12, 1663. 

1398. Nouvelle méthode de défricher les landes et les 
vieilles prairies , par D'ALBAND. Pau , in-8°, 1773. 

1399. Nouvelle méthode pour cultiver 16 terres , ou 
l'Art de multiplier les grains ; in-80 , 179o. 

1400. Nouvelle méthode pour dresser les chevaux , en 
suivant la nature , et même en la perfectionnant par 
l'art , inventée par le duc de NEWCASTLE , traduite de 
l'anglais , avec des annotations , par de Solleysel , 
Paris, in-4°, avecfig., 1677. 

leu . Nouvelle méthode pour extraire l'huile , par M. 
SIEITZE , in-8° , 1769. 

1402. Nouvelle méthode pour former des essaims arti-
ficiels par le partage des ruches , par Du GETarFIJ ; 

1 772' 
143. Nouvelle pratique de ferrer les chevaux , par M. 

DE LAEOSSE ; in-8° , 1756. 
404. Nouvelles découvertes pour l'avantage et l'utilité 

du publie sur l'agriculture , par LE Roi Swasz.t. ; 
in-4° , 1758. 
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a4o5. Nouvelles éphémérides économiques , rédigées 

par M. l'abbé BEAUDFAII ; in-la, 1775. 
,4o6. Nouvelles observations physiques et pratiques 

sur le jardinage ; traduites de liradley , par M. DE 
FILISIEUX ; 3 vol. in-19 , 1756. 

I4o7. Nouvelles observations sur les abeilles , adressées 
C. Bonnet , par F. HUBER ; suivies d'un Manuel 

pratique sur la culture des abeilles. Paris , in-8° , 
1796. 

i4o8. Nouvelles recherches sur l'économie animale , 
par M. Vamasun ; 	783. 

14o9. Nova et artificiosa methodus comparandortun 
hortensium fructuum. Paris , in-8° , 1564. 

Ce livre est de MizAuLn. Il a été réimprimé en 1.17I à Paris , 
et à Cologne en 1577 ; et traduit en 1578 par dindril Caille , 
sous le titre de Jardin médicinal. 

141 o. Nova et mira artificia comparandorum fructuutu. 
Lutetioe 	1564. ( par MasuLn. ) 

Offre quelques reaseignemear utiles. C'est le même que le 
précédent : il y a des exemplaires qui portent ce second titre. 
Cette variante dans les titres du même ouvrage se remarque quel-
quefois dans le 161a0  siècle. 

o. 
r. Observateur (I') forestier, ou Observations sur 

l'ordonnance de 1669 , comme cause principale du 
dépérissement des forêts, et sur les moyens pratiques 
de les améliorer; avec des réflexions suc les planta-
tions particulières, adressé au gouvernement, par 
M. FANON, propriétaire. Paris , in-8° , 1804. 

3412. Observationes cires bombyces, sericum et mo-
ros , etc. Tubingc , in-40 , 1757. ( par GODEFROY' 
DANIEL,HOFFMAN. ) 

1413. Observations critiques sur un ouvrage intitulé 
Examen de la houille, par M. &mis; 	, 1777. 

414. Observations de la Société royale d'agriculture, 
sur la question suivante proposée parle comité d'agri- 
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culture et de commerce de l'assemblée nationale 
L'usage des domaines congéables est-il utile ou non 
aux progrès de l'agriculture? réd. par MM. Aemux, 
l'abbé LEFEBVRE et TESSIER ; in-8° , 179i, 

1415. Observations de la Société royale d'agriculture, 
sur l'uniformité des poids et mesures, rédigées par 
MM. ABEILLE et TILLET ; in-8°, 1790. 

14:6. Observations d'un ancien officier des eaux et 
forêts, sur le Mémoire du C. GEORGES. Paris, in-4°, 
an x. 

114:-J. Observations du C. RAST..MAITPAS , inventeur et 
auteur de la Condition publique des soies à Lyon. 
Lyon, in-40 , an Nui. 

1418. Observations économiques sur le commerce, 
l'agriculture , etc. , par M. Ruswisv. Paris, in-8°. 

14:9. Observations en faveur de l'acacia, par le C. Rous, 
ancien cultivateur. Paris , in-8° , an lx. 

:49.o. Observations et découvertes faites sur les che-
vaux, par LAFOSSE ; in-8°, 1754. 

1421. Observations et expériences faites à l'École im-
péiiale vétérinaire de Lyon, sur le pain moisi et sur 
quelques poisons minéraux et végétaux; suivies du 
précis de plusieurs essais sur la vaccination des bêtes 
à laine , par J. B. GOIIIER, professeur à cette École. 
Lyon, in-8° , 18o7. 

1422. Observations et expériences sur diverses parties 
de l'agriculture, par M. FORMANOIR DE PALTE/ar , de 
la Société royale d'agriculture de la généralité de Sens. 
Sens , in-8° , 1768. 

On trouve dans ce livre ; 1° un mémoire sur les différentes 
espt,ces de terres ; un autre sur les engrais ; le troisième sur 
l'exploitation d'une ferme ; et, le quatrième et dernier sur la 
plantation des bois. 

1423. Observations et expériences sur la maladie 
épizootique des chats, qui règne depuis quelques 
années en France, en Allemagne, en Italie et en 
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Angleterre, par le docteur Burres. Paris, in-8°, 
an vin. 

344 Objections et réponses sur le commerce des 
grains et farines; in-i n, 1769. 

1425. Observations essentielles sur le tems de semer les 
haricots. Panes, in-8°, 1800. 

2426. Observations, expériences et Mémoires sur l'agri-
culture et sur les causes de la mortalité du poisson 
dans les étangs, par M. Viazeitz DE FrallILLS. Lyon, 
in-8° , fig. , 1789. 

1427. Observations , expériences et recherches sur les 
houilles d'engrais, les houillères, la tourbe, leur 
exploitation , leurs effets sur les prairies artificielles, 
sur les animaux, avec un Mémoire sur l'usage du 
parc pour les moutons. Paris , 4 vol. in-sa , 2777 
et 1780. 

1428. Observations historiques sur les progrès et la 
décadence de l'agriculture chez différons peuples, 
par M. le C. DE HARTIG trad. de l'allera. par Leroy 
de Lozembrune. Fienne , 5 vol. in-8°, 579o. 

1429. Observations impartiales sur l'aménagement des 
bois et forêts, par un officier des eaux et forêts; 
in-8°,1781. 

143o. Observations oenologiques relatives à l'ouvrage 
du C. Cadet-de-Vaux, sur l'art de faire le vin, par 
F. MANDES.. Nanci , in-8°, an viii. 

143z. Observations originales sur les deux espèces 
d'épizooties parmi les bêtes , et qui font ravage , avec 
l'exposé d'une méthode curative très-peu dispendieuse, 
très-efficace, et dont le succès est constaté par un 
grand nombre d'expériences, par vox KAuscu , doc-
teur en médecine; trad. de l'alleu. Gotangue, in-8°, 
3 790. 

Le Journal de médecine de 5791 donne beaucoup d'éloges 
à cet ouvrage. 

1432. Observations physiques sur l'agriculture, les 
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plantes, les minéraux, etc. , par M. Tiemumex. Paris, 
Delalarn, in-8° , 1765. 

Il y e un article intéressant sur la possibilité d'établir des vigno-
bles en Normandie. 

1433. Observations physiques sur les terres qui sont à 
la droite et à la gauche du Rhône , depuis Beaucaire 
jusqu'à la mer, ce qui comprend la Camargue, etc., 
avec un moyen de rendre fertiles toutes ces terres, 
par M. VERGILE DE LA BASTIDE, de Beaucaire. Avi-
gnon , in-4°, 1733. 

Pour fertiliser ces terres , il suffisait de leur procurer des 
arrosemeus artificiels par le moyen des eaux du Rhône : rauteur 
propose différentes manières d'exécuter ces irrigations. 

434. Observations pour faciliter la connaissance des 
races de moutons espagnols importés en France , 
suivies d'un aperçu sur les troupeaux de Rambouillet 
et de la Malmaison, par M. POTEÉRÉ na Cxat ; Broch. 
in-8° , 1809. 

:435. Observations pratiques sur les bêtes à laine dans 
le département du Cher; édition augmentée avec des 
variantes, par 14EIIRTA.IIT.-Ltudzavum. Paris, in-8°, 
au VIII. 

*436. Observations sur divers moyens de soutenir et 
d'encouragér l'agricult. dans la province de Guyenne, 
par le chevalier de VrvEss ; 2 vol. in-in , 1756. 

Réimprimées en 1763. 
1437. Observations sur diverses parties de l'agriculture, 

par PALTEAII; 	, 1790. 
1438. Observations sur l'administration des forêts, par 

BALLAIID in-80 , 1791. 
1439. Observations sur l'agriculture et le jardinage pour 

servir d'instruction à ceux qui désirent de s'y rendre 
habiles , par &MAN DE Ru:meuve. Paris, a vol. 
in-I2, 1712. 

M. Angran de Rameuse était conseiller du roi h l'élection 
d'Orléans. Son ouvrage est estimé. 

1440. Observations sur l'aménagement des bois, par 
klEmugusz. rentun, in-8°, 1781. 
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144.1. Observations sur la culture de la vigne , par M. 

Duper ; 1 765. 

14/0. Observations sur la culture des arbres à haute 
tige , particuliérement des pommiers, par Tuuntasx , 
procureur du roi à Chauny ; 176o. 

1443. Observations sur la culture des arbres fruitiers, 
par .Roaxitr. Paris , 	1718. 

1444. Observations sur la culture du coton , rédigées 
par ordre de S. M. le roi de Danemarck pour l'utilité 
des colonies danoises dans les Indes occidentales , par 
M. J. P. B. DE Roua, directeur et inspecteur de 
l'agriculture dans Vile Sainte-Croix; avec une préface 
de M. L. D. Philippe-Gabriel 1-1easter,  , professeur de 
médecine à Kiel ; trad. de l'allemand. Paris, in-8', 
1807. 

1445. Observations surla culture et la nature des vignes 
du territoire de Valence en Dauphiné ; in-8°, 

1446. Observations sur la culture et la préparation 
qu'on fait en Languedoc du pastel ou guède; in-8°, 
1757. 

Utiles pour ceux qui cultivent cette plante d'un grand usage 
dans la teinture pour donner un bleu azuré. Ces obsertratior.i 
ont été insérées en 1737 dans le Journal économique. 

1447: Observations sur l'institution des Sociétés d'agri-
culture, et sur les moyens d'utiliser leurs travaux; 
imprimées par arrêté de la Société d'agriculture du 
département de la Seine , par J.-B. RO IIGIER-I.A.-BER-
GERIE . Paris, in-8°, an vin. 

1448. Observations sur la liberté du commerce des 
grains , par PrAnnœr-us-CnarsoussrT; in-r2 , 1759. 

1449. Observations sur la maladie contagieuse qui règne 
en Franche-Comté parmi les bceufs et les vaches, par 
M. CHARLES, docteur en médecine. Besançon, 
1744- 

145o. Observations sur la monture des blés 761' sur leur 
produit en pain..euis 	1768. 
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45r . Obsegvations sur la nature, les causes et le trai-
tement de la maladie épidémique des chiens, par M. 
Fouiumn , 1776. 

14.52. Observations sur la rédaction d'un Code rural. 
Questions dont la solution doit servir de base à la 
confection d'un Code rural , publiées par ordre du 
ministre de l'intérieur Chaptal. Paris, in-4°, an xi. 

1453. Observations sur le commerce des grains , par 
M. ***, avocat ; 	1775. 

1454. Observations sur l'état de l'agriculture en France, 
extraites des voyages d'Arthur J oung , par le C. STL-• 
VESTRE . Paris , In-8° , an' lx. 

1455. Observations sur le livre du curé d'Hénouville , 
ou de l'abbé de Pont-Château de Cambout de Coislin , 
jardinier de Port-Royal, par ARISTOTE, jardinier de 
Puteaux; 	1677. 

Ces observations se trouvent à la fin de l'Art de cultiver les 
„fleurs , par le même. Ce titre et les qualités que donne l'obser—
vateur achbvient de dissiper les doutes sur Fauteur du livre inti—
tulé , 117ani,i,v da colorer , , par LEGE.NDAts. Voyez cet 
article et l'Art de cultiver es fleurs. 

1456. Observations sur Ee moyen de garantir les olives 
de la piqûre des insectes, par Sauvie; 1769. 

1457. Observations ,sur le rapport que le C. BRULEV 
vient de publier de ses essais de culture à la vénerie, 
rédigées par une commission et publiées par ordre 
de la Société d'agriculture de Turin. Turut, 
an 

1458. Observations sur les bêtes à laine, faites dans les 
environs de Genève, pendant vingt ans, par C..1. M. 
Lerim. Genève, in-8° , 184 

1459. Observations sur les différentes qualités du sol de 
la France, relativement à la propagation des meil-
leures races de chevaux, par. BOUCHET us ts. Germa, 
inspecteur des, haras ; /798, (mort en 18or.)  

1460. Obse'rvations sur les divers degrés du fertilité ou 
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de dégradation du sol du royaume, suivant l'état des 
Propriétaires; dans lesquelles on indique les vrais 
moyens d'augmenter l'une et de diminuer l'autre par 
une plus grande division des possessions rurales, 
par M. mi MONVERT. Paris, in.8° , 1788. 

346i. Observations sur les épizooties contagieuses, par 
M. GRIGNON ; in-8°, 1776. 

1462. Observations sur les étangs du département de 
l'Ain, par M. GREPPO, propriétaire. Lyon, 	, 
an xin. 

1463. Observations sur les étangs, par VARENNE us 
FÉN11.1.E. Bourg, in-8°, 1791. 

464. Observations sur les moyens de maintenir et de 
rétablir la salubrité de l'air dans la demeure des ani-
maux domestiques , par M. PARMENTIER; an xr. 

Inséré dans le tome VIII des Mémoires de la Société d'agricul-
ture de Paris. 

i465. Observations sur les moyens que l'on peut em-
ployer pour préserver les animaux sains de la conta-
gion et pour en arrêter les progrès, par Vico D'Am. 
Bordeaux, in-12, 1774. 

2466. Observations sur les pins, les orchis, le mé-
lèze, etc. , par M. DE MALESHERBES. 

1467. Observations sur les plantes, par M. GuErrAim, 
de l'Académie des sciences. Parr s , 2 vol. in-12 , 
1747. 

« On trouve dans cet ouvrage le catalogue des plantes des eu-
s virons d'Etampes . et une indication des endroits du voisinage 

d'Orléans oil naissent les mêmes plantes. Ces indications ont 
s été tirées du catalogue des plantes -de l'Orléanais , fait par M. 
s Lambert de Cambre et communiqué par M. Duhamel. M. 

Guettard a de plus ajouté à son ouvrage les plantes qu'il avait 
s observées dans plusieurs cantons de la France , et sur-tout dans 
s le Bas-Poitou et sur les bords de la mer. Les plantes sont arran-
s Bées suivant l'ordre des glandes des plantes observées par l'au- 

teur. Le catalogue des plantes des environs d'Etampes avait été, 
pour la plus grande partie , fait par M. Descarein , apothicaire 
d'Etampes , le grand-père de M. G-uettard. s 40.1 
Cette note est de M. Hérissant. Nous avons cru levais rex-

traire de sa Bibliothèque physique de la France , dont il a lui- 
rué= 
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nome extrait la plus grande partie de celle du le, Zetottg. Nous 
imaginons qu'il peut y avoir quelque rapport entre les Obser—
rations de M. Guarani et la Méthode éprouvée de M. Dubois t 
voyez ce titre. Ce n'est du reste qu'une conjecture , n'ayant sous 
les yeux que le dernier ouvrage ; mais si le lecteur les possédait 
tous les deux, il pourrait le vérifier. 

'68• Observations sur les plantes et leur analogie avec 
les insectes, par BAZIN. Strasbourg, Doulssecker; 
in-8°, z 741. 

i46g. Observations sur les vignes de :754 , faites dans 
le Bordelais , avec des remarques particulières sur les 
grands froids et les grandes Chaleurs de l'année , par 
le P. P. FI D. N. D. D. V.; x 755. 

14;o. Observations sur les villages de Montreuil , Ba-
gnolet, Vincennes, Charonne et villages adjacens , 
à deux lieues ou environ de Paris , au sujet de la 
culture des végétaux , avec une idée de la méthode 
qu'on y emploie pour traiter les arbres , sur-tout les 
pèchers , par M. l'abbé ROGER ; :755. 

Insérées dans le Journal économique de cette année. 
471. Observations sur plusieurs maladies des bestiaux; 

avec le plan d'une étable , etc. , par TESSIER ; in-8°, 
r;82. 

142. Observations sur quatre genres d'arbustes : rasa-
lia , le cétra ,. le calmia et le rhododendron , qui mé-
ritent d'être cultivés dans les jardins , par Buc'noz. 
Paris , in-8°, 1804. 

14;3. Observations sur quelques objets principaux d'a-
méliorations en agriculture et économie rurale dans 
le département de l'Ain , par M. Tanins RIBOVD. 
Bourg , in 8° , an xur. 

14;4. Œcoïatrie , ou Traité contenant de fort grands 
secrets sous choses domestiques et de nul prix , re-
cueilli des oeuvres de Dioscoride , Galien et autres , 
par CIIItESTOELE LANDE.* ; 1576. 

Il y a beaucoup d'idées puériles et de recettes ridicules. Ce 
Christophe Landre , appelé Lindrin par d'autres , était né b Or-
léans en 1545 , docteur en médecine , lecteur du duc d'Orléans. 
Il se livra à 	, science b la mode dans ce sibcle et qui 
conduisit à la chimie dans les fibules minus. 
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1475. Œconomie. F. Economie. 
1476. tEconomiques , par CLAUDE DUPIN fermier-gé-

néral. Carlsruhe , 3 col. in-40 , 1745. 
Cet ouvrage n'a été imprimé qu'au nombre de i5 exemplaires.  

M. Rousselet de Sue en a cité plusieurs morceaux dans le Die. 
el:molaire des finances de l'Encyclopédie méthodique. On dit que 
cet ouvrage , nécessairement très-peu connu a du mérite. 

2477. Œnologie ou Discours sur la meilleure méthode 
de faire le vin , de cultiver lavigne , par M. Btourun; 
1.0•12 1770. 

1478. Œuvres complètes de Tamoux , sur l'équitation , 
les haras , la connaissance du cheval , son éducation 
pour tous les services , sa nourriture , etc. Versailles, 
a vol. in-40  , fig. , an mi. 

1479. Œuvres d'agriculture et d'économie rurale , par 
M. Pweszu BEY nouv. édit. corrigée et augmentée, 
enrichie de planches enluminées ; in-4° , 1842. 

I480. Œuvres d'agriculture de VAnErsan Arum , 3"5  
et dernière partie. — Mémoires et expériences sur 
l'agriculture , et particuliérement sur la culture et 
l'amélioration des terres , le desséchement et la cul-
ture des étangs et des marais , la culture et l'usage 
du mais , etc. ; in-8°, x8o8. 

x 48 r. Œuvres de DEWARD PALISSY revues suries exem-
plaires de la Bibliothèque du roi , avec des notes , par 
MM. Feulas de Saint-Fond et Gobet. Paris, in-40 , 
1777. Voyez l'article Palissy , e partie. 

1482. Œuvres de l'abbé Rosam Scaasoc , publiées par 
M. d'Argenpille en 1785 ; 10  Théorie du jardinage , 
s vol. in-1i; 2° Pratique du jardinage , 2 vol. in-sa; 
3° Dictionnaire du jardinage , I vol. in-12; total 4 y. 
broch. 

1483. Œuvres de M. Famscxxsts , traduites de l'anglais ,  
par Barbeu du Bourg. Paris , Quillau , 2 vol. in-4e. 
1773. 

Le traducteur est M. l'Eue . abbé de Prémontré, aujourdbui 
1808 n'un des rédacteurs du Journal de Paris. M. Barbeu D - 
bourg. les a corrigées et publiées. Nous les citons , parce ci,  
y s des vues utiles sur ragrieultuse. 
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484. Oiseaux (les) de la ferme , par M. im Umm. 

Pans, in-18 , 1805. 
Poême heureusement versifié t nye quelques notes intéree. 

sautes. 
i485. Olavi Rudbeckii fin, Campi Elysii liber primus 

graminum , juncorum , cyperorum , frumentorum , 
figuras continens. Vpsalice , in fol. , 1';02. 

Ce n'est qu'un recueil de figures de plantes gravées en bois ,aveo 
un catalogue.  des auteurs que en ont parlé. La mort de Rudbeck 
le pArc tes travaillait aveo son fils , arrêta l'exécution de cet 
ouvrage qua devait avoir sa volumes , et un incendie considé-
rable mit la famille hors d'état de continuer ce livre. 11 n'en a 
paru que deux volumes. Il n'échappa que deux exemplaires de 
l'incendie. (Note de M. Dehure.) 

1486. Opera agricolationum Columellae , Varronis , 
Catomsque , necnon Palladii ; cum annotationibus 
Pltilippi Beroaldi , et aliis commentariis. Regli Ber-
tochi , sn-fol., 1496. 

L'ancienneté de cette édition lui donne encore quelque prix 
pour les bibliographes. Voyer Rei natice e etc. 

1487. Opinion de HxonmsTrr-LemEavnix , sur 1? paie 
tage des communaux , in-8° , an vn. 

1488. Oppiani de natura et venatione , piscium libri 
latins ; Laurentio Lippio Collensi interprete, in-4°, 
anno 1478. 

Cette édition est rare. 

Y489. Oppiani Halieutica , latino carmin , Laurentio 
Lippio Collensi viro , utràque linguà apprimè docto 
interprete. in-4° , 148. 

Llialieutiaon ou Traité de la pêche . est ordinairement réuni 
au C:rnégéticon ou Traité de la chasse , par le même auteur. 
Laurent Lippius les a traduits en vers latins. Jean Brodeau . cha-
noine de Tours, donna en 155a , à Bêle, une édition in-8° du 
Çrnégéticon , avec d'excellentes notes. 

149o. Oppiani poèmata de venatione et piscatu , cum 
interpretatione latinà et scholiisetc. , recensait et 
suis auxit anirnadversionibus Jacobus Nicolaus BELIN 
de Ballu. Argentorati , sumptibus bibliopolis acade-
cis ; in-8° , 1786. 

La traduction en français de cet ouvrage est indiquée sous le 
el° 237. 

is 2 
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1491. Opus ruralium commodorum , (par %RUS te 

CRESCENT118. ) Louvain , in fol. , 1474 ; Florence, 
in fol. , 1431. 

Cet ouvrage se trouve dans le recueil intitulé Rei natice torii. 
tores , de Gemme , Leirick , a vol. inmo, 1735. 

It y a une traduction française , Paris , in fol. , 486 , et une 
en italien , te Florence , 1605. 

2492. Opus ruralium commodorum. Lovanii ; in-fol., 
1474. 

C'est la première édition sortie des presses de Louvain. Cet 
ouvrage fut traduit sous h titre de Prorgffits champestres et ill. 
TOUX etc. 

114.93. Opuscuta quœdam de re mak& , partim collecta, 
partim composite. Norimbergce , 	1596. 

C'est la seconde édition. La première est de £577 , par CAut. 
R/UtIIIS le fils . né en 1534. 

1494. Opuscules de P. Ricana un Ennuyer. , premier 
professeur de botanique et d'anatomie en l'université 
de médecine de Montpellier t auxquels on a joint un 
traité d'anima DE SERRES , sur la manière de travail-
!.er l'écorce du mûrier blanc. Nouvelle édition , d'après 
les exemplaires de la Bibliothèque du roi , par M. 
Broussonet , docteur médecin, associé ordinaire de la 
Société royale de Londres , de celles de Montpellier, 
d'Edimbourg , de Madrid, etc., professeur adjoint dé-
conornie rurale à l'école royale vétérinaire d'Alfort. 
Paris, in-8°, 1785. 

Cette édition n'a été tirée qu'à un petit nombre d'exemplaire: 
M. Broussonet apprenant que quelques personnes annonçaient la 
manière de filer 1 écorce du mûrier comme une découverte qui 
leur était propre , voulut en faire connaître le véritable inventeur 
( O. de Serges). Il fit donc réimprimer le Traité de cet auteur : 
et jugeant que les Opuscules de Belleval , très-peu répandus • 
méritaient d'être connus , il profita de cette occasion pour let 
réimprimer et les faire connaître. 

1495. Orangers ( les) , les vers à soie et les abeilles, 
poëme de Vniuuaiars , VIDA et Ruccimiti , traduit par 

	

M. Crignon randerbeigue ; 	,1786. 
496. Ordonnance de Louis XIV sur le fait des eaux 

et forêts , donnée au mois d'août 1669. Paris , 
16.2o. 
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Réimprimée plusieurs fois elle a donné lien à un esses grand 

nombre de commentaires dont les plus estimés sont indiqués 
dans cette Bibliographie. Voyez Eaux et Forets am° partie. 

1497. Ordre des plantations pour les jardins à l'anglaise ; 
in-4°. 

Sans date. 
1498. Origine (de r ) et des progrès du café , traduit 

sur un manuscrit arabe de la Bibliothèque du roi , 
par Arr. GALLAND . Caen , Cavelier , 	, 1699. 

14t19. Ornithotrophie artificielle , par l'abbé COPINEAII. 
Paris , in-in , avecfig., 1780. 

C'est une des meilleurs méthodes ( si ce n'est pas la meil-
leure) pour faire éclore les poulets. 

i5no. Ouvrage économique sur les pommes-de-terre , 
le froment et le riz , ou Examen chimique de ces 
plantes , par PARMENTIER ; in-in, 17711. 

P. 

501. Pacte social , ou Plan d'une association commer-
ciale et agricole , tendant à relever le commerce et 
l'agriculture par la mise en circulation de valeurs 
immobiliaires , sous le titre de contracts au porteur 
et par des entreprises rurales , par Dimirrr , ancien 
avocat au conseil , membre des Sociétés d'agricul-
ture de Seine et de Seine-et-Oise , in-8° , 18ot. 

15on. Parallèles de bois et forêts , avec les terres à bril-
ler : verbal de l'invention du vrai charbon de terre 
par toute la France , et épreuve d'icelui faite par experts 
et gens de forges : épreuves et avis sur icelles donnés 
au roi pour l'usage des terres à brûler : et nouvelle 
invention du charbon à forge. Paris , in-8° , 1627. 

1503. Parfait ( le ) boulanger , par PAamErrrza. Paris, 
lmprim. royale , in-8°, 1778. 

15o4. Parfait (le) bouvier , ou Instruction concernant 
la connaissance des boeufs ou vaches , par M. Bou-. 
nomes in-z n , 1766. 

Réimprimé en ace pour la onzième fois , arme des addi-
tions intéressantes. 
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15o5. Parfait chasseur, ou Instruction à ceux qui aiment 

la chasse ; sur la dépense qu'on veut faire ; la ma- 
nière de rendre les pigçonniers , les garennes , les 
basses-cours et les étangs féconds et profitables, par 
JAcovzs-Epts ne SM/4E01MT. Paris , in-12 , 1683. 

,5o6. Parfait (le) cocher, eu l'Art d'entretenir et con-
duire les chevaux ; avec une connaissance abrégée 
des principales maladies auxquelles ils sont sujets , 
par LACIIENAYE DESBOIS. Pans , in-in, 1 744. 

3507. Parfait ( le ) économe de la ville et de la campa-
gne , contenant les principes , les lois et les régle-
mens de police relatifs aux biens ruraux , aux bois , 
aux forêts , aux baux à ferme , aux cheptels , aux 
snétayets , aux épizooties et maladies des animaux 
domestiques , et les préceptes pour les prévenir 
suivi d'une comptabilité à partie simple , mixte et 
double : ouvrage utile aux intendans de maisons , aux 
régisseurs , aux hommes d'affaires , aux économes , 
aux fermiers , aux cultivateurs , aux propriétaires , 
aux personnes attachées à l'ordre judiciaire , etc. , 
par P. B. Boueuse. Paris , z vol. in-8° , 1808. 

1508. Parfait (le) économe , contenant ce qui est utile 
et nécessaire de savoir à tous ceux,  qui ont du bien 
à la campagne , par N. ROSNY. Pans , 	, 1710. 

iSoo. Parfait limonadier ( le nouveau) , ou Manière 
de préparer le thé , le calé , le chocolat , etc., par M. 
MASSON ; in-ta , 1774. 

1510. Parfait ( le ) maréchal qui enseigne à connaitre 
la beauté , la bonté et les défauts des chevaux , les si-
gnes et les causes des maladies , les moyens de les 
prévenir , et leur guérison , la ferrure ; un Traité 
des haras , et les préceptes pour bien emboucher et 
monter les chevaux , par SOLEYSEL. Paris , a tom. en 

vol. in-4° ,fig., z664 , 1718 , 1733 , etc. 
« Jacques de Soleysel , écuyer , a porté ,dit le P. Lelong .10 

manége an plus liant point de perfection » mourut en 1680. 
M. Perrault a mis son éloge parmi les cent illustres Français du 
Ir" siècle. 
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La dernibre édition est de vis. On lit dans le Finlége de la 

quatribme qui parut en 1168o l'année mémo de la mort de l'au-
seer, qu'à cette époque il y avait plus de dix -sept mille °nem.. 
plains de contrefaçons de cet ouvrage. 

3513. Parfait ( le ) vigneron , ou l'Art de travailler les 
vignes , de faire le vin et de le conserver , par M. 
l'abbé Poseurs ; in-i n , 1782. 

151s. Parfaite (la) connaissance des chevaux , leurs 
bonnes et mauvaises.  qualités , leurs maladies et les 
remèdes qui y conviennent , par issu ns SAUNIER. 
La Baye , Alaeljens , 	 1734. 

1513. Pathologie vétérinaire , ou le Fade meoum du 
cavalier ; ouvrage utile à tout propriétaire de chevaux 
traduit de l'anglais de M. Ifritham Ifychng 

1514. Patriote ( le) artésien , ou Projet d'un établis-
sement d'une académie d'agriculture , de commerce 
et des arts en la province d'Artois / par BELLMER» 
as Nsuvs-Eouss , ancien officier de cavalerie ; in-8°, 
176i. • 

Cet ouvrage est divisé es deux parties t la prendbre traite de 
l'agriculture et des productions du paya ; dans la seconde il est 
question des minéraux. 

:515. Paysages (les)ou Essai sur la nature champê- 
tre , par LEZAT DE 

(les), 
; nouv. édition , in-80, 

800. 
1516. Petite (la) maison rustique , ou Cours théorique 

et pratique d'agriculture , d'économie rurale et do-
mestique , d'après Rozier , Parmentier , etc. Paris, 
2 vol. in-12 , ornés de In planches , 0305. 

1517. Petri Angelii Bargsei Cynegeticorum libri sex , 

	

carmins heroico. Lugduni , 	s561. 
Ce pame sur la chasse est d'Amena né à Berge en Toscane. 

&aie venu en France il fut connu d'Henri , qu'il accompagna 
plusieurs fois à la chasse. C'est alors qu'il forma le dessein décrire 
sur cet art. Son pame est rempli d'observations curieuses. Il dé-
dia à Ferdinand de Médicis son traité intitulé Izeutkon sive de 
4ucupio. 

1518. Petri Bellonii de arboribiis coniferis resiniferis , 



200 
	

PHI 
aliisque semper virentibus : de mille eedrina , cedria; 
agarica , restais , etc. Patisiis, in-4° ,jig., z 553. 

On trouve beaucoup d'observations curieuses dans cet ouvrage. 
On n'a pas rendu à l'auteur toute le justice qu'il méritait. Voyer 
son article seconde partie. 

z 519. Petri de Crescentiis, civis Bononiensis, opus com-
modorum ruralium. Lovanâ, Johannes de Westfalia, 
in-fol., 1474• 

Cette édition est rare. C'est la première production de Jean dd 
Tres.tfalia , premier imprimeur do Louvain. Elle est exécutée sur 
deux colonnes de 4a lignes chaoune dans les pages , qui sont sans 
chiai-es , signatures nt réclames. Le volume commence par une 
épitre de l'auteur à ..trateric de Placentia , général de l'ordre des 
frères prêcheurs. 

Cette édition est recherehée des amateurs d'anciennes impres-
sions. Voyez pour les autres plus communes , et conséquemment 
moins chères , l'article Creseens. 

Les bibliographes parlent d'une édition de cet ouvrage faite en 
14.71; et d'une autre en 1473 , mais ils avouent ne l'avcur pas vue. 

Sao. Petri Quiquerani Bello-Jocani , episcopi select.> 
sis , de laudibus provinciaz , libri tres.Parisus , Dodu, 

1339 ; ibid. in-4° , 1551 ; Lugduni , in-40 , 
1 565 ; ibid. In-8° , 1614. 

Cet éloge de la Provence est l'histoire des productions de cette 
province, patrie de l'auteur. Le premier livre est presque en-
tiérement consacré à la fertilité des terres , aux étangs. Voyez la 
traduction sous ce titre , La nouvelle agriculture ou Instruction 
générale , etc. Quiqueran évêque dix-huit ans , mort à a+ 
( en t550 . vivait dans un siècle où, l'on avait la manie de latini-
ser les noms français ; manie qui allait au point d'ôter au nom 
traduit toute espèce de rapport avec le mot original : c'est ce qui 
rend le président de Thon si peu intelligible et fait méconnattre 
quelques-uns des personnages dont il parle. De Quiqueran de 
Beaujeu on faisait Quiqueranus Bello-Jocani. 

1521. Phébus , des déduits de la chasse des bêtes sau-
vages et des oiseaux de proie , par GASTON %mis , 
comte de Foix. Paris , Ant. rard , in fol. 

Sans date : gothique. 
On verra à l'article Gaston comte de Foix , les renvois aux dif-

erens titres de son ouvrage. C'est toujours le même sous un autre 
titre. 

1522. Philosophie rurale , ou Economie générale et 
politique de l'agriculture , par QuEsum. Amsterdam, 

1763 ; et 3 vol. in-12, 1.264, 
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1523. Phrenomena , sive :aidas ephemerides , cannitun 
aune commotionnai signa ab bis qua: in cœlo , Mire , 
aqua et terrà palam apparent , quatuor aphorismorum 
sectiunculis , methodo sans quàm facili et perspicuâ 
diebus singulis fideliter ob oculos ponentes , par 
1141zAuLn. Paris , in-8', 1546. 

u dédia cet ouvrage à François premier . et peu après en fit 
lui-méme , pour Catherine de Médicis une traduction française 
intitulée lihroiter du temps. 

154. Physiologie et pathologie des plantes , ouvrage 
traduit du docteur /Iéna , par M. Cniiirm , maître 
d'études au prytanée de St.-Cyr,  , in-8° , 18oi. 

:5i5. Physique ( la) des arbres , par M. DUHAMEL 
DIIDIONC.E.W. Paris , 2 vol. in-40, 1758. 

Ouvrage très-estimé. L'auteur traite de l'anatomie des plantes,  
de l'économie végétale , etc. 

1526. Phytologie universelle, ou Histoire naturelle et 
méthodique des plantes , de leurs propriétés , de leurs 
vertus et de leur cidture: ouvrage consacré aux pro-
grès des sciences utiles , de l'agriculture et de tous 
les arts, par N. JOLYCLERC. Parts, 5 y. in-8°, 1800. 

i 5u7. Pictorii Georgii de apibus , cerâ , melle. Basil. , 
in-8° , 1563. 

1528. Plainte du chou et du navet contre les jardins de 
l'abbé de Lille , par le comte de BÂRRIJEL-BEAUVERT 
ancien capitaine de dragons. 

Comme nous avons cité le peine des Jardins , nous croyons 
devoir mentionner cette plaisanterie agréable , piquante et fondée. 

Cet ouvrage est en vers. 
1529. Plaisirs ( les) de la vie rustique et solitaire , par 

CLAUDE BENET. Paris, 1583. 
Cet ouvrage est en vers. 

153o. Plaisirs (les) de la vie rustique , par Plinisc , 
Paris, in-8°, :577. 

Gui de Faure . seigneur de Pibrac , né b Toulouse en 1528 . 
fut envoyé par Charles IX au Concile de Trente en qualité d'am-
bassadeur ; il eker,:a ensuite les fonctions d'avocat-général du 
parlement et de conseiller-d'État. 

1531. Plaisirs (les) des champs , avec l'instruction de 
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la vénerie , divisés en 4 livres , selon les quatre sai-
sons de l'année , par Gai:muer , aumônier d'Henri IV. 
Paris, in-4°, 1583. 

Réimprimé en 1604. La premibre édition était dédiée à l'ami-
ral Joyeuse : la seconde au duo de Montbaaon , grand verieur.  
Cet ouvrage est en vers français , et , comme on s'en doute bien , 
plus curieux qu'utile. 

1532. Plaisirs ( les) innocens de la campagne, conte-
nant un traité des mouches à miel , etc. Amsterdam , 
in-8°, 5699. 

1533. Plaisirs (les) du gentilhomme champêtre , par 
NICOLAS RAPIN ; Poitevin. Paris , in-su, 1581. 

s534. Plan d'administration rurale , ou Observations sur 
l'agriculture , et les moyens les plus propres d'amé-
liorer les terres ( par M. PAI?10-VERRERI père, culti- 
vateur à Angers , département de Maine-et-Loire.) 
Angers , in-8° , an 

1535. Plan d'une égale répartition de l'impôt foncier 
entre les départeméns , arrondissemens et contribua-
bles. Moyens de connaître le revenu territorial de la 
France , par PETIT-THOUARS ; in-80 , 58on. 

1536. Plan d'une légion agrico-militaire , ou Ecole pra-
tique de défrichement , par &TRUST ; in-8°. 

1537. Plan et instructions fondés sur l'expérience , pour 
l'amélioration et l'augmentation des biens de ta terre, 
spécialement des vignobles , dictés par instinct pa-
triotique , et dans la seule vue d'avancer le bien de 
l'humanité ; dédié aux Etats-Généraux , par JEAN-
blicnEr. OaTmen , cultivateur et vigneron de Rikwir 
en Haute-Alsace. Strasbousg , in-8° , 5789. 

1538. Plan sur l'agriculture et le commerce , suivi de 
l'établissement d'une banque rurale , par LE BLANC DE 
L'ARBREAUPRÉ ; in-80  , 5789. 

1539. Plante per Galliam , Hispaniam et Italien obser-
vatm , et iconibus eneis exhibitae. Paris, in:fol., s 714- 

C'est le titre donné par Ans. de Jussieu aux manuscrits qu a 
laissés Jacques Barrelier dominicain et botaniste estimé . qui 
mourut en 1673 , âgé de 67 ans. Barraitr avait le projet de 
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tare une histoire générale des plantes , qu'il devait intituler 
Hortus mundi ou Orbis Uraniums. Ce sont les matériaux desti-
nés à faire partie de cet ouvrage , que M. do Jussieu a publiés 
sous le titre de Plantai , etc. 

154o. Plantage (du) des terres incultes , des biens pro-
pres des communautés , et quelques idées sur les ter-
res incultes du domaine du roi, par M. de F. D. M. . 
in-8°, broch. , 1764. 

154T . Plantation et culture du m6rier , au Mans , par 
tin membre de la Société d'agriculture de Tours ; 
in-4° , 176o. 

L'auteur est M. fee-on »averses eultivateur zélé. Il croyait 
que le meilleure spéculation agronomique était de planter des 
muriers. Il en voulait mettre dans les sables du Maine . domaine 
du sapin. La mode des mûriers régna . cousine aujourd'hui règne 
celle des mérinos. On fit planter ces arbres dans toutes les géné-
ralités du royaume : ensuite on les arracha. La destruction fut au-
delà des bornes . ainsi que l'avait été l'enthousiasme qui avait in-
troduit ces arbres dans le nord même de la France. Le mûrier 
croit à une latitude où le ver à soie ne réussit pas ; et l'exis-
tence de l'arbre n'entraine pas toujours la possibilité d'élever les 
vers. On crut le contraire . on se trompa. Mais ce n'était pas un 
motif pour arracher les mûriers. 

154s. Plantations des routes et des avenues , moyens 
de rendre les plantations perpétuelles. Paris , in-8° , 
broche , avec une planche , 1809. 

1543. Plantes (les), poème , par RENÉ-RICl/ARD CAsnr., 
kwofesseur de littérature au Prytanée français , 3m6  
edit. z gr. vol. in-18 , fig. , 11302. 

Ce Poème a eu beaucoup de succès : il y a des notes ins-
tructives. 

544. Plantes de la France décrites et peintes d'après 
nature , par Javari St-limmaz. ; i8o5. — Par livrais. 

545. Plinii secundi Caii historias naturalis libri 37. 
Penetiis , 'ohm:nes de Spira, in fol. 1469. 

Première édition de Pline , infiniment rare et coûteuse. C'est 
un chef-d'oeuvre de typographie. Vendu , en s786 à l'hôtel de 

3000 liv. 
La seconde édition , encore très-recherchée , est de seo. 

Rome. 
La troisième l'est de ses. eenetiis , Nicolas Jonson. 
La quatrième est de 1e3. Rome. 
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La cinquième est de 1476. Panne. Toutes sont recherchées 

des curieux. 

1116. Plmii (C.) Iiist. nat. libri 37 quos recensuit et 
notis illUStEaVit BROME ; in-In. , 1779. 

Nous indiquons cette édition comme une des meilleures. Ou 
embuait le mérite des éditions de Droitier. Poinsinet de Siny a 

. 	traduit Pline qui , comme l'on sait , a des articles précieux relatifs 
à l'agriculture. 

1547. Po&nata didascalica ; 3 vol. in-12. 
C'est un recueil fait par l'abbé n'OLiVET de plusieurs pentes 

sur des objets d'économie rurale et domestique. Voici réuuméra-
lion de quelques-uns : 

I°. Bviariuc. , ou l'Art d'élever les oiseaux, par te P. JEAN 
Rosa , jésuite. 

.2°. Stagna, ou l'Art de peupler les viviers de poissons , par 
le P. CHAMPION , jésuite. 

3°. Maki aurea , ou La culture des orangers par le P. GUIL-
LAUME VESCHASIBEZ , jésuite. 

4°- Aeonthides cotutrice ou Traité des serins de Canaries , par 
leurs CLAIRAMBAULT. 

5°. Deux poëmes sur le thé : l'un de M. HUET , évêque 
d'Avranches ; l'autre de M. PETIT , médecin. 

6°. Un autre sur le café , par M. l'abbé MASSIEU. Le P. FEL-. 
ZAN , jésuite , s'est exercé sur le même sujet. 

7°. Deux sur les fleurs : l'un intitulé, Lassus allegorier, par le 
P. SAUTEZ, jésuite ; l'autre , De connubiis yorum , est de M. 
TRANTE , médecin , etc. etc. 

On sent bien que ces j. %tes ne sont point indiqués comme 
des modèles absolus d'instruction ni comme des ouvrages dont 
la science économique puisse tirer parti : on les cite seulement 
pour prouver que les poètes n'ont point dédaigné de s'en occu-
per, à rexemple du premier de tous , Virgile, qui plus utile 
encore que ceux qui tachèrent de l'imiter , sut revêtir des char-
mes de la poésie les préceptes agronomiques. 

Dans le recueil qua occasionne ces réflexions , il se trouve des 
ouvrages sur des objets étrangers à l'économie rurale , tels que 
ratman , la poudre à canon , le goudron , etc. 

.1548. Poaœ rei venaticœ. Leyde, in-4°, 1728; et a vol. 
in-4° , 1731. 

On trouve dans ce recueil lei fraginens des deux Nilmésiens 
de Gratins, de Calpurnius , sur la chasse. 

1549. Pomologie , ou Description des meilleures sortes 
de pommes et de poires que l'on estime et cultive le 
plus , soit aux Pays-bas , soit en Allemagne , soit en 

u 
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Angleterre , par JEAN Huta« KNOOP. Amsterdam , 
in fol. , fig. , i  77 I . 

155o. Pomona franconica , ou Description des arbres 
fruitiers les plus estimés en Europe , de la cour de 
Wirtemberg , par MAYER ; 3 vol. in-4°. 

Cet ouvrage est accompagné de 264 planches : il est écrit en 
allemand et en français. 

155 i . Pomona franconica , ou Description des arbres 
fruitiers les plus connus et les plus estimés en Eu-
rope , qui se cultivent maintenant au jardin de la 
cour de Wurzbourg ; par JEAN MAYER. Nuremberg, 
2 vol. in-4° , fig. , 1776. 

155z. Pomone , ou Le cidre , poème traduit de l'anglais 
par M. l'abbé Fart , de l'académie de Rouen. 

Le poète anglais 'est Joua PRILIPPS né en 1676 , et mort 
en 1708. 

1553. Portrait de la mouche à miel , ses vertus , forme , 
sens et instruction , par ALEXANDRE DE MOrEORT. 
Liége , in-8° , /646. 

/554. Potager (le) , poème, par M. DE LAMINE. Paris, 
, 1803. 

M. de Lalanne a vengé le potager du mépris des poètes. 
1555. Pour tirer des brebis et des chèvres plus lie profit 

qu'on n'en tire , par M. C. Q. A. G. D. P. Paris ; 
in-4°  

Sans date. 
/556. Praedium rusticum ; in fol. , 1554. ( par Cuz2z. 

ETIENNE. ) 
C'est la réunion que fit cet auteur des traités qu'il avait publiés 

précédemment et dont voici les titres dans leur ordre chrono-
logique : 

x°. De re Hortensi libelins. Parisiti , in-8°, 1535. 
Seminerarium et plantarium fructiferarum , prnsertim or-

borum. Parisiis , in-8° , x536. 
3°. Vinetum in quo varia vitium uvarum vinorum , etc. 

Parisis , in-8° ,1537. 
4°. Arbustum fonticulus , spinetum. Parisiis , in-8° , 1538. 
5°. Sylva , &utetum colis. Parisiis , in-80 , i538. 
6°. Pratum lacus arundlnaturn, Parisiis , in-8°, c548. 
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2557. Preedium rusticum., 

'C'est un panse en 16 chants . par le P. Varleatls dans le. 
quel on trouve le détail des occupations de la campagne. La tua-
kiire édition de ce pante est celle donnée à Paria en 1756 , 
in-rse , par M. Berland de Bordel« ; il a été traduit sous le titre 
d'Economie rurale. 

3558. Prairies (des) artificielles d'été et d'hiver , de la 
nourriture des brebis , et de l'amélioration d'une 
ferme dans les environs de Genève , par M. Ltrung , 
Genève , in-8° , 1806. 

L'auteur.  parlant d'après sa propre expérience , ne peut qu'étre 
un guide sur entre les mains du cultivateur. C'est un des meil-
leurs ouvrages sur les plantes fourragères, et leur culture y est 
exposée avec tous les détails les plus satisfaisans. 

a 559. Prairies (des) artificielles , ou Moyens de perfec-
tionner l'agriculture dans toutes les provinces de 
France , sur-tout en Champagne , par l'entretien et 
le renouvellement de l'engrais ; avec un traité sur la 
culture de la luzerne , du trèfle et du sainfoin , et une 
dissertation sur l'exportation du blé , par M. &mol:-
PHILIBERT DE Liu A2.2.x  DE L'ET AND conseiller au pré- 
sidial de Reims. Ihris, 1762. 

La première éditon de cet ouvrage est de r756: ce n'était alors 
qu'une petite brochure.  que l'auteur augmenta dans l'édition de 
1758. Les principes qui sont développés dans ce livre sont ap-
puyés de rexpénence. Rosier le cite souvent. 

1560. Pratique de l'art de faire éclore les oiseaux do-
mestiques , par M. de RÉAUMUR in-sa, 1751. 

3561. Pratique (de la) d'élever les moutons , et des 
moyens d'en perfectionner les laines , par P. Amy 
MUN ; in-8° , 18°3. 

Excellent traité pour ceux qui se livrent à l'éducation des bêtes 
h laine. 

156a. Pratique des défrichemens , par pz TURBILLY. 
Paris , Ve d'Iloury , a° édit. in-ia , 1761.. 

Ce titre indiqué par plusieurs bibliographes pourrait faire croire 
que rouvrage existe. C'est une erreur : le véritable titre est Mé-
moire sur les dffrichemens. Voyer cet article. 

3563. Pratique (la) des laboureurs de frise, poëme 
par PIERRE l3à.ean ; 
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Burd 	an Folle latin et flamand que ses compatriotes 

mettent à voté de Pieu. Mais sans déprécier le mérite des 
Géorgiques flamandes , ou peut dire qu'ils sont les seuls de leur 
avis. 

1564. Pratique (la) du jardinage , par feu l'abbé ROGER 
SCGAI101. ; ouvrage rédigé après sa mort sur ses mé- 
moires , par Demllier dteirgenville , maître den 
comptes. Paris , Debure , a vol. petit in-80 , 177o. 

I565. Pratiques de l'arpentage considérablement abré-
gées , par le moyen de nouvelles tables , faites pour 
les calculs trigonométriques , par M. Dimas ; in-8°, 
1789. 

1566. Précis d'expériences et d'observations sur les dif-
férentes espèces de lait, considérées dans leurs rap-
ports avec la chimie, la médecine et l'économie ru-
rale , par ParuffliTIEB. et  Dm= ; in-8° , 1799. 

1567. Précis des expériences faites à Trianon , sur la 
cause de la corruption des blés , par M. MUST 
1756. 

1568. Précis élémentaire d'agriculture , dans lequel il 
sera traité de la manière de cultiver et corriger toutes 
sortes de terres ; celles de créer une ferme à la fla-
mande ; de former un laboratoire pour la préparation 
des fumiers ; de cultiver les pommes-de-terre dans 
toutes sortes de terrains , et de faire produire de très-
beaux blés continuellement dans le même champ par 
une culture nouvelle de l'auteur , par M. MALIET. 
Paris , i780. 

La nécessité d'un boa systême de rotation de récoltes est trop 
bien reconnue actuellement pour croire qu'on puisse par une 
culture nouvelle faire produire de très-beaux. Mis continuelle.. 
ment dans le même terrain. 

1569. Précis sur l'éducation des vers à soie , par L'Esca- 
LOPIER. Tours , Lambert , 	, 1763. 

157o. Précis sur l'aménagement et l'administration des 
forêts et bois nationaux de la république française , 
utile et intéressant à tous propriétaires de bois : ob-‘ 
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servations sommaires sur le premier fragment d'un 
nouveau projet de code forestier du C. Perthuis , Fu. 
le C. Gaussa. Paris , in-13° , an vus. 

157x . Première introduction à le philosophie écono-
mique. Paris, Didot, in-8°, 1771. 

i 572. Première lettre aux curés du département de 
l'Indre, pour les engager à donner à leurs paroissiens 
des conseils et des exemples propres à les rendre bons 
agriculteurs , par le C. CHALUDIRAU. Palis , 
an xn. 

1573. Préservatif contre ragromanie , ou l'Agriculture 
réduite à ses vrais principes , par 111EseucEs. Paris, 
Hérissant , in-sa , 1762. 

354. Préservatif , ou Ma vingt-unième découverte en 
faveur des récoltes ; in.43°, 1789. 

1575. Preuve du plant et profit des mûriers , pour les 
paroisses de la généralité de Paris,Orléans , Tours , 
pour l'année 1603 , par B. de Ls.vrNas. Paris, i6o3. 

1576. Principes d'agriculture et d'économie appliqués 
mois par mois à toutes les opérations du cultivateur, 
per un cultivateur pratique du département de l'Oise. 
Paris, in-8° , x8o4 (an 'tu). 

L'auteur anonitne est M. CHRÉTIEN DE LIEUS fils, ancien con-
seiller à la cour des aides de Paris. 

x577. Principes (les) de l'agriculture et de la végéta-
tion : ouvrage traduit de l'anglais de François .Home , 
docteur en médecine, par IVIsnais. Paris, Prault , 
in-ia , 1761. 

1578. Principes de la végétation des plantes , ou l'Agri-
culture selon les qualités des divers sols , traduit de 
l'anglais de Borne. Berne , in-8° , 179x. 

1579. Principes du cultivateur, ou Essais sur la culture 
des champs , des vignes , des arbres , des plantes les 
plus communes et les plus ordinaires à l'homme , 
avec un traité abrégé des maladies des cultivateurs , 

de 
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de leurs bestiaux , et des remèdes pour les guérir , 
par dom LE ROUGE, bénédictin , 2 VOL , in-12, 1774. 

Iso. Principes économiques de Louis XII et du car-
dinal d Amboise , par l'abbé BAUDEAU ; in-8°, 1785. 

1381. Principes et observations économiques , par M. 
Vi nos Dr. FORBONNAIS , jadis inspect..gén. des ma-
nufactures de France. Amsterdam , 2 v. in-i a , 1767. 

Réimprimé eu 1775. 
1389. Principes et usages concernant les dîmes , par 

M. nE Jour ; in-12, 11751. 

1383. Principes pour cultiver les grains dans les terres 
de la haute Champagne. 

Sani date. 

:584. Principes raisonnés d'agriculture , ou l'Agri-
culture démontiée par les principes de la chimie 
économique , d'après les observations de plusieurs 
savarts ; ouvrage traduit en français , sur la version 
latine de Jean Gottschalk Palérius, par 3. FONTALARD. 
Pori s , 1794 (an n. ) 

Principes sur la liberté du commerce des grains. 
Paris„ in-8° , 1768. 

1718ti. Principes sur 'le pacage , le vain pâturage et le 
parcours , par M. DURIVAL ; in-8° , I 766. 

1:i87. Produit (le) et le droit des communes et autres 
13iens, ou Encyclopédie rurale , économique et ci-
t ile , par un honoraire des académies des sciences 
d'Amiens , Arras , etc. par le vic. de la num.Anneaz. 
_Attis , in-8"' , 1782. 

Produits des blés tirés des pays méridionaux , 
semés au printems de l'année 1772 et sur la tin de 
l'automne , par DE SAUSSURE ; in-12, 1773. 

1589. Prognostica naturalia de temporum mutation, 
( par GRATAILOLE. ) Bdle , in-80, 1552. 

1590. Projet de cadastre général foncier pour toute la 
France , par M. CIIESNEAU. Saumur, in-4°, 

15,1. Projet d'un plan pour établir des fermes expé- 
0 
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rimentales , et pour fixer les principes des pregel  
de  l'agriculture , par sir Joux SINCLAIR fondateur 
du bureau d'agriculture britannique. 

Rapport sur ce projet , lu à l'Institut le te therm. 
an vin , par MM. Cels et Tessier. Paris , iss-4° 
fig. , an lx. 

1592t. Projet d'une dîme royale , qui supprimant la taille 
et les autres impôts , produirait au roi un revenu 
certain et suffisant. Rouen, in.4° et in-sa , 17o7. 

Cet ouvrage du maréchal de VATIDAN , fut imprimé après la 
mort de ce grand homme par les soins de rabbé de Beaumont. lm 
P. Lelong prétend que le maréchal rédigea ce projet sur les idées 
et les mév '-es de M. de Boisguillebert. En 1708 on traduisit à 
Londres 	rage de M. de Vauban. En 1716 il parut en Pouce 
des lie 'ions sur la divine royale 	En 1715,un Nouveau 
traité sur cette dieme par Guérin de Rademont , receveur des 
fermes. 

1593. Projet d'une censure agraire à établir en France , 
par M. Guntxu-Laocamns ; in-8° , Aou. 

1594. Projet général pour améliorer les landes du 
royaume ; 1760. 

Inséré dans le Journal économique de cette année. 

1595. Projet nouveau sur la manière de faire utilement 
en France le commerce des grains , par M. BOURDON-. 
DESPLASCHES ancien premier commis des finances. 
Pezris, ire-8° , 1790. 

s596. Projet pour fertiliser les mauvaises terres du 
royaume, prenant pour objet celles de la Champagne; 
1756. 

1597. Prolegomena in quibus nonnulla de brutonnn 
praesagitione et prœdicendarum aeris mutationura 
serid methodo ex solis phœnomenis , par Umm. 
Paris, in-80 , 1548. 

Traduit en français sous le titre de lifirouer , etc 

1598. Pronostics ruraux , par le soleil. , la lune et les 
étoiles , par Mucus , in-4° , 159a. 

Superstitieux. 

1599. Propriété (la) considérée dans ses rapports avec 
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le droit politique , par GARNIER , ministre de la jus-
tice , 179a. 

1600. Propriété (de la) dans ses rapports avec le droit 
politique, par M. GERMAIN GARNIER, sénateur. Paris, 
G. aavelin , in-18 , a 

Nouvelle édition de l'ouvrage précédent. 

1601. Propriétés admirables du cassis. Bordeaux, in-1 a, 
1712. 

Réimprimées en 1749 à Orléans. 

16oe. Propriétés du bois de fresne , par M. 'Amura 
DU Cuit«. in-80 , 1756. 

16o3. Prospectus d'histoire naturelle des végétaux de la 
France ., contenant leurs descriptions génériques et 
spécifiques , leurs figures , les insectes qu'ils nour-
rissent , l'endroit où on les trouve , leurs différentes 
cultures , suivant les divers climats de chaque pro-
vince ; leurs, propriétés non-seulement pour la nour-
riture et ta médecine , niais encore pour l'embellisse-
ment des jardins et les arts et métiers : ou la botani-
que , la médecine , l'agriculture , le jardinage et les 
arts réunis dans le règne végétal de la France , par 
M. Iluenoz , démonstrateur en botanique au collége 
royale des médecins de Nanci. Metz., in-8°, i 765. 

Q. 
16o4. Quand (les) et les Comment, ou Avis sommaire 

sur la culture de la vigne , par PIERRE Talisman:in ; 
ui-18, 1797. 

1 6o5. Quatre livres de Peezz-VEascr RENAY , de la mé-
decine des chevaux malades. Paris, in-4°, 1563. 

Traduction publiée sous le nom de Bernard de Pay-Montclar 
et revendiquée par Charles-Etienne. (V. Vegèce. ) 

atio6. Quatre (les) saisons, ou Géorgiques patoises , 
par M. P. A. P. D. P. (P-eracrr , ancien prieur de 
Pradinas. ) Villefranche , 	, 1781. 

16o7. Quatre (les) saisons , ou les Géorgiques françai- 
ses, poème, par M. le C. de B. 

0 2 
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Leo8, Quatre traités d'agriculture , et manière de plan-

ter , arracher , labourer , semer et amender les ar-
bres sauvages. Pans , in-80  , 1560. 

Sous ce titre , on a réuni les écrite de trois auteurs qui avaient 
d'abord été publiés séparément. Les noms de ces auteurs sont . 
Gorgole de Corne, le frère Dan),  et Nicolas Dumesnil. 

1609. Quel est le vrai principe de la fécondité de la 
terre ? par M. FROGER 	, 1732. 

L'académie de Mets proposa cette question , en 1761. M. Frege.. 
curé de Mayer , dans le Maine , fit uu mémoire qui remporta Je 
pria. 11 établit , dans cet ouvrage , que le vrai principe de la fé-
condité de la terre , c'est le concours libre et proportionné des 
élémens , l'eau , la terre , 	et le feu. 

/ 6 ro. Quels tems fera-il ce matin , ce soir , demain ? 
Présages utiles aux laboureurs , etc. ; in-n4, 17:2. 

2611. Quelle est l'eau la plus propre à la végétation des 
plantes ? par M. l'abbé Bnarnowx. Paris , et Lyon, 
in-8°, 

Couronné par l'académie de Lyon ce mémoire offre un ta-
bleau synoptique des différentes espèces d'eau ; et on y examine 
ou flambeau de l'expérience quelles sont Celles qui sont les plus 
propres à la régétolion , dit M. Delandinc. 

1612. Quelle est l'influence de l'air sur les végétaux ? 
par M. LIMBOURG Bordeaux, in-4° , 5757. 

Couronné par l'académie de Bordeaux. 

1613. Quelle est l'influence des météoreisur la végéta-
tion , et quelles conséquences pratiques peut-on tirer 
relativement à cet objet des observations météréo-
logiques faites jusqu'ici ? par M. TOALDO , professeur 
d'anatomie à Padoue. 

Ce mémoire fut couronné ,, en 5774., par la Société royale des 
sciences de Montpellier. 

Cette question a quelque rapport à celle posée en 1782 par 
l'acad. de Lyon. Voyez rElectrteisel de l'atmosphère etc. n" 558. 

414. Quelle est la meilleure manière de brûler ou de 
distiller les vins , et la plus avantageuse relativement 
à la quantité et à la qualité de l'eau-de-vie et à l'épar-
gne des frais ? Lyon, in-80 , 1770. 

Cette question a été proposée par la Société d'agriculture de 
Limoges en 1767. L'auteur du mémoire couronné est M. l'abbé 
'Rosier. 
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1615. Quelle est la meilleure manière de détruire les 

d'aramons ? par M. DEJOTEUSE ; 	1768. 
Ce mémoire a été couronné par la Société d'agriculture do 

Limoges. On distingue deux autres mémoires qui eurent l'ac-
cessit : Fun est de M. Lefuel curé de Jamméricourt dans le Ve-
xin , et Vautre de M. .hntingec , médecin à Strasbourg. Nous' 
ignorons si ces mémoires ont été imprimés. 

sfii6. Quelle est la meilleure manière de tirer parti des 
Landes de Bordeaux quant à la culture et à la po-
pulation ? 

Cette question fut proposée par l'académie de Ifordeaux. Le prix 
était de lu valeur de 5oo liv. , et donné par M. Elia de Beaumont , 
avocat. 

M. Dieslny receveur des finances à la Teste , remporta le prix 
en 1776. Son mémoire avait pour devise ce passage de Montaigne 
. il nous faudrait des topographes qui nous tissent des narrations 
s particuli>res des endroits où ils ont été. Je voudrais que chacun 

écrivit ce qu'il sait et autant qu'il en sait non en cela , mais 
s en tous autres sujets. s 

Essais , liv , ch. 3o. 
Le mémoire de M. Diesle fut imprimé ensuite. 

16 t 7. Quelle est la meilleure méthode de perfectionner 
l'agrieultùre ? par M. l'abbé DE LEULIÈRE8 ; in-12 , 
1 77 2. 

Ce discours a été couronné par l'académie royale des sciences 
et des beaux-arts de Pau. 

1618. Quelle est la meilleure méthode pour l'éducation 
du paysan relativement à l'agriculture ? 

Question proposée, eu i763 , par la Société économique do 
Berne. 

M. Mochard , pasteur dans la prévôté de Motiers , remporta le 
prix. 

1619. Quelles sont les causes du dépérissement des 
bois ? Quels sont les moyens d'y rentédier ?par BÂILLON 
OR MONTREUIL , 	1791. 

16ao. Quelles sont les plantes utiles de toute nature qui 
peuvent croître sur les sols les plus stériles ?Mémoire , 
par M. Mutai/us , propriétaire ; in-8° , 1805. 

1621. Quelques faits concernant la race des mérinos 
d'Espagne, à laine superfine. par C. PICTET. Genève,. 
in-8° 	, an vin. 
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1622. Quelques réflexions sur un écrit intitulé : Obser-

vations sur le rapport que le C. Brallef vient de pu.. 
blier , de ses essais de culture à la vénerie ; rédigées 
par une commission , et publiées par ordre de la 
Société d'agriculture , par M. 13aum.wr , colon pro-
priétaire à e.-Domingue. Turin , in-8°. 

1(123. Quelques observations concernant l'agriculture 
dans les montagnes du département du Puy-de-Dénie, 
par LACOSTÏ de Plaisance. Clermont-Ferrand , in-8° , 
I8oz. 

1624. Quels sont les caractères et les causes d'une ma-
ladie qui commence à attaquer plusieurs vignobles 
de Franche-Comté ?par le P. PRUDEXT de FAccocr:gr, 
capucin. Besançon , in-80 , 3778. 

Couronné à Besançon. 

1625. Quels sont les moyens de détruire la mendicité , 
et d'occuper utilement les pauvres ? par M. l'abbé 
de MONTLIII0D. Paris, in-80 , 1780. 

Ce mémoire a été couronné en 1779 par la Société royale 
d'agriculture de Soissons. 

1626. Quels sont les végétaux indigènes que l'on pour-
rait substituer , dans les Pays eu , aux végétaux 
exotiques , relativement aux différens usages de la 
vie ? Bruxelles , in-40  , 1784. 

Mémoire couronné en 1783 par l'académie de Bruxelles. L'an-
teur est M. F. X. BURTIN , médecin de Charles de Lorraine. 11 
avait pris pour épigraphe ce passage d'Ovide : 

Peregrina quid œquora tentas ? 
Quod queorie tua terra dabit. 

L'auteur établit deux moyens de nous passer des étrangers; r" eu 
tachant d'approprier à notre sol les productions qu'ils nous four-
nissent ; 2" en substituant à ces productions , des végétaux indi-
gènes qui donnent le même effet. 

Ce mémoire renferme les détails les plus intéressans pour les 
propriétaires. Voyez l'art. Campus , etc. avec lequel cet ouvrage 
a quelque rapport , quant au fond de la question. 

1627. Question agitée , le 5 mai 17oo , aux écoles de 
médecine de Reims : Si le vin de .Reinzs est plus 
agréable et plus sain que le vin de Bourgogne? Beim 
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L'auteur de cette question , soutenue dans la capitale de la 

Champagne . donnait , comme de raison , la préférence au vin de 
la province. De là on vit bientôt parait» x° une dense du sin 
de JJourgogne , par M. de Salins , médecin , avec une lettre de 
M. le ilehn conseiller au parlement de Bourgogne. Cette dé-
fense fut réimprimée et traduite en latin : 

Une réponse à M. du Salins , imprimée et réimprimée 
Reims , 	1706; 

3°. Une lettre anonyme à l'auteur de la thèse sur le vin de 
Champagne , 1706 ; 

4°. Une dièse latine soute.nueà Paris en 574! , par M. Bout igny 
Despréaux ; 

5°. En 1723 , un éloge des vins d'Auxerre , par l'abbé Leenif, 
qui s'appuya sur l'autorité de ceux qui faisaient usage de ces vins. 

6°. Puis une lettre de M. Lebel de Joigni qui réclama la 
prééminence pour Ies vins de Joigni, etc. etc. 

Un procès dont la solution dépeint du goût, ne peut jamais être 
terminé. Avant ces discussions , il avait paru en 1646 un poême 
en sept cents mauvais vers intitulé l'Hercule Gidespin à 111. Des.. 
cures , par Simon Rouleau , d'Orléans. Ce pome adjuge au vin 
d'Orléans la supériorité sur tous les vins de l'univers. Simon Rou-
leau serait seul de son avis. 

Depuis la discussion sur les vins de Bourgogne et de Champa-
gne , il a paru en 5724 une vraie thèse médicale , dans laquelle 
un soutint que les vins des environs de Paris étaient plus salubres que 
celui de Bourgogne ; l'auteur est M. Daurac. Nous ignorons s'il 
était de Satine , et si l'amour du pays lui a fait soutenir un pa-
radoxe aussi singulier. 

1628. Question importante sur l'agriculture et le com-
merce , par M. MERCANDIER ,66. 

1629. Questions relatives à l'agriculture et à la nature 
des plantes ; in-12, 1759. 

Dans la première partie on examine.s'il n'y a plus d'épreuves 
à faire sur la nature des vignes en Normandie et dans les autres 
pays qui ne donnent point de vin ; et dans l'autre si les plantes 
ne sont point de vrais animaux. 

1:63o. Question : Ne reste-t-il plus d'épreuve à faire sur 
la nature des vignes en Normandie et autres pays qui 
ne donnent point de vins , ou en donnent un sans 
qualité ? par M. TIPHAIGIZE président en l'élection 
de Rouen ; in-8°, 1765. 

L'auteur décrit le terroir de Normandie , tâche de montrer 
que l'établissement des vignobles serait utile dans cette province. 
et remonte aux causes qui ont rendu jusqu'à présent tous les efforts 
inutiles. L'intention est bonne , mais le sol de la Normandie est 
propre aux prairies et aux pommiers , et non à la vigne. M. 
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le duc d'Ilrarcourt a échoué on vendant couvrir te sol de ruù. 
tiers. Il en sera probablement de même de la vigne. 

1631. Question sur un point d'économie rustique qui 
tient à l'agriculture générale Peut-un nourrir les 
cheiwax  d'une manière  plus économique et plus saine 
qu'un ne le jait onlinaiiment ? in-8° , 

Sans nom d'auteur. 

R. 

16.3n. Rapine sen ràporum encomiuni , auctore 
Claintio Bigotherio poëta Rapicio. Lugduni , in-8°, 
154o. 

C'est un traité curieux sur les raves. 

/633. Rapport à la Société d'agriculture du département 
de Seine-et-Oise ; sur les expériences dirigées par 
son comité agricole, pendant le cours de l'an XI, 
par M. DESJARDI-NS-FOMANNE , membre du comité. 
rersailles , an an. 

/634. Rapport à la Société d'agriculture du départe-
ment de Seine-et-Oise, par sa commission d'expé—

riences , sur celles faites en l'an XII. Yetsuilles , 
in-8°, an xm. 

1635. Rapport à S. Ex. le landamman et à la diète des 
19 cantons de la Suisse, sur les établissemens agri-
coles de M. Fellemberg à Honvyll ; par MM. lieu , 
landamman de Glaris ; Crud de Genthod , du canton 
de 'Vaud ; 3/eyer, curé du canton de Lucerne; Tobie:- 

	

de 	, du canton de Zurich; Ilunkeler, juge an 
tribunal d'appel du canton de Lucerne. Paris et Ge-
nève , in-8° , 18o8. 

Ce rapport , revêtu des témoignages les plus respectables , nc- 

laisse aucun doute sur le mérite de M. Fellernherg. Nous parlerons 
de son établissement dans la troisième partie de cet ouvrage. 

1636. Rapport des travaux de la Société libre d'Abbe-
ville pendant l'ans. Abbeville, in-8°, an xi. 

1637. Rapport fait à l'Académie des sciences, arts et 
belles-lettres de Dijon, au nom d'une commission char-

- 
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gée de répondre aux questions adressées aux préfets 
et aux Sociétés savantes par le ministre de l'intérieur 
(Chaptal) , et dont la solution doit servir de base à 
la confection,  du Code rural , par le C. Iescavan 
in-8°, 18o3. 

1638. Rapport fait à la Société d'agriculture le la 
Ilaute-Garonne , sur l'introduction du peuplier d'Ita-
lie en France, de sa culture dans le ci-devant Lan-
guedoc, et de son utilité dans l'économie rurale et 
domestique, d'après des expériences répétées, par 
le C. BALISE , receveur-géneral du canal des Deux-
Mers. Toulouse, in-8" , an xr. 

1639. Rapport fait à la Société d'agriculture de la vingt-
septième division militaire, sur les essais de culture 
entrepris à la vénerie par le C. Braley , sous les aus-
pices de l'administrateur-général Menou, par les Cit. 
Boncoisin , Nuvolone, Dolce , Ralbis , Rellardi , 
Giorna , Gioberi et Losanna; in-8° , an mi. 

164o. Rapport fait à la Société d'agriculture du dépar-
tement de Seine-et-Marne , par trois commissaires 
qu'elle a nommés à l'effet de constater , 11)  l'état et 
le succès des diverses plantations nouvellement l'ailes 
par M. Douette-Richardot; e les résultats qu'il pré-
tend avoir obtenus et qu'on peu t espérer de la méthode 
qu'il a adoptée de couper les bois entre deux terres. 
Paris, broch. in-8°, 1808. 

1841. Rapport fait à la Société d'agriculture de Seine-
et-Oise, par le C. Challan, au nom d'une commis-
sion spéciale chargée de rendre compte d'un ouvrage 
du C. IiLaann, ayant pour titre : Instruction sur 
l'amélioration des chevaux en France, et d'en faire 
l'application au département de Seine-et-Oise. Fer- 

, in-8°, an x, 

1642. Rapport fait à la Société libre d'agriculture du 
département de la Seine , sur les expériences du Cit. 
Bouda? , relatives à l'économie et à la préparation 
de la semence, par V. YVARTi in-8°, an vin. 
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i643. Rapport fait au conseil de Lot-et-Gan:me , sur 

la liberté du commerce des grains, etc., par M. Se.- 
AMANS. Agen , 	1792. 

1644. Rapport fait au nom du comité d'agriculture, 
par M. ESCI1ASSERIADE l'aîné, membre du Tribunat;  
in-r, 1794. 

i645. Rapport général sur les étangs de la république, 
par M. ROUGIER DE LA BERGERIE ; in-8°, 1796. 

i646. Rapport général sur les travaux de la Société 
d'agriculture et de commerce de Caen, par PIERRE-
AIMÉ LAIE. Caen , pet. brocli. , 18o5. 

164-7. Rapport sur l'emploi des matières fécales fraîches, 
tait à la Société d'agriculture du département de la 
Seine, par M. BEFFROY ; in-8°, i8o1 (ana). 

2648. Rapport sur le perfectionnement des charrues, 
fait à la Société libre d'agriculture du département de 
la Seine, par M. Faaxçois (de Neufchâteau). Paris, 
in-8°, an rx. 

1649. Rapport sur les essais de culture de plantes 
exotiques , dirigés à la vénerie du département du 
Pô, vingt-septième.division militaire, par le C. Bac-
LEY colon propriétaire à Saint-Doraingue. Turin , 
an xu. 

165o. Rapport sur les maladies carbonculaires aux-
quelles les bestiaux sont sujets , principalement dans 
les années pluvieuses; par M. St.-ArdANs. Agen, 
in-4° , 1793. 	 • 

2651. Rapport sur les moyens à 'prendre pour amélio-
rer les troupeaux et perfectionner les laines dans le 
département de la Seine-Inférieure et dans la France, 
avec des pièces et des notes y relatives, par M. AUBERT. 
Rouen, in-r, 1795. 

1652. Rapport sur les moyens de concourir au projet 
de la Société d'agriculture de la Seine, relatif au per-
fectionnement des charrues, etc. , par M. Cusmx, 
membre des Sociétés d'agriculture de Versailles et de 
Paris.- rersailles, 	1802. 
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653. Rapport sur les prix nationaux d'agriculture, par 
M. Aumale. Rouen, in-4° , 1795. 

1654. Rapport sur les travaux de la Société impériale 
d'agriculture du département de la Seine pendant 
l'an mn , par M. SYLVESTRE memb. du conseil des 
arts, etc. ; in-8° , 113o5. 

1655. Ravasini Thom. operum poëticorum pars se-
cunda , continens georgica et miscellanea ; in-4° , 
v; 436. 

On trouve des principes de culture dans les trois pairies inti-
tulés , Pratt:, Fieulnea , Vinent. 

1656. Recepte véritable par laquelle tous les hommes 
de la France pourront apprendre à augmenter leurs 
trésors , avec le dessin d'un jardin délectable et utile , 
par BERNARD DE PALISSY. La Rochelle, in-4° , 1563. 

Voyez l'article de l'auteur , r. partie. Un savant a recueilli 
les ouvrages de Parissj vers la fin du dernier siècle. 

1657. Recherches chimiques sur la végétation, par 
'l'atm:tome DE SAUSSURE. Paris, in-8°, 1805 ; avec 
cette épigraphe : 

In novajert anitnus mutatasdicerefortnas 
Cotera. Di leceplis (nain vos mutastis et illas) 
.eStsprate mais. 

Ovid. lib. I. }Umm. 
Le but que Fauteur s'est proposé est de découvrir l'influence 

de l'eau , de l'air et du terreau sur la végétation ; question im-
portante pour l'agriculture. 

1658. Recherches historiques et critiques sur l'admi-
nistration publique et privée des terres chez les Ro-
mains, depuis le commencement de la république 
jusqu'au siècle de Jules-César; dans lesquelles on 
traite incidemment de leur commerce par rapport 
aux productions de leur crû , et l'on prouve en 
même teins le peu d'influence que l'agriculture a eue 
sur leurs moeurs, par M. DUMONT -.BUTEL in-80 , 

5 779• 
Estimé. 

/659. Recherches historiques et physiques sur les ma- 
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ladies épizootique , avec les moyens d'y remédier 
dans tous les cas, par M. KULET. Paris, a vol. in-8°, 
1 775. 

Ouvrage très-estimé. 
366o. Recherches sur l'économie rurale, par M. Me-

TEL; in-80  . 
i661. Recherches sur la houille d'engrais et les houil-

fières ; sur les marais et leurs tourbes et sur l'exploi-
tation de l'une et de l'autre de ces substances, par 
DE LAILLERACLT. Paris , 2 vol. in-12 	, 1783. 

3662. Recherches sur la valets• des monnaies et le prix 
des grains, par M. DUPRÉ DE SAINT-MAUR ; in-12, 
1761. 

Estimé. 
1663. Recherches sur le café, par M. F.Lor; in-8°, 

1783. 
z 664. Recherches sur l'usage des feuilles dans les 

plantes et sur quelques autres objets relatifs à la vé-
gétation, par Ca. Borosar. Leyde , in-4° , fig. , 1754. 

1665. Recherches sur les causes des maladies charbon-
neuses dans les animaux, par GILBERT, membre du 
Corps-Législatif; in-8° , 1;95. 

3666. Recherches sur les espèces de prairies artificielles 
qu'on peut cultiver avec le plus d'avantage en France , 
par F. H. GILBERT. Paris, in-12 , 1799. 

On a recueilli tout ce qu'il fallait pour compléter cet excellent 
ouvrage , dans le Traité sur les prairies , etc. Voyez ce titre. 

1667. Recherches sur les maladies épizootiques , sur la 
manière de les traiter et d'en préserver les bestiaux, 
tirées des Mémoires de l'Académie royale des sciences 
de Stockholm, et traduites du suédois en français 
par M. de Baer; in-8°, 1776. 

1668. Recherches sur les principaux abus qui s'opposent 
aux progrès de l'agriculture , par RorGrEa DE 1.4. BER` 
GERLE , seigneur de Bleneaui in-80 , 1;88. 
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L'auteur démontre qu'il faut honorer le cultivateur , et donner 

à sa profession. plus de considération qu'elle n'en a. 

1669. Recherches sur les progrès et les causes de la 
nielle , par JEAN RYDIEN , docteur en médecine; in-4°, 
1760. 

1670. Recherches sur les végétaux nourrissans , qui , 
dans les teins de disette, peuvent remplacer les ali- 
mens ordinaires, par M. PLIIME2iTIER. Paris, 
1781. 

1671. Récréations économiques, ou Lettres de Fauteur 
des ItepWsentations aux magistrats, h M. le chevalier 
Zanobi , principal interlocuteur des dialogues sur le 
commerce des blés. Paris, in-8°, Int), avec cette 
épigraphe 
	 impunè diem eonsumpserit jugeas 
Telephus ! 	 JuvErrai. Satyra I. 

Cet ouvrage est de M. l'abbé Rouesarn. C'est une très-bonne 
réfutation des dialogues de Galioni, dont les contradictions sont 
mises en évidence dans ce livre. L'auteur a joint ô des raisonne-
mens sans réplique , des plaisanteries et des épigrammes ; ce qui 
était nécessaire parce qu'en employant les mines armes l'abbé 
Galiani avait suis les rieurs de son côté. 

16791. Recueil choisi, instructif et amusant, dans le-
quel ou trouve tout ce qui peut le plus contribuer à 
vivre avec aisance à la ville et à la campagne , avec 
un Manuel des champs; nouvelle édition augmentée. 
Trévoux , un gros vol. in-in , 1771. 

1673. Recueil de divers ouvrages relatifs à l'agriculture 
et à la Médecine domestique. Paris, in-80 , 1776. 

1674. Recueil d'instructions , d'avis , d'expériences et de 
découvertes, concernant les diverses branches de 
l'agriculture ; imprimé et publié chaque mois par 
ordre et d'après l'approbation du C. Clzarvet , préfet 
du département des Pyrénées-Orientales. Perpignan, 
in-4°, an lx. 

a6;5. Recueil d'instnetions économiques, par M. nu 
MASSAC ; in-8°, 1779. 

Voyez l'article de cet auteur. 
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1676. Recueil de la Société libre d'agriculture, sciences  

et arts d'Autun. Autun , in-4", an x. 
167» Recueil de lettres et dissertations sur l'agricul-

titre; les avantages qu'on retirerait du parcage des 
bêtes à laine, s'il était plus généralement pratiqué ; 
les moyens qu'il faudrait employer pour rendre plus 
abondantes nos récoltes en blés et fruits de toute 
espèce, etc. , par M. DE SCEVOLE , propriétaire et cul-
tivateur à Argenton; 2 vol. in—ta, 1805. 

1678. Recueil de mécanique relatif à l'agriculture et 
aux arts, et description des machines économiques, 
par M. PERRON DE BARAINTILLE; in-4° , iSui . 

1679. Recueil de Mémoires . concernant l'économie 
rurale, par une Société établie à Berne en Suisse. 
Berne , t .;6o. 	 . 

Ce recueil , très-estimé , est composé d'un grand nombre de 
volumes. Je crois que c'est d'après ces mémoires qu'on a com-
posé l'Encyclopédie dont le titre est rapporté sous le Dl" 57.,. 
Je n'ai pu vérifier si cette coujecture est fondée. 

2680. Recueil de Mémoires concernant la fabrication 
du pain ; in-4°. 

Sans date. 

168i. Recueil de Mémoires concernant les pommes-de-
terre , par MusTEL , PARMENTIER et autres. Paris, 
8 vol. in-8° ou in-i2, 1767 et suiv. 

1682. Recueil de Mémoires sur la culture et le rouissage 
du chanvre, et sur les moyens de prévenir les incon-
véniens des routoirs , couronnés et approuvés par la 
Société royale de Lyon ; contenant, i° le Mémoire 
qui a remporté le prix , par M. l'abbé ROEMER ; 2° le 
Mémoire qui a obtenu l'accessit, par M. PROZET ; 
3° un Mémoire qui a mérité les éloges de la So-
ciété royale ; 4° des Instructions familières sur le 
même objet, à l'usage des gens de la campagne, par 
M. le chevalier DE PERTRUIS. Lyon et Paris, 1788. 

Ce recueil offre un précis de tout ce lui avait été écrit sur le 
f chanvre . et les nouvelles découve tes faites sur cette branche de 

l'économie domestique... Brai 4,1 n'avait point encore publié 
sonquerap SUI le chanvre. 	t‘i 
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483. Recueil d'observations sur la maladie dont on 

attribue la cause aux sangsues entrées dans le corps 
des bêtes à cornes et à laine, par J. F. BELIIUBER à 
Tubingue; 	1.29 . 

Le Journal de médecine de 1791 loue cet ouvrage. 11 parait 
que l'auteur n'a point trouvé de recordes ii ces maladie: , et qu'il 
n'y a qu'une méthode préservative et qui consiste dans le choix 
des pâturages. 

3684. Recueil d'observations sur les différentes méthodes 
proposées pour guérir la maladie épidémique des 
bêtes à cornes, par VicQ-reAzia ; in-4° , t ;75. 

1685. Recueil de pièces sur la conservation des grains 
et Mémoire sur l'ergot, par VÉTILLART. Paris , 	, 

1686. Recueil de plusieurs méthodes et manières d'éle- 
ver les abeilles , principalement dans l'électorat do 
Hanovre , par Ana. GOLTUELT KASTENER. Gotha , 
in-8°, 1766. 

1687. Recueil de procédés et d'expériences sur les tein-
tures solides que nos végétaux communiquent aux 
laines et aux lainages , par M. L. A. DÂMBOURNEY, 
négociant à Rouen , membre de diverses académies. 
Imprimé par ordre du gouvernement. Paris , in-8°. 

On trouve dans cet ouvrage la liste des plantes indignes utiles 
dans la teinture. On y voit que celles qui fournissent du jaune 
et toutes les nuances de cette couleur . sont en beaucoup plus 
grand nombre que les autres. Le pe--plier d'Italie fournit la us 
belle nuance de jaune. On voit beaucoup de plantes dealaignces 
injustement et qui ont une valeur réelle. 

1688. Recueil pratique d'économie rurale et domestique, 
par madame GAcox-Derova ; in-12 , 184. 

1689. Réduction économique ou l'amélioration des ter- 
tes par économie , par M. hlAnprx ; in-12 , 	• 

169o. Réflexions critiques sur la mAriœnétrie de M. 
hubet : ouvrage dans lequel on démontre évidem-
ment combien l'auteur connaissait peu la matière 
qu'il a traitée et combien elle mérite l'attention du 
gouvernement, par M. Benn , intendant des ma- 
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nufactures de Languedoc pour la prOvince. Paris . 
in-8" , 1775. 

26)I. Réflexions historiques et politiques sur les révo-
lutions qu'a essuyées l'agriculture sous nos différens 
gourernemens , principalement dans le Languedoc , 
Sur son état actuel dans cette province, et sur les 
moyens de l'améliorer , par M. DE CAIROL , ancien 
capitaine d'artillerie. Toulouse et Amsterdam , in-8", 
1;87. 

1699. Réflexions patriotiques sur le nouveau plan d'im- 
position économique ; 	1775. 

1693. Réflexions philosophiques sur l'impôt , où l'on 
discute les principes des économistes , et l'on imli- 
que un plan de perception patriotique, accompagnée 
de notes , par M. .haôxm TiF.AuT DELANOLS 

'775' 
3694. Réflexions sur l'agriculture et sur ceux qui s'y 

consacrent , tirées de l'éloge de la ville de Moukden 
et de ses environs : poënie composé par KtLx-Lom; , 
empereur de la Chine et de la l'artarie , actuellement 
régnant , traduit en français par le P. 	, mis- 
sionnaire à Pékin , et publié par M. liquignes , 
membre (le l'académie royale des inscriptions et belles-
lettres , et professeur des langues orientales au col-
lége royal. Paris, in-8°, 177o. 

Cet ouvrage est curieux sous plus d'un rapport. 

3695. Réflexions sur la corvée des chemins , ou Supplé-
ment à l'essai sur la voirie , par M. DucLos ; in-12, 
1;62. 

1696. Réflexions sur la diminution progressive des eaux, 
par A. A. CADET-DE-VA.VX. Paris , in-8°, an vi. 

1697. Réflexions sur la nécessité et la possibilité d'amé-
liorer les laines en France, par M. GIRAUD ( de la 
Rochelle) ; in-8°  , 1793. 

1698. Réflexions sur la nécessité et les moyens de main-
tenir en France l'abondance et le prix modéré des 

grains , 
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grains , par M. F. ALEXANDRE ancien chef de divi-
sion au ministère de la guerre ; in-80, 1802. 

1699. Réflexions sur la réorganisation des haras , l'amé-
lioration des chevaux et le rétablissement des ma-
néges : suivies d'un plan organique , par M. Louis 
DE MALEDEN.- Versailles , in-8°, 18°5: 

s-oo. Réflexions sur le commerce des blés ; in-8°, 
s;69. 

,-oi. Réflexions sur le commerce des blés , on Réfuta-
fion de l'ouvrage de M. Necker sur la législation 
des grains , par CONDORCET ; Lombes , in-8° , z 756. 

Plusieurs exemplaires de cet ouvrage ont paru sous ce litre : 
Pu COM fileree des blés , pour 'Servir d la rffutation, etc. Paris , 
Gransé , 	1775. 

1:09.. Réflexions sur le danger de supprimer les jachè-
res en France ; présentées dans l'assemblée du con- 
seil-général du département de 	, session do 
l'an X , par un cultivateur propriétaire , membre du 
conseil-général ; 18o5 ( an xnr ). 

L'auteur a plaidé de son mieux le système des jachères , qui 
fart heureusement ne compte plus qu'un très-petit nombre de 
partisans. 

)7°3. Réflexions sur l'état de l'agriculture et de quelques 
autres parties de l'administration dans le royaume de 
Naples , sous Ferdinand ly ; précédées d'une intro-
duction ou coup-d'oeil sur l'ancien état de ce pays , 
et suivies d'un mémoire intitulé : Recherches' sur la 
plante vulgairement nommée storta dans le royaume 
de Naples, par D. TI:1MM ; 	i8o8. 
-4 Réflexions sur l'état actuel de l'agriculture , ou 
Exposition du véritable plan pour cultiver- les terres 
avec le plus grand avantage , et pour se passer des 
engrais , par M. G. FAintorn. Nyon lainé, 	, 
1;80. 

Réflexions sur le genre du robinier, par Buc'noz; 
in-80. 

Voyer Dissertations sur les sorbiers, etc. 
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1 706. Réflexions suries avantages inestimables de l'agri-

culture , par Roussi. DELACOUR. 
Sans date. 

1707. Réflexions sur les forêts de la république , par 
M. HÉBERT , agent forestier à Chaulai ; in-8°, 1801. 

5708. Réflexions sur les moyens d'améliorer la culture 
de la soie en France , et d'augmenter son produit , 
par SALVATORE BERTEZEN ; in-8° , 1792. 

1709. Réformateur (le). Paris, 	, Y 756. 
L'auteur de cet ouvrage a imaginé un pre'et d'impôt qui par.. 

ticipe un peu de la dinde royale du maréchal de Vauban et de la 
taille tarifée de l'abbé de Saint-Pierre , en nichant d'éviter les hl. 
convénieus de l'une et de l'autre. Parmi les réformes qu'il pro. 
pose on remarque la suppression des monastères . celle de la 
aime la réduction des cures des évêchés , exécutées 36 au, 
après de manière qu'il ne manque qu'un ton prophétique au ré-
formateur pur lui donner une grande importance. 11 était dans 
tous les teins de la destinée des innovateurs de ne rien proposer 
de neuf. 

17i0. Réfutation de l'ouvrage qui a pour titre : Dialo-
gues sur le commerce des blés. (Les dialogues sont de 
l'abbé GALIANT , et la réfutation parrabbé Momeram ;) 
in-80 , 1770 et 1774. 

Voyez l'article Galiani ; celui de Duhamel. 

171s . Régénération ( de la) des haras , ou Mémoire 
contenant le développement du vice radical du ré-
gime actuel et un plan pour propager et perfection-
ner la race des chevaux en France , par LATONT-
P017LATI. Paros, in-8°, 1789. 

2712. Régie méthodique , ou La comptabilité du régis-
seur réduite à ses vrais principes : ouvrage dans le-
quel toutes les parties qui constituent la recette doma-
niale et seigneuriale d'une terre , sont mises dans une 
continuelle opposition avec la dépense , et comparées 
année par année ; avec des cartes topographiques et 
des tableaux ; in-fol. 

Sans date. 

f753. Régime et éducation des bêtes à laine , par M. 
DE PERCE ; 

Sans date. 
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1714. Réglement du roi , et instruction touchant l'ad-

ministration des haras du royaume. Penis , in-4° , 
1717. 

$715. Réglement pour les écoles vétérinaires de France, 
contenant la police et la discipline générale , Pensei-
gueulent général et particulier, et la police des études. 
Paris, impriin. noy. in-8" , 1777 

3716. Réglemens sur des matières d'eaux et forêts ; 
2 vol. in-4°. 

Ce recueil , dit M. Pluzarel en fait avec beaucoup de soins. 
Il commence en 1383 et renferme les lois et ordonnances parti- 
culières publiées jusqu'en 1752. 

1717. Rei accipitraria' scriptores gr. et lat. et  liber de 
curâ canum. Lutet. in-4" , 1612. 

1718. Rei agrariae auctores legesque varice , ex emen- 
datione lethelmi 	; accedunt ejusdem antiqui- 
tales agrarice , cura notis, observationibus et glossario 
N1C. itioAtTu.4mstelodanzi,Waesberge;in-4°,1674. 

Ouvrage estimé et %cherché ; assez rare. 
1719. Rei rusticre authores varii : Cato Terrentius 

Varro , Columella , Paladins Rutilius. Venetis , Jon-
son ; in fol. , 1472. 

C'est la première édition de cet ouvrage. 
Ce recueil contient : z° les 13 livres de Columelle : a° les a 

livres de Palladius Ratifias : 3° l'ouvrage de Itlarous-Prisous 
Calo , divisé en 161 chap.: 4° l'ouvrage de Terentius Farte , di-
visé en 3 livres. 

La seconde édition est de 1482. 
Rei rustical authores varii iidem cum comment. 

Philippi Beroaldi , nec-non interpret. Jul. Pomponii 
Fortunati in carra. Columellœ , et Codri grammatici 
Bononiensis in carra. Palladii. Bononiœ anno 1494. 
Impensis Benedicti Hectoris Bononiensis , 13 calend. 
octobr. Joanne Betivo II. Reip. bono habenas felici-
ter moderante ; in fol. 

1721. Rei rusticte scriptores veteres latini iidem, cum 
nous variorum et ex novâ Matth. Gesneri recen- 
sione. Lipsice 	, 2 vol. in-4°, 1735. 

Bonne édition, très-estimée. 
P2 
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3722. Rei rusties cimenta , in usant academianun 
regui Ilungarke conscripta. Blake , a Fat. in-8., 

777. ( par MITrf RUCHER. 

1 723. Rei rusticte libri quatuor , universam malien' 
disciplinas" complectentes : accessit de venatione , 
aucupw atque ptscatione compendium t,auct. CON-
Reno DERESDACIII0. Colanicv Agrip. .lizirkmann , 
in-8°, 1573. 

Réimprimé h Spire , 	1795. 
Cet ouvrage est très-estimé. lierreach est regardé comme 

rO/ieicr de Serres de l'Allemagne. 

2724. Reliqua librorum %mua-  II imperatoris , de 
arts venandi cum avibus , cum MANFRED' regis addi-
tionibus ; ex membranis vetustis nunc edita. .A:BER-
TIIS magma de falconibus , asturibus et accipitribus. 
Augusta: Vindelicorum ; in-8° , 1598. 

Ces ouvrages de Frédéric II , de Mainfroi et d'Albert le grand, 
n'out jamais été séparés. Frédéric mourut en 5250 il cultiva lei 
sciences , et rot a profité de ses recherches sur les oiseaux. 
Atakfioi était fils naturel de Fréa'ério.., au traité duquel il lit do; 
additions. Le premier avait fait traduire Aristote en latin. Le se-

coud étudia cet auteur. Mai frai fut prince de Tarente , puis en 
2254 régent de Sicile , puis usurpateur du royaume. En 12G6, 
il mourut dans les plaines de Bénévent , eu combattant coutre 
Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Albert le grand , do 
l'illustre famille des comtes de linistat , fut , en zaGo , évèquo 
de Ratisbomie. n mourut en 1280 , figé de 87 ans. 

1725. Remarques curieuses sur le tabac, tirées de l'his-
toire du tabac composée par M. DEPRADE. Paris , 
in-in , 1680. 

1726. Remarques nécessaires pour la culture des fleurs, 
par P. MoRug. Paris , in-sze, 1658 , 1677 et 1689. 

L'auteur s'était livré pendant plus de 40 ans à la culture de; 
lieurs : c'était le rilaroriu de son siècle , avec cette différence* 
dit M. Grégoire , que ce dernier s'est occupé de l'utile comme do 
l'agréable. 

2727. Remarques sur la mortalité des bêtes à cornes , 
contenant les instructions pour l'extirpation de la con-
tagion , ou du moins pour en arrêter les progrès ; 
traduit du hollandais de M. SALOMON DE Moulu 
docteur en médecine. Paris , 1770. 
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/7a8. Remèdes préservatifs et curatifs pour les mala-
dies du bétail. Genève , in-i n, an vu. 

jp9. Remontrances (les) sur le défaut du labour nt 
culture des plantes et de la connaissance d'icelles : 
contenant la manière d'affranchir et apprivoiser les 
arbres sauvages , par %hua BELON , du Mans, mé-
decin. Paris , in-in , 1578. 

Cet ouvrage a été traduit en latin en 1589 , et imprimé la 
terne année à Anvers. Cette traduction latine fut réimprimée 
ce t6o5 infcl. , CIIM excaieis Caroli Clusii 

On y trouve des objets curieux. Belon n'a point été assez 
apprécié. Voyez sa notice , a* partie. 

1730. Renati Rapini hortorum lib. IV, et cultura hor-
tensia : historiant hortorurn addidit Barman; in-8°, 
1778. 

Voyez l'article Rapin. 

1:31. Répertoire universel et raisonné d'agriculture. A. 
Résultat des expériences sur la carotte et le panais 
cultivés en plein champ, pour démontrer que ces ra-
cines sont les plus utiles de celles qu'on ait pu intro-
duire dans l'exploitation des terres , et pour diriger 
les fermiers , etc. par M: Faexçors (de Neufchâteau.) 
Paris, in-In , 1804. 

1::19.. Réponses des propriétaires du troupeau dEplu-
cires à différentes questions qui leur ont été faites 
sur l'éducation des mérinos ; in-80 , 1807. 

1733. République des abeilles et moyens d'en tirer-une 
grande utilité , par J, Sut«. Paris , in-ra , 
1,58. 

1;3. Restauration et aménagement des forêts et des 
bois particuliers , par E. CHEVALIER. Paris, in-in , 
1806. 

1;33. Restauration ( de la) et du gouvernement des 
arbres à fruits , mutilés et dégradés par la succession 
annuelle de l'ébourgeonnement et de la taille , par 
A. A. CADET DE VAUX. Paris , in-8° , 1807. 

1;36. Résultat d'expériences sur les moyens les plus 
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efficaces et les moins onéreux au peuple , pour de'.. 
truire l'espèce des bêtes voraces, par M. de Lias us 
MoNcEr.. Palis , in-8°  , /g. , 1771. 

Ouvrage utile aux habituas de la campagne. 
1737. Résultats extraits d'un ouvrage intitulé , De la 

richesse territoriale du royaume de France , (par le 
célèbre et malheureux LAVOISIER.) Paris , in-80,1791 

1738. Résumé des vues et des premiers travaux de la 
Société d'agriculture et d'économie rurale de Meil-
lant , etc. par M. DE BETRIIIIE-CHAROST ; in-8°, 1799. 

1739. Richard converti , ou Entretien de quelques cul-
tivateurs sur les objets les plus importuns du code 
rural. Paris, chez D. Colas. 

Ce petit ouvrage sera lu avec intérêt dans un moment où l'on 
sait que le gouvernement a formé près les tribunaux d'appel des 
commissions chargées de l'examen du projet du code rural si ar-
demment désiré et attendu. La forme du dialogue e mis l'auteur 
b même de faire connaitre les objections et les réponses , et rend 
la lecture de ces entretiens utile et agréable. 

L'auteur propose quelques vues nouvelles qui n'offrent aucun 
danger , parce que les rédacteurs du code sauront distinguer For 
faux du véritable , les vues utiles des rêves de l'homme de bien. 

1740. Richesse (la) des cultivateurs , ou Dialogues entre 
Benjamin Jachère et Richard Trefle , laboureurs , sur 
la culture du trefle , de la luzerne et du sainfoin , trad. 
de l'allemand, par BARBÉ-MARBOIS ; in-8°  , i 8o3. 

Ouvrage servant de manuel aux cultivateurs des deux rives 
du Rhin. 

1741 Richesse (la) des vignobles, par M. 1VIourni , 
in-80. 

174u. Richesse (sur la) du peuple, ou Moyen de faire 
baisserle prix de toutes les subsistances ; in-8°  , 1778. 

743. Royal (le) sirop de pommes, antidote des pas-
sions mélancoliques , par GABRIEL DROEN. Pans, 
in-8°, 1615. 

L'auteur passe en revue toutes les bonnes qualités du cidre. Tc 
sirop de pommes est aujourd'hui un sirop fait pour suppléer au 
sucre , ainsi que le sucre de raisin. 

1744. Ruches et Ruchers de la Prée , par M. GAGXARD, 
3 vol. in-ia 184. 
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Cet ouvrage adressé au préfet de l'Indre , a une forme s'asti-

et une rédaction bizarre ; mais il contient des observations 
utiles. 

1745. Rural économique : c'est-à-dire , économie ru-
rale, ou Essais pratiques sur l'économie champêtre , 
avec différentes méthodes très-importantes pour la 
conduite de toutes sortes de fermes : contenant plu-
sieurs instructions propres à diriger les travaux des 
fermiers ; suivis du Socrate rustique , ou Mémoire 
d'un philosophe de campagne, par l'auteur des lettres 
d'un fermier. Londres , Becket , 	1 ,77o. 

:746. Ruris deliciœ , par M. BERTRAND; 	, 1756. 
1547. Ruses (les) du braconnage mises à découvert , 

par LAsairrinœ. Paris, in-sa , 1771. 
1748. Ruses (les) innocentes , dans lesquelles on prend 

les oiseaux passagers et non passagers , et plusieurs 
sortes de bêtes à quatre pieds , avec les plus beaux 
secrets, dans les rivières et dans les étangs , et la ma-
nière de faire tous les rets et filets qu'on peut s'ima-
giner , par F. F. F. R. D. G. dit le Solitaire inventif, 
avec quantité de figures. Paris , in 40 , 1668. 

Cet ouvrage a en plusieurs éditions. La sle parut sous le titre de 
Délices de la campagne, ou Les ruses inoeentes de la chasse et de 
la pécha. 4msterdam , in-8°, 5700. On a fait beauco 	re- 
cherches pour savoir qtr?l était ce Solitaire inventif. 	a 
été reproduit plusieurs fois avec des altérations dans le titre. On 
e des raisons de croire que ce solitaire était na religieux , comme 
le Jardinier solitaire était un chartreux. Enfin voici l'interpréta-
tion donnée aux lettres initiales : Frère Francois Fauvel Reli- 
gieux de Grammont. Les amusemens de la chasse , titre porté sous 
le N° 58 de cette Bibliographie , ne sont que la copie des Ruses 
innocentes , etc. , dont on a retranché le second chap. Quelques 
personnes veulent que le nom de fauteur soit Fraustain , au lieu 
de Fauvel. 

1;49. Rusticorum lib. X. Bononice , in-4° , 1568. 
C'est un pame en vers élégiaques sur ragriculture , par M. T. 

ibraaow de Bologne. 
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175o. Safran (le) , de Teitaocuzvottextrzn. Discours du 
cultivement et vertu du safran. Poidiers , in-4°, 1568. 

Si rare qu'on a été sur k point de douter de son existence. 
Après beaucoup de recherches on en a trouvé un exemplaire 
dans une bibliothèque départementale. Cette rareté fait que rot, 
vrage est plus cité que connu : et il serait possible que ceux qui 
l'ont cité ne le connussent pas. 

1751. Saisons (les) , ou Extraits des plus beaux endroits 
de tous les poëmes connus sur les saisons ; in-24, 
177 5. 

175u. Sauve-garde ( la) des abeilles et les manoeuvres 
des ruches en hausses de paille : avec quelques par-
ties relatives à l'économie rurale et aux amusemeus 
de la campagne. Bouillon , in-s a , fig., 177x. 

La première partie est consacrée aux abeilles : dans la seconde 
on trouve la manière de déraciner les arbres , de cultiver les 
pommes-de-terre ; enfin , de détruire les taupes , les renards et 
les oiseaux de proie. L'auteur est M. DE CIIINGRIEN. 

1753. Scheuchzeri (Joh. ) agrostographia , sive gra-
minum , juncorum , cyperorum , cvperoidum , iisque 
affmium historia. Tigur , ùe-4°, fig., 1719. 

/754. Science (la) de l'arpenteur , par M. DupArx vs 
MONTMON in-8° , 1766. 

1755. Science ( la ) du bonhomme Richard , ou Moyen 
facile de payer l'impôt, traduit de l'anglais. Paris, 
Rauh , in-12 , 1778. (Traduit de L'anglais de Fran-
cklin , par Dequedon et M. l'Écuy.) 

Nouvelle édition , avec un abrégé de la vie de l'auteur , par 
M. GINGUEDÉ. Paris , 	an 

1756. Science (la) du cultivateur américain : ouvrage 
destiné aux colons et aux commerçans , par M. Die-
TÉRt propriétaire à St.-Domingue. ; in-8° , 

1757. Scriptores rei rusticœ ; 14Iareus-Priscus Cato , 
Marcus-Terentius Vasco , Lucius-Junius-Moderatas 
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Columella , et Palladius-Rulilius-Taurus JEmilianus. 
rendes , 	Jonson , in fol. , 1473. 

Première édition très-rare, très-précieuse et de la plus belle 
exécution. 

1758. Scriptores rei rustiœ veteres latini , Calo, Varro , 
Columella , Palladius., Vegetius de Mulo-medicinâ 
et Gargilii Martialis fragmentum , cum notis integris 
variorum , curante Matthia Gesnero. Lipsite , Fritsch , 
u vol. in-4° , avec*. , 1735. 

Recueil très-estimé. 
Il y a des exemplaires dont le titre commence par ces mots : 

Bei malaire scriptores etc. Ce qui nous a déterminés à mettre 
ce recueil sous les deux lettres R. et S. 

1759. Sebaldi Justini Brugmans dissertatio de plantis 
hmtilibus et venenatis , quae prata inficiunt , horum-
que dhninuunt fertilitatem , et de mediis aptissimis 
illis sui,.11:uendi plantas salubres ac utiles , nutri-
mentum r anum ac abundans pecori prœbituras. Gra-. 
ningee , in-8°, 1783. 

J'ig 'are si cette dissertation est traduite dans notre langue 
mais -,te mériterait de l'être. L'auteur démontre ( ce que l'on 
commence à sentir généralement) combien il est essentiel de 
former ses prés d'espèces de plantes qui Conviennent aux bestiaux. 

176o. Seconde ( la ) richesse du mûrier blanc , qui se 
trouve en son écorce , pour en faire des toiles de 
toutes sortes , non moins utiles que la soie , prove-
nant de la feuille d'iceluy. Eschantillon de la seconde 
édition du Thédtre d'agriculture d'Olivier de Serres , 
seigneur du Pradel. A Messire Pompone de Bellièvre, 
chancelier de France. Palis Abraham Saugrain , 
rue e.-Jacques , aux Deux-Vipères , petit in-80  , 
1603. 

Cet ouvrage forme le chapitre z6 du 5,ne livre du Thalie 
d'agriculture de l'édition de 1603. 

La manière de filer l'écorce du marier blanc est une découverte 
qui appartient entiéremenr à-  Olivier de Serres. M. Broussonet 
observe qu'elle peut être très-avantageuse dans les provinces où 
la rigueur des saisons ne permet pas d'élever le ver à soie. 

1761. Secret ( le ) des secrets , ou le Secret de faire 
rappàrter à une terre beaucoup de grains avec peu Y 
de semences. Paris , 	, 1698. 
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s 762. Secretorum agni Enchiridion primum , hortorum 

curam , auailia secreta et medica prresidia , inventu 
prompta ac paratu facilia , libris pulcherrimis com-
plectens auctore ANTONIO MIZALDO monlucensi 
medico. Lutetice , Motel , in-8° , 156o. 

Plein de contes puériles et d'idées superstitieuses. 
Cet ouvrage réimprimé à Cologne à Genève en 1577 e  et à 

Paris en 1607 a été traduit par Caille . médecin. 

1763. Secrets (les) de la nature et de l'art , développés 
pour les alimens , la médecine , l'art vétérinaire , etc. 
4 vol. in-in, 1769. 

1764. Secrets de la vraie agriculture , traduit de l'ita-
lien d'Augustin Gallo , par Fa. us BELLE-FOREST. 
Paris, in-4° , 1571. 

La traduction est très-mauvaise ; Fr. do Belleforêt , comme 
Pa observé un auteur estimable , gâtait tout ce qu'il touchait. 

1765. Seigle ergoté , par M. OEEAD in-80 ,1171. 
1766. Semis (des) et plantations des arbres et de leurs 

culture , par M. Dumism. DUMONCEAU ; 	i76o. 
1767. S'ensuyt le livre du roi Modus et la roine Ratio , 

lequel fait mention comment on doit deviser de tou-
tes manières de chasses. Chambéry , in-fol., 1486. 

Cette édition est extrêmement rare. Il y en a une autre de 
1536 , 	, caractère gothique , avec quelque. 	différence dans 
le titre. En 156o, rincent &rhums réimprima cet ouvrage bi-
zarre sous ce titre ; I.e roi Modus, du déduit de la chasse vénerie 
et/anisante:je ; auquel livre l'auteur ne s'étant voulu nommer . 
s'est contenté de feindre un roi nommé Modus qui instruit ses 
apprentifs en Part de la chasse des bêtes et oiseaux ; corrigé au 
langage et réimprimé. in-8°, x.36o. 

Le livre est divisé en cinq parties qui traitent de diverses ese-
ces de chasse. Ce sont des dialogues où le roi Modus explique h 
ses disciples l'art de la vénerie. La reine Ratio débite, en quel-
ques endroits , des moralités allégoriques . exprimées souvent 
d'une manière peu décente. Il y a une édition faite en 1526 , 
et qui est ornée de figures en bois , dont plusieurs sont bizarres. 
Celle du commencement représente un homme assis et lisant. 
ayant sur ses épaules une femme.nne. Leur attitude n'est pas plus 
décente dans la gravure , que leur langage dans l'ouvrage même. 

1768. Sérodocimasie (la), ou Histoire des vers qui fi-
lent la soie , poéme

'
par FRANçois ms &Romps , 

sieur DE Vr.avar.s. Tours , in-in , i600. 
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1769. Seule (la) richesse du peuple , en forme de 
lettres , à ,MM. les journalistes de la capitale , ou 
Moyen certain , universel et invinciblement démon-
tré de prévenir la disette dans tous les paf s , et de 
soulager l'agriculture et le peuple de deux cent trente 
millions par année , en France seuleMent , en atter-
dant plus , par M. Matanx , auteur de l'art de la 
vigne et de celui des vins. Paris, M-8° , 1786. 

177o. Seule ( la ) richesse du peuple , ou Moyen de 
taire baisser le prix de toutes les subsistances , projet 
utile aux grands comme aux petits : avec un plan de 
culture. Paris, in-8° , 1778. 

1 77  1 . Singulier traicté contenant la propriété des tortues, 
escargots , grenouilles et utichaulta , par Dames ou 
Dfi LA1GUES. Paris , 	, 153o. 

1-; 72. Socrate (le) rustique , ou Description de la con-
duite économique et morale d'un paysan philosophe 
traduit de l'allemand de M. Rime/ , premier médecin 
de la république de Zurich , par un officier suisse 
au service de France et dédié à l'Ami des hommes. 
Zurich et Limoges , Barbou , in-ta , 1763. 

Nouvelle édition augmentée Lausanne 2 vol. petit in-80  
1777. Le traducteur est M. Frey des Laudres. 

« Ce livre souvent réimprimé, dit M.François (de Nelcherau .) 
n'est pas encore esses répandu. Le paysan philosophe dont cet 
ouvrage est rhistoire , vivait prés de Zurich dans le tems où 
Gessner commençait à y ressentir l'inspiration du génie bucoli-
que et moral dont la nature rayait doué. Kfringg et Gessner 
devaient être contemporains. 

Ce paysan s'appelait Jacques Gaver ; il était né à Vtrennet-
schwell dans la paroisse d'Aster mais il n'était connu dans le 
pays que par le sobriquet de Klyiogg (Petit Jacques). C'est l'his-
toire cte cet homme singulier , c'est la description de sa conduite . 
économique , que Hirzel a publiée sous le titre de Socrate rus-
tique. Cet ouvrage réunit l'utile à l'agréable ; et comme les mé-
moires de Turbin),  dont rai parlé-, il intéresse il attache le lec-
teur ea même tems qu'il l'instruit. 

1773. Sommaire traité des melons , par J. P. D. E. M. 
Lyon ;de Tournes, in-8°4583 ; ibid. , Rigaud, in-16 , 
1586. (JACQUES PONS docteur en médecine.) 
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1774. Somme rural , par JEAN BOIITITMR. Bruges ; 

Calant Mansion , ined. , 7479. 
Livre très-rare qui n'a de prix que pour les curieux et lei 

amateurs de la typographie ancienne. M. de la Serna Santander, 
dans son  Dictionnaire  bibliographique donne des détails sur cet 
ouvrage qu'il considère seulement sous le rapport typographique. 

Le premier livre de Somme rural , finit par ces mots : qy fluent 
les ruhriem et distinctions des chappitres de la première partie de 
ee présent volume intitule Somme rural compose par maistmfehan 
Bouteillier licencie es droits canon et civil. A la fin du volume on 
lit ces mots : «flue la Fourme rural compillee par Jehaa l'outil-
lier , conseillier du roy à Pari: et imprimée à Bruges , l'an 479. 
M. do la Serna ajoute cette note. 

Jean de Boutillier, Bouthellier ou BoutiBer, conseiller du 
b roi, était de hfortagne , près de Valenciennes. Son ouvrage eut 

beaucoup de vogue de son teins. Routinier florissait au com-
a mencement du I5lus siècle. s ( V. rart. Routinier, 3we part. ) 

1775. Somme (la) rurale compilée par Jan« Boum-
sun. Abbeville , P. Gérald , in fol. , goth. 1486. 

Autre édition en 1488, Parie, 
Voyez l'article précédent. M. de la Sema ne parle pas de ces 

deux éditions, qui ne sont pas effectivement aussi curieuses que 
la première. 

1776. Speciinen de viti-culturâ Richovillena , à Mun. 
Gens,. FetrnEr., Argentor. ; in-4° , et in-8° , r780. 

3777. Spéculatif (le), ou Dissertation sur la liberté du 
commerce des grains , par M. de S. M. ; in-la , 177o. 

1778. Spirodiphire (le) , ou Char à planter le blé , in-
venté par F. Cri. L. &cuis. fils, avec deux planch. 
Paris, in-8°, i8o5. 

177g. Statique des végétaux , par 	traduit par 
M. de Sauvages , in-40  , 175o. 

1780. Statistique générale et particulière de la France et 
de ses Colonies , avec une nouvelle description topo- 

' 

	

	graph. phys. agricole de cet Etat , par Paumer, 
SONELNI DE LALAVEE PAREIEETIER DEYEUX Goasx , 
Ass. DuvAr. , DIIMITYS et %am ; 7 vol. in-80 , avec 
un atlas iti-4? , 1803. 

1781. Suite des expériences relatives à la dissertation 
sur la cause qui corrompt les grains de blé , par M. 
Must. ; in-4° , 1755. 
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178a. Supplément à l'ami des jardins d'utilité et d'orne-

ment ; contenant des notions sur la culture de diver-
ses plantes ; entre autres lè rutabaga ou chou-navet 
de Laponie , qui ne gèle jamais en terre , et qui rem-
place le colsa ; sur de nouveaux arbres et arbrisseaux, 
tels qu'un nouveau rosier , le mangoustan et autres ; 
avec deux listes des panachés , dont l'une des plantes 
vivaces en pleine terre , et l'autre d'arbres et arbris-
seaux , par M. Fa. LEMARIE. Paris, 

• 1-83 Supplément à l'avis aux cultivateurs dont les 	/ ré- 
coltes ont été ravagées par la grêle , par l'abbé DE 
COMMERELLE , in-8°, 1788. 

1784. Supplément à l'Encyclopédie rurale , économi-
que , etc. ; 1783. 

1;85. Supplément à l'essai sur la police générale des 
grains , par HERBERT ; in-12 , 1757. 

1786. Supplément à toutes les dissertations analytiques 
publiés par Buelloz. 

Ces dissertations sont en si rand nombre qu'on pourrait 
croire qu'elles n'avaient pas besoin de supplément. 

1787. Supplément au dictionnaire des jardiniers , qui 
comprend tous les genres et toutes les espèces non 
détaillées dans le dictionnaire de Miller , par CHA-
SELLE , jadis président à mortier au parlement de 
Metz. Metz et Nanci , in-4° , 179o. 

1788. Supplément au dictionnaire économique , conte-
nant divers moyens d'augmenter son bien : considé-
rablement augmenté , par divers 'curieux. Paris „ 
in fol. , 1743. 

1789. Supplément au mémoire de M. Fétillard , sur le 
seigle ergoté , par M. DE VILLIERS , médecin , 1771. 

1790. Supplément au traité de l'éducation économique 
des abeilles , par M. HUMEZ DE liwror ; in-iz , 
1776- 

1791 . Supplément au traité dela conservation des grains , 
par HERBERT ; j'Ill , 1757. 
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z 79a. Sur la canne , et sur le moyen d'en extraire le  

sel essentiel: suivi de plusieurs mémoires sur le sucre, 
sur le vin de canne , etc. , par M. DOTES'« DE LA 
COUTURE Pade , 1790. 

Cet ouvrage est divisé eu deux parties. L'histoire de la canne 
à sucre , sa culture l'analyse de ses sucs , occupent la preuiière 
et la seconde est consacrée à la théorie de la manipulation et à la 
cristallisation du sucre. 

2793. Sur la culture de la vigne dans le département 
de Seine et Oise : Mémoire en réponse aux questions 
du C. Dussieux , par le C. JUMILEAC précédé du 
rapport fait par les CC. Liai et &nes. Verseelles , 
in-80 , an 

2794. Sur la fabrication et le cuvage des vins , par le 
C. &MILLAU. Versailles, in-8°, an vm. 

1795. Sur la formation des jardins , par l'auteur des 
Considérations sur le jardinage, (par Ducntsux fils.) 
Paris , 	1775. 

1796. Sur la législation et le commerce de grains , par 
M. %mua. Paris , Pissat, in-8° , 1775. 

1797. Sur la nature des engrais ; essai , par AnTurn 
YOUNG , écuyer , membre de la Société royale de 
Londres. Ouvrage couronné par la Société de Bath et 
de l'ouest de l'Angleterre pour l'encouragement de 
l'agriculture : traduit de l'anglais , par M. 5*. Paris, 
in-1 a , 1808. 

C'est je trois un extrait de ce qu' Young a écrit dans ses an-
nales , sur les engrais : du moins y ai-je retrouvé des passage: 
entiers : d'autres ressemblent à des passages du Traité des en-
grais de M. Maurice , qui avait traduit ce que les auteurs anglais 
ont écrit sur cette matière. Il résulterait de cette conjecture que je 
crois fondée que l'Essai en question n'est pas nouveau. Ce den 
est pas moins un bon ouvrage. 

1798. Sur l'état présent de l'agriculture en Angleterre , 
traduit de l'anglais , avec des remarques sur l'agri-
culture en France , par l'abbé BEAUDEAU , in-8°, 
1 778- 

1799. Sur les avantages et la nécessité du commerce 
libre des blés. Paris, 	1775. 
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dao. Sur les fourneaux à la Rumford , et les soupes 

économiques , par ne CiarriorE. Palis , in-8°, fig., 
an vin. 

s 8o r. Sur les progrès de l'agriculture et de l'industrie 
en Piémont , depuis mille ans ; mémoire du C. 
NUVOLONE , vice-président de la Société d'agriculture 
de Turin, etc. Turin , an yu. 

aoa. Sylva et Pomo«. Londres , 	, 
Sous ce titre M. Er.eirn , l'un des premiers membres de la 

Société royale de Londres et commissaire des plantations , pu-
blia l'histoire des forêts et des arbres b fruits. 

La première partie (Sylve) traite de la manière de cultiver 
et conserver les bois de manière b ne jamais eu manquer 
pour les constructions , ni pour le chauffage. La seconde (Po-
mena) est principalement consacrée aux pommiers. A son retour 
en Angleterre , en i66o , Charles If avait fait planter un grand 
nombre de pommiers et de poiriers , et établir de vastes pépi-
nières de ces arbres. R ,4yn rend à cet acte utile toute la justice 
qu'il mérite . et donne au roi les éloges qui lui sont dus. Le 
livre de cet auteur eut beaucoup de succès. 

1803. Syntagma de rebus rusticis et ceconomicis , ex 
mandato serenissimi celsissimique principis ac do-
mini Ernesti Augusti , ducis Saxorum Vimariensis , 
è potioribus rei rusticte , atque aliis scliptoribus , 
perpetuum in usum gymnasii Vimariensis , conscrip-
tura et cum indice quadripartito editum à WOLFANG0-. 
ADOLPHO Scrmagruo. Erfardice , in-80 , z735. 

Ea 1730 , En-fest-Auguste , duc de Saxe-Weimar . fit une 
ordonnance pour la réforme des écoles de son duché. Il chargea 
le savant Sehrcenius d'extraire ce que les Grecs et les Romains 
avaient écrit de mieux sur l'agriculture , et de renfermer cet 
extrait dans un seul volume. II est résulté du travail de Selim:-
nies , cet ouvrage qui est entré dans le nombre des livres clas-
siques des écoles du duché de Sare-Weimar. 

184. Système de la fertilisation ; in-8°, i773. 
Ouvrage de l'abbé BEXON né àRemiremont , en z7.}8; mort, 

en 1784. 
Eu voyant les N% 23r 232 et 708 , on se convaincra que le 

même ouvrage a paru sous des titres différens ; nous ignorons 
si ce manége est du libraire ou de l'auteur. 

do5. Système général de l'art d'élever et de dresser 
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les chevaux dans toutes ses branches. Paris, a vol. 
in-fal., 1743. 

Le premier volume contient une traduction de l'ouvrage du 
duc de Newcastle. Le second est divisé en quatre parties. Les 
deux premières sont consacrées au choix des étalons et des cava-
les , et h la manière d'élever , sevrer et former les poulains. 

T. 

1806. Tabacologia , hoc est, tabaci descriptio , per Jo. 
NEANDaum. Lug. Ratas/. Elzevir , in-40  „lig., 16». 

En r6s6 on traduisit cet ouvrage en français. 
II y a eu une édition latine ainsi intitulées Johannis 

Tabacologia hoc est tabaci seu Nicotiance deseriptio et ejus 
parade ac usus in omnibus corporis loumani incommodis ; 

Cet ouvrage est encore estimé. Il a eu un assez grand nombre 
d'éditions. 

18o7. Tableau agricole et industriel de la commune de 
Cavaillon , et de son territoire , par CliABOUILLÉ ; 

i8o8. Tableau de l'agriculture toscane , par Simotwr 
de Genève. Genève , 

1809. Tableau dendrologique , contenant la liste des 
plantes ligneuses , indigènes et exotiques acclimatées; 
la manière dont elles se propagent , le terrain et 
l'exposition qui leur conviennent , par le C. MORFI 
Lyon , in-sa , s800 (an vus). 

Ce tableau est réimprimé et plus complet dans le second vo-
lume de la Théorie des jardins , du même auteur. (V. cet art. ; 

181o. Tableau des maladies aiguës et chroniques qui 
affectent les bestiaux de toute espèce : ouvrage cou-
ronné par la Société de médecine de Paris , par rbr 
Varatrrut. Neufchâtel , in-8° , x78a. 

arr. Tableau et compte annuel de la culture flamande, 
par le C. FaAnois ( de Neufchâteau.) Paris , an X. 

1812 . Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages 
de bâtiment , suivant leur genre différent , par MO—
RISOT vérificateur , grand in-8° , 1805. 

3813. Taille raisonnée des arbres fruitiers ; nouvelle 
édition , augmentée d'un supplément sur la greffe r 

par 
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par Haut , ancien jardinier des Chartreux ; in-8°, 
i8on. 

1814. Taille raisonnée des arbres fruitiers , et opéra-
tions relatives à leur culture , démontrées clairement 
par des raisons physiques tirées de leur différente 
nature , par litaltIrt Jardinier ; eae édition in-8° , 
s 

géimprimée en 1804 pour la dixième fois. 

1815. Terriers (les) rendus perpétuels ; ouvrage utile 
à tous les propriétaires. Pans , anfol. , 1786. 

1816. Théâtre d'agriculture et ménage des champs d'Oli-
vier de Serres , seigneur du Pradel , dans lequel est 
représenté tout ce qui est requis et nécessaire pour 
bien dresser , gouverner , enrichir et embellir la mai-
son rustique : nouvelle édition conforme au texte , 
augmentée de notes et d'un vocabulaire , publiée par 
la Société d'agriculture du département de 4 Seille. 
Paris, si vol. in-4° , 1804. 	• 

Cette édition . la plus correcte et la meilleure de tontes celle* 
qui ont été fakei *de cet ouvrage . offre beaucoup de notes qui 
retracent les expériences faites depuis Olivier de erres et com-
plètent les connaissances Muants« par ce père de ragricultare 
française. 

Les notes sur de Serres sont suivies d'un Essai historique sur 
l'état de l'agriculture au 16m0 siècle dans lequel on trouve des 
recherches intéressantes et curieuses ; il est du sénateur Grégoire. 

Voicile nom dei auteurs qui ont ajouté des notes explicatives 
ou supplétives au texte d'Olwier de Serres. 

MM. Cotte Cele , Chaptal, Deee x , »essieux, François 
(de Neufchâteau). taon , Tessier, Hasard , Lasteria , Olivier, 
Parmentier et »art. Voici le titre de la première édition , qui . 
ainsi que les suivantes

' 
 ne peut plus avoir d'autre mérite 

que celui qui tient h la rareté bibliographique : e.  Le théâtre 
a d'agriculture et mesnage des champs , d Olivier de 'erres , sui-
» peur dn Pradel. Paru . 1600 . par James Métayer, imprimeur 
• ordinaire du tdi avec privilége de sa majesté et de l'empereur. a 
Cette édition. moins complète que les suivantes , est très-belle et 
ornée de planches. 

En r6o3 et en 1605. il y eut de nouvelles éditions. 
len comptant celle de M. Gisors, dont 110133 allons parler , on 

a fait vingt éditions de cet ouvrage. 
dit:. Théâtre d'agriculture et ménage des champs 

d'Olivier é &17,8 remis en français moderne , par 
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A. M. Gisons. Paris Ileum-nt; 4 vol. in-8°, 18o2. 

Dans la dernibre et belle édition du Théatte d'agriculture 
d'Olivier de Serres , faite ear la Société d'agriculture du départe-
tement de la Seine . on fait remarquer les erreurs , les contresens 
et les omissions de M. Gisors, Sans entrer dans l'examen de ce 
livre , pour lequel le lecteur peut consulter les notes des am-
icaux éditeurs nous noua contenterons d'observer qu'Olivier de 
Serres avait un style expressif et naïf %Won lit encore avec phi. 
sir et que l'on entend. encore. Il était hasardeux de le mente  
en français. iletetaiyee , mort en 1591 . avait écrit avant Olivier 
de Serres mourut en 1619 et personne no eau» avisé de 
mettre ett;eanvois moderne les. Essais du premier. Tout ce qu'on 
pouvait se permettre et qui vient d'âtre fait était d'expliquer 
dansants nouvelle edition les passages obscurs suseeptiliks d'une 
double interprétation et d'ajouter des nutes , soit pour mariner 
les observadbns dst Columelle français soit pour en ajouter 
• de nouvelles ( ce qui était nécessaire daàs les préceptes sur un 
ers qui ara eauesithase qat= recueil de Oda et d'expériences 
soit meure« combattrons* très-petit nombre de remarques dues 

la superstition des teins où vivait Olivier de Serres , (Rn Cepeft. 
dans n'a payé qu'en tors-léger tribut if sen siècle. bous tous 
lei rapporte ,. 'édition. do 5804 est' préférable à tontes celles 
qui l'ont précédée , sans en excepter , celle da M. Gisors. 

s8r8. Théâtre des plins et jardinages , contenant des 
secrets et inventions incognus .à tous ceux qui jus-
qu'à présent se sont makis d'écrire sur cette matière; 
avec un traité d'astrologie , propre pour toutes sortes 
de personnes ; efparticuliérement pour ceux,qui &oc-
cupent à la culture des jardins,,. pu; CUIT« MOLLIT. 
Paris, ,.Gbez amies de àergy,  , J.1Z•d r, avec 22t plate. 
de dessins inventés par André e  Jaques et Itrod., fils , 	, 
de l'auteur; z64. 	 . 

Cet ouvrage e été réimprimé -elusieure fis le Paris. C'est 
le remier. livre où. l'on rut! fair lapplication de la. météréo-
loges .(' que Pante= appelle eienolosze .) suit travaux du jar-
dinage. 

sfli p. Théorie de la culture du trèfle , traduit de l'alle-
mand de Prommel. Lanaanne , 1784, 

182o. Théorie de l'art des jardins, tradnitde l'allemand, 
par.  hasarrarz. Leipalck S vol. in-ra , avec atlas 
in-40 , 17713. 

e8at- Théorie des' foyers de cuisine et des poêles, par 
M. Rzrrea 	1775. 
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1822. Théorie des jardins, ou l'Art •des jardins. de la 

nature , 	n76. Nduvelle édition, enrichie de 
notes , et suivie d'un tableau' dendrologique , par 
M. Moasr., architecte , membre de plusieurs sociétés 
d'agricultûre , etc. ; a Vol. in-8° , 5803. 

Cette nouvelle édition est , sous tous les rapports , Préférable 
b la preinière. 

1823. Théorie et nouveaux procédés pour la fermente-
lion et l'amélioration de tous les vins blancs et des 
cidres , etc. , par M. Mainte,; 1783. 

1824. Théorie (la) et la pratique du jardinage, où. 
l'on traite à fond des beaux jardins de plaisance.« de 
propreté , contenant plusieurs plans et dispositions 
générales de jardins , nouveaux dessins de parterres, 
de bosquets , de boulingrins , labyrinthes , salles , 
gallerieit , portiques et cabiogts de treillages , terras- 
ses , escaliers , etc. , par A..Lay. Loup , 	expose les 
principes de Lenostre. Paris , in-4° , 1713.  

Bi.. Dusalper d'Ares:Pille est l'auteur de cet on 	la 
puede° édition Peint sous Son Ma , ainsi que la troisième 
bite en' risa.•Prous 	

n 
 ignorons pour quel Motif il prit dein la 

seconde' un nom supposé. Cet ouvrage est dikisé en quatre par-
ties; la prendàre"mite des jardins en général ; la seconde, des 
ornemens qui lé« conviennent ; la troisième expose les princi-
pes de la culteredes plantes , et la quatrième enseigne la dis-
section des tanne Depuis l'époque où l'auteur écrivait , le goût 
a changé et les ootapartimens symétriques ont très-heureuse-
ment disparu de nos jardins. On attribua d'abord l'ouvrage au 
libraire Mariotte , puis à Alexandre. Leblond. 

1825. ll'héOrie « pratique du' jardinage , par M. l'abbé 
ROGER SèRABOL ouvrage rédigé après sa mort par 
M. D. , avec fig. en taillé-douce ; noue. , édit. Paris , 
3 vol. 	• 1774• 

Le réciaCteur est M. Desullier d'Argenoille le filâ , qui a pria 
soin des ouvrages de M. Schabol dont il a publié un' abrégé 
sous le titre de Manuel du jardinier. (V. ce titre. ) 

Dabté Roei:Seanàbol voulait faire prendre à l'agriculture mie 
nouvelle face il établit deus sa Théorie , une réforme universelle 
dans ce qui concerne la végétation considérée du coté de l'indus-
trie. I1 démontre que la lenteur des progrès de la culture vient 
de ce qu'on n'a pas osé franchir les préjugés qui s'y opposaient. 
Us traité de la cure des maladies et des préservatifs contre les 

9 2 
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ennemis nombreux ope attaquai les arbres une analogie éts. 
blie entre les plaies des végétaux et celles des animaux prou-
vent que l'auteur a envisagé son sujet en physicien éclairs. 
Note du P. talons. 

1,826. Théorie , ou Leçon sur le teins le plus propre à 
couper la vendange dans toua les pays et'dans toutes 
les années , par M. M.sons ; in-8 , 5782. 

1897. Thrésor des sentences , par G. Nouméa ; 1577. 
Une partie de ces sentences est relative 4 l'agriculture. Tout 

les proverbes populaires sur oe qui a rapport à l'économie ru-
rale 

 
se trouvent dans ce recueil. 

0328. Topographie du département du Gers , par le 
C. D'UMM. 

Cette topographie est complbte, et si nous en possédions une 
pareille de chaque département nous connaîtrions notre pays 
mieux que nous noie connaissons. Celle-ci occupe plus de la moitié 
dn second volume des Iffernyeires d'agricpltime . publiée par la So-
ciété du département de la Seine ; an Ix. Cit excellent ouvrage 
devrait aire Imprimé séparément : en étant plus connu , il serait 
peut-être pista unité. 

1829. Topographie rurale , économique et médicale de 
la partie méridionale des départemens de la. Manche 
et du Calvados, connue, ci-devant , sous le nom de 
Bocage ; suivie d'un exposé de quelques moyens 
propres à fertiliser cette contrée , et. à rendre ses 
transactions commerciales plus faciles ; avec des 
notes , par le C. Boumez , médecin. Paris , in-8°, 
an .vni. 

a83o. Toute-puissance ( la ) divinemanifestée dans 
les abeilles industrieuses, per Amin 

divine, 
Scautecir. 

Diesde , in-8°,. avec fig. , 1767. 	' 
183z Tractandorum aima doctrhia ; experyntiâ pr 

° bata, .conscripta , per GÂ8P. Hennis. Lieue , in-4 
1614. 

2832. Tractatus de apumregimine historiens, physices, 
moralis, per Samna. PIJIMAS. Londini , in-4° , 1657. 

«833. Tractatus de Butyro. Groningce , in-sa, 1664. 
( Par Usants Écrsoocarus. ) 	• 

Cet auteur fit aussi'« traité sur la bibis, ü3er dei Coreeisie. 
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1834. Tractatus de etervitutibus urbanortun'przediorum. 

Ronge , 	, 1475. (Par BARTHOLOMB CEPOLEA 
né à Véronne ; il vivait en 1416. ) 

Curieux seulement pour les bibliographes. 

1835. Traduction d'anciens ouvrages latins relatifs à 
l'agriculture et à la médecine vétérinaire , avec des 
notes, par M. SÀBOUREIIX. Paris, a vol. in-8°, 1772. 

Ces deux volumes, publiés d'abord sous ce titre, font partie de 
rEconamk rurale. 

:836. Traduction des livres de lifizauld , par ANmut 
as La CAitlesavoir : le jardinage , contenant la 
manière d'embellir les jardins ; comme il faut enter 
les arbres , etc. Paris , in-8° , 1578. 

:837. Traduction en vers français du Pardium rustieum , 
toëme du P. Panières , par ROULE.« 1121 CIIISAIID 
LintOge.9 , in-80  , 1779. 

Couronné à l'acad. des sciences et belles lettres de Montauban. 

:838. Traité anatomique de la chenille qui ronge les 
bois de saule , par Pisans Lxomcxr. 'La Raye , de 
Hondt , 176o. 

Mécontent des essais faits par les artistes pour graver cette 
chenille , "'jaunet apprit h graver uniquement pour représen-
ter cet insecte d'une manière fidèle. On sent qu'il dut mettre 
dans cette entreprise , une constance infatigable , parce qu'il était 
plutôt observatèur de la nature , qu'artiste s il le devint , et la 
gravure de la chenille du saule est d'une admirable perfection. 

L'édition de 1762 est préférable à celle de 1760. 

1839. Traité complet de la culture des orangers et des 
citroniers ; in-18 , 1781. 

:84o. Traité complet de la culture , fabrication et vente 
du tabac , par M. DE VILLIMEIIVE.Paris, in-8° , 1791. 

Ce imité est fait d'après les procédés pratiqués dans la Panno-
nie , la Virginie • le Danemarck , rukraine, la Valteline , la 
Guyane française  et la Guyenne. L'auteur y a joint d'antres 
objets d'écononue rurale qui , dit-il réunis an tabac , en ren-
dent la culture encore plus utile aux propriétaires et plus inté-
ressante pour l'Etat. 

:84r. Traité complet de l'éducation des abeilles, par 
M. na %osa« ; in-12, 178!. 
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184.n. Traité complet den abeilles , aven une méthode 

nouvelle , telle qu'elle- se pratique. à Syra , ile de 
l'Archipel , par l'abbé mima Bancal 3 vol. in-8°, 
1 792- 	• 

1843, Traité ;complet des arbres à fruits „ par M., Do, 
	De Moucsan ;  

Ce traité est orné 'rla près de aoo entelles en taille douce. 
1844. Traité complet sur la manière de Planter , d'éle-

ver et de cultiver la vigne ; extrait. de Miller , par 
les soins de la Société économique de Berne , en 
.allemaud traduit et augmenté par un membre de 
ladite société ; 'on y a ajouté là 'manière de cultiver 

. 	1a vigne dans le canton, tirée du recueil économi-
que de la même société. Yverdon 'et Paris , n vol. 
in-an, 1769. 

La société économique de Berne a beaucoup ajouté an travail 
de Miller le traducteur a fait , do sen côté . des additions con-
sidérables , tirées files mémoires de la méme société. 

S4.5. Traité complet sur le jardin potager , également 
couve le an raidi au centre et-  au nord de la 
France , contenant i° la description - la culture 
les usages, les avantages , la ré-colte- eila conserva-
tion de -tintes lei.-plantes potagères; a° des détails 
.sullisans pour:réer chaque minute sur le climat , la 
nature du terrain et les autres circonstances locales , 
relativement aux engrais- , à la consommation et aux 
débouchés de la lierne cbea rheinMe, aisé le père 
de famille , et dans là ferme , soit en plein champ , 
soit dans les jakdiiSs 3£.1iquelques Méthodes nouvelles 
de culture , soit pour dei plantés anciennes , soit 

• 
 

pour cellès ritorniment achninestlans,le jardin potager. 
Une grande planche offrant les plans • coupe et élé-
vation d'une sune légumes, par unimateur. Paris, 
un gros Vol. 	,-Jr8O8. 	• -. 

leetrfaio coli3e4 #4e-les,pépiner:fa, - tàpt pour les 
arbres fruitiers.et furestiers que pour les arbrisseaux, 
par M. CALVEL ; 3 vol. 1805. 	: • • 

1847. !Peiné curieux :et triaunité liminhant léijardinagé; 
in-ra , 1106.  
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1848. Traitédi.griculture , par Buta ( dit le chevalier 

de Saint-Blaise.) in-8° , i788. 
L'auteur enseigne la manibre de perfectionner l'engrais des 

bestiaux , l'amélioration des chevaux , les défrichement etc. 
1849. Traité d'agriculture , considérée tant en elle-

même que dans ses rapports d'ée.onomie politique , 
avec les preuves tirées de la comparaison de l'agri-
culture, du commerce et de la navigation de la France 
et de l'Angleterre , par M. Ihrasstur ; 3 vol. in-8°, 
1788. 

185o. Traité d'agriculture pratique , ou Annuaire des 
cultivateurs du département de la Creuse et des pays 
circonvoisins ; avec des vues générales sur l'écono-
mie rurale , applicables à tous les départemena de la 
république , par M. Rorroma na r.kt %ROUIE ; in-8° , 
1795- 

185i . Traité de charpenterie et des bois , par M. Mie- 
SAN« 2"v01. in»8°, 1753. - 

1852. Traité d'économie politique', dédié b la France,: 
ouvrage de feu M. •nu aa bkarermaratur. Paris , 
Ilorin et Lenoir, 3 parties in-8°, z800 ( 	) 

C'est le même qui parut en 1785 sous ce titre t .ee petit 
et le droit des communal. 

1853. Traité "d'économie pratique. , ou Moyen ;de diri-
ger par économie différentes coustructiens , répara-
tions ou entretiens : suivi de quelques principes .Con-
cernant la meilleure construction des machinés hy-
drauliques , par* Justin.. RIQUil3R. Andels et Palis , 
in-4 '178o: 

s854. Traité de l'améliorattera des terres , par M. t'A-
n:ru°. Paris , in-12 , 1758. 

18.55. Traité de l'araeliide.  ou pistache de terre ,gon-
tenant la description , la culturp d les usages 
cette plantu, avec des observations 0tOrgesur le 
même sujet, par C. S. ScUieurr. Pans , 	, 1!308. 

.1856. Traité dfifaearie 	blé uoir , par M,. r,:.(rtvostorn. 
Paris in:e 3788 	• 
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L'auteur présente un «amer qaimictue do la nature ou des 

excrétions de la varie et clin causes qui murent en anèter les 
effets sur les grains qui en sereient affectés. 

1857. Traité de la chasse au fusil , avec le supplé- 
ment , par Manowes. Paris, 	, 1788 et 1791 

1858. Traité de la chasse , de Xénophon , traduit en 
français par M. GALL ; in-18, 18o1. 

185g. Traité de la chasse des principaux animaux qui 
habitent les forêts et les campagnes , tels que le cerf , 
le daim , le chevreuil , le bouquetin , le blaireau , 
le lièvre , la marmotte commune et celle de Strasbourg 
ou rat de Metz , pour servir de suite à la méthode 

_ pour détruire les animaux nuisibles aux agrémens 
des campagnes dans la chasse des oiseaux , et au 
traité de la pêche , par Buc'noz in-s% , 1788. 

s 86o. Traité de la chataigne , par M. PAEMENTIEE 
in-8°, 1780. 

:86,. Traité de la connaissance des bons fruits , par 
MM. Mem et SAnzi‘-Errimme ; 41° e édit k762. 

z86%. Traité de la connaissance des chevaux , par M. 
DE SAUNIER ; in fol. , $737. 

*863. Traité de la connaissance générale des grains , 
et de la nourriture par économie , par M. BEGUILLET 
3 vol. in-8° , 

s864. Traité de la connaissance g4nérate des grains , 
par M. BÉGtlati-r , 1780. 

Nouvelle édition réduite eu deux volumes. 
2865. Traité de la conservation des grains , et en par-

ticulier du froment , par M. DUHAMEL nu Mouct&t,  , 
avec fg. en taille-douce. Paris ,Guérin , in-i 2 1754* 

VoyezN° roi , l'accusation oie plagiat faite, l; M. Duhamel 
par rabbi Galielni. 

:866. Traité de la coupe des bois, pour les arts de 
charpente , menuiserie , etc. , par M. Enns Br-u-
t/M/17. Paris , in-4°, avec fig. , 177u. 

1867. Traité de la culture de &Mentes fleurs , des 
narcisses giroliliers , tubéreuses , anémones , jade- 
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thes , jonquilles , iris , lis et amarantes , par M. 
na Smur-PtaAvi ; in-sa , 1765. 

1868. Traité de la culture des arbres ; 1782.* 
1869. Traité de la culture des arbres à ouvrer , par M. 

Roui ; in-in , :75o 
187o. Traité de la culture des arbres et arbustes qu'on 

peut élever dans le royaume , par Buc'noz ; 1785. 
Réimprimé en 3 vol. in-in 

1871. Traité de la culture des arbres fruitiers , conte-
nant une nouvelle manière de les tailler , et une mé-
thodepartieulière de guérir les maladies qui attaquent 
les arbres fruitiers et forestiers , avec 13 planches , 
par M. W. Fonsyrn , jardinier de S. M. Britannique, 
traduit de l'anglais avec des notes , par J. P. Pictet-
Mallet , de Genève. Paris, in-80  , i8o3. 

Ouvrage très-instructif. 

18.;2. Traité de la culture des différentes fleurs. Paris , 
1765. 

)873. Traité de la culture des pêchers , par M. DE- 
COMES ; in-52 , /745 , 175o. 

Réimprimé en 177o. 
18:4. Traité de la culture des renoncules , oeillets , au- 

ricules et tulipes , par M. Mo»; 	, 1754. 
Le P. Lelong dit que cet ouvrage est rempli de vols littéraires 

et que l'auteur . sans rien donner au public , n'a fait que dénatu-
rer le don des autres. 

1875. Traité de la culture des terres suivant les prin-
cipes de M. Tall , par DunAsm au MONCEAU. Paris , 
6 vol. in-52 , 5753. 

1876. Traité de la culture des vignes
' 
 par M. 	; 

a vol. in-ra , 1759: édition donnée par M. Duha-
mel du Monceau , meilleure que celle de 1752. 

ab,. Traité de la culture du chêne , par M. un SAINT- 
MINTIN 	1788. 

Les meilleures manilves de semer les bois, de les planter 
les entretenir , do rétablir ceux qui sont dégradés , et de les 
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exploiter, sont enseignées dans cet ouvrage , ainsi que les die. 
rens moyens de tirer un parti avantageux do toutes sortes de 
terrains. 

1878. Traité de là culture du figuier , suivi d'observa-
tions et d'expériences sur la meilleure manière de le 
cultiver , par M. DE LA BROUSSE ; in-in , 1772. 

1879. Traité de la culture de la pomme de terre , par  
M. DE CRÈVECŒUR ; 	, 1786. 

z880. Traité de la culture du melon , par M. l'abbé 
VLAN ; in-8°, r774. 

2881. Traité de la culture du nopal et de l'éducation 
de la cochenille dans les colonies françaises de l'Amé-
rique, par M. THIERRY nu Mwouvuss. Puni , a vol. 
in-8° , 179o. 

M. Thiene- de Blenoneille e voulu étaler dans les Colonies 
françaises de l'Amérique l'éducation de h. cochenille, la culture 
de la véritable vanille-lée , du jalap du hteilque de l'indigo de 
Guatiinala , de la semence du coton de la nouvelle Véra-Cruz. 
M. Thierry est mort dans la misère et l'abandon. E avait été 
d'abord heureux dans le commencement de ses tentatives , mais 
la mort l'attendait au moment du succès ; et comme , pour les 
achever . il fallait celte ardace du génie qui ne perd point de vue 
l'objet dont il s'occupe , ct.cette constance dont M. Thierry était 
doué, il en est résulté que ces tentatives ont été abandonnées. 
Ua autre résultat assez ordinaire aux hommes qui se souviennent 
beaucoup mieux du trial qu'on leur a fait, que du bien qu'on a  
voulu leur faire, c'est rotibli dans lequel est tombé M. Thierc. 

2882. Traité de la culture parfaite de l'oreille d'ours, 
par M. 'Gent« ; in-in , 1732 , T735. 

En 1745 le même traité fut réimprimé avec cette indication 
Par un curieux de province ingénu. .8rasellar 

1883. Traité de l'eau commune. Paris, Cavelier, 2 rot 
in—In , 1730. 

Cet ouvrage est traduit de l'anglais de Jean Handock , par 
JEAN-PIERRE bliexiton , barnabite, mari en 1738 ; à 53 ans . 
auteur instruit et dont les ouvrages sont estimés. Dans ce traité 
sur l'eau , on démontre les propriétés de ce liquide qu'on donne 
cousine le meilleur remède contre les fièvres. 

1884_ Traité dé 	; ou Anatomie théorique et 
pratique du vin , par BitonAur. Paris , 

1885. Traité de rédilealion des abedles , sixgmenté lies 
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nouvelles décduvertes de M. rider' par Deum 
Da BIJelltitY 3 in-12, 18on. 

1886. Traité db l'éducation des abeilles , avec la ma-
nière de les élever , de les multiplier et d'en tirer du 
profit , par PinoimoN , 

Nouvelle édition de l'ouvrage indigné Na 1841. 
1887. Traité de l'éducation des abeilles , et de leur 

conservation , par P. C. G. 13avum , horti-culteur à 
Saint-Denis. Paris , 	184 

1888. Traité de l'éducation des animaux qui servent 
d'amusement à l'homme ; 

Sans date. 
1889. Traité de l'éducation du cheval en Europe , con-

tenant le développement des vrais principes des haras, 
du vice radical de l'éducation actuelle , et des moyens 
de perfectionner les individus en perfectionnant les 
espèces , avec un plan d'exécution pour la France , 
par %SEAU' DE DAMPIERRE. Paris , in-8° , 1788. 

L'objet de rameur est d'établir en France l'art d'avoir les 
meilleurs chevaux et les haras les plus féconds. Placé pendant 
trente ans dans un haras de France 4 propriétaire  d'un 4utro où 
il a pn se livrer sans crainte b ses essais , M. Préseau parle d'après 
son expérience. S'il est parvenu, dit-it , à mieux voir que les au-
tres, o est une bonne fortune qu'il a payée par des erreurs et par 
d'esses grande sacrifices. 

189o. Traité de l'élection et choix des lieux salubres 
pour la construction des bâtimens , par Poussai. 
Pais, in-4°, 1617. 

II est question , dans cet ouvrage . des-étables , des poulaillers, 
des colombiers , etc. 

1891. Traité de la force des bois , par M. LEMIUS DE 
MÉztanes , in-8° , 1781. 

18:". Traité de la gale et des dartres dans les animaux, 
par P. CITABERT 51e0  édit. publiée avec des notes , 
par J. B. Hazard , in-8° , an xl. 

1893. Traité de la garance et de sa culture , avec la 
description des étuves pour dessécher cette plante , 
et des moulins pour la pulvériser ,"par DUJJAMEL. 
Pans, in-12, pl. 
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1894. Traité de la garance , ou Recherches sur tout ce 

lui a rapport à cette planta , par M. na Lunes ; 
in-80 , 1768. 

1895,. Traité de la grande culture des terres , ouvrage 
utile à tous les cultivateurs,et à toutes les person-
nes qui voudiuient faire valoir de grandes exploita-
tions , par M. Isoun , cultivateur-propriétaire à Lou-
veaucourt , in-ta , 18ua. 

1896. Traité de l'irrigation des prés , par M. BERTRAND; 
in-1 a , 1.764. 

1897.. Traité de la manière de semer , dans toutes les 
saisons de l'année , toutes sortes de graines , de plantes 
et de fleurs. Paris , in-ta , 1689. 

1898. Traité de la manière de semer toutes sortes de 
graines et plantespotagèresavec le jardinier perpétuel 
qui enseigne ce qu'il faut faire chaque mois. Attis , 
tn-ta , 1785. 

1899. Traité de la meilleure manière de cultiver la na-
vette et le colsa , et d'en extraire une huile dépouillée 
de son mauvais goût et de son odeur désagréable , 
par l'abbé ROZIER. Paris , in-8°  , 5774. 

1900. Traité de la nature et des propriétés des hois , 
du terroir qui leur est propre , de leur entretien, et 
des causes de leur accroissement pour perfectionner 
cette partie de l'économie , par M. J. FatnÉrtic Es-
BERLIN conseiller du margrave de Baden-Dourlach. 
Paris, in-8°, 1770. 

Les principes de M. Enderib, sont fondés sur l'expérience, et 
ses instructions sont exposées avec beaucoup de clarté. 

19o1. Traité de la pêche , ou l'Art de soumettre les 
poissons à l'empire des hommes , précédé de fhis-
toire naturelle de ces animaux-, par Buc'sox , 
1786. 

1902. Traité de la pipée , ou Moyens de conserver 
le gibier , seconde édition augmentée de plusieurs 
chasses amusantes. Paris ,  

1903. Traité de la physique végétale des bois et des 

L- 
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principales opérations forestières , par Goum ; in-80  , 
i8oz. 

1904. Traité de la Police. Paris , a vol. ineal., 171 o. 
Cet ouvrage par le commissaire DE 'AMADE , contient des 

articles relatifs à l'économie rurale et domestique. Dans le second 
volume on trouve des observations sur la fertilité des provinces 
de France quant aux grains. 

1905. Traité de la régie des terres , ayant pour objet 
la conservation , l'amélioration , les moyens écono-
miques d'opérer les améliorations et augmentations 
des revenus ; les plantations de toutes espèces,les 
clôturés et lès moyens de faire mieux réussir les laW. 
çons ; les principes de la végétation des arbres et 
des plantes potagères ; ce qui petit être utile ou nui-
sible aux pépinières et à la fructification des arbres 
précoces ; l'amélioration des herbages , terres labou-
rables , engrais et ensemencement ; les causes de la 
nielle ou charbon des blés et comment l'éviter , etc. 
in-8°, 1809. 

1906. Traité de la taille de la vigne , par Bintrilor.on ; 
in-8° , 

1907. Traité de la .végétation , par 	1VIOSTE ; 4 vol. 
in-8°, 17eso. • 

1908. Traité de 'accroissement des, plantes , par RAznr, 
médecin ;1-0 • • 

1909. Traité de l'aménagement dea bois, et des forêts 
de la France , 	, 1803. 	• 

M. nu Pitteitivrt;; ancien officier dp iénie$.  a.  rédigé cet onl 
vrage soir les 'méritoires de • sou père 	y adjoint les résultats 
de sa propre etipérietie& - • 	• 	• 	. 

1910. Ttaité de l'ancien pisé des Romains. Traité 
qui indique les qualités des terres• propres an pisé , 
les enduits , etc. Traité sur les manufactures et les 
maisons de campagne. Traité qui enseigne le nou-
veau pisé , la manière de le faire lors des pluies , des 
neiges et des frimas. 

Ces traités sont ,de «Id. conimottor , prifesseur d'arcbitec- 
turc rurale qui imprime périodiquement de petites brochures 
sur sou pisé , on lessonstructions• 	. 
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39z 1. Traité de l'art de la =fauconnerie avec le déduit 

des chiens de chasse ; 
Sans date. 
On croit cette édition de eir elle est en lettrés gothiques 

et très-rare. Le mémo ouvrage a été,  éimprimé eu 1567 
tiare . avec celui de l'ardif. (Voyez ce mot. ) 

19, 2. Traité de mètéréologie par le P. Corna. Paris , 
imp. ray. , jure .1774. 

Constant dans ses observations météorologiques , M. Cous 
vient de publier, dans les Mémoires de la Société d'agriculture 
de la Seine dès résultats curieux. 

1913:. Traité, de Vénerie , avec les airs notés et gravés, 
pair relrauVnen. Sais, brie. f'9„Y• in-4°  11788. 

2914. Traité de-vénerie et de toutes les chasses , par 
M. GOVRCY ifs CRAZIP.ORANO ; in-4" , 1769. 

Réimprimé . on i776 . en deux "partie La première traite de 
la. chasse du cerf, du  daim, du ohevreuil , du lièvre , du sanglier,
du loup des .renards , bléreaux belettes , fouine , putois , la- 

• plus, etc. ' : • " " 
La seconde , de la chasse au fusil , des piéges , des Mets, aveu 

. 
 

un essai de fauconnerie et un dictionnaire des termes de cluse. 
x915. Traité dal *abeilles , où l'on voit la véritable ma-
, mère de les sonverner et d'en .tirer du profit aveu 
nue diaseirtaticirt curieuse sur leur génératif:in- , et de 
nouvelles remarques sur toutes leurs pi.epriétés , par 
M. nit r1a Fimutsa.:Peis , iti.•=su 17ao. 

1916. Traité des accidens qui arriVent dans le' sabot du 
" cheval par tavdssis 	-1154.à 
291,7. Traité des arbres ; ssibrisseauieet arbustes de nos 

forêts par C. C. Peibizillt SCIrCinxiituf4ca , tra- 

	

duit par fion. ̀ Résistant. Nuierir4erg,' 	, fg. 
7 

gre: Traité 'des .arbres et arbustes• qui se: cultivent en 
-Prance enpleine terré, par M. DUR/mutins MONCEAU, 

inspecteur-générait de la marine, de l'académie royale 
des sciences , de la société royale de Londres ; hono-
raire de la société d'Edimbourg, et de l'académie do 
marine. Paris , n vol. in-4° 

Avant l'édition de It7o ce Traité' éteit firplus rare des ou-
vrages de M. Duhamel. L'auteur a toteis.dans les arbres et as- 
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bustes dont il parle,. les arbres et arbustes étrangers qui parent 
s'acclimates en France , et se cultiver en pleine terre. il n'ex-
clut quo ceux qui exigent des serres chaudes et des orangeries. 

11 y a acto plaueltes en taille douce: M. Duhamel s'est servi de 
M. de Derries amateur pour finir les descriptions et les des-
sins imparfaits. Ler fruits sont représeutés dans toute leur beauté. 
Le Trait,' des arbree.fraitiers se vendait 96 liv. en 577o. 

1919. Traité des arbres fruitiers, extrait des meilleurs 
auteurs , par la Société économique de Berne ; traduit 
de l'allemand. Paris , 	1768. 

1990. Traité des arbres résineux , conifères , extrait et 
traduits de l'anglais de Miller, avec des notes, par 
le baron de TSCIODI • in+8° $  1168. 

192i. Traité des assolemens , ou l'Art d'établir les ro-
tations des récoltes , par Cs. krqu'r...,Genève , ei"8° 
1801. 	 . 	, 	. .. 

1922.. Tifilité. des baromètres• et. des thermomètres , par 
D..... AtrifterdarrA, in-se,, avqcfig., dt:y.9plzeone- 
becte 	 . . 	 • • 

Le Mien de l'auteur est D/0.104Ci., 
1923. Traité 'des bâtinipaS 	 les 

qui sent;  nécessaires & l'éconeiniè rurale : contenant 
des règles' , ses les proportions , lés dispoXitions, et 
les emplacemens qu'il convient de d'enflera= écuries, 
aux étables , aitx bergeries , iex.poulaillers , àlix ru-
chers , avec 50.plancli. •Leipec4,; in-fol., )130z.. 

194.. Traité des bêtes à laitue, ou Méthode d'élever et 
de gouverner lis .troupeaux «ffl•eharigPs et àt l4 
gerie per•hL,Csatura.- 	 4:0". 
Piègrte,  e 	 Jeg."' 

Ce:traité est divisé. en deux_ putier e dans la première est un 
corps d'insireetipu sur la manibre de gouverner les bêtesIgaine : 
la secoiide contrent un dénombrement et une deseriptiMid'es prin-
cipales espbeerefiétes à laine dent râla Commerce en trame. 

5925. 	iii4SliOies à laine d'Espagne ;leurs voyages, 
la tohté lenge et le commerce des lainer, Ies cau-
ses qui donnent la finesse aux laines ,: ligie Mt a 
ajouté l'historique ces- voyages que- fedi les moutons 
des Bouches-du-Rhône et ceux du royaume de Na- 
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pies ; 	, les succès , l'état actuel du troupeau 
de Rambouillet , et les moyens de propager et de 
conserver la race espagnole dans toute sa pureté , par 
M. as LASTEME ; 	799. 

L'auteur à bit plusieurs voyages , et rend compte de ce qu'il 
e vu. 

1926. Traité des bois et dei différentes manières de les 
semer , cultiver , planter ., exploiter ; etc., par M, 
Messe , auteur du Dictionnaire portatif .des eaux 
et forets ; n vol. in-8° , 1769. • 

L'auteur a mis h la tête de ce traité un.précis historique de 
aifférens droits sur les bois p etun.  extrait des Idéznoires dell. de 
Breon sur la culture, l'amélioration et fi conservation des 

• bois. 
1927. Traité des chevaux',de leur nature , usage , 

maladies , remèdes , et e la manière de les élever, 
• par %c. MoRoan Ds CHOSANÉ: Londres 1609. 
-1928; Traité des crinnimhès , oti ObserVatious sur leur  

origine et leur état actuel , etc ; 	, 1118. 
1929. Traité. des (constructions rUralei ,• ouvrage publié 

par. le Bureau Wegrieulture dè Londres,' et traduit 
dé l'anglais , evec"des, mites 'et des additiens ;par 
CHARLES-PrialliiiRT LASTiYillei I VOL in-8°  de texte, 
et i 'VOL in-4° c! 	 1814:.  

Apprendre la lainera da construite„ 	Ci' de distri- 
buer les habitations des champs des logemeds pleurleS bestiaux, 
tel est le but qu'en s'est proposé due cet ouvrage:. ' 

1g3o Traité des engrais tiré de différéns rapports faits 
au département d'agriculture d'Angleterre •,- t avec des 
notes, suivi de la traductiOn du méaioire de farwau 
sur les engrais. Genève et Paris , 	1800. 

• " Réiniprinsé en 1866. M. Maurice a rendu un service réel à 
1"agricultore fiantaise en traduisant cet ouvrage: ' 

1Q3 t. Traité des fleurs à oignons, par Van Xiamen et 
fils , fleuristes à Harlem en Hollande. liarirr2, in-80, 
f. ,- 276o.' 

1932. Traité des fleurs qui „se.cultivent en hiver, etc. ; 
in-la, 2782. . 

i933. 
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2933. Traité des fraisiers , par M. Ducnusrm ; s'a-z a , 

1760. 
M. Duchesne s'est livré à la culture de cette plante. Des expé-

riences qu'il a faites , il est résulté une espèce de fraisiers qu'il a 
nommée monopllylle oufraisier da Tenailles, parce que ce fut 
dans un semis fait à Versailles, en 176z , que cette variété pdrut 
pour la première fois. L'ouvrage de M. Iluoliesne e servi de guide 
à tons ceux qui ont écrit sur les fraisiers. ( Voyez N° 769 , le 
même ouvrage sous un autre titre. ) 

1934. Traité des haras , traduit de l'allemand de M. 
Hartmann , sur la seconde édition , et sous les yeux 
de l'auteur , par M. Homme ; in-8° , 1788. 

M. Hartmann , conseiller du duo de Wirtemberg membre 
de plusieurs sociétés, était fils de l'inspecteur général des haras de 
Wirtemberg. Son ouvrage renferme une multitude de connais-
sances : on pressait l'auteur de le faire traduire en français. Il 
n'a eu mieux choisir qu'eu s'adressant à un homme versé dans 
la science hippiatrique , et qui a peu de rivaux parmi nous. 

1935. Traité des jardins ,, par le sieur Saussu , jardi-
nier de madame la princesse de Condé , à Anet. 
Paris, 	, 

En 5733 , il y eut de cet ouvrage une nouvelle édition , dans 
laquelle l'auteur, M. Satinai, prend le titre d'inspecteur des 
jardins du duo de Bourbon. 

.1936. Traité des jardins , ou "Le nouveau Laquintinie , 
contenant la description et la culture des arbres frui-
tiers et des plantes potagères ; z parties in-80 , 1775. 

Cet ouvrage a été réimprimé en 5789. en 4 vol. in-8° % fig. 
Cette nouvelle édition est augmentée des arbres arbrisseaux 
fleurs d'ornement et des plantes d'orangerie et de serre chaude. 
L'auteur est M. LE BERRYA/S qui, en 5793, a publié à Caen 
un abrégé de cet ouvrage en deux petits vol. in-za. 

1937. Traité des maladies dès grains , par TESSUR 
in-8° , 1783. 

1938. Traité des maladies épizootiques et contagieuses 
des bestiaux et des animaux les phis utiles à l'homme, 
par un médecin de Besançon ; 

Sans date. 

1939. Traité des mouches à miel , ou Les règles pour 
les bien gouverner

' 
 et le moyen d'en tirer un profit 

considérable par la récolte de la cire et du miel;  
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augmenté do plusieurs avis touchant les vers à soie. 
Paris, in-12 , 1697. 

i94o. Traité des moyens de désinfecter l'air, de préve-
nir la contagion d d'en arrêter les progrès , par 
GITYTO11•MORVEÀ11; Pie édit. in-8°, 1805. 

1941. Traité des mûriers , ou Règles nouvelles , sûres 
et faciles pour les semer et faire croître promptement, 
en les rendant très-abondans en feuilles , suivi d'une 
excellente méthode pour faire éclore les vers,à soie ; 
par l'auteur du Tr.sidé de la garance. Paris, in-8° , 
1769. 

M. IMBROS , ch. Marseille , est l'auteur de ces deux traité, 
Il donne, dans celui des mûriers, les moyens de eounaitre 
meilleure graine de cet arbre , la manière de la conserver? ends'« 
plusieurs années il entre dans beaucoup de détails sur es soins 
que demandent les jeunes mûriers, et finit par exposer une mé-
thode de faire éclore les vers à soie , beaucoup plus sure, eu en-
tretenant tille chaleur toujours égale. • 

1942. Traité des oeillets , par le P. Mummius , de l'Ora-
toire. Avignon, in-12 , 1762. 

L'auteur rassemble ce que plusieurs écrivains ont dit avant lui, 
et le présente d'une manière agréable. Il ajoute à ce résumé ana-
lytique , des découvertes et des observations nouvelles. 

1943. Traité des pêches , avec l'histoire des poissons 
qu'elles fournissent , par M. DeuiraxteDumoricrau ; 
in-fol. , 1779. 

C'est le titre de la deuxième édition de ce bel ouvrage dont 
nous avons parlé. 

1944. Traité des prairies artificielles , des enclos et de 
l'éducation des moutons de race anglaise , par M. 
%manu. Paris, Hochereau, ire , s778. 

1945. Traité des prairies artificielles , ou Recherches 
sur les espèces de plantes propres, à former les prai-
ries, par GILBERT ; in-8° ,1790. 

Réimprimé in-in , en 18o2. 

1946. Traité des prairies et de leurs irrigations , par M. 
n'aimons , membre de plusieurs Sociétés d'agricat-
ittue ; in-8°, 18o3. 
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1947. Traité des qualités des arbres et arbustes > pat 

M. DAusawrou ; tn-i a. 
1948. Traité des renoncules , dans lequel , outre ce qui 

concerne ces fleurs , on trouvera l'observation phy-
sique et plusieurs remarques utiles soit pour fagri.-
culturesoit pour le jardinage , par M, Mutuel« , 
prêtre de l'Oratoire. Paris, 1746. 

Ouvrage agréable à lire et instructif. 

1949. Traité des subsistances et des grains qui servent 
à la nourriture de l'homme ; etc. , par BÉGUILLET ; 
6 vol. in-8° , 18os. 
' 	On trouve dans cet ouvrage la connaissance là culture, les 
lualités , les usages des grains ; leurs maladies leur conserva-
tion , leur achat leur commerce : la Conta:motion des greniers 
et des moulins : la mouture par économie la conservation , le 
commerce des flnines , etc. 

195o. Traité des tourbes combustibles , par CHAMS 
PATIN. Paris , 	1663. 

1951. Traité des tulipes , avec la manière de les bien 
cultiver ; leurs noms , leurs couleurs et leurs beautés. 
Paris, in-z a , 1678. 

Sans nom d'auteur. 
C'est un plagiat , dans lequel on n'a cliaiigé que le titre du 

Fieuristefrahpats.( Voyer cdt article.) 
1952. Traité des tulipes, qui non seulement réunit tout 

ce qu'on avait précédemment écrit de raisonnable , 
mats est augmenté de quantité de remarques nou-
velles 'Sur féducatiba de cette belle fleur , par M. 
DARDE, prêtre de l'Oratoire. Avignon, in-1 a, i 760. 

1953. Traité des iisékehs ruraux de Basse-Bretagne , 
par M. Gram m. 

1954- Traité des végétaux qui cenposent l'agriculture 
de l'Empire français , etc. , par M. Tor,i,Aai) aîné ; 
in-1 , 1805. 

1955. Traité du cassis ou gr.oselier sauvage , contenant 
ses vertus et qualités , sa culture , sa composition, 
son usage elle effets merveilleuxqu'il produit. eeims, 
tenium , 	175a. 	 " ' 

R a 
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11 y en a une édition en 1748 , in-ra faite à Rouen. Ce traité 

a été réimprimé plusieurs fois. 

1956. Traité du chanvre , par M. 114.4acalinixa. Pani , 
Nyon , 	1758. 

1957. Traité du domaine , par Liivavez ta LA PLANCHE; 
3 vol in-4°, 1764. 

Avec une préface et da notes de M. zony. 
1958. Traité du farcin , maladie des chevaux , et des 

moyens de le guérir , par M. HUREL ; in-8°  , 1775. 
1959. Traité du jardinage selon les raisons (le la nature 

et de l'art , ensemble divers ,desseins de parterres , 
pelouses , bosquets et autres ornemens servant à l'em-
bellissement des jardins , par JACQUES BOYCEAU 
vscuyer , sieur de la Barauderie , intendant des jar-
dins du roi. Pads, Fan-Lochom , gr. in-fol., 1638. 

kéimprima sons le titre suivant. 
1060. Traité du jardinage qui enseigne les ouvrages 

qu'il faut faire pour avoir un jardin dans sa per-
fection , et la manière de faire des pépinières , de 
greffer , enter , etc. , par M. BOYCEAU DE LA BARAU.. 
DIÉRE in-12 , 1639 , 1707. 

1961. Traité du maïs , par Paasnavrnut 
1962. Traité du nivellement , par LEFEBVRE ; in-4°  , 

17 54- 
1063. Traité du .nivellement , par M.d'abbés Pmaan 

in-12, 1780. • 
1964. Traité du pbuitage et de la culture des Rrinei-

pales plaides potagères , recueilli du dictionnaire de 
Miller, par les soins de la Société de Berne. Yverdun, 
ilE-12 , 1768. 

1965. Traité du seigle ergoté , pat M..0121an. Paris , 
e édit. in-12, 1776. 

La première est in-8°, 1771. 

v966. Traité économique et physique des oiseaux de 
basse-cour , ou Trésor des Laboureurs , contenant la 

o 
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description de ces oiseaux , la manière de les élever. 
Paris, -la. 

Sans date. 

x967. Traité économique et physique du gros et du 
menu bétail : contenant la description du cheval , de 
l'âne , du mulet , du boeuf , de la chèvre', de la bre-
bis et du cochon ; la manière d'élever ces animaux, 
de les multiplier , de les nourrir , de lès traiter dans 
leurs maladies , et d'en tirer profit pour l'économie 
domestique et &empêtre ; 2 vol. in-12 , 1778. 

1968. Traité économique sur les abeilles , par J.-B. 
LAPOUTRE , curé comtois. Besançon 	2, 1763. 

7969. Traité élémentaire sur les plantes les plus propres 
à former les prairies artificielles , par M. &t'ET-Mure. 
Paris , in-8° , 1797. 

197o. Traité facile pour apprendre à élever des figuiers, 
par Liera itz-12.. 

1971. Traité général de l'irrigation , avec ligures , tra-
duit de l'anglais de W. Tatham. Paris, in-80 , 18o5 
( an xn1). 

Ce traité, généralement estimé • renferme diverses méthodes 
d'arroser les prés et les jardins , et la manière de conduire les 
prairies pour les récoltes du foin. Il contient des observations et 
quelques pratiques locales inapplicables en France. 

1972. Traité général des pèches , et histoire des poissons 
qu'elles fournissent tant pour la subsistance des heau-
mes que pour plusieurs autres usages qui ont rapport 
aux arts et au commerce , par M. Dintmaxi. DmioN—
CSAII ; in fol. , 5769 à 1773. 

M. Duhamel a profied'un manuscrit de M. Mersey Duparc, 
commissaire ordinaire de la marine . et inspecteur géeéral des 
pêches qui avait présenté un ouvrage sur les pêches, an comte 
de Maurepas , ministre de la marine. 

1973. Traité physique de la culture et de la plantation 
des arbres , avec la manière de les exploiter de les 
débiter , etc. , par Roux. Paris , in-12 , 175o. 

1974. Traité.politicise et économique des clietels , par 
NI. B4NNEL1/11, 	1 766. 
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/975: Traité politique 'et économique des et M10111tés 

ou Observations sur l'agriculture sur l'origine, la 
destination et l'état actuel des biens commuas, et 
sur les moyens Ain literies seeoureles phis puissans 
et les plus durables pour les communautés qui les 

- possèdent , et pour l'Etat ; aven cette épigraphe 
441litin eweraswn pareue ac mitriv °embua quand. 

44714 gobe, *un 44 9mR« el« fegfate 
L'antre est M. le comte Desserzzs. , 

1976. TrOg0 pour la culture des ficuxs. -noie , chez 
de Seroj , /148 , .i68a. 

• De Sen.),  est le nom du libraire ohm lequel se vendidenter,-
que tous lei livres sur l'agriculture et le jardinage . qu'on iMpti- 
rirait ir 	flO clu,17140 

1977. Traité .pratique de la conservation des (feins , 
des farines et des étuves domestiques , par Boueur' , 
ancien 'Pelage 	1 784- 

1978. Traité pratique des digues le long des rivières , 
ruisseaux ., etc., par e Bovine, 	, 1773. 

/979. Traité pratique sur riducatiou des abeilles:y ou-
vrage qui renferme des moyens sûrs pour retirer lui 
grand produit de ces mouches sans les faire périr , 
pour les soigner dans toutes les circonstances qui 
dépendent deS localités et des années plus ou moins 
favorables , pour former très-facilement des essaims 
artificiels , pour préparer le miel et la çire , etc. , 
terminé par un abrégé de 'l'histoire naturelle ' des 
abeilles; per &minuits 'butanes. Vendôme, et Ails, 
in-80, 18«. 

Cet ouvrege.  a été couronne/Ir la Société d'agriculture da 
département de le Seine. 

ig80. Traité. sur l'amélioration, des espèces animalei et 
végétales, par M. Lscasmi , historiographe ;. in-8°, 
18024:  

1981. Tred,  sur la;  carotte , et, recueil d'observations 
sur l'usage et les effets salutaires, de cette plaUte dans 
les miladies externes et intentes ,par Burns= , 

198n. Traité ser'le cavalerie;; çontenant le traité des 
haras , de l'équitation , de la ferrure , la manière de 
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dresser la chevaux et les hommes , par Doua uosu 
11E MEI.YORT. Paris , a vol. de texte , et 'vol. de pl. 

2983. Traité sur la connaissance et la culture des ja-
cinthes , par le P. Hannstors , prêtre de l'Oratoire. 
ilvignon , in-19 , 1759. 

L'auteur a rapporta ce qui était épars dans plusieurs livres : il 
a comparé ce qu'on avait dit sur ces plantes , en ajoutant ce qu'il 
avait appris par l'expérience. 

1984. Traité sur la connaissance extérieure des che-
vaux , par PAUVRE'. Paris, 1767. 

1985. Traité sur la culture de la pomme-de-terre , par 
Rzy-ns-Prsusxu. Meaux , 	, 1786. 

3986. Traité sur la culture des mûriers blancs , par M. 
POMIER ; 1762. 

1987. Traité sur la culture des mûriers blancs , la ma-
nière d'élever les vers à soie , et l'usage qu'on doit 
faire des cocons. Orléans, in-8°, fig. , 1763. 

1988. Traité sur la culture du turneps , et sur l'avan-
tage de cette nourriture pour les btstiaux , etc. , par 
RET•.DE-PLANAZU in-40 , 1786. 

1989. Traité sur la culture et les usages des pommes-
de-terre , de la patate et des topinambours , imprimé 
par ordre du roi , par M. Panstsmass 	1789. 

199o. Traité sur la culture , la récolte et la prépara-. 
fion du lin , par SALVIAT ; in-8° , 1799. 

199i. Traité sur la jacinthe , par GEORGE VOORRELM 
fleuriste d'Harlem. Harlem ,fig. , in-8° , 1752. 

1992. Traité sur la nature et sur la culture de la vigne , 
sur le vin , la façon de le faire,et la manière de le 
bien gouverner , à l'usage des diférens vignobles du 
royaume de France. Paris, 	1752. 

Dans cette premibre édition , l'auteur n'a fait que développer 
l'usage observé dans les vignobles de Champagne : mais en I7J9 , 
le même traité reparut augmenté et corne par M. Bidet , de 
Paeadlmie d'agriculture en Toscane et officier de la maison eles 
roi ; revu par M. Duhamel Dumonceau , de l'académie royale 
des sciences. Parie , S VOL in-12 , 1759. On trouve des remar- 
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quel utiles sur tous les vignobles de la France. L'auteur compare 
entr'eux les principaux vins et en bon patriote il donne à celui 
de Champagne la supériorité sur le vin de Bourgogne. 

M. Duhamel n'est pas convenu qu'il eût revu cet ouvrage 
comme l'annonce le titre de l'édition de 5759. 

1993. Traité sur l'acacia. ensleaux , in-in, 176a. 
1994. Traité sur le véritable siége de la morve des che-

vaux , par LAFOSSE , in-80 , 1 749. 
1995. Traité sur les bûtes à laine , et sur les manufac-

tures de laineries , par l'abbé CARLIER ; 2 vol. in-I2. 

1996. Traités ( deux) sur les maladies des chevaux , 
par M. LARMIER ; in-112 , 1763. 

1997. Traité sur les moyens de composer un engrais 
des plus économiques et des plus avantageux , par 

; in-4° , 1786. 
1998. Traité sur les mûriers blancs , par CASTELET. 

Aix , 	, 1760. 
1999. Traité sur les pommes-de-terre , par M. PARMEN- 

TIER ; 	1795. 
2000. Traité sur les prairies artificielles , extrait des 

Mémoires de la Société d'agriculture de Paris et des 
auteurs modernes les plus estimés : augmenté de la 
culture de dix plantes qui ne se trouvent pas dans 
Gilbert. On y a joint la description d'une machine 
simple, indispensable dans les grandes exploitations . 
avec laquelle on coupe facilement soixante boisseaux 
de racine par heure , par Carrra-P.ALLuzi.. Paris, 
in-8°, 18os. 

sons. Traité sur les propriétés et les effets du café, par 
M. B. MOSELEY , docteur en médecine ; traduit de 
l'anglais , par M. Lebretan , correspondant de la So-
ciété royale d'agriculture de Paris ; avec les obser-
vations sur la culture du café ; par M. Fusée-Aublet. 
Paris , 	e, 1786. 

2002. Traité sur les réformations et les aménagemens 
des forêts , avec une application à celles d'Orléans 
et de Moutargis. Orléans , in-8°, tableaux , 1789. 
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J'ai trouvé. ait m. »fauche professer« royal de matte-

matbique des aits et des raisons dans cet ouvrage ; des vues pro-
fondes , prises dans la nature . dans une expérience de 40 ans 
et dans un mi trop ignoré jusqu'ici. 

Le traité est de 1%. PLINOVET. . 
20o3. Traité théorique et pratique de la végétation 

par Musant; n vol. in-8°, 
Ce traité contient plusieurs expériences sur l'économie et sur 

la culture des arbres. 

xio4. Traité %héorique et pratique sur la culture de la 
vigne , avec l'art de faire le vin , les eaux-de-vie , 
esprit de vin, vinaigres simples et composés , par les 
CC. CHAPTAL

' 
 ROZIER , PARMENTIER et DIISSIEUX. 

Ouvrage dans lequel se trouvent les meilleurs mé-
thodes pour faire , gouverner et perfectionner les vins 
et eaux-dévie , avec vingt-une planches représentant 
les diverses espèces de vignes , les machines et ins-
trumens servant à la fabrication des vins et eaux-de-
vie. Rais , 2 vol. , ilioi (an lx). 

2005. Traité théorique et pratique sur la culture des 
grains ; suivie de l'art, de faire le pain , par PARIIIEN«. 
TIER , membre de l'Institut national et de la Société 
d'agriculture du département de la Seine. ; l'abbé 
Rosier , auteur du Cours complet d'agriculture , de 
plusieurs académiés ; Lastex?» , de la Société phi-
lomathique et de celte d'agriculture de Paris, et l'abbé 
de la Laure. Ouvrage dans lequel se trouvent lesprin- 
cipes généraux de Rosier, Fabroni , Duhamel, 	, 
Arthur-Young , sur la culture des terres, tes moyens 
de se procurer les meilleures récoltes en froment , 
seigle , avoine, orge , mais , riz , etc. ; orné de seize 
planches en taille-douce ; augmenté de notes et d'un 
procédé nouvellement découvert pour employer sans 
danger les farines infectées d'ivraie, par J. 
màître en pharmacie et ancien pharmacien de pre-
mière classe des armées du Nord et d'Italie. Paris, 
2  gros vol. in-8° , 18o2 *( au x ). 	• 

201)6. Traité théorique et pratique sur l'engraissement 
des animaux domestiques , où sont décrits les qua- 
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lités physiques qui dis osent les boeufs , les moutons, 
les cochons et les volailles à engraisser ; Ies vices de 
conformation , ou les maladies qui les en empêchent ; 
les procédés les plus économiques d'engraissement , 
usités en France et en Europe ; les moyens préser-
vatifs et les remèdes cnratifs des maladies qui sur-
viennent pendant et après leur engraissement , par 
P. CHARERT et C. M. F. FROMAGE. Paris ,in-13° , 1805, 

noo7. Traité universel des eaux et forêts de France, 
pesches et chasses, parN. 	 in-e, 
1699. 

II y e: un commentaire sur l'ordonnance de 1669. 
soo8. Traités de la chasse , composés par Arrien et 

Opeian , traduits en français ,- par D. Honemels. 
Pans, in-ta , 1690. 

L'auteur est SAMUEL DE PEU= , qui se déguisé sons le nom 
- 	de Reetemels. 

2oog: Transplantation (de la) , de la naturalisation et 
du perfectionnement des végétaux ,'par M. le baron 
DE TSCHOUDI 	1778. 

uoi o. Travailx de la Société d'agriculture de Saintes, 
département de la Charente-Inférieure ; .première 

- année. Selles , in-8°, au nu. 
eton. Travaux (les) et les jours. 

C'est le titre du premier ouvrage qui ait &d fitit sur l'agri-
culture. ll est da plus auoien des. polites grecs ; Hésiode , ne 
à Cumes, élevé dans la Béotie où ses panas s'étaient retirés 
pour éviter' leurs créanciers. On ne s'accorde point sur le siècle 
où il vécut. Les uns prétendent qu'il exista avant,. et d'antres 
après, Jitomir« ; mais le plus.  grand nombre croyons que ces 

'deux poétes .fmnt contemporains. Plusieurs auteurs ancens ra-
content qu'ils disputèrent la palme dans un concours de poésie 
convoqué è Chalcis. En admettant l'opinion qui lés, fait -ontem-
porains et qui compte le plus& suffrages, on doit rapporter leur 
existence . suivant les Grecs et les Latins. vers la prenuW Olym-
piade, soixante ans avant la fondation de Rome. 

Les trenutu.r et les,jours'eont un poen» didactique composé 
par HÉSIODE pour l instruction de son frère Perses , 	vel- 
te détourner de l'oisiveté. Dans L'édition douai:erses*, i6o3 par 
«Daniel Heinsius , ce 	ine est divisé en trois parties . savoir 
les cruraux , en eux livres

e 
 , et fecjorirs ; en un Rire séparé. 
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Lia première partie renferme 36o vers, et office uo soda de mit-

rale qui peut convenir h tous les,honunes étant tus recueil de 
sentences et de usaximes. 

La seconde , h des peintures vives, joint quelques préceptes 
superficiels sur l'agriculture. lie teins de la moisson , celui du la-
bour et des semailles des préceptes sur le travail , les travaux. dis 
printems de l'été et de l'automne, quelques idées sur la navigu-
ant' très-imparfaite de ce terne, sur hiconstruction des vaisseaux 
et sur la saison la plusfi:comble pour s'embarquer, tels sont les 
articles traités sommairement dans tette seconde partie. 

Dans la troleme composéexaulement de 6o vers . est un 
recuit d'observations fausses et puériles . et de pratiques supers-
titieursfondées sur les fables du paganisme. 

insu. Trello ( du ) et de sa culture ; chapitre tiré d'un 
manuscrit qui a pour titre t Entretien d'un vieil agro-
nome Si d'un jeune cultivateur , sur plusieurs objets 
impur 

	

	de l'économie rurale . par M. B-***. Rais , 
, 1789. 

Qa trouve denses petit traité les indices auxquels on recon-
naît la meilleure graine du traite ; le teins et la manette de le 
semer ; les avantages de la culture de cette plante , etc. 

2013. Treize ( les ) livres des choses rustiques de Pal-
ladite& , Rattes , Tourna Ji rnilianus traduits -nou-' 
tellement de latin en français, par M. Jasa DARCES, 
aumosnier de monseigneur k révérendissime cardi-
nal de Tournon. Paris, 1554. 

Dans le premier livre on trouve divers objets d'économie nt.: 
rale , des recettes , etc. Les douze autres portent en titre le no-a 
d'un des mois de l'année. Ou y indique les opérations agro-
nomiques auxquelles on doit se livrer, suivant les saisons. 

2014. Trésor champêtre. Provins , in-ia. 
Sans date. 

2015. Tes& .de ce qui concerne les bêtes chevalines , 
traduit de l'italien. Lyon , in-16 , 1619: 

2016. Trésor des laboureurs dans les oiseaux •de beee- 
cour , par M. Buc'ita 	,.178%. ' ' 

Ce traité contient la description de ces oiseaux la zunnikre 
de les élever , de les multiplier,'de les nourrir ; etc. 

2017. Trois (les) poêmes , 'sur féducatieri.  , 	jardins 
d'ornement „ et les ressources du génie. Ptiris , 1/1-8*  , 
1769, 	• 
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2038. Tubera terne carmen. Taurin, in-40 , z776. 

( Par J. BERNARD VIOL, ) 
C'est un pansa sur les truffes gni croissent naturellement 

is Turin. Ou y trouve la culture de cette plante et lés soins 
qu'elle exige. 

U.  

2019. Un mot sur les inondations et leurs effets , ou 
Moyens.  proposés pour assainir les maisons et lova-
lités qui ont été submergées , par >mue. Rouen, 
in-8°, brach. , 1807 ; avec cette épigraphe : 

Non quilm MM, sed quirrn band. 

2o2è. Unique (r) moyen de soulager* le peuple et 
d'enrichir la nation française , par M. DE GOYON ; 
in-8°, 1775. 

2021. Usage (de 1) de la fumée dans les vignes,contre 
les gelées tardives du printems , par M. Lmcm-m. 
Paris, in-8°, .805. 

2022. Utile (11 à tout le monde , ou Le parfait écuyer 
militaire et de campagne , traitant de la connaissance 
di; cheval, de la cure de ses maladies de la ferrure , 
par M. nEVEYROTHER. Bruxelles, 2 vol. 	176',.. 

2023 Utilité des discussions économiques ; par M. LE-
MME ; an-12, 1766. 

V.  

2024. Vanierii.  praedium rusticum ; in-12. (Y. Pro-
dium , etc.) 

2025. Végétaux (des) résineux , tant indigènes qu'exo- 
• tiques , avec un Mémoire de J. Nauche sur la manière 

dont les substances résineuses agissent dans l'écono-
mie animale, par F. S. DUPLES$Y. 

2026.-Vegetii Renati amis veterinariœ , sive Mulome-
dicinœ libri IV. Basilece , 1528. 

2027. Venationis , piscationis et aucupii Typi. Joann. 
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Box depingebat, Philipp. Galleus excudebat ; 

Curieux pour les bibliomanes. 

2098. Vénerie (la) de JACQUES nu Foutue« , aveu 
quelqnes additions , savoir ; le traité de Gaston Phoe-
bus , comte de Foix , de la chasse des bêtes sauvages ; 
et plusieurs traités de chasses du loup, du connil, du 
Uèvre , et quelques remèdes pour les maladies des 
chiens. Pans, in-4° , z6o6 , 16218 , z64o , 1653 ; 
Rouen , 165o, 2656; Poitiers , 166z. 

Ce traité offre des observations utiles sur les chiens de chasse. 
11 y a quelques digressions ; mals eu général, on remarque 
des recherches et une grande expérience. M. de Ben et M. 
Daubenton citent souvent ce traité West dire qu'il n'est pas 
sans mérite. 

so29. Vénerie normande , ou rEcole de la chasse au 
chien courant , etc. , par M. %num na La Cornant; 
1 778. 

so3o. Vénerie (la) royale , qui contient les chasses du 
cerf , du lièvre , du chevreuil , du sanglier et du re-
nard , avec le dictionnaire des chasseursRosie . 
DE SALEURS.. Papis , Sommeille , in-4° ,:eg. i665. 

Recherché. 
Ceraité est divisé en quatre parties : les trois premières com-

prennent les chasses au cerf , lièvre chevreuil , loup , sanglier 
et renard. L'auteur donne,d'après ses observations et les pré-
ceptes des anciens qu'il réfute quelquefois , une idée de la nature 
de l'animal qu'il faut chasser , des qualités , de l'éducation 
des maladies des chiens. La quatrième partie contient un dénom-
brement des forêts et grands buissons du royaume , ate%les situa-
tions les plus convenables aux quêtes , relais et logemens pour y 
chasser. 

2031. Verger (le) , poënze , par M. DE FONTANES , in-8°, 
1788. 

2039. Véritable ( le ) fauconier , par M. CLAUDE DE 
MORAIS , chevalier, seigneur de Fortifie , ci-devant 
chef du héron de la grande fauconnerie. Paris , in-80, 
s683. 	• 

C'est un traité de la chasse qui passe pour être bien écrit. 

2033. Veterum scriptorum de re rusticâ przecepta in 
dialegos collecta, ab Muais', Emma, in-e, 176o., 
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no34. Vigne (la) mémoire couronné à l'académie de 

Mets , par M. DIMINUE le jeune, 5777. 
2035. Villot lib. XIII. Francenti , in-4°, egn. 

	

C'est une maison rustique , par J.B. PORTA. 	- 

2036. Vingt (les) journées d'agriculture d'Aucune 
Goiim , traduit par Belleforest ; 15.70. 

Curieux seulement pour les amateurs de vieilles éditions. Dan-
teur italien est très-mal traduit. On lit avec intérêt l'original 
qui est intitulé s Z. einti ernote den' ericoltora, reneria ; 1559. 

s'y trouve des réflexions judicieuses. 
2037. Vmification, ou Fabrication de boissons vineuses 

et économiques , avec diverses substances , pour la 
classe indigente du peuple , par M. Joiffler ; 418-8° , 
1790. 

Cet ouvrage utile renferme des choses curieuses. L'auteur a 
relevé beaucoup de mépt4ses des (Enologistes. 11 était proprié- 

	

taire de vignes, et de plus , marchand de vins. 	• 
2038. Vins (les) rouges , les vins blancs et les cidres, 

par MAUFIN in-8°, 1787. 
2039. Virgilii Mamaia Bucolica , Georglea et JEneis. 

Venetiis , Vindelinis de Spire ; in-fol. 1416. 
Edition rare , bien exécutée ; c'est la seconde. La première est 

. de 5469. Rome. (Pour les curieux.) 
Nous ne parlons pas des nombieuses éditions de ce livre clas-

sique , connu de tout le monde. 
uo4o. Voeu (le) d'un agriculteur, par M. Sosisntt , in-8°, 

5788. 
2045.   Voeu d'un agriculteur rhéno - françaii , par M. 

HELL, député d'Alsace ù l'assemblée nationale; in-8°, 
5705. 

2042. Voeu d'un citoyen sur la navigation intérieure , 
d'où dépendent uniquement les grands progrès de 
l'agriculture et du commerce ; précis des ouvrages de 
M. &Ileum) , publiés sous le privilège de l'acadé-
mie royale des sciences , avec de nouvelles observa-
lions sur cette partie et sur celle des forêts ; in-4" , 
5787. 

2043. Voyage -agronomique en Auvergne , précédé 
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d'observations générales sur la culture dé quelques 
départemens du centre de la France, par M. DEPRADT 
i0-8° , .i8o3. 

ao44• Voyage agronomique , précédé du parfait fer. 
mier , contenant l'état général de la culture anglaise ; 
ouvrage traduit de l'anglais d'Arthur Young , par 
na Fnavura. Paris , 2 vol. in-80  , 1774. 

2°45. Voyage en France , pendant les années 1787 , 
1788 , 1789 , 179e , par ARTHUR YOUNG traduit de 
l'anglais , par F. S. , aveddes notes et des obser-
vations par M. de Casaux. Paris , Buisson , 3 vol. 
in-8° , an u. 

Le nom du traducteur est M. Soule?. Arthur Young parcou-
rut la France en agriculteur et une grande partie de Ce voyage 
est agronomique. Dans la traduction française du takieateu,  
anglais ( Voyez ce mot) , les traducteurs ont réduit.ces troie 
volumes en un seul , en éloignant tout ce qui n'avait pas rap-
port à l'agriculture. 

2046. Voyages agronomiques dans la sénatorerie de 
Dijon : contenant l'exposition du moyen employé 
avec succès depuis près de cent ans à Rouvres , près 
Dijon , et depuis , en d'autres communes, pour re- 
médier à l'obstacle qu'oppose aux progrès de l'agri-
culture la trop grande subdivision des terres , par 
M. Fasxçois (de Neuf-Château. ) * 

2047. Voyages d'il 	osophe , ou Agriculture des 
iles Moluques , p 'Fixa« POIVRE. Paris , in-in , 
an rv. 

o48. Vrai (le) régime et gouvernement des bergers et 
bergères , traitant, de l'état , science et pratique de 
l'art de bergerie , et de garder ouailles et bêtes à laine, 
par le rustique hum na Bau , le bon berger. Paris, 
in-12 , 1542. 

Ce petit ouvrage, extrêmement rare , est assez judicieusement 
rédigé. Jehan de Brie est ainsi nommé , parce qu'il était de Cou-
lommiers en Prie. U écrivait en 1379 , sons Charles V ; mais son 
livre ne fut imprimé que vers 153o. Les premiers exemplaires ne 
portaient aucune date. Denys Janet , pour donner aux autres un 
air de nouveauté , mit un feuillet qui portait la date de r542 ; 
exemple suivi depuis pour rajeunir les éditions non-épuisées. 
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.2049. Vraie (la) connaissance du cheval , ses maladies 
et ses remèdes , par I. I. D. E. M. avec l'anatomie 
de Buini contenant 64 figures , par J. Jounears. 
Paris , 1647„ 

Réimprimé en r654. 

2050. Vraie (la) Théorie et la pratique de l'agriculture, 
déduites des expériences et des recherches physiques 
par Curerai. Craies , traduit de l'anglais. Paris , 
in-40  17'29- 

2051. Vues économiques sur les moulins et pressoirs à 
huile d'olive , par M. l'abbé Roma , in-te , 1777. 

2052. Vues générales sur l'état de l'Agriculture dans la 
Sologne et sur les moyens de l'améliorer , par HUET 
Ds Fitoreavarz. Orléans , in-8°, 1788. 

2o53. Vues générales sur l'organisation de l'instruction 
rurale en France , par BETHENE — CUAROST. Paris , 
in-8°, an ra. 

2054. Vues importantes sur l'Agriculture et l'économie 
rurale , par M. le comte de »malices ; in-4°, 1768. 

2o55. Vues relatives à l'agriculture de la Suisse , et aux 
moyens de la perfectionner , par EMMANUEL Fumai-
mua ; traduit de l'Allemand , par Charles Pictet. Ge-
nève, 18084  

Voyez l'article Fellemberg. 
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Articles survenus pendant l'impression. 

2056. Coup-d'oeil rapide sur les causes qui amènent le 
ravage des torrens et rivières et sur la manière sim-
ple et peu dispendieuse de s'en garantir , par G. M. 
In-8° , 18oi. 

L'auteur est M. Guraort-Motivur. , ancien capitaine dans l'ar- 
me du génie. 	.!1 

2057. Crambe , toi sive' viola , 	 Animer. 
THIIANI poëmata. lutetice , 1609: 

2057 bis. Description d'une machine à puiser de l'eau , 
en usage dans le LeVant. Pois 	,in48°  , )81 o. 

2058. Dissertatiô satytica phjmico-medica moralis de 
pica nasi , sive tabacs sternutatorii modern ab usa 
et nàxo ; 	1116. - 

L'auteur de cette dissertation (dent notule iappertons le titre 
que pour compléter l'énumération des ouvragea écrits sur le tabac ) 
ru , suivant M. Barbier', j. Henri Caban:sen gui avait fait une 
seconde partie restée manuscrite. Elle eitlidiedée n'aire pisans 
receattl. 

2059. Eloge (1') de la chasse , par 'le chevalier nu 
kisunc. Paris, in-12 , 23. 

Cet éloge est en forme de lettres • on y trouve des prodiges et 
des faits évidemment controuvés. L'auteur était filleul de Louis 
XIV et de la reine Anne d'Autriche. Il fit imprimer son livre 
en 5723 et le présenta à Louis Y.V. 

2060. Essais politiques , économiques et philosophi-
ques , par Breassam , comte de Rukroitu , traduit 
de l'anglais , par L. M. D. C. , , 

Lé marquis de Courrisioir est le traducteur. EU itka il publia 
la traduction du rfixintte essai sur là constitietitiii ries cuisines , 
et en 1804 celle des mémoires sur la chaleur. (Ziote:de M. Barbier.) 

2061. Flore ( la ) jardiniére : contenant la description 
de toutes les plantes , tant indigènes qifexotiques , 
cultiVées en France dans les jardins : leur culture et 
multiplication , leurs noms français , leurs noms vul- 
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gaires , d'après tous les auteurs tant anciens que mo-
dernes ; leuts noms' latins , lebr ordre , leur classe 
d'après Linnée leurs familles d'après Jussieu leurs 
ditérentes espèces et earlétéi ; précédés d'h:girl:a 
lions pour les travaux à faire dans les jardins et les 
serres,pendant chaque mois de l'année , avec neuf 
planchs , etc. Ouvrage composé d'après les • mea. 

pendant 

leurs auteurs , per J. F. BASTIEN ., auteur de la Nou-
relie maison rustique ; in-80  , 1809. 

Cet ouvrage , ainsi que tous ceux que le marne auteur a publiés 
Sut rogrkulture , est une compilation.; mais elle est bien faite st 
utile. 

ao6a. Histoire des plantes et simples aromatiques ve-
nues des Indes occidentales ; de la nature des botes 
à quatre pieds , des oiseaux , des serpens et des pois-
sons : plus im Traité de la distillation des eaux et 
huiles , par Lmocum. Paris , 1584. 

2063. }ternis sinitatis , de herbis et plantis , auctore 
JOANNE CUBA. MOSUNike in-fol, 14.9s. 

no«. Instructions sur fîconornie rurale , aux %bilans 
des campagnes , publiées pie là Société d'agriculture 
du départementcles Deux-Sèvres., par M. E. JacQtls. 
Niort, Plissera , in-8° , 1804- 

»65. Journal de l'agriculture du commerce et des 
finances. Paris , 3o vol. in—s* environ , /764 , 1774, 

Volai les tuteurs désignés per M. Barbier „ dans son second 
eeppléinent des encrages anonymes MM. Dupont, Quesnay, 
*deabetut, de la liefére, le Trente

j 
 &tint•-bravi l'abbé 

Rouselin , de Baird ' lie eetemes etc. A dater de jan-
'ci« are. 4x:dom:sel porta au frontispice te »eau de l'abbé lice 
baud : en tiéeentlre /774 on y voyait encore ce nom (Barbier.) 

Cette exete.ation est relative bu el° -49. 

2066. Leçons ,élémentaires sûr le choix et la conserva-
tion des grains., sur les opérations , de la meunerie , 
de la boulangerie et sur la taxe du pain ; suivbes d'un 
Catéchisme à.  l'usage des gens de la campagne , sur 
les dangers. auxquels leur santé e!,.i.eur vie sont expo-
sés , et sur les moyens de les prévenir et d'y renie-
dier , par L. Coxal, okserv4teur anétéréplogiste 
in-12, 1809. 
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L'influence de l'atmosphère sur les productions do la nature 

ne peut .plus être contestée : préserver les grains de cette in-
fluence est un des principaux moyens pour les conserver : rdets• 
périmes acquise par M. Cotte, dans une longue suite d'obser-
vations niéteréologiques , devait lui fournir plus qu'atout autre 
les moyens de calculer les effets de l'atmosphère , de les prévoir,  
de les prévenir et d'en garantir lei grains. Ce livre doit donc être 
un guide fidèle pour les cultivatters. 

1067. Le parfait agriculter , ou Dictionnaire portatif 
et raisonné d'agriculturi, contenant les nouvelles in-
ventions et découvertés faites dans cet art ; les nou-
veaux procédés p res à améliorer tes terres , et à 
donner de la rale aux terrains les plus ingrats, avec 
une.connaissait générale de tout ce qui a 'rapport à 
la culture des s et des plantes; suivi d'un appendix; 
par ordre alphabétique , des maladies des chevaux 
des bestiaux et des grains , avec les recettes les plus 
éprouvées pour prévenir le mal , ou pour en obtenir 
la guérison ; 'ouvrage rédigé d'après fespétience et 
les avis des agriculteurs les plus célèbr ;:et les trai- 
tés les plus modernes dans ces parliéà,, Par Cousm 
D'Avatex. Paris , Delacour,  , 2 vol. 	, 

On na tencotureta point dans ce dictinnitifire tes nouvelles 
théories qui ne peuvent être d'aucune utilité , Mais bien les pre-
miers principes de l'agriculture , et tous les moyens possiides qui 
peuvent l'améliorer sans de grands frais. 

2068. Manuel des officiers de bouches , par IVIsitoit. 
Paris , 	, 1759. 

2069. Moyen le plus économique , le plus prompt , le 
plus facile d'améliorer la terre d'une manière durable , 
par M. PAnAnts tasikimosnis. Boue:en-Bresse , . 	. 
in-ln , i789. 	 . 

20-jo. Nouveau (le) cuisinier royal et hourgenis , par 
MASSIALOT. Pane , n vol. in-in , 1712. 

2071. Nouvelle instruction pour les confitures, les li-
queurs et les fruits , par alitsstszor. PariS in-su , 
lege. 

2072. Oleie (de) culturâ et coaditurâ , carmen une 
e sacerilotibus Orstorii Domini desu. Parisiis in-8° , 
1 789. 

52 
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Le nom de l'auteur est M. Sabatier , de Montpellier. 

2073. Planta) rariores quas maximam partent in porto 
domestico coluit , secundùm notas suas examinavit et 
breviter explicavit , Cu. J. TREW. Narine., in-fol. 
1763. 

Cet ouvrage d'une belle exécution , a été interrompu par 
la mort de l'auteur , et continué par Bernard- Chrétien regel , 
professeur de botanique à Altsdorff. 

2074. Réflexion d'un vigneron de Besançon sur un 
ouvrage qui a pour titre : Dissertation qui a mm-
portd le prix de l'académie deliesançon , en 1-i77, 
sur les causes d'une maladie ' uf attaque plusieurs 
vignobles de Franche-Comté , 	le P. Pauam , 
capucin. Vesoul , in-8° , 1778. 

L'ouvrage auquel ces réflexions ont rapport . est indiqua 
Ne 164. La vigneron (le Besançon est M. l'abbé Bavard. Voic. 
ce que dit, à cette occasion, M. Barbier. « Cette brochure, 
écrite d'une massière très-piquante , fit grand bruit dans le tenu ; 
elle fut même dénoncée parles confrères du P. Prudent au par-
lement , (lui ne  le bon esprit de sentir que l'affaire en question 
ne pouvait être décidée que par le public. n 

ao75. Thé (le) de l'Europe , ou les propriétés de la 
véronique, par M. AIMEZ ; in-16 , 1707. 

2076. Traité de l'olivier , contenant l'histoire et la cul-
tare de cet arbre , les différentes manières d'expri-
mer l'huile d'olive , celles de la conserver ; in-8°  

• 1784. 
M. P. J. AMOREUX SIS médecin. de Montpellier, est auteur 

de cet ouvrage auquel il ne mit pas son nom, 
o77. Traité • politique et économique des Cheptels , 
par unancien avocat au parlement de Bourgogne : 
an-reC,' 1765." 

Nous avons (N° 1983) attribué , d'après l'autorité de Canun, 
cet ouvrage. àf Ranendier. Botteher-dUrgis l'attribue à Col.'r 
père de l'avocat,, général de ce nom. M. .elmanton , dans un. 
note qu'il a 'communiquée à M. Barbier . est de mêmes avi.. 
ajoutant que les avocats de Dijon, contemporains de Colas. con-
vienne,nt quo le traité en question est de ce dernier. C'est même 
de notoriété publique au barreau de Dijon. Il faut donc rect;- 
tifier l'article indiqué , N° 1983. 

2078. Traité sur rusagedès coloinbiers et des volières 
en Bourgogne. Dijon , in-8° , avec cette épigraphe : 

Dat reniam eoreie Texas censura calma:bas. 
.auteur de cet ouvrage est M. Luc/ut , avocat. 
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Des Auteurs qui ont écrit sur l'économie rurale 

et domestique. 
aimorananeanmole...n..%etwombelberergobomeetwarlès 

Nota. —Les numéros renfermés entre parenthèses, qui 
terminent l'article de chaque auteur , renvoient aux titres 
de son ouvrage. Lorsque ce titre ou la note qui le suit , 
donnent quelques éclaircissemens sur l'auteur , on a cru 
inutile de les répéter dans le catalogue. 

Quand ou n'a pu se procurer des renseignemens sur un 
krivain , ou s'est contenté d'indiquer le siècle dans lequel 
il a vécu. 

Quelques livres sont pseudonymes ( tel est celui indiqué 
M 9778) , nous avons*tdché de trouver le véritable nom ; 
niais plusieurs ont échappé à nos recherches ; Baille:, 
le savant et laborieux Peignes, Barbier, etc. , ont quel-
quefois échoué dans des recherches pareilles , et nous 
u avons pas la folle prétention de nous croire aussi habiles 
que ces bibliographes. D'ailleurs,les documens biogra-
phiques n'étaient pas le principa but de notre travail. 
L'insertion , dans ce catalogue , d'un nom supposé , ne 
prouve donc pas qu'il ait existé un auteur qui ait porté 
ce norme , et l'indication du siècle annonce seulement 1 épo-
que à larelle le livre a paru. 

Les écrivains cités comme une autorité ,sont inscrits dans 
re catalogue, quoiqu'ils. 	soient étrangers à l'agriculture. 

Les noms de plusieurs auteurs ne sont pas toujours sui-
vis de numéros de renvoi ; les titres de leurs ouvrages 
n'étaient pas connus de nous. Nous indiquons seulement 
sur quelles parties de l'économie rurale ils ont écrit. 

Enfin , nous avons cru devoir parler de quelques grands 
cultivateurs ou de quelres amateurs d'agriculture qui ont 
encouragé cet art par 1 exemple ou par des établissemens 
utiles, plutôt que par des ouvrages. Le silence dit été 
une sorte d'ingratitude. 

A. 
2079. ABEILLE (P.), né à Toulon en 1716 ,inembre de la Société 

royale d'agriculture de Paris ,18 etre siècles. (N" 1414 , 1415.) 
2c8c. ..etgrieola (6. 4.), auteur allemand du 18e siècle. (Tqg 
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208r. Alpin , membre de la Société d'agriculture d'Ivrée , 	sire, 

(N" son. ) 

2083. Alagona (.4rteloucho de) seigneur de Moraveeques, Plusieurs 
écrivains ont cru ce nom supposé. On lit dans le dictionnaire 
historique et dans l'ouvrage de M. Lallemact , ( V. Di° 531 ) 
stutellagona vécut deus le I3e siècle , et qu'il était chambellan 
du roi de Sicile. (1%16  702.) 

2Q83. Alantanni (Louis) , gentilhomme florentin célèbre pete 
italien . né en 5495. Ayant conspiré contre Jules de Médicis 
(le pape Clément VII) . il se réfugia en Franco , o& François pre-
mier le combla de bienfaits , et l'envoya en ambassade dans 
plusieurs cours. Il mourut en 1556, Auteur des Géorgiques ita-
liennes. (N° 368. ) 

3084. Albert-le-Grand, 13e siècle. (N" 1734.) (Note sur cet auteur.) 

2085. AMI-a:ara (p1!. F.) , ro" siècle ; ancien chef de division au 
ministère de la guerre. (N" 1698.) 

2086. épairs , administrateur général des eaux et forèts ; 190  
(N°  Mir.) 

2087. Allemand ; 113e siècle. (N" 204z.) 

2088. Alkan Dulac (Jean-Louis), avocat b Lyon . vécut dans le 
tee siècle ; il fut employé dans les fermes à St.-Etieanc en Furet 
où il mourut en 176t1. (N° 5346. ) 

3089,  -einialz (PQns-Augustin) avocat ; né h Montpellier , mort è 
Paris le 7 mars 1785, h fla ans. C'était un des plus infant- ,-
bles compilateurs. Il a abrégé la Maison rustique. (N° 3z.) 

2090. .d/s/reem ( CL ), Suédois ; r8° siècle. (N". 589 , 616.) 

2091. Althen ; 18° siècle. ( N" rro5. ) 

2092. -411ometro (Donat-Antoine). médecin b Rome . où il vécut 
dans l'intimité du pape Paul rr. Il mourut en 1536. (N° 458. ) 

2093. Amolli:on (Hubert-Pascal). né à Paris en 1730 ; ci-devant 
censeur royal ; ancien bibliothécaire de la ville de Paris ; mem-
bre de l'académie des inscriptions : ensuite administrateur de la 
bibliothèque de l'Arsenal , membre de la légion d'honneur, de 
l'institut , oie. (N° 90.a. ) 

2094. Amict (le P.) , missionnaire à Pékin , I8e siècle. (N° 5694.) 

zc95. Amoreue , docteur en médecine, bibliothécaire à Montpellier, 
a donné des mémoires insérés dans la collection de ceux de la 
Société impériale d'agriculture. Cité avec éloges par Rozier rt 
plusieurs écrivains agronomiques. Son père , Pierre-Joseph 
-4morecs médecin à Beaucaire , sa patrie , a écrit une lettre 

&sur la médecine vétérinaire en 1775. ( Ne" 1156 , szrb. ) 

2096. Audi kid 	. Voyez Yilmoria. 
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:097. ',nitr (Clearlds-Loui, .lerangeis). docteur-régent de latteulté 

de médecine de Paris, et professeur do ehirusgie, nô à Parts. 
dans le rite siècle. (Pr ruse ) 

1099. AnSidi (Plorro ).$ I& siècle. (No 7557.) (Note sur cet auteur.) 
1099. Angelini (Augustin-Rose), de Bergame ltesibele. ( No ex.) 
2100. An8ran de Rueneure 	 (Na 1439.) 

aies. Aquino ( Charles d'), né à Naples en 5654, mourut A Rome 
en 1740. R se fit jésuite, professa la rhétorique et publia plusieurs 
ouvrages écrits en latin. (No 5348.) 

atos. Aratinza (Leonardus), traduisit les Économiques d'Aristote 
en 1511. (No 55e. ) 

ato3. Arbuthnot , anglais , sas siècle. ( No 91.) 
2104. draye ( Louis-Etienne). mètre de l'Oratoire, mort en 2781, 

était de Marseille. Ce littérateur, instruit, a fait un ouvrage re-
latif A l'agriculture des Romains. (Nos 361 , 637. ) 

st o5. Aristote, qu'on a surnommé le Prince des philosophes , naquit 
à Stupre en Macédoine , environ 34 avant l'ère chrétienne, 
lorsque Xénophon achevait sa carrière. 1/ mourut à 63 ans raft 
331 avant J. C. Le nombre et la variété de ses ouvrages formant 
presque une Encyclopédie. Celui qui a pour objet l'économie ru-
rale et domestique, est divisé en deux livres. Dans le premier, 
on trouve la dence entre l'économie et la politique r le second, 
est consacré à des vues générales sur l'économie. Aristote indique 
quatre formes d'administadon. Vessies et Samuel Petit, préten-
dent que oe second fisse u'eat point de l'instituteur d'Alexandre. 
Quoi qu'il en soit, tous les auteurs anciens qui ont publié des 
ouvrages sur l'agriculture , out fait beaucoup de cas de celui 
d'Aristote. (Nos eo , 55o.) 

:tto6. Aristote , jardinier de Puteaux. C'est évidemment un nom sup-
posé 5 mais M. Bailla dans ses Auteurs déguisés , MM. Rqr* 
hier dans sou Dictionnaire des livres anonymes et pseudonymes , 
ne parlent du prétendu jardinier de Puteaux. ( Nos 8o3 , 8e6 . 
1455. ) 

3to7. «Arnaud d'Andigy (Robert), né à Paris en 1588, occupa avec 
distinction plusieurs emplois importuns. A 55 ans , il se retira A 
Port-Royal des Champs , solitude dans laquelle il partagea sen 
teins entre le jardinage et les compositions d'ouvrages pieux. Com-
me il préférait la culture des arbres fruitiers aux autres occu-
pations rurales , on lui attribue , mais sans preuve , le livre dont 
le titre est rapporté sous le No 978. 

2/08. Arrien de Nicomédie . surnommé Xénophon le jeune vivait 
sous les empereurs Adrien , Antonin et Marc-Aurkle. Il fut 
général , consul , et parvint à des emplois supérieurs. Dans 
son livre De mettions, 	entreprend de détruire le crédit quo 
les anciens donnaient aux rets , aux filets , etc. , et veut dé- 
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montrer qu'il est plus beau do triompher ouvertement de ion en. 
nervi. que de le surprendre. Cet ouvrage renferme. en 36 chsp„ 
beaucoue do détails intéressants. On y remarque le portrait du 
chien qui n'a point été inutile h M. de Buffon, suivant le témoi-
gnage de MM. Lallematit , dans leur traité curieux des auteurs 
qui ont écrit sur la chasse. 

Le traité de la chasse découvert beaucoup plat tard que les 
antres écrits d'Arrien . parut pour la première fois en 1644. %s-
tain le publia aveo une version latine. Arrien fut gouverneur de 
la Cappadoce , et servit avec distinction contre les Alains , 
battit. (No soo8. ) 

azo9. Auber (Charles-Edonord), médecin 19° siècle ; administra-
teur, commissaire du bureau d'agriculture du département de 
la Seine Inférieure à Rouen , professeur de belles-lettres h l'école 
centrale de cette ville . o écrit sur l'amélioration des Mites à 
laine. ( No. 1651. s653. ) 

aire. .44ueort (.2.), médecin 19° siècle. (N° 474. ) 
911I. Audiffred 19. siècle. (N° ao5. ) 

ra...dfieger,  , 370 siècle. ( N° 	) 
au3. Augier. (A.), 19e siècle. (No 586. ) 
2114..e4nerenor 38* siècle. (N° 1378. ) 

Autroehe (d') , était membre de la Société royale d'agri-
culture d'Orléans. Il a écrit et fait imprimer dans cette ville , 
en 1787 , un mémoire sur l'amélioration de la Sologne. ( 1091. ) 

3116. ..drygateuq (F.), médecin , rue siècle. ( 	87. ) 

B. 

2117. Board (Pierre) , poète latin , et médecin flamand. (N. 1563. ) 

arz8. Racolas (Andrd) né à Saint-Elpidio , dans la Marche d'An-
cône ,professeur de médecine à Rome et premier médecin de 
Sixte-Quint. Il a écrit plusielr. ouvrages où Von trouve des 
recherches curieuses. Il mourut à L. nd du 16° siècle. (No 71. ) 

auto. Ragot membre de la Société d'Agriculture du département 
de la Seine 	siècle. (N° 7a , 1238.) 

zrao. Gaillard, auteur du 17.. siècle. (N° 464. 
2/2I. Baillon de Montreuil , 	siècle. (No 1619. ) 
3122. 	,nd à Montreuil-sur-mer , a écrit en 1791, sur les 

bois. 

3123. Ballaud , a écrit sur l'administration forestière , z8. siècle. 
(No 1438. ) 
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3124. &amener (Jean), avocat au parlement de Bourgogne, doyen 

de l'université de Dijon est mort en 177 • (No 1974,) C'est par 
erreur qu'on lui attribue l'ouvrage inscrit sous ce numéro. Voyer 
Supplément (No 4)077.) 

3125. Barbe'-Marbois , de Meta . jadis intendant des îles françaises 
sous le vent , e été membre des anciens ,.puis conseiller d'état . 
ministre du trésor public ; est aujourd'hur premier président de 
la cour des comptes, grand officier de la légion d'honneur. 
(No° 317 • 1740.) 

31:6. Barberas (Denis) 	;n né en 1724 , a écrit sur la 
physique l'oenologie et l'agriculture. ( N

°,  irez , 1222. ) 

2127. Barbeu-dU-Bourg (Jacques), médecin de Paris, né à Mayen-
ne en 2709, mort en 1779 ; ami de Franoklin , il traduisit ses 
oeuvres. (No* 950 , 1483. ) 

ata8. Barium", 18° siècle. (No 205.) 
2129. Barbier (Ant.-Alesandre) , né à Coulommiers . départe-

ment de Seine-et-Marne . en 2765 , bibliothécaire du conseil 
d'état, bibliographe connu par plusieurs ouvrages. (No. 203 , 
978! ) 

213o. Berio (Arnaud) prêtre du 17o siècle. ( No 266.) 
2131. Barras (Marie-Theinise Quiqueran Beaujeu, veuve), née à 

Salon en Provence en 2753 a écrit sur les abeilles. Madame de 
Barras est de la fa;nille de l'évêque de Soues dont le nom est 
célèbre dans les Annales de Pagne/ente française: (No 1125. ) 
Lisez Barras. 

2132. Barré de Saint-Venant , ancien capitaine d'artillerie . colon 
de Saint-Domingue , a fait un travail sur le code rural. Ce tra-
vail fut envoyé à la Société d'agriculture du département de la 
Seine. 

2/33. Barrelier (Jacques) , dominicain et botaniste estimé ; élu , 
en 2646 , assistant du général des frères prêcheurs , il parcourut 
avec lui la France, l'Espagne et l'Italie. Jussieu a publié l'ou-
vrage de Barrelier , ainsi que nous le disons No 2539. 

• 2134. Barret , dia siècle. (No 225. ) 
2135. Barruel-Beaueert ancien capitaine de dragons, a critiqué le 

Peine des jardins 212e siècle. (Nos 947,  1528. ) 

2136. Barthee (Guillaume), né à Narbonne , médecin , membre de 
plueieurs Sociétés savantes, etc. 

2/37. Bardiez de Marmorières , successivement secrétaire d'ambas-
sadeur , lieutenant-colonel au régiment suisse de Backman 
membre des Sociétés économiques de Berne , Lucerne et Bâle 
né dans la principauté de Saint-Gallen , vers 2743 , a fuit un 
essai suries avantages que l'on pourrait retirer de la côte de Lan-
guedoc relativement à l'agriculture , 2759. (No 1263. ) 
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313e. ;lard«, auteur anglais du s8e siècle. ( N' 726. ) 
3139. Bassin ( t'ass;anus ), avocat à Constantinople dans le zoo 

sibele . rassembla , par ordre do l'empereur Constantin VU , tout 
ce qui restait des anciens sur l'économie rurale et domestique. 
Voyez Geoponiques. (No 7Z7. ) 

a140. Bastide 19°siècle. ( N°  640. ) 

3141. Bastien (Jean-Franreiç) libraire ft Paris , a fait des édi-
titilla soignées de plusieurs de nos bons auteurs . et qui sent 
connues sous son nom . dans le commerce de la librauie. 

Quelques ouvrages sur l'agriculture portent son nous : ce sont 
des compilations utiles , faites avec sous et avec goût. (Nos 66 , 
211 . 972  2394. ) 

are. Baud (F. 	) , de Saint-Claude , Joe siècle. (No 389. ) 
:443. itaudeau ( Nicolas) . abbé prévôt do Widriatisk eu Po-

logne prieur des chanoines réguliers de Saint-Lô en Nor- 
mandie né en 1730 	Amboise , mort en 178 . a écrit divers 
traités économiques. Il eut des démêlés avec plusieurs écrivains 
sur ses systèmes de finance et de commerce. ( Nos 160 , 787 , 
1405 , 158o , 1798. ) 

2144. Baudrillart 	J.) . employé dans l'administration des eaux 
et forêts 19e siècle. (No 677 , 8i6 , r365. ) 

45. Ramon (F. G.) , itto siècle. (No .226. ) 
2z46. Pax:ni (Antoine). apethicaire et chimiste à Paris, de l'aca-

démie des sciences , de celle de Madrid ; né à Senlis en 1728 , a 
écrit sur la nature des terres les plus propres à l'agriculture , et 
sur les moyens de fertiliser celles qui sont stériles. 1770. (No.1143. 
1197, zatib.) 

2147. Bauge , receveur-général du canal des deux mers , 590 siè-
cle. ( No 1638. ) 

3148. Basin ( Gillet-Augustin), médecin de Strasbourg , mort en 
1754 , e écrit sur les plantes, les abeilles et les insectes. ( Nos 768. 
1468 1908. ) 

3149. lidarde de l'Abbaye , mort jeune à Paris en 1771 , s'attacha à 
l'étude de récanomie rurale. Il est auteur d'une dissertation 
couronnée à l'académie de Pétersbourg , sur cette question : Est-
il avantageux d un état que les paysans possèdent des terres en 
propeitlti Paris , in-8", 1769. ( Nos 487 . 647 , 7o3. ) 

2150. ileaugrand,i7e siécle , a écrit sur l'art vétérinaire. (Ne 104/. ) 
215r. Beaumont (aillé), inspecteur vétérinaire, 19e siècle. (Nos 1741 

862.) 
2152. Beannier (Stanislas ), zge  siècle, cultivateur près de Ven-

dôme s'est partieulièrement livré à l'éducation des abeilles. 
( 	Z979* ) 
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eit53. Beaupied  Dumesnil, de la Société d'agriculture de la llo-

obelle , vivait dans le dentier siècle. ( No 1322. ) 
2154. Beau/an , auteur allemand du 18. siècle. (No 559 , 867. ) 

Bedford (duc de), l'un des plus riches particuliers de l'An-
gleterre , célèbre pat son gain pour l'agriculture , et la protec-
tion qu'il accordait à ceux qui se livraient à cet art. A est 
mort au conunencement de ce siècle. ( No 951. ) 

2156. Bédos de Celles (Jean-Franecis), bénédictin membre de 
l'académie de Bordeaux , né à Caux en Normandie , mourut eu 
1779. (No 733.) 

2557. _Dere (L. B.), 180 siècle. (Nos /56, 1647. ) 
2158. Begailia (Moka ), avocat au parlement de Dijon , se livra 

à l'étude de l'agriculture. lt mourut eu mai 1786 ; il a fait beau-
coup de brochures relatives à l'économie rurale. ( Nos 376 , zozo, 
1195,  1477, 1864, f949.) 

st59. lldlair (41. P. Julienne de) , anciennement au service de h 
Hollande et de h Prusse , était en 1792 , ingénieur en chef de 
Paris. U est aujourd'hui au nombre des généraux français ; u 
écrit sur l'art militaire et sur l'agriculture. ( No 123r. ) 

216o. Bénit de Ballu (Jacques-Nicolas), de l'académie des inscrip-
tions et belles-lettres , professeur de langues aux écoles centrales 
en 1795 ; e traduit des ouvrages sur la chasse. ( No• 237 , 1490. ) 

2161. Bellay (Jean du ). évêque de Paris . cardinal . né en tem . 
protégea l'agriculture. U mérite d'être cité parmi les agronomes. 
fit des efforts incroyables pour perfectionner le jardinage ; il tirait 
beaucoup d'arbres de l'étranger. Belon lui en avait procuré un 
grand nombre d'espèces. Du Bellay poussait les précautions jus-
qu'à faire passer par l'eau bouillante les terres destinées à la cul-
ture des plantes rares , afin d'extirper les insectes. 

2/62. Bellerest (François dc) , né en I53o . près de Samaten . 
pays de Comminge , en Guyenne mourut en 1583 , après avoir 
publié plus de cinquante ouvrages sur des matières différentes. La 
plupart sont dos compilations ou des traductions. On a donné une 
Idée assez juste de Bellfforest , en disant qu'il gâtait tout ce qu'il 
touchait. 

Bayle prétend que cet écrivain était un de ces auteurs qui 
font rouler leursfamilles sur la pointe de leur plume. Du brailler: 
disait qu'il avait des moules auxquels, arec grande promptitude, il 
jetait des livres nouveaux. Le fécond »Who.; mérite le même 
langage , quoique lm siens valent mieux que ceux de Belleorest. 
(N" 1764. ) 

2/63. Belloy. professeur de mathématiques à Amiens , ingénieur 
du comte d'Artois, écrivait au milieu du dentier siècle. (N° 498. ) 

2164. Bellisaire Aquarka , duc de Nardo , frère d'André Matthieu 
duc d'Ani, vivait au commencement du t6. siècle. Cc dernier 
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publia une Encyclopédie. Dellisaire écrivit, sur la chatte , nu 
traité estimé et curieux. En voici le titre t .elliquot aurai libellé de 
prineipum liberis educandis , de renatione , de auoupio , de ro mi. 
litari , de ring tari cramai«. Basilea in:fil., 1518. Neapoli , 
1559, 

9165. Belon (Pierre) , Parus Dellonius. Quoiqu'à la tête de tous 
ceux de ces ouvrages qu'il a publiés en langue française , en lise, 
par Pierre »fion du Mans , cet auteur n'était point né dans la 
capitale do la province du Maine. Il nous apprend lui-même . 
qu'il a pris naissance à la Soulletière it peu de distance du bourg 
de Fouletourte, au pays du Maine. La Soulletière est un hameau 

• de la paroisse et commune d'Oisé , diocèse du MM départe-
ment de la Sarthe. 

Les noms de ses père et mère ne sont pas connus , et on ne fixe 
que par conjecture la date de sa naissance à l'an ex8. Une gra-
vure en bois qui représente sa figure, à la tête de son Traitè des 
oisewer,  , publié en 1555 , porte que ce portrait a été fait lors-
que Bélon avait 36 ans. Ainsi en supposant que ce soit pour 
orner le traité dont il s'agit . que Bélon se soit fait peindre , ce 
sera probablement en 5554 , et s'il avait 36 ans en 1554 . il est né 
en 5557 ou 1518. Dès son jeune dge , il reçut des bienfaits de 
René du Bellay, évêque du Mans , et s'en montra toujours re-
connaissant. Il fut commensal, ou , comme on disait alors, de la 

famille de M. Guillaume Duprat , évêque de Clermont. Il compta 
au nombre de ses mailles, le docte Valérius Codrus , professeur 
à Virtemberg , qu'il accompagna en ses anquestes sur le naturel 
des plantes et amicaux, par les pays de Bohême, Saxone , es tels 
autres lieue d'Allemagne. 

Le cardinal de Tournon auquel il s'attacha, lui procura les 
moyens de voyager en Italie , à Constantinople , en Grèce , en 
Egypte à Jérusalem , dans l'Asie mineure. II rencontra dans les 
états du grand seigneur, entr'autres voyageurs français, Pierre 
Gyllius ou Gjiii d'Albi . avec lequel il a fait des observations 
sur le Bosphore. Ce Geins , dont le nom , dans notre langue , 
doit être &yin , et non pas Gylics , comme l'écrivent quelques 
auteurs, fut moins heureux que Bélon. Retenu à Alger, il ne 
sortit de ce pays que par les soins du cardinal d'Armagnac, et 
sous la protection de l'ambassadeur de France , M. d'Aramont. 
Pierre Gyllius ou Gylli se fixa à Rome , y publia plusieurs ou-
vrages, et mourut en 5555. Bélon avait obtenu en Egypte la 
permission d'accompagner le ltacon de Fumet , (d'autres écrivent 
Fumel ( gentilhomme de la chambre du roi Henri II, dans le 
voyage que ce gentilhomme se proposait de faire an mont Sinaï 
et à Jérusalem , il profita de cette permission. De retour à Cons-
tantinople, il repassa en Italie, et de Rome, se rendit à Paris , 
où il mit 'en ordre ce qui lui restait de ses nombreuses col-
lections. 

Dès 155zil publia et dédia à Odet . cardinal do Chastillon 
évêque de Beauvais , l'Histoire naturelle des estranges poissons 
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marins, avec la vraie peinture et description du daulphin, et de 
plusieurs autres de se4 «price. ( Paris , Repend Chaudière.) 
fut trouver Charles Estienne médecin et imprimeur , et lui com-
muniqua , outre ses dessins d'oiseaux, de quadrupèdes . de sus-
pens et de plantes , une histoire des poissons. Charles Estienne 
fut charmé de la beauté de ces ouvrages, et résolut de les im-
primer , suais il aurait désiré pour rainent un riche et puis-
sant Mécène. Bélon le trouva dans le même cardinal de Chas-
tillon frère de l'amiral Coligny. Il lui présenta , au mois d'oc-
tobre 1552 un traité latin intitulés De aquatilibus libri duo , 
cum iconibus etc. L'imptession de cet ouvrage fut terminée en 
1553. butin en s'adressant au cardinal . rassure que dans son 
livre il n'y a rien de feint , rien de supposé , mais que tout 
y est rendu fidèlement et d'après les observations qu'il a faites 
dans le Pont , l'Ilellespont , les mers Thyrenènes, Erithérénènes 
et Adriatiques , ainsi- que dans la partie de l'Océan qui baigna 
nos otites. Cependant , il rapporte quelques faits peu vraisem-
blables sur les monstres marins ; mais il rapporte ces faits com-
me des on dit , qu'il faut vérifier. Il ne nie pas ce qu'il n'a connu 
que par les écrits des autres mais il note tout ce qui lui parait 
extraordinaire , avec l'intention d'en faire un sérieux examen. 
Telle devait être la disposition d'esprit d'un homme qui ayant 
venin étudier, sur les lieux mêmes, les phénomènes dont parlent 
les anciens, a fait de grandes recherches pour reconnaisse toutes 
les productions de la nature désignées par des noms dont le 
peuple avait cessé de se servir, et dont les savants ne faisaient 
que trop souvent de fausses applications. Bélon, dans d'autres 
ouvrages, nous dit que les choses viles et de petite.  .e.stime sont 
rendus* précieuses par- cérémonies 	que les choses de petite 
valeur prennent authorité , étant anoblies de la superstition. D 
pense qu'il rify eut one assemblée d'hommes vivons d'autre maniere 
que le peuple commun , suivant une coutume superstitieuse, qui 
n'ait ei4 des Secrets. Il cite eu preuve les Druides et les Vestales. 

,Les hommes, à son avis , sont bien insensés de rechercher avec 
tant de mins et de dépense , des médicamens nouveaux et extraor-
dinaires comme la mamie ou momie. Il s'étonne h bon droit , 
de ce que les riches et les rois font un si grand cas du cadavre de 
quelque Efyptien on de quatre Juif , enduit de poix et de bitu-
me, depuis deux on trois mille ans. Espèrent-ils que, les restes 
d'un mort leur rendront la santé ? Mais cette santé ,kiént ils abu-
sent, ils la confient aux charlatans les plus effrontés I Cependant, 
liélouleurréphte qu'il n'y a quefraude dans les démarches de ces 

, gdillusions en leurs promesses. Qui voudra de sorcelle- 
ries, 	:ravoir quelque chose , sera trouvé que c'est purefable 
et mensonge. IL ajoute : tels promettent les royaumes à ceux des-
quels ils empruntent un écu. Bélon traduisit en français son traité, 
De aquatilllms , sous ce titre : De la nature et diversité des pois-
sons y avec leurs portraits. Charles Estienne fut encore l'éditeur de 
eette traduction. L'épisse dédicatoire est datée de l'abbaye Saint-
Oessua.hi-dee-Prés ltsPeris . 25 janvier 5554. 
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Béton avait , l'année précédeute , publié en français le livre 

qui a pour titre ; Zes observations ale plusieurs singularités et 
amer mémorodles , etc. Le privilège pour l'impression de cet 
euvrafie est du quinzième jour de mars 1552 , et il a été achevé 
d'impruner le 20 mai 1553. Ces observations ont été traduites en 
langue latine par l'licluse. 

L'ouvrage latin. De admirabili operum antiquorum . parut le 8 
juillet de la méme année 155a. L'un et l'autre sont dédiés au car-
dinal de Tournon qui lui avait donné un logement à l'abbaye 
Saint-Germain-des-Prés. 

Un outre ouvrage en latin , dont le titre est : De ardoribus 
con iris , fin publié aussi en 5553 , et présenté à François Olivier 
chancelier de France. 

Le te janvier 1554, Béton dédia au roi Henri 	dont il se 
dit l'un des bris-humbles escaliers, l'Histoire de la nature des 
oiseaux, arec les descriptions , etc. en sept livres. Cet écrit fut 
achevé d'imprimer en 1555. L'auteur y insiste sur l'avantage 
qu'il a fait entrevoir précédemment , de comparer l'anatomie des 
animaux avec celle de l'homme. 

Nous ne considérons que comme un recueil de pur agrément , 
les portraits . d'oiseaux . animaux hommes „Palmes, etc. don-
nés en 5557 , sous. 'format in-4° , avec une explication en rime 
française , et des quatrains sous chaque figure ; mais ; l'écrit 
qu'il publia sous le titre de , Remontrances , contient des obser-
vations utiles et curieuses. 

.Ces Remontrances d'agriculture parurent en z558. Files furent 
traduites en latin , et réimprimées dans cette langue d'année sui-
vante. Béton était alors médecin ; il avait en de la _peine à se 
faire admettre dans la faculté de médecine de Paris. Le roi lui 
avait fait expédier un brevet de six cents livres de pension , 
imputer sur un bénéfice ; mais il fit de vains efforts gour obtenir 
que cette promesse fût réalisée. Cependant, le cardinal de Lor-
raine appuyait sa demande , et Béton promettait d'établir une 
pépinière d",arbrea étrangers dont u  *muait la liste. Cette pépi-
nière eût fourni des sujets pour la décoration des,  ares et des 
jardins des maisons royales. It engageait aussi le collége des 
médecins de Paris , tant pour leur délectation que pour l'augmen-
tation du savoir des doctes , à établir un lieu public, oe, à l'exem-
ple de ce qui se pratiquait déjà en Allemagne et en Italie, on 
élererait ct cultiverait avec soin diverses sortes de plantes. 

Béton,'  h qui le connétable de Montmorenci à la recom-
mandation du cardinal de Lorraine , avait fait délivrer quelques 
déniers . avait , en 1557 , entrepris un dernier voyage en Italie, 
en Savoie , Dauphiné , Auvergne. Le roi Charles IX lui donna 
un logement au petit château de Madrid. Il y préparait un ou-
vrage d'une certaine étendue sur l'Agriculture il y traduisait les 
ouvrages de .Dioscoride et de Théophraste ; il était dans la force 
de l'âge et du talent lorsqu'en 5564 , revenant de .ce château 
de Madrid, à Paris . il fut assassiné dans de bois de Beulegne. Ia 
calomnie l'a poursuivi dans lie ten5lextu , où le fee d'Un ennemi 
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l'a précipité. Sainte-Marthe , dans l'éloge de Pierre Gyllius ou 
Gylli accuse Bélon d'avoir dérobé les manuscrits de ce Gylli 
et de s'en être servi pour composer ses ouvrages ; le président de 
Thou a dit à-peu-près la même chose • Baillet et quelques autres 
l'ont suivi. Le père Nipeceron venge %M'on de tout reproche de 
plagiat. Les principaux livres de ce naturaliste ont paru du vi-
vant de Gyllius ou Gylli. Ce savant n'a point reproché à son 
ancien camarade de voyage aucun infidélité ; les contemporains 
ne l'en ont point accuse. Si Béton eut des ennemis , il eut aussi 
des partisans zélés , des protecteurs puissans : il a conservé leur 
bienveillance jusqu'à sa mort. Mais il fit devenu la fable du 
public, il eêt perdu tout crédit auprès des grands , s'il eût été 
aussi vil que le dit Baillet , sans fournir aucune preuve à l'ap-
pui de ses calomnieuses allégations. 

Plein de zèle pour la science et de respect pour la vérité, Bé-
ton , au-dessus des idées superstitieuses du vulgaire , ne néglige 
rien de ce .qui peut intéresser ou plaire. Il observe avec une 
égale attention , et les productions de la nature et celles de l'art, 
If-ne veut parler que de ce qu'il a vu; mais il voudrait tout voir, 
tout approfondir. Un trait assez singulier de la vie de cet homme 
célèbre , dont Buffon • Mauduit et Lamarck ont fait l'éloge , c'est 
que ,,xevenant d'Allemagne , et se rendant par Thionville à Mets, 
il fut arrêté à Thionville , et que pour le remettre en. liberté , 
on ezigeoit de lui une forte rançon. li ne pouvait •en payer qu'une 
partie ; un geutelomme , nommé M. de flammes, voulut bien , 
dit-il , alarme du savoir de mon de ltonsard , fournir ce qui 
restait d eu-gr pour me racheter. 

Le P. Leiong prétend que ildlon mourut à Rouie en 1555, 
à 65 ans,; mats c'est une erreur. Il fut assassiné , comme nous 
l'aetenS Sik, en 1564 , près de Paris. 

La Société libre des arts , séant an Mans , a mis au concours 
l'éloge de se savant , dans l'année 1808. M. de Pessac a obtenu 
le prix. ( 	324, 1074 , 1518 , 1729. ) 

2166. BeleaisrCourmenil (Nicolas-Bernard-JoaolMn-Jean), né on 
1747 ♦ ecouché département de l'Orne , jadis avocat : succes-
sivement membre des états-généraux , du collége électoral , du 
conseil des cinq cents , et préfet du département de l'Aisne , 
mort en 004. A écrit plusieurs mémoires relatifs à récono-
mie rouie , et un ouvrage sur les causes qui retardent panai 
nous les progrès de Pagreultare. 

2167. Benini , auteur italien du 18e siècle. (N° 368. ) 

2168. ..Braistant ( Gad.), 	( N° 1917. ) 

2169. Benoist. chef de division au ministère de l'intérieur, membre 
de la société d'agriculture de Paris , a eu part à la traduction du 
Cultivateur anglais. (N. 3o8. ) 

2170. Berchtold , auteur anglais du ele siècle. (N° 592. ) 

2171. entiforzfitr, irile siècle. (N° 122.) 
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àzz 72. Ber/and cP.41/otive., 180 siècle. ( 544. ) 

2273. Bernard de Pie-Slontelar. C'est sous ce nom que parut, ed  
2563 . une traduction de l'ouvrage de régie° réclamée depuis 
par Charles Etienne. Voyez Fart. ledgéeo et le Na zée. 

2174. Bernard (de POratoire), 180 siècle. ( X" 656, 224. ) 

2175. Beroald (Philippe) 2  né à Bologne en 1453, secrétaire du 
'sénat de Bologne , avait beaucoup d'érudition. (N01486 , 1720.) 

3276. Berealde ( empois ) , sieur de Verville  , /6e siècle. 
(No 2768. ) 

3277. Border, z8e siècle. (No 8zo. ) 
2178. Barrai, 16e siècle. (No 182, /749. ) Nota. C'est le même 

ouvrage sous deux titres différent. 
310/9. Berthelot , x80 siècle. ( No 1046. ) 
3r80. Rertheren ( Saleatore) , italien naturalisé gantais ; a écrit 

en 1792 , sur les mûriers. (No 1708. ) 
3181. Berthelot: mort à Lyon sa patrie en 2799 , professeur 

de physique à Montpellier , ensuite d'histoire à Lyon. Il fut 
rami de Franklin. Tous ses ouvrages sont consacrés à l'utilité 
publique. (Nos 355 , 358 , 413 , roba , z6zz , 1906. ) 

2182. Bertin ' de la Société d'agriculture à Rennes , 19e 
lq`" 604!) 

2183._ -Bertrand, inspecteur général despente-et chaussées, (Ne z6z. ) 

2284. Bertrand (Mie) , pasteur à Orbe , né en zef, membre 

	

de plusieurs académies. (No 564 , 2896. ) 	• 
2185. Bertrand (Jean). frère du précédent , né à Orbe êta Suisse, 

mort en 1782. ( No 356. ) 
2286. Bertrand (François - Séraphique) . avocat an parlement de 

Bretagne , né à Nantes en 1702, mort en 1752. (No 326 Ï17.46. ) 
3187. Besançon , abbé 	siècle. (No 442.) 
2188. Besnier médecin à Paris , z80 siècle. (No 874:12 " 
2189:BOSSOk (Jacques), ingénieur et mathématicien , Ré dans le 

Dauphiné , en 15 , a inventé plusieurs machines. (No 378. ) 
, 	. 	. 

2190. Béthune-el:aro.« directeur de la Société d'ariculture et 
d'économie rurale , à Malan département du Cher',-est mort 
au commencement de ce siècle. le duc de Béthune evaitdes vues 
philanthropiques , et l'amour plutôt que le talent des arts. Il faisait 
beaucoup de bien. (No 1738 2053.) 

2r91. Béthusy , 28e siècle. (No 1536.) 

2192. Résille, notaire à Saint Denis homme estibmble ouembre 
de 
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de la Société d'agriculture de Seine-ut-Oise ; a écrit en 1804 
sur les abeilles. ( N° 1887.) 

3193. Boson (!cipion), né à Remiremont en 5748, mort à Paris en 
1784. Bu on se l'associa pour la rédaction des derniers volumes 
de son histoire naturelle. ( Nol 33z , 232 , 708 , 1804. ) 

2194. Bianchini né en r683 mort en 1749 ; a écrit en italien un 
Traita de la culture des oliviers. 

2195. Bidet , 18e siècle. ( N° 1876 , 1992. ) 
3196. Bienaimd d'Evreux ; a écrit sur les abeilles, 5780. (Nos 1195. 

1196.) 
3197. Bigothirias ( Chiadas) nom sous lequel parut , dans le 

26e siècle , un poè'ine latin sur les raves. ( No 1632. ) 
2198. Gigues, membre de la Société d'agriculture de Lyon. Iste siècle. 

(l'i° 2240.) 
szqq. Bilhuber (J. F.), 28e site). (No 1683. ) 
2200. Bilistein ( Charles-Liopold-Adrien de), die siècle. (No 660. ) 
2205. Billecocq (Jean-Baptiste-louis-lateph ) , homme de loi . 

né à Paris en 5765 ; a eu part à la traduction d'.eirthur Young. 
(N° 3o8.) 

2203. Binet ( Claude), de Beauvais, en Picardie , avocat au par-
lement de Paris ; fut pourvu , par la reine Elizabeth , douairière 
de Charles IX de la charge de lieutenant-général de la Séné-
chaussée de Rions. Il écrivait en 1572. (No 2529. ) 

2203. Bizet , de l'académie d'Amiens,18e siècle. ( No 1159.) Le 
numéro zz69 indique une nouvell édition de rouvrage men-
tionné sous le numéro précédent. 

2204. Blair, z8e siècle. (No 4zz. ) 
2205. Blanchart (Edme) , 18e siècle. (N° 1866. ) 
2206. If lancheeille , nom supposé pris par l'abbé Carlier. 

2207-manchon , 18e siècle. ( No 765. )' 
2208. Elassières (Jean-Jacques ), 	siècle. (No 766. ) 
2209. Blasa , était bibliothécaire du prince de Conti. M. Nolin 

était son collaborateur. (No 598.) 
2210. Blondes , écrivait sur rart vétérinaire vers le milieu du der-

nier siècle. ( No 493. ) 
2211. Eoehmer. (D. G. R.) z8e siècle. ( No 186. ) 
2212. Doesnier de.POrme , Économiste. Voyez ce mot , z8° siècle. 

(No 583.) 
2213. Boisguillebert 	siècle . participa suivant le P. Lelong 

à l'ouvrage du maréchal de Vauban. (NO 1592. ) 
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2214. Boisjugans (Go.Iffioi de) , des Sociétés d'agriculture de Rouen 

et de Caen 	écrit sur les abeilles en 1771. (No 1377. ) 
er.r5..Peies;ce da Saseass, abbé, membre de plusieurs académies 

185 siècle. (N. 314, talla. ) 
2216. Bol (Jean) . (N0 2oa7. ) 

msrl. Bolet  ( 1,01115-Alapleleine). de Dijon e écrit sur le mûries 
blanc et le peuplier d'Italie , 18s siècle. ( Ne 607. ) 

22t8. Bon de Saint-Hilaire , premier président honoraire de la 
chambre des comptes de Montpellier , membre de l'académie des 
sciences ; mort canés. (No 1333. ) 

2319. Bonced, de la municipalité de Paris en 5789. En cette qualie 
il fut chargé d'installer le tribunal judiciaire dans le lierne local 
où le parlement avait condamné un de ses ouvrages (sur les choit. 

.fe'odaux.) Traduit au tribunal révolutionnaire , il n'échappa à la 
mort tpr'à le majorité d'une seule voix. Le chagrin causé par sa 
détention le mena rapidement au tombeau. Il était membre de la 
Société d'agriculture. ( No ntit.) 

222o. Boniol , médecin à Bordeaux 18e siècle. (No 494* 
2321. Bonnemol 	siècle. (Nos 88e, 93o. ) 
2223. Bonnelle (Charles) né en Artois, a vécu dans le siècle der-

nier. (N° 873* ) 

2a23. Bonnet (Charles-Henri). agent près l'administration fore, 
libre de l'arrondissement de Tourneheun , département du Pas-de-
Calais 19e siècle. ( N° 250. ) 

2224. Bonnot (Charles). des académies de Londres de Berlin . 
associé de celle des sciences de Paris . etc., né b Genève en 1710 
mourut en 1793. Obse.viste, profond . écrivain laborieux , le 
célèbre Charles Bonnet a publié, sur l'histoire naturelle, des ou-
vrages pleins de recherches curieuses. ( Ne 94o . 1664.) 

9225. Borch (comte de), Piémontais , 180 siècle. (No 956. ) 
2226. Borelly (Jean-Alexis), né en Provence en 1739. (N• Sot. ) 
2227. Borie préfet du département de line-et-Vilaine , 19• siècle. 

(No 388.) 
22213. Bose d'Arak (L. A. G.), membre de plusieurs sociétés sa-

vantes , 19e siècle. ( Nes 653 , 1189 1361. ) 
2229. Bottin , 19° siècle. (Ne 82. ) 
223o. Boucher d'Ares (Antoine-Gaspard) , né h Paris en 1758 , 

avocat au parlement , conseiller au conseil souverain de Dom-
bes , associé de plusieurs académies. Il a fait les articles de ju-
risprudence de l'Encyclopédie. Il écrivit sur l'économie rurale 
( N. 253. ) 

223r. Boucher ( P. B.) , 195 siècle. (No t5o7 ) 



13 0 11 	 291 
209. Bouchet %rare (4n1.-François), jadis inspecteur des ha-

ras est mort en zeoz. (Ne 1459- ) 

3233. Boudez (Antoine) . Imprimeur-libraire à Paris 	à Lyoa e  
mort en 1789. (N°,  906 2978.) 

2214. Bouillon Lagrange professeur de physique et de chimie à 
l'école polytechnique , au lycée Napoléon : membre de la 
Société libre de pharmacie , de celle de médecine , etc. 19e siècle. 
(N° zoa. ) 

2235. Boulle (J.) ) chanoine d'Orléans . dans le 170 siècle. 
N° 976- ) 

:4236. Bougea , 180 siècle. ( No 249. ) 

2237. Bourdon Desplanehes ancien premier commis des finances. 
18e siècle. ( No 83 1595. ) 

2.38. Bourgelat ( Claude) , directeur des écoles vétérinaires . mort 
le 3 janvier 1779. Il a écrit beaucoup d'ouvrages utiles sur l'art 
vétérinaire , et avec une élégance de style dont cette matière ne 
paraissait pas susceptible. (Nu' 566 , 568, 569 .1x19 , 1353. ) 

Bourgeois , médecin suisse , iflo siècle. (No z338.) 
aa4o. Bousmard a écrit sur les plantations 1788. Un officier 

du génie de ce nom a passé eu service de la Prusse. Au 
commencement de la révolution il se fit naturaliser ; fut chargé 
en 1807, de la défense de Dantzick et fut tué la veille de la 
reddition de cette place. Nous ignorons si c'est le même. 
(No zo83. ) 

aszt. Bouthier, avocat à Vienne en Dauphiné, t8e siècle. (No 	) 
2248. Boutigny Despiau: , 28. siècle. ( N° 1627. ) 

s243. Boutillier (Jean). Nous avons rapporté, article Somme rurale, 
ce que M. De la Serna disait sur cet auteur , oublié par la plu-
part des compilateurs . faiseurs de dictionnaires et bibliographes. 
Voici ce qu'on trouve 'dans le premier volume de l'ouvrage 
intitulé : Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des 
principaux auteurs du droit par Denys Simon, Paris. x695. page 
6z. e Jean Bouthillier conseiller au parlement de Paris . qui vi-
a vait sous Charles VI , est auteur de la Sbnune rurale, que M. 
a Cujas a appelée un très-bon livre . et Denys Godefroy a assuré 
» qa rl était aussi nécessaire pour apprendre ce qui est d'usage 
» que le code de Justinien l'était pour l'intelligence du droit : et 
» il ne faut pas juger du mérite de la Somme rurale . par le style 
» et la rusticité mais plutôt par les belle' décisions qui y sont 
» contenues. Carondas y a fait de bonnes notes. Le testament de 

Jean Bouthillier , qui est à la fin de son livre , est du z6 sep-
» tembre 1402. » 

On voit que la Somme rurale a été écrite à la fin du rie siècle , 
et qu'elie n'a dû être imprimée qu'après la mort da l'auteur. 

W 2 
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Malgré les notes do Carondas ,les éloges de Crus, et ceux de 
Delo Simon . ce livre n'a lus de prix, que pour les biblieg. 
graphes. ( N" 1774 17/5. ) 

3344. BOisfr011ei ou Bouterolles (j. G.) 	éelit sur les devoirs 
du bouvier, z80 siècle. Son livre e eu dix éditions. ( No 1504. ) 

3245. Bouvier, I9. siècle. ( Nos 357 , 671. ) 
3246. Boyceau écuyer . sieur de la liaraudière , intendant dei 

jardins du roi Louis XIII , 170 siècle. ( No 1959, 1960. ) 

3247. Bradley (Jacques), astronome du roi d'Angleterre ; né en 
1692 mort en 1762. (No. 310, 1406. ) 

2248. Braie, curé de Tertri près d'Amiens . e écrit sur le chanvre 
un ouvrage estimé , Oie siècle. ( Nos 68 849. 

2249. Brando, (Pierre) , 170 siècle. ( No 876. ) 
325o. Breton (F. le), anciennement inspecteur-général des re-

mises des capitaineries royales ., do l'académie iptTp.al mem-
bre de la Société royale d'agriculture de Paris ; né à Lope; près 
de Rosny , a écrit plusieurs ouvrages sur le sucre , le café et 
l'économie rurale , ilie siècle. (No 522. ) 

=5E. Brevet, secrétaire de la chambre d'agriculture du Port-an-
Prince , die siècle. (No 6o6. ) 

3252. Bread (de), gio siècle. ( No 633. ) 

3253. Bridault , 180 siècle. ( No 1985. ) 

s254. Bridel (J. B.)_, employé dans les eaux et forêts à Odéon', 
18e 	( No zo33. ) 

=55. »ridelle de Keuvilan , écrivit dans le 18e siècle sur l'oenolo-
gie. (No 1o35.) 

sa56. Brisicux , écrivit sur les constructions rurales , dans le stle 
siècle. ( 	99. ) 

2257. Brissot: , inspecteur du commerce à Lyon , 18e siècle. 
Nos 833 , 1069 , 1275. ) 

2258. Brodeau (Jean), chanoine de Tours , mourut en 1563 ; 
éditeur des ouvrage' de Xénophon et d'Oppien , il y a ajouté des 
notes instructives. ( No 1489. ) 

2259. Brossard (Davy ou David), religieux au Mans était d'une 
famille qui existe encore dans le Mame. Il s'occupait beaucoup 
de pépinières ; il vivait dans le 16e siècle. Plusieurs bibliogra-
phes ont défiguré son nom. (Nuire, 986 , 1608. ) 

3260. Droitier (Gabriel). prêtre, de l'académie des inscription' 
et belles lettres ; ne à Tutsi , dans le Nivernois , en r723_,. mort 
à Paris en 5789. C'était un homme fort instruit ; il a fait des 
éditions soignées d'auteurs latins sur l'agriculture. ( No 1546. ) 
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edir• &ouata 17e aièide, ( No 3884. ) 
:affin. firoossonet (Pierre-Norie-Aue sste). membre de l'assemblée 

législative , de la commission des monumens • associé régnicole 
de l'institut national , secrétaire de la Société d'agriculture de 
Paris , de l'académie royale de Goettingue etc. A eu beaucoup 
de part Mn mémoires de la Soc, royale d'agric. de 1785 b 3792. 

M. Broussonet était né en 1761; il est mort le 33  juillet 1807. 
A 24 ans il fut nommé de l'académie des sciences à runatiimité 

des suffrages : premier exemple depuis zao ans que cette académie 
existait. 11 s'adonna d'abord à l'histoire naturelle. 
. Des sociétés d'agriculture avaient été établies en différentes gé-

néralités en 1761. Elles étaient. en général. composées de grands 
propriétaires ou de simples laboureurs. Elles avaient peu d'acti-
vité dans leurs Uvaux, et celle de Paris n'avait publié • en 24 nus , 
que quelques instructions. L'intendant de cette ville M. Ber- 
thier de Saueiey, voulant lui rendre de 	. s'adressa , en 
1785 . à M. Brous:Goes. Des mémoires utiles publiés chaque tri-
mestre • des instructions distribuées dans les campagnes • des 
assemblées de laboureurs des prix acquirent bientôt à cette So-
ciété une considération générale , qui détermina le gouvernement 
à en faire une corporation centrale dont le ressort s'étendait à 
toute la Fronce. (No. 77 712  1494 1760. ) 

2263. Bayera» 011B1030700.1 Se. 	) 18o siècle. ( No /080s 
3759. ) 

2264. Brugnon 19° siècle. ( No z z 33. ) 
2265. Bride ne siècle. ( 	1457 , 1632 3639 , /649. ) 
2266. lineMos (Pierre-Joseph ). ancien médecin du roi de Pologne. 

de Monsieur et du comte d'Artois  , docteur aggrégé du col-
lége: royal,et de la faculté de médecine de Nauct , associé de 
plusieurs Sociétés savantes 	à Mets en 1731 , mort à Paris 
le 3o janvier 18c7. Il passa la fin de sa vie dans une véritable 
détresse. Cet auteur fécond s'est constamment occupé d'objets 
utiles. il a écrit plus de trois cents volumes relatifs à la médecine, 
à l'agriculture à l'art vétérinaire et à l'histoire naturelle. Le bo-
taniste l'Héritier impatienté de cette econdite et trouvant dans 
un de ses voyages une herbe extrêmement commune , l'avait 
nominée Bueh'oziana. (N" 59 , 6o , 95 223 , 453 . 457 486 
489 , 497 r  503 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 5/1 , 512 , 513 • 
514,515,517 518 520 521,  758  759 • 772  774 934s 
937 , 948 , 990 . 1024 . 3029 , 1o36 , 1037 , zo38 , 1039 , 
2048. 3052 , 1132, 3140 , 1177 , 3304 , 1315 , 1316 , 1322 , 
1356 . 5382 • /396 , 2472 , z6o3 , i7o5 , 1786 , 1869 , 187o , 
1901  , 2016. ) 

2267. -nacra ( César). ancien meunier , vivait dans le dernier 
siècle. Il a écrit sur l'art du meunier , la conservation des grains 
et la moulure économique. Son Manuel du meunier a éte réciigé 
par M. liéguillet. (Nes 1021 , 1141, 1232 , 1977. ) 
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3268. »dia, intendant des manufactures de Languedoc , rfte 

(N.. 1344 , zée°. ) 

2269. Ben (Gearge,Louis-leelero comte de) . né à Dijon en 
lm • mort de la pierre, h Montbard en 1788 • écrivain im-
mortel . admirable dans ses descriptions . sera toujours un mo-
dèle de style. La science fera des progrès . mais il est un de 
ceux qui ont donné à la langue française la dernier degré de per-
faction. 

On lui attribue une traduction de l'ouvrage indiqué sous le 
numéro 5779. ( 	2028. ) 

U70. Buliarcl, mort à Paris en 5793 , égé de 41 ans. ( 	157. 
3271. Rouira 19° siècle. ( No. zoé/ , 5423. ) 

9272. Burgrdol( N. do), grand-maitre des forèts en Prusse 
siècle. ( N° 1365. ) 

2273. Bastia (François-Xavier) médecin . en Lorraine • 
siècle. (Nos 216 , i i65 • /626.) Les deux derniers numéros in-
diquent le même mémoire sous des titres différens. 

3274. Busehing , professeur , 18° siècle. (No 270. ) 
2275. Bardas, 18.. siècle. (N° z335. ) 
3276. Basson-Deseass., ingénieur des ponts et chaussées ,19° 

(N° 627.) 
2277. Butler ( C.) Anglais du 17° siècle. (No z321. ) 

3278. Basra (C.). jardinier , a écrit , en 5795 , sur les arbres 
fruitiers un livre qui en 1804 , était à sa dixième édition. 
( No 1814. ) 

c. 
3279. Cabanis de Salagnoe né à Issoudun • mort , en 1786 , à 63 

ans ; avocat au parlement . membre de la Société d'agriculture 
de Limoges , de Prive-la-Gaillarde , zil. siècle. (No 641. ) 

3280. Cadet-de-taus (Antoine-Alexis ), né en 1743 . fils de M. 
Cadet , arrière-neveu de Vallot , premier médecin de Louis XIV; 
membre de plusieurs Sociétés d'agriculture , du collége de phar-
macie , des académies de Madrid , Munich etc. 

Toujours occupé d'objets qui intéressent l'humanité , M. Cath-I-
de-Finie a provoqué plusieurs établissemens utiles participé à 
la formation de .quelques autres ; enfin , contribué à la suppres-
pression de plusieurs abus. Nous citerons l'Ecole de boulangerie . 
conçuepar M. Parmentier , et dont l'existence est due au zèle de 
M. de-Faux ; le projet des pépinières préfecturales et commu-
nales , adoptées d'abord à Colmar , et successivement dans plu-
sieurs autres départemens ;l'amélioration du pain des hôpitaux , 
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dont la qualité fut réglée par une loi , d'après sa réclamation ; 
l'établissement des comices agricoles , institution qui fut couron-
née du plus heureux succès . que les circonstances révolutionnaires 
ont fait abandonner, et qui pourrait répandre sur l'agriculture de 
nouveaux bienfaits .31 elle recevait l'impulsion énergique que donne 
ta tout ce qui émane de sa pensée l'auguste monarque auquel rem-
pire français doit sa gloire et sa prospérité. La suppression de l'u-
sage pesuicieux dans lequel on était d'apporter le lait de la ville à 
la campagne dans des vases de cuivre . celle des laines de plomb 
qui conviaient le comptoir des marchands de vin ; l'obtention de 
réglemeus sages pour restreindre l'emploi du enivre et du plomb ; 
des mémoires sur la diminution des eaux ; les dégradations des 
foras ; les maladies des blés • la falsification des vins ; un traité 
complet d'ainologie ; le blanchissage à la vapeur ; la direction des 
arbres à fruits ; la peinture au lait, etc. L'émulation des travaux 
qu'un able pliilanthropiqu? a fait entreprendre à M. Cadet-de-Faux. 
demanderait un espace qui sortirait dn cadre dans lequel nous som- 
mes obligés de nous circonscrire ; les différeas mémoires 	a 
publiés formeraient un recueil intéressant et utile que les amis de 
l'agriculture et de l'économie domestique attendent de lui. Disons 
qu'il a fait à l'amour du bien public plus d'un sacrifice ; souvent 
même celui de l'amour-propre, le plus coûteux de tous. Traduc-
teur des Instituts de chimie de Sine:mann , auteur de plusieurs 
ouvrages dont le mérite est reconnu . il n'hésita point à mettre celui 
d'an savant à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs , parce 
que c'était une entreprise utile. (No' 177 188 293 , 504, 663 , 
832, usa , 1157 , 1249 r 1339 , 1430 , 1696 , 1733. ) 

328r. Cadet-de- Gassieourt , chevalier de l'empire , pharmacien de 
S. M. l'Empereur, neveu du précédent, et fils de M. Cadet, de 
l'académie des sciences est auteur d'un Dictionnaire de chimie en 
4 vol. in-80 ; e coopéré à plusieurs recueils scientifiques. M. Cadet 
a cultivé les lettres avec beaucoup de succès, , et publié des ouvra-
ges auxquels il n'a pas voulu mettre son nom. Il est un préjuré 
qui semble interdire la réunion des sciences et des lettres . et qui 
rend les unes l'objet du dédain des autres. Ce prejugé est ab-
surde . et c'est pour cette raison qu'il est plus difficile à détruire. 
( Ne. 293 , 504 , He. ) 

azh. Caille, médecin du Mo siècle . qui a traduit en mauvais fran-
çais les médiocres ouvragea de.Misau/d. (No' 36 , 92 , 336.374 . 
46o reo 1762, 1836.) 

u83. Cairol (de), ancien capitaine d'artillerie maire de Mirepoix ; 
a écrit, en 1787 des réflexions sur les révolutions qu'a essuyées 
l'agriculture. ( 	1691. ) 

glaate Calignon (Jacques), cultivateur à Arc - sur 	, près de 
Dijon . Ide siècle. (N° 1187.) 

2.a85. Calonne, avocat, rtio siècle. (N° 648. ) 
3286. Calonne (Charles-41e.reardre de), ancien avocat au parlement 

oontrilleur.général des finances, mort en ;8o3 à Paris ; a écrit avec 
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élégance sur plusieurs sujets. On n de lui un mémoire sur l'agri-
culture, inséré dans le Journal économique. 

1)387. Calrel (,tienne) . membre du musée do Toulouse . après 
avoir été de l'académie des jeux floraux , de plusieurs Sociétés 
littéraires et d'agriculture. Cet auteur a fait , sur plusieurs bran-
ches de l'économie rurale , des recherches qui ne peuvent man-
quer d'étre utiles aux cultivateurs . parce qu'id a porté dans l'exa-
men , auquel il a soumis plusieurs productions et quelques opé-
rations agronomiques de rutietition , des lumières , et l'esprit 
d'analyse. (No' 8d, x77 , 386, 1034, 1057, I192, 1354, 1846.) 

Lel Can-A-arias (Joachim). né à Bamberg en 1500 est un des 
plus savane hommes du tir si ele. Plusieurs princes l'honorèrent 
de leur estime ; enteautres Ci/ailes- Quint et Maximilien ll. Il 
a traduit en latin des extraits de Xénophon , et fait un traité inti-
tulé Hippoomnicon ( art d'élever les chevaux ) , qui eut , dans le 
teins, beaucoup de succès. Il fut alors recteur do l'université de 
Léipsick Où il mourut eu 1574, 

»289. Cantdrarius (Joachim) , fils du précédent . naquit en 1534 h 
Nuremberg. n se livra à l'étude de la chimie , de la médecine et de 
la botanique. L'ouvrage que nous citons numéro 385 , fut réim-
primé . en 1.196 , sous ce titre : Electa georgicar , sive opuscule do 
re rusticd , in-8° ; cette édition est recherchée. Outre cet ouvrage . 
il a publié un traité De plantis in-4° 1586. (Nee 385 103. 

2:290. Camp , membre de la Société littéraire d'Arras e écrit sut 
la Garance , aie siècle. ( N° 2349.) 

229r. Campestri (Etienne). jadis ingénieur pour les aménagemens 
des foréts 19e siècle. (N° 439. ) 

3292. Camus (Aut. et Nicolas le) , étaient deux frères. Le premier . 
né à Paris en 1722 , y mourut en 1772. n a fait sur la médecine 
plusieurs ouvrages.11 a travaillé au Journal économiques  depuis 
1753 jusqu'en 2765. Son frère , né en 572/ à Paris , et mort en 
2779 était architecte ; il a écrit sur son art. Le seul ouvrage 
qui ait quelque rapport avec les propriétaires ruraux , pour les-
quels nous écrivons ces notices , est Le guide de ceux qui veulent 
Mt& , 2 vol. in-8°. (Ne. 906 , agi.) 

3293. Caraccioli (Louis-Antoine) , né à Paris , où il est mort en 
1803. II avait été colonel au service de Pologne. U e écrit beau-
coup d'ouvrages , dont un sur l'agriculture. (Ne 29. ) 

-2294. Cariées (Claude ), jadis prieur d'Andresi né à Verbérie en 
2725 , a été couronné neuf fois par les académies : quatre fois par 
celle des inscriptièns et belles-lettres , deux fois pat celle de Sois-
sous et trois fois par celle d'Amiens. Ces neuf couronnes sont 
un phénomène oublié . comme l'auteur mais cependant bon à 
rappeler. ( Nes 2So , 70 , 823 , rata , 1924 5995. ) 

9295. Carpentier , né à Beauvais mort en 1778 , à 39 ans. U était 
• expert-estimateur. (Nye 527 , 792.) 

Camard, pasteur dans le canton de Berne , 113e àèc:( No 360. 
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3297-_Careottga ( Dortpand-Auguitin ). à Dol en 1741 , mort 

à Paris en 2798. (No 172. ) 

'na. Casaux (de), propriétaire à la Grenade , de la Société royale 
de Londres , de celle d'agriculture de France ; a ajouté des 
notes à la traduction du voyage d'Arthur Young eu France ; 
a écrit sur l'impôt territorial , etc- , 18. siècle. ( N.. 13 , 2045. ) 

si99. Castel (Reni-Richard ), professeur au lycée Napoléon. Cet 
auteur dont le mérite est reconnu , a écrit plusieurs ouvrages 
sur l'histoire naturelle , I9a siècle. (No 5543. ) 

230o. Castellan (.1.-L.), de Paris , auteur judicieux d'un voyage 
fort estimé , dans les iles Céphaloniques , vient de publier pendant 
l'impression de cet ouvrage , la Description d'une machine à puiser 
l'eau , en usage dans k -Ume. Ce procédé , introduit parmi 
nous, est un éminent service rendu aux propriétaires et aux ma-
nufacturiers. Cette utile brochure . accompagnée de six planches, 
se vend chez D. Colas rue du Vieux-Colombier. (No 2057.) 

23o2. Castellano , piémontais a écrit sur une question intéressante 
pour l'agriculture. ( N. 693. ) 

2302. Castellet (Constant), s'est occupé de la culture des mûriers 
et de l'éducation des vers à soie , 18° siècle. ( Nes 126 , 1998. ) 

2303. Castillon (Jean et J. L.), deux frères du Toulouse . ont 
travaillé au Journal encyclopédique et à celui des beaux arts. 
Le premier, Jean, est mort en 1799 , à 8o ans. (No 455. ) 

2334. Caton, le censeur, ( Marcos-Perdus-Cota ), d'une famille 
plébéienne originaire de Tusculum ou Tivoli . naquit l'an ea 
avant J. C. Il servit d'abord sous Fabius Maximus , s'établit à 
Rome où son mérite le fit parvenir aux premièr. - charges. Il eut 
le triomphe , le consulat , la censure. Il réforma „s moeurs aveu 
sévérité. Il mourut en opinant la ruine de Carthage , à 83 ans 
regardé comme un homme juste , mais implacable. 

Caton est le premier des Romains qui ait écrit sur l'économie 
rurale. Son ouvrage a près de deux mille ans d'antiquité. Général 
habile , savant jurisconsulte , orateur renommé , il composa plu-
sieurs ouvrages , au nombre desquels ceux sur l'agriculture tien-
nent le premier rang. 

Les précautions à prendre avant d'acquérir un fonds de terri; 
les devoirs d'un père de famille ; des préceptes sur les bâtimens ; 
les ustensiles nécessaires ; la construction des étables ; les devoirs 
d'un métayer ; la désignation du terrain pour chaque espèce de 
production ; la désignation des matériaux pour les édifices de ce 
qui est nécessaire pour les oliviers et les vignes , du teins propre 
pour couper le bots ; dcs avis pour la construction d'un pressoir 
pour les préparatifs des vendanges , pour la manière de faire le 
vin ; l'ordre à observer pour les semailles ; l'emploi du fumier 
la nourriture des bestiatx ; la culture de la vigne ; les teins où il 
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faut ensemencer , les travaux des différentes saisons; des avis 
peur enter et propager les arbres («niers et des détails enfin sur 
l'économie rurale , les maladif des bestiaux les remèdes , etc. , 
tels sont les objets que régente l'ouvrage de Caton, (ri nyezi.. 
vait que pour les gens simples et ne cherchait qu'à les instruire ; 
particularité qu'il ne but pas oublier en jugeant cet ouvrage et 
l'auteur. Caton a voulu mettre ses préceptes à la portée de tout le 
monde. (Ne' z53 , 384, 543 , ai° , 1486 , 1719 , 1721 , 1757 
1758.) 

23o5. Cavendish (William), duc de Newcastle . né en 1592 
aimé des rois Jacques let et Charles Iee à qui il fut fidèle, passa 
ais moment de l'usurpation de Cromwell , sur le Continent ; puis 
il accompagna Charles II à son retour en Angleterre. Il mourut 
en 1676. Il e écrit sur les chevaux. (V. Solqysel et les No' 1307 

1400 , 1805. ) 

23o6. Caylus (N. de) jadis inspecteur des pépinières royales 18 
et r9e siècles. (No 763. ) 

a307. Gels (Jaeques-Alartin), membre de l'institut I  de la société 
d'agriculture de Paris . mort au commencement du tgo siècle. 
( Nos 8o , 178 . 840 , 1591 , 1816. ) 

3308. Cepolla (Bertha.) , Italien du 15e siècle. ( Ne 1834. ) 

3309. Cérutti (Joseph-Ant.-Joachim), né à Turin en 1738 , entra 
chez les jésuites . et se rendit fameux à la suppression de cet ordre 
par son apologie de l'institut. Il fut l'ami de Mirabeau , dont il 
prononça l'éloge à Saint-Eustache , aux obsèques de ce grand ora-
teur. Il a été le principal rédacteur de la Feuille villageoise , 
destinée aux habitans de la campagne. Mort en 1792. (Ne,  713 , 
890.) 

231o. Chabert (Philippe) inspecteur-général des écoles vétérinai-
res • membre de la légion d'honneur , directeur de l'établissement 
d'Alfort 58 et 19e siècles. ( No' 45 , 46 293 405 , 406 , 5241 

821 ,829 , 844. 853 7007 7892 .2006.) 
2312. Chabouillé , /go siècle. ( Nos 41e ,1034 , 1807.) 
235a. Chailland , die siècle. (No 447. ) 

51313. Challan membre des Sociétés d'agriculture de Paris et de 
«Versailles , a écrit sur le perfectionnement des charrues , 59e 

siècle. Met 5641 5652. ) 
2314. Chalumeau (Marie-François ) , membre de plusieurs Sociétés 

d'agriculture ' • né dans le département de la Côte-d'Or eu /741. 
( Nes 233 , 315 , 969, 1572. ) 

.315. Chambon , a écrit sur les abeilles. Nous ignorons si c'est le 
médecin maire de Paris. (No. 994. ) 

;a3  j6 . Chambrajr (Louis, marquis de), n6 en 1703. S'est particuliè-
4 
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rainent occupé de la culture des pommiers et du cidre. (No zoo,  
114 641. ) 

A/7. Chamousset ( Charles -Humbert- Pignon de) , maitre des 
comptes mourut à Paris en 1773. Sa vie ombre a ét6 consa-
crée à la bienfaisance et au soulagement des malheureux. (N°1  984e 
1448. ) 

1318. Champier ( Simphoritm ) , premier médecin d'Antoine , duo 
de Lorraine , était de Lyon. Ii se trouva avec le duo de Lor-
raine aux batailles d'Aiguadel en 1509 de Marignan en 1515. 
U se distingua à cette dernière fut fait eques auratus , (chevalier 
eue riperons dore) et reçut l'accolade , ce qui ne l'empêcha pas 
d'aller se faire recevoir médecin, Il fut deux fois échevin de Lyon , 
et contribua à l'établissement 4 collége des médecins et à celui 
dn collége de la Trinité , fondés dans cette ville , où e mourut 
en 1532 . suivant les uns , et en 1540 , suivant les autres. Il avait 
épousé Marguerite Ditterrail, proche parente du chevalier Bayard. 
It a écrit beaucoup d'ouvrages. (Nos a16, 646 784. ) 

2319. Champion, officier municipal à Bar-le-duc ,1791. ( No 1089. ) 
C'est par erreur qu'il y a Champron. 

232o. Champion jésuite. ( 	1547. ) 
esr. Chanoeur , 18o siècle. (No 1199. ) 
132.2. Chtmgeus ( Pierre -Jacques) . né à Orléans OU 1740, mort 

en r800 ; a écrit sur la météréologie. ( No 1299. ) 

2323. Changrain ( de ) a écrit en 1780 , sur la chasse. (N° ronce. ) 

2324. Chemin maitre d'études au Prytanée de Saint-Cyr,  , I9e sib-
de. (No 2534. ) 

2325. Chanvallon , oratorien, mourut en 1765. ( No zoo'. ) 
2326. Chappeville rEto siècle. ( No 5375. ) 
5327. Chaptal (Jean-..4nt.-Claude) , chimiste membre de rime-

r« , trésorier du sénat conservateur grand-officier de la légion 
d'honneur , etc. ( Nos Is , 116 , 624 , 2361 , 1816 2004. ) 

2328. Charles /X né en 1550, mort en 5574. Voyez article 
Chasse royale ce que nous disons de ce prince. ( No 240. )' 

2329. Charles , médecin , ri> siècle. ( N° /449. ) 

233o. Charpentier Cossigny jadis ingénieur du roi et capitaine 
d'infanterie à l'Isle-de-France où , par des moyens de fabriquer 
avec plus de perfection et d'économie la poudre à canon . il rendit 
des services qui devaient être récompensés, et qui ne l'ont pas 
été à cause des changemens de gouvernement arrivés depuis cette 
époque. 

Il a écrit différens mémoires pour démontre/na possibilité de 
cultiver dans le midi de la France , des productions des îles , 
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comme le cotonnier et la canne h sucre, etc. ; mort en en. 
(No. s93 . 941 , 1337. ) 

2331. Charpentier (N, ), 18e siècle. ( No 139z. ) 

2332. Char• et préfet du département des Pyrénées orientales tg* 
siècle. (No 1674. ) 

2333. Chassiron (Pierre-Charles Merlin de), né à la Rochelle en 
5710 ; député aux états-généraux ; membre de plusieurs légis-
latures , du tribunat , de la Société d'agriculture du département 
de la Seine , est aujourd'hui membre de la cour des comptes. Il 
a écrit sur plusieurs objets d'utilité publique et sur l'agriculture. 
( No. 919 , 932 , 7172 , 1361 , 1739. ) 

3334. Chatenefy-lamy (Erard-Louir-Ggy de), e été député à l'as-
semblée constituante par le département de la Côte-d'Or. 

Il a reçu , dans l'an XIII , une médaille de la Société d'agri-
culture de Paris , pour avoir fait exécuter , en 1788 , l'arpentage 
et la réunion en grandes pièces contiguës de toutes les pro-
priétés éparses qui composent le territoire de la commune d'Esse-
rois uà la terre de ce nom, appartenant à M. de Chatenay , est 
située. 

2335. atatenay-Lenty (mail. de), connue dans la littérature par 
deux ouvrages estimés. (No 208. ) 

2336. Chaeassieu d'..-ludebert , médecin à Versailles , a écrit sur les 
maladies des bestiaux , ille siècle. (No 670 , 687. ) 

2337. nommen/el , membre de la Société d'agriculture de Paris , a 
donné dans la collection des mémoires de cette Société, plusieurs 
dissertations. Il a coopéré aux tomes XI et XII* du Cours d'agri-
culture de Rosier r  18 et 79e siècles. ( No 293. ) 

2338. Chazelles , jadis doyen des préside= à mortier au parlement 
de Mets et ancien directeur de l'académie de cette ville , a tra-
dùit hEller. ( Nos 426 , 1787. ) 

2339. Charrier (J.-B.) , jardinier , 29e siècle. ( No1/17. ) 

2340. Cl,esnau (René-Charles) , propriétaire à Montreuil-Bellai 
département de Maine-et-Loire ; jadis commissaire aux droits 
féodaux à Paris ; a écrit sur le cadastre. ( No 1590. ) 

2341. Chapelier (Etienne) , cultivateur à .à.rgenteuil , a acquis 
beaucoup d'expériences en agriculture. ( No* 293 	) 

2342. Cheo,lier 	) , ingénieur-opticien , dont le nom se 
trouve périodiquement une fois par semaine , au moins , dans 
tous les journaux , tgo siècle. ( N° 732. ) 

2343. Chomel (Nael) , curé de la paroisse de Saint-Vmeent de la 
ville de Lyon , mort en r712. Son neveu , médecin , a publié . 
en 1761 , une Histoiro des plantes usuelles , dont le fils de ce 
dernier a fait un abrégé ; il a pareillement écrit sur les maladies 
des bestiaux. 
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Le Diotimmaire deonomilue a joui d'une brande réputation. Il 

est mOine encore estimé aujourd'hui. Mais il faut considérer cet 
ouvrage dans deux états diftérens , tel qu'il était en 170e 
qu'il sortit des mains de l'auteur âgé alors de 76 ans , et tel qu'il 
parut en 1767 par les soins de M. Delemarre. Cette édition est 
préférable à la première et à celles lui ont paru entre ces deur 
éporns , parce que l'éditeur a eu soin de la corriger et de l'enri-
chir des découvertes de Duhamel , etc. 

L'entreprise de M. Charnel était trop vaste pour âtre exempte 
de taches et d'imperfections. Les sciences et le arts ont fait des 
progrès depuis la publication de ce dictionnaire , et même depuis 
l'édition de M. Delamarre. Ainsi il est encore et ( comme tous 
les dictionnaires de ce genre) sera toujours nécessairement in-
complet. Mais on n'en a pas moins d'obligation h l'auteur , puis.. 
que son livre rempli d'érudition lui a coûté des peines et des 
travaux immenses. On pourrait , dit M. L. Boom:terre , le com-
parer à un cabinet précieux d'histoire naturelle , sans cesse enri-
chi par de nouvelles productions. 

Il pareitrait étonnant que M. Chomel ait eu le teins de conci-
lier avec les devoirs de son ministère , qu'il exerçait dans une 
vaste paroisse , la composition d'un ouvrage aussi étendu , si 
roui ne savait que Fauteur avait été chargé pendant quelque 
teins , par M. Tronron , supérieur de Saint-Sulpice , t'admi-
nistrer les biens du château et séminaire d'Avron , près de Vin-
cennes. Ce .-Issreau avait dans sa dépendance des bois , des vignes, 
des étangs , et réunissait tout ce qui peut contribuer à l'agrément 
comme à l'utilité du cultivateur. 

C'est là que M. Chomel se livra à la pratique,de reemilture; 
il fit dans l'économie et dans l'art d'administrer les biens de la 
campagne beaucoup de découvertes. Il communiquait le ré-
sultat de ses expériences à M. de la Quintinie. Quant aux mettes , 
aux remèdes et traitemens des maladies qui se trouvent en grande 
quantité dans le dictionnaire économique , M. Chomel a dû né-
cessairement acquérir beaucoup de connaissances en médecine . 
ayant été long-teins économe de l'hôpital de Lyon , et s'étant 
appliqué pendant siu'il exerçait cet emploi, à l'art de guérir les 
maux qui affligent 'humanité , assistant les médecins dans leurs 
visites. ll avait d'ailleurs un penchant naturel pour la médecine , 
comme il le dit lui-même . et cc goût était celui de sa famille. 11 
était petit-neveu de M. Delorme , médecin de Henri W , Louis 
MI et Louis XIV. Son frère était doyen des médecins du roi , 
et ses deux neveux docteurs en médecine. 

On voit que la vie de M. Chomel fele plus utilement employée 
et que tous ses momens furent consacrés au bien de l'humanité. 
Son livre , comme on le sent bien , n'est pas susceptible d'ana-
lyse. •(No.  5 , 928. ) 

2344. Chopin (Rend) né en 1537 , à Bailleul en Anjou , mourut 
à Paris en z6o6 ; d fut avocat et bon jurisconsulte. ( No 377. ) 
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2345. Choul (Jean du), fils de l'antiquaire de ce nom , vivait dais 

le 16. siècle. (Nos 422  894. ) 

2346. Chcyselat (Prudent le) , procureur du roi à Sésame ; vie sit 
dans le 17e siècle. Voyez note aur son livre No 468,  

2347. Chrestien (Florent) , né à Orléans, précepteur de Henri IV, 
et garde de sa bibliothèque à Vendôme , états, suivant Lacroix 
du Maine , homme très-saeant ès langue et très-excellent poète 
latin etfrançais. Il mourut à Vendôme en 2596. Il a publié plu-
sieurs ouvrages. Le seul qui ait rapport à l'économie rurale, est la 
traduction qu'il a faite du grec en vers français, de la génerie 
d'Oppian , Imprimée à Paris en 1575. 

2348. Cirin; (André ), clerc régulier de Messine , mort à Palerme 
en 7664 à Fige de 46 ans , a écrit sur la chasse. Ses ouvrages 

• sont De enatione et nasard animalium Palerme, ia-e 16.13 
De naturel et 4:dela canum. Ibid. 

2349. Cierevilie , 79e siècle. (No 392. ) 
235o. Clairmnbault (Louis), 17e siècle. (No 7547.) 
2351. Clairet, 18e siècle. ( No 2170. ) 
2352. Clamorgan .(Jean de), sieur de Saare , premier capitaine et 

chef de la marine du Pouent servit 45 ans sur mer. Il vécut sous 
François Ie. , Charles IX et Henri II. Il a écrit sur la chasse du 
loup un ouvrage qui a été imprimé plusieurs fois. Il dédia à 
François ler une nouvelle forme de mappemonde , avec les lati-
tudes et longitudes. ( No 239. ) 

2353. Clore (F. de) , 17e siècle, (No 1386. ) 
2354. Clarke (Cutbert), Anglais , 18e siècle. ( No 2.050. ) 

2355. Clause , 19e siècle. ( N° 7570. ) 

2356. Cleteière (Richard de) , 18e siècle. (No 977. ) 

2357. Cliquet-Blereache , né à Reims le 7 mai 1723 , inspectent 
des manufactures et du commerce , a écrit sur l'agriculture etle 
commerce , des ouvrages estimés. (Nos 54, 516 , z réa, 133s. ) 

2358. Clouet , /8. siècle. (No 7084. ) 

3359. Cochin , échevin , 18e siècle. ( No 872.) 

2360. Cognatus. C'est le nom qu'a ris Gilbert Cousin, chanoine 
de Noierai, qui mourut en 1567 , dans les prisons de Besançon , 
où il était enfermé pour cause de religion. ( Ne 338. ) 

2361. Cointereaur (François), professeur d'architecture rurale , a 
écrit sur son art et sur l'économie rurale beaucoup de petites 
brochures. Il est principalement connu par son pisé, 18 et 19° 
siècles. 	4n± 89 241, 297 1' 408  409 s 530 540 , 581. 
704 ,1373 , 7.305 , 1910. ) 
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2362. Catane ( 	), artiste vétérinaire ,19e siècle. ( N01355. ) 
2363. Colardeau (Charles-Piano ), né à Tanville dans l'Orléanais, 

en 1735 mourut en 1776 , ayant d'être reçu de l'académie , où 
il venait d'être nommé. 11 est célèbre par la traduction de l'Epitso 
d'Ileilolse à ..dbeilard , et quelques autres ouvrages de poésie , 
entre lesquels ou distingue l'A pure à M. Duhamel sur les charmes 
de l'agriculture. Elle offre des peintures champêtres pleines de 
fraîcheur. C'est ce motif qui noua a engagés à dire un mot dé 
Colardeau. 

2364. Colas , abbé , était d'Orléans , 18c siècle. ( No Icuo. ) 

2365. Coltina (J.) , auteur du r6e siècle. ( 	so6 549- ) 
2366. Colombier (Jean) , de la Société royale de médecine ; de 

plusieurs académies , censeur royal etc. ; né à Toul en Lor-
raine , en 1736 ; mort en 1788. 

2367. Columelle (Lucius-Junius-Moderatus) , philosophe romain , 
né à Gades ( Cadix) , sous l'empereur Claude , vers l'an 42 de 
J. C. 

Il composa , sur l'économie rurale et domestique un excel-
lent ouvrage qui rappelle la belle latinité du siècle d'Auguste. 
L'élégance du style , jointe à la solidité des préceptes . rend la 
lecture de cet ouvrage très-agréable. Ce traité d'agriculture est 
formé de douze livres. Dans la préface qui les précède , Columelle 
se plaint de l'état d'avilissement où l'agriculture était alors. Il 
rappelle ces tems heureux où la république était si florissante 
parce qu'elle honorait cet art , le plus utile au genre humain. 

On prétend que Columelle avait d'abord composé une écono-
mie rustique en trois ou quatre livres ; mais que peu content de ce 
premier ouvrage , il le supprima et composa le nouveau traité 
d'agriculture eu douce livres , tel qu'il existe aujourd'hui. 

Les premiers préceptes qu'il donne ont pour objet la connais-
sance de l'agriculture , la faculté de dépenser et la volonté de le 
faire. , 

Il s'occupe ensuite de la situation du domaine , de la posi-
tion de la métairie, de la distribution des bêtrmens et des qua-
lités d'en bon fermier. C'est la matière du premier livre. 

Les différentes espèces de terres et les productions qui leur con-
viennent , fixent l'attention de Columelle , ainsi que la manière 
de labourer , le teins des semences , la culture des prés , cella des 
légumes , la plantation des vignes , les animaux domestiques , la 
jardin ; enfin, les différera travaux de l'année suivant l'ordre des 
saisons et des mois. 

Columelle a encore laissé un Traité sur les arbres , qui se 
trouve , ainsi que l'ouvrage dont nous venons de parler , dans 
le Rei rusticee scriptores. (Nez 153 , 54s , 543 , 961 , 967, 968 , 
1486 , 1719, 1720, 172r ,1757 , 1758. ) 

2358. Corné rune , écrivain anglais du 18e siècle. (Ne toi ) 
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2369. Com& ( N'atolls) eu Noël le Comte , Vénitien mourut en 

1582. IL e fait un pante latin mir la chasse , en quatre livres , 
imprimé à la suite de la ntytholoeie du même auteur , traduite 
en français et pishliée à Pans en 005. 

237o. Commelin (Jean) et Gaspard Commelin son neveu , ont 
écrit sur la botanique. Le premier vivait dans le 17e  siècle , et le 
second dans le itio. (No 978. ) 

2371 . Commerel ou Commerelle (l'abbé de) jadis aumônier de la 
princesse de Lowenstein ; membre de la Société d'agriculture do 
Paris ; s'est utilement occupé d'agriculture, ztio siècle. (Na' 1090 , 
1119 , 1783. ) 

Or. Condorcet (Blarie-Jean-Ont.-Nicolas Caritat , marquis de), 
né à Ribemont en Picardie , en 1743, membre de l'académie 
française et de celle des sciences. En 5793 il fut trouvé mort à 
Bourg-la-Reine , dans un cachot où on l'avait mis la veille. On 
croit qu'il s'empoisonna. L'amour des sciences et le goût de l'étude 
l'avaient empêché, dans sa jeunesse , d'entrer au service : car-
rière où sa naissance et des protections lui promettaient de l'avan-
cement. Il est étonnant que dans un âge mûr le même goût ne 
l'ait pas empêché de se jeter dans des discussions politiques ri 
l'auraient conduit à l'échafaud , si il n'eût prévenu le supplice 
en s'empoisonnant. ( N" 185 927 , 1701. ) 

2373. Constant (Pierre), était de Langres. Il publia, en. 158s, un 
poésne sur les abornes. On ;pore la date de sa mort. IL vivait à 
Dijon en 1595 ; il a écrit plusieurs ouvrages , enteaustres contre le 
parricide attenté sur le roi Menti le en 1595. II était , dit La-
croix du Maine , homme docte et gentil poétefraneais. (N° a.) 

2374. Constantin ru , porphyrogénète , fils de Léon le sage , né à 
Constantinople en 903 . empereur en 911 , mourut en 959. Ou 
lui e attribûé plusieurs ouvrages , entr'autres un traité De nt 
rusticii un autre sur les afflues de l'empire ( que cependant il 
gouverna fort mal ) , et les Géoponiques , qui parurent sous sou 
règne. En voulant que son nom fût inscrit à la tete de ce recueil , 
Constantin eût recherché une publicité (je ne dis pas un genre de 
gloire) fort peu digne d'un empereur. Aussi ce prince 
fait que donner les ordres nécessaires pour réunir en un corps 
d'ouvrage les fragmens relatifs à l'agriculture. (Nos 194 a 727- ) 

e73. Constantin (Antoine) , médecin , vivait dans le 16e siècle. 
( No. zor. ) 

2376. Contarini (Pincent) né à Venise , où il mourut en 1617 . 
âgé de 40 ans, a laissé diverses ouvrages imprimés in-4°, à 
Venise , en 1609. (N° 382. ) 

en. Copineau , abbé , vivait à la fin du 185  siècle. (No 1499.) 

2178. Coquemars ( Charles-Jacques-Louis), docteur-médecin, pro-
fesseur d'anatomie à Paris, membre de l'académie des sciences , 
né à Paris en 1744,  mourut dans cette ville en 1796. ( No 872- ) 

23;9. 
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Cbrb% n (Jehen), de l'ordre de Salut-Augustia . vivait dans 

le 14e siècle. (N° 32o. ) 
e380. Corneto (Adrien), cardinal, dont le nom de famille était 

Castelltisi ; ayant conspiré contre Léon X. il fut obligé de s'en-
fuir, en fée , déguisé en moissonneur, sans qu'on ait jamais 
bu ce qu'il était devenu. Il écrivait élégamment en latin. Il a fait un 
rem sur la chasse , en vers phaleuques , qu'il dédia au cardinal 
-*cagne. Ce peine fut imprimé à Strasbourg en 151x, à Bâle 
en 1518, à Cologne en 1522 , et eu z53a à Paris chez Coline. 

2181. Connes (Georges), appelé par plusieurs écrivains Gorgole 
de Corne , était de Florence. U vivait dota le 16" siècle. (N.. 979, 
983 , 1608. ) 

:38s. Costa (Ch.), membre des Sociétés éconornitjues de Cham-
béri et de Berne , de plusieurs académies i a écrit sur l'agricul-
ture de la Savoie 19e siècle. (No 599. ) 

::353. Coite médecin 180 siècle. (NO. 646 s 1045. ) 
Cotelle, abbé, 18. siècle. Voyez ses titres à celui du livra 

indiqué N. 826. 
2385. Coterean (Ctaude), natif de Tours étudia à Poitiers,fut 

chanoine de l'église de Paris. Il mourut en 1560. 	a trauit 
Fourme de Columelle ; il publia cette traduction en 1555 , 
Paris , in-e. Ce qu'il y a de singulier , c'est que le dixième 
livre ( sur 12) est en vers ; les onze autres sont en prose. Jean 
2Viiercr de Beauvaisis , y ajouta des notes. ( 	915.) 

Cotte (L.) , jadis de la congrégation de l'oratoire , a écrit 
beaucoup d'ouvrages utiles ; il est particuliéremeut connu par 
des observations météréologiques qu'il a faites à Montmorenci . 
où il a demeuré très-long-tenu et où il habite encore. Il a été et 
est encore membre de plusieurs Sociétés savantes. (N.. 230 , 911, 
1284. , z816 , 191a. ) 

Coupé, de l'Oise . 18 et 19. siècles. ( 	47. ) 
Coupé , auteur des Soirées littéraires. Ecrivain estimable , cité 

2389. Cournand (Antoine), professeur de littérature au collége 
de France, z8 et 19e siècles. (Nos 728, 730. ) 

2390. Court (Benoist ), de Saint-Symphorien le Chastel , en Lyon-
nais a commencé à écrire en 1533. Il était prêtre du chapitre 
de Saint-Jean de Lyon. Anecdote sur l'ouvrage de cet auteur. 
( N. 782. ) 

2391. Crachet ( Pierre - Marie) , médecin de Montpellier, a fait 
l'exposition d'une nouvelle doctrine surie médecine des chevaux , 
i8° siècle. (No,  655 , 688. ) 

a392. Cramezel , 18e siècle. (Ne 366. ) 
• 
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aS93. Crasouin ( "lle.randre ) , laboureur flamand , est du petit 

nombre des cultivateurs pratiques qui ont écrit sur l'agriculture . 
ifla siècle. ( No gon. ) 

e94. Credo, lem siècle. ( No x155. ) 

p395. Creseent ou Creseentiis ( Pierre de) , né à Bologne . où it 
exerça d'abord la profession d'avocat ; voyagea pour éviter tee  
troubles qui agitèrent sa patrie, où il revint à rage de 7o ans, 
Il composa à cet tige , par ordre de iharles II roi de Sicile 
ira ouvrage sur le Ménage des ehaiirits , dans lequel il réunit à 
nue pratique consommée . une théorie lumineuse. Tous les 
savais de l'université de dialogue lui communiquèrent leurs 
connaissances • et son livre passa pour le meilleur traité d'agricul-
ture qui eût paru jusqu'alors. n fut traduit dans presque toutes les 
langues de l'Europe. Charles If en fit hire , eu lett , une édition 
française. 

Cet ouvrage est divisé en doua° livres. Le premier renferme 

Fi
es observations sur la salubrité de l'air, 'exposition des vents , 

a bonté de peau la situation de la maison . les matériaux neees- 
géhis 	bâtir ; ëis tin mot, sur ta 'nécessité de reeonuititre les 
lieux qu'on doit habiter. 

Le iteednd livre traite des labours qui varient suivant la diver-
sité des ;dames . des lieux et des teins. 

Dans le troisième livre , d est question des différentes espères 
de grains , de faire et des greniers où lès blés doivent étre ren-
fermés ,de la culture de ces grains et de leurs différens usages. 

La Culture de la vigne , et la manière de faire le vin , 'sont 
l'objet dn quatrième livre. 

Le einipueine traite de là culture des arbres , que l'auteur di-
vise en deux elitains ICS nitres h fruits et ceux qui ne donnent 
point de fruit. 

Le sixième livre est coince à tout ce qui à rapport à la cul-
te/ides plantés en général et à celles du jardin. 

Les prés et les bois occupent le septième. Lés otairratet d'agré-
ment , et les décorations qui étaient' en usagé-puer orner les jar-
dins et les vignes, sont décrits dans le huitième livre, Les alti- 

le la renie, 	la 	lés 	, édit J'Objet 
du neuvième. Les différentes manières de détruire 	Oiseaux 
dépile nids bribittattir malfaislans sic traitées dans le .dinième. 

P. Crambe récapitule; dabs le insieme, tout ce qu'il a dit 
dans son ouvrage,. en suivant 'ordre dont il s'est servi. 

	

Ben , le itinsibririe est 	 qu'un 'cultivateur 
doit faire péitddlit Charpiiiinds dé 	caleliffrier figiteio- 
ïitiqUe est amie With petit traité surla manière de iikiiitér, d'enter 
et de cultiver les arbres que produit l'Italie. Ce trilla terinIne 
'ouvrage. 

Voici le titre dit manuscrit qui existe encore de la traduction 
de l'ouvrage de Crescent 	liastican da labour des chenues 
o translaté du latin de Pierre de Crescens en frapiais $ far poudra 

de Charles le, roi de France, ta 130. s 
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L'analysa que nous venons de faire donne une idée de l'ou-

vrage de P. Cressent , et les numéros qui terminent cet article, 
indiquent les éditions ou traductions de cet ouvrage, Mol 30,a 
323 , 964 , 149/ * 1492  1519* ) 

096. Creiin (Guillaume), petto qui a vécu sous Charles VIII , 
Louis XII et Fratieois let. Il était chantre de la Sainte-Chapelle 
trésorier de Vincennes qualifié de chroniqueur du roi. On croit 
qu'il mourut en 1523. 

C'est une erreur avancée par Mortiri et adoptée sans examen 
par Goujet , de croire que ce polte s'appelait Dubois , et que 
()clin était un sobriquet : il datait ses lettres du lois de ein-
cennes. Cretin a composé sur le chasse , un poihne fort en-
nuyeux. L'auteur eut cependant une grande réputation. 

>le. Creil-Pende, (Francois ), successivement député à Passais-
Idée législative , administrateur du département de Paris , juge-
de-paix à Pierrefite , est mort à Pans le 29 novembre 1798 
b 57 AM. 

Cultivateur-pratique qui e encouragé par son exemple et ses 
écrits, l'agriculture à laquelle il se livrait avec beaucoup de Zèle. 
Outre les ouvrages indiqués plus bas , voici une idée sommaire 
de ses travaux. — Un mémoire sur les engrais en général , leurs 
propriétés , leurs proportions ; un autre sur la manière de nour-
rir les moutons avec les feuillages ; sur les semailles , la nour-
riture et l'engraissement des bestiaux ; sur les arbres qui peu-
vent croitre sans les soins du semis etc. Cet habile cultivateur 
a inventé une machine à hacher la paille ; une charrue ratissoire 
pour biner les bois nouvellement planté, les pommes-de-terre ; 
un rouleau cylindrique pour l'ameublissement des terres ; une 
ratissoire à oreilles ; un moulin à cylindre pour couper les 
pommes-de-terre ; un louchet coudé pour le défrichement des 
marais ; une chenue bâtarde à deux coudes pour le défrichement 
dm prés, et beaucoup d'autres instrumens agraires d'une grande 
utilité. ( Nos 7t8 , 1e95, 1172 , 1182 1289, 1266 , sono.) 

.398. Creeecteur (Saint-John ) écrivain estimable auteur des 
Lettres d'un eu:douteur américain, qui respirent une douce 

, 18 et 19e siècles. (Ne 2879.) 

2399. Creumf-ia-Touche (Jacques-Antoine ), né en tee , député 
de Chatellerault à l'assemblée constituante ,,puis à la convention, 
membre du conseil des anciens, du sénat-conservateur, de l'ins- 
titut, mort le 28 octdbre r8co. 	401. ) 

2400. CrignOn-jrandeilenee ; «té à Orléans, était de plusieurs aca-
démies de provinces, Villefranche , Clermont. etc. , a traduit 
Yida• '(e' 1495- ) 

2402. Cuhieres-de-Palmdseau (Michel), né à Roquematne près 
d'Avignon en 2752. Ce fertile auteur de beaucoup de hro-
churés éphémères , s'est appelé , pendant la révolution, Dorat-

V 2 
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pubidres.11 a fait un poPme sur les abeilles. U était jadis écuyer 
de la comtesse d'Artois. 

apa. euhitires ( alité écrivain estimé. membre des Sociétés d'a- 
griculture de Versailles et de Paris , a écrit sur 	(N°. t t K 
1194.) 

2403. ruinent • 18e siècle. (N° t752. ) 
2404. Curaudeau a perfectionné les cheminées inventé des four-

neau.. établi une manufacture d'alun à Vaugirard , publié pet. 
ques mémoires . lus à l'institut, sur la chimie. etc. 	siècle. 
( N° 293. ) 

0405. Ciselait ( aîné) , architecte , 	siècle. ( No; 287 , 740. ) 

D. 
:406. Dahuron (René), jardinier du duc de Brunswick , 17e aile. 

(N° 1374.) 
2407. Daigues ou Delaigues ( Etienne ), seigneur de Beauvais en 

Berri. vivait en 151o. U a commenté Pluie dans un ouvrage 
intitulé : Stephani 	Bitericemis in connes Pline »clarain 
historia. libres commentarii. Paris, 1530. (N° 1771. ) 

240/3. Dalband (N.) , rSe siècle. (No 1398. ) 

2409. Ddened s8e siècle. (N° r92a. ) 

2410. Dambourney (L. A.), né à Rouen en 1722 mort dans sa 
propriété d'Oissel en 1795 à 73 ans. Outre l'ouvrage indiqué 

et qui e été imprimé aux frais du gouvernement , il a écrit 
sur la culture de la garence . dont il s'est occupé particulièrement 
Par ses procédés . celle qu'on a acclimatée en France est égale 
en qualité à celle de Smyrne et supérieure à celle de Hollande. 
( No 1687. ) 

aer. Dany,  , c'est David Brossard. Voyez ce mot. 

2412. Dappers (Olivier), médecin h Amsterdam ; il mourut en 
1690, après avoir décrit, de son cabinet . beaucoup de pays qu'il 
ne connaissait que par les relations des voyageurs. (No 499. ) 

2413. Darien (Roch), cultivateur , ne siècle. (1291. ) 

24r4. Darces (Jean) , appelé en latin ',ardus aumônier du car-
dinal de l'ournon était de Venosa dans la Basilicate. Ayant long-
tens habité la Pitance et s'y étant naturalisé, il apprit si bien la 
langue française qu'il écfivit dans cette lanete.la a traduit de 
français en latin les treize livres des choses rustiques de Palladius. 
imprimés h Paris en 1553. J. Darces vivait sous le règne de 
Henri U. (No 2013.) 

2415. Dardenne (Jean-Paul), prêtre de, l'Oratoire à Marseille 
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mourut en 1769 , près de Forcalquier dans une campagne où. 
il distribuait des remèdes aux pauvres. Il a écrit sur la culture 
des fleurs. (Nos 75, 715, 1942, 1948 , 3952, 3983.) 

3416. Dargeneille-Destallier (..4nt.-Joseph ), né h Paris où U. *mou-
rut en 1765. Il était maitre des comptes, et fit sa principale 
étude de l'histoire naturelle. 

Il a fourni les articles d'hydrographie et de jardinage qui sont • 
dans le Dictionnaire enucloptidique. (No' 435 , ro15 , 1482 ,- 
z564 1824 3825. ) 	 • 

3417. Dassigur (N. Maman) ancien ministre de France a été 
jusqu'au mois de novembre 3809, sous-gouverneur de la maison 
des pages ; originaire du Nivernois. Son discours est écrit avec 
beaucoup de feu et d'énergie. ( No 345. ) 

2418. Daubenton ( Jean-Louis-Illario ) de l'académie des sciences , 
ensuite du sénat-conservateur, né en 1716, mort le 31 décemb, 
3799. U étudiait en médecine, quand Buffets son compatriote , 
le prit pour son collaborateur. 

a Redon , dit Cuvier, n'écoutait que son imagination et Dau-
s benton se tenait presque toujours en garde contre la sienne. 
(No. 	808 , 2028. ) 

2419. Daubenton 190 siècle. ( No. 812 , 3947.) 
242o. Daurao 18e siècle. ( No 1627. ) 

2+21. Delta& (Prairie-Charles) docteur en théologie; Stras.. de  
bourg ; écrivait en s776 sur les Maladies des bestiaux. N°3667.) 

sen. Debrie (Jehan)
' 
 surnommé le bon berger, naquit à Villiers 

sur Rougnon près de Coulommiers en Brut. vivait en 1379 ; 
il a écrit sur les bêtes à laine. ( N. 2048. ) 

423. Dela,. (Guillaume-Francois) , libraire de Paris connu par 
sa bibliographie. IL mourut en 1782 à 5o ans. (Nos 402 , 468. ) 

2424. Decandolle Augustin-Pyrance de) , professseur de zoologie 
à Genève. ( Nos 64a , 136z , Ace. ) 

3425. Decombles , de Lyon. Son isola du jardin potager a été 
réimprimée pour la cinquième fois en 18o2. 

M. Decombles a commencé h écrire sur l'agriculture en 3745. 
Après avoir mené une vie agitée , il se retira dans une campagne 
près de Paris où il s'adonna au jardinage. Son nom est écrit 
dans Ersh et dans quelques journaux Decombes. (Nos 536, z873.) 

2426. Dleferrièrs chef du bureau de la statistique au ministère de 
l'intérieur. (No 63. ) 

2427. Dene , 180 siècle. (No 1849. ) 
3428. De ace ( 27mmas-Franc. ). Jusqu'à la révolution il était 

attaché au secrétariat de l'académie des inscriptions et belles-
lettres ; a été instituteur ; mort en 1799 à 85 ans. (Nos 529 ,724.) 
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tadso. resta am . professeur de langues orientales au eollége de  

Franco , 18e tiède. (No 1694, ) 
243o. Dejoyease, 18* siècle. ( No 16x5. ) 
9431. Dekaie (Jean) , 160 siècle. Note sur cet auteur ( No 893. ) 
3432. Delabère.Blaine , Anglais; professeur de médecine-vétéri-

naire. ( N° 236o. ) 
3433. Delachesnée-Monstereuil (Ch.) Ir  siècle. ( 715e ) 
2434. Delea80 laboureur rge siècle. ( No 407. ) 
9435, Delon:arra , commissoire au ObinUlOt 180 siècle. (N°' 7o9 

1904.) 
2436. »ciment (Français-Atni. ) de plusieurs académies ; né h 

igron eu 1786. Cité (N° 413. ) 
3437, Delanoue (Pierre), 17e siècle. ( No 236. ) 
2438. Delerue architecte à Alençon. S'est occupé de l'améliora-

tion des toits. il a publié sur cette matière un ouvrage intitulé 
Essai d'une nouvelle eourerture en tuiles sur planches en char-
pente , avec dgoutsjinmant terrasses. Alençon , in fol. , 1789. 

439. Deleuze (J. P. F.) , célèbre par sa traduction des amours 
des plantes et par celle des saisons de Thompson 194  siècle. 
( No 65. ) 

sts4o. bailla (Jacques). M Erich , dans sa France littdrair s , donne 
à oc po8te célèbre le nom de Montanier. Nous ignorons si c'est 
le nom de famille de l'abbé Delille qui a immortalisé celui-ci. 
Jadis professeur au collégeroyal de racadémie française etc. 

Sa traduction des Géorgiques parut en 177o. Le chantre des 
jardina avait déjà été couronné en 1765 par l'académie de Mar-
seille pour son lipitre sur les voyages. 

M. .aelille est né à Clermont le 2.8 juin 1738. (Nos 428. 7e, 
889. ) 

2441. Delisle-de.iVoncel , ancien capitaine de cavalerie , écrivait sur 
les moyens de détruire les loups en 1768, et sur les bois en 1791. 
(Nos ;tg° ,1308 , 1736. ) 

2442. Delisle.ele-Sales (J. ), né à Lyon en 574o membre de l'ins-
titut national , a publié beaucoup d'ouvrages étrangers h ravi-
culture? ( No 431  ) 

9443. DelloRoma , abbé . vicaire-générai de Syra dans l'Archipel, 
e écrit en 1790 sur les abeilles. (17° 1842.) 

es«. Delorme (Philibert) , né -à Lyon , mourut en 5567 , était 
surintendant des ouvrages et constructions de François Ir';B bâtir 
les Tuileries , le fer-à-cheval de Fontainebleau etc. ; eh inventa 
une coupole en planches qu'on e depuis exécutée à la nouvelle 
halle dormis , qui 'vient d'être brillée, et où l'on voyait sou buste. 
Le plus bel hommage qu'on rit rendre à cet architecte habile , 
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était d'adopter sa méthode qui réunit à la solidité l'élégance et 
la légèreté. M. Nenjot d'Elbenne (Voyez son art.) Pa perfec-
tionnée en y faisant quelques modifications utiles. ( N° 281. ) 

1445. De/pierre, 19e siècle. ( N° 1225.) 
z446. Delporta , correspondant de la Société d'agriculture de Boulo- 

gne . écrivait en 1761 sur l'éducation des troupeaux , et en 1793 
sur l'agriculture des environs de Boulogne. (Nos 400 , 1127. ) 

2447. Dernenle rile siècle. ( N° 1944. ) 
2448. Ddmétrius-Pepasomène , médecin de l'empereur, vivait dans 

le treizième siècle. On lui attribue un Traité de fauconnerie et le 
Cynosophion ou Traité des chiens , publié sous le nom dé Phot:-
mon qui , d'après les recherches infructueuses des critiques parait 
être un nom supposé. Le manuscrit du Çynosophion , trouvé au 
:lié& de Rhodes fut vendu à J. Fresler_2.médecin à Dantsick. 
La première édition parut en 1545 à irtemberg , avec des 
notes d'Aar/labo.. Cet ouvrage a été

VV  
réimprimé en 2654, et h 

Londres en 1700. (N° 959. ) 
2449. Demetz , 19° siècle. ( No 1357. ) 
2450. Demusset (Victor-Donatien) , 	siècle. ( N° 293. ) 
2451. Damasse: (Louis-ellexandre-Marie), ancien militaire pro-

priétaire dans le département de la Sarthe , membre de la So-
ciété d'agriculture de ce département et associé de celle de Paris . 
a fait un mémoire sur les progrès de l'agriculture dans le duché 
de Vendôme , et d'autres sur différentes parties de l'économie 
rurale et domestique. ( 	293. ) 

2452. Dettes!. , au siècle. ( N° 1257. ) 
2453. Depère , membre du sénat-conservateur , de la légion d'hon- 

neur; est du petit nombre des propriétaires qui partagent leur 
teins entre des fonctions d'état et les travaux champêtres. (N°991.) 

2454. Deperle (N° 5713. ) 
2455. Deprade , auteur, du 17e siècle. (Nos 764 , 1725. ) 
2456. Depradt (D.) , né en Auvergne en 1764 a été vicaire-gén. 

de l'archevêque de Rouen , membre de l'assemblée constituante. 
Il est aujourd'hui archevêque de Malines,, aumônier de rEmpe-
reur et membre de la légion d'honneur. (Nos 362 , 2043. ) 

2457. Derieule 	siècle. (N° 1264.) 
2458. Derouillao 59° siècle. (No 73.) 
2459. Desagneaus ( P. C. L.), géomètre, a écrit, en 1804 i  sur le 

mesurage des terres. (N° 1166. ) 
2460. Desbois (Franpois-4lesandre-4abert de la Chesnay), né h 

Ernée dans le Maine en £699 , est mort en 1784 , h Paris , dans 
un hôpital. C'est un des plus infatigables compilateurs du rile sièc. 
(N°. 430  431  454 s 13e6-) 

2461. Desbout (N.), chirurgien vivait dans le /13e siècle. Il a publié 
sur l'art vétérinaire et sur les épizooties des animaux domestiques, 
des mémoires dont les titres ne sont pas connus de nous. 
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3462. Descentes , 17o siècle. (N° 372. ) 
3463. Descenuo, membre de la Société d'agriculture du département 

de la Seine ; l'un des hommes qui par ses connaissances et sa 
moralité honorent le plus l'art du pépiniériste . auquel il s'e,t 
livré avec un able qui e triomphé des obstacles que des accidens 
physiques et les circonstances politiques semblaient élever à la 
formation d'un des plus beaux établisseinens que la France possède 
en ce genre. Sen courage et son activité persévérante ont répare, 
des pertes considérables ; les pépinières qu'il possède à St.-Denis 
présentent aujourd'hui une riche collection d'arbres exotiques et 
indigènes les plus précieux ; une profonde instruction e dirigé les 
travaux de ce cultivateur qui par son expérience et une longue 
pratique est devenu pour les propriétaires , un guide aussi sur 
olu'empressé à leur rendre tous les services dont les véritables amis 
de ragneulture font un échange officieux. Il a publié dans le Journal 
d'économie rurale et domestique ou Bibliotheque des proprié tain 
ruraux, enteautres articles, un Traité sur la culture des arbres 
propres aux plantations des grandes routes, dans lequel on trouve 
une foule do vues neuves et des détails intéressant. Il est b désirer 
qu'il ait un jour assez de loisir pour compléter ce travail par le 
traité des arbres fruitiers, /95 siècle. (N° 188. ) 

2464. Desourein d'Etampes , 18s siècle. ( No 1467. ) 
2465. Desestrières-Murat 18 et z90 siècles. (No 301. ) 
2466. Deserariers (N.), ancien capitaine de dragons lieutenant de 

louveterie a écrit sur la chasse en 1785. Son ouvrage a été réim-
primé en 1804. ( N° 585. ) 

2467. Desjardins-Fonteannis , de la Société d'avinait. de Versailles, 
19e siècle. ( N° z653. ) 

2468. »mulles , z8° siècle. (No 1475.) 
2469. Desmars médecin de Boulogne-sur-mer mort en 1767. 11 

écrivait sur les maladies des moutons en z763, (N° 148. ) 
2470. Desmousseaux préfet de l'Ourte , 19e  siècle. ( N° 389. ) 
2.41r. Desplaces ( Laurent - Benoist), ancien officier d'infanterie 

né à Rouen , dans le zée siècle. ( Nos 753 , 1573. ) 
2472. Desplas , artiste-vétérinaire , 18 et 19e siècles. (N° 86r. ) 
2473. Despemmiers , gouverneur de Cherol , en Gfitinois. Ecrivait 

en 5762. Son livre a eu trois éditions. (No r29. ) 
2474. Despresménil ( Jean-Duval) né à Pondichéri en 1746 ; 

mort sur l'échafaud 	1794 ; cabine par ses talens et les rôles 
qu'il a joués. Après avoir été opposé à la cour , il en fut un des 
plus zélés défenseurs. ( No 286. ) 

473. Destdre , propriétaire à St.-Domii.  igue. Isle siècle. (No /756. ) 
24e76. Detmar-Basse (N.), Allemand d'origine , a acheté , près de 

Paris, la terre de Villegenis , qui , depuis qu'il en estpropnétaire,  
offre un domaine rural dans le meilleur état. (Nos 37z , 805. ) 
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Devine (Nicolas) , 180  siècle. ( No 76o.) 

Pecus (Nicolas) • membre de l'institut ; de la Société de 
médecine de Montpellier. A eu part à l'édition du Théâtre d'agri-
culture d'Olivier de Serres. (No. t366 , 1780 . 1816. ) 

Dickson (Adam), né en Écosse , est mort à la fin du siècle 
dernier. Il se livra à l'agriculture dont il fit sa principale occupa-
tion. 11 a fait une excellente analyse des auteurs latins connus 
sons le nom de Bei rusticie scriptores , et qu'il a publiée à Lon-
dres en 1788 , sous le titre d'Agriculture des anciens. En 1765 il 
avait publié un traité estimé sur l'agriculture. ( N"' 23 346 , 

) C'est par erreur qu'il y a Dickinson It l'un de ces arti-
cles , et Dixon à l'autre. 

Diderot (Denis) , né à Langres en 1713 , mourut subitement 
en sortant de table , le 3o juillet 1784. A fait l'article -4,grieni-
//ire dans l'Encyclopédie , et plusieurs articles relatifs à cet art. 
Trop vanté par les uns , trop dénigré par les autres , Diderot est 
du petit nombre des hommes de lettres envers lesquels il est diffi-
cile d'être juste. 

Didier ( L. ei. ), arpenteur à Créci en Brie . 18e siècle. 
( No. 132 , 1565.) 

“82. Dieslny , receveur des finances à la Tête-de-Buck, 18o sièc. 
No. 1146 , r616. ) 

Diétrichi et Hammer , nom des deux auteurs qui out écrit en 
1802 , sur les plantations des routes. ( No. 1285. ) 

_484. Digby (Kenelme) , connu sous le nom de chevalier Digby,  
né en 56o3 , :nourut en 1665. ( Nos 476 , 499. ) 

Dieer (Léonard) , géomètre anglais mort en 1574. A fait 
un ouvrage sur les Pronostics ruraux , peu estimé ; et un autre sur 
la Manière de mesurer les pierres , les terres et les bois , /647 , 
:n-40, meilleur que le précédent. ( No 1598. ) 

2486. Dispan (P.), no siècle. ( N° 1359. ) 

4487. Dixon (Adam). Voyez Dickson. 

2488. Dodard (Denis), médecin , membre de l'académie des 
sciences , naquit à Paris en 1634 , et y mourut en 1707. Outre 
l'ouvrage indiqué , et plusieurs antres sur la médecine , on a de 
ce savant, des Mémoires pour servir à l'histoire des plantes. Paris. 
in fol. 1676. (No 92r.) 

2489. Donat (Bernard) , 16o siècle. ( N° 55o. ) 

2490. Dossie z8' siècle. ( N° 1276. ) 
2;91. Douette-Riehardot , cultivateur à Langres. Il a beaucoup dé-

friché et planté s'il n'est pas l'inventeur de la coupe entre deux 
terres , il est du moins le premier qui ait publié cette méthode sur 
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la bonté de laquelle on s'amande généralement, 18 et te. siècle.. 
(Nos 340  349 . 1640. ) 

3492. Derechef (Charles), membre de plusieurs Sociétés d'agri-
culture . a écrit sur les prairies et los forats. Sou ouvrage sur 
les prairies e eu une seconde édition en 18o6., ( No. 85 1946. ) 

3493. Draie: , conservateur des forets de l'arrondissement de Tou-
louse ; membre de plusieurs Sociétés d'agriculture. Son Art Mi 
taupier est était, en taos , à sa neuvième édition. 

A écrit sur l'agriculture des ouvrages estimés ; a rempota: 
un prix • et donné un modèle de topographie qu'on devrait adop-
ter et suivre. (Nos 240 1o78 , 1828. ) 

2494. Dransy 18s siècle. ( 	1202. ) 
2495. Dreux-du-Radier (Tean.leraneois ) avocat , né à Château-

neuf en Thimerais en 1714 mort en 1780, connu par des 
compilations historiques. (No 906. ) 

2496, »fejt: Gabriel ) • 17° siècle. (No 1743. ) 
2497. Drummond-de-Merl 18e siècle. ( Ne 1982. ) 
2498. Deal (4.), de Châteauroux , écrivait e en 1770 , sur les 

vers à soie. ( Ne 2344. ) 
2499. Dubois-de-Crancé (Edouard-Louis-Alexis ), jadis maréchal-
, de-camp , député à rassemblée constituante , puis ministre de 

la guerre , et général..d, écrit sur le contribution foncière et 
l'impôt en nature , eu 1804. ( Ne zzo3• ) 

2500. /bibis ( Terris) . né 4 fisieux en .177o bibliothécaire da 
département de l'Orge • membre de plusieurs Sociétés savantes. 
Son ouvrage sur le pommier le poirier et le cormier , est recom-
mandable. (NO. 293 , 526. ) 

2501. Dubois (J.-B.), membre associé de la Société d'agriculture 
du département de la Seine. A fait un mémoire intéressant sur 
l'industrie le territoire de la ville de Sauves dans le départe-
ment du Gard , et sur les fourches du micocoulier ( alisier) , 
qu'on y fabrique. Ce mémoire est imprimé par la Société. 

7r1 712 866.) 
2502. Duboisen-Baptiste) , conseiller de la cour du roi de 

Pologne ; b 'retliécaire de l'école royale militaire de Varsorie. 
Eu 1795 , professeur d'agriculture à Paris ; membre des acadé-
mies de Berlin , Morena , etc. Né à Faucigni , près de Dijon , 
en 2753. 

2523. Dubois , théologal d'Orléans , botaniste , etc. , 18 et 190 sièc 
(No 2306. ) 

2504- Pllboet 	tarder de gendarmerie , associé correspon-
dant de la Société libre d'agriculture de Lyon , e écrit sur les 
abeilles en ibo.o. (N° 5302. ) 
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Dubue ,190 siècle. ( No 2019. ) 
Dubuisson , 18e siècle. ( No 136. ) 

e507. Ducarne-de-Illongy (Jacques-Joseph ), de la Société d'agri-
culture de Laon , né à Hirson, département de l'Aisne , en 1728. 
A commencé à écrire sur les abeilles en 1771. (Nos 1313 1314, 
1790 , 1885. ) 

3509. Ducellier , 180  siècle. ( N° 714. ) 
2509. Duchesne (Ant.-Nienlas) , professeur d'histoire naturelle à 

l'école centrale de Versailles. A commencé d'écrire en 1764. Il a 
publié un aperçu géologique et agricole du département de Seine 
et Oise. (Nos 188 , 716 , 769 , 1795 , 1933. ) 

a:no. Duehet, chapelain en Suisse, 180 siècle. (No 3za.) 
2311. Duohosal , sUe siècle. ( N°  475. ) 

2312. Duclos (Charles-Dineau), secrétaire perpétuel de l'académie 
française , historiographe de France , né à Dinant en Bretagne . 
en 1705. mort en 177a. L'un des écrivains les plus distingués 
du tlie siècle. (N° 1695. ) 

25i3. Ducoudray (41exandrenfacques-Louis). ancien mousquetaire 
du roi né en 1744 à Paris. A écrit beaucoup d'ouvrages. Son 
Essai sur l'agriculture, imprimé eu 1774 , n'a pas eu , cpie noua 
sachions une autre édition. (Ne 596.) 

2514. Ducouédic , 18 et 59e siècles. S'est occupé de rédùcation des 
abeilles , et a fait à ce sujet des expériences dont il a publié le 
résultat sous ce titre : « Résultat d'essais fait pendant le primeras 

et l'été de I8o6 au Cormier, commune de Maure départe-
ment de l'Ille-et-Vilaine , sur la ruche écossaise de M. de la 
Bourdonnaye , avec la description d'une ruche pyramidale au 
moyen de laquelle on retire chaque année un essaim et au moins 

1,  deux paniers de cire et de miel , sans jamais détruire , transva- 
s 	, châtrer ni fumer les abeilles. s (N° 1358. ) 

2515. Deal , médecin , rile siècle. (N° 5075. ) 
:4516. Duhamel-du-Monceau (Henri-Louis) , inspecteur de la ma-

rine . membre de l'académie des sciences ,. de la Société royale 
de Londres . etc. , mort en 1782 . à plus de 8o  ans. 

Voyer No ro3 , l'accusation de plagiat faite à ce savant par 
l'abbé Cialiani, et qui ne peut se concilier avec le caractère de 
M. Dshamel . s'il était aussi modeste qu'on l'a dit. Il consacra sa 
vie à l'agriculture . au commerce , à la marine et aux arts méca-
niques. Il écrivit sur ces différens sujets. Les ouvrages relatifs à 
l'agriculture sont sous les NOS 3o . 534. , 135 , 144 , 771 , 33z 
363, 412, 862, 674, 684,756,977 , 99a , 1o28, 1/31 , 1184, 
1467 , 1525 , 1766 , 5843 , 1865 , 1875 , 1876 , 1893 , 1918 , 
1943 , 5972 , 5998. 

1517. Duhamel , 19e siècle ; a écrit en l'an XI un mémoire juté. 
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ressaut sur le sol et les productions de l'arrondissement de Cou-
tances. 

2518. Duhaux curé 18° siècle. ( N° 608. ) 
2519. Dulac, abbé , réle siècle. (N° 734. ) 
eau. Dumesnil (Nicolas) , 16o siècle. ( No r6o8. ) 
2521. Dumas (Philippe) , né à Issoudun en Berri; a été professeur 

d'éloquence à Toulouse , associé de racadémie des inscriptions et 
belles-lettres. 

Il publia sa traduction des œconomiques de Xénophon en 
1768. Elle est estimée , ainsi que les autres ouvrages de cet auteur. 
(N° 551. ) 

2522. Dumont-Coursa , né à Boulogne-sur-nier en 1746 ; des Soc. 
d'agriculture de cette ville de Pans d'Amiens ; jadis membre 
de plusieurs académies. Cet auteur instruit s'est retiré à Courser , 
près de Boulogne, où il prépare une nouvelle édition de son Bote. 
nette cultivateur, ouvrage qui jouit d'une estime méritée , et 
dont rutilité ne saurait être révoquée en doute. (No' 195 , flan) 

2523. Dumont ( Georges-Marie-Butel ) , né à Paris en 1725 , mort 
en 1788 . secrétaire d'ambassade à Pétersbourg ; e publié divers 
ouvrages estimés.{ N° 1658. ) 

2524. Dumont ( Charles) , se  siècle. ( N° 438. ) 
3525. Dumoulin Ifie siècle. Ce sont deux éditions du même ou-

vrages , avec quelques changemens dans le titre. (Nos 1311, 
13r2.) 

2526. Durnays 19e siècle. ( No 1780. ) 
2527. Dupe:in-de-Montes:on , ancien ingénieur-géographe des camps 

et armées du roi ; a donné des traités sur l'arpentage , 	site. 
( el" 9 5754,  ) 

2528. Dupant). (P.-C.) ancien avocat au conseil, de la Société 
d'agriculture de Paris et de Versailles. (No 15o1. ) 

2529. Dupai-Declam , ancien mousquetaire , membre de racadém. 
de Bordeaux est auteur d'un Traité de l'équitation , avec une 
traduction de Xénophon 5769 et d'un ouvrage intitulé : La 
science et l'art de l'équitation, démontrés d'après nature. 1777. 

253o. Dupin fermier-général . a en chez lui J.4. Rousseau , à 
Chenonceaux dans la Tourraine pour précepteur de son lits M. 
Dupin de Chenonceaux. Le père a fait quelques ouvrages relatifs 
à l'agriculture . extrêmement rares , parce qu'ils n'étaient pas 
mis dans le commerce de lalibrairie, ete siécle. ( Nos 1204, 1476.) 

3531. Dupin préfet du département des Deux-Sèvres ; publia , en 
1803, un Dictionnaire agronomique de ce département. (N° 441.) 

2532. Duplese (F.-S.) , ne siècle. (N° ace. ) 
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:333. Dupont, de Nemours (Pierre-Samuel) né à Paris en 1739 ; 

député de Nemours à l'assemblée constituante ; membre du con-
seil des anciens ; de l'institut ; de plusieurs Sociétés d'agriculture. 
Auteur -de plusieurs ouvrages instructifs. (Ne* 67 , 364 , 685 .6 
899 , 932 933. ) 

2534. Dupré-de-St.-Maur (Nicolas-François) maitre des comptes 
à Paris 	il mourut en z774. Il était de l'académie française. 
Il s'occupa de littérature dans sa jeunesse , et consacra sa vieil-
lesse à l'étude de l'agriculture, de l'économie et d'autres sciences. 
(N00 63o 2662.) 

s535. Dupqy-Damporte , 280 siècle. (N° 725. ) 

2536. Dupe' (N.) s8e siècle. (Dl° 2441.) 

2537. Duquesne , né à Tbiancourt e écrit en 1797 sur les bêtes 
à laine. ( Ne z za6. ) 

3538. Durande , médecin de Dijon est mort dans cette ville en l'an 
VII, 2799. Il a fait plusieurs ouvrages estimés sur la botanique. 
(N° 2368. ) 

2539. Durand , ne siècle. ( N° 555. ) 

254o. Durival (Nicolas Luton) , anciennement secrétaire de Pinte*. 
dance de Lorraine puis greffier du conseil d'état du roi Stanislas 
et lieutenant de police de.Nanci. Né à Commerei en 2723 ; écri- 
vait en 2763 et 1766 Mt le clôture et les pacages. ( 	2200 , 
2586.) 

3542. Durival ( Clément), frère du précédent , a écrit sur les finan-
ces et l'économie rurale : l'académie de Metz a couronné en 
1777- , son Mémoire sur la signe ,11-ui est très-estimé. M. Durival 
est né à Saint-Aubin en 2728. ( 00 2274 , 2034. ) 

2542. Dussieter (Louis)
' 
 né à Angoulème membre du conseil des 

anciens , de la Société d'agriculture de Paris ; est mort en 28o5 
à 59  ans. Sa veuve est une des dames institutrices de le maison 
.113couen. M. Duseieus a traduit ou composé un grand nombre 
d'ouvrages , et quelques mémoires sur l'agriculture , insérés dans 
la collection de ceux de la Société de Paris: Il avait pour rage-
eultiire une passion bien malheureuse. J'ai recueilli, à Chartres 
( ville dans les environs de laquelle est située la propriété qu'il 
a cultivée tant bien que mal.) , plusieurs anecdotes qui prou-
vent combien il était systématique. Mais il était de bonne foi, 
et s'il fit des dupeà , il commença par l'être de lui-même. 
(Ne. zz , 2826 , zoo+. ) 

2543. Daims (T.), /90 siècle. (N° 399. ) 

2544. Dutrône-de-la-Couture , 280 siècle. (N° 2792. ) 

2545. Dateur , membre de la Société d'agriculture de Paris , 
• r .19eslèole. (N° .1361. ) 
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n446. Duval (Guillaume), 170 siècle. ( N° 90. ) 
1:447. Durai (N.), 17° siècle. ( No ao07. ) 

2548. Ducal (Amaury), rédacteur de la Décade puis du Mer-
cure. ( N° 1780.) 

3549. »oral d'Ecullevilla (Bon-Marin) . du département de la 
Manche a publié , en 1809 , un Traité sur les principes de l'api-
culture , avec cette épigraphe 

Tous les arts ont leurs principes fixes, l'agriculture c 
aussi 45 siens. 

3550. Damon, . jadis avocat membre des Sociétés d'agriculture 
de Paris de Lyon et Rouen ; agent forestier,- écrivait en 17,0 
sur l'agriculture les usuriers etc. ( N°. I1130 1200 $ 1370. ) 

2551. haCer5J . ancien médecin à Tours de la Société d'agri-
culture de cette ville , a publié , eu 1763 , des ouvrages relatib 

ragrioulture. ( 	6t. ) 

E. 

255a. amassé ( Fréddric-Louis ) , né à Strasbourg en int , mon 
en iliets 3.profeSsetir de physique et de chimie. ( N° 794. ) 

e553. kidouà plarie-Antani. ) , né b Marseille , et short à la 50 
dtt siècle dentier. li a fait des traductions médiocres d'ouvrages 
anglais. ( Ne na. ) 

255-  '  4. EHe-4-Beaumont , célèbre avocat du z8o siècle. Encouragea 
ragricityRiire et Ulula un prix h celui qui trouverait la meilleure 

de Cultiver les landes de Bordeaux. ( No 1616. ) 

e55. 	(Jean), savant naturaliste anglais , membre de la Ser. 
tient dentelai ; il est mort en 1770. 11 était étteitement lié 

	

livects e. 	"Litinée. Ses ouvrages tont recherChrs. (N° 76i.) 

	

. 	. 
a556. -Ekr {Nicolas-Francois-Joseph ), jadis conseiller-médecin du 

.dut ,Cltatiœ.de Lorraine, mort le zo mars 1788. ( N° 2663. ) 

2557. Enderlin (J: .thiddrie), conseiller du Margrave de Batien-
Dételai* ; 181  siècle. ( N° 1900. ) 

aMl. eine/tord , médecin à Péris : zEte -siècle. (N° 579. ) 

1559.Bbl5eilitts 	sangemne /roses , parce qu'il naquit 
en 1488 , sut bss confins de la Hesse , sous un arbre , au mi-
lieu des champs , mourut en 1540. Porte facile ; écriVait en latin. 
Il a fait des Bucoliques estimées , imprimées à Hales en 1339 , 
in-8°. Il y chante les délices de la vie champêtre. 

a.56o. lion de Beaumont (Charlotte- Geneviève -.Louise- Auguste-
-.Indri-Timothée d') né -à -Tonnerre en tri:S.. morte en 479c.

Docteur en droit, avocat au parlement deParis censeur royi.1, 
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puis capitaine de dragons chevalier de Saint-Louis ministre 
pleuiputentiaire eu Russie et eu Angleterre . lectrice de l'impéra- 
trice> L'énumération de ses titres forme sui des chapitres les plus 
curieux de l'histoire de mademoiselle d'Eon. Beaucoup de per-
sonnes veuleut croire , bon gré mal gré . que cette femme 
était un homme. Pour répandre quelque variété dans cet ouvrage, 
yu il me soit permis de rapporter nue anecdote qui m'a eté contée 
par M. Heu 	de Tonnerre , avoué à la cour d'appel de Paris, 
et cousin de mademoiselle d'Eon, 

Un Anglais qui avait parié une somme considérable sur le sexe 
de mademoiselle d'Eon , arrive à Paris pour prendre des in- 
formations. On l'envoie pour plus de sûreté à Tonnerre. Il con- 
sulte les registres de la paroisse , ne doutant point que d'après 
les noms du patron ou de la patronne de mademoiselle d'ton . 
il n'y aurait plus d'équivoque. 11 trouve six noms dont trois 
masculins et trois féminins : il n'y en avait cependant qu'un qui 
fut celui d'une sainte ( Geneviève ). 11 lit attentivement l'acte 
gai était plein de fautes d'orthographe ; il y avait né d'hier, puis 
a été deiptisde par nous, etc. Il prend d'autres renseignernens ; 
tous se •trouvent contradictoires. On lui dit enfin que monsieur 
Gu mademoiselle «on avait à Paris 	parent avec lequel 
elle était liée depuis son enfance. L'Anglais se rend dans la 
Capitale , ches M. Heu 	et le conjure de le apprendre si 
Geneviève d'Eon était homme ou ferme ou n'était ni l'un ni 
l'autre. M. Heu 	 lui conte qU'il e demeuré -avec elle pen- 
dant sept ans , dans sine lienSiOn rue du Vien-Colorizbier et 
qu'ils ont habité la même chambre. Le visage de l'Anglais s'épa- 
nouit pendant .ae récit , 	interrompt en disant as bien ! 
est-ellefemme ? Je n'en sais rien , répond M. Heu 	L'An- 
glais lé lève impatienté en disant Mie cette retenue pendant sept 
ans , est plualextraordinaire que le problème dia sexe de made-
moiselle Veen. Il repart , retourne dans son de , aussi peu 
instruit qu'aiiparavatit. M. Heu 	én ma contant te trait . 
ajouta que Intsque madetaioisélle d'Erin eùt ordre de Louis XVI 
de reprendre les habits de sep Sexe , elle fiit vair son cousin qui 
Litât: C'était donc bien 	 meus-tu ! le roi Te veut lui 
réplique madelizeiselle irEtin,;•Ën par cette réponse évasive . 
se tire d'affilie tans danher au c icàireisienzent. 

Mademoiselle d'Eon , plus célèbre per son changement de sexe 
et ses aventurés , -que:per ses 'ouvrages , qui ne sont cependant 
pas sans mérite , a écrit en 1758 sur l'éducation des vers à soie. 
(X° 916. ) 

25G1. E4chassdriatre rainé , •.sueeessivement membre de la conven-
tion et du tribunat ; -membre de la Société d'agriculture; Chargé 
:refaire au Venais. (Ne 1644. ) 

2562. Etpuiron (Chartes tf.itreustia eicontte d'), seigneur proven-
çal , s'occupa de la chasse au faucon. Il vivait en z580. 
(X° 7oz. ) 

3363. Espalier- (baron 11') ,lusciiiin 	tilt aiaéle. (N0  3r. ) 
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a564. Etienne ( Charles ) et J. Lir/book. Ch. Etienne , médecin de 

la faculté de Paris', donna , dans les premières minées du &Gr sir. 
plusieurs petits traités sur le jardinage et diffixens objets relatifs 
h l'agriculture. Eu 15x9 , il les réunit dans un corps d'ouvrage 
sous le titre de Pt:reine» rusticum. Les jardins les orbites les 
vignes , les champs , les prés les lacs , les forêts les vergers rt 
les collines , tel est l'ordre qu'il suit dans son livre. 

Ayant marié sa fille à Jean lidbault médecin de la faculté 
de Paris , il travailla conjointement avec lui faire etinaitr, 
les ouvrages des auteurs qui ont écrit sur l'agriculture , et tous 
deux publièrent un traité d'économie rurale en 1570. Cet ouvra,: 
était intitulé : Agriculture et maison rustiqua, de dtdl, Chars, ,  
Etienne et Jean Lendl , docteurs en medeeine. 

Cet ouvrage est divisé eu sept livres. La situation de la maison 
de campagne et de ses dépendances est l'objet du premier. Lei 
auteurs suivent à-peu-près le même ordre que Caton avait trace 
dans son agriculture. 

Le second est consacré aux jardins à fleurs et parterres. 
Le troisième , à la culture du verger et de chaque espèce d'et-

bre en particulier ; à différentes manières de distiller les eaux , d_ 
faire les huiles et les cidres. 

Tout ce qui concerne les prés et prairies est renfermé dan. 
le quatrième. 

Le cinquième traite des terres destinées à la culture des grains , 
de la manière de mesurer les terrains , de les ensemencer , etc 
Ce livre est terminé par des notioas sur la boulangerie. 

Les vignes , leur culture les vendanges . la manière de faire 
le vin , et l'énumération des différentes espèces de vin. febriqua 
en France sont l'objet du sixième livre. 

Le septième et dernier livre est consacré aux garennes , ans 
oiseaux et aux manières de les prendre. Quoique cet ouvrage ne 
paraisse être qu'une compilation de ce qu'on trouve dans les au-
teurs grecs et latins ; comme les préceptes qui y sont réunis sont 
adaptés au terrain national , il est intéressant sels ce rapport. 
(Nos 	383 421 .972 z556. ) 

Voici les titres des ouvrages qu'il publia. 
De Re Hortensi libellas. Pansus 1535 . 
Seminariaria et plantarium efructifisrarium prase:lira udo- 

rum , etc. Parisiis • 1536 in-8°. 
Finetum in quo varia tritium , marrunt , vinorum etc Parisiii , 

1537 in-8°. 
...d'Eastern ,fonticulus , spinetum. Paries , 1538 , in-8°. 
Sylea ,fruteturn , collis . Paridés , z538 in-8°. 
Praturn laces

' 
 arundinatum. Paries , 5543 , in-8°. 

Tous ces traités furent réunis , en 1554. Sous le titre de Pur- 
dium rusticurn. Enfin , en r565 , il publia l'Agriculture et maison 
rustique , que son gendre Lidault augmenta en. 5570. A eu 3a 
éditions. 

«2;65. Etienne, cultivateur àRiaillé près d'Ancenis. On attend depuis 
long-terns -un minage de M. Etienne. (N° zgx , note. ) 

• 2565. 
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3566. Enèrenius sophiste grec . a paraphrasa le poihne d'Oppieu 

sur la chasse aux oiseauX. Rrasme Ifeindineg a fait imprimer cet 
ouvrage d'après un manuscrit du Vatican. 

C'est à Copenhague que parut cette édition • en 1703 • in-80.' 
Cet ouvrage est composé de trois livres. Les errons de proie font 
le sujet du premier ; les oiseaux amphibies, du second ; et dans le 
troisième , sont les manières de prendre les oiseaux. On ne con-
riait ni la patrie d'Euteenius aile siècle où il vécut. 

3567. &en (.Tean ), savant anglais né en iGsto mort en 5706. 
(N,  atm. ) 

3568. Erstemberg (N. baron d') , x8* siècle. (No 84. ) 

F. 

2569. Falier Ferrarius imperatoris Caran P. On ignore le nom de 
cet ouvrier eu fer , dont l'ouvrage est indiqué sous le Na 957. Le 
titre de cet ouvrage ferait croire que l'auteur était artiste-véttl-
riatiire. 

2570. Fabre , 18* siècle. (Nos Gui, Gao.) 

Fabregon médecin . compilateur , x8e siècle. (Ne 394. ) 
2J72. Fabroni (Adam). de l'académie royale et économique de 

Florence a empesé. en italien , z6 ouvrages . tent sur l'agri-
culture que sur I économie rurale. Ses Instructions élémentaires 
parurent en x786. Elles ont été traduites, dans notre langue par 
M. Vallée. Cet ouvrage avait été fait sur la demande du grand-
duc Ldopold. (No. 5704 soo5. ) 

Faiguet x8* sitele. Note sur cet auteur. (No 53. ) 

35.74. Fanon , propriétaire à Crépi a écrit, en 1804, SUC renlelin. 
ration des forêts. (No 1411. ) 

2:e75. Fauchet (Claude), né en 5744 dans le Nivernais , est plus 
célèbre par le rôle qu'il joua dans la révolution que par ses ser-
mons et ses ouvrages. Il périt sur l'échafaud car/93 . après avoir 
donné des marques de repentir sur la folie de sa conduite. 
(No 481.) 

2575. Fauchet, effet. (Ne 389. ) 
2577. Faucogne (le P. Prudent de). capucin , r8« sièc. (Na 5634.) 

3578. Faudel 	 rile siècle. (No 1776* ) 

2579. Failfrede»Saint,Foria professeur an muséum d'histoire na-
turelle propriétaire du domaine de Saint-Fond , près de Lau-
riol , département de la Drôme. 

Ce savant géologiste a vengé la mémoire de Bernard-Palissy. 
Voyez ce mot. Nus 1335 , x481. ) 
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2380. Fauta (e-E, ), te siècle. ( Nol  ale 1340. ) 

2384. Fouit docteur , te siècle. ( 	463. ) 

002. Forma (frère François 1 religieux de Grammont. Voycs 
note sur cet auteur. ( 	17484 

1483. Faiseur , 480 siècle. (N° 1984. ) 

1384. Fellemberg (Emmanuel). célèbre cultivateur qui , ayant 
acheté le domaine d'Hofwil , près du lierne , y a fait le plus bel 
établissement d'agriculture qu'en ait encore vo. liefwil est un 
vaste entre d'expériences sur le premier des arts. La pratique y 
est éclairée , et on y trouve un institut agronomique où l'on for. 
me les jeunes gens qui se destinent b la culture. Les sacrifices 
nombreux faits par M. Fellemberg , ne sont point restés anus ré-
compense. Il jouit de celle à letquelle il attachait le plus de pria s 
l'estime universelle. ( NOS a635 so53. ) 

On 	jésuite 180  siècle. (N° 1547.) 

2586. Fera-Rourille cultivateur sseo siècle. (No za34.) 

2587. Fermat (Samuel do) . fils d'un conseiller au parlement de 
Toulouse célèbre par des ouvrages sur les mathématiques. Il vi. 
unit dans le rie siècle. On lui attribue une traduction du Traité 
de léchasse d'Arrien. 

M. l'abbé Genty . secrétaire de la Société d'agriculture d'Or-
léans membre de l'académie de Toulouse publia en 1784 • à 
Orléans un ouvrage intitulé : De l'influence de Fermat sur sen 
siècle. Ce mémoire fut couronné par l'académie de Toulouse 
qui avait mis au concours cette question s Quelle e été Pin. 

fluence de Fermat sur son siècle, relativement que progrès de la 
haute géométrie . et à l'avantage que les mathématiques ont raid 
et peuvent encore retirer de son ouvrage ? Le mémoire de 24. 
Gent),, ou plutôt l'éloge de Fermat a pour épigraphe ce passage 
«orage 

. 	. 	Usqué ego postera 
Crescem leude rems. 

Il y a deux ouvrages de Fermat . dont voici les titres : 
to S. F. S. T. Fariorum carminum libri N , in-134  1680. 
n° S. F. S. T. Dissertation« , in-8° , 1680. Ces lettres initiales 
signifient : Samuelis Fermat senatoris Tolosani. 

2568. Ferrand (de), chevalier de Saint-Louis. Ce siècle. (N° rcrn.) 

2589. Ferrari (Jean-Baptiste ), jésuite de Sienne , mort en 1665. 
( Nos 333 , 37* , 	707 , 748- ) 

ego. Ferrera, Ispagizol , a fait , pour obéir au cardinal Ximénès 
un Traité complet d'agriculture , dans lequel il recueillit tout ce 
qui avait été dit avant lui d'important sur cet art. Cet ouvrage 
fut utile dans le teins. 

2591. Feyet 	 ( No Sao. ) 
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tees. Filaasier (N.) , cultivateur ; directecteur d'une pépinière peu 

de Meudon ; des académies de LyonToulouse , Anas, Mar-
seille, etc. , né à Warwick , en Flandres. A écrit sur l'asperge 
en 1779 , et sur le jardinage un 1789. (N°; 310 , 436.) 

1593. None-Martin botaniste , zgo siècle. (N° 694. ) 

2;94. Flandrin (Pierre) , professeur-directeur adjoint de l'école vé-
terinaire membre du conseil d'agriculture et de l'institut na- 
tional 	à Lyon en 1752, mort en 1746: neveu de Chabert 
dont il fut l'élève. licrivit sur les moutons et les chevaux sur 
fengraissemment des bestiaux sur l'éducation des vaches , etc. 
(1i01 45 , 350 , 853 , 116z 156z. ) 

8595. Fontagne agoni national près l'administration forestière de 
Saint-Mibel , département de la Meuse. Retirait en ittoo. 
(Ne tee. ) 

2396. Pontaient (Jean-François do), de la Lorrain:. , eh: siècle. 
( 	1584. ) 

*397. Fontanes (Louis) , grand-maitre de l'université , président 
du corps législatif, etc. (N° 3931. ) 

Forbonnais ( François )éron de) , inspecteur- général des 
manufactures de France , membre de l'institut , né au Mans en 
1722 est mort à Paris à la fin de Pan 8. S'est rendu célèbre par 
des ouvrages sur les finances. Il s'occupa beaucoup d'agricul-
ture dans une terre située près du Maus. (Ne 1581. ) 

X99. Forsyth , jardinier du roi d'Angleterre , à Kensington , depuis 
vingt-trois ans, après l'avoir été à Chelsea , e écrit sur la cul- 
ture des arbres fruitiers un ouvrage que M. Pictet 	, de 
Genève , a traduit et qui passe pour un des meilleurs traités 
que l'on ait sur cette matière. ( No 1871. ) 

2600. Foubert i7e siècle. (N° 1362. ) 
2box. Fougerons ( Auguste-Denis) , né à Paris en 1732, mort en 

1789 , de l'institut de Bologne de la Société d'Edimbourg 
pensionnaire de l'académie des sciences de Paris ; était neveu de 
Duhamel , qui lui inspira le goût des arts et des connaissances 
utiles. Les arts de l'ardoisier , de la verrerie, du tonnelier, du 
coutelier, qui font partie'de la collection de l'académie des 
sciences , sont de ce savant laborieux. 

26oz. Fouillons (Jacques du) gentilhomme poitevin mort sous 
Charles IX fit un ouvrage sur la chasse , qu'il dédia à ce roi , 
imprimé à Poitiers en 156z à Paris en z573 à Rouen en 1656, 
à Paris en 3653 et à Poitiers en 1661 , in-40. Cet ouvrage . cité 
souvent par Buffon et Daubenton, est très-estimé. Du Pouilleux 
était , dit Lacroix du )laine, gentilhomme des plus exercés a la 
chasse et vénerie , qu'autre de son tenu. (Nul 1372 , 2028. ) 

Fourcro.y-de-RarneCourt (Charles-Rend de) , maréchal-de- 
X a 
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eausp, directeut dans Ir corps du génie, associé-105re de l'ers. 
dénoie des sciences, né à Paris en 5715 , mort en z791 ; a servi 
avec distinction, 

Il écrivait , en 5766 rat du chaufournier ; il a enrichi de 
remarques le Traité des péchas de Duhamel , et d'observation:: 
le Traité des furète. (Nus 144 , 348. ) 

2604. Fourcroy (.4n:oing-François ), docteur en médecine de la 
faculté de Paris , jadis censeur royal , membre do la conven. 
tien , du conseil des anciens . de l'institut , professeur à l'école 
polytechnique . membre du conseil d'état, directeur-général de 
l'instruction publique , commandant de le légion d'honneur, etc. 

Son système des connaissances chimiques qui a eu plusieurs 
éditions , a été traduit en plusieurs langues ; c'est un livre tris_ 
utile aux cultivateurs qui veulent joindre la théorie à la pratique. 
L'application de la chimie à l'agriculture, est un point de doctrine 
recoauu . et la première est pour la seconde un art auxiliaire 
dont elle ne peut se passer. M. ronron" est mort subitement sa 
1809. 

a6o5. Fourneau (Nicolas) ancien maitre charpentier à Rouen , a 
écrit , en 1767 , sur son art. (Ne r4s. ) 

a6o6. Fournier, 180 siècle. ( No 5451.) 
2607. Fronce . de Venges:1.7 r8' siècle. ( Nos 316 zrz5. ) 

a6o8. Franchevillc (Joseph Derme de). de l'académie de Berlin . 
né à Dourlens , en Picardie en 5704. Est plus connu par is 
première édition da Siècle de Louis IV , qui parut sous sou 
nous que par ses autres ouvrages. (Na iss4. ) 

009. Franchies ou Franchières (Jean de) chevalier de Rhodes. 
commandeur de Choisi, et grand prieur d'Aquitaine, vivait 
sous Louis XI. 	 • 

La première édition de son livre était ainsi intitulée : C'est 
le livre de l'art defaulconnerie , lequel frère Jehan de Francüres 

entrais et assemblé , c'est à savoir etc. (Ne 963. ) 

361o. Francini (Horace de) z7e siècle. (No 755. ) 

265r. Franklin (Benjamin), né à Boston , dans la Nouvelle-An-
gleterre , en 1706 mort en 1790. Célèbre par ses vertus • par 
l'indépendance de l'Amérique à laquelle il concourut puissam-
ment , par ses connaissances en é:lys:nue etc. Ses découvertes 
sur l'électricité , et la liberté qu'il assura h sa patrie en l'affin:- 

. 	chialant du joug des Anglais, ont inspiré ce vers à M. Turgot: 
Eripuit Crelofulmen , sceptrumque (yrannis. 

Il encouragea ragriculture par ses écrits. (No 1483.) 

sers. François , frère chartreux à Paris, s8a siècle. ( No 885. ) 

n613. François (Nicolas) , né en 1752 , à Neurchdteau , dont 0 
porte le nom successivement député,avocat , procureur-gé-
néral du conseil supérieur du Cap Fraçais membre de l'as- 
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semblée légistatine juge , directeur . ministre , est aujourd'hui 
membre du sénat , de l'institut , de la Société d'agriéialture de 
Paris. 

Depuis quelques années M. François s'occupe beaucoup 
culture . et les mémoires de la Société de Paris sont remplis 
d'artioles intéressais de cet auteur , relatifs b l'économie rurale et 
domestique. (No. 265 	. 389. 614, 60 . 727 918 938 le 
939, 921, .648, .73...772, ai., 2816 , 2046. ) 

2514. Manco/seille, 182 siècle. ( No 802. ) 
1615. Friddric II, empereur, né en rio}, fitt excommunié deux 

fois par Grégoire IX , et déposé par Innocent 1V. Appréciant 
cas anathèmes à leur .justo valeur il se vengea du premier 
par ; mais tous les princes 	ayant pris le parti du second contre 
lui . il en conçut un chagrin qui abrégea ses jours. 11 a écrit 
sur la chasse. ( No 1724' ) 

s6t6. Fremin , cultivateur instruit . r9s si> 010. (N. 5504.) 
2677. Fremineille (Mme de la Foie de), ancien bailli de la Palisse, 

né . en 268o, b Verdun-sur-Doubs . mourut en 5773 , b Lyon. 
A ecrit sur l'administration des biens ruraux et sur les fiefs. 

25/8. Fierais (Jusep1P.Pierre). né b Fretteval prés Vendôme . et 
mort à Paris en 1788 , 8 traduit beaucoup d'ouvrages anglais. Le 
seul qui ait rapport à l'agriculture est Le guide dufirmier, in-12. 
Dans l'édition de 1782 . il augmenta cet ouvrage d'un traité eux 
la manière de faire la bière et d'un autre sur l'art de cultiver 
les pommes-de-terre pour en faire du pain. (No 74a. ) 

2679. Fritte ( Thiloplalc-Rodolphe) , pasteur b Tavannes dans rée-
ohé de /361e . né en 2729. A fait , en 2768 , un mémoire sur les 
moyens les plus propres à tirer le parti le plus avantageux des 
montagnes du Jura. La Société économique de Bienne a cou-
ronné ce mémoire. 

262o. Fresnes de Beaumont , procureur du roi h l'amirauté de 
Nantes membre de la Société d'agriculture de Tours ; écrivait 
sur des objets relatifs à l'agriculture eu 1778 et 1785. (No 1347. ) 

2621. Frege&(..4. F.) . e été professeur de littérature à l'école 
centrale de Seine-et-Oise. Traduisait Young en 1774. ( No. 92, 
2044. ) 

2622. Frey-de-Landres (Jean-Rodolphe). né à Basie en 1739 . jadis 
lieutenant-colonel d'infanterie , en France ; publia la traduction 
du Socrate rustique en 2762. Il y a eu en 1764 , 1770 et 1774  , 
trois autres éditions de cet ouvrage. ( 	1772. ) 

2623. Froger . curé de Mayet diocèse du Mans , de la Socillié 
d'agriculture de Tours , écrivait , en 2769 , sur l'agriculture. 
(N° 850 , 2609.) 

2624. Froideur , 18s siècle. ( No 8zo. ) 
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2625. Framage-ele..Ferigrei ( C. Alitiel P.). professeur h l'école va-

térianitc d'Alfort , membre de la Société d'agriculture de Caen . 
de la légion d'honneur , oie. ;  a publié beaucoup d'auvraees sur 
l'art dans lequel il est un des professeurs les plus distingués. 
(No' 46 244 293  • 405  406  . 524 1337 2006. ) 

. 3626. Prote (J.) , i7e siècle. (N. 737. ) 

2627. Fromort , Allemand , zflo siècle. ( N° 5819. ) 

2628. Frontin (Sextus -Julius) , guerrier et jurisconsulte , était 
préteur en 7o et consul après. Nerva lui donna l'intendance des 
eaux et aqueducs de Rome sur lesquels il composa un ouvrage 
en deux livres imprimé h Basie et h Florence. Monda lit 
imprimer, à Paris, son traité de Qualitate agrorusn. 

262g. Pubdus-Ursins autrement nommé Fulvie-Orsini Romain, 
qu'on a cru être bâtard do la maison des Ursins , mourut à 
Rome en ;60o. Il a laissé des notes sur Parra» et Columelle. 

263o. Fusees.41abiet 18e siècle. (N° zoos. ) 

G. 

263z. Gabiot , 	siècle. (N° 888. ) 

A632. Gaces de la Pigne, premier chapelain des rois Philippe de 
Valois , Jean et Charles -V, écrivait encore en 1373; a fait un 
pohne sur les oiseaux de fauconnerie ;il le commença à Rede-
fort en Angleterre  par ordre du roi Jean , en 5359. Ce prince 
faisait faire cet ouvrage, afin que messire Philippe, son quartfill 
duo de Bourgogne, qui addonc étaitjeune , apprit les déduits pour 
erocheeer les péchés °treuil- et qu'il enfui mieux enseigné en moeurs 
et serras. 

Le rame de Gaoes fut imprimé d'une façon tronquée , et mil 
à la fus du Miroir des déduits de la chasse par le C. de Poix , à qui 
même on l'a attribué. 

2633. Gacon-Deur ( Marie- Armande -Jeanne , d'abord madame 
&Marnière), née à Paris, en 1753, membre de plusieurs sociétés, 
( Nos 452, 996, 1688. ) 

2634. Gaertner 	), 18e siècle. ( No 334. ) 

2635. Getean Harasti, religieux , i8. siècle. ( No 1216. ) 

2636. Gaffés (sieur de la Briffardietre), i8e siècle. Nate sur cet au-
teur. ( No 1375. ) 

2637. Gagliando , profsse= d'agriculture à Tarente , z8' siècle. 
( No 	) 

,2638. Geignard (N. ), i9e siècle. (No 1744.) 
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2619. Ge (.1.-.a.), de l'Institut de France chevalier de l'ordre de 

Saint-1Piladimit de Russie . professeur do littérature grecque au 
collégo de France . a traduit le Traité de la chasse de Xénophon: 
il est auteur de plusieurs autres ouvrages qui tous prouvent sa 
vaste érudition et son goût éclairé s nous n'en donnons pas ici les 
titres, parce qu'ils n'organeau rapponavec l'agriculture. (No itta.) 

2640. Cahotai (Ferdinand). né kNaptes en 27a8 . mourut à Paris 
en 2787. célèbre par son esprit et ses connaissances. Son ouvrage 
sur le commerce des grains fit beaucoup de bruit, parce qu'il parut 
à l'époque des querelles des économistes en France ; il est d'ail-
leurs plein de sel et d'originalité. Cet abbé e accusé Duhamel du 
Monceau , d'une manière très-dure , d'avoir fait un plagiat. 
(No zo3.) Cette accusation no peut ternir la gloire de notre agro-
nome . et en supposant que la machine , dont on lui reproche le 
vol , ne soit réellement pas de ion invention il lui reste esses 
d'autres titres à la gloire. Voyes l'article Inthidri. ( Ne,  zo3 ,  
424, 'Tm) 

2641. Galland (Antoine), savant académicien et professeur d'arabe 
au collége de France . né en 1646, mort on 2716. fit plusieurs 
voyages dans l'Orient ; connu principalement pat sa traduction 
des Mille et une Nuits. (Nos 369, 498* ) 

2642. Gallet , maitre en pharmacie et ancien pharmacien. de pre-
mière classe des armées du Nord et d'Italie. (No acte. ) 

2643. Gallo (Augustin). Italien, 16e siècle. ( Nos 2764 , *036.) 
2644. Gallon , 17e siècle. (No £67. ) 
2645. Gallas, zée siècle. (N. z44. ) 
2646. Gamon-Moneal, ancien officier du génie, 29e sibéle. ( Ne 2256.) 
2647. Gardini 113e siècle. ( Nos 339 . 558. ) 
2648. Garnier Deschesnes , notaire honoraire . membre dela Société 

d'agriculture de Paris . né à Montpellier . te z.' mars 1732 dune 
famille de magistrature originaire de Tro7es. Après avoir été 
dans l'Oratoire, II a exercé le notariat à Pans ; il était en 1808 can-
didat au corps-légkdstif; a .publié des mémoires sur les construc-
tions rurales , sur les réunions et enclosures , sur quelques points 
du droit civil relatifs au code rural, et des observations demandées 
par le gouvernement sur le projet de oe code. Ces mémoires ou 
rapports ont été insérés dans le recueil imprimé des travaux an-
nuels de la Société d'agriculture de Paris. Outre ces ouvrages , 
M. Garnier en apublié d'autres . parmi lesquels on distingue un 
Traité élémentaire de Géographie, couronne par le conseil des 
Cinq-Cents en 1795. Un vol. in-80. ( lie 2065. ) 

2649. Garnies ( Germain), né en 1754, préfet, puis sénateur, com-
mandant de la légion-d'honneur. ( Nos 1599 , 2600. ) 

365o. Garnier ( Claude ), 27e siècle. (No 9130. ) 
2652 Garsaut , 19e siècle. (No 2369. ) 
2652. Gaston de Fois, connu également sous le nom de Gaston 
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.Phœluts ou le Roi Pholque . els de Gaston II. comte de Foix, et 
d'Éleonore de Comminge . naquit en 133r 4 il épousa eu ;349 , 
Agnès  , 511e de ehmepe 	roi de Navarre . et de Jeanne de 
Fiance. A se livra à l'astrologie judiciaire . et croyant à son 
existence, il prit un soleil pour devise, et ne voulut point avoir 
d'antre nom que celui de »cabus. A cette folie se joignit ou suc-
céda une passion excessive pour la chasse ; il nourrissait seize 
cents chiens. Son ouvrage sur la chasse est divisé en 85 chapitres ; 
on y trouve des détails curieux. 

Il mourut à 72 ans - en 1390. au retour de la chasse et au 
moment oil il se mettait à table pour souper. ( Nos 402, 1521.) 

2653. Gaz:cl:et ( Claude), natif de Darnmartin . porte français . 
été aumônier de Charles IX. Quelques écrivains prétendent qu'il 
remplit les mômes fonctions près de Henri IV ; it écrivit sur la 
chasse et la fauconnerie. ( No 1531. ) 

2654. Gautier (Jean-Jacques 1, jadis ruré de la Lande de Gal , dé- 
partement de l'Orne, 	siècle. (No 636. ) 

a655. Gautier (Jules), de Marseille , membre du Lycée des Sciences 
et Arts et des Arcades de Rome , a publié en 1799 , un Essai 
sur la restauration desjinances et l'organisation générale de l'agri-
culture. Un VOL 111-4° , Marseille. 

2656. Gazon-Pourxigné (Sébastien-Marie-Mathurin), de Quimper, 
mort en 1784. a fait . du pame des Jardins du P. Rapin , une 
traduction . qui est plutôt une imitation qu'une version exacte. 

2657. Gélieu ( Jonas de ), bourgeois de Neufchâtel . pasteur de 
Colombier et d'Averniev membre de la Société Économique de 
Berne ,.né en 1740. a écrit sur les essaims, les abeilles en 1770. 
1772. 1792. 1794 et 579.5. Nos 593 (il faut lire Gélieu , et non 
Gélion dans le titre) , 1402. 

2658. Genet (Edme-Jaeques ), mourut à Paris . en 1781 ou 1783 ; 
il a traduit beaucoup d'ouvrages de l'anglais. In-80. (N° 999.) 

2659. Gennelef rElo siècle. ( No 1004. ) 
2660. Gentil, docteur-régent de la Faculté de Paris . ancien médecin 

des armées du roi , écrivait en 5787 , sur le café. ( 502. ) 
2661. Gentil ex-prieur de l'ordre de Citeaux 19e sicle. (N° 1158 
2662. George!, 19e siècle. ( Nos 	, 1416. ) 
x663. Gérard (P. S. ), '9e siècle. ( No 626. ) 
2664. Geraud, de l'Oratoire , 18e siècle. ( No 656. ) 
2665. Gessner (Conrad), né à Zurich . en 15/6 ; mort en 1565. Sa 

grande 4rudition ses connaissances en histoire naturelle , lui 
méritèrent le. surnom de Pline germanique. ( 	958. ) 

a666. Gesner (Mathieu), s8e siècle. (No 1721. 1758,) 
2667. Gibelin , médecin à Pris , 18e siècle. Outre l'ouvrage que 
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11043 indignons il en a publié en 2790 . un autre sur la bota-
nique, l'agriculture et l'économie rurale. Deux vol. (N. 8. ) 

2668. Gera (François-hilaire ), né à Châtellerault en 1757. 
membre du Corps Législatif, correspondant de la Société royale 
d'agriculture directeur-adjoint de récole vétérinaire à Alfort 
membre 	euveau d'agriculture . de l'Institut national etc.. est 
mort e. qeigneuriolano près de St.-11ildephonse le 5 septembre 
itleo ; dans son voyage d'Espagne • où il était allé pour choisir 
des mérinos et achever l'exécution du traité de Bile relatif à cet 
objet. Gilbert e été la victime de son zèle pour l'agriculture. Ses 
ouvrages ont eu plusieurs éditions ; ils ont été copiés soit dans 
des dictionnaires, soit dans des livres sur l'agriculture, quelque-
fuis même sans être cités. ( Nes  834, 8371 84018431847 i68 , 
t665 , 2666. 2945.) 	. 

2669. Gillet .eaumons , membre du conseil des mines Ce laborieux 
savant s'occupe à rechercher quels sont les arbres venus de 
graine qui produisent des fruits mangeables ; il espère obtenir 
des variétés nouvelles plus abondautes . sge siècle. 

2670. Ginoton Beaulieu ( Charles), 18 siècle. (N° 1333.) 
2675. Gins!, arpenteur à la niait:Lise des eaux et forêts à Paris. 

écrit en 177o Ç1 2783 sur l'arpentage. (N° 1364. ) 
2672. Ginguend (Pierre-Louis), né à Rennes en 1748 , de l'Institut 

national . connu par plusieurs ouvrages estimés , par quelques 
poésies agréables par une éritique judicieuse , par un goût dé- 
liait. «tue, pax une vaste 	littéraire ; vient de publier 
un recueil de fables . tontes de bon goût et dont plusieurs ;im-
primées à diverses époqueis avaient obtenu les suffrages dii)n-
bfic : le inonde littéraire attend impatiemment le grand ouvrage 
sur la littérature italienne , dont il s'occupe depuis plusieurs ans. 
nées ; successivement dires teur-général de l'instruction publique . 
ambassadeur à la cour de Sardaigne 'membre du tribunat; a rédigé 
en 1791 et 1792 avec M. Grourelle , et seul en 2793, 1794 et 
1795 , la 'mille Villageoise. (Nos 713 , 1755. ) 

2673. Girard, 28e siècle. (N. 2953. ) 
2674. Girardin (René), jadis colonel de dragons. C'est en 1777 fine 

parut la première éciition de sa Composition des Pqrsages qui en 
a eu plusieurs autres et a été traduite en anglais , en allemand , etc. 
( 	et. ) 

2675. Giraud de la Rochelle ( 	.rst.);  député de la Charente-Infé-
rieure à la convention , a écrit, en 1793 , sur l'amélioration des. 
laines ( Ne 1697. ) 

2676. Girod-Chantrans , ancien officier du génie, membre de plu-
sieurs sociétés savantes , 19e siècle. (N.,  290 , 577 , 692. ) 

2677. Girodel aîné (Itl. A. E.) , a écrit , en 1801 sur l'art de 
former un colombier. ( 	1395. ) 

2678. Gisors, a tenais en français l'ouvrage crOlieler- de- Serres 
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dont le style n'avait besoin que d'un très-petit nombre de notes 
interprétatives. Voyez ce que noua disons de l'ouvrage de N. 
Gisors. (No 1817. ) 

1a679. Gobez 18e siècle. (No 1481.) 
s680. Godin (jeune), 19e siècle. ( Net alr 118.5. ) 
2681. Goesius (G.), irt siècle. ( N*1718. ) 
2682. Gabier (J.-B.), professeur à l'école vétérinaire de Lyon, 

190 siècle. ( Nos. 403 ia53 g lei • ) 

2683.-  Gohorry (Jacques) . Parisien . surnommé le solitaire , lec-
teur ordinaire ès mathermathiques à Paris , philosophe , grand 
chimiste, tels sont les qualités que lui donne lamina-du-Maine. 
Game e publié beaucoup d'ouvrages . tantôt sous sou nom 
tantôt avec ces lettres J. G. P. (Jacques GoAo.rry Parisien) 
avec 	. L. S. S. ( Leo &aidas Solitarzus.)11 meute« 
1576. ( Nos 421 , 795. ) 

2684. Goishelt-Battener (41r.) re siècle. (N° 1686. ) 
2685. Gommer - de -.basane. ( P. de) et François de Goinmer- 

Bubreuil son frère 	siècle. ( No 154. ) 
2686. Gorse 	siècle. ( No 1780.) 
2687. Goube conservateur des bois ; e écrit sur les bois eu itioz. 

(No 	) - 
2688."Goudarst rifaine°. ( No. 696.) 
a68g. Gouge de - Cesse« . avocat du roi au présidial de Laon, 

z8e sec)». ( N° 892.) 
2692. Goujon (de la Somme). membre de l'assemblée législative. 

écrit en 1803 et 18.4 , sur les bois et les forêts. ( N° 15195.) 
2691. Goulin (Jean), né h Reims ea 1728 , mort en 1799 •, a fait 

beaucoup d'ouvrages de traductions et de bannes éditions . 
auxquelles il ajouta des notes. De ce nombre sont l'Agronome 
et le l'exitei d'agriculture de Mortimer. 

Il était médecin , membre de plusieurs académies , professeur 
d'histoire de la médecine à Parts. ( No 906. ) 

2692. Geyer (Jacques) , paysan Suisse , qui vivait dans le le 
. et dont la vie a été publiée par ffi. Hirsuer sous le titra 

du Socrate rustique. Note sur Ce ewdvatenr. (No 1972. ) 
2693. Gouray-de-Champgrand , 180 siècle. (N° 1914. ) 
2694. Goy (.r. ), 18e sitt. (N° zro. ) 
2695. Goyon-de-la-Plombanie (Henri) , né à Bassa diocèse de 

Périgueux ; écrivait sur l'agriculture en 1762 et 1775. (Nes 919 I 
92o , zo58 1138 , aoao. 

2696. Grangent 19e siècle. (Ne 388. ) 
2697. Gramrole ( Guillaume) médecin de Bergame professa à 

Padoue ; d mourut en z568. Ses ouvrages sont estimés. 
( N0 1589. ) 
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1698. Gratins et Nimisien. Grotius est le premier des poPtes latins 

qua ait entrepris,  de traiter en vers les préceptes de la chasse. Il 
était contemporain d'Ovide. 

Nimdsien était de Carthage . et vivait sous les empereurs Carus, 
'Carin et 1V'ametriea dont il ibt l'ami. Son penne sur la chasse 
était, sous Charlemagne . un livre classique. 

On réunit ces deux poêmes , et on les imprima à Augsbourg 
en 1534 , in-8e ; puis ils ont paru dans plusieurs recueils. 
(Ne 1548. ) 

1699. Orseille ( Barlheilemi- Claude -Graillard de)  114 à Faris en 
1737 g  mort en 2764 ; publiait , en 5759 /3011 'Journal tilla- 

• pois ., sous le nom de J. J. Thibasst-de-Pierrele: (No yn. ) 
svoo. Grimoire (Henri) , jadis curé d'Emberménil , député du clergé 

de Lorraine eus états-gén6raux, puis évêque de Blois député du 
département de Loir et Cher,à la convention nationale et au 
conseil da. cinq cents . tizeinljai du sénat-conservateur ; de fins,-
titut des sciences et des arts , de la Société d'agriculture ; né à 
Vého près de Lunévile, en 1750. 

La belle edition du Théâtre d'agriculture d'Olivier.rife-Serres 
pab1r4e par la Société'll'agrieulture dé Paris confient un Essai 
sur ."ognoulture au 16o siècle. Cet essai, qui suppose une infinité 
de lecherchesest trlestaitisfaiiant ; il réunit à rénidition-  , une 
inailhee agréable et variée de prt.senter des faits,et des peints de 
distension inzportans. Une histoire•  de l'agriculture ainsi rédigée 
et complète , ne laisseraii tien à désirer. (No 644. ) 

nen Grenat, (e) rué. ) 
avez. Greppo , propriétaire , 19e siècle. ( No1462. ) 
z7o3. Glose (Néhehnie), médecin anglais ; estimé dins sa patrie ; 
• morte-  subitement en 1711. ( No vo. ) 

. chevalier de l'ordre du roi maitre de, forges à 
Bayait , correspondant de l'académie des inscriptions et. belles-
lettres , etc. ; écrivait en 1776 sur les épizooties. (Ne 1461. ) 

Groirier (L. F,), lirofessiet l'école impériale vétérinaire
da Lyon , 	siècle. .110, 	) , 

s7o6. Gros-dedlesplas (Joseph -lilltrie-Anne ) , docteur' de • Sor- 
bonne vicaire-général de Besançon , prédicateur du tel , 
nier de Monsieur né à Castelnaudan en. 5734 ; mort À Paris en 
1783. Ecrïvait , en #68 , sur les `causes du bonheur public. 
(No) 	' 	' • , 

erv: Gros (aboi le), député à l'assemblée nationale , mourut en 
5789. Publia , en 1787 , son Analyse du système des économistes. 

2708. Groupai& (Ph. A. ), tadiellecrétaire du cabinet du prince de 
Condé, de l'académie de Dijon , ministre plénipotentiaire de la 
république française en Diminuer*. associé de l'institut natio-
ziale ; spart h le fin de, 1806 , de ebagrin , dit-on, d'avoir été 
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l'objet d'une critique littéraire trop rigoureuse. A rédigé la Veuille 
villageoise de société avec, M. Greguend s 	17ge et vjos. 
(No 713.) 

27oo. Gruau (Louis). curé de Sauge ,deus le Maine., 	dm«. 
( No aus. ) 

str o. Grunwald; 190 siècle. (No iss56. ) 
styrr. Guerehy (louis Bernier, marquis de), publia -eu 4789 , 

son calendrier , sous ce titre : rAgrsoulturo anglaiio ou , etc. 
(un ) 

ara. Guiirin-cle-Ratlemont.recevOUT des finances en 1715. (No1593.) 
4113. Gudrin zée siècle. ( No. 11382. ) 
£714. Guettant (Jean-Etienne), médecin . du dincèse de Sens de 

l'académie des sciences • de' celles de la Rochelle , Eltirencti et 
• Stoekhobn . garde du cabinet d'histoire naturelle de M. le due 

d'Orléans. Voyez dans sa Table raisonnée l'art. Journaux,  dogri-
oulturo. (noe 767 , 1242 , 1467.) 

£715. assillemetas(jean-Zonis-Marise), membre du jury-médical du 
département des Deum-Sbvms né à, Niort en 17661 a écrit • eu 
rfloo s  l'histoire et la culture de la rose. (Ir an.) 

	

Guillot (Julien,Joan-Jacques). illo 	(No 479.) 
2717. Gedik ( Charles ) profésseur à l'université de Turin, sr sac.. 

) 
2718. Guinau-Laorei7ss , 	( No-1593. ) . 	• 
27r9. Guyot, 	siècle. (N° 93 rose ) 
873o. Guisan Jean - Samuse), d'Avanches . canton de Fribourg, 

chef de brigade du génie helvétique , inspecteur-général dee, ponts- 
et-chaussées de Berne. Ecrivait , en Atm , sur l'amélioration , 
des chemins de traverse. 

sr!. Guyton - Morveau ( logis Bernard ) né à Dijon en,1737 
uvocat-igénéral au parlement de Dijon , membre de l'eakeniblée 
législative et de la convention ; directeur de l'école polytechnique, 
administrateur des monnoies , membre de l'institut , de la légion 
d'honneur., d'un grand nombre d'académies etc. (No 1e40. )) 

zra. Gylii (Antoine). vivait dans le 16. siècle. Le nom, de cet 
auteur' a été défiguré par Colletet , que les biographes ont copié. 
11 est connu sous le nom de Gilles. Cette erreur est réparée 
(e) 959-) 

I. 
3723. Hale (Etienne) . Anglais , né en rfin , mort en Tek ; 

membre de la Société royale , savant laborieux. Quel'leerbiee'" 



HEL 	 335 
graphes prétendent que sa Statique des "delta* u été traduite en 
1735 par M. de BiXf on. (No mg.) 

2724. Hall , Anglais , rtle siècle, ( No 725. ) 

2735. ljammer (F. 	jadis professeur d'histoire naturelle h Col- 
mar , résidant à Nuremberg professeur d'histoire naturelle à 
Strasbourg. A publié . en Mos , un mémoire sur les plantations 
le long des grandes routes. 

M. Hammer enrichit de toms en teins le Journal d'économie 
rurale, de traductions de ce qui parait de plus nouveau eu Alle-
magne , sur l'agriculture. 

ne.  Ramon  (jean ), né à Cherbourg, fut d'abord précepteur de 
M. de Mariai , ensuite médecin. Au moment où il acquerait une 
grande célébrité. il distribua son patrimoine aux pauvres, pour 
se retirer , en 1650 . dans la solitude de Port-Royal des champs. 
Il n'avait lue 33 ans • il y passa 36 ans dans une pénitence aus-
tère , et s occupa d'abord de la culture de la terre ; ensuite il 
servit le docteur Arnauld. Enfin, il reprit rexerrice de la méde-
cine pour le service des religieuses , et des solitaires de Port-
Royal et des pauvres. Il mourut le aa février 1687 , b 69 ans. 
Il publia des ouvrages anonymes sur l'agriculture; quelques per.; 
sonnes ront cru auteur de Pouvrage inscrit sous le No zo5. 

2727. Renbeue ( William), z8e siècle. ( No 294. ) 

2728. ilanakook (J.) , Anglais , 	siècle. ( 1883. ) 
2729. Hardy, médecin z8o siècle. ( No 682. ) 

273o. Marmont (Pierre), z6e siècle. (No 1319. ) 

2731. Harde ( Georges-Louis ) , Allemand , 	siècle. (No 677 , 
8s6, 1428.) 

2732. Hartmann , Allemand , zile siècle. (No 193+ ) 

2733. Maser (F. IF.), 180 siècle. (No 824. ) 

3734. Himmond ( Thomas ) , 	siècle. ( No 2040. ) 
2735. Herbert ( C. J. B. L.) agent forestier à Chaud , départe-

ment de l'Aisne, 19e siècle. ( No 1707. ) 

2736. Meadhetivait, en 2795 un ouvrage sur les arbres qu'on 
cultiverpourrait; 	et naturaliser dans le nord de la France. 

2737. Hégemon (Philibert) , né à Chidons-sur-Seonele SM Mail 
2535 , de Philippe-Guide procureur du roi au bailliage de cette 
ville ; changea, pour se donner un air savant , le nom de Guida 
qui était celui de sa famille, en celui de lidgemon , qui signifie 
guide en grec. Il remplit la charge de son père ; sa devise était : 
Dieu pour guide. Il alla à Genève embrasser la religion réformée , 
et mourut à son retour , à Macon en 1595. (N° 257. ) 

2738. Ifeli cultivateur, des bords du Rhin , député à rassemblée 
nationale. ( N° ao4z.) 
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2739. Henriques (Jean), jadis procureur du roi, et praoUreur-fiseal 

du_prince de Condé, à Don en Clermontois. 
11...n1783 »  84 • 87 et 89, écrivait SUD les bois , les eau 	là 

chasse et les tarets. ( 	, 1930 24140. ) 
ey.pa. Iferey net siècle. ( No 400. ) 
avis. Henaler ( Philippe-Gabriel), docteur en médecine , rue site. 

(N°'444. ) 
2742. Herbert (Claude-Jacques), né en rvoo , mort à Paris en 2758, 

se lit un nom parmi les économistes. Il a publié un écrit intitulé : 
Essai sur la polka des grains avec un suppléMent 1755 et 
2757 , 2 vol. sn-ta. ( Nos 482 615 , 2785 , 1791. ) 

2743. ihrbin Ir siècle. ( No 17814 ) 
2744. Heresbach (Camard), te en 2509 dans le duché de Clèves, 

fut chargé par le due , dont il était conseiller d'affaires imper-
tantes. Il mourut en 1576. On trouve dans ses ouvrages beaucoup 
de connaissances mais quelquefois trop de crédulité. Ce défaut 
était celui de son siècle. (Nol 416 1723. ) 

2745. Hérissant (Louis-Antoine-Prosper ), né à Paris en 2745 de 
Jean-Thomas Hérissant , célèbre imprimeur. Il mourut avant 
3o ans. (Nol 989.872 , 1467. ) 

2746. 'Musard (T.) , artiste-vétérinaire 	siècle. ( No 1355. ) 

2747. Herrensolovand (Jean-Ferdinand). docteur en médecine à 
Berne, né à Morat dans le canton de Berne. Ecrivait en 1790 1 
son Discours sur la division dos terres en Angleterre. 

2748. Merv; , ancien jardinier des Chartreux à Paris 180 siècle. 
Son ouvrage a été réimprimé en zfloa , avec un supplément sur 
la greffe. (N° 1813. ) 

2749. Heravin
' 

 écrit, en Pan XI , sur la culture des terres du dé-
partement de la Lys. Cet auteur est probablement l'un des deux 
frères de ce nom qui ont conquis à l'agriculture un espace de z6 
à z8 mille arpents submergés par les eaux, situés dans les dépar-
temens du Nord et de la Lys , et connus depuis long-tenu sous 
le nom de grandes et petites moeres : c'étaient plusieurs lacs avant 
le défrichement opère par les frères Hortvin. 

2.750. Hésiode. Voyez No 747 , Note sur Hésiode. ( 2021. ) 

2751. Hesson (Jacques) , du Dauphiné , vivait dans le z6o siècle. 
(N° 3Sz.) 

£752. Heurtaut-Zamerville (L.) , de Dun- sur-Auron. Son ouvrage 
sur les bêtes à laine , imprimé en 1786 a été réimprimé en me. 

L'auteur était en 1786 adjoint à l'administration provinciale 
du Berri. Il s'est particulièrement livréet arec beancorp de 
succès. à l'éducation des bêtes à laine. Il réunit la pratique à une 
théorie savante. (N°' 2e3 , 790 , 1435 ,2487. ) 
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es. Hirteeld , Allemand, 180 attela. ( No 18.ue. ) 
*734. Hired , médecin 180 siècle. (N° 377a. ) 
2755. Recru (Gaspard)* , Allemand 170 siècle. (N° 1831. ) 

Ilemon (Oodgfroy-Daniel), tas siècle. ( N° Les. ) 
*757. Holbach (Paul Thie, baron e). de l'académie de Berlin . 

mort eu 1789 à 66 ans ; célèbre par ses liaisons avec les beaux 
esprits du siècle de Louis XV ; assez maltraité par J. J. qui 
avait à se plaindre de lui ; a publié plusieurs ouvrages ou solen-
tifives ou métaphysiques , et des livres sur la science des Mt.. 
nommes. 

a/758. Hohten , originaire de Hambourg, chanoine et bibliothécaire 
du Vatican ; mourut en 1661. H publia l'ouvrage d'Arrien. 
Voyez ce mot. 

2759. Homo (François), médecin anglais 180 siècle. ( Nos 1577, 
1578. ) 

s76o. Rorternels (D.) nom que prit Samuel Format , pour publier 
la traduction des traités d'Arrien et d'Oppian. (No aoo8. ) 

s76z. Hoadard 190 siècle. (N° £642. ) 
3762. Haber (François) ), naturaliste de Genève. Devenu aveugle , 

découvrit la manière dont les abeilles étaient fécondées. ( Voyez 
Abeilles. ) C'est sur les observations de François Bernons , son 
lecteur, qu'il publia cette découverte. ( No 1407.) 

1763. Plues (P. Daniel), évêque , d'Avranches célèbre par son 
esprit, ses connaissances , et ses ouvrages ,170 siècle. ( No 1547. ) 

a76.1. Ifuet-de-Frobereillo :80 siècle. ( No ao52. ) 
3765. Ilaguenin , avocat. Son mémoire sur les étangs , couronné 

en /778, par l'académie de Lyon, a eu plusieurs éditions. (Nos 656,  
rata. ) 

e766. Handins (N. d' ),19e siècle. (N01 284 , 389. ) 

3767. Hurd maitre maréchal à Paris, publia, en 177e son ou-
vrage sur le larcin qui e été traduit en allemand , et réimprimé 
plusieurs fois en France. ( Nos 510, 1958. 

e768. Mitard (Jean-Baptiste), membre de l'institut, de la Société 
d'agriculture de Paris , médecin vétérinaire ; e publié des ouvra-
ges très-utiles sur les bestiaux , et ajouté à d'antres livres des 
notes qui doivent faire préférer l'édition où elles se trouvent. 
Tels sont l'Instruction sur les bergers, par Daubenton ; le Théâtre 
d'agriedture ce 01;0  ler -de-Serres , etc. (Nos 45 , 263 , 2661, 
635 , 999  , 808 , 819 , 821 844 , 848 , 853, 859 86r , 8 , 
915 , z164 1361 164e, :716, 1816 1893, 1934.) 
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2769. Jacquin (lbl. E.) ,19° siècle. (Nos 818:  8260 , 2064. ) 
2770. Jansen (H. .T. ), libraire à Paris . bibliothécaire du P. de  

Taloyrsud ; e écrit sur le tourbe en 8787 , et sur le tabac en 1795. 
(No' 34i 762. ) 

2771. Jars ( Gabriel). né à Lyon eu 1732: employé dans les ponts-
et-chaussées. En 8757 , il visita avec Duhamel les mines d'Al-
lemagne et en 176a. celles du Nord. Il était membru de l'aca-
démie des sciences. Il mourut en 1769. ( N° 144- ) 

2772. Jaubert, 	siècle. (N° 234. ) 

2773. Jaunie-Saint Hilaire . est auteur des Ns's de à 86 du nou-
veau Traité des arbres, de Duhamel ; collaborateur de Jussieu 
dans le Dictionnaire des sciences naturelles ; à Paris, ilde siècle. 
( Nos 689 , 8544. 

*774. IngeMœdz , »tirant du ifle siècle. ( N° 683.) 

2775. inthillri (Barshélemi), Toscan , homme de lettres et géomè- 
tre 	selon l'abbé 	inventa, en 1726 une étuve à blé. 
En 8754, /n1hitlri était âgé de 82 ans et keresqu'aveugle. Galiani 
voulant faire connaitre cette machine utile, composa une bro- 
chure sur l'art de conserver les grains. Cette brochure copiée par 
Duhamel , on plutôt la gravure de la machine , est devenue un 
sujet de reproche. Nous racontons sous le N° 	cette 
querelle. 

Nous observons ici qu'inthiiri ne serait pas connu sans Galiani. 
qui . dans sa lettre à madame d'Epinai , appelle le mécanicien 
'somme de lettres. Il est étonnant que ce prétendu homme de let-
tres n'ait pas eu le talent ou le loisir d'écrire quelques pages 
pour faire connaitre sa machine ,.qui , sans Duhamel , serait tota-
lement ignorée puisque Galien: n'a pas grandement réussi à la 
tirer de l'obscurité. En s'apposant l'accusation de plagiat fondée 
la machine excellente il en faut conclure qu'il est très-heureux 
quelquefois que des hommes célèbres s'emparent de la découverte 
des autres. 

Dans le numéro de janvier 1736 iu Journal économique , on 
trouve , page 83 , l'éloge de l'ouvrage dinthiéri. 

2776. Jolivet. , 113e siècle. (N° 2037.) ' 
2777. Job. (Joseph-Romain), né à Saint-Claude , en 5715 , capu- 

cin. 	- 944- ) 
2778. Jolvderc , botaniste , 88 et 19e siècles. ( N° 1526. ) 

2779. Jonson (Jean) , né à Sambter, dans la grande Pologne , ea 
1603 , mourut en 8673 dans sa terre de Ziebendorf en Silésie. 
C'était un naturaliste savant qui a écrit plusieurs ouvrages recueil-

lis 
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lis aldin:en* eu dix tomes infolie . de 1755 à 1760. (Nos 30. 
895. ) 

etio. Joubort de la Bourdiniiiro s a publié . en 1/93 . un ouvrage 
intitulé t Vomi des bonnes gens ou Nouvelle philosophie rurale, 
instruction destinée aux gens dis la campagne , in-80. 

set. Jourdain (Jean) , a écrit dans le 170 Idéale , sur les chevaux. 
r.781. Jourdain (Maur), bénédictin , mort le se juillet 178a ; a 

écrit sur l'agriculture en général. 

2783. Journunetubert „ rao siècle. (No rosis. ) 
37134. Jones (Daniel) , conseiller au présidial d'Orléans . né à 

Orléans en 1704 ; a écrit, en 577a, sur les eaux et forêts. 
( NO  259. ) 

3785. Joe. (Louis-leranaois de). avocat au parlement de Paris 
en 1714 ; mort en 1771. (No z58s.) 

.786. Isidore-de-Uri:1e
' 
 fds d'un gouverneur de Carthagène en 

Espagne ; évêque de Séville . mort en 636. Placé au, meg des 
pères de l'église et des écrivains agronomiques. On trouve dans 
ses Origines , des epitres entiers consacrés à Pagrieulttne ; le 
livre 17 a pour titre i De relus rustiois etle sois r Tricia des tne- 
trumens aratoires. 	 . 	. 

2187. huard , 17° siècle. ( No 1871. ) 
2788. Bord cultivateurpropriétaire à Louveaucourt, en Picardie , 

publia en 18o2 , son ouvrage sur la grande culture. ( N°1895. ) 

2789. Juge-de-Saint-dfartin . de la Société d'agriculture à Limoges 9 

a écrit sur le chêne en .1788, sur la météorologie en 3791 9 sur 
les arbres du Limousin en 3790. ( No* 1350 , 1877. ) 

2790. Jurai:lao propriétaire-cultivateur . 190 siècle. (No 5793 , 
1794. ) 

2791. Jussieu (Antoine de). médecin célèbre par ses vastes connais. 
sauces ir siècle. ( N 153p. ) 

2792. Jussieu (Bernard deLa parcouru avec le même 8110Ctli la 
même carrière que son 	. C'est à lui qu'on doit le cédre dis 
Liban. La science est héréditaire dans la famille des Jussieu , 
conne elle Pétait dans les Saintta•Illarthe 180 siècle. (N° eu. ) 

2793. hart: , rsio siècle. (No 1816. ) 

K. 

2794. Kineimn , anglais' , cultivateur ; cité souvent par 4. formg 
19° siècle. (No 1930.) 

2795. filée tan , ttlo siècle. ( N°  1152. ) 
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a796. goon, (ean-Erfrman). mort bla lin du stio kiècle. Cet la. 

tete état jardinier à Leuwarde , en Prise. (rio' 	1549. ) 

e797. 	ouinavule) Allemand 	( No 19. ) 

*798. iCred ft let siècle. ( rio. rua 

*799. «rad eu iodée! zée eltde• (Nec 4/3. 490. L'ouvrage 
indiqué sous ces doua auméms est le mime , neer: un titre 
difiérbat. 

L. 
saoilè. tabagie (M'effile). né à &Mat. eu Périgord, conseiller du 

roi au parlement de Bordeaux ; a publié beaucoup d'ouvrages , 
parmi reetqada etÛ Ira enétiogerisr eYderophon traduisitqu'il 	du 
grec eu français • etfit imprimer à Writer: avr. cuti, cm nui 
ae Alanteigue , qui en parle beeugoup dam ses Essais. 

aboi. Zabastida (lrergiler de ). tfe gibet°. (No 1433. ) 

fabarivdertittlYa(Barrratereuevia »EU& )•tré à Sainaftdo • 
en 1699.4 Put gouverneur-général des gis. de France et de Bour-
bon. C'était un marin habile : injustement accusé , renfermé à 
la Bastille • il fut rétabli dans ses senneurs; mais il mourut de 
chagrin eia 1754. Il avait fuit tue étude particulière des abeilles. 
On lui doit Piumoduction en %nen de la ruche écossaise. 

a8o3. Zabourdonnayedrilioesec • de la mente ramille que le pré-
aident ; intendatit de Poitiers gal anbelfit par une belle pro. 
manade publie: qui porte son nem 48"ga:rra. (No rop6.) 

a804. Labsetenneria z8o tiède. (Nom a85 534. ) 
ale. Labrouste , 	de Montpellier ; maire d'Ara. 

mond ; a écrit en 1/74, sur la culture du figuier. (Nor zo55, 
) 

alio& Labrovenceherrepisr,  , neveu de lenphorien estropier vivait 
en t533. u y ailes auteurs qui atteibucntl'eneeagp intitulé : Da. 
ta cita:ria en cardinal Lamant  Campagie ale prétendent que 
ce prélat, chargé jale papi de réconcilier 'Henri FIXE avec 
CatIresure dteltreagon e ae put p .paver. Pour ne pas perdre 
son teins il fit une étude comparée des cuisines anglaise, fran-
çaise et italienne , et de cette étude 11 en résulta Pouvrage en 
question. (No 381. ) 

2807. Lachataignergye , 17e siècle. (No a71. ) 
i8o8. lacerais (François), né à Avignon en 1730, avocat à Paris, 

mort en 17944 écrivait sur le blé eh 5777. ( Nos  423, 4a9. 
a8o9. Lacoste , de Plaisance ; a été professeur d'histoire naturelle à 

Clenneat-Ferrand ,.et de morale à Toulouse. Il a publié des ob- 
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sereatioas sur Pagricult. dans les montagne§ du eurde-Ltilme. 
( N° 1623.) 

.Lacreir, 18 et 19° siècles. (Ni. 843 , 1361. ) 
281s. Ladmiral, 18* siècle. (N° zoé. ) 

2812. Lafaille ( Ciment) , né b La Rochelle ; contrôleur ordinaire 
.des guerres avocat elparlement de °Toulouse, de l'académie 
d'Augsbburg , de la Société ,éconamique de Morne ; des Satiétés 
d'agriculture de Bretagne „Lyon et Tours , secrétaire perpétuel 
de l'académie de La Rochelle z80 siècle. (No* 609 za29 
1279. ) 

stia. Lerrièra, i8e siècle..(>03 1296 1915. ) 
• 

2814. Zenas  (//iirtetemeliiii). né à Beinisemislant en 17auphiné ; 
valet-de-chambre du vol l it virait:à la lu dû "le: Siècle. Den un 
de ses écrits, H se qualifie desienr/211aathor,enniidiezinetufral 
du commerce da Franco. Il y a del édidous où sou non, est écrite  
14.1141"". (N" 69?, 796,1346 , 1.574. 

2815. Zeout-Paulpoe (irepriteattl da), riliecle. (No* 343,137q. 
iliz.) 

2816. Zeste. C'est le nier de deus maréchaux des écuries du roi 
qui tous deux ont publié des Ouvrages estimée sin dittékutes 
ladies des chevaux.. ( I11.1* 293 , 3oo , +2/ , 49.5 , go, r.nço  
tao/ , 1403, 1420, 1916, 1994.) 

2817. Zagaikeridr° tszge siècle.  ( 17f 
2818. Lavande , 18e sitôt». (N° rar. ) 
2859. Zaillerault , 180 siècle. (N° i66r, ) • 
2820. Zab,  ( Ploie-Aimé ), rg* siècle. (No 1646. .) 
282r. Zahelea , 199 siècle; ( No. 2484 1534.3 
2822. Lalauee, abbé , zeet 19* siècles. (No* 308,846, udlo, soo5. ) 

2823. 4eiee-éte-40,Y 	(No: 1008. 

2824. Lallemant (Rickard) jage7eousal et imprimeur à Rouen ; 
auteur d'un dletiouriend latin et français adopté dans les écoles 
Jusqu'à celui uouvelledieer publié par M. Nef; e Mt Une 
thèque curieuse dei auteurs qui ont écrit sur le chaâe. Elic se 
tonere au commencement de revole de la charte', par Pierrier de 
Zaeonterie. (N.-531. ) 

2825. Lamarck . membre rie l'Institut, de la légion d'honneur. Sa 
Flore .franeaire méthode ingénieuse et sûre pour apprendre la 
botanique . fait regretter tell n'ait point appliqué cette méthode 
aux plantes étrangbres. (N° 293. ) 

2826. Lw-narre homme de lettres à Paris , né dans le département 
Y 2 
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de la Manche • est Pua des traducteurs des oeuvres anglais d' Tatupg. 
(e. 3081 333  437 I 993.) 

naty. Lambert-de-Cambray el° siècle. (Ne 1467. ) 

3838. .Lambereine ( Charles de), 17e siècle, (N° 469. ) 

n839. Lumignon-Malesherbes (Chrétien-Guillaume), né à Paris le 
z6 décembre 173z condamné à mort eu 1793 , par les bourreaux 
qui, à cette époque, déshonoraient la France 

'
• subit son juge-

ment aveu un courage héroïque. M. de Malesherbes eut la con-
fiance et l'amitié du roi. Sa vie est remarquable par de beaux 
traita , par l'exercice de toutes les vertus,„ par un goût pour les 
arts .et par l'amour de son pays. ( Nos 788 ,1334 1466. ) 

3830. Lamie. (J.-1$1.) , médecin , et habile botaniste,né à Rome 
en 1654. Ses ouvrages ont été recueillis et imprimés Genève eu 
1718 , en 3 vol. in-40. (N° 485. ) 

3831. lardé ou Lambin (Christophe), rôo siècle. (No 1474. ) 

:ana. Landrio 16e siècle. (No 15.) 

3833. Langlois (N.-(.) , répétiteur à l'école d'Alfort ; e publié en 
1804 , une notice de cette école avec M. Lévesque. (N° :351. ) 

3834. Lnpostolo 	siècle. (No 1856. ) 

Lapoutre , curé de Franche-Comté , 18e siècle. ( No 1968. ) 

st836. Laquirninie (Jean de), né en 1636 à Chabanois près d'An-
goulême , est mort vers 1700. Destiné au barreau , il vint à Paris 
pour se faire recevoir avocat ; mais un goût ou plutôt une passion 
véritable pour l'agriculture , lui fit trouver plus de charmes dans 
la lecture de Virgile , Columelle etc.. que dans les auteurs de 
droit. Chargé de l'éducation d'un jeune homme , il parcourut 
l'Italie avec son élève et il augmenta ses cor{isaissances dans ce 
voyage. A son retour le père de son élève lui confia la direction 
de ses jardins. Laquintinse y fit beaucoup d'observations et d'ex-
périences. On lui doit plusieurs découvertes sur la manière dont 
un arbre transplanté reprend dans la terre , sur la méthode de 
teiller les arbres et de les forcer à donner du fruit it l'endroit 
où l'on veut qu'il vienne. Bientôt la réputation de Lasmintinie 
s'étendit au loin. Le grand Condé, amateur de l'aviculture • 
prenait plaisir b s'entretenir avec lui. Jacques H. roi d'Angle-
terre , lui aftlit une pension considérable pour l'attacher à la 
culture de ses jardins. Laquintinie refusa. Louis XIV créa, pour 
lui • la charge de directeur-général des jardins à fruits et po-
tegers de ses maisons royales. Il ne parait pas que son excellent 
Traité des jardinsfruitiers et potagers ait été imprimé de son ri-
vant. La première édition que nous connaissions est de-4723. 
( Nos 3o , 841 856. ) 

a837. Larche , 18° siècle. ( Nos 625 , 1996. ) 
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2838. tarividre (de) .'a publié, avec M. Damai» en 1769 

écrit sur la culture des arbres à fruit et la direction des treilles. 
Nos air , ara. ) Sous ces deux numéros sont indiquées deux 

éditions du terre ouvrage. C'est par erreur qu'il y a Domonecau 
au N° 

2839. Larocheueauld ttio siècle. ( N° z75cee. ) 

2840. Zaroehefoucauld - L'encourt , député de Clermont en Beaw• 
voisis à l'assemblée nationale ; a fuit un grand nombre d'ex-
périences relatives à l'économie rurale et domestique, et de vastes 
entreprises d'agriculture. 

2841. Larouvière , bonnetier du roi , z8s siècle. ( Ne 594.) Note sur 
cet auteur. 

2842. Laskyrie ( Charles-Philibert de) , membre de la Société 
d'agriculture de Paris et de plusieurs Sociétés savantes ; a publié 
plusieurs ouvragesjustement estimés sur des objets relatifs à l'agri-
culture : tels sont la culture du cotonnier , les constructions ru-
rales et particulièrement sur les bêtes à laine fine. Il a eu part à 
l'édition d'Olivier - de - Serres , aux tomes XI et XII du Cours 
d'agriculture de Rosier, qu'il a enrichi de notes instructives. M. 
de Losteyrie e voyagé avec fruit et en observateur. Beaucoup 
de matériaux instructifs et curieux se trouvent dans son porte-
feuille. (Nos 523 592 , 755 1280, 5ii56 p 1925 ,1929, zoos.) 

Lataille-des-Rtsarts 27a siècle. (N° 1592. ) 
2844. Latapie 180 siècle. ( No 119. ) 	 • 
2845. Latouche-le-Yassor député à l'assemblée nationale ; a pu-

blié,en 1788 un ouvrage suries différens fonds de terre , 
leur emploi en diverses cultures . pour servir de bases aux impôts, 
et une méthode pour dessécher les marais. (No aro. ) 

2846. Lavoisier (Antoine-Laurent), célèbre chimiste moderne , né 
à Paris en *743AI a enrichi le recueil de l'académie des sciences 
dont il était membre , de plus de quarante mémoires savans. 11 
fut condamné à mort et exécuté en 2794. On s'accorde à croire 
qu'il aurait fait faire à la chimie des pas rapides. ( N° 2737. ) 

2-847. Laureau , écuyer , jadis historiographe du comte d'Artois ,  
Mo siècle. ( Nos 359 389 1980• ) 

2848. Lauremberg (P.), 17o siècle. ( Nos 337 780. ) 
2849. LaArent (Jean) , 172 siècle. ( No 12. ) 
2830. Leavenworth (Arum), 29e siècle. ( N° 632. ) 

2851. Lebegue-de-Presle (4chille-Guillaume) doeteureégent da 
la faculté de Paris censeur royal , etc. , né à Pithiviers stits 
siècle. ( Nos 189, 545 , 1022. ) 

2852. Lebelin , conseiller au parlement de Bourgogne ide siècle. 
( N° 1627.) 
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43853. id 	e beaucoup contribué à la rédarthlu du erre?tti 

des arbres ruitiers,  publié . en 1768 • par M. Duhamel-Amor. 
«ad. Le snéme Lebeerne.r a fait le !t'anémié Laquintinie , et 
l'abrégé de cc travail. Il est mort en 1808. ( N°1936. ) 

385-S. Zebetede-Jeigtw . 58e siècle. ( N° 5627. ) 
2855. Leblanc (Guiliéttnne), 16° siècle. ( No 462. ) 

2856 letétirtrà ( Thomas ) jésuite de Vitri ; mort à Reims en 
5669 ; a friit Le bon vigneron , Le bon laboureur. Ce sont deux 
ouvrages qui traitent des devoirs de ces deux états. 

2857. Leblano-do-l'Arbréanpré , 18e siècle. ( N° s538. ) 
2858. Leblond 18. siècle. (No 1824. ) 

(Nieolos-Prancols), avocat au par-
lement, des eadéeles do Caen et de Dijon ; né à CfidteautInerti 
en 2748 ; a -écrit sur les défriche:nem de l'Artels en 5766. 

91303à. Leboucherda.Croser, Itte siècle. (No 5257.) 

286t. Lsbottel (G/(r) doyen de l'église collégiale de Saint-And:. 
dé Chériras ,.prnfessenr au collége royal de cette 	; 	à 
Charites en 5732. ( No 472. ) 

8862. Le.  értmett:Dassault, propriétaire et cultivateur dans les en-
virons de Boulogne. D a inventé une charrue , dont nous par--

- lurons à ce Mot , 3° Partie. Il a fait beaucoup de dépensepane 
la faire examiner à Paris , oit il est venu sans pouvoir obtenir an -
eau résultat ,parce que M. Lebreton a bien la persévérance 

• etiasàifè tibet se livrer h des essais agretiontiques , suais non ras 
elle hl faUt pour former le siège d'tin humait et triompher 
dès aeütti qu'an y éprouve. Il à publié un nithrtoite contre S011 
fermier, el hvait sous prétexte de tailler et iréthender, abat'' 
un grand -nombre de tiges d'arbres fruitiers. Dans oe factum eit 
trouve des principes utiles sur l'usage de la taille et la circulait,: 
de la sève , x9« siècle. 

15868...f.ebtaton (RObért), ge siècle. ( 	r.o. ) 

2864. Lebreton , 58« siècle. ( No zool. ) 

.2865. Leeltapelier membre de rassemblée constituante ; condanut-
it mort et exécuté en 5794. ( N° 585.) 

9866, Ldahe mort en 5764 , membre de l'académie de science.
de Stockholm , a fédigé . par ordre du roi de Suède , un ouvrai;' 
eigié après la mort de l'auteur sous ce titre : Instruction sur 

• plantation des arbres et arbrisseaux saurages, etc. Cet ourrege 
,-est. , en grande partie , extrait de ceux de Linnée et (tannai 

savane sur cette matière. 

2367. Lechène s rye siècle. ( No 389. ) 

2858. Leclerc (Nicolas; , médecin, membre de plusieurs académies; 
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e successivement exercé la médecine en Russie eten Franco ; 
écrivait, en 1766, sur les maladies des bestiaux" En 1800, il 
s'était retiré à Ctuilonne , oh il était correspondant de l'institut. 
( Nos 652, 945. ) 

2869. Lécha*, , Me siècle. (No r18. ) 

2870. Lecomte (Noël), z 6* siècle. (No 1345. ) 

z87t. L'Emly,  , docteur de Sorbonne, abbé général des Prénsontrés 
chanoine honoraire de l'église de Paris , aujourd'hui l'un des ré-
dacteurs du Journal de Paris. (Nos 1483 - 1735. ) 

287a. Leurs ou Lefèvre ( Jean-Louis ), agent-général de la So-
ciété d'agriculture et membre du lycée des arts ; e iras/aillé à 
la Feuille du  cultivateur, Eu 1793 , il rendit compte à la Société 
d'agriculture de Paris des travaux faits et projetés . par elle . 
depuis le 3o mai 1786. (Nos a63 , 712 , 1381 ,1414. ) 

2873. Lefebure ( 	, aide è l'école de santé de Strasbourg ; e 
fait, en 18oz , des expériences sur la germination des plantes. 
( N° 680.) 

2874. Lefebvre , membre du conseil des mines. ( Nos 86 , 1962. ) 

>875. Lefebvre-de-la-Planche , 	siècle. (No 1957. ) 

2876. Leal , curé de Jammericourt dans le Vexin 18* siècle. 
( No 1615. ) 

2877. Legendre , nom supposé . pris , à Oe qu'on oroit , par l'abbé 
de Pont-chdteau . solitaire de Port-royal ; du moins c'est notre 
opinion , après avoir examiné attentivement les discussions éle-
vées à ce sujet. Nous convenons cependant /pie nons n'avons pas 
plus que les autres de preuves positives. gais parmi les conjec-
tures trites à ee sujet celle qui attribue à l'abbé de Pont-chd-
frau le livre publié sous le nom de Legendre . nous parait la 
plus plausible. Nous en disons les raisons No io5. Voyez aussi 

Pont-château. (No 978. ) 

2878. Legras ( Jacques ), avocat de Rouen mort en 1600 , e tra-
duit en vers français les Œuvres et les jours ellésiode. 

2879. Legrit-Lasalle membre du corps-législatif. (N'' 929. ) 

2880. Lelarge-de-Saint-Fargeau (Jacques-Augustin) , avocat ; écri-
vait , en 1762 , sur l'agriculture. 

2881. Lelong (Jacques), né en zée. il entra dans l'oratoire à 
son retour de Pile de Malte. Il possédait les langues anciennes 
et cinq langues modernes. Plaisanté par le P. Malebranche , sur 
les recherches minutieuses auxquelles il se livrait , moi répondit : 
La vérité est si aimable, qu'il nefaut rien négliger pour la déo0u. 
rrir, même dans les plus petites choses, Il mourut en 1725. C'était 
un homme modeste d'une vaste érudition. ( Nos 1467 ete 
rios. ) 
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2882. Le/nais/ro , 18e siècle. (N° 723. ) 
2883.1-moud (Fr.) 19° siècle. ( N° 1782. ) 
2884. Lemercier-de-la Rivière , conseiller au parlement de Paris , 

ancien intendant de la Martinique , 180 siècle. (N° 943. ) 

2885. Lemoine (Léonor). instituteur d'une école théorique et pra-
tique du jardinage , rue d'Enfer , a écrit,en !fiez 5804 et i8o,1 • 
sur les arbres à fruit la taille du pécher les pépinières. (Nos 295, 
299 , 1023. ) 

3886. Lemonnier (Louis-Guillaume) , premier médecin du roi , 
membre de l'académie des sciences , etc. , né à Paris en 1717 , 
mort en 5799. Etablit à Saint-Germain-en-Laye chas le maré-
chal de Noailles , des pépinières curieuses. Dans les dernières 
années de sa vie , il se retira à Montreuil y vécut dons 
coûté et échappa de cette manière aux persécutions. 

Ce savant médecin a écrit en z773 , sur la culture du café. 
(N° 93e. ) 

3887. Lenain , intendant de Poitiers , 180 siècle. ( Ne 5o7o. ) 
2888. Zepeen, procureur du roi an bureau des finances de la géné-

ralité de Mets de l'académie de cette ville ; écrivait, en 1767 , 
sur les moulins b scie. ( No 637. ) 

2889. Zepifeur-e4ppfigity. ( Nos 123. 831. ) 
2890. Lequinio r8e siècle. ( No. 533. ) 
2895. Larigot, r90 siècle. ( No 3c6.) 
2892..terouge . religieux de l'abbaye royale de Trisay , ordre -de 

Citeaux ; écrivait , en r773 sur l'agriculture. ( No 5579. ) 
2893. Lerai-de-Lossembrime (François), a été conseiller et instruc-

teur des archiducs d'Autriche ; mort en !Soi à 5o ers. 
(N°  14,28. ) 

3894. Lesbros-de-la-Persane (Louis) 	Marseille , 180 siècle. 
( Nos /894 1941- ) 

2895. Lesealopier-de-Yorsrar ( Charles-Armand), maître des re- 
quêtes; né à Paris en 1709, mort en 1779. ( No 1569. ) 

4896. Lesohevin membre de la Société d'agriculture du départe-
ment de la Seine , 190 siècle. ( Nos 37o, 5637, 2025. 

2897. VEtang-do-la-Salle ( Simon-Philibert de), conseiller au 
présidial de Reims , mort en 1765 ; s'occupa d'agriculture- ll 
a publié deux ouvragea estimés sur cet art. ( Nos 332 , 992 , 
2559. ) 

2898. Letellier , ne siècle. ( No 200. ) 
0399. Zerosne ( Guillaume-François ). avocat du roi à Orléans ; 

né en 5728  mort en 5730. Il a fait plusieurs brochures sur 
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des discussions économiques. M. Turgot imprima, tees frais. 
son Traité du commerce des grains. (Noo 14 * 960 I 1344 
2023.) 

2900. Leulières (abhtl). de l'académie de Montauban ; a écrit sur 
les moyens de Perfectionner l'agriculture, en 1772, uu mémoire 
couronné par racadémie de Pau. ( N° 1627. ) 

2901. Levasseur , 170 siècle. (N° 70. ) 

nost. Levayer 18e siècle. ( N° 638. ) 

3903. Zevesque ( J.-F.- O. ) , artiste-vétérinaire , 	siècle. 
(Ne z35z.) 

2904. lavette (J.), yr siècle. (N° 333. ) 

2905 • letsay-de-Marnefzia , né àliesançon, mort h Paris dans l'an 9. 
figé de 66 ans , avait été membre de rassemblée constituante. 

N's 347 , 612 z515. ) Ces numéros indiquent le même ou-
vrage sous des titres différens. 

1906. Lectuvueis , 18e siècle. (N° 225. ) 

2907—Leal& (Jean) snédecin , né à Dijon , mort h Paris en 
1596 ; a fait plusieurs ouvrages sur la médecine et l'agricul-
ture. Ces derniers furent réunis dans la Maison rustique , com-
posée par Charles-Etienne beau-père de Lestait. Voyez l'art. 
Etienne. (Nos 35 298 t 421, 972. ) 

2908. Leutaud , seigneur d'Aiglon , 1130 siècle. ( N° nue. ) 

2909. Liger ( Louis) , né en 1658 mort en 1717. L'auteur com-
mença par publier plusieurs instructions sur les soins industrieux 
du ménage , la culture desjardins et des potagers , les plan-
tations .1a taille des arbres. En 1723 , il fit paraître son Thdâtra 
d'agriculture. Cet ouvrage est divisé en cinq livres. 

Premier livre. Après avoir parlé des qualités du corps et de 
l'esprit qui forment le plus avantageusement un homme pour 
l'économie rurale , Liger entre dans des détails sur les diverses 
espèces de terroirs qu'on peut cultiver , sur la construction d'une 
maison, de campagne , le prix des matériaux leur choix et leurs 
usages ; en un mot , les connaissances nécessaires à celui qui 
veut se livrer à l'économie rurale. 

Livre second. Des avis sur la manière d'élever et de nourrir 
toutes sortes d'animaux domestiques , tant volatiles que quadru-
pèdes sur les haras , les mouches à miel , les vers à soie , 
la garenne , le clapier , etc. 

Livre troisième. Ce livre offre tout ce qu'un laboureur doit 
faire dans le cours de l'année les teins propres au llbour , des 
instructions sur les semailles , la moisson , les foins , les vendan-
ges et les bois ; les outils , etc. 

Livre quatrième. L'auteur traite d'abord des jardins utiles . 
tant potagers que fruitiers , des pépinières , des arbres à fruit , de 
lotir taille , sur laquelle Liger donne beaucoup de préceptes. 



,34G 	 LUL 
..Ensuite dx.3. jardins d'agrément • les &un et la conduite der 
cane. 	 • 

Livre cinquième. Ce livre roule sur les plaisirs qu'on se pro-
cure à la campagne • la chasse la pécha , et sur le commerce des 
hetes h bite et des denrées. 
lte a écrit d'autres ouvrages sur l'agriculture. La maison rus. 

tiqua ; la culture parfaite des jardins ; Le duationnaira pratipe 
du han ménager ; Les amusante» do la campagne. Ces livres ne 
diffèrent entr'eux que par le titre s ils offrent les mêmes précep-, 
tes . présentés seulement sous une forme différente. Il s est ap-
proprié l'ouvrage de Charles 

, 
Etienne et de Lette. (N.. 57 , 

Szti , 440 . 445 • 541 • 878 972 , 1341 .1371 . 1393 1970. ) 
seto. Lihns ( Chrétien. da) rett siècle. (N° 1575. ) 

,29tt • Limbourgit, Bebe./ ) . docteur en médecine à Tireur près de 
Sen; membre do l'académie de Bruxelles. ( Nvi 488 , t6ta. 
G est le Marne ouvrage sous deux Mires différons. 

sets. Lingua( Simon-Nicolas-Henri). avocat au parlement puis 
à Bruxelles retourna à Paris en me ; cultivateur à Mante près 
Versailles ; né à Reims en 1736 • décapité en 1794. Cet auteur 
avait une imagination ardente 	talent . un amour de célébrité 
qui lui fessait soutenir des paradoxes. Il a écrit pour prouver que 
le pain fournissait une nourriture malsaine. (Sv 525. ) 

2913. Linook, ( Geffroy) , natif de Tournon eu Viv8rait ; bache-
lier en médecine ; vivait en zlio. N° 2062. ) 

2914. ZipPlas (Zanscallit)) peintre et peut florentin ; mort en 
4664. na traduit un Ouvrage d'Oppien eu vers latin. ( Net 1488. 
1489.)  

2915. Lombard (C.-P.) cultivateur membre des Sociétés d'avi-
culture do Paris et do Versailles. S'est particulièrement consacré 
à l'éducation des abeilles . sur lesquelles il a composé des ouvra- 
ges utiles. (Nol dia 	, 658 . 	to3o. ) 

s916. Longue! , 180 siècle. (1Vo 249. ) 

3917. Lorena (J.-e), 19e siècle. (N° 1012. ) 

n58. Lorry, 18e 	1957. ) 

2919. Latines., médecin à Strasbourg ras siècle. (N° 1615. 

sexe. Loran avocat , 18e siècle. (1\10 2078. ) 

sem. Licha , 	siècle. ( N° tuks. ) 

astax. Lalin-rle-Chefteauriêter , de Genève. S'est livré h des expé-
riences utiles pour les progrès de l'agriculture. Son tom est sou-
vent associé à celui de Paharnel , 18e siiclo. (N° 674. ) 

;923. Lulliniprit-fils du précédent . suit avec beaucoup de sueeè• 
la rame carrière que son aïeul. Il s'est particuliérement occupé 
des plantes fourragères et de l'éducation des mérinos, deux brait- 
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dies importantes de l'économie rurale . sur lesquelles il a pu-
blié deux très-bons ouvrages. ( Nos 1450 r558.) 

2924. irnmet (.Piorzo ). né h MaUstricht en 1707 . mort à la Faye 
en 1789. Passionné pour l'Histoire naturelle • il e publié des se. 
cherches curieuses et instructives sur cette science. (No z838. ) 

M. 
2925. Machel , rilo siècle. ( N° 260.) 
3926. Macle (Jacques-Francois), meure apothicaire ; démonstra-

teur de chimie A Paris : membre des académies de Rouen . de 
Berlin , des curieux de la nature ; né h Paris en 1728 a écrit 
en 1775 et 1785 , sur Part du vinaigrier, du distillateur. (Nos 137, 
146 548. ) 

2927. Macquer ( Pierre - Joseph ). célèbre chimiste membre de 
l'académie des sciences ; né en 1718 mort en 1784. A fait 
beaucoup d'ouvrages estimés avant les progrès de la chimie 
et la nouvelle nomenclature. ( No zz3o. 

2928. Magné-de-Marolles , aie siècle. (Nos 238, 0357. ) 
2929. Blativian (Eloy) , médecin. vivait dans le 266 siècle. (No 238.) 
2930. Maillard (1.-B.) a publié en Ife une septième édition 

de l'Abrégé des plantes usuelles de Chomel . augmentée de la 
synonymie de Jannée , etc.. a vol. its-80. (No à.) 

2931. Maillardidre ( Charles-François . vicomte de) lieutenant de 
roi au gouvernement de Picardie capitaine de cavalerie . che-
valier &honneur à la chambre des comptes de Bmirgagoe. mem-
bre honoraire des académies d'Amiens de Dijon et de Lyon. 
Ecrivait , en 1782 . sur le produit des eommunes. (Nos 1587 
1852. ) 

2932. Mailly , I8o siècle. ( Nos 571 I, 2059. ) 
2933. Afake-oi . 13e siècle. Note sur ce prince. ( No 2724. ) 
2934. Menue (Jos.) . rqe siècle. ( No 2330. ) 
2935. Malades, (Louis de). 19e 	1699. ) 
2936. Malesherbes. Voyez Lamoignon. 
3937. Mollet (Robert-Xavier). En 1780 . il publia deux ouvragea 

sur ragrieulture . et en 1790 . une dissertation sur la culture 
du tabac. ( Nos 179, 311, 561 . z568.) 

2938. Mollet (autre). die 	( Ne 493. ) 
2939. Melville (.eint.-Claude). «cern h Paris, 17e siècle. (No 791.) 
3940. Malaria . membre célèbre de l'assemblée nationale , actuelle-

ment ( 1808) préfet maritime à Anvers. H a , dans plusieurs ou- 
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vine, , parlé d'agriculture , parliculiérement dans la Collection  
dis mémoires sur l'administration des Colonies. Paris , au x 
in-80 , tome IV. 

2945. Malouin (Paul-Jacques), médecin de la reine , professeur en 
médecine au collé ge royal • censeur royal . de l'académie des 
sciences . de la Société royale de Londrés ; né à Caen en 1701 
mort à Paris en 1778 ; a eu beaucoup de réputation. En 1767, 
il publia un ouvrage sur l'art du meunier , du boulanger , etc. , 
dans lequel on trouve sur le blé les observations les plus intéres-
santes. ( Nes 139, 397. ) 

2942. Malpeiut (Iffarcellus .) né en 1628. près de Bologne mort 
en 5694. C'était un médecin savant et laborieux. (N° 69. ) 

2943. Mandel (Fr.) 19e siècle. (Nus u3 , 143e. ) 
2944. Mandirola, Italien, 	siècle. (lors. ) 

2945. Masuieta ? abbé ? a Publié en 1787 un traité sur le ma 
nière de conserver les laines , 188 siècle. 

2146. Mann ( 	), chanoine de Courtrai membre de plusieurs - 
académies , ou sociétés savantes ut littéraires , ifitt siècle. 
(Nu rue. ) 

3947. Melte (Raphaël), appelé le Volaterran, parce qu'il était 
né h Volterra dans la Toscane. en 1450; il mourut en 15e. 
On lui doit une traduction latine de teconomie de Xénophon. 

2948. Marait 180 siècle. ( N° 1577. ) 
asbw. Marcandier,  , conseiller à l'élection de Bourges ; a écrit . en 

8757 • sur le chanvre . et en 2766 sur l'agriculture en général , 
18e siècle. ( Nos 2253 , 1628 , /956. ) 

2950. Marchais  , propriétaire h Oger, département de la Marne ; _ 
a publié un mémoire intéressant sur les plantes qui peuvent 
croûte dans les terrains stériles . 190  siècle. ( Nos eau . 1805. 

2951. Marchand(Jean-lienri), avocat et censeur royal. Après avoir 
fait beaucoup d'ouvrages futiles publia les DéUssemens chais- 
pares I788 2 vol. in-13 qui sont d'un genre plus sérieux, 
et relatifs aux jardins d'agrément. ( N° 352. ) 

2952. MarchailBy , 188  siècle. (N° 19r.) 
2953. Marchant, vivait dans le 25e siècle. (N° 262. ) 
3954. Marchant, 	siècle, ( N° 496. ) 
2953. Mareee , moine français du 80 siècle. D'autres prétendent 

qu'il vivait dans le 7e. ( N° 217. ) 
2956. Maréchal (Pierre- Sylvain) né à Paris en 1750 mort le 

18 janvier 1803 ; fameux par son dictionnaire des athées ; a 
publié beaucoup d'ouvrages ; un seul a quelque rapport à l'agri-
culture (N° 329. ) 
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3937. Mares 280  8141e. (Nos 479 , 678, ) 
8958, Marlham (Gervais), Anglais'; e écrit sur la darse et Pesti- 

culture . et s'est battu lung-tenu pour Charles 	(No 1363. ) 
8959. Marmontel (Jessneranv.),udà Bord en Limousin en z7/9 

ou 1723 , mort h Paris le az décembre ;799 ; de l'académie 
française , du conseil des anciens,. ete. Est un des écrivains les 
plus distingués du 180 siècle. (Bis• 60o raz. ) 

296o. Marné, ex-agent de la république française , 19° siècle. 
(N°' 2,29. ) 

3961. Marshal nom d'un cultivateur anglais , qui marche sur les 
traces d'Arthur Young. Il est membre de la Société des arta 
de Londres. Sou ouvrage a été *aduit , en 1806 , dans notre 
langue sous ce titre : La maison rustique anglaise ou Foyaga 
agronomique en Angleterre. Paris , Gide, libraire, 1806 cinq 
vol. in-80. Le traducteur ne s'est pas fait connaître. On trou-
vera No 28 , le même ouvrage sous un autre titre. (Nos s8 , 
225  974. ) 

2962. Mordant Gargilitit ) 30 siècle. (N° 723. ) 
2963. Massabiau (F.; . 18e sicle. (N° 621. ) 
2964. Massa° (Pierre-louis-Raimond de), né en 1728 dans l'Agi-

nuis , mort en 5789 , guitta ta carrière du barreau pour 's'occuper 
d'agriculture. Il publia . en z766 in-za . un mémoire sur La 
manière de gouverner les abeilles ; un autre , en ;767 . sur hi 
qualité et l'emploi des engrais. Enfin en 2779, il publia une, se-
conde édition de ces mémoires sous le titre indiqué N. ee. 
(Nos 466 ,1136 ,1164. ) 

	

2966. Massé (Jean), Champenois
e 
 docteur en médecine 	tra- 

duit et .publié . en 2563 , tata vdtdrinaira , ou la grande mares-
ehallene , en laquelle il est amplement traité do la nourriture, 
maladie et remédes des bêtes Chevalines. Ce livre, origindrèment 
écrit en grec et attribué à Iliéroelts , fut traduit en latin par 
Jean »del , médecin. C'est probablement sur cette version qua 
J. Ramé fit la sienne. (No 150.) 	 , 

2966. Massé (Jean), avocat au parlement , a écrit,'en f766 et 
en 1769  , deux ouvrages sur les bois. (Nos 443 , 1926..)• 

2967. ill'assialat ,Ile siècle. (Nos 2070 , 2071. ) e.  • 
2968. M'essieu ( Guillaume) , né à Caen en 2665 , mort à Parie en 

1722 ; était de l'académie française. Ce littérateur distingué a 
fait un peine latin sur le café , publié par •I'abbé d'ESliVer. 
(N° x547. ) 

2969. Masson-de-Blamont (Charles...François-Philibert), major en 
Russie , directeur des études du cerfs des cadets nobles d'artil-
lerie de Saint-Pétersbourg. Exilé de Russie en 1797 ; en 2833 
secrétaire de préfecture à Coblents , associé de l'institut ; né à 
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Blamont petit fort du pays tic Moatbelllard . en s762 ; a publié c 
en 1790 , un poPme sur les jardins. ( No* rab , 869 	) 

Iwo. Masson, 	(N° 2529. ) 

n971. Nouer a publié un assez graminombre d'ouvrages sur divers 
objets d'économe rurale . entt'autres sur l'oenologie ; il a com-
mencé à écrire en 1763 ; était valet-de-chambre de la reine. 
(No. 39 g Lef  , 	, 	, 528 , 612 . 679 . 920 , 1006 , 1304 , 
1397,1609,174r ,1799 1823 '1816 , 2038. 

2973. Maorie- membre de plusieurs Sociétés savantes. secrétaire 
de celle de &aère , membre de la légion d'honneur, maire du 
Cienbve ; a écrit plusieurs ouvrages estimés sur l'agriculture , en-
teautres un traité des engrais , qui a eu deus éditions .194  siècle. 

Isi°' 1797, 5930. ) 
te. AfiTyer ( Etienne ), né en 1731, Lyon , tlimisteur dee fabri. 

pies de soie à Berlin , membre des académies de Lyon , 
franche ete. correspondant de la Société d'agricultine Pailt ; 

publie. eu 1790 un mémoire sur la culture du marier, et eu 
1790 un 	e pour défricher iss termina «dere& la éhem- 
pagne. ( No rase. 

3974. mixer ou  Mer, iellignand 113° eibelle- (ND) 228 le 331  
z55o ; 15Sr.) 

2975. litqysoninie , 	siècle. (N° sue. ) 
2976. Medi (SIliattieO), derdjustre 	ce, nom. Il vi- 

vait en IS5o. Onignore i'époquè de mnaissanee e *celle de sa 
mort. lia écrits« la chasse. (Ro 417. ) 

2977. Médites (F.-C.), Allemand , 	Idéel.. ( Ne 939.) 

1978. Meibonius 	médecin , 17° siècle. (170  33o. ) 

2979. Mena , dominicain 	ciègle• (X° 
2980. Aferjet-tPEMenne . ancien lieutenant-colonel d'artillerie , an-

cien membre du corps législatif propriétaire de la terre de 
Couleon près Conneré ; a d'abord -peeœtionné la méthode de 
Philibert de Norme, cequi Pa ,continit .à un anode de construc- 
tion vies solide et mains 	C.réateng da .let ferre 4u Il 
habite en e décuplé le revenu en remplaçant de stériles bruyè. 
res par de vastes plantations. ( 	285. ) 

2981. lifenon , 	siècle. (14° ac68i ) 
.2962. Menties , médecin de Paris ; e publié :piluliers ouvrages sur 

sa professiem , I9e siècle. (N° 1106. ) 
2983. Méridacultivateur ; a écrit , en r8o5 nn ouvrage sur lei 

jardins d'utilité et d'ornement, (Na52; ) 
2984. literies (Jean) , écrivait , en 1771. sur la manière de con-

nana-cet de cultiver les arbres. Bis 1782 , une 'patente édition 
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du Wuxi muge patin sourdes noms de Martel et de Saha. 
»Umm . (310*6, 1862.)  

2985. Merles (Gratien). Miro de, la Gad/intim chef de l'école 
d'équitation à Iderdeaux -a publié , eu 1803 , un traité sur les 
haras. 

2986. Mésange ,18° aède. (No 2851. ) 
3987. Meurent, libraire, 	( No 222. ) 
3988. itieurier ( G. ), 	siècle. (No i8s7. ) 

2989. eleardas (Jean). mort àLeyde en 16r3 h la fleur de 
son tige.. (No 3a6. ) 

2990. Mit:halte (7.-.4.).Ço naturaliste voyageur 8 fait an profit 
de la science agronomique de longs voyages , dont le résultat 
a été d'enrichir notre sel d'un grand nombre de productions utiles. 
(No' 	 iireQ» ) 

2991. Mahdi (Janques4lardediemi I . né à Genève en s6,92 , mess 
en 3766 ; e publié , 8111 la météorologie des Mita savons et 
estimés. Outre le Traite de mitotorologue , hl a .écrit plusieurs 
mémoires sur cette science„ quise trouvant dace le recueil des 
actes de hi Société helvétique de Jieshi, 

2992. Miles: , 	sibtde. (N° 90. 
2993: Mill ( Thomas), Anglais2 serstontred .hlreildrenen 

moues) était parvenu b se faire suivre par les abeilles , qui 
couvraient son corps mins ler. le moyen dont il se servait.  
consistait -à prendre In reines ma ruche, que l'embu entier 
abandonnait pour accompagner tees reine. 11 publia , en 1768 
à Londres un Tred sur l'étlgoation des abeilles, dans lequel 
il copie souvent Bilames et alareldi, 28e siècle. 

2994. Muter , cultivateur anglais du ze siècle. ( Nef 30 629 , 
2707 1844 2964. ) 

3995. Xi& (Nicolas, Christian do Th, , comte de), né en 2728 , 
mort en 1784, victime de la manie qu'il avait pour les remèdes 
mirstériens. ,Après avoir' merci avec distinction , il cultiva les 
sciences. On e de id un Miment sur l'anale. miettes , in-
séré dans ceux de raradibnie MIS semée* 

2996. Mirabeau (Motte Mignota, marquis de) , mort en 1790. 
Auteur,  de'  a Thdorie l'inspet ,in-2a, et de l'Ami des hem. 
mes 3 vol. in-ja. Il y a dans ce dernier ourrage des con-
sidérations relatives à l'agriciuture. ( N" 55a , 567 , ero , 953.) 

2997. lifiniecakhi (.elloysius), 18e siècle. ( N° 2,3a3. ) 
2998. Miroudot (D.), Co siècle. ( N° 2289. ) 
3999. Mitte,packer r8o siècle. (N° 1722. ) 
lace. Anzau d , ai 4 Montluçon dans le Ilevabounsds ; Mourut à 
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paris en 1573 , dans un Agi avancé. passa do l'étude des ma-
thématiques h celle de la médecine qu'il essuya d'abord arec 
beaucoup de réputation ; tuais l!amour des nouveautés , des se_ 
cherches vaines, des systèmes singuliers de l'astrologie lui lit 
perdre successivement le peu de gloire qu'il avait acquise , la 
fortune et la vie. 

Il a fait.  d,autres ouvrages que eeue dont nous rapportons les 
titres , mais ils n'ont aucun rapport avec l'agricititure ; et 119 

partie de eaux que nous citons een a même que parce que la mé-
téorologie n'est point étrangère h l'économie rurale. 

Il y e un ouvrage de dlizaud publié eu 1565 sous le titre : 
Nouvelle invention pour incontinent jugèrile naturel d'un chacun , 
par la seule inspection dem, et da ses !intimions. Ou voit que 
cotte. prétention seaouvelée de nos jours , n'est pas nouveau. 
( 	36.9n ..336 , 374, 46o , 578 .1130o ,1410 , ska p 1497 • 
it762 	) . 

3ooz. Mochard , pasteur à blotiers , 180 siècle. ( No 1618.) 
3002. Harki . médecin né h Neusiedl en Franconie . passa en 

Russie , et mourut à réterabourg, en 1775 , à 64 ans. Il a pu-
b-dé enteras- M'Ire d'éocuomc, qua-  'M3. Parrolandar a tra. 
duits suas le duc r middens physiques, Menorniquet et chimi-
ques. Paris, 2 vol. in430 1774.: • 

3003. Modus, nom supposé. (.Nos' 914 , 1767. ) 
3004..Mose , a80:611talk• (No 1874.) 	• 

• 3o05. Molina ablui àssieur.chilvecierde la Commanderie de Saint- 
Antoine ordre de Malta 	Pela a écrit , en 1778 sur la 
meilleure manière de distiller les 

3oo6. Mollet (Claude), premier jardinier de Henri 1V et de 
Louis XIII créa en France en 158s . les parterres à compar-
timens en ise, il planta. les jardins de ,Saint-Germain-en-
Laytt de Monceaux et dit Fontainebleau ; , en 1607, 11 avait 
planté h Fontainebleau 7000 pieds d'arbres fruitiers ; il avait fait. 

• ..en 1608, dans',  le jardin dès Tuileries , de belles plantations de 
cyprès, que l'hiver rigoureux. de site fit périr. — Ce cultivateur, 
oublié dans tonales dictionnaires bibliographiques, méritait dati-
tantplus une place dans ces ouvragetteil a écrit sur les jardins. 
M. Mani ra vengé de l'injuste oubli auquel on semblait l'avoir 
condamné. (N.:,  1801. ) 

3007- Molles (Andel )' parent et contemporain du précédent. 
( NO° 871  989. ) 

3oc8. lifonchy ou Moue& ( Salomon de), médecin hollandais, 16' 
siècle. ( N° 1727. ) 

3009. Monnier, négociant, 18o siècle. (N° 1279. ) 
3ozo. Montagne, marquis de l'imans, 18e siècle. (N° 736. ) 
3011. Montalembert , officier-général, du rite siècle , menu par un 

' nouveau 
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nouveau système de fortification , qui a eu demie corps du génie 
beaucoup plus de critiques que de partisans. (No 24a. ) 

1:1a, Monte (da ), a écrit sur les prairies artificielles et sur le9 
moutons. 
t3 Montaudouiri , né h Nantes en 17a2 a fait des Mémoires sur 
l'économie, la police des grains, insérés dans le Journal du Com-
merce de Braaelles. C'est sur un Mémoire qu'il adressa aux Etats 
de Bretagne que ceux-ci établirent la Société d'agriculture, da 
commerce et des arts ; eet établissement fut en partie adopté dans 
presque toute la France. 

Sot,. Meer/ (41/exundra de), 172 siècle. (No 1553. ) 

3015. Mordille (Etienne Mignol de), né en 1714. mort en 1782 , 
correspondant de l'Académie des sciences, a émit, en 4775 , sue 
les maladies du bétail. (No 798. ) 

3c16. Ineutlitted, abbé, rflo siècle (No 1625. ) 
Sot7. Montréal (dem.), rflo siècle. (No 1144.) 

Monteert, rtie tutoie. ( No 1460. ) 

3otg. Morais (Charles de), chevalier, seigneur de l'enfile. 17e 
siècle. Il a écrit sur la chasse un ouvrage très-estimé. (Nos 1372 
2°32. ) 

3:21. Morand(Jean-Printed,- Clément), docteur-régent de la 
ficulté de médecine de Paris membre de l'Académie des scien-
ces . né eu 1726 mort en 1784; a écrit en r75o. sur la houille, 
ou charbon de terre. (No 1154. ) 

312r. Morangier, Ifte siècle. ( No 2054. ) 

3:22. Moreau de la Rochette (François-Thomas), mi en 1729 h 
Rigni-le-Férou , près d'Ervi en Bourgogne ( départ. de l'Aube), 
inspecteur général des pépinières de France, a créé le plus bel 
établissement de ce genre qu'on eût encore vu; c'est la pépinière 
de La Rochette, nom d'en très-petit village à gauche de la Seine, 
au-dessus de Melun. Le sol est naturellement caillouteux ; mais 
hi. Moreau Pa métamorphosé dans la pépinière la plus noria. 
sinte. 

En 1765 , il fit prendre de l'agrément du gouvernement, dans 
la maison de la Pitié vingt-quatre enfans trouvés , qu'il employa 
à différentes cultures , et forma une espèce d'école d'agriculture 
pour la partie des jardins, des potagers, des pépinières, et de 
toute espèce de plantations de bois. Eu 1765, uu arrêt du conseil 
d'Etat 'ordonna que la pépinière de La Rochette serait t, altiatte 
l'nr cinquante enfans trouvés, qui seraient libres d'en sortir à l'âge 
(le vingt-cinq ans. Cette pépinière devait être le centre de toutes 
telles se la Yrance. Elle éprouva diverses révolutions : détruite . 
en 1769 , par M. elneeau , elle fut rétablie, en 1770 , par 
M. l'abbé Terrai , et supprimée entièrement , en 1780 , par 
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M. Nador, sous prétexte d'économie. Il parait étrange, comme 
l'observe judicieusement M. François de Neufaluiteau . que le  
nem de M. ifeefor se trouve lié à la destruction totale d'un éta. 
blissement unique en France et dans l'Europe. U résulta de cette 
mesure que les malheureux enfant recueillis à La Rochets) 
furent abandonnés, devinrent mendians, etc. Dans le cours de 
treize années que dura cet établissement 	est sorti un million 
d'arbres de tiges ( dont cent %mitre mille huit cent quatre-vingts 
arbres fruitiers délivrés gratuitement h des habitaas des campa-
gues), et trente-un millions de plants forestiers. Le décourage.. 
ment qu'éprouva M. Moreau de cette suppression influa sut sa 
pépinière. Ce cultivateur estimable mourut en 1791. Ses deux 
statuts livrés par goût à la culture . continuent de défricher et 
de planter. et  il reste encore aujourd'hui une grande partie de 
cette vaste pépinière. M. Moreau a laissé dans ses papiers ua 
projet pour le défrichement des landes de Bordeaux les plans 
et les dessins des plantations à former des canaux à ouvrir et 
du village h construire dans cette partie de la France inculte et 
déserte. 

3on3- Morel (N 	), de Lyon. né en 27a..., ancien architecte, 
membre de la Société d'agriculture de Lyon etc., st ramené 1. 
bon goût en France pour la formation des jardins. ( Nos ni 
21309 z82.1.) 

Boa.}. Moral de leindd , membre de la Société d'agriculture du dé-
partement de la Seine els siècle. ( Nos 1o66 , nue. ) 

3oaS. Morelle( (André), membre de l'Académie française né ea 
273..., aujourd'hui (181o) membre du corps-lislatif. a, dam 
ses travaux littéraires, sa réunir l'utile à l'agréable. Il_publia 
quelques ouvrages d'un grand intérêt pour regauulture. (N°5 64, 
936,17X0.) 

3026. Morgan de Cramas (Nie.), 16e et 27° siècles. (No rosry. ) 
Ion. Morin (Pierre ). ( Nos Boo, 2726. ) 
Ise. Noria graveur. (No 236o. ) 

3o2e. Morisot (M. R. J.), vérificateur, a publié, en au et 
3804 , un Traité sur les prix de tous les ouvrages d'un bâtiment. 
( No Ara. ) 

303o. Mortimer, Anglais, 	siècle. (No 22. ) 

Sok iforeky (M. R .), médecin anglais, z8o siècle. ( No sem. ) 

3o3a. Menin (abbé). ( No 613. ) 
3o33. Muntirgius ( Abraham), médecin, professeur de botanique à 

Groningue, né en 1636, mort en 168a. ( N° q. ) 
3034. Muret. (N° no. ) 
3o35. Martel, ancien capitaine de dragons , chevalier de Sint-

Louis ; des Académies de Rouen, Dijon Chiions ; de planeurs 
Sociétés d'agriculture , aujourd'hui maire de Bernai en Nor- 
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mendie, a écrit, en 2768, 2770, sur lesipommes-deterre; ers 
5784. sur l'économie végétale et rurale. ( lias n07, 41,36, z660,, 
2682 , 2907, sloo3. ) 

N. 
3o36. Nasoorge ( Thomas), né à Straubing en Bavière .' en 1511 

mort en 2578. Son véritable nom était Kirchmayer ; il a fait un 
ouvrage intitulé Agriculture sacra, in-8°. (N° 2552. ) 

3o37. Naeier (Pierre-Toussaint), médecin, z80 siècle. (No 1060.) 
3o38. Niandre (J. ), médecin de Brème, 27o siècle. (No 2806.) 
3039. Necker (Jacques), né près de Genève , en 1738; il a été deux 

fois ministre sous Louis XVI ; mort au commencement du no 
siècle. 

On a souvent examiné ai M. Necker avait été plus nuisible 
qu'utile à la France : cette question est étrangère à l'objet que 
nous nous proposons ; et nous nous bornerons à dire que 
M. Necker e écrit sur lalégislatiou des grains en 2773. 

Consultes l'article Moreau de La Bochette. (Nos 64, 2702 
2796.) 

3040. Nelis, te siècle. (No 22+7. ) 
3o4r. Nemesien (4turelias-Olympius-Nemesianue), poète latin né 

à Carthage vivait en 282 , sous l'empereur Numénen ; est auteur 
d'un pame intitulé C„ynegetica, sire de retiatione , qui-resta in-
connu jusqu'au moment où. Saunera, le découvrit manuscrit à 
Tours , et remporta en Italie. (N° 2548.) 

3o4z. Nemesien poste latin du 3° siècle; ses vers sont peu estimés. 
11 reste deux fragmens d'un prene intitulé Iseutique , ou de la 
Chasse à la glu, qui se trouve dans les Poette rei renaticor 
Leyde 1728 , in-40  , et dans Poeta, minores latini, Leyde 
1752 , 3 vol. in-4°. 

Il ne faut pas confondre ce pote avec l'autre du même nom. 
( N° 2548. ) 

3043. Newcastle ( duc de). Voyez Cavendish. 
3044. Neuve-Eglise (Louis-Joseph Bellepierre de), ancien garde-

du-corps du roi et lieutenant de cavalerie, né en 1727; a beau-
coup écrit sur des objets relatifs à l'éct'nomie rurale. (Nos 33 , 
zoo, 2o3, 296, 273, 465, 975  + 1514. ) 

3045. Niairon (Jean-Pierre); barnabite, bibliographe estimé , 280 
siècle. (N° 2883. ) 

3046. Nivernois (Louis-Jules Mancini, duc de), né en 2726 , mort 
eu 2798, était de l'académie française. Il a traduit, ea 2784 
l'Essai sur les Jardins par Horace Walpole. (No 623. ) 

3047. Noël, 18e siècle. (No 2295.) 
2 2 



556 	 P A J 
3048. Noisette, tge siècle. (No 188.) 
3049. Nolin, die siècle. ( No 5 8. ) 
3o5o. Nueelone, 49e siècle. (A° 18oz. ) 

o. 
3o51. 0Elheen do Sehoellenbach (C. C.), Allemand, die siècic. 

(N° 5917. ) 
3o52. Ogier (J. 4.), cultivateur à Dissai, près de Poitiers de l'a.. 

thénée de Poitiers et de la société d'agriculture du département 
de la Vienne. En 1802, écrivait sur les moutons. ( N° 1994. ; 
tises Osier. 

3053. Waal Magnus, archevêque d'Upsal, en Suède, mourut ea 
1555. (No 775.) 

3054. Olead, z8 stècle. (Nos zes 1965.) 
$o55. Olier: (Joseph Thoullier de), né à Salins en 118a de l'en-

démie française; mort en 1768. ( N° 1547. ) 
3056. Olivier ( O. d. ), 180 siècle. (Nos zo98, die.) 
3057. Oppien poête grec , né en Cilicie , vivait dans le 20  siècle , 

sous le règne de Caracalla ; il mourut de la peste à trente ans. 
Il a composé cinq livres de la Pécha et quatre de la Chasse. 

Florent Chrétien et Samuel Fermat ont traduit ces ouvrages le 
premier en très-mauvais vers (1575 , in-de ) et le second en 
Prose (1690). ( 	237 1488, 1489, 1490 9 2008.) 

3058. 	(R.), rédacteur des .elmtales des arts et monqfbe-
tures , a écrit, en Oka sur le blanchiment à la vapeur; mort sa 
tee . (Nos 93, 624. ) 

3259. Ortlieb (Michel), vigneron , die siècle. (No 1537. ) 
3o6o. Ourle (.L. P. ), à Bruxelles, a publié , en z800 , un Manuel 

,d1mentaire et économique, ou Cuisine du citoyen ; z vol. in-8^, 
Bruxelles et Paris , 	( No 305. ) 

13. 
3o6x. Poche r8e et rue siècles. (N° /2/61.) 
3o6a. Paillet, d> siècle. (No 83o.) 
3o63. Pajot des Charmes, ancien inspecteur des manufactures, 

membre de plusieurs sociétés. (N° 133. ) 
3064. Pajot (Louis-Léon), comte d'Onsenbroy, né hParis en 1678. 

mort en 1753 était membre de l'académie des sciences à qui , 
en mourant , il légua le cabinet le plus curieux de l'Europe, sur. 
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tout en mécanique . et qu'il avait formé à Berci. Le recueil de 
cette académie contient des Mémoires du comte "Onsenbray sur 
radromètre, et sur un instrument pour peser les liquides. 

.3065. Palissy (Bernard), né à Agen en 1524, était potier de terre,  
suivant les une , et Wonder à Saintes suivant les autres. A pei-
gnait sur verre et cultivait la chimie et les arts. Les rois et les 
grands de la cour faisaient venir leur vaisselle de la manufacture 
de Palissy. Il a composé plusieurs ouvrages beaucoup au-dessus 
du siècle où il vivait , et dans lesquels on voit qu'il avait com-
mencé h soulever le voile qui couvrait alors la chimie ; il re-
connut l'existence de re.rigène, qu'il définit bien avant les chi-
mistes modernes; il ne manque à la description qu'il en fait que 
le nom qu'on lui donne aujourd'hui. C'est à Palissy qu'on doit 
l'invention de la /arrière. machine avec laquelle on découvre fa-
cilement les marnes , en perçant le terrain à une grande profon-
deur. H imagina de revêtir sa vaisselle d'émail; ce qui . en la ren-
dant élégante . lui donna une grande vogue. Il a écrit sur l'agri-
culture, le feu , la marne , les abus de la médecine. etc. Orc 
recueillit ces divers traités en deux vol. in-80, publiés en 1636 . il 
Paris , sous ce titre : Mayen de devenir riche. Mais ce recueil, qui 
ne contient pas tous les ouvrages de Palissy, est rare. Cet auteur, 
bien au-dessus de son siècle , ne méritait pas l'oubli oit très-pro-
bablement il serait tombé , sans MM. Faujas de Saint-Fonds et 
Gober, qui donnèrent, en 1774, une édition complète des Œuvres 
de Palissy, qu'ils enrichirent de notes. 

Il y avait, au château d'Ecouen ( aujourd'hui maison impériale 
pour les filles des membres de la légion d'honneur) , deux tableaux 
en faïence représentant des batailles, dessinées et exécutées par 
Palissy. Ces deux morceaux , uniques et précieux servaient do 
pavement dans la chapelle du château. Je crois qu'on les conserve 
au Museum français. Palissy mourut vers 16o2 ou 1604. 

Quand on pense à son succès dans les arts , à quelques-uns de 
ses ouvrages qu'on lit encore avec fruit. on est étonné que cet 
auteur ait écrit sans savoir le grec ni le latin , sans avoir eu d'édu-
cation; et l'on est obligé de convenir qu'il s'est formé lui-même 
et qu'il présente, dans le 16e siècle, le même iihénomène , renou-
velé dans le ale par Jamerai Duval, qui, de simple berger, devint 
bibliothécaire du grand-duc de Toscane. 

Palissy prenait le titre d'inventeur des rustiques figulines, ou 
poteries du roi; ce qui prouve que la manie de donner aux livres 
un titre extraordinaire et scientifique n'est pas moderne : Palice 

n'avait pas besoin de ce petit charlatanisme. Voyez l'article Dis-
cours admirables, etc. (;moi 461 , 1355 , 1481, 1656. ) 

3c66. Palladius. Ou croit que cet auteur écrivait vers l'an -r4o , sons 
le règne de l'empereur -eintonin-le-Pietm. Il a puisé dans les meil-
leures sources, et s'est approprié toutes les découvertes qu'on avait 
faites depuis ceuxqui s'étaient occupés d'agriculture dans leurs 
ouvrages jusqu'à lut. Palladium a, pendant long-teins, obtenu un 
brillaut succès. La distribution qu'il a faite des travaux de la caul- 
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pagne, par mois, n'y a pas peu contribué, parce qu'elle abrège. 
les recherches. 

Le premier livre de son Economia rurale est rempli d'observa-
tions sur lm précautions à prendre quand on veut acheter un 
domaine ; de préceptes sur l'emplacement de la maison . la distri 
bution du logement , la position du jardin , de l'aire , et rentteti,n 
des ruches. Ces avis sont suivis d'un calendrier agronomique; t, 
l'ouvrage est terminé par un pallie sur les greffes, adressé par 
rameur h Posiphilus , qui passait pour très-savant. ( 	153, 
543 , 961, 968, 1486, 1719, 2720, 2722, 1757, 2758, son.) 

3067. Palteau ( Guillaume-Louis Formanoir de ), né au château de 
Palteau, diocèse de Sens, en mot, a écrit sur les ruches en 2756, 
et sur l'agricultureen 1766. ( Nos 1387 , 1422 . 1437- ) 

3o68. Pannelier d'Anne! écrivait en 2778 sur les forêts. ( 	612. ) 

3069. Pansoron, ancien professeur de dessin h l'école royale mili-
_ taire, et professeur d'architecture, a écrit sur son art en 1785 , et 

sur les jardins français. 
3070. Papio-leerreri, cultivateur clans l'Anjou, 18* sise. (N0 2534.) 

3071. Papion , chef et propriétaire de l'ancienne fabrique des damas 
et lampas de Tours ,18e siècle. ( N0279. ) 

3o7i. Paradi• de Raymondis ( Jean-Zacharie ), né en 1746 mort 
en 1782 , a écittor divers objets d'agriculture , et entr'autres sur 

• l'amélioration des terres. ( Ne 2069. ) 

3073. Pindies( Ign ace-Gaston ) né à Pau en 1636, se fit jésuite. 
Il mourut en 2673. On lui doit la Description et Explication de 
deus machinés propres alaire des cadrans avec une grandefacilite. 
Paris , 1678. 

3074. Paris, architecte , ille siècle. (Ne 23. ) 
3075. Parmentier ( Antoine- Augustin) , né le /7 août 1737 à 

Montdidier , département de la &mine , pharmacien, inspecteur-
général du service de santé , menine de l'institut de France , 
de la légion d'honneur, de l'administration des hospices civils, 
du conseil de salubrité , etc. , etc. , et de toutes les sociétés d'agri-
culture françaises et étrangères. 

Peu d'écrivains ont illustré leur carrière par un aussi grand 
nombre d'ouvrages importun ou utiles que ce savant respectable, 
laborieux par goût et philanthrope par caractère. Toutes ses vues, 
sa vie même , ont été consacrées an bien public , à des objets d'un 
intérêt présent et direct ; ce qui est bien plus essentiels la société 
que des recherches plus relevées , seulement Propres à satisfaire 
la curiosité de respnt, et qui ne sont d'ardinaire , ni à la portée , 
ni à l'usage du monde. On doit savoir.gré à ceux gui humanisent 
la science , qui l'appliquent à nos besoins journahers dans l'éco-
nomie domestique et rurale. Eux-mêmes jouissent de tous les 
bienfaits qu'ils répandent , de tous les heureux qu'ils font. Il vaut 



PAR 	 359 
mieux avoir écarté la famine en popularisant la culture de la 
pomme de terre , que d'avoir fait une découverte dans une science 
abstraite. 	anciens ont plutôt élevé des autels au premier cul.. 
tivateur , qu'à des philosophes pour leurs systèmes. 

Traité do la châtaigne Paris , in-8° 177o. Cet ouvrage 
qualifié d'excellent par des savans . renferme les notions les plus 
exactes sur ce fruit sets sur la méthode pour le sécher , le dé-
pouiller de ses écorces, le faire cuire . le réduire eu farine etc. 
L'auteur démontre qu'on n'en peut pax faire du véritable pain , 
quoique dans les Cévennes , eu Corse et ailleurs ou ait divers 
moyens de l'apprêter , de lui ôter sou âpreté, et de développer 
la saveur sucrée. 	 • 

Mémoire qui a remporté le prix de l'académie de Besançon . 
sur les plantes alimentaires. Paris , in-ta . 177a. Il s'agissait de 
rechercher quelles plantes , dans nos pays , peuvent suppléer , 
dans les tenu de disette aux autres nourritures de l'homme • et 
quelle était la nature de l'aliment qu'on pouvait tirer de ces végé-
taux. Cet objet important a été encore mieux développé dans un 
autre ouvrage du même auteur , dont nous parlerons. 

Examen chimique des pommes-de-terre, dans lequel on traite 
des parties constituantes du froment et du ris. Pans , Didot , 
in-z , 1773. L'auteur montre que la pomme-de-terre contient 
une grande quantité de fécule amylacée (ou amidon), aussi propre 
h la nutrition que celle du'blé et des autres graines céréales ; car 
alors on rejetait rasage de la pomme-de-terre . et on ne la re-
gardait que comme propre à engraisser les bestiaux. On sait que 
l'amidon des pommes-de-terre fait aujourd'hui la bise du gâteau 
de Savoie, met délicat. 

Récréations physiques , économiques et chimiques de Model . 
premier apothicaire de l'impératrice de Russie . ouvrage traduit 
de l'allemand , avec des observations et des additions . par Par- 
mentier. Paris 	vol. in.80, 1774. On trouve plusieurs objets 
relatifs à l'économie domestique et rurale dans ces additions ; par 
exemple , sur l'ergot du seigle , sorte de maladie , sur l'eau-de-vie 
de grain , etc. Cet ouvrage a été fort accueilli dans le tenu. 

Méthodefada* pour conserver d pou de frais les grains et let 
farines. Paris brochure in-sa ,1774. Il est important d'empêcher 
les farines de se piquer ; on connait divers moyens de les tenir en 
rame comme dans les pays méridionaux ou en garenne ou en 
sacs empilés , tous plus ou moins mauvais ; elles se conservent 
mieux en sacs isolés. Le commerce des farines doit être préféré h 
celui des grains. 

Analyse de la carie du froment, lue à la Société royale de mé- 
decine en 1776. Paris 	En 1775  plusieurs champs des 
environs de Montdidier furent affectés de la maladie du noir , 
l'auteur se procura de ce blé pour le soumettre à diverses expé-
riences chimiques,et déterminer la nature de cette maladie. La 
même analyse a té reproduite il y a quelques années , comme 
un travaille moderne. 

Avis aux bonnes ménagère: des ailles et des campagnes, sur la 
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manière rle,faire leur pain. Paris, brochure in-8°, 1777. L'an. 
taux y développe très-bien tous les procédés peur l'exacte pan.;fi- 

	

cation ; la quantité d'eau , de sel . 	, le teins de la fermen- 
tation . etc. 

Le parfais houlanger, ou Traité complet sur lafaMeation et le 
commerce du pain. Paris, in-8°, 1718. Il serait superflu de 
s'étendre ici sur toutes les observations intéressantes de ce travail ; 
elles sont de trois sortes : se sur les farines , ae sur l'eau 3° sur 
le pétrissage et la fermentation panai». La manière dont on doit 
faire le pain de biscuit, celui de munition , celui d'épeautre de 
seigle , de maïs, de sarrasin etc.. y est aussi succinctement 
traitée. C'est depuis cette époque que la chimie a tourné ses 
regards sur la préparation de ce premier et de ce plus essentiel 
de nos aliment. 

Manière de faire le pain de pommes-de-terre sans mélange de 
farine. Paris, brochure , imprimerie royale int> Avant d'ob-
tenir que l'on fit usage de la pomme-de-terre , combien ne fallut-
il pas employer de moyens de la présenter sous des formes at-
trayantes eu citadin délicat ? L'auteur a tenté d'en fabriquer une 
sorte do pain savoureux , agréable , en employant moitié de la 
pulpe , et moitié amidon de ces racines. Il formait également des 
voeux pour qu'on parvint à la panification des patates, des ig-
names . des giraumons , des bananes, etc.. dans les colonies ; et 
ces tentatives faites ont présenté d'heureuses espérances. 

Mémoire sur les dij/icultés é vaincre dans l'analyse des eaux 
minérales. Paris „brochure , 1780. On était alors dans l'opinion 
qu'à l'aide de quelques réactifs on pouvait analyser vingt es-
pèces d'eaux minérales en un jour. L'auteur conseille de prendra 
pour guide la savante analyse des eaux de Ragnères de Luchon , 
par Bayer:. C'est un modèle d'exactitude de clarté , de préci-
sion ; le naturaliste , le chimiste le philosophe l'antiquaire 
même y puiseront de nouvelles lumières. 

Recherches sur las végétaux nourrissent gui, dans les lems 
de disette, peuvent remplacer les aliment ordinaires ; avec do 
nouvelles ohsergations sur la culture des pommes-de-terre. Paris, 
in-80 , 1781. Voici , à notre avis . un des plus excellens ouvra-
ges de M. Parmentier. Il présente l'ensemble de nos ressources 
territoriales ; il décrit les moyens de tirer tous les avantages pos-
sibles des fraits racines semences par lesquels on peut sup-
pléer à nos besoins. Telle substance qu'on dédaigne , lient offrir 
les alimens les plus sains , quelquefois les plus agréables , an 
moyen de quelques préparations que fauteur indique. Les obser-
vations sur la culture des pommes-de-terre sont pleines de vues 
utiles. 

Expériences et reerions relatives à l'analyse du Me' et riesp-
re c.. Paris , in-80 , 5785. La découverte de la partie glutineuse 
on végéto-animale du froment, e donné lieu à plusieurs recher-
ches curieuses à ce sujet. Lingues , avec son éloquence et ses 
paradoxes , supposait que ce gluten était une substance très-nui-
sible et même mortelle , parce que , prise seule , elle avait causé 
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des indigestions à des chiens. Mais l'expérience montre l'utilité 
du gluten dans les farines des grainas céréales pour faire du bon 

en* 
Remarques sur l'usage et les effets des champignons. Paris , 

brochure . 178s. L'auteur conseille de s'abstenir des champi-
gnons , puisque le plus sain en apparence cause souvent des 
indigestions et d'autres accidens. Les ouvrages des plus célèbres 
botanistes ne fournissant guère de certitude sur la qualité de ces 
productions , l'auteur a fait des expériences sur des animaux ; il 
en résulte que le poison réside sur-tout dans la partie fixe du 
champignon ; il vaut donc mieux s'en abstenir tout-à-fait que 
de s'exposer à des méprises fatales. 

Ileoueil de pièces °enserrant les exhumations faites dans Peu-
ceinte do l'église da SaintEle , de Dunkerque, en ses. L'ex-
posé des moyens employés pour les exhumations en cette ville 
a paru tellement important , qu'on l'a proposé comme un mo-
dèle à suivre : aussi plusieurs souverains, frappés du bien qui en 
résulterait l'ont Mt traduire et connaitre dans les divers pays 
de leur domination. Les états de Biurgogne ont notamment ar-
rêté qu'il serait imprimé et distribué dans leur province. 

Mémoire couronné par l'académie royale de Bordeaux . sur 
cette question Quel serait le meilleur procédé pour conserver le 
plus long-toms possible, ou en grain, ou en farine le mais (blé 
de Turquie, phis connu dans la Guienne sous le nom de bld d'Es-
pagne)? Quels seraient les «irons  moyens d'en tirer parti dans les 
années abondantes, indépendamment des usages co...ius et ordinai-
res dans cette province? 

Si mon œuvre n'est pas un esses Lon modèle, 
J'ai du moins ouvert le chemin;  

D'antres pourront y mettre une dernière main. Lt PONTAINIS. 
Bordeaux in-4°. Cet ouvrage traite complètement tout ce qui a 
rapport au maïs ; ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'alors. Sa cul-
tore,l'emploi des tiges en fourrages , des semences la manière 
de les conserver intactes dans des sacs isolés , de faire même du 
bon pain avec leur farine , et une foule d'autres procédés utiles y 
sont très-bien exposés. Ce sujet est d'une hante importance encore 
aujoed'inai pour nos départeirens méridionaux. 

Instruction sur les moyens de suppléer d la disette des,Aurrages 
et d'augmenter la subsistance des bestiaux. Paris . brach. 1785 ; 
imprimé par ordre du gouvernement. Le °entêtent-général fit 
rédiger cette instruction qui fut fort remarquée dans ce teins. 
M. Decandolle Fa mal-à-propos attribuée b Broussonnet, Elle peut 
encore servir aujourd'hui pour cet objet si intéressant. 

Chimie hydraulique de La Garaye , nouvelle édition aven 
notes , par Parmentier. Paris, in-12. 

Mémoire sur les avantages du commerce des farine:, subsituet 
d celui des grains. Paris„ brochure. Le même auteur a déve-
loppé ailleurs , en détail, les motifs de cette préférence à donner 
aux farines. 

Mémoire ( eu commun avec M. Cadet-de-Vaux) sur les blés 



de  _Mou. Paris. 5785 , brochure. la ehmtille do PAngoutimis 
qui dévora les sémites de ce pays en 176o, et fut observée ni 
hle alterne 	un tort considérable aux blés du Poitou • ou 478a. 

Dissertation sur hanaps" des eau; de la Seine, avec quelques 
• observations relatives aux prokriétés Physiques et économique, de  
' l'eau en général ii Paris. Pans. 1787. m'. Cette Dissertation 

parut d'ebord dans le Journal de Physique (février 1775 ). L'eau 
étant (loyais.» depuis cette époque un objet d'agiotage, et clama 
prêtant à l'auteur des vues différentes M. Parmentier reproduisit 
ce Mémoire iiVec des éclairedisernens essentiels. 

Ires générlies sur les principales eaux minérales de Fronce. 
Ibid. ; briseuse. L'auteur y passe en revue ces eaux , soit ther-
males, soit aoldutes • soit gazeuses, soit salines, etc. 

• Obsereitions 'sur tes Fosses d'aisance, et moyens de prévenir 
• les incenvèniens de la vidange. Paria, 1787,  brochure. Le gon. 
• vermillent , frappé de la mulitplicité des middens occasionnés par 
le plomb ou les vapeurs méphitiquei de ces fosses, nomma cern-
inissaires MM. Zaborie , Cadet jeune et Parmentier, membres du 
collége de pharmacie .`pour faire ce rapport. 

MBinoiro sur la culture des pomme-dg-terre eue plaines des 
Sabloni -et de" Grenelle, lu à là séance publique de la société 
royale d'agriculture, le 1g juin 1787. Pare. Muez in-8°. remuée 
rurale de 1785 a été remarquable par des 'calamités qni se sont 
étenduei sur plusieurs pointé de la'Pranee. La disette des four-

' rages a "causé la perte de beaucoup de bestiaux , et lit moucbeture 
des blés a ridait les récoltes au tiers dans certains cantons. Le 
gouvernement, alarmé de ces fléaux, s'est empressé d'en arrêter 
les suites , en chargeant plusieurs agronomes de rédiger dés ins-
tructions sommaires sur les, diverses ressources., selon les cantons 
et la nome du sol. M. Parmentier.% été chargé de, .beaucoup de 
ces instructions. Parmi ces ressources:  lad:amuse-de-terre a été 
spécialement recommandée ,ete rempli les espérances complète-
ment. En conséquence. on en a planté. sur 54 arpens pris au 
binant dans ces vastes plaines ineuites • mas. engrais ; et malgré 
lai circonstances les plus contraires, leur végétation a été belle. 
Cette plautation & la pleine des Sablona. p.ar ,Pormeutier, est une 
grande leçon pratique et en mime, tenu une des époques 	plus 
ménkorables ami l'histoire des travaux des sociétés d'apiculture. 
puisqu'il 3." à , dans tous les pays du monde . des terrains absolu-
nient milites et qui pourraient fournir à nos besoins réels. Quel 
eieinple plus imposant pour les habitans de la capitale que ces 54 
arpeusTertilisés , et donnent en automne, des milliers de sacs d'une 
racine précieuse.  presque aussi substantielle que le pain ! 

Mémoire sur le Chaulage, considéré comme préservatif de plu-
sieurs maladies du froment. Paris, idem, brochure in-8°, par 
ordre du gouvernement. 

Mémoire sur les moyens d'augmenter la valeur réelledm blés 
me:rends. Idem, par ordre du gouvernement. 

Mémoire sir la manière de cultiver et d'employer le mais comme 
fourrage. Idem, idem. Ces instructions.  ont été rédigées pour  roc- 
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oasien,et out rendu de grands services. On les lira toujours avec 
fruit, e-Mitir en fourrage est excellemment-  pruine b Pengrais 
des bestiaux. On détruit beaucoup de causes de maladies du 
nient. en le faisant tremper dans de l'eau de chaux avant de le 
semer. 

Avis aux habitons des stipes et des campagnes de la province de 
Languedoc), sur la manière de traiterlenrs grains et d'en faire du 
pain. Avec cette épigraphe : 

• - Testaillet incises de la. peine , 
C'est le Couds qui manque le alois». 	La 

Paria ,1787, 7 feuille:: :a-4°. Imprimé pai ordre des états de Lan-
guedoc.' qui Peat jugé tels-utile pour rlâtructioii dia peuple dans 
cette province. 

Avis 'aux cadet:tour: dont les récoltes ont alti ravagées par la 
grêle: Parle , 1788 , brochure. Le i3 juillet de cette année , plu- 
siéués cantons ayant été 'dévastés par la grêle le gouvernement 

i fit -publier cette instruction , qui indique lesmoyens de tirer le 
meUleur.parti des productions endommagées. 

Mémoire-sur ces avantages gai résulteraient, pour la multiplica-
tiondes animaux' atmetiquee, d'étendre la culture en grand des 
racines potagéres ; lu h la séance publique dé la tioélété royale 
ffagriculture , te senovembre 1788' t.'ait de créer et .de perfec-
tionner les subsistances parait avoir été le prémierribler et liPlus 
sérieuse étude de M. Parmentier.. H a vendu aussi rue ln nourri-
ture des animaux tôt pies «Munie . 'plutiabondanter  tit plus salu-
taire. Gratte-h ses efforts 'les carottes les panais, les'navets , ' les 
topitiambotits les pommes-de-terre sont maintenant' cultivées 
dans les .grandes. exploitations rurales. Pour cet' objet chaque 
ferme e son moulin h couteau pour diviser les 'seines et les admi-
nistret en hiver aux bestiaux. 

»ailé Sur la culture et les usages des pommes-de-terre, de la 
patate et dit topinambour; publié par cèdre & roi. Parts , 1789 . 
un vol, in-8°: Dans cet important ouvrage , routier 'considbre 
son objet sous ses- divers aspects; it montre comment la poinme-
de-teree vient aisément dans toutes sortes'de teriabit, se' propage • 
sans peine , fournit une subsistance abondante, assurée: Le topi-
nambour. quoique moins' emplogé , 'offris aussi les résultats les 
plusSatisfaisans•en culture; ce qui vient encore d'être certifié par 
des expérienceedeld. 

Mémoire sur les avantages que la France peut retirer de ses 
grains, considérés sous leurs différens rapports. 	avec l'agriculture . 
le commerce 4-la mellsitirie et la boulangerie ; avec un manuel sur 
la manibre de soigner les blés et d'en faire du pain.; le tenterai 
de figurée -Paris 5789. un vol. in 4°. L'un des objets les plus 
essentiels de ce traité est de montrer l'utilité de faire le 'ecimmerce 
des farines plutôt que celui du blé en grains parce qu'on y gagne 
le Son 	 En/mutat lefaiitie dans dés sacs isolés. 
en lien sec; on Pempéche de s'échauffés et de se pifuer: 

Moyens pour pefeelitinizer en Frette la thatterte et la boulan-
gerie. Paris , idem, brochure in-ra. 
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iiiseours prononcés à l'ouverture du cours de l'école de bou-

langerie. id., ibid. Avant que M. Parmentier eût titurné ses regards 
surfa préparation de notre premier aliment. le pain était fabriqué 
par une sorte de routine, tellement qu'il était tout différent dans 
divers quartiers de Paris. Depuis les travaux de cet illustre 
cavant, on a eu faire un pain léger, savoureux , facile à digérer 
et salutaire. 

Instruction sur la eonservailort et les usages des pommes-da-
ttiers, publiée par ordre du gouvernement. Paris idem. Elle met 
à la portée du public les connaissances relatives à la précieuse 
racine de la rnorelle-pamientière , ainsi nommée aujourd'hui par 
les agronomes. 

Economia rurale et domestique ( formant partie de la collection 
de la lebliothèque des Dames ). Paris , lento S vol. in-r6. Cet 
ouvrage est aussi agréable qu'instructif.. Les portraits de la métis-
gère de la laitière offrent les plus chamans détails comme les 
soins des oiseaux . ceux de la basse-cour,la préparation des fro-
mages,.des confitures, etc. et une foule d'autres objets qui 
droventplairit aux femmes qui aiment le ménage, et qui instrui-

t ont les hommes. 
eldmoire ( en commun avers M. »mus) qui a remporté le 

premier prix sur cette question proposée par la société royale de 
médecine : Déterminer. par l'examen comparé des propriétés 
physiques et chimiques. la nature des laits de femme de vache , 
do chtivre . d'ânesse de brebis et de jument. Paris , imeo . in-8°. 
Le méme ouvrage ( toujours en commun avec M. Deeux ) a été 
augmenté de nouvelles recherches . et publié sous le titre de : 

Priais d'exptfriences et d'observations sur les «Montes  espèces 
de lait, considérées dans leurs rapports avec la chimie la méde-
cine et l'économie rurale. Strasbourg , 1799 , un vol. in-8°. Cet 
ouvrage savant fait voir les diverses proportions de serinn , de 
easeum, de beurre,de sel essentiel et autres parties constituantes 
de chaque sorte de ait; il indique en outre les usages de ces laits. 
Les ruminans donnent un lait plus épais et plus caséeux , la femme 
un lait plus sucré. 

BI-Moere ( en commun avec M. Deyeux ) sur le sang, dans 
lequel on répond à cette cluestion : Déterminer, d'après des dé-
couvertes modernes chimiques et par des expériences exactes 
quelle est la nature des altérations que le sang éprouve dans les 
maladies inflammatoires , dans les maladies fébriles , .putrides et 
dans le scorbut. Couronné par la société de médecine. Paris , 
17er in-4°. Quoique cet ouvrage ne concerne pas l'économie 
domestique ou rurale , on y trouvera quelques observations utiles 
à connaitre pour les animaux sur le sang desquels plusieurs expé-
riences ont été faites. 

Mémoire sur la nature et la manière d'agir des engrais. Paris , 
1791 . brochure in-8°. II appartenait à M. Parmentier de donner 
sur cette grande question des idées claires et succinctes. relative-
ment à la nature des sucs destinés béa nourriture des végétaux le 
manière dont ils sont transmis à leurs organes , et à battre en 



PAR 	 365 
ruine l'opinion de l'existence des sels dans les différentes terres 
labourables et de leur influence dans la végétation. Les traités, 
publiés depuis sur cet agent de la fécondité du sol, out beaucoup 
emprunté de ce sudatoire ; suais humus avoue francliemmit qu'il 
nous manque encore une suite d'expériences concernant les en-
grais, envisagés sous leurs rapports aveu les terrains et les pro-
ductions. Si cette partie de l'économie rurale était nie» connue, 
on verrait peut-être des cultures réussir dans des terrains qui pa-
raissent s'y refuser maintenant. 

Analyse de la patate, lue à l'académie des sciences de Toulouse, 
en ma. Brochure. Cette racine contient également de la fécule 
comme les autres racines nutritives. Elle se cultive même en 
pleine, terre dans plusieurs cantons du midi , et avec SUCCh. Elle 
vient fort bien sur couche à Paris , et même, avec quelques pré-
cautions, en pleine terre. Louis XV en mangeait souvent. 

Ximoire sur les salaisons. Paris, 1793, broch. in-8°. Chargé cette 
année, par ordre du gouvernement de se rendre à Ronfleur pour 
visiter rétablissement des salaisons formé par les fières Xe/lot 
et d'eu rendre compte, l'auteur observa que cet établissement 
pouvait devenir à peu de frais susceptible de prendre une grande 
extension, et que, moyennant quelques encouragemeus. il serait 
en état de fournir aux besoins de l'Empire. C'est alors que l'auteur 
proposa an département de la marine de désosser les viandes,  
comme un grand moyen d'améliorer les salaisons 1° parce que 
les os ne prennent pas le sel; si° que les chairs qui recouvrent le 
plus immédiatement la charpente animale »lit cabale se gâtent 
avec le plus de promptitude et de facilité. 

Avis sur la ripant:ion et lajmne d donner au binait de men 
Paris. 1795 . brochure. Cet objet ne pouvait pas échapper au père 
de la boulangerie en France, puisqu'il intéresse l'aliment principal 
d'une classe de défenseurs de la patrie. Le procédé pour le biscuit 
variait dans chaque port. L'auteur en a fixé les bases en bisant 
voir que sa composition tenait aux principes généraux de la fabri-
cation du pain. Il a proposé de donner aux galettes la forme carrée 
au lien de la ronde qu'on employait, parce qu'on en range par ce 
moyen davantage» four . qu'on place mieux ce biscuit dans les 
soutes ou caisses ; ce qui laisse moins de vide et de moyen aux 
insectes d'y pénétrer. 

nage historique de M. Bayer, membre de l'Institut ( à la tête 
du Recueil de ses Œuvres ). Paris, 1798, a vol. in-8°; et à part. 
brochure in-80. 

Rapport sur le pain des troupes. Paris i800 , brochure in-8°. 
Les considérations renfermées dans ce rapport ont déterminé le 
gouvernement h ordonner l'extraction de 25 livres de son par 
quintal de farine pour le pain des troupes; et cette réforme salu-
taire , tant désirée , a tari la source d'une foule d'abus. Après avoir 
médité sur les moyens les plus efficaces d'améliorer la nourriture 
fondamentale des défenseurs de la patrie, l'auteur pense qu'elle 
doit se rapprocher autant que possible de celle que consomment 
les habitans des pays oit elles sont en garnison ; que dans les 
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endroits où ro, cultive indistittatement fromeut et seigle, on 
peut , sans inconvénient centinuer de sen tenir à ce mélange 
dans les proportions adoptées par la loi ; que même dans ceux où 
le seigle et l'orge sont plus commuas on pourrait faire avec ces  
deux grains une bonne qualité de pain ; mais dans tous les cas , 
il recommande de séparer la presque-totalité du son ; car l'écorce 
différe essentiellement de kt substance farineuse. La purée de ha-
ricots se digère toujours très-bien : les haricots entiers se digè-
rent quelquefois fort sud. 

Bapports au ministre da l'intérieur : te Sur l'inoculation gratuite 
de la vaccine aux indigens. a° Sur les soupes de légumes , dites u 
la Rumba'. 3° Sur la substitution de l'orge mondé au riz , avec de, 
observacions sur les soupes eux légumes. Paris, in-8° , brochure , 
1804. :Ces rapports , sur-tout ceux Nos a et 3 sont remplis de 
vues ingénieuses et utiles sur l'appropriation de ces nourritures à 
la classe indigente du peuple et-sur les moyens de rendre ces 
soupas aussi. saines qu'agréables au goût. On y trouve la recette 
et les proportions des substances pour faire de bonnes soupe. 
économiques. 

Instruction sur les moyens d'entretenir la salubrité, et de puri-
fier l'air des salles dans les hôpitaux militaires. Paris, in-8° , br. 
Les fumigations d'..‘cide muriatique oxigéné , suivant la méthode 
dé, M. Gaeon de Morveau, et les autres moyens de salubrité , 
sont bien exposés dans cette brochure. Ils peuvent également ser-
vir pour purifier.  les étables des bestiaux , infectées de quelques 
ru:d:Laies contagieuses. 

rues générales sur la méthode de gouverner les vins en tonneau: 
et en bouteilles. Paris , in-80. Cet objet est f.trt essentiel , pour 
les pays de vignobles sur-tout ; on y voit ce qu'il faut faire quand 
le vin se pique , on qu'il tourne à la graisse , etc. 

Mémoire sur les clôtures lu à la séance publique de la Société 
d'agriculture du département de la Seine. Pans , 	, broch 
L'auteur était déjà partisan des clôtures avant le voyage qu'il a 
fait en Angleterre . et depuis son retour il a été convaincu plus 
que jamais qu'elles sont une des causes auxquelles ce pays doit 
l'état florissant , de son agriculture. Dans une contrée où les bes-
tiaux sont abondans tout , en effet , doit être clos. La Norman-
die et les départemens de l'Ouest sont parmi nous les cantons 

P connaissent le mieux les Avantages attachées aux clôtures. 
artout on peut les établir , partout elles offriront une augmen-

tation permanente de revenu, eu propriétaire , et de bien-être aux 
fermiers. Mais c'est spécialement sur les routes très-fréquentées 
par lés bestiaux pectn amène aux boucheries des grandes villes , 
que les Indes protégeraient les propriétés contre ces conducteurs 
vagabonds qui mènent à l'aventure , le jour la nuit , en toute 
saison , leurs troupeaux errans dans le premier champ qui se pré-
sente , et laissant souvent le germe de _laa clavelée où des autres 
maladies contagieuses. 

Saelapharmaceutivie à l'usage des hospices civils, des secours 
d domicile. 'troisième édition, plus complète. Paris, in-8°,1807. 
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Cet ouvrage 	de cent qui font le plus d'honneur à son auteur. 
a eu beaucoup de Welles. Après la description dip ja matière 
médicale . on y passe aux compositioni des médicainens pi ont 
été fort simplifiéespar l'auteur. On y trouvera sur-tout des re-
marques neuves et judicieuses au sujet des vins et des miels rué-
rneameuteux. Huile!» de cesioljéti ne sont pas étitingers à rébo-
»mie domestique , vers laquelle M. Parmentier dirige toujours 
SOS vues. 

rus, Mérules de l'eau, considérée comme boisson des troupes. 
Paris, in-13* brocs. L'eau joue un grand râle dans les arts chi-
miques mais le succès de certaines opérations ne dépend que 
de sa nature ; et c'est une vérité que M. Parmentier s'est attaché 
à dértiontrei en prouvant que.  l'opinion des boulangers des 
brassburs et des bouilleurs sur l'influence de l'eau dans leurs fa-
briques , n'était nullement fondée. Tous obtiendront de bon pain 
d'excellente bière et de forte eau-de:•Nie dé grains avec toutes 
sortes d'eaux . quand ils auront disposé leurs matières à une fer-
mentation graduée et convenable. L'auteur a tourné' ensuite ses 
vues vers les moyens de désinfecter les eaux par l'intermède du 
charbon , et de leur rendre de l'air par l'agitation afin de les 
approprier à hi boisson dei, troupes. 

Instructions sur les sirops et conserves des raisins destindet d 
rentplacer le sucre. Paris , et la seconde édition . 
id. i8og. Voici encore un travail extrêmement intéressant, puis-
que l'auteur y montre comment le sirop de raisins adouc.. le' 
moyen de la craie peut tenir lieu du sucre , sur-tout, 	dans cette 
foule de préparations journalières en économie domestique , les 
compotes , les ratafias, etc. Ceci est d'une grenade importance' 
relativement à l'économie • et la saveur agréable du sirop de rai- 
sin , le rend un succédanée précieux , quoiqu'il 	soit point 
avantageux de le réduire sous la forme sèche de cassonade.' 
Déjà les instructions de M. Parmentier sur ce sirop ont amené 
les plus heureux résultats , et ils pourront contribuer par la suite 
à l'amélioration (les vins acerbes des départemens de la France 
les moins bien exposés. 

Après avoir donné la note des écrits de M. Parmentier, nous 
indiquerons succintement les grands ouvrages dans lesquels il 
a pris part. Il aérait difficile d'énumérer ici les trits4icitubreux ar-
tiCles qu'il a fournis. Il suffira de recourir à ces ouvrages pour les 
y trouver. 

Il a travaillé à différentes parties du Cours complet d'agricul-
ture de l'abbé Rosier , (et postérieurement, au Supplément qu'on 
en a publié . en 2 'ro in-4°. Paris, 18°5. ) 

On trouvera beaucoup de ses articles dans la Bibliothèque 
physico-économique , dont il a été l'un des rédacteurs: 

Le Journal de physique s'est également enricbede plusieurs 
pièces intéressantes de ce savant. 

Les Mémoires de la Société royale d'agriculture en présentent 
un assez grand nombre. 

L'Encyclopédie méthodique (partie de l'agriculture et économie 
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domestique) renferme pareillement de tes-importons articles. 

U a été un des principaux rédacteurs de la Pouille du cultiva- 
• saur et du Journal de pharmacie , in-4o. 

U coopère aux Annales do chimie. 
Les dhlmoires de l'institut (classe des sciences physiques) 

nieraient plusieurs objets d'économie rurale et domestique de 
ce membre distingué. 

D a fourni des notes et des additions à l'édition du Thrldtm 
d'agriculture d'Olivier de Serres , par M. Hasard. Paris 	, 
/806. 
II  tilt l'un des principaux auteurs du Nouveau dictionnaire d'hie. 

Voire naturelle, pour la partie de l'économie domestique. 
Le Bulletin de pharmacie dont il est rua des coopérateurs 

parait sous ses auspices. 
Daus le Nouveau cours complet d'agriculture 	y a un grand 

nombre d'articles de lui , ainsi que le Discours prdliminaire da 
cet ouvrage. 

II a répandu , enfin , beaucoup d'autres écrits •et instructions 
dans plusieurs feuilles périodiques ; et Pou peut dire que dans 
l'économie domestique et rurale 	a dichtini son siècle. (No* si , 
80,515, 164, 173, 292, 547 664, 665, 673, 752 817, 845. 
982, fox , 5553, u86 5202, rao8, za4z , 43c9, ;330, 	5361. 
5464, z5oo, 5503, z566, 1670, 568z, 5780, 5856,-5860,1961, 
1989.1999, 2°1412005.) 

3076. Patin (Charles ), fils du médecin de ce nom , naquit à Paris 
en z633 ; et mourut à Padoue en 5694. Il était moins caustique 
et plus savant que sou père , 57o siècle. (No 5950. ) 

3077. Pattarol (Laurent), z8e siècle. ( N° 327. ) 

3078. Panda , ass siècle. ( Nos 33a , 600 5854. ) 

3079. Pazdà (Jean-Jacques) docteur en médecine à Montpellier , 
né à Andine, près d'Alain ; actuellement à Fontainebleau • mem-
bre du jury de médecine n département de Seine-et-Ma:me ; a 
émit , en r775 sur les maladies épirootiq0es. On doit à ce 
savant médecin un traité précieux suries champignons. (Nos 5007, 
1659. ) 

3o80. Paulmier (Julien), de Grantemesnil , mort à Caen en 1588 ; 
fut disciple de Fernei et médecin célèbre. 

Témoin de la Sainte -Barthélemi , il eut pendant trois ans 
des palpitations de coeur et devint hypocondre. Pour se guérir , 
il se retira dans la Normandie , renonça an vin et ne but que 
du cidre. Etant guéri , il écrivit sur cette boisson , qu'il met au-
deisus du vin. Guy Patin écrivit contre cette doctrine , et dit en 
parlant de Paulmier qu'an homme qui est à lajbis Normand et 
rnidecin . avait par-ld deus puissant moyens pour devenir char-
latan. (No 4ao.) 

3085. Paulmier-de-la-Tour (.ei.), cultivateur à Nemours ; a écrit,  
en 5791 , sur les bois lu hien t etc.  ( Net 471 631. )

3082. 
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308t. Paquet ( Antoine) . grand - maitre des eaux et forêts de 

Rouen , mort en 176a à d8 ana, li était savant et homme de 
lettres. ( No 965. ) 

3o83. Peigna (6.) bibliothécaire de la Raute-Snone ; a fait un 
Dictionnaire raisonna, de hibliologie , et un Manuel bibliographi-
que. Ou trouve dans le dictionnaire , le plus parfait qui existe eu 
ce pare tout ce qu'il importe de savoir sur la science biblio-
logique des discussions intéressantes des notions saines et ju-
dicieuses , des faits éclaircis , des Dotes savantes . des recherches 
faites avec soin et terminées toujours d'une manière satisfaisan-
saute ; enfin des systèmes exposés avec clarté. L'auteur a su 
répandre de rintérêt et de l'agrément sur une matière qui en pa-
raissait peu susceptible. Noua citons quelquefois M. Peignes p 
sans crainte de nous égarer avec un pareil guide ; 29« siècle. 

3084. Pelés - de - Saint -Maurice , de la Société d'agriculture de la 
généralité de Paris , an bureau de Sens. Son ouvrage sur les 
peupliers d'Italie a eu plusieurs éditions, 26« siècle. ( No 208. ) 

3c85. Pelletier-de-Frripillon , écrivait , en 1773 sur les arbres frui.. 
tiers. ( No 627. ) 

3c66. Pepin (Pierre), né à Montreuil , près Paris , en mas . mort 
en r8oa ; célèbre par la culture et la taille des Iptichers. Il fut . 
en 2762 , membre de la Société d'agriculture de Paris dès sa for-
mation : il a été successivement maire et juge de paix de Montreuil. 
Pepin n'a jamais écrit sur son art . et l'on regrette que ses observa-
tions n'ayentpoiutété recueillies. La Société d'agriculture du dépar-
tement de la Seine , sentant de quel prix serait un pareil recueil . 
avait chargé une commission de suivre et de décrire les travaux 
de Pepin aux époques de la taille , de l'ébourgeonnement et 
de feffetuilaison. Ces commissaires ont suivi pendant une saison 
le professeur-praticien : ils ont commencé à décrire ses procé-
dés ; mais il fallait plusieurs années pour recueillir toutes les 
observationi acquises par une si longue expérience , et la mort a 
frappé Pierre Papin de manière que l'art qu'il avait perfec-
tionné , et qui est réduit encore à une pratique longue et diffi-
cileest concentré dans Montreuil , et le partage presqu' • e 
des jlèves de ce cultivateur. M. Sylvestre a lu , dans l'an sin , 
à la Société d'agriculture , sur Pierre Pepin , une notice qui nous 
a servi dans la rédaction de la nôtre. 

Papin , comme prespe tons les cultivateurs-pratiques , com-
damnait en masse tous les livres sur l'agriculture ; et les erreurs 
qui peuvent s'y trouver , lui faisaient faire le procès à ce qu'ils 
renferment de bon. En expliquant ses procédés aux commissaires 
dela Société, il terminait chaque observation en disant : les lieras 
ne Cous apprendront rien de cela. lin des commissaires écrivait 
ses remarques sur la taille etc. Quand il en eut un certain nom- 
bre 	il lui dit : Ceci Sera probablement imprimé et fera en 
tris-bon lime. 

3987. Perrault ( Charles) , connu principalement par son rade 
a 
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lèle des anciens et des modernes , qui occasionnaient de que.. 
relies , a fait un poVine sur la chasse imprimé eu 1692 , 17e 
siècle. 

3o88. Person-de-Berainville (Pierre-Claude), x90 siècle. (N01678.) 
3089. Perthuis (de? ancien officier du génie membre de plu- 

sieurs Sociét cl agriculture , né en 57 8 , dans une terre près 
d'Auxerre. (Nes z , 2096 , 1176 , 1294 ,136z , z682 , 1909.) 

3090. Petit . médecin 	siècle. ( N° 1547. ) 
3o9z, Petit - Thouars , e écrit , en 18o2 , sur l'impôt foncier. 

19$ siècle. (No 1535. ) 

3092. Peuchet (J.) , membre du conseil du commerce eu ministère 
de l'intérieur , l'un des rédacteurs du Illoniteur,  , s'est particu-
liérement occupé de statistique ; il a publié plusieurs ouvrages 
estimés sur cette partie et sur le commerce. ( Nos 587 , 1780. ) 

3093. Per$Ond zèle siècle ( Ne x85. ) 

3094. eeier , z8e siècle. ( No 762. ) 

3095. eller (e.) , Suisse qui est venu publier à Paris une 
compilation indigeste. Il a transcrit plusieurs auteurs sans en 
citer aucun , et s'est approprié leurs dépouilles , 590 siècle. 
( No 298.) 

3096. Phcvnon. On ignore la patrie et le siècle de cet auteur. On 
croit que Démétrios Pipagomène médecin de rempereur Paléo-
logue , qui vivait en 1261 , Prit le nom de Plue:non , pour pu-
blier le Cynomphion , ou Traité du choix de l'instruction , des 
maladies et des remèdes des chiens. Ce traité a parn à Paris en 
z6x , dans le recueil de Rigault, intitulé : Accipararice rai scrip-
tores , in-40. Voyez rat. Démet:rias. 

3097. Pibrac ( Gui-de-Faure, Seigneur de), z6e siècle. (Ne 1530.) 

3098. Pilsen( (Jean) ), prieur de Billé en Anjou , naquit à la Flèche. 
Il fut de l'académie des sciences ; il mourut en 1683 ; il St des 
découvertes en astronomie. On lui doit un Traité du nivelle-
ment, augmenté et publie par Lahire. (N° 1963.) 

3994. Pichon ( Thomas -Jean, abbé) , né au Mans en 1731. 
11°  720- ) 

Szoo. Pictet ( Charles) , de Genève , l'un des rédarteurs de la Bi- 
bliothèque britannique. (Nos 698 , 2621 , 192z.) 

3101. Piotel-Mallet . parent du précédent. Tous deux ont publié 
des ouvrages utiles. (N° 187z. ) 

Sion. Pictor ( Georgias), x6e siècle. (N° 5527. ) 

3zo3. Pierre (Antoine) , natif de Itieux , licencié ès droit , vivait 
- à Poitiers en x544 et 5545 , époque à-laquelle parut, dans cette 

ville , sa traduction des Géoponiques
'

collection imprimée pour 
la, première fois à Baie en 1538 , dans la langue latine et Pu" • 
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bliée par Cornarius qui avait fait cotte traduction sur le manus-
crit greo. C'est sur la version latine de Cornarius que Pierre lit 
sa traduction française. (Voyez Géoponiques.) 

L'ouvrage indiqué sous le No 194, est un autre titre de la 
lierne traduction. (N°' 194, 727.) 

3104. .71., (Beaudouin-Yancler ), né k Gaie en 1546 mourut à 
Douai en 1609 ; avait une profonde érudition. Il a fait un 
traité intitulé : De fructibus. 

3to5. Pingeron (T. C.) , né à Lyon en 1720 mort à Versailles en 
5795 ; a publié quelques opuscules relatifs à l'agriculture, et des 
traductions d'ouvrages italiens et anglais. Tels sont le Perme 
sur les abeilles de Ruccelai , 1770 , in-80 , el le *Voyage de 
Marshal dans le nord de l'Europe , 1776, in-80. (Nos 1 , 1841.) 

3'06. Piuglin , 	 ( N° 49. ) 

3107. Planacu (Ro- de) , membre de la Société physique et éco-
nomique de Zurich ; est mort an commencement de ce siècle. 
( Nos 1479 1988 1997- ) 

3108. Pleuciz (Marc-Ani.), rile siècle. (N0 1388.) 

3109. Pline l'ancien ( C. Plinius Secundus), né à Vérone , eut la 
confiance des empereurs Vespasien et Titus ; il mourut en 79 , 
en s'approchant de trop près du Vésuve. Il ne nous reste de 
ses nombreux ouvrages que son Histoire naturelle , en 37 livres. 
L'édition de Barbou 1779 par l'abbé Brossier , en 6 vol. in-ix , 
est une des meilleures. Poinsmet-de-Sivry l'a traduite en sa vol. 
Mais cette traduction n'a point fait oublier celle imprimée à Lyon 
en a vol. inÿol , 1566 , et à Paris en 1608. pile est d'Antoins 
Dupinet , né à Besançon dans le i60 siècle. Quoiqu'il y ait beau-
coup de fautes , on la consulte encore aujourd'hui k cause des 
recherches du traducteur et des notes marginales qu'il y a mises. 

L'ouvrage.  de Pline est le plus beau monument sur l'histoire 
naturelle qui soit parvenu jusqu'à nous. Les Grecs n'ont rien 
qui puisse lui être comparé , et Aristote même qui , selon l'ex-
pression de Montaigne , a tout remué, n'zpproche pas de Pabon-
dance du naturaliste romain. Le travail immense de Pline est le 
résultat de plus de deux mille volumes , dont les extraits , con-
servés par cet auteur , sont des restes échappés aux ravages du 
tems. A ee résultat précieux qui nous instruit de beaucoup de 
découvertes dans les arts , sur lesquels nous n'aurions aucun ren-
seignement sans Pline , se joint une multitude d'observations de 
cet auteur savant , de remarques importantes et de réflexions 
ingénieuses. 

L'ordre le plus méthodique règne.  dans ce bel ouvrage. C'est 
le 18,  livre que Pline a consacré a l'agriculture. Il commence 
par rapporter les opinions des anciens sur cet art , aux progrès 
duquel ils ont contribué par leurs travaux ou leurs consens , 
et tâche d'inspirer le même goût à ses lecteurs. Rechercher 
ensuite avec soin les inventions anciennes et modernes qui y 

À a 2 
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ont rapport , la cause de chaque pratique , et expliquer en quoi 
elle consiste , parler des astres et de leur influence ; telle est , 
en peu de nets , ridée qu'on peut se former du plan que Pline 
s'est tracé. 

Les objets dont il s'occupe dans les détails.,, sont les espèces 
de grains leur choix , les maladies des blés , les qualités des ter-
res qui conviennent aux différentes espèces de grains , les labours. 
les cultures , les engrais , les semences , les travaux de chaque 
saison etc. (No' 767 1545 , 1546. ) 

3zzo. Plinguet . ingénieur du duc d'Orléans écrivait sur les forets 
eu £789. ( N° 2002. ) 

3zz1. .Pochet ao siècle. ( No 197. ) 
3ita. Poelerlei (rainé) , en 11773 et 1779, il écrivait sur les arbres. 

( N° 997. ) 
3113. Poinsinet-de-Sivry , né à Versailles en 1733 mort en 284 ; 

a traduit l'histoire naturelle de Pline. ( No 767 , 1546. ) 

314. Poincot (P.-Cr.) , de la Société d'agriculture de Lausanne ; 
a écrit en £804 et 1805 , sur le jardinage et l'agriculture. 
(Na' 5o, 51. ) 

31z5. Poiret collaborateur du Cours d'Agriculture pratique, en 
6 vol. in-80 , z90 siècle. ( No 293. ) 

3r16. Poivre (Pierre), né à Lyon en 1715 , intendant des îles de 
Frarce et de Bourbon. Cet homme utile consacra sa vie aux 
arts et à l'agriculture. Mort à Lyon en 1786. (N° 2047.) 

3//7. Pommereuil (Francois-René-jean de) . né à Fougères . dépar-
tement d'Ille - et-Vilaine en 1745 ; successivement capitaine 
d'artillerie . officier général au service de Naples . membre de 
plusieurs Sociétés savantes , préfet d'Indre-et-Loue , et aujourd'hui 
préfet du Nord , général de division. ( Nos 243 455. ) 

3118. Poncelet (Pofycarpe) , récoles ; a écrit sur la farine en 1776, 
et sur le froment en £779. ( Nos 77z , 113o. ) 

3x19. Poncelin de la Roche-Tillac), docteur en droit chanoine à 
Montreuil- Bellai en Anjou ; né à Dissais en 1746. A écrit, en 
1781 sur les forêts. ( 	z5zz. ) 

312o. Pons (Jacques), Lyonnais , docteur - médecin ; a publié, en 
1584, un Traité des melons , contenant la nature et usage d'iceux, 
avec les commodités et incommodités qui en proviennent. Quoique 
ce titre diffère de celui auquel on renvoie , c'est le marne ouvrage. 
(N° 1773- ) 

3121. Pensa,:, ir  siècle. (No £890. ) 

3122. Pontohdteau ( Sébastien-Joseph du Cambout baron de), né 
en 1634, mort en £699 ; entra à Port-Royal , où il exerça roffire 
de jardinier. En 1652 , on publia it Paris , sous le nom de legench 
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en un vol. in-r3 • Le manière de cultiver les arbres fruitiers, 
ouvrage que nous croyons être de M. de Pontohéteau. (NO3 105 
978 . 1455 .2726. ) 

3133. Ponteau rêle siècle. ( N° 548. ) 
3124. Pontddera (Julien) , né à Pise . au commencement du der-

nier siècle, a fait un ouvrage intitutulé s De j'orant nature , 
1720 in-4o. L'auteur était professeur de botanique à Padoue. 

3135. Porta ( J.-B.), gentilhomme napolitain mourut en 1515. 
II étain savant pour son siècle. ( Nos 321 , 1035. ) 

3126. Poulet , 59' siècle. (No 828. ) 

	

3127. Peeird-ele-Cdrd /91 siècle. ( 	1093 , 1434.  ) 

3528. Poyla , 59e siècle. (No 605. ) 
3129. Prlaudeau-Chemiliy (Eugène) , cultivateur à Bonneville 

près de Laferté-Milon, district de Crépi , département de l'Oise 
membre de 19 Société d'agriculture 	siècle. (Nos 404 . 668- ) 

1/3o. Pm:fontaine , 18e siècle. (Ne 973. ) 
3/3/. Prdseau-de-Dampierre 18e siècle. (N' i889. ) 
3132. Prévost (Bémidict), 19e siècle. (Ne 5099. ) 
3x33. Prions i8' siècle. (No 5324. ) 
3/34. Prigaud , 58e siècle. ( N° zo31. ) 
3/35. Pros« pharmacien , z8e siècle. (N° 119r. ) 
3/36. Prudent , capucin , zfle siècle. (N°' 2074, 2577. ) 
3/37. Parchets ( Samuel), 57e siècle. ( Ne 1832. ) 
3x38. Paisieus (Philippe-Florent) , avocat au parlement de Paris. 

né à Meaux en 1713 mort en 1772 ; a traduit de l'anglais, 
l'ouvrage de Bradley sur le jardinage .1756. ( Nos aro 91406. ) 

Q. 
3139. Quatremire-delsjoneed a été adjudant-général et chef de l'état-

major de l'expédition du Simplon, a écrit un calendrier aréano-
logi.que fait d'après des observations sur le rapport entre les 
variations de l'atmosphère et le travail ou le repos des araignées, 
i8' siècle. (Ne 923. ) 

3140. Querhrat-Calloet, 17e siècle. (Nes /6, 5329. ) 

3x4r. Querlon (Anne-Gabriel Bfeusnier de), né à Nantes en /702 . 
mort en 1780 , a beaucoup écrit, analysé, compilé , etc. Il avait 
du goda et des connaissances. 11 a eu part à la traduction de Pline 
par Poinsinet. (Ne' 767 , 906 , 1755.) 

342. Quesnay ( Francois ), premier médecin du roi, né en 1694 
au village d'Ecquevilli, d'un cultivateur, s'occupa jusqu'à ru ans 
des travaux de la campagne. Ll apprit ensuite à lire, écrire, acquit 
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beaucoup de connaissances. Ii parvint à l'académie des seienees, 
Son ancien goût pour l'économie rurale se réveilla à la fin de sa 
vie, et il fut regardé comme le patriarche de la secte des écono-
mistes. Il e publié quelques ouvrages sur la science économique , 
et des.  articles dans rême.,,eiopédie sur la même matière. Voyez 
l'article économistes , troisième partie. 

3133. Quesnqy, fils du précédent écrivait en 1759 sur l'administra-
lion des terres. (N°' 595 , 1522. ) 

3144.. Quiqueran de Beaujeu, d'une ancienne famille de Provence 
mourut en 1550 à a. ans. Il avait été nominé évêque de Séries à z8. 
On a de lui un peine latin de Laudibus provint-ne, qui se trouve 
dans le Recueil des ouvrages de l'auteur, publié à Paris , 1551 . 
in-folio. 

n y a une dame de Barras, née Quiqueran Bealjete, qui, 
en l'an VII, publia un Mémoire sur les abeilles. (Nos rx25, 152.0% 

R. 
3145. Rabaud-Saint-Etienne, né à Nimes décapité à Paris en 1193. 

à 5o ans pour avoir dit que la convention idavait pas le droit de 
biges Louis XVI. ( No 713. ) 

3146. Rampillon , 19° siècle. (No 470. ) 

3147. 1. Rapin (Nicolas) , né à Fontenai-le-Comte en 1535 , fit 
ses études avec Scévole et Louis de Sainte-Marthe. Avocat au 
parlement de Paris , il était maire de Fontenai en 1570 , lorsque 
les huguenots prirent cette ville. Il acheta la charge de prévôt de, 
maréchaux de France , et mourut en 1608. Trois heures avant de 
mourir il fit de beaux vers latins. Il écrivait mieux dans cette 
langue que dans la sienne. ( N° 1533. ) 

3148. 2. Rapin ( /Und ), jésuite , né à Tours en i62/ . mort à Pari. 
en 1687. Son peme latin des Jardins , traduit peu fidèlement, en 
1772 par Gazon d'Ousignd l'a été de nouveau en 1782 , in-8^. 
Cette seconde traduction est préférable à rentre. L'édition latine . 
publiée à Paris en 1780 , par le P. Brottier, renferme des addi-
tions, des notes instructives, et la dissertation du P. Rapin, de 
Disciplina hortensis militais. (Nos 887. 888, 1730.) 

3149. Bast-Maapos, 19e siècle. (N° 5417. ) 
3/5o. Ranch ( F. 41. ), ingénieur des ponts et chaussées, a publié 

en 1802 un ouvrage sur les forêts. ( N° 746. ) 
3151. Raulin (Joseph ), médecin du roi, membre de plusieurs aca-

démies. mourut à Paris. en 1784. à 76 ans; il était né près 
d'Auch en 5708. A fait beaucoup d'ouvrages relatifs à la méde-
cine , et un intitulé : Examen de la houille comme engrais, 1775, 
in-12. ( Nos 666, 1413. ) 

1152. Rrieasirzis ( Thomas). né à Parme 18e siècle. (N° 1655. 
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3x53. Re ( Philippe ), bibliographe italien , 19e siècle. ( N°,  4 

930, 1931. ) 

3554. Réaumur ( »tad-Antoine Ferchault , sieur de ), né eLit 
Rochelle eu 1683 de l'académie des sciences , etc. Ce savant -
naturaliste mourut dans le Maine en 1757, des suites d'une chute. 
( Nos 148, 777, z56o. ) 

3155. Repier, correspondant de la société royale d'agriculture et 
membre de plusieurs académies. ( No 897. ) 

3156. Renaud de Baccara, se siècle. ( No zao6. ) 
3157. Renault, 190 siècle. ( No 1108. ) 

3158. Rossons (Jean-Baptiste Deschiens de) , né à Chiliens mort 
eu 1.736. était lieutenant-général de l'artillerie , membre de l'aca-
démie des sciences. Il réunit au godt des armes celui de l'étude ,  
et se distingua dans l'une et l'antre carrière. ( No 981. ) 

3159. Rets de Rooheort , médecin ordinaire du roi, ancien médecin 
de la marine royale, de plusieurs sociétés savantes, écrivait en 
1778 sa Météorologie appliquée h l'agriculture. Cet ouvrage , cou-
ronné par l'académie de Bruxelles , a eu plusieurs éditions. 
( No z3oz. ) 

3z6o. Reuschius (Ehrard), 113. siècle. ( No 749. ) 
3161 Reynie? (Jean-Fronçait ). docteur-médecin à Lausanne . était 

de Facadémie,de Montpellier et de celle de Gottingue. Il écrivait 
sur une malad* des bestiaux en 1776. Il a eu part à la rédaction 
des articles d'agriculture dans l'Encyclopeldiemdthodique. (N°966.) 

316a. Reynier, 190 siècle. ( No. 274. ) 
3163. Rhinvilliers 	siècle. (Dl° zr13. ) 

3164. Ilibeaueourt, 18. siècle. ( N° za.43. ) 

3165. Ribeiron , prêtre surnommé l'Ermite, 	siècle. (Ne a66. ) 
3166. Ribaud ( Thomas), procureur du roi au bailliage de Bresse 

membre de plusieurs sociétés savantes , membre de l'institut . 
a écrit en 1796 sur les moyens d'utiliser les eaux pour l'agricul-
ture etc. ( No. 389 , 690, 5473. ) 

3167. Richard, maitre particulier des eaux et forêts, 19e siècle. 
( No iota. ) 

3168. Richard de Hautesierck (François-Marie-Claude). chevalier 
de l'ordre de Sr-Michel, premier médecin des armées du roi,  
professeur de botanique à l'école de médecine de Paris ; de plu-
sieurs sociétés savantes, die., a coopéré à la rédaction de P.oestnni!aire 
du Cultivateur. (No 80.) 

3169. Richier de Belleval (Pierre), né à Châlons-sur-Marne en 
z558 , fut le restaurateur de la botanique en France. C'est à lui 
qu'on doit la fondation du Jardin des Plantes à Montpellier, enté- 
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rieur h celui de NI*. et le premier qu'on ait vu en Fraise. Il 
mourut en 163a à 74 ans. ( No 1494. ) 

317o. Ridinser 	), zilo siècle. ( N° 391. ) 
3171 -Mem, z8o siècle. ( N°575. ) 
317a. Rigroà, ,8e siècle. ( N° 1073. ) 
3173. Rigaud de Plsk de Crest eu Dauphiné écrivait en 1769 sur 

la culture du sainfoin. ( 	) 
3174. Ri8ault Nicola, ), te à Paris en 1577. mourut à Toul en 

1654, e fait des notes et des corrections ourlet écrivains dtr re 
Agnela Amsterdam, 1674. in-4°. ( N°. 750,1718.  ) 

3175. Rigoler (Jeun. ). 	siècle. ( N° z853.) 
3176. Ritter, 18o siècle. (No 1831. ) 
3177. Rivarol (Antoine), né en 1757 . mort en 7497 débuta à 

Paris sous le nom de Farcie«, qu'on le força de quitter sans 
qu'on en sache la raison. Beaucoup d'esprit . beaucoup de pa-
resse. de la méchanceté, une forte dose de vanité. tels sont les 
traits sous lesquels on s'accorde 44néralement à peindre cet écri-
vain . dont le style est tantôt brillant et tantôt amphigourique. 
Sa veuve . Mme Louise Mate:flint, a traduit de l'anglais un ou-
vrage sur l'agriculture dont le titre n'est pas connu de nous. 
( N° 947. ) 

3178. Richet& , z8° siècle. (N° rgg.) 
3179. Itoard ( J.-L. ), directeur des teintures -des manufactures 

impériales. a écrit sur la culture de la vigne et sur Pomologie, 
en z8o5. ( No 	) 

318.1. Robert, zEle siècle. (N° 443. ) 

31131. Robiohon de la Guérinifire 	siècle. ( N° 539. ) 

3183. Robin, cultivateur ne siècle. (N° 1419. ) 

3183. Robinet (Joseph) , artiste vétérinaire, a écrit en 7779 et 
1789 sur tes maladies des chevaux et celles des bites à cornes. 
( No* 427, 455 . 7007. ) 

3184. Boch ( Barthélemy), 18e siècle. ( N° rtzr. ) 

3r85. Bohr (J. P. B. de ). inspecteur de l'agriculture dans Pile 
Ste-Croix , Danois. 18e siècle. (N° 1444. ) 

3186. Roland de la Phdière, né à Villefranche. se tua en 2793 près 
du bourg de Baudoin . à 4 lieues de Ronce ( moins pour éviter de 
mourir sur un échafaud , que dans la crainte de compromettre des 
amis qui voulaient le cacher ). Il a fait des mémoires sur l'éduca-
tien des troupeaux et la culture des laines, 2779 et 1783, 
(No' 141, nue ) 

31137.1temieu 18e siècle. ( N° 1142. ) 
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3180. Boume ( G.), le et ege siècles.  Nos 79, 80. ) 

3189. Rondelle (Promu.), tge siècle. (N°419. ) 
359e. Rose ( Louis ). ancien échevin de Béthune, de l'académie 

d'Arras. ad en Artois, mort b Lille en 1776. ( NO,  193 , 741. ) 
3191. Rose (Jean), jésuite. (1‘0 1547„ ) 

3192. /long (N.) 18. siècle. (N° 1508. ) 
3193. Rosny (A. J. ). homme de lettres, né à Paris en r77r. 

(N' 192.) 
3x94. Rossel ( Pierre Pulcran de ). conseiller à la cour des aides de 

Montpellier sa patrie, est auteur d'un pante sur l'essieu/tore, en 
deux parties in-4°. M. do Boas.: est mort en 1788, b Paris. Son 
but a été de mettre en vers toutes les opérations cluunpétres. 
( N° ar. ) 

3195. Ross/amatis de Susi/Zao ( Joseph ), sge siècle. (N°1254.) 
3196. Rossignol, 18. siècle. ( No 886. ) 
3197. Roubaud , ou Rouheau, professeur d'économie politique et de 

législation aux écoles centrales coopéra à la rédaction de la 
Gazette d'Agriculture, du Commerce, etc., et au Journal d'Agri-
culture, tIhr et 19r siècles. (N°' 900, 1671. ) 

3198. Roide , maitre menuisier et architecte, mort b la fin du 
180 siècle, e publié plusieurs ouvragea sur la menuiserie, et entre 
autres . en 1775 , in-folio sur celle des jardins ou l'art du treilla-
geur. (N. 543. ) 

3199. Rougies de la Bergerie, né h Bonneuil, département de la 
Vienne, en 1758. proprietaire de Bleneau . membre du conseil 
d'agriculture et de plusieurs sociétés savantes . aujourd'hui préfet 
du département de l'Yonne , e rendu par ses ouvrages et ses 
travaux, des services aux cultivateurs. ( N0' 591, 731, 1068. 
1120. 1179. 1447, 1645, 1668, z85o.) 

3aoo. Roulhao de Cluseud , procureur du roi au bureau des finances 
de la généralité de Limoges, associé honoraire de la société royale 
d'agriculture. publia eu 5779 sa traduction de Vanière. (N°1837.) 

32oz. Roussel médecin de l'armée d'Italie. 19. siècle. (N° 1829.) 

3202. Roussel de la Cour, conseiller au parlement de Paris maitre 
en la chambre des comptes de Dijon, 18. siècle. (N° 1706. ) 

3203. Bou: ( .deratin ), né en 1726, mort en 1776. membre de la 
société royale d'agriculture, etc. (No' 1869, 1973. ) 

3204. Rozier ( Français ). né b Lyon en £734, fut tué le 29 sep-
tembre 1793 .peudant le siége de cette ville, dans son lit, par 
une bombe qui enfouit les lambeaux de son corps dans les débris 
de l'appartement qu'il occupait. Il commença par travailler an 
Journal de Pi:Pique et d'Histoire naturelle, que rédigeait Gauthier 
itapty. Ce Journal le fit connaître et lui donna plus d'aisance. 11 
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s'occupa alors d'un corps complet de doctrine rurale , qu'il publia 
sous le titre de Cours n'Agriculture. 

Nous allons rapporter un passage d'Arthur l'OUM, relatif à 
l'abbé Rosier, et nous terminerons par quelques réflexions (z). 

• Sachant que M, l'abbé Rocks, le célèbre éditeur du Journal 
s de Physique, qui publie maintenant un dictionnaire d'a.-gicle 
• turc fort renommé eu France. demeurait près de Béziers , oal II 
e cultivait des terres, je m'informai à l'auberge de l'endroit de sa 

résidence. On me dit qu'il y avait deux ans c'était au amis de 
s juillet qu'Arthur Foung se trouvait à Béziers) qu'il avait quitté 
• cette ville ; mais qu'ou pouvait voir sa maison de la rue, et en 

conséquence on nie montra une espèce de carré ouvert du cilié 
a de la campagne en ajoutant quo ce terrain appartenait mainte-

' e nant à M. l'abbé de Rieuse, qui avait acheté le bien de l'abbé, 
s Voir la ferme d'un homme célèbre par ses écrits , était pour 
e moi un objet intéressant ; au moins c'était propre à suc faire 
a miens entendre , en lisant son ouvrage , les allusions qu'il pou- 
✓ rait faire au sol , à la situation et aux autres circonstances. Je 

fils fiché di voir à la table d'hôte , qu'on jetait beaucoup de ri-
z dieule sur l'agriculture de l'abbé enzier , en disant qu il avait 
I) beaucoup de fantaisies , mais rien de solide. Ils traitaient parti-
s entièrement d'absurde son idée de paver ses vignobles. que pa-
s raille expérience me parut remarquable , et je fus bien aise de 

l'apprendre afin de voir ces vignobles pavés. L'abbé a ici , 
comme cultivateur . le caractère que tout homme qui s'écarte 
dé la pratique de ses voisins est sûr d'avoir : car il n'est.pas dans 

s la nature des paysans de croire qu'il puisse venir parmi eux des 
s gens assez présomptueux pour pesiser pour eux-mêmes. Je 
, demandai pouroi Rozier avait laissé le pays , et on nie ra-
s conta une anecdote curieuse de l'évêque de Béziers , qui fit un 
a chemin h travers la ferme de l'abbé , aux dépens de la province, 

pour conduire à la maison de sa maitresse ; ce qui avait ocra-
, sonné une telle querelle , que M. l'abbé Rozier n'avait.pu res-
1 .ter plus long-tems dans le pays. Voilà un petit trait caractéris-
a tique du gouvernement un homme est forcé de vendre son 

bien et de quitter la province , parce qu'il plait à des évoques 
s de faire l'amour aux femmes de leurs voisins (a). M. de Rieuse 
✓ me reçut très-poliment et répondit e 'met qu'il lui fut possible 

aux questions que je lui fis car il ne connaissait guère plus de 
▪ l'agriculture de l'abbé . que ce que le bruit commun et la fer-
s me elle-même lui en avaient appris. Quant aux vignobles pavés 
s cela était faux. Il faut que ce bruit ait pris naissance d un vi-
e gnoble de raisin de Bourgogne , que l'abbé avait planté d'une 
e nouvelle manière. Il avait courbé les vignes dans un fossé et 

(s) Voyages en Fronce pendant les années 1787 .88 89 et 90 , Tome I , 
page 

(1) Young ajoute quelques réflexions satyriques que nous omettons. D'ail-
leurs l'anecdote peut dire aussi controuvée que celle sur l'abbé Rosier , ainsi 
qu'on le verra plus bu. 
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s les avait seulement couvertes de cailloux au lieu de terra : cela 
s avait bien réussi. s 

On voit que nul n'est m'alibi° dans sois pays • etque les fables 
les plus invraisemblables s'accréditent dans le lieu même où il est 
le plus aisé de vétiller leur fausseté , et où elle est le plus palpable. 
Rien rio plus facile à Béziers que de voir si la vigne de Rosier était 
payée ou non : mais comme une opinion absurde . qui donne 
du ridicule on de la singularité pleut davantage , ou croirait en-

' mite aujourd'hui que Rosier pavait ses vignes , s'il n'était veuu 
d'Angleterre un cultivateur qui a voulu vérifier le fait. 

Arthur Young , dans un autre passage de son livre , maltraite 
Rozier. Ou lit , page 487 , même volume ces mots : 

's Un seigneur voulut parler avec moi d'agriculture , voyant 
que j'en faisais grand cas. Il m'assura qu'il avait le Cours coin-

s plet de l'abbé itosicr et qu'il croyait que , selon lui , le pays 
a ( un canton da la Bourgogne) n'était bon que.  pour du seigle. 
a Je lui demandai si l'abbé Roder ou lui connaissaient la droite 
s d'avec la gauche d'une charrue ? Il me répondit que c'était un 
s homme d'un rare mérite , uu grand cultivateur. s 

En rapportant l'impertinente plaisanterie dont il a l'air de s'ap-
plaudir , Young ne nous dit pas , si celui qui en était l'objet 
lui fit la réponse qu'il méritait. 

C'est ici le moment de parler du doute exprimé par le voya-
geur anglais , et partagé par quelques-uns de nos compatriotes. 

Pour diminuet le mérite de Rosier et de son ouvrage , on a dit 
qu'il n'avait point réuni la pratique à la théorie , et que pour faire 
un livre utile sur l'agriculture , il fallait joindre l'une à l'autre. 
D'abord il est des parties de la culture et de l'économie domesti-
que qu'il a pratiquées eidont il parle par expérience et avec con-
naissance de cause : ainsi l'assertion qui lui refuse la pratiqua est 
au moins exagérée. Ensuite, les autres parties auxquelles ou peut 
le supposer étranger , il les a rédigées sur des mémoires fournis 
par ceux à qui leur propre expérience donnait l'instruction suffi-
sante ; enfin , il a puisé dans des sources déjà connues et fait 
entrer dans son Cours des extraits d'ouvrages dont le mérite n'était 
pas contesté. Certes , on ne pouvait mieux faire , et si rou exi-
geait un cultivateur versé également dans les nombreuses parties 
de réconomie rurale et domestique , sans en excepter les cons-
tructions rurales , les maladies des bestiaux , etc. , on exigerait 
rimpossible. Ce ne serait pas le tout encore que de réunir la pra-
tique à la théorie ; il faudrait , pour l'utilité publique , savoir 
rendre compte de rune et de l'autre , et se faire lire : autre con-
dition qui rend pareille réunion chimérique. Si l'on fait jamais 
mieux que Rosier , c'est uniquement dans ce que de nouvelles 
expériences auront appris , et dont il ne pouvait pas plus parler 
que ses successeurs ne le pourront sur une découverte qu'on fera 
apràs eux. ( 	, 3o , 109 , 238 , 29z , 50.14 zo63 , 	, 
1189 , 5654 , 1682 , 1899 , zoo4 zoos zo5t. ) 

32o5. Rtibi8n.Y 18e siècle. ( N° 7458. ) 
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3206. Ruccollai (han), né è Florence on 7475 , mourut vers 1526 ; 

a fait un pente sur les abeilles , in-8° • 15.39. Co palme italien 
a été traduit en 1770. (Nos 	1495. ) 

3ao7. Rudbeck (0), 17e. siècle. ( N° 1465. ) 
3208. ermite (Jean) ), né à Soissons en 1476 . mort en r537 , était 

chanoine de Paris et médecin de François Io'. Outre l'ouvrage 

ee nous indiquons 	eu publia un autre en z53o intitulé: 
cterinarise medioinœ scriptores grarei ,inzfol. Ces deux ouvrages 

au posent une vaste érudition. On les recherche encore aujour-
d'hui. ( N° 373. ) 

3209. Rumfort (le comte de) , connu par son zèle philanthropique 
et des travaux constamment utiles. ( Nus 65e , 2060. ) 

331o. Ruscellius, 16e siècle. (N° 1345. ) 
3rax. .1(yding ( William) , Anglais , 180 siècle. (No 15t3. ) 
3au. Itymen ( Jean ), médecin ,18e siècle. ( No 1669. ) 

s. 
3253. Sabatier, de Montpellier, oratorien alio siècle. (NO. sols. ) 

3214. Saboureux-de-la-Bonnirterie ( Charles-François), avocat au 
parlement ; mort en 5735. ( Nos 384 543 , 915 1835. ) 

3315. Sachs (Philippe-Jacques), de Levenhain , médecin de sa. 
aie , membre de Paoademte des curieux de la nature , a écrit . en 
166r un traité sur la vigne. Son plan est vaste . bien conçu . et 
l'ouvrage contient des choses extraordinaires et d'autres erronées. 
II mourut en 167a à 44 ans. ( N° 56. ) 

Ut& Saohtleben 	Allemand , z8o siècle. (No no. ) 
3217. Sacy (Claude-Louis-Atichel) , censeur royal . de plusieurs 

académies et sociétés savantes ; né à Fécamp en 1746. (No 455. ) 
33/8. Saga (B.-C.) , ci-devant consul royal et apothicaire-major 

de l'hôtel-royal des Invalides , membre des académies de Paris 
de Stockholm etc. , né à Paris en 1750 (suivant d'autre, notices , 
en 1740) . membre de l'institut directeur et fondateur de la 
première écale des mines à la monnaie depuis illor. ( No. 66 , 
354. 

3219. Saint iman (Jean-Florimend), professeur d'histoire natu-
relle à l'école centrale du département de Lot-et-Garonne , mem-
bre de plusieurs sociétés littéraires ; né à Agen en 1748: 

Nos 1643 , 1650 , 1969. ) 
3220. Saint-Auhan ( Guy Pape de). Ce nom est recommandable 

aux amis de l'agriculture. Saint-Ruban était au nombre des croi-
sés, qui , en ia9r,, furent obligés de se rembarquer 192 ans après 
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que Godoy de Bouillon eut conquis la Palestine. Saint-Raban 
rapporta un mûrier qu'il planta près de Montélimart • et qui existe 
encore. Voyez l'article Mûrier, dans la seconde Partie. 

3221. Saint-Au/aire , 170 siècle. (No 700. ) 

3222. Saint-Blaise (Blaise dit le chevalier de), né à Remiremont 
en 5707 membre de l'académie des arcades de Rome. 

L'ouvrage sur l'agriculture qui porte le nom de cet auteur , 
est de 1788: s'il est réellement de Saint-Blaise on est fondé à 
croire qu'il l'avait composé bien avant sa publication.. ( No 1848. ) 

3233. Saint-Clair 590 siècle. ( No 924. ) 

3224. Saint-Etienne ( Claude de) , 57° siècle. ( No' 8o4 , 1390 
1861.) Ce sont des titres différeus du même ouvrage. 

3225. Saint-Martin-la-Motte (Fuis de) a publié un mémoire sur 
la culture des rizières dans le Piémont, no siècle. 

3226. Saint-Pdrari (Guermeau de) , né en Beauce z80 
(Nos rata, 1867.) 

3227. Saint-Pierre (Charles-Irdnie Castel de) connu par ses rêve-
ries politiques. DI contribua à rétablissement de la taille propor-
tionnelle ; mourut à Paris en 1743. ( No 1709. ) 

3228. Saint-Simon, aide -de- camp du Prince de Conti, mort ezt 
1794. (Nos 735 , 868. ) 

3229. Saint-Yon 170 siècle. ( No 556. ) 

323o. Salins , médecin , Oie siècle. ( N° 5627. ) 

3231. Saline, 590 siècle. (D10 483. ) 

3a32. Salnove (Robert de), fut page de Henri IV* et de Louis XIII. 
Il mourut vers z665. Il est auteur d'un ouvrage sur la chasse. 
Il fut pendant plus de 35 ans lieutenant de la grande louveterie 
de France. ( N° ao3o. ) 

	

3233. Salviat
' 
 écrivait , eu 	, sur la culture du lin , 280 siècle. 

(N° z99z.) 

3234. Sarcey-de-Sutières , ancien capitaine au régiment de Breta-
gne infanterie et gentilhomme servant du roi . a écrit sur l'agri- 

	

culture de 1765 à 1768. ( 	26 , 291, 296 • 331 • 529. ) 

3335. Saulnier, principal du collège de Joigui, 18o siècle. (N° 23z.) 

3236. Saunier (Jean de). z80 siècle. ( Nos zzo , 1512 , 1862. ) 

3237. Salisse , jardinier à Anet , ri> siècle. ( N° 1935. ) 

3238. Saussure (Nicolas de), né en 1709 à Genève ; il fut membre 
du conseil des zoo de cette ville. Il se livra à l'étude de l'agricul-
ture. Il est père du fameux M. de Saussure , à qui l'histoire natu-
relle et les arts doivent des découvertes précieuses et des instru-
mens utiles (l'electromètre,l'hygromètre à citeveux , etc.). Ce der- 
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nier est mort en 1800. Tous ses ouvrages offrant des recherches sui 
la nature , doivent ètre dans la bibliothèque des cultivateurs qui 
font succéder la lecture aux travaux de la campagne. 11 en e,t 
un qui rentre dans leur sphère , c'est celui intitulé : Reeherehr, 
sur l'écorce desf-uilles 1762 , 

M. de Saussure , père de l'auteur du Voyage dans les Alpes , 
est mort eu 1790. Il a remporté un prix à la Société économique 
d'Auch , par un mémoire sur la manière de cultiver les terre, 
Le recueil de la Société de Berne contient plusieurs de ses nie-
moires sur l'agriculture. Il y a encore à Genève , ville si féconde 
en savans modestes et en observateurs de la nature , un file de X. 
Horace ilénédiet de Salissure , le célèbre voyageur ; il marche SUC 

les traces de ses pères. 
Voyez les titres des ouvrages de M. Nicolas de Salissure , sou. 

les Nos 6o2 , 619 , 710 , 942 , 984 , s588. ) 

3239. Saussure ( Théodore de). fils d'Horace Denblict da Saussure;  
dont il est parlé dans l'article précédent. ( N. 1657. ) 

3240. Sourd, jésuites sr siècle. ( N° 1547. ) 
3241. Sauvages, 18e siècle. ( N.s 1134,1139, 2220.) 

3242. Sauvages ( 	Roissiertle). abbé à Nimes ; n écrit , en 	. 
sur las mûriers. 

3243. Sauvegrain 19e siècle. ( N° 276. ) 

3244. Savary (Jaques) , né la Caen en 1607. mort en 1670 ; a fait 
trois poënies latins que le célèbre Huet l'engagea à publier , et 
qui sont devenus très-rares : r. Sur la chasse du lièvre , 1655 . 

se Sur celle du Renard et de la Fouine, 1658 , 
3° Sur celle du Cerf, etc. , 1659 , in-12. 

3245. &école (D. L. J. R.) , propriétaire et cultivateur à Argentan. 
département de l'Indre, a écrit, en 1805, sur l'agriculture. 
( N° 1677. ) 

3246. Schabol ( Jean-Roger), diacre , qui s'occupa toute sa vie de 
jardinage. Il était fils d'un sculpteur. II mourut en 1768 , âgé de 
77 ans. Ses ouvrages sont estimés ; mais il manque à l'auteur le 
talent de bien écrire. Il rachète ce défaut par des préceptes utiles. 
résultat de l'expérience. Il n'écrivait pas sur le jardinage avec les 
livres des autres , mais d'après une pratique constante. ( Nes 433 . 
570, 1015, 1470, 1482, 1564, 1825.) 

3247. Scheuchzerus (Joh.), 18e siècle. ( N° /753. ) 

3248. Schinrch (Adam Gottlob), pasteur à Klein- Bautzen , dans 
la liaute-Lusace en Saxe , a le premier découvert que les abeilles 
ouvrières , ayant perdu leur reine ont la faculté de s'en procurer 
d'autres en donnant une nourriture particulière à des larves qui. 
dans le principe , n'étaient destinées qu'à devenir des abeilles 
ouvrières. (N° 183o. ) 

3249. Schmid (Altert ), 16° siècle. (N. 751. ) 
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3250. Schooidius (Mari.), Ir siècle. (N° 1833. ) 
3251. Schroenius ( Irolf-Adol.), savant du zile siècle. D'après les 

désirs du duc de Saxe-Weimar, il rédigea sur l'agriculture un 
volume qui fut mis au nombre des livres classiques du duché de 
Weimar , et mériterait de l'âtre partout. ( N°1833. ) 

3252. Scocclius ( Martinus ) . 17. siècle. ( N° 1044. ) 
3253. Scoff( baron de), capitaine de dragons à la suite des troupes 

légères ; écrivait , en 1775 , sur les communaux. (N. 590. ) 
3354. Schwarz , interprète juré au Châtelet , 18° siècle. (N° 739. ) 

3255. Secondai de Montesquieu, fils du célèbre auteur de l'Esprit 
des lois, est mort en 1796, âgé de 79 ans. II s'occupa d'histoire 
naturelle et d'agriculture. Il e fait l'Histoire naturelle du chine , 
1785 , in fol. L a mis dans cet ouvrage des notes sur les diffé-
rentes espèces de raisins cultivés aux environs de Bordeaux. Plein 
de vénération pour la mémoire de son père , il n'a jamais voulu 
porter le nom qu'il avait illustré. Il a religieusement conservé 
au château de la Brède les meubles et la bibliothèque dans l'or-
dre où Montesquieu les avait mis. ( Ne 1383. ) 

3a56. Ségauld , 18. siècle. ( N° 367. ) 
3257. Segrais (Jean-Regnault de), né à Caen en 1624, mort en 

1705 ; de l'académie française. II a traduit en vers français les 
Géorgiques de Virgile : traduction à laquelle celle de Delille a 
fait le plus grand tort. (Ne 729. ) 

3258. Seguin (Etienne), 18e siècle. ( N. 946. ) 
3259. Séguret 	, directeur des contributions directes du dé- 

partement de Vaucluse ; a écrit sur le cadastre en 2802. (N°204.) 
326o. Selebran , 18* siècle. ( Nef 466 , 1073. ) 
326r. Selincourt (Jacques Épée de), 17e siècle. (Na 15o5. ) 
3263. Senehier (Jean), né à Genève en mai 57.42, membre de 

plusieurs Sociétés savantes ; cet auteur modeste et savant a 
fait un grand nombre d'ouvrages utiles. Il était associé- corres- 
pondant de l'institut de France. Il est mort en ;8o9. ( 	1278.) 

3263. Serain (Pierre-Eutrope) , chirurgien au château de Canon en 
Normandie, né à Saintes en 1748 correspondant de la Société 
libre d'agriculture du département du Rhône ; a écrit , en 1802, 
sur les abeilles. ( No 825. ) 

3264. Serres (Meier de), seigneur de Pradel en Languedoc , dédia 
à Henri IV, en 1606 , son Théâtre d'agriculture. C'était le livre le 
plus cowplet qui eut paru sur ce sujet. L'auteur le divise en huit 

t° Observations pour connaitre le terrain qu'on veut acqué-
rir , sur la manière de se loger et de bien conduire son ménage. 

2° Instruction SUI la manière dont la terre doit être cultivée . 
afin d'avoir toutes sortes de blés et de légumes. 
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3° Manière de planter , de cultiver la vigne , de fuira le vin et 

les autres boissons. 
4° L'homme retirant du bétail tout ce quilui est nécessaire pour 

se vêtir et s'habiller ; l'auteur s'occupe des bestiaux , des prés , 
des pâturages , des manières d'élever toutes sortes de quadrupèdes. 

5° Le poulailler le pigeonnier la garenne, le parc les étangs, 
les ruches, sont le sujet du cinquième lieu ; ainsi que les vers à 
soie . la culture du miirier,  , et l'utilité qu'on peut retirer de ré-
cerce des arbres en l'employant à faire des cordages et des toiles 
pour le service de la maison, 

6° Le jardin . sa culture , sou embellissement , le verger,sont 
traités dans ce livre. Il y est pareillement question du safran, 
du lia et du chanvre. 

70 L'eau et le bois font le sujet de ce livre. 
8° Le huitième et dernier est consacré à tout ce qui intéresse 

l'économie domestique tels que les moyens de conserver les 
fruits , les distillations

' 
 le traitement des bestiaux , etc. Cet ou-

vrage est terminé par les amusemens du père de famille , tels 
que la chasse et les différentes manièrei de se livrer à cet exercice. 
Cc célèbre agronome qu'on peut appeler le père de l'âgricul-
tare française, était né en 1539. Il fut chargé par Henri IV de 
faire une plantation de mûriers blancs dans le jardin des Tuileries. 
Ois lui doit la culture de cet arbre. Il mourut, en 1619 . à 8o ans, 
laissant une mémoire ;minorée et des ouvrages utiles. (Nos 304, 
1494, 1760 2816 , 2817. ) 

3265. Serres , de la Roche des Amenda , a écrit , en 1805 , sur les 
jachères. ( N° 2167. ) 

3266. Sorvières (B. do), Ifie siècle. ( N° 822.) 
3267. Serviez général et préfet 	siècle. ( N° zo88. ) 
3268. Sossmod , maitre des eaux et forêts de Clermont eu Beau-

voisis ; a écrit, en 2779 , sur les forêts. Voyez Pont:chier. 
(N° 667. ) 

3269. Mme (Etienne,lifarie), a écrit, en 1804, sur diverses cons-
tructions économiques. 

• 3270. Sickler (F.-Ch.-L.). ige siècle. (No 1778. ) 

3271. Sidsol zflo siècle. ( N° 393. ) 

3272. Siam , z8e siècle. ( Nos zo67 z227 , 1a8z 1305 1401, 
1456.) 

3273. Simon - z8o siècle. ( Nos 267 , 1327. ) 
3274. Simon (J.) , 18e siècle. ( N° 1733. ) 
3275. Simond cadet , d'Yverdun en Suisse. ( Ne 387. ) 
3276. Simonde , ( 	de Genève du conseil de commerce,  

arts, etc du Léman : membre ;le racadémie royale des géorgo-
philes de Florenceet de la Seciété d'agriculture de Genève . 
zge 	(Ne rine. ) 

3277. 
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Sinclair (Jbhn); Anglais , rite siècle. (No 1591.) 

3378. Singe (Andrd-LouirEsprit), membre de Pacadém. de Mar-
seille du conseil d'agriculture arts et commerce du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône , etc. , 19° siècle. (N° 24. ) 

3379. Sionest 19° sièclè. (N° 1240. ) 
3280. &kraal (Jacques Labessde de) , gentilhomme du Fores et 

célèbre écuyer., né en 1617 dans une de ses terres , nommée 
La Clapier , près de Saint-Etienne ; fit à Lyon ses premières étu-
cies. Un goût décidé pour le manége Pentsaina à acluérir des con-
naissances analogues et à former une académie d'équitation 
qui eut beaucoup de vogue. Il a retouché , augmenté et amélioré 
la méthode de dresser les chevaux . par le duc de Newcastle ; 
( voyez Cavendish. ) Solaysel, à ces talens , réunissait beaucoup 
d'instruction et une grande réputation de probité. Il mourut le 
31 janvier , en 168o , à l'âge de 63 ans. ( Nos zo42 , eu). ) 

3281. Sommerville , lord anglais , rite siècle. ( 	951. ) 
3282. Sonnini de Manoncourt ( Charles-Sigishert), né à Lunéville , 

département de la Meurthe, en 1751, ancien officier de marine 
et correspondant dg cabinet du roi membre de plusieurs sociétés 
savantes ; a publié un grand nombre d'ouvrages importaus sur 
l'histoire naturelle et l'agriculture, parmi lesquels il faut distin-
guer sa belle édition de Buffon , le Dictionnaire d'histoire natu-
relle, dont il fade principal collaborateur, etc. Il a visité l'Egypte 
la Grèce gt l'Amérique méridionale ; on possède déjà la narration 
de ses voyages dans les deux premières contrées , et l'on attend avec 
impatience celle qui doit avoir pour objet la partie la moins con-
nue du Nouveau-Monde , dans laquelle ii a rendu des services int-
portans pour la «dente de la Guiane et pour la métropole ; c'est 
à ses travaux 5u'est due la communication par eau , inutilement 
tentée avantlœ travers lès immenses savonnes noyées de Cayenne 
à la montagne le Gabrielle, où prospèrent aujourd'hui les épice-
ries des Moluques. Ce savant se distingue par son style où règnent 
cette élégance cette chaleur et cet intérêt qui caractérisent 
les bons écrivains du 18e siècle. (Nos .3.39 zoo5 , 1Ii8 ,1980 , 
1855, soin.) 

3283. Soule , 18 et /98 siècles. (No 'ode. ) 
3284. Se:cutine , était du Languedoc ; il est mort en 1780. C'était 

un grand calculateur. (N° 396. ) 
3285-Stanislas , roi de Pologne , né en 1677 . mort en 1766 des 

plaies que lui fit le feu qui avait pris à sa robe-de-chambre; 
prince aussi célèbre par ses talens littéraires , son esprit , ses 
malheurs . que par ses vertus ; du petit nombre de souverains qui. 
voulurent faire le bonheur de leurs sujets.11 fut deux fois détrôné, 
(NO 1404•) 

3286. Stengelhie 17e siècle. (No 981. ) 
3287. Stresse, 17° siècle. (N° 463. ) 

b 
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3a88. Sivanunerdans (Jean). Ce vélèbre et savant médecin d'Anis-

tardant vivait dans le Ir siécle. Les ouvrages qu'il publia 
tirent faire beaucoup de progrès à le médecine et à l'histoire na-
turelle des insectes. (N° 896. ) 

3289. Sylvestre ( 	) . membre du conseil des arts et du com- 
merce du département de la Seine chef du bureau d'agriculture 
au ministère de l'intérieur , secrétaire de la Société d'agriculture 
de Paris , membre de plusieurs Sociétés savantes. ( Nos 639 . 
1361 1454 • 1654. ) 

T. 
3290. Tabouret (Jean), chanoine de Langres , mort en 1595 ; a 

publié , sous le nom de Thoinot-Arbeau , un Calendrier th,  
bergers , in-8° , 1588. 

3291. Tacquet (Jean) , 77e  siècle. (No 745.) 
32.92. Tarhoiehier (Pierre) , rEte siècle. ( No /604. ) 

3293. Tardif (J.-Guillaume) , né au Puy en Vélai, diseur de 
Charles VIII . vivait dans le 15e siècle. Il a fait un Traité d, 
la chasse. Il était professeur d'éloquence au collége de Navarre.  
A la mort de M. Geignes

' 
 on a vendu un manuscrit sur vélin 

avec miniature , intitulé : Divers traités de l'art de vénerie d 
defaulconnerie , extraits de divers auteurs , et translatés de latin 
en,.franvais par Jean-Guillaume Tardif, en 1487. Ce manu.-
cet fut imprimé , en 1567à Poitiers , avec un Traité , de Jeu,. 
de Franenteres , 	la chasse. ( Nos 963. nitr. ) 

3294. Tatham ( 	 Anglais , a fait un ouvrage excellent 
anr l'irrigation. Son livre a été copié , comme celai de Gilbert. 
par des auteurs qui n'ont point cité ceux qu'ils copiaient. Le trait. 
de TaMam quoique particulièrement consacré à l'Angleterre . 
renferme beaucoup de préceptes qui conviennent à plusieur- 
Par- 	1971. ) 

3295. Tatin , 19e siècle. (N° 2.28.) 
3296. Terrier-du-Cleron •, 113o siècle. ( No 16oz. ) 

3297. Tessier (Henri-Alexandre) , professeur d'agriculture et de 
commerce aux écoles centrales , membre de l'institut national . 
docteur-régent de la faculté de médecine de Paris , de l'aca-
démie des sciences , de la Société d'agriculture de Paris . censeur 
royal, de l'académie de Lyon, membre de la Société philomathi- 

. 	que,membre du conseil des arts et du commerce de la Seine 
membre de la légion d'honneur, etc. 

M. Tessier a publié un grand nombre d'ouvrages utiles sur 
l'agriculture. De concert avec Thouin, il a fait l'article 4/griots/- 
sure dans l'Encyclnrédie méthodique. (Non 63 166 	, 820 , 
se, 898 , 5288, 1340, asi , 1414, 1471 , 1591, 1816 I 1937' ; 

3298. Teulières (A.-F.-R.), jadis avocat à Toulouse; a écrit , en 
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5472 . sur l'agriculture , un mémoire couronné par l'académie 
de Pau. ( N° 5147. ) 

3399. Thilaut-de-Pierrese (Jacques). Voyez Gravina. (N° sn. ) 
33oo. Thidbault r  18e siècle. ( N° 649. ) 

33oz. Thiébaut-de-Berneaud (Arienne) , membre de plusieurs aca-
démies tant nationales qu'étrangères , et ancien correspondant du 
bureau consultatif d'agriculture du ministère de l'intérieur , né à 
Sédan département des Ardennes , le 14 janvier 5777. M. Thié-
haut a voyagé en observateur , conséquemment avec fruit. Il 
s'est livré à des recherches utiles ; il a publié quelques résul-
tats de ses études : on en désire la continuation. ll est auteur 
de plusieurs ouvrages littéraires et de quelques opuscules agro-
nomiques , savoir d'un mémoire sur le citer de Pensylvanie , 
arbrisseau qu'il a cultivé avec succès à Nanci ; 

D'un autre sur le tournesol ( en italien) , lu à l'académie de 
Lincei à Rome , et depuis inséré dans la Bibliothèque des Pro-
priétaires ruraux • 

D'un sur les différentes espèces de genêt ; 
D'un autre sur l'état actuel de l'agriculture en Corse. 
L'un des collaborateurs du Cours d'agriculture , publié par 

Buisson , et de la Bibliothèque des propriétaires ruraux. 

33oz. Thiérit , çartle-marteau de la maîtrise des eaux et forêts de 
Chaulai en Picardie . de la Société d'agriculture de Soissons , 
maire de Nanei • a écrit , en 1752_1  sur les _pommiers , et , en 
1763 , sur la culture des terres. (Bos Bor , 854 , 144z. ) 

33o3. Thieru-de-Beauvoisis z6e siècle. ( N° 955. ) 

3304. Thierry-de-Menonville né à Saint-Mihiel en Lorraine , fut 
destiné au bateau par sa fa;nille , et envoyé à Paris. Mais au lieu 
d'étudier le droit , il suit les cours de Jussieu et devient botaniste. 
D forme le projet d'aller conquérir la cochenille et de la trans-
porter dans nos Colonies. Il arrive à Saint-Domingue , en 1776 , 
part pour le Mexique , se déguise , joue le rôle d'un aventurier , 
ne voyage qu'à pied

' 
 parcourt l'intérieur du Mexique , dont les 

Espagnols interdisent l'entrée à tous les étrangers , observe la cul-
ture de la cochenille , enlève la plante et l'insecteet.parvient , 
après mille dangers , à les transporter à Saint -/iomuigne , où 
par des soins assidus il fait plusieurs essais couronnés de succès. 
La mort le frappa au moment où il allait recueillir le fruit de 
ses travaux. Pour se faire une idée des peines qu'il avait prises , 
il faut lire son Traité du nopal , et son Voyage à Guaxaca. Les 
contrariétés qu'il éprouva abrégèrent ses jours. Il fallait , pour la 
réussite de son entreprise , cette ténacité nécessaire que l'on a 
pour l'exécution d'un projet que soi-même on a conçu. ( N° 1881. ) 

3305. Thiroux 19. siècle. (N° 1478. ) 

33o6. Thomas , jardinier anglais , 18e sièclè. (N° 42. ) 

3307. Thomé , négociant de Lyon , mourut en 5780. Il s'occupa 
b 2 
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beaucoup d'agriculture. Le Lyonnais lui doit la culture du mûrier 
blanc. Il a publié un traité sur cet arbre . et sur la saunière d'éle-
ver les vers à soie. On lui doit un mémoire sur la Pratique du 
semoir, in-12 , 1760. (Nos 1114. lises Thome. ta7 , 1163.) 

3308. Thorius (Raphoel) ,18o siècle. (No 785. ) 
3309. Thou (Jacques-Auguste de), né à Paris en 1533 . mort en 

1617 ; parcourut • dans sa jeunesse 'Italie , l'Allemagne et la 
Flandre. Il fit commencer la construction du collége royal. Il 
est célèbre par son Histoire en 138 livres, qui comprend l'es-
pace compris entre /545 et 1607. Elle en malheureusement écrite 
en latin , et le: noms d'hommes et de villes y sont défigurés et 
méconnaissables. L'abbé »set:mines ra traduite , mais il eût 
mieux valu que l'auteur l'eût écrite en français. Le président 
do Thou a fait des poésies latines sur le chou , la violette , la lis , 
in 4o  , 1611 ; et un poème sur la fauconnerie. (Nos 379 , 2057. ) 

332o. 2'houin (.elndr). ci-devant jardinier au jardin du roi, pro-
fesseur d'agriculture au Muséum d'histoire naturelle , membre de 
l'académie des sciences , de la Société d'agriculture , membre de 
l'institut . de la légion d'honneur ; a . de concert avec M. de Benn, 
dirigé le choix et la plantation de récole d'arbres forestiers indi-
gènes et exotiques qu on voit au jardin des plantes ; a rédigé , avec 

Tessier, l'article Agriculture dans l'Encyclopédie mahodique ; 
a coopéré aux Xl et Xlie tomes du Cours d'agriculture de Rosis,. 

Le nom de cet auteur est une autorité dans la science agrono-
mique comme celui de Buffon dans l'histoire naturelle. On 
lui doit des observations sur les moyens de tirer un parti avan-
tageux des végétaux grimpans dans la confection des prairies 
artificielles ; un mémoire sur les arbres et arbrisseaux ; un autre 
sur l'utilité d'une école de plantes d'usage dans 'économie rurale 
et sur tes moyens de l'organiser ; des réflexions sur une manière 
de cultiver le seigle de Russie ' • un grand nombre de mémoires 
publiés dans le recueil de ceux de l'institut et de la Société d'agri-
culture de Paris , ainsi que dans les annales du Muséum d'histoire 
naturelle etc. , etc. (Nos 8o , 1361. ) 

331z Tifaud-de-Lanoue (Jérdme), 18e siècle. (Net /693. ) 
33/2. Tilla (du), né à Bordeaux , fut membre de l'académie de,  

sciences. Il s'occupa beaucoup de, tout ce qui peut contribuer 
à améliorer l'agriculture. R a fait plusieurs mémoires sur la mou-
ture économique les avantages du commerce des farines préfé-
rablement à celui des blés , etc. Cet homme savant et laborieux 
est mort en 1791 âgé d'environ 6o ans. Ses essais agronomiques 
les soins exacts et minutieux avec lesquels il les faisait . la pa-
tience qu'il mettait dans ses recherches et ses expériences, lui 
ont fait obtenir des résultats avantageux. 

M. Duhamel-du-Monceau contribua à la publication d'un ou-
vrage de M. duTillet . intitulé : Histoire d'un insecte qui décore 
les grains dans l'Anoumois in-la , 1762. (Nos 332 , 491 • 
6oz , 675, 756, 118̀4, 1415, 1567, 1781 • ) 
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33t3. 	, 180 siècle. (N° 1171. ) 
3314. Tiphaigne-de-.Laroche ( Charles-François). médecin de la 

faculté de Caen . membre de l'académie de Rouen . né à Mou-
tebour_g , diocèse de Coutelier:3_, mort en 1774 à 45 ans ; écrit , 
en 1765 , sur l'agriculture. ( No. 643 , 1432, 163o. ) 

33i5. Toaldo (Joseph) ), né en Italie en 1719 mort à Padoue en 
2797, était un habile physicien, Il a fait un Mémoire sur l'appli-
cation de la météorologie à l'agriculture. Ce mémoire a été cou-
ronné par l'académie de Montpellier. (N° 1613. ) 

33s6. Todt ( Clément), ifio siècle. ( No 754. ) 

3317. Toggia ( François), professeur de l'art vétérinaire à Turin ; 
a écrit , en l'an sr, un ouvrage sur l'éducation et l'amélioration 
des pores , couronné par la Société d'agriculture du département 
de Paris. 

3318. Tollard ( Claude) aîné , membre du comité d'agriculture , de 
la Société d'encouragement pour l'inductrie nationale, médecin 
de l'université de Pavie , membre de plusieurs Sociétés d'agricul-
ture , savantes et littéraires. Cet auteur de plusieurs ouvrages re-
latifs à l'économie rurale, a , pendant ses voyages en Italie en 
Allemagne et en France observé les diverses méthodes de culti-
ver la terre et les établissemens ruraux. Possesseur d'une pépi-
nière située près de Paris , il y cultive un grand nombre de vége-
taux et particulièrement ceux dont la naturalisation promet d'ac-
croitre avantageusement le domaine de l'agriculture. Il s'est livré 
au commercé des graines et dans l'exercice de cette profession . 
il apporte l'instruction et les connaissances qu'elle exige et qui 
sont propres à mériter la confiance du public. (Nos 188, 1954. ) 

3319. Toupet , de Givet, a écrit sur le seigle de Renie. 

3320. Toustain-de-Lintesy (Charles-François) , ancien officier au 
régiment de Champagne , membre de la Société d'agriculture 
de Rouen ; e écrit , en 1769 , sur les plantations. (No 1287. ) 

3321. Trent (Patrice) . médecin , mort en 1736 ; il était de l'aca-
démie royale des sciences. Son preme Connubia florum parut 
séparément ainsi que les autres poêmes qui font partie du recueil 
de l'abbé d'Olivet. M. Hérissant croit que le docteur Tram n'est 
que le traducteur du Mariage desfleurs qu'il attribue à Démé-
trios de la Croix , opinion adoptée par M. Barbier. (No 1547. ) 

332.2. Trehan 17e siècle. (N°' 476  s 499.) Nota. Le même ou-
vrage sous deux titres différens. 

3323. Tren,  ( Ch.-J.), rfle siècle. ( No 2073.) 
3324. Trique/ (R.), 17e siècle. (N° 807. ) 
3325. Trother , /8o siècle. (No /17. ) 

3324. n'eider docteur-agrégé à Angers , jadis avocat ,18e siècle. 
111° 254. ) 
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3327. Tsehereli (Jean 	s ), secrétaire du consistoire de 

Berne , sa patrie .; fondateur et vice-président de la Société éco-
nomique de Berne ; né la az décembre 1716 . mort h Berne en 
1780. C'est par erreur qu'on lui a attribué l'ouvrage indiqué 
sous le numéro 53a et qua fut publié avant la naissance de cet 
auteur. (N° 935. ) 

3328. Tschoudi (Jean-Baptiste-Louis-Théodore , baron de), mort 
à Paris en 574 ; a donné sur l'histoire naturelle des arbre, 
quelques articles dans l'Encyclopédie. II a traduit le traité des 
arbres résineux conifères de Miller (Nos 1920 , 2009. ) 

3329. Tull (Johns), né dans le comté d'Yorok , mort en 1740. n 
voyagea pour observer l'art de cultiver la terre chez les diverses 
nations. But louabl , exemple imité depuis par Arthur-Youn!.;. 
Il consigna ses observations , en 1733 , dans un volume infolio , 
et dans un autre , in-8° , publié en 1778 par Forbès. Voyer. 
l'article de M. Duhamel-da-Monceau , et le renvoi à celui de 
ses ouvrages où il parle du système de 21/1. (Ne. 3z6 , 99: , 
1875 , 2005. ) 

333o. Tupptai (D.), Napolitain 19° siècle. ( N° 1703. ) 

3331. Turbilly ( .Louis-Franpois-Henri de Menon , marquis de , 
mort en 1776 à 59 ans. Il avait été lieutenant-colonel de cava-
lerie. Retiré dans sa terre , en Anjou . il s'occupa de défriche. 
()bernent , et publia , sur cet objet, deux ouvrages qui ont été tra-
duits en anglais , et lui out procuré une grande réputation dans la 
Grande-Bretagne. Arthurroung , en fartant de son pays pour 
visiter le nôtre , eut le projet d'aller voir les défrichemens de M. 
de Turbilly : projet qu'il exécuta avec recueillement. Il croyait 
entrer dans le sanctuaire de l'agriculture ; niais il éprouva un 
très-grand mécompte. Nous allons le laisser parler , sou récit in-
terrompra la monotonie de notre nomenclature. 

a 28 octobre 5787 (z). Voir la ferme où le marquis de Tech/Tir 
s avait fait ces admirables amélioratitms , dont il parle dans seq 
s Mémoires sur les deichemens . était pour moi un objet si im-

portant , que j'étais déterminé à y aller, quelle qu'en fût la dis-
» tance. Je m'informai dans tout l'Anjou de la résidence du mar-
e quis. Je répétai mes demandes tant que j'appris qu'il y avait un 
tendroit pas bien éloigné de la Flèche , appelé Turbilly ; mais 
3 ce n'était pas ce que je cherchais car il n'y avait pas là de M. 

de Turbilly- , immun marquis de Gamay qui avait hérité Tur-
a billy de son père. Cela m'embarrassa de plus en plus , et je re-
o nouvelai mes recherches avec tant d'anxiété, que je crois que 

plusieurs personnes me prirent pour un fou.A la fin , je ren-
s contrai une vieille dame qui fut en état de résoudre cette Bil-
a cuité. Elle m'apprit que Turbilly , à environ quatre lieues de la 
a Flèche , était l'endroit que je cherchais ; qu'elle appartenait au 

i) Voyages d'Young en France , Tome premier , pages 29t , 297, 298 , etc. 
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a marquis de ce nom , qui , à ce qu'elle croyait , avait écrit quel-
s ques livres ; qu'il était mort insolvable , il y avait vingt ans ; 
» qua Je père du présent marquis de Gants.« avait acheté la 
s terre. Cela était suffisant pour mon projet. Je résolus le leude- 
* main de prendre un guide et de voir les restes des travaux 
s de M. de iTurbilir. Son insolvabilité , à sa mort , me fit beau-
» coup de peine ; c'était un mauvais commentaire de son livre . 
» et je prévis que le nouveau possesseur de la terre ne manquerait 
s pas de tourner en ridicule l'agriculture qui avait ruiné celui qui 
s Pavait mise en pratique. Le lendemain x9 , j'exécutai ma réso-
a bidon. Mon guide avait de bonnes jambes . il me conduisit à 
s travers des landes dont le marquis parle dans son ouvrage. Elles 
» paraissent sans bornes ;quel vaste champ à l'amélioration ! A 
s la fia nous arrivâmes à Turbilly , pauvre village composé de 
s quelques maisons éparses dans une vallée , entre deux collines 
e qui ne sont que des bruyères. Le château est au milieu , aveu 
s des plantations de beaux peupliers qui y conduisent. Je ne puis 
a exprimer le désir inquiet que je sentis d'examiner les plus pe-
ie titra parties de. cette terre. Il n'y avaitpas une haie , pas tut 
s arbre , pas un buisson qui n'eut de l'intérêt pour moi. J'avais lu 
» la traduction de la relation des améliorations du marquis . 
» dans l'agriculture de M. Miller.Je la regardais comme le mor-
s ceau le plus intéressant que jeusse encore vu , long-tem.; avant 
s de m'être procuré les Mimotres originaux sur les alifriokemens 
» et j'étais résolu en cas que j'allasse en France, d'examiner des 
s améliorations dont la lecture m'avait fait tant de plaisir. M. de 
s Gallway me reçut avec beaucoup de cordialité , de politesse et 

d'égard. Il donna des ordres pour me faire accompagner dans 
s ma promenade. Je désirai que ce fils le plus ancien hibou-
» reur du feu marquis de Turbiliy. Je fus charmé d'apprendre 
» qu'il en existait encore un . qui avait travaillé avec lm depuis 
s le commencement de ses travaux. 

s M. de Galway me conta que son père apprenant que le mar-
s quis de Turbiler était rainé , et que ses créanciers avaient mis 
s sa terre d'Anjou en vente , il rayait été voir, et trouvant qu'on 
a pouvait améliorer les terres, il l'avait achetée 	mille louis; 
a prix très-avantageux , quoiqu'il eût aussi acheté quelques pro-
s cès avec la terre. Elle donne environ trois cents arpeus confi-
s gus la seigneurie de deux paroisses , hante justice , etc. Il s'y 
s trouve an beau château, grand et commode, des dépendances 
a et plusieurs plantations, ouvrage de l'homme célèbre que j'avais 
s tant cherché. 

s J'étais presque suffoqué lorsque je demandai comment un 
s aussi grand cultivateur s'était ruiné ? M. de Galhvay me soulagea 
s bientôt en m'apprenant que si le marquis n'av.& fait que le nié-
adier de cultivateur . il ne se serait jamais ruiné. Un mur , en 
s creusant pour trouver de la marne , sa mauvaise étoile lui fit 
s rencontrer une veine de terre parfaitement blanche, , qui ne fer-
s mentait que par le moyen d'acides. Il s'imagina que c'était une 
s bonne terre pour faire de la porcelaine. Il la montra à un manu- 
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s facturier qui la trouva excellente. L'imagination du in 	prit 
, feu , et il conçut le projet de transformer le pauvre village de 
» Turbilly en villa , par le moyen d'une manufacture de parce-
» laine. U cesnmença à faire travailler pour son compte ; éleva 
» des bâtionens et rassembla tout ce qui était nécessaire excepté 
e la connaissance et les capitaux. A la fin il fit de bonne poree-
» faine , fut trompé par ses agens . ses ouvriers et finalement ruiné. 
e Une manufacture de savon , qu'il avait aussi établie, et quel-
» Glues procès , contribuèrent aussi à son malheur. Ses créancier, 
It saisirent le bien , suais lui permirent de l'administrer jusqu'à sa 
e mort , et alors le vendirent. La seule partie de la relation qui 
e diminua sues regrets . fut qu'il n'avait pas laissé d'enfaus quoi 
If qu'il fût marié ; de sorte que ses cendres reposeront en pais . 
e sans que sa mémoire soit attaquée par une postérité indigento 
e Ses auctotres avaient acquis ce bien , par mariage dans le qua-
» tisseuse siècle. M. de !Suffire m'observa que ses travaux d'a- 
e 	n'avaient fait aucun tort à sa fortune. Ils n'étaient pa,  
s bien entendus , bien soutenus . mais ils avaient amélioré le bicu 
e et il n'avait jamais entendu dire qu'ils l'eussent mis dans auen 
e embarras. Le vieux laboureur , qui se nomme Piron , étant ar-
s rivé , nous sortimes pour marcher sur des endroits qui étaient 
P pour moi une espèce de terre classique. Je ne m'arréserdo 
e que très-peu sur les particularités : elles sont beaucoup micul 
e exposées dans les Mémoires sur les defrichemens qu'à 
e Les prairies , même près du château , sont encore fort rude; 
e mais les peupliers des allées sont bien poussés et font honneur 
e à sa mémoire. Ils sont de 6o à 70 pieds de hauteur et enclos pao 
e le pied , ainsi rite les saules. Pourquoi ne sont-ce pas des chi-
a nes , moins périssables que les peupliers ? La chaussée près du 
a château a du coûter beaucoup de travail. Les mûriers sont né-
» gligés. Le père de M. de Galhvgy n'aime pas cette culture , ee 
e détruit plusieurs . mais il en reste encore quelques centaine.. 
» et l'on m'a dit que les pauvres avaient fait jusqu'à 26 livres 
e soie ; mais on n'en fait plus actuellement. Il y a près du cire-
» 

 
tenu 5o à 6o arpens de prés défrichés ot améliorés ; ils sont main-

» tenant pleins de joncs. Près de ces prairies est un bois de pins dr 
s Bordeaux , semé il y a 35 ans ; ils valent six liv. la  pièce. J'al-
» lai dans la partie marécageuse qui produisait les grands chosn. 
e dont il fait mention. Elle a un bon fondssusceptible d'améliora-
» tion. Piron m'informa que le marquis en avait brûlé environ 
e cent aryens en tout , et qu'il avait fait parquer deux cent chi-
» queute moutons. 

ro A mon retour an château M. de Gallway voyant que j'étais 
e enthousiaste d'agriculture , chercha dans ses papiers un mans-
e cris du marquis de Turbilly , écrit de sa main , dont il eut la 
n bonté de me faire présent , et que je conserverai parmi mes eu-
» riosités d'agricultures. e 

On voit qu'en agriculture , comme dans les autres arts , les let-
tres . les sciences , on est souvent beaucoup mieux apprécié par 
les étrangers que dans son propre pays. M. de Turbilb,  n'a point 
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«chi dans sa patrierenthousiasme qu'éprouvai° 008v:deur anglais 
à la lecture de ses ouvrages . quoique l'on convienne en France de 
leur mérite. Au lieu do garder le meules* cantine une curiosité 
uprieole, Arthur-Young aurait dû le publier ou nous apprendre 
s'il n'était recommandable qu'à cause de l'écriture du marquis. 

M. François-de-Nec ehdteau a rendu au marquis de Tardi* la 
justice qu'il mérite. 'Voici comme il s'exprime dans son Rapport 
sur le perfectionnement des charrues. e En 1760 , de Turbilly fit 
s paraître le Mémoire sur les defriohemens , où il propose une 
» charrue d'une grande proportion pour labourer les terres neu-
» yes. Cet ouvrage attachant par la franchise du récit des expé- 

riences de l'auteur, eut un grand succès. Il excita en France et 
» en Europe même une fermentation salutaire. Ceux elui nient ou 
s qui contestent l'influence des livres et l'utilité des sciences , se-
» raient bien étonnés du calcul qu'on pourrait leur offiir de l'hm-
» mense quantité do telraiu que le petit volume demarquis de 
s Tadla& a fait restituer à I agriculture. Plusieurs millions d'ar-
a peux incultes ont contribué, depuis ce livre, à augmenter la 

masse des subsistances. Peut-être même la manie de défricher 
s a-t-elle été ?musée trop loin,surtout à l'égard des bois . qui 
s auraient dû être sacrés. Mais nfin , on ne peut disconvenir que 
» les exemples et les idées du livre de Turbilfr n'aient fait dans 
s le milieu du siècle dernier une grande impression sur l'esprit 
s des peuples, et sur la politique économique des gouvernemens.» 
( N0. 282 , 991 1509 . r56a• ) 

333u. Turgot ( Anne-Rohert-Jaoques ). né en 5727 mort en 1781. 
fut contrôleur-général des finances. Il s'attacha aux principes de 
Quesnay ,chef des économistes. C'était un homme qui axait les 
vues les pus droites. Il fit beaucoup de bien , et quelques ridicules 
qu'on lui ait donnés de son vivant. sa  mémoire sera toujours obère. 
M. Turgot et moi . disait le céltibre Malesherbes , étions de fort 
honnêtes gens ; nous avons mal administré parce que nous ne 
connaissions les hommes que par les livres. (Nes 380 , 62D , 955.) 

3333. Tylkowski (Aidden), 17e siècle. ( N° 380.) 	• 

V. 
• 

3334. ;Valerius , professeur célèbre à Upsal. En 1774, on publia 
dans notre langue un ouvrage intitulé : l'Agriculture réduite à 
ses vrais principes. C'était une thèse soutenue à Upsal en 1761 
par M. le comte Gustave- Adolphe de 0411enborg, sous la prési-
dence de Wallerius. (Ne' 563 .565 1584.) 

3135. ;relie:id-Strabon , bénédictin du 9. siècle , mourut en 849; 
a fait un petit poême sur la culture des fleurs. ( N" 783. ) 

3336. eande (Alexandre). a traduit , en 1806 , l'ouvrage de Fa-
broni. Cette traduction , faite avec beaucoup de soin et d'intel-
ligence , est préçédée d'une préface où i'on trouve des observa- 
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lions intéressantes. Le traducteur a approprié à notre sol l'ou-
vrage italien. ( Voyez Febroni. ) (N09 478, 851. ) 

3337. Paiement, 	siècle. ( No 319. ) 

3338. Pellet , ino siècle. (Nos 125 , 1096. ) 

3339. raine , 17° si'deba ( N° 269. ) 

3340. Walpole (Horace). Anglais 18e siècle. ( No 623. ) 

3341. roncier- Groen jardinier du prince d'Orange , 17e siècle. 
( N0 881. ) 

334a. Panières (Jacques), né en 1664. Ms de Béziers de parens 
qui vivaient à la campagne . et.s'y livraient à l'agriculture. Il fut 
jesuite , il mourut en 1739. Il a développé , en beaux vers latins . 
toute l'économie rurale, que son compatriote Olicierele-Serres 
avait trahie en prose. M. de Rossel était aussi du Languedoc. 
Ainsi l'on voit sous Henri IV Louis An/ et Louis XV . une suc-
cession d'écrivains agronomes estimés. Mais le premier supérieur 
aux deux autres , est, à juste titre, regardé comme le père de 
l'agriculture française. ( No. 544 ,1557 , 2024.4 

3343. Pan-Kan:peu tao siècle. (N° 5931. ) 
3344. Iran-Swindon 18e siècle. (No 1235. ) 
3345. "prenne-de-Feuille ( A-C. ), né en Bresse ; fut condamné 

à mort par le tribunal révolutionnaire de Lyon en 1794 ; il 
mourut avec courage , emportant l'estime de ceux qui l'avaient 
connu. Zélé pour l'agriculture , il publia plusieurs traités ou 
mémoires qui ont rapport à cet art. On en a recueilli quelques-
uns en 2 vol. in-I8, 1799. Il s'est porticuliérement occupé de 
l'administration des forets. Son éloge a été mis au concours . 
en 1809 , par la Société d'agriculture du département de l'Ain. 
(N°. 273 , 1086. 1174  , 1426 1463 . 1480. ) 

3346. frarenne-de-Béost , 18° siècle. ( N° 793. ) 

3347. rad., ( C.). 18e siècle. (N* 1371. ) 

3348. Varron ( Marcus-Terenlius) né 118 ans avant J, C.. fut 
lieutenant de Pompée dans la guerre contre les pirates ; il mourut 
29 ans avant J.,C. Quintilien et Cicéron le regardent comme le 
plus docte des Romains. Es assurent qu'il avait composé plus de 
cinq cents volumes. 

Il descendait de oe Varron , collègue de Paul-Emile, que le 
peuple romain remercia pour n'avoir pas désespéré de la républi-
que . dprès la dételle de Cannes. 

Après avoir publié un grand nombre d'ouvrages , il écrivit à 
8o ans sur l'économie rurale à la prière de Fundania sa femme , 
cri ayant acheté un fonds de terre négligé depuis long-teins dé-
sira que son mari lui apprit à en tirer le meilleur parti possible. 

Après une longue énumération des auteurs grecs , qu'il exhorte 
Fundania à consulter , s'il mourait avant d'avoir achevé sen mi- 
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vrage . Marron divise son Traité en trois livres : le premier sur 
les opérations rurales le second sur les bestiaux , et le troisième 
sur les animaux qu'on élève à la campagne. Il a donné à ce traité 
la forme dis dialogue. 

Premier livre. Objet principal de l'agriculture ; définition de cet 
art; ses principes. Salubrité de l'air. Considérations sur le terrain ; 
ses quahtés. Des préceptes sur la situation de la métaierie ; la 
distribution des bâtimens ; les différentes clôtures; les objets qu'on 
emploie pour la culture. Les esclaves ; les animaux • les lustra- 
mens • les grains ; les travaux de chaque saison ; 	observa- 
tions lunaires ; le fumier ; les semences ; la greffe ; la récolte des 
fruits ; la fenaison ; la moisson ; les vendanges ; la position des 
greniers. Tels sont les principaux articles traités dans le pre-
mier livre. 

Second livre. Le second contient ce qui est relatif à l'engrais 
des bestiaux ; la science des pâtres; la division du bétail ( boeufs . 
vaches , moutons , chèvres etc ) , les maladies ; les remèdes ; 
la tonte des brebis le lait des troupeaux. 

Troisième livre. Le dernier traite des fruits que l'on peut se 
procurer par l'engrais des animaux qu'on nourrit dans l'intérieur 
des métairies. Les volières ; les paons qui , en Italie 'ont d'un 
revenu considérable ; les pigeons ; les tourterelles ; les poules ; 
les oies ; les canards ; les parcs et les rivières terminent le traité 
de Varron sur l'économie rurale. (No. 153 , 1318 . 1486 , 1719 
1720 , 1721 , 5757 .1758. ) 

3349. ;raide! ( Claude-Henri), receveur-général des finances , de 
l'académie française , de plusieurs Sociétés savantes ; né à Paris 
en 1718. Célèbre par son amour pour les arts et les lettres. U en-
joliva , près de Paris , une campagne nommée k Moulin joli, où 
il créa un jardin anglais. C'est là qu'il composa son Esses sur les 
jardins. Il mourut en 1786. ( N° 634.) 

3350. Trathely , Anglais , 18e siècle. (N° 119. ) 

3351. Vauban (Sébastien le Prestre , maréchal de ), mort en 1707. 
Un des plus grands hommes du siècle de Louis XIV qui dut au 
génie de raubau une partie de sa splendeur. Grand militaire 
et grand homme d'état , Vauban réunissait aux talens les vertus 
et la modestie. n a beaucoup écrit. On conserve dans la biblio-
thèque du dépôt des fortifications , des manuscrits de Vauban , 
écrits ou corrigés de sa main , et auxquels il a donné le titre d'Oi-
sivetés. 

Le 26 mai 1808 , on a transporté dans l'église des Invalides 
d'après les ordres de S. M. , le coeur du maréchal de Vauban 
présenté par M. Lepelktier d'Aima.),  (qui descend d'une fille de 
ce grand homme) , et déposé dans un monument élevé devant 
celui où repose Turenne. L'éloge de Vauban, composé par l'un 
de ceux qui pouvaient le mieux apprécier son mérite , puisque 
parcourant la mème carrière, il est parvenu au même rang ( le 
général Marescot , premier inspecteur du génie) , a été prononcé 
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dans cette cérémonie , également imposante et par l'objet et pué 
les personnages qui y assistaient. (Nos 1592 , 1709. ) 

335a. Paudrgy directeur de h monnaie à Dijon ; a publié , en 
1766, des mémoires sur l'estimable (Nes 1311 1367.) 

3353. Vaugency (André- Guillaume-Nicolas France), des aeadé. 
mies de Chitons , Mets , etc. ; a écrit , en 1764 , sur le sainfoin. 

3354. Végète (Flavius-Rentes), vivait dans le 14e siècle, sous 
l'empereur Valentinien ; a écrit sur l'art militaire. lia pareillement 
composé un traité sur l'Art vétérinaire, qui se trouve dans le Rei 
Pudica, seriptores ( Voyez ce titre) , et dont la traduction est dans 
le tome VI* de l'Économie rurale, de M. Sahoareux de la Bonne-
terie. La première traduction qu'on ait faite dans notre langue 
de l'ouvrage de M'eu parut vers 1564 , sous le nom de Bernard 
du Poymonclar. En 1565 , Chorion Etienne revendiqua fortement, 
dans son Agriculture el litais« rustique , in-4° , liv. er , les bon-
rieurs de cette traduction. Il termine sa réclamation par le Sic soi 
non »hie , de Virgile. ( ess 151 543 ,1605 2026. ) 

3355. Filial., abbé , rile siècle. ( N° 1880. ) 
3356. Peinard , 19° siècle. ( N° 393. ) 
3357. Wenekeler (Jean-George) , 18° siècle. ( N° 835. ) 

3358. /rend, professeur de médecine à l'université de Montpellier, 
r 80 siècle. ( N° 836. ) 

3359. Perhanzhes 16e siècle. (N0 1495. ) 

336o. Peron.da.Perger , cultivateur au Mans , ri> siècle. (N° 1541.) 

336r. Ferrier de la Corderie né en Normandie vivait dans le der-
nier siècle. Il a fait un ouvrage curieux sur la chasse. (Nos 351, 
2029.) 

336s. reschanahez , jésuite , 17s siècle. ( N° 5547. ) 

3363. Pétillard-da-liihert ( Michel -Noël. Patrice ) médecin an 
Mans ; correspondant de la Société royale de médecine , et de la 
Société d'agerculture de la généralité de Tours ; mort en 1783. 
Ecrivait,en 1769 . sur le seigle ergoté. ( Nos 1193 ( lisez Pétil-
ler:), /85 , 1789. ) 

3364. Pkyrother , ift* siècle. ( N*2023. ) 
3365. Viborg (Erik), docteur en médecine , professeur de l'art vé-

térinaire , chef de l'école vétérinaire à Copenhague , associé 
étranger de la Société d'agriculture de Paris , a écrit sur l'éduca-
tion des porcs un mémoire couronné en Man xrparcette Société. 

3366. Vicq-d'Azyr (Relis) , célèbre médecin , né à Valonne en 
1748, mort en 1794. Il succéda à M. de Buffon, à l'académie 
française • il était de celle des sciences. ( Nes 459 , 686 , 10601 
5465, 1684. ) 
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3367. Pîetorin (Pierre), dont le nom est »lori 'était de Florence. 

Ceime de Médicis le fit professeur de morale et d'éloquence. 
Il mourut en z585 à 87 ans. Il a fait des notes critiques sur les 
ouvrages de Caron, de Varron et de Columelle. II a laissé un 
Traité de la culture dos oliviers qui est ordinairement réuni 
avec celui de Davanzoti sur la vigne , Florence in-4°  1734; 
il est écrit en toscan , et il n'a pas été traduit. ( N° 962. ) 

3368. Vida ( Maiv-Jenlirra ), né à Crémone en 1470 fut évêque ; 
U mourut en 1566. Célèbre par une poétique , rida ne l'est pas 
moins par un Poïme sur les vers à soie imprimé à Lyon et à 
Bade en 1537. ( N° 1495. ) 

3369. Wiegand , zEle siècle. (N.,  993.) 

3370. Fe (J.-Bernard), z8e siècle. (N° nox8. ) 

3371. Wildman ( Thomas), surnom d'un Anglais. ( Ne 739. ) 

337s. 	curé de Corbeil . de la Société royale d'agriculture do 
Paris , bureau de Beauvais ; écrivait , en 1774 , sur les melons 
et la conservation des graina. ( N° Hoz. ) 

3373. "'Maine (de), rUs siècle. ( No 1810. ) 
3374. Lin/lomat, r8e siècle. (No' 646 ,1045 ) 
3375. Villeneuve correspondant de la Société d'agriculture de Pa-

ris. Il avait envoyé à cette Société , depuis 1788 jusqu'en Pau 
vn . vingt-six mémoires d'un grand intérêt pour l'agriculture ; 
on distingue entr'autres ceux sur le chanvre , la soie , la culture 
du coton herbacé , la culture de l'espèce de froment appelée 
épeautre introduite depuis peu d'années dans notre agriculture ; 
sur les constructions rurales . les vaches , le beurre, le fromage, 
les forêts. Enfin , il a publié un traité complet sur le tabac, 
1ge siècle. (Ne 1840.) 

3376. Villiers, 18s siècle. ( N° 1789. ) 

3377. Pilmorin (Philippe-Victoire-Léveque) marchand grainier 
et pépiniériste à Paris membre de la Société d'agriculture du, 
département de la Seine . de la commission et ensuite du conseil 
d'agriculture du ministère de l'intérieur ; a donné au commerce 
des graines une telle extension , qu'on pourrait dire qu'il a créé ce 
commerce en France. U a introduit et éminemment contribué à 
propager un grand nombre de plantes et d'arbres utiles , qui n'exis-
taient que dans les jardins botaniques d'un petit nombre d'amateurs. 

Appuyé du crédit de M. de Malesherbes , qui l'honorait d'une 
estime particulière , il fit venir de l'Amérique septentrionale une 
grande quantité de graines des arbres les plus utiles de ce pays . 
tels que -le cyprès de la Louisiane , le tulipier , le mûrier rouge, 
le liquidambar , le cirier , différons chênes et noyers. Ce fut la 
première importation de ce genre qui eut lieu en France par le 
commerce ; et c'est de cette époque que date la multiplication de 
ces divers arbres , devenus pour nous des acquisitions précieuses. 
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11 a rédigé plusieurs mémoires et instructions sur divers su,eti 
d'agriculture et deardinage. Il a été un des coopérateurs de 
la nouvelle édition d'Olivier-de-Serres publiée par la Société 
d'agriculture de Paris ; il. a fourni à l'auteur du Nouveau la 
Quincynie les matériaux de plusieurs chapitres de son ouvrage, et 
c'est en grande partie sur ses notes que M. de Greco rédigea les 
premières éditions de l'Almanach du bon jardinier.. 

Vilmorin est un des hommes qui , de nos jours , ont le plus 
contribué à répandre le goût de l'agriculture et du jardinage. La 
disposition à communiquer les fruits de sa longue expérience , 
la loyauté et la droiture de son caractère lui avaient fait des 
amis de tous ses correspondais*. Le Catalogne raisonné qu'il a 
publié , des objets de son commerce , est devenu un livre classi-
que , par la synonymie et les notes instructives dont il l'a enrichi. 

Le publia retrouve dans la personne de M. rilmorin fils , qui 
a succédé à son père dans le commerce des graines le zèle et 
l'instruction qui ont fixé dans cette maison la considération et 
la confiance dont elle jouit. 

3378. Vinding (Erasme) , savant du Danemarek , à qui l'on doit 
l'édition de la paraphrase du sophiste grec Eutecnius sur un par- 

	

me 	intitulé : La chasse aux oiseaux , qui s'est perdu. 
Cette paraphrase contient des recherches savantes. ( N° a566. ) 

3379. Vinet (Mie), savant professeur à Bordeaux ; a publié La 
manière defaire des solaires ou cadrans , in-4o ; et rerponterie 

970, 9724  ) 
3380. Winter x7e siècle. ( N° 580. ) 

338e. rire , pharmacien en chef de l'hôpital du Val-de-Grace. 
Savant connu par plusieurs ouvrages , enteautres parl'Histoire na-
turelle du genre humain. Comme d est l'un des principaux colla-
borateurs d'un ouvrage psi a un rapport direct avec l'agriculture, 
et dont nous avons oublié de parler, nous saisissons cette occa-
sion pour réparer cette omission inexcusable. C'est le Nouveau 
dictionnaire d'histoire naturelle , appliquée aux arts, principale-
ment à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique , a3 vol. 
in-8°. Paris, Ddterville , x8o3. M. Viret' s'est chargé des articles 
relatifs à l'homme , aux quadrupèdes, aux oiseaux et aux séta-
cées de concert avec M. Sonnini. n a fait le Discours prélimi-
naire , qui réunit à l'instruction , à la clarté , les charmes du style. 
Le succbs de ce dictionnaire ne laisse aucun doute sur son mérite, 
qui d'ailleurs était garanti par les talens des collaborateurs. 

338a. Virgile , surnommé le prince des petes latins , dont les vers 
sont sus de tout le monde. Voyez , au N° 728 , des réflexions sur 
l'usage où l'on est de mettre les Géorgiques entre les mains 
des jeunes gens ; occasion dont on devrait profiter pour leur don-
ner quelques notions sur l'économie rurale. ( N°' 728 , 2039. ) 

3383. Pilais , professeur de chimie , tue siècle. (Nos i2.5r , 2193. ) 
3384. Vite: (L.) , médecin , ancien professeur de chimie et d'ana- 
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;male à Lyon,médecin de la Société royale do médecine de 
de Paris ; député à la convention nationale par le département du 
Rhône ; membre de la Société d'agriculture de Pans. Sa Méde-
cine eitdrinaire, publiée en 177z , a été traduite en allemand en 
1773 . et en italien en 1803. Le docteur Fitet est mort à Paris, à 
la fia de mai z8o9 presque subitement. ( N° zo53. ) 

3385. Vivens (François , chevalier de) , mort en 178o , à Clairac ; 
a publié un ouvrage Sur les moyens da soutenir l'agriculture en 
Guyenne . 2 vol. in-in 1744. Il se livra à l'étude de la phy-
sique et de l'histoire naturelle. C'était un savant distingué ; tl 
était de plusieurs académies. ( 	z436. ) 

3386. Vogel (Bernard-Chrétien ), professeur de botanique à Alts-
dorff,  , s8° siècle. (N° .2073. ) 

3387. raine, 'po siècle. ( N° 1573. ) 

3388. rolckemer (Jean-Christophe), savant botaniste de Nurem-
berg ; mourut en 17ao. ( N° 749. ) 

3389. Fonkausch . médecin allemand , z8e siècle. ( N° 543z. ) 

3390. roorhelm (George) , 18o siècle. ( No 199r. ) 

3391. Fçyrien zge siècle ( No 888. ) 

339a. Terinaud, sfle siècle. ( N° 1408. ) 

X.  
3393. Xénophon , fils de Gryllus , né à Athènes , fut disciple de 

Socrate. Il prit le parti des armes , et marcha au secours dg 
Cyrus le jeune. A écrit, sur l'agriculture , un livre , dont M. 
Dumas a donné, en 1768 , une traduction française , sons ce 
titre : Les économiques in-12. Il a fait un traité sur l'Art de 
dreser les chevaux, sur la manière de les nourrir —un autre sur la 
chasse. La description du lièvre et de ses moeurs passe pour un 
chef-d'oeuvre. Il nous manque une traduction complète des oeu-
vres de ce guerrier philosophe , appelé par les Athéniens , tantôt 
l'abeille grecque, et tantôt la muse athénienne. (Nor 415, 55r . 
1858.) 

Y.  

3394. Fart , abbé , 18° siècle. ( 	z55a. ) 

3395. Faucille (N. d') , z80 siècle, ( No 1913. ) 
3396. Young (Arthur) , cultivateur anglais célèbre par NI passion 

pour l'agriculture , et par les progrès qu'il a fait faire à cet art 
dans sa patrie. Il a entrepris des voyages de long cours pour com-
parer les différent systèmes de culture ; approprier à l'Angleterre 
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ce qui pouvait convenir au sol ; enfin , adopter les meilleures mé-
thodes. Cas....:dérant l'art agronomique comme appartenant à tou-
tes les nations , il a publié des observations générales • et ne s'est 
pas borné à son ile , quoiqu'il ait beaucoup des préjugés de sa na-
lion. Consultez les articles Rozier et T'orbite, où il est question 
d'Arthur Young. Il a commencé à écrire sur l'agriculture, en 
177o. ( 	9z , 3o8 , 1797 , 2005, 2044 , 3045. ) 

3397. rime (Victor), membre de la Société d'agriculture du dé-
partement de la Seine. Ayant toujours eu un goût décidé poux 
l'agriculture M. rem s'y livra de bonne heure , et parcourut 
l'Angleterre . la Belgique et la France pour acquérir les notions 
nécessaires. Il est du petit nombre d'hommes utiles qui réunissent 
la pratique à la théorie. 

Voyez l'Aperçu, qu'il a publié, sur les efforts faits.pour l'anié-
floral:on de l'agriculture dans le département de la Seine. Ce mor-
ceau intéressant se vend chez madame Hazard. Il résulte de ce 
mémoire , et des certificats qui l'accompagnent , que la commune 
de Maison--elert dans laquelle demeure M. levers a doublé , 
par les soins de ce cultivateur ses produits agricoles. L'un des 
derniers volumes du Nouveau cours d'agriculture , publié par De-
oreidle contient un article sur les Successions de cultures , qui 
ne laisse rien à désirer. M. »art, par ses voyages agronomiques. 
par sa pratique éclairée , peut être , à juste Win , appelé l'Arthur 
Young de la Emre. Il est exempt des préjugés de l'auteur anglais. 
( Nos 288 , 1245 136z , 1642, 1816. ) 

Z. 
33g8. Zeigirus (Antoine), z8c siècle. (N° 865.) 
3399. Zuingdrus ( Theodorus), z6° siècle. ( No z318.) 

TABLE 



TABLE RAISONNÉE 
DES MATIÈRES. 

Yom. Cette Bibliographie devant servir à ceint qui 
Veulent se former une bibliothèque agronomique , ou 
connaître les progrès de l'art , nous avons cru devoir 
leur offrir un moyen facile d'abréger leurs recherches. 
Une Table raisonnée des matières nous fait parvenir à 
ce but. D'un coup-d'œil ou voit quels ouvrages ont été 
publiés sur quelque branche que ce soit de l économie 
rurale et domestique ; et l'on peut recourir au titre d'après 
l'indication des Numéros qui terminent chaque article. 
Cette indcation est précédée , tantôt d'une tléfinition , 
tantôt d'une courte notice sur l'objet auquel elle a rap. 
port , quelquefois de développemens que la matière 
semblait exiger. Il nous a paru qu'il était de notre. de-
voir de satisfaire , autant qu'il dépendait de nous , la 
curiosité louable du lecteur, et que cette table , rédigée 
comme elle l'est , complétait notre ouvrage. 

A. 
ABEILLES. Soeammerdion , célèbre naturaliste hollandais p 

qui vivait au i7.siècle ,_est le premier qui , disséquant 
avec soin lés abeilles , découvrit et assura que sur les 
trois espèces de mouches à miel qu'on soit dans les 
ruches , il y avait dans chacùne une seule mère abeille ; 
quinze Cents à deux mille mêles , et une quantité 
nombrable d'abeilles qu'il regarde comme neutres 
parce qu'il ne leur découvrit aucun sexe. Ces obsee 
valions ont été confirmées par Réaumur. Mais comme 
on admettait avec répugnance les abeilles neutres, on 
a tait des recherches plus exactes ; et un Allemand a 
découvert que cette espèce était des abeilles femelles 
non-développées et bora d'état de pondre ( Voyei Schi-i 
rack ). Mais on ignorait la manière dont 	les mères 
abeilles étaient fécondées. M. Haber, naturaliste géne-d 
vois , a découvert qu'elles l'étaient, dans les airs , parles 

c 
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Selon M. Grégoire, on ne s'était presque pas occu-

pé des abeilles, en France, avant Olivier-de-Serres. 
.11 est le premier , dit ce savant , qui en ait parlé en 
détail , et ce n'est qu'au milieu du 17° siècle qu'on publia 
des ouvrages sur ces insectes utiles. Pt Cependant, eu 
Mou, pendant qu'on imprimait pour la première fois le 
Thédtred'agriculture, il parut un ouvrage sur les abeil-
les (V. 1%° 3 ), de Pierre constant. (Di" r, 2 , 121 , 
312 322, 478 , 593 , 6o8 , 658, 691, 735,739, 765, 
766 , 768 , 825 , 855 , 896, 940 , 944 , 994, 1o3o, 
I034, I125, 1136, I195, 1.196 , 1296, 	, 1320, 
1321, 1326, /363, 13 , 136/, 1402, 1407, 1495, 
3527, 1532, 1553 , 	, 1733 , 37 , 1752, 179e, 
I830, 1831 , 1832, 1845 , 1842, 1885 , 1886, 1867 , 
1915, 1939, 1968, 1979.) 

Acacia (Ieeux ) ou Robinier, fut apporté du Nouveau-
Monde , en France , en 1600 , par Jean Robin , pro-
fesseur de botanique. 

Cet arbre vient naturellement dans l'Amérique sep-
tentrionale s il y croit promptement , et y sert à beau-
coup d'usages. La culture de l'acacia a fait beaucoup 
de progrès en France. On s'est livré à des essais heu-
reux en aénéral; cependant quelques propriétaires trou- 
ven

993 . 
t qu 11 casse facilement. (N°' 371, 1383, 1419 , 

1 	) 
Administration d'un bien rural. II ne suffit pas de savoir 

bien cultiver , il faut encore faire un emploi sagement 
ordonné des produits de ses récoltes. Sous ce rapport , 
la culture n'est qu'une partie de l'administration , puis-
qu'il résulte de celle-ci les moyens d'améliorer celle-là. 
(ms 98, 595, 645, 792, 8oz, 857, 858, 926, 1534, 
1658, 1905. ) 

Administration en général. (NŒ9  1244, 1712. ) 
Agriculture ancienne. Outre les ouvrages de Caton , Colu-

melle et des Géoponiques anciens , qui montrent que 
l'agriculture était honorée chez les anciens , il y a ylu-
sieurs ouvrages écrits ex-pmfesso sur cette matière. 
(N°' 657 , 753. ) 

Agriculture anglaise. L'agriculture passe pour étre en An-
gleterre dans un état florissant. Les ouvrages veumi-
neux d'Arthur Young, de Marshall, de Miller, celui 
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de Tath•-e •  etc. , ne laissent , en effet , aucun doute 
sur cette assertion. M. Pictet publie , dans ce moment, 
un Cours d'agmiculture anglaise , qui n'est pas encore 
achevé. (N" 91, 1798, 2044.) 

Agriculture d'Rgypte. (N° 274. ) 
Agriculture d'Italie. (N°' 181 , 93o, 1703, 1801, 1808.) 
Agriculture de Pologne. (N° 1264.) 
Agriculture de Suisse. (N° 2055. ) 
Agriculture en général. Nous indiquons ici les ouvrages 

qui traitent de l'agriculture considérée sous un point 
de vue général , et ceux qui renferment les différentes 
parties dont cet art est composé. ( N°' 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33,_34, 38, 97, z17, 
129, 153, z55 ,i58, 159, 170, 182, /84, 185, 18, 
288, 189, 194, 199, 217, 218, 229, 231, 232, 234,  
235 , 247, 2113, 284, 285, 286, 29o, 291, 3oz , 302 • 
303, 307, 308,319, 320, 328, 329,331, 332 ,344, 
345 , 346, 349,352,353,36o 361, 368, 376, 380, 
3A4 iti»,5 9 	_458  ..4,61 9 4f319 1739 ri 490,529,  
537, 359, 56o, 002, DO2 , 50.s , *64, 65, 5770  581, 
594, 596,_ 597, 598, 614, 638,647,648, 651, 725, 
727, 720, 729,730,730, 787 ,8oz ,827, 850,851, 
854,911,913,97o, 1004, 1087, 1089, 1250, 1263, 
1264, 1276, 128, 1361 , 1371, 1372 , 1404, 1418, 
1428, 1432, 1538, 1617, 1628, 1629, 1704, 1706, 
z13.48, 1849 , 2050. ) 

Agriculture française. Honorée ou négligée à différentes 
époues , suivant les guerres civiles ou étrangères , elle 
parait avoir fait beaucoup de progrès depuis qu_elques 
années, et jouir de l'attention qu'elle mérite. (Nes 72, 
73 , 74, 288, 362 , 411 , 412,  141 ., ,,,470,  179, 219 9  
720 731 , 776, 1088 , 1121, 127D, 1454, 1e0, 1807, 
1816, 1817, 1850, 1954, 2045, 2,546, 2052, 2053.) 

Ajonc ou Genét épineux. Arbuste maudit par ceux qui 
ne savent pas qu'on peut tirer parti de toutes les pro-
ductions ; il fait de bonnes clôtures , et est employé 
utilement pour nourrir les bestiaux pendant l'hiver. 
(N° 112.2. 

Amandier. Arbre que les uns croyent venu de Barbarie , 
tandis que les autres le font originaire de l'Asie. Il pros- 

c c 2 
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père difficilement dans les climats tempérés. (Nu Sra 
513.) 

Amélioration. Par une erreur malheureusement trop gé-
nérale , on aime mieux agrandir l'étendue de son bien, 
que d'améliorer l'espace que l'on cultive ; il en résulte 
une culture quelquefois mal entendue et souvent mé- 
diocre. (N"47, 54,599, 6O0,.643 , 653, 	1058, 

1060, 1090, 1091, 1156, 1251, 1286, 1290, 1473, 

1480, 1537, 1594, 1689, 1691 , 1788, 1854, 1980, 
2069.) 

Animaux nuisibles à l'agriculture. Après les insectes qui 
rongent les.  plantes , les blés , les vignes ; les lapins 
sont les animaux qui font le plus de dégâts. Voyez 
Insectes. (N°' 842 , 1316, 1317.) 

*nain. Cette plante a été apportée du nord de l'Améri-
que où on la prépare comme le chanvre. (N° 594 , note.) 

Arachide ou Pistache de terre. Plante légumineuse , ori-
ginaire d'Afrique , et cultivée dans le midi de la France. 
Son fruit se mange. ( N° 1855. ) 

Arbre cirier. Ainsi nommé parce qu'autour de ses grai-
nes se trouve la cire végétale. Il est indigène en Ami,  
tique. Il y en a une espèce acclimatée en France qui 
croit è la hauteur du lilas. Pendant l'impression de cette 
Bibliographie , M. Tiébautde-Berneauda publié un mé-
moire instructif sur cet arbre qu'il a cultivé. (N°5575. ) 

Arbres nains. Il y en a de deux espèces. La première est 
l'effet de la taille , la seconde est un jeu de la nature. 
(N° 12. ) 

:Arbres d'ornement. Ils sont en grand nombre. Le caprice 
fait souvent donner injustement la préférence è des 
plantes exotiques , qui ne valent pas plusieurs de celles 
qui croissent sur notre sol , et qui , pour cette raison , 
ont peu de prix. (N° 629.) 

:Arbres vends. On appelle ainsi ceux qui conservent leurs 
feuilles pendant l'hiver. (N°9  1753 192o , 2025. ) 

( Même ouvrage sous les deux Na' 324 , 1518.) 
'Arbres à épiceries. (N° 941. ) 
Arbres. La culture des arbres fruitiers assujétie à des prin-

cipes réguliers, ne paraît dater que du siècle d'Auguste. 
On croit qu'avant cette époque on se contentait de 
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plein-vents , d'espèces peu perfectionnées , greffées sur 
des sauvageons. 

Les arbres les plus anciennement et les plus géné-
ralement cultivés , sont ceux qui fournissent le plus de 
variétés. ( N°' 6, 27 , 88, i3o , 171 , 271, 299 , 325 , 
326,386,617, 721, 722, 804, 807,876 , 895,978, 
131,1, x312, 1350, 1363, 1386, 1443, 1550, x551, 
1735,1813, 1814, 1843, 1869, 1870, 1871, 1918, 
1919, 1947.) 

Arbres de nosforéts. (N°' 1917 , 1973.) 
Arbres étrangers (eu général). (N° 1368. ) 
Arbustes d'agrément. (N° 1472.) 
Argiles. Mélange de plusieurs terres si intimement coin-

binées , qu'elles forment un tout homogène. Ou peut 
améliorer un sol argileux , en ajoutant une substance 
propre à le diviser. (N° 1197. ) 

Arpentage. Mesurage des terres par arpent : opération que 
tout cultivateur -doit savoir faire. Les variations qu'il 
y avait dans les mesures , étaient une absurdité que 
la routine et l'ignorance défendent encore. (N°' 93 , 
x32 , 999, 1166 , 1254, 1364, 1381, 1565 , 1754.) 

Art de faire éclore les poulets. Se pratiquait dans l'an-
cienne Egypte. M. de .Réaumur s'est livré à beaucoup 
d'expériences pour naturaliser cet art. (N°'1499 , 256o:) 

Art vétérinaire. Piece a fait prévaloir ce mot sur celui 
d'hippiatre. En 1761 , un arrêt du conseil permit à 
Bourgelat d'établir à Lyon une école vétérinaire. 
Cet artiste célèbre ouvrit , l'année suivante, un Cours 
auquel assistèrent des étrangers envoyés par les rois 
de Suède , de Prusse , de Danemarck , et par les Can-
tons suisses. En 1764 , on appela cette ecole l'Ecole 
royale. En 1765 , le chiteau d Alfort , à Charenton , 
près de Paris , fut acheté pour y recevoir une seconde 
ecole. En 1769 , chaque régiment de cavalerie y en-
voya un sujet pour être instruit. Cet établissement n'a 
rien perdu de son importance , ni de sa réputation. 

Médecine vétérinaire On appelle vétérinaires les 
médecins des animaux. Les chevaux , les mulets et 
les &euh étaient nommés par les latins ( oeterini ou 
ad vecturam idonei) , _propres aux transports. (N°3 45  , 
84 • 87,94, '50 • 151 e 457, 459: 474 , 509 • 568 ,  
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569,688, 699,726 ,737 ; 	754,797 7 	792 
819 , 820 , 829 , 834 , 841 044 	 $ 
966  1040 1041 1042  0 1047 1048 , 1049 , 1051 , 

soya , 1053 , 1351, 1353 , 1355 , 1350 , 1362 , 1605 , 
1763 , 2o26. ) 

Arts économiques. Ainsi nommés parce qu'ils ont exclu-
sivement pour objet l'économie domestique. (NO3  639 , 
65o. ) 

Asperge. Plante indigène , qui fournit un des meilleurs 
légumes et des plus sains. ( N°' 310 , 311. ) 

Assainissement. Opération parlaquelle on donne un écou-
lement aux eaux croupissantes. Elle a un double objet 
d'utilité, la santé de l'homme et la culture. (N° 1135. ) 

Assolemens. Succession de cultures. L'expérience a prou-
vé qu'en remplaçant les plantes à racines pivotantes 
par celles à racines fibreuses , le sol conservait sa fer-
tilité. M. L'art a fait un traité complet des assolernens 
Il offre , et les résultats de sa propre expérience , et 
les observations des autres. 

Tarello proposa le premier d'alterner les cultures. 
Ce fait se trouve dans un livre imprimé à Venise en 
1567. (Ricardo d'agricoltura.) ( 	1921. ) 

Atmosphère. Masse de fluides qui environnent la terre. 
Leur influence sur la végétation est reconnue généra-
lement. (Ne° 339 , 687 , 1612 , 1613. ) 

Aunis (agriculture de P ). (N° 1279.) 

B. 

Rail ()ferme. Contrat par lequel on donne une terre à 
ferme. Tout propriétaire devrait se mettre au fait des 
conditions et clauses d'un bail , afin de prévoir les pro-
cès. (N°' 251 , 1066. ) 

Bail à cheptel. Bail de bestiaux, dont le profit doit ordi-
nairement se partager entre le preneur et le bailleur. 
Quelquefois il 3r a d'autres conditions que celle du par-
tage. ( N" 1o65 , 1974, 2077.) 

Baromètre. Instrument qui sert à faire connaître la pesan-
teur de l'atmosphère. II remplit cet objet , et l'instrument 
n'est pas trompeur : mais nous avons conclu que tel 
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degré de pesanteur indiquait le beau ou le mauvais 
teins,et cette conclusion , qui est souvent fausse , a 
décrditti les baromètres. (N° 192.2. ) 

Dasse-Cour ( oiseaux de). Voici sur ces oiseaux quelques 
recherches plus curieuses qu'utiles. La pintade , con-
nue des Grecs et des Romains , et originaire d'Afrique, 
ne reparut en Europe qu'au 166  siècle , époque à la-
quelle cet oiseau était très-commun : son cri désagréa-
ble le fait bannir par beaucoup de cultivateurs. 

Quelques écrivains prétendent que nous sommes 
redevables des dindons au roi René , mort en 1480. 
Ce roi nourrissait les siens , suivant la tradition du 
par , au lieu dit la salinière , près de Rosse!. Co 
prince aimait l'agriculture ; on lui doit l'introduction 
des perdrix rouges qu'il tira de file de Chio. D'autres 
écrivains veulent ctue le dindon ait été introduit soue 
François 1" , par 1 amiral Chabot. Enfin,il en est qui 
croyent l'introduction de cet oiseau postérieure à cette 
époque , et prétendent qua le premier dindon qu'on ait 
mangé en France , parut aux noces de Charles IX , en 
157o; et qu'ils ne devinrent communs qu'en 1585. On 
voit , 	1566 , les magistrats d'Amiens offrir douze 
dindons à Charles IX. Si ce fait prouve la rareté de 
ces oiseaux , il fait croire que le roi en mangea proba-
blement avant 1570. 

Suivant Belon , qui écrivait eu 1554 , ks coqs 
dinde étaient connus des anciens sous le nom de me-
léagrides et de gibberas. Méléagre , roi de Macédoine , 
les apporta en Grèce l'an du monde 3559. 

Perdrix. D'après plusieurs témoignages , il paraît 
que cet oiseau a été jadis au nombre des oiseaux do-
mestiques. Le cardinal de Châtillon avait , pris de 
Lisieux , des troupeaux de perdrix :ri , tous les ma-
tins , allaient aux champs , et le soir revenaient à la 
basse-cour. Tournefortraconte avoir vu , près de Grasse, 
un Provençal qui avait des compagnies de perdrix pri-
vées. Cet usage est commun dans file de Chio , d'oit 
l'on croit que René , roi de Naples , les apporta , vers 
1440 , en Provence. 

Le Paon , originaire des Indes orientales , passa de-
là dans l'Asie mineure et dans la Grèce. Il était rare 
du teins de Périclès. II parut à Rome dans la décadence 
de la république. Hortensius en fit manger le premier 
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à Rome, En 1468, aux noces de Charles le Téméraire 
avec la reine Marguerite d'Angleterre , ou servit cens 
paons , tous les jours , pendant une semaine , et deux 
cents cygnes ,.. plus par ostentation que par gourman. 
dise ; car la chair de ces oiseaux , et particulièrement 
celle du cygne , est fort mauvaise. Dans le 16° siècle , 
il y en avait de nombreux troupeaux près de Lisieux. Cet 
oiseau est peu fécond , sauvage et dillicile à multiplier. 

L'oie était, avant la découverte du Nouveau-Monde, 
bien plus commune qu'elle ne l'est. On la servait sur la 
table des rois. Le dindon a pria sa place. On mangeait 
jadis en France une oie le jour de la St.-Martin. 
Frommes a écrit , eu 1720 , sur cette coutume , un 
livre in-4" 	:Cet:statua CUllOSUS de ansere mar- 
tiniano. 

Le faisan fut apporté des bords du Phase , de la 
Colchide , dans la Grèce , par les Argonautes , lors-
qu'ils revinrent de la conquête de la Toison-d'or. Il est 
farouche et peu susceptible d'être apprivoisé. 

La poule , le plus commun des oiseaux de basse-
cour , est , dit-on , originaire des Indes. Cependant , 
il y,  a per de ressemblance entre les poules de ce pays 
et les nôtres. (N" 468 , 1484 , 1966 , 2016. ) 

Bestiaux. Ce mot signifie la même chose que Bétail, Ce 
sont les animaux à quatre pieds que l'on conduit dans 
les pâturages et qu'on élève pour les diverses besoins 
de l'homme. (N°' 3 , 276 , 668  , 723 , 741  , 742  , 
1329 , 1967. ) 

Bêtes à laine. L'éducation des bêtes à laine , au 16° siè. 
de , était très-suivie , d'après le témoignage de Quique-
?an. Il parle de propriétaires qui avaient jusqu'à quinze 
mille moutons , et de rallluence des marchands étran- 
gers pour en acheter les toisons.(N" 165, 	, 263, 
264, 2.89, 35o , 589 , 616 , 681 , 	, 755 , 8o8, 809 , 

' 	824,847, 1079, 1092, 1093, 1094, 1°97,1126, 1127, 
1128 , 1129, 1133 , 	, 1162 , 	1203, 1 I, 
1434 , 1e5, 1458, 15 5, 1561 , 1621 , 165t , 1 
1713 , 1.'02  , 1924, 1925 1995  e 2048. ) 

lietterave. Plante cultivée pour l'homme et les animaux 
domestiques. On la croit originaire de Bohème. 
(N" 489, 8o5, 864 , z116. ) 

Peyre. Partie huileuse et inflammable du lait,; elle forme 
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la crame qui, par l'agitation et la percussion, se sépare 
en beurre et en lait de beurre. Il fut long-teins inconnu 
des Grecs et des Romains. Pline en parle comme d'un 
remède en usage chez les Parthes. (N" I044 1833. ) 

Bière. Boisson composée avec une décoction d'orge, 
ou de blé germé , qu'on làit fermenter en v ajoutant 
un principe amer extrait des fleurs de houblon. On 
attribue aux Egyptiens l'invention de la bière. (N°' lot. 
742  , 835  * 954 , 1834. ) 

Bird-grass ( graine d'oiseau). Plante fourragère apportée 
de la Virginie en Angleterre. ( N° isis.) 

Blanchiment des toiles. (N" 133, 624, 625.) 
Blanchissage. ( N° 833. ) 
Blé. Les uns le font venir d'Egypte , les antres de Tarta-

rie. Bailly et Pallas prétendent qu'il vient sans cul-
ture en Sibérie. Les Phocéens l'apportèrent à Mar-
seille. Avant l'invasion des Gaules par les Romains , 
les Gaulois mangeaient le blé cuit ou écrasé sous des 
pilons. Le blé est susceptible de se conserver très-long. 
toms. En 1707, on découvrit dans la citadelle de Metz 
mie grande quantité de blé placé, en 1528 , dans un 
souterrain. Le pain qu'on en fit , fut trouvé très-bon. 
(Nus 66, 16z, 572, 176, 177, 423 424 1 491, 602  1 
665, 669 , 673., 675 „.676, 714,771 , 828 ,864, 929, 
932 , 1204 , 1205 , z5ozi , 1588 , 1700 , 1701 , 1710. ) 

Blé de Smyrne. ( NU  937 , 1177. ) 
Sté moucheté, (N°  845. ) 
Blés ( maladie des). (N°' 975 , 1567 , 1781. ) 

Rois. Nom donné aux lieux plantés d'arbres qui ne sont 
ims fruitiers. (N°' 'ro, 363, 631, 677,. 684, 816, 
838, 983 , 1190 , 144o, 1619, 1900 , 1926. ) 

Boissons, Tous les peuples ont essayé , dans tous les teins, 
de faire des boissons fermentées. Depuis le dégoûtant 
chica , dont Goguet donne la description dans l'Ori-
gine des lois, arts, etc. , jusqu'aux délicieux vins de 
France , il y a beaucoup de boissons intermédiaires. 
Le cidre et la bière sont au second rang. Sous la pre-
mière race de nos rois , on faisait des boissons avec les 
rares , les coings , les grenades , etc. En 142o , les 
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Parisiens furent réduits à boire du prunelet , fait avec 
des prunelles de haie fermentées. (N" 330,682, 2037.) 

Bornages. Par ce mot , on entend l'action de planter des 
bornes dans nue terre. Le bornage a donné lieu à 
beaucoup de procès , et pour les empêcher à l'avenir 
il thudratt un nouvel arpentage et des bornes mieux 
placées. ( N° 125. ) 

Boulangerie. Nom donné à l'art de faire le pain , et au 
lieu où on le fait. (N°` 912 , 1330 , 1503. ) 

c. 
Cadastre. Registre où sont inscrits la quantité et la valeur 

des biens-fonds. Le cadastre sert de règle pour les im- 
positions. Voyez Impôt. 	20.4 , 205 , 1590.) 

Cadran solaire. Inventé par le philosophe «Anaximandre , 
l'an 547 avant J. C. 

734 , mordre solaire ; 778 , horloge ; 779. 
Café. Cette fève , dont on a tant de peine à se passer au-

jourd'hui , lht apportée en france , en 1644 , par de. 
voyageurs de Marseille. Le chocolat ne nous visu 
qu en 1661. Le thé est antérieur au çhocolat et au cab. 
Madame de Sévigné , dans une de ses lettres è sa fille , 
lui parle du café au lait , comme d'une chose extraor-
dinairo , qu'elle trouvai t excellente , mais si nouvelle 
qu'elle n'osait en prêcher l'usage. 

Voici ce qu'on lit dans le Traite sur les propriété.,  
et les effets du café. u  Vers le milieu du 5°  siècle , 
le muphti d'Aden , voyageant dans la Perse , y vit 
employer le café. A son retour il le fit connaître dans 
sou pays. D'Aden , il se répandit dans l'Arabie et 
dans les autres parties de l'empire Ottoman. Il com-
mença à être en crédit à Constantinople , sous Soli-
man le Grand , en 1554 ; et environ un siècle après , 
on l'adopta à Londres et à Paris. Ou dit qu'un Fran-
çais , des environs de Dijon , planta le premier , en 
1670 , et avec succès , des graines qui produisirent 
le cafter , mais le fruit n'eut aucun goût. n 

En 1718 , les Hollandais cultivèrent le café à Suri-
nam ; en 1727 les Français commencèrent à la Mar-
tinique ; et les Anglais , en 1728 , à la Jamaïque. 
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M. de Ressens, officier d'artillerie, apporta le pre-

mier pied de café qui ait été cultivé au jardin des plan- 
tes 	ce pied ayant gelé , M. Brancras , ber• emestre 
d'Amsterdam, envoya en 1714, à Louis 	, un pied 
de cafier qui a été le père des premières plantations de 
nos îles de l'Amérique. Dès 1716 , de jeunes plants éle-
vés des graines de ce pied , furent confiés à M. Isam-
bert , médecin , pour les transporter aux Antilles. Mais 
ce médecin étant mort presqu'à son arrivée , la plan-
tation n'eut pas de succès. En 172o

' 
 M. de Cliear,  , 

enseigne de vaisseau , partit pour la Martinique avec 
un rejeton du calier du jardin du roi. La traversée fut 
longue ; l'eau manqua ; pendant un mois M. de Clieux 
partagea la faible portion qui lui en était délivrée , avec 
ce pied de café , sur lequel il fondait tout son espoir, 
et qui n'étant pas plus gros qu'une marcotte d'oeillet , 
exigeait beaucoup de soins. Arrivé à la Martinique , il 
plante le pied de café dans le lieu le plus favorable 
à son accroissement ; et dans la crainte qu'il ne lui fût 
enlevé , il y établit une garde jusqu'à sa maturité. Le 
succès répondit à son attente : il obtint deux livres en 
graines , qu'il distribua aux personnes capables de soi-
gner cette plante ; et au bout de quelques années , la 
culture en devint générale. (N°' 369 , Sol 5o2, 5o3, 
504 , 606 , 661, 761 , 922, 1498 , 1547 , 1663, 2001.) 

Calendrier, Almanach. Par le premier mot , on entend 

l'
lus particuliérement l'indication des mois et jours de 
année : le second est plutôt relatif aux observations 

astronomiques. Souvent on emploie l'un pour l'autre. 
Il serait très-utile d'avoir nn bon calendrier agronomi-
que. (N" 207 , 208, 210, 211 , 212 , 213, 214 , 257 , 
1576.) 

Canne à sucre. Cultivée , en 1551 , par les Provençaux, 
et avec succès. Ce roseau est indigène en Sicile ; l'em-
pereur Fréderic II céda aux Juifs ses jardins de Paler-
me , pour y cultiver le palmier et la canne à sucre. 

Sous la date 1281 , il parut un rescrit de Charles 
d'Anjou , dans lequel il est question de cette plante. 
Dans les archives de l'hôtel de la monnaie , à Naples , 
il existait un titre de l'an 1242 , dans lequel un certain 
Pietro est qualifié de magister Saccherarius. (N°1792.) 

Carie ou charbon des blés. Maladie qui détruit le froment. 
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Elle se manifeste vers la fin de mars. (N°' 1099, 134o , 
1856.) 

carotte. Plante qui croît naturellement en France. En 1763, 
M. Billing et en 1766 , M. Guerwer,  , le premier eu 
Angleterre , et l'autre en Suisse , cultivèrent la carotte 
comme fourrage : expérience qui a considérablement 
accru le domaine de l'agriculture. ( N° 1981. ) 

Cassis. Nom sous lequel ou distingue le groseiller à fruits 
noirs , des autres espèces. (N°3  16or , 1955. ) 

Castration des animaux. On ignore l'époque où , pour la 
première fois , elle fut pratiquée en France. Dans le 
I& siècle , on faisait subir cette opération aux lapins 
qu'on lâchait ensuite dans les garennes , où leur chair 
devenait plus délicate. Cet usage s'est perdu. La cas-
tration des poissons date de 1754; Tull en est l'auteur. 

Catalogues relatifs à l'agriculture. ( N°' 219 , 220 221, 
222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 1348. ) 

Cèdre. Arbre résineux , de la famille des conifères. Il ne 
croît naturellement que dans une plaine située entre 
les plus hauts sommets du Mont-Liban. ( N° 505. ) 

Cerisier. L'an 68o de la fondation de Rome , Lucullus 
apporta de Cérasunte dans cette ville le premier ceri-
sier qu'on y eût vu. L'abondance des cerisiers dans 
nos bois , a fait nier , à plusieurs auteurs , ce fait rap-
porté par Ammien-Marcellin. Voyez Arbres. 

Champagne. Les plaines stériles de cette ancienne pro-
vince ont fixé , dans le dernier siècle, l'attention du 
gouvernement. Il parait que les essais que l'on a faits 
ont réussi en partie. (N°s 1228 , 1237 , 1583 , 1596. ) 

Chanvre. Plante originaire des Indes ; rune des plus pré-
cieuses acquisitions que l'agriculture d'Europe ait faite. 
( Nos 68 , 1549 , 1120 , 1191 , 1253 , 1682 , 1956. ) 

Charbon. Combustible végétal qui , pour être bien fait , 
doit être bien noir, léger, luisant et sonore. Tous les 
bois ne donnent pas du charbon de même qualité. 
( N° 134. ) 

Charbon de terre. Substance minérale combustible et bi- 
tumineuse. (N0' 1154 , 1171, 1502. ) 

Charançon. Petit scarabée qui dévore les blés. On n'a pas 
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encore trouvé de moyens efficaces de s'en garantir. 
(N° 1615. ) 

Charpenterie. Art de travailler en charpente , dont il est 
utile d'avoir quelques notions pour les constructions 
rurales. ( 	14.2 , 1851 , 1866. ) 

Charrue. L'instrument le plus ancien , le plus utile et .7e 
plus répandu de ceux de l'agriculture. On tâche de le 
perfectionner. La charrue de M. Guillaume passe pour 
la meilleure. 

M. Dessaux-le-Breton a inventé une charrue du 
second ordre,qu'il appelle binot à trois socs. Il ré-
sulte des expériences faites avec cet instrument, qu'on 
exécute trois fois plus d'ouvrage que n'en fait l'autre 
charrue ; ou , ce qui revient au même , en trois fois 
moins de teins. Cet avantage n'a encore été reconnu 
que par la Société d'agriceure de Boulogne : mais il 
paraît incontestable. ( N°' 395 , 951, i648, 1652. ) 

Chasse. Les Francs étaient passionnés pour la fauconnerie 
et la chasse. On ferait une bibliographie considérable 
des ouvrages sur la chasse , et l'éducation des oiseaux 
de vol amenés à la domesticité. Dans le le siècle on 
trouve des traités de l'empereur Frédéric II et d'Albert 
dit le Grand , sur la fauconnerie : plusieurs autres sur 
la chasse , datent du je siècle , entr'autres celui de 
Modus (nom Pseudonyme) , et de don Alphonse, roi 
de Castille et de Léon. Ensuite, on traduisit les ou-
vrages des anciens sur la chasse ; puis, Charles IX 
composa le sien , qui ne fut pas publié sous son règne. 
Quand on vit que les rois écrivaient sur cet amuse-
ment , qui delà acquit le nom de royal , on inonda le 
public d'une foule d'ouvrages sur la chasse. Nous rap-
portons les titres de quelques-uns , comme objet de 
pure curiosité. Il existe un manuscrit de plus de ro 
pages inzfolio , composé de i636 à 1641, par le comte 
de Ligneville , grand veneur de Lorraine et Barrois , 
contemporain d'Olivier de Serres. Ce manuscrit est in-
titulé Les meutes et véneries de Jean de Ligneville, 
comte de Bey. Gaston Phébus, dont le titre de l'ou-
vrage est rapporté dans cette bibliographie , nourrissait 
seize cents chiens de chasse. Il résulta de cette manie 
que l'agriculture fut négligée , parce que les champs 
sont dévastés quand la chasse a une étendue illimitée. 
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Voici les noms de quelques écrivains qui se sont 

occupés de la chasse. 
Noel le Comte , de Venise , 16° siècle. 
Jérôme Pracastor, de Vérone. 
Pierre Angeli , de fierga en Toscane , 16° siècle. 
Michel-Ange Blendus , s6° siècle. 
Jean de Raie, de Norwick , en 1510. 
Jean Darcci , de Venose , lieu de naissance d'Ho-

race , royaume de Naples, 14° siècle ; sur les chiens de 
chasse. Déthoui , 1553. 

Jacques Timent Savari , Normand, 17° siècle ; a 
écrit des poèmes sur la chasse et l'hippiatrique. 

lanière, 17°  siècle , de Béliers. 
Philippe crInville , de Paris , 17° siècle ; a écrit un 

peine sur la chasse , de 45o vers , pendant qu'il pro-
fessait la rhétorique à Rouen. 

Jacques le Paulmier,  , seigneur de Granteménil , 
de Caen , 17e siècle ; a écrit en grec sur la chasse. 

eneas Sylvius Pie It , 15° siècle ; De studio ve-
nandi , qu'il ne voulut pas faire imprimer ; mort à 
Ancone en 1464. 

Sébastien de Médicis , i6° siècle. 
Jules-César Boulanger, de Loudun , 17° siècle. 
Franç. Pomey , 17° siècle ; des traités de venerie et 

de fauconnerie non imprimés séparément. ( N" 18, 
40,57, 58, 13z , 145 , 154, 1571  183, 198 , 23 

239 240 , 329,, ;b!, 	, 416, 417, 429, 
40a, 	, 571, nop, non ,ms* , 700,701 , 702, 750, 
914 , 1009, 1345 , 1372 , 1375 , 1376 , 1391, 1392 , 
1505, 151,7 , 1521, 1b31, 1548, 1724, 1747, 1748 ,   
17% , 1857 , 1858 , 1859 , 1914 , 2007, 2008 , 2027 , 
202 , 2029 , 2030 , 2059. ) 

Chdtaigne. Originaire de Sardes en Lydie. Ce fruit est 
d'une grande ressource dans plusieurs cantons de la 
France. (N" 604 , 1860. ) 

Chaux. Substance qui entre dans la composition des ci-
tiens et les durcit. Un sol calcaire s'amende avec rar-
gile ; un sol argileux avec de la chaux. Employée mo-
dérément , la chaux est un très-bon engrais , qui active 
la végétation. ( N° 348. ) 

Chemins. On commence à s'occuper des chemins ruraux 
si nécessaires pour l'exploitation des propriétés. Ils 
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seront plantés et entretenus. C'est l'effet d'une admi-
nistration sage et éclairée. ( N° 243. ) 

Chêne. Le plus beau , le plus vivace et le plus utile de 
nos arbres forestiers. Il croit naturellement en France. 
Il y en a de nombreuses variétés. Celles qu'on regarde 
comme les meilleures, sont le chêne blanc et le chêne 
rouvre. (N°' 894, raii3 , 1877.) 

Chenilles. Un des fléaux de l'agriculture. On n'a pas en-
core trouvé de moyen certain pour les détruire. L'éche-
nillage est le meilleur , mais il demande des soins et 
de la vigilance. ( N" 244 , 1838. ) 

Cheval. De tous les animaux domestiques , c'est celui 
qu'on emploie à un plus grand nombre d'usages. D 
traîne , il porte ; ce qui le rend propre aux travaux 
de l'agriculture , du commerce et de la guerre. Il est 
intelligent et susceptible d'éducation. Voyez Haras. 
(N" 16, 863, 1161 , 1307, 1337, 1400 , 14o3, 142o, 
1459 , I478, 1506, 151o, 1512, 1513, 1631, I641, 
itio5 , 1862 , 1889 , 1916 , 1927 , 1958 , 1984 , 2015 , 
2022 , 2049. ) 

Chèvres. Animal utile , en même tems qu'il fait le plus 
grand tort aux cultivateurs. D y a des cantons oit les 
chèvres sont proscrites. (N° 1555. ) 

Chien. Il y en a d'innombrables variétés , qu'on suppose 
toutes produites par le chien de berger , la plus utile 
de toutes , avec les chiens de basse-cour et de chasse. 
(N" 5o6 , 893 , 1451.) 

Chimie. Cette science, qui apprend à connattre rection 
intime et réciproque de tous les corps de la nature les 
uns sur les autres , a fait beaucoup de progrès depuis 
un demi-siècle. Applicable à tous les arts et à ragri-
culture , le premier de tous, elle est essentielle aux cul-
tivateurs instruits qui veulent se rendre compte de leurs 
procédés. (N" 1e4 , 1657. ) 

Chou-navet. Espèce dont la racine se mange. (N°' 1118, 
1119. ) 

Cidre. Boisson vineuse faite avec la pomme. Elle n'est 
bien fabriquée que dans dix-huit départemens français. 
On prétend que ce sont les Biscaïens qui apprirent aux 
Normands la fabrication du cidre , long-tems après 
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que ceux-ci eurent gultivé les pommiers: (N°1  114 
1743 , 2038.) 4IVN„. 

Cire. Matière fabriquée par les abeilles , et qu'on sépare 
du miel. En général , les cires de France ne blanchis-
sent pas bien. (N°' 135. ) 

Citronnier. Date probablement de la mémo époque que 
les orangers. La culture de cet arbre a été soignée à 
Menton , qui , pendant 113 ana et jusqu'à sa réunion , 
a eu un magistrat des citrons , pour la récolte et la 
vente de ce fruit , qui s'élevait à 3o millions deeiteli 
(N° 3839.) 	 t ..bra 

Clôtures. Voyez le mot Haie. Il y a ur. vieil adage...gui 
démontre l'utilité des clôtures , et qui dit : Pour niant 
plante, qui ne clost. (N'" 249 , 404 , rtoo , 1208 , 
1384. ) 

Cochon. Quelques cultivateurs prétendent que , de tous 
les animaux domestiques , le cochon est celui dont 
l'éducation est la plus lucrative: 

Le maréchal de Vauban a fait des expériences cu-
rieuses sur la fécondité des cochons. (N 5o7. ) 

Code rural. La diversité des usages et des coutumes chain-
pétres , donne lieu à une infinité de procès. On s'oc-
cupe de la rédaction d'un code uniforme qui est attendit 
avec impatience. Ce sera un bienfait réel. ( 	253 
too5 , 1452, 1637, 1739.) 

Coignassier. Arbre du genre du poirier. Il est originaire 
des bords du Danube , suivant les uns,et selon les 
autres, de Cydon dans fie de Crète. Voyez Arbres 
fruitiers. 

Collections ou Recueils dans lesquels on trouve des ob-
jets d'économie rurale. ( Il n'est pas question de Jour- 
naux. V. ce mot.) (N°' 8,35, 	so, 202 , 265 , 

, 

Colombier. Biltiment rond ou carré garni de trous pour 
nicher les pigeons: 

La destruction des colombiers a privé la France 
d'un comestible évalué à quatre millions deux cent mille 
livres pesant de viande par au. U y avait quarante-deux 

mille 

282 p 292 p 293 , 298 , 425 , 43 , 1256 , 1258 , 1259 
1260, 1261 , 1262, 1267, I2668 , 1169 , 1270, 1273 
1277. ) 
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mille colombiers. Ce calcul a été fait par la Société 
d'agriculture. ( N°' 1395 , 2078. ) 

Colla. Espèce de chou qui ne pomme pas et qu'on cul-
tive en grand. D fournit de l'huile , et nourrit le bétail. 
(N° 1899. ) 

Combustible. La diminution des bois a fait rechercher des 
moyens de se procurer d'autres combustibles. On a fait 
des essais pour perfectionner les cheminées de manière 
à diminuer la consommation du bois. La tourbe et le 
charbon de terre offrent des ressources immenses aux-
quelles on commence à avoir recours. (N° 762.) 

Communes. Non} donné à des terrains vagues où l'on 
menait paître des bestiaux. La suppression des com-
munes a été utile à l'agriculture. (D1°' 387 , 590 , 628, 
1095 , 1487 , 1587 , 1928 , 1975, ) 

Connaissance des terres. Regardée avec raison, par Olivier 
de Serres . comme la base de l'agriculture. Réaumur, 
eri 1730 , Pluche et Butfon , exprimèrent quelques 
idées à ce sujet ; mais les deux premiers , en consi-
dérant cette counaissance , moins sous le rapport de 
l'économie rurale, que relativement à l'architecture. 
Ce ne fut qu'en 1749 , qu'Eller lut à l'académie de 
Berlin un mémoire sur les causes de la fertilité de la 
terre. En 1761 , l'académie de Mets mit cette question 
au concours. L'analyse chimique est le moyen le plus 
sûr de parvenir à la connaissance des terres, et con-
séquemment à la connaissance des causes de leur fer-
tilité. M. deBeunie a démontré cette vérité. M. Dumont-
Courset ; dans le Botaniste-cultivateur, Kirwan , etc. 
ont écrit sur cette matière. 

Constructions rurales. Elles sont moins avancées que celles 
de ville , et l'architecture des campagnes est loin de la 
perfection que cet art a atteint dans les cités. Duhamel 
du Monceau amis sur cet article des observations inté-
ressantes dans ses Elémens d'agriculture. 11 avait fait 
construire , à Denainvilliers , une ferme qui offrait plu-
sieurs exemples des améliorations que fon peut intro-
duire dans la manière de bâtir et de distribuer les ha-
bitations des champs. L'art de loger les hommes , les 
animaux et les récoltes , avec simplicité , solidité , éco-
nomie, est, suivant la remarque de M. François de 

0d 
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Nerehdtem , le premier problème que l'ou bit à ré. 
sandre dans la science des campagnes. Outre les traités 
directs faits sur les constructions rurales , on trouve , 
dapa beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ragriculture , 
des observations relatives à cet article ; entr'autres , 
dans Olivier de Serres , dans Panières , etc. M. de 
itienjot d'Elbenne , propriétaire de Couleon départe-
ment de la Sarthe , s'est particulièrement occupé de 
l'art de perfectionner les toits et les tuiles. ( N°' 1.7 , 
89 , 99 , 256 , 281 , 297 , 409 , 53e , 5027, 1176 , 1281 , 
1385 , 1812 , 1853 , 1890 , 1891, 1923 , 1929. ) 

Cornouiller. A la propriété de repousser par ses racines , 
lorsqu'il est desséché. On connaît des pieds qui ont 
plus de 6no ans. Voyer Arbres. 

Corvée. Travail que les laboureurs devaient, soit en jour-
nées de corps , soit eu journées de chevaux , de boeufs 
ou de harnois. ( N° 1695. ) 

Coton. L'une des plantes les plus utiles. Il y en a plusieurs 
espèces originaires d'Asie , crAliique et d'Amérique. 
On fait des essais pour le cultiver dans le midi de la 
France, et ron n'est pas sans espoir d'y réussir. (N °' 123, 
523 , 694, 1444. ) 

Coupe des bois entre deux terres. Elle se fait eu formant 
la section dans la terre , aux points oà les racines se 
réunissent è la base de la souche. Cette méthode avan-
tageuse , pratiquée en grand par M. Douette Itichardot, 
cultivateur à Langres , parait préférable à celle dont on 
fait usage ordinairement. (NO' 340 , 1640. ) 

Cuisine. Nous allons ajouter quelques observations à celles 
que nous avons insérées sous le N° 1074 ; elles sont de 
„action , qui , dans un livre imprimé eu 1553 , s'exprime 
ainsi : 

« Les Français ne conviennent en l'esprit des vian-
des avec les Italiens , non plus que les Allemands aux 
Espagnols , et ainsi des autres. Les Anglais nnt été 
contraints , par leur roi , à manger du poissen trois fois 
la semaine , pour ne perdre nourriture de poisson et 
profit de pesclierie. Les Français , de tous les peuples 
soumis à l'église romaine , mit plus grand appareil 
dans leurs repas ; ils ont majesté plus grande. On leur 
sert mille petits'déguisements de chair peur rentrée de.  
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table on diverses pièces de vaisselles qui est plus pour 
la cerémonie qu'autrement esquelles on met plus 
souvent ce qui est mol et liquide et qui se doit servir 
chaud comme sont potages , fricassées , hachis et sa-
lades. Ce premier service est ce qu'on nomma rewrite 
de table. Le second service est du rôti et bouilli de 
diverses espèces de chairs , tant oiseau que d'autres 
diverses animaux terrestres, (point de poisson à jours 
de chairs). L'issue de table ordinairement nous est de 
choses froides, comme de fruictages laictages et dout-
e:tirs. C'est à s'esrnerveiller des Français qui se délec-
tent si fort en la variété des viandes , tellement qu'au 
repas d'un simple bourgeois , 	verra deux , trois ou 
quatre douzaines de vaisselles salies , qui sont assez 
pour empêcher deux hommes un jour pour les nettoyer. 
L'abondance est ce qui émeut l'homme à rechercher 
les friandises des viandes. Quant à notre part , nous 
estimons que les autres nations ne sauraient tant nom-
mer de mets en leur langue que les Français. La ma-
nière de servir les princes français , à notre juge ment , 
excède toutes les autres en honnêteté et cérémonies bien 
ordonnées. Aux mesnages et mesmement de personnes 
privées , l'on ne met vaisseau ne voirre dessus table 
pour boire ; car, si quelqu'un a soif, on lui en apporte 
du buffet a. ( Extrait de l'Histoire de la nature des oi-
seaux , etc. , par P. Béton , du Mans , 1555. ) 

On vient de publier pendant l'impression de cette 
Bibliographie un ouvrage intitulé : Le cuisinier anglais 
universel, oii le nec plus ultra de la gourmandise, par 
F. Colling Wood et J. Woolams chefs de cuisine , 
2 gros vol. in-131). La cuisine anglaise n'a jamais passé 
pour la meilleure ; c'est la nôtre. il n'y a guère que 
le beefteck qui ait reçu un bon accueil sur le Conti-
nent. Avec leur viande crue , leurs sauces épicées , 
leur ale, leur beer et leur porter, les Anglais , qui 
n'ont d'autres fruits mûrs que des pommes cuites , ne 
méritent pas plus de nous être comparés sous le rap-
port de Fart gastronomique, que sous d'autres rapports 
plus essentiels. Les comparer aux Français , c'est vou-
loir mettre en parallèle le beer ou le porter avec le 
vin de Bourgogne ou celui de Frontignan. 

M. Mercier a dit qu'un cuisinier était un médecin 
qui guérissait radicalement deux maladies mortelles , 

d 2 
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la faim et la soif. Il y aurait autant de justesse à dire 
que ce médecin remplace souvent la première de ces 
maladies par une autre qu'on appelle indigestion , et 
que , graces aux assaisonnemens , il augmente la se-
conde bien loin de la guérir. Jamais un cuisinier n'a 
fait passer la soif. (N°' 95, 1074 , x068, 2070, 2071. ) 

Cultivateurs. Ce sont ceux qui cultivent par eux-mêmes , 
ou dirigent une exploitation. Dans l'idée attachée à ce 
mot , on suppose qu'ils connaissent l'art qu'ils exercent, 
ce qui les distingue du laboureur. Ou appelle encore 
cultivateur, une charrue légère à une roue. En France 
on en fait peu d'usage. se 48, 53, 54, 77, 79 , 8e, 
81, 82 ; 377 , 1311 , 1‘ 2 , 1367 , 1572 , 1579. ) 

Culture ( grande et petite). Ou est partagé d'opinion sur 
laréférence qu'on doit donner à l'une des deux. Young 
blâme la petite, et ne veut que de grandes fermes. La 
population gagne à la petite. Je crois qu'il y a de bossues 
raisons pour l'une comme pour l'autre , et que cette 
discussion tient à la manie de trop généraliser les ques-
tions. Tout est relatif est un mot plus sensé qu'on 
ne pense. (N" 1228 , 1234, 1399 , 1568 , 1875 , 1895.) 

D. 

Derichement. Opération par laquelle on met en valeur 
un terrain inculte. Voyez l'article de M. de Turbilly , 
qui a fait un excellent ouvrage sur les défrichemens. 

562 
(Wu 788 , 969 , 1058 ,1068 ,1209,1398 , i536, 1540, 
1. ) 

.Désiectement. Ce mot , qui n'est point admis par le 
Dictionnaire de l'académie , a été employé en 1668. 

	

( 	1940. ) 
Dessèchement. Opération par laquelle on facilite l'écou-

lement des eaux stagnantes pour assainir un terrain. 
MM. de Chassiron , Brémontier et Douette-.Richeudot 
ont publié d'utiles ouvrages sur cette matière. (N" z56, 
4
48
75, 557, 584, 919 , 1172 , 1181 , 1182 , 1266, 1310 

10' ) 
Mines. C'était la dixième partie des récoltes qu'on payait 

à l'église. D y a des pays où l'on ne diluait que le 
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vingtième. La suppression de cet impôt en nature a été 
avantageuse à l'agriculture. ( N°' 1585: , 1592. ) 

Dindon. Voyez Basse-cour et le 1%10  357. 
Distillateur, distillation. Opération par laquelle on re-" 

cueille , à l'aide d'un degré de chaleur convenable , les 
principes volatils des corps. M. Chaptal a fait faire des 
progrès à l'art du distillateur. (N°' 136, 137 , 1543 , 
1614 , 2062. ) 

Domaines , propriété, bienrfonds.La portion de terre que 
le propriétaire se réserve pour la faire exploiter sous ses 
yeux , s'appelle domaine. Il est rare de gagner à cette 
méthode. ( N° 5957. ) 

Dunes. Collines sablonneuses sur les bords de la mer. 
Les Hollandais ont trouvé le moyen de les rendre pro-
ductives ; et M. Brémontier a fait les essais les plus 
heureux dans ce genre. ( N° 695. ) 

E. 
Eau. L'un des plus puissans agens de la végétation. Elle 

joue un rôle dans presque tous nos usages domestiques. 
( N°' 626 , 690. ) 

Eau la plus propre à la végétation. (N° 1611. ) 
Eau-de-vie. On en obtient avec du cidre et du poiré : elle 

se prépare comme celle qu'on tire du vin , excepté 
qu'on la distille deux fois. Aix , 'Inde° , Cognac , 
hfontpellier et Orléans sont des villes renommées par 
la bonté de leurs eaux-de-vie. ( N" 115 , 1143 ,1884. ) 

Eaux etforêts. Juridiction qui connaissait de la chasse, 
de la pêche , des bois et rivières , tant au civil qu'au 
criminel. Les propriétaires devraient connaître les or-
donnances des eaux et forêts. (N°' 250, 252,259, 

	

267 , 287 ,438 , 439, 442 , 44 	
, 

7, 551, 555 556, 692 , 
791, 810 , 965 , 1085 , 1086 j 1365 j 1391 , 1411 , 

1429 , 1496 , 1716 , 2007.) 

Ecoles vétérinaires. Etablissemens de la plus grande uti-
lité. Les deux plus célèbres sont à Alfort,près de 
Charenton , à deux lieues de Paris, et à Lyon. (‘T° 1715.) 

Economie domestique. On doit entendre par ces mots 
l'administration intérieure d'une maison ; l'ordre , la 
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règle qu'on apporte dans la recette et la dépense ; le 
système du gouvernement d'une fortune concerté pote 
l'entretien , la conservation et l'amélioration de la chose. 
Il est des articles qui semblent appartenir également 
à l'économie rurale et à l'économie domestique. 

$ 
ri" 193 , 215 , .244t , 2.4.2 , 2e0, 346 , 266 y 268, 270 , 
o5 , 3o6, 38x , 3 , 397 , • , 441,432, 444, 445  , 

540  , 541, 547 , 548  • 573,, 574,  908  , 	, 971  , 988  
990 , 99.5, 96, 7024, inza, xoz9, 1020, 1292, 1474 , 
15o9 , 	. ) 

Economie politique. Voyez l'article Economistes. 
Economie rurale Administration extérieure d'un bien de 

campagne , c'est-à-dire , tous les travaux de l'agricul-
ture. L'économie rurale et domestique comprend l'ad-
ministration intérieure et extérieure. (NO7  41 , 186 , 
190 , 542, 543 , 544 , 545, 546, 549 , 55o, 551 , 818 , 
86.„5  , 867 '915, 962  , 9.64 , 967_1 968‘„ ,.,972,,, 973  , 74,  
99.3 , Inox, 1224, 1200 , 1.3145 , 1.37.3 , ia593 , 
1491 , 1 	, 1493, 1507, 1508, 1519, 1 29 , 1660, 
1679, 	, 1718, 1719, 1720, 172x, x722, 1723, 
1745  , 2033  , 2054 2064. ) 

Economistes. Dénomination donnée , au milieu du der-
nier siècle , à une classe d'hommes d'état et d'écrivains 
qui ont fait de l'économie politique l'objet de leurs 
études et de leurs recherches. Critiqués amèrement par 
des gens qui ne voulaient pas les entendre (I), exaltés avec 
excès par des partisans peu réfléchis , ils ont été et sont 
peut-être encore peu connus, parce que la calomnie 
et l'enthousiame donnant dans deux excès opposés, 
inspirent aux personnes sensées une juste défiance. 
Trichons donc de présenter les économistes sous leur 
véritable jour ; et s'il y eut au milieu d'eux des hom-
mes dont la conduite était en contradiction avec les 
principes , n'oublions pas que ce n'est point une rai-
son pour condamner, et la doctrine , si elle était bonne, 
et ceux qui la propagèrent , s'ils étaient de bonne foi. 

D'après la définition donnée dans l'Encyclopédie, 

(.) On les e accusés d'avoir amené la révolution; et il parut , en .;g6, à 
Brunswick, nn ouvrage , en a vol. , intitulé L'esprit des économistes, on 
les économistes justifiés d'avoir paré par leurs principea. les bases da la 
:évolution fia:ms:aise, par le prince Gainait:. 
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ka teienee ecoltolnique embrasse l'ensemble des socié- 

	

tés POttligileS : e081-à-diTO 	tout ce qui concerne la 
force et la durée des empires et le bonheur physique 
et moral de l'humanité. C'est proprement cette science 
nouvelle , quant à la forme , aux principes et aux ré-
sultats , qui a fait naître cette expression économie 
politique , et ce sont ses sectateurs qu'on a appelés 
eçonomistes. n 

On voit , d'après cela , combien la science écono-
mique embrasse de choses. 

Les économistes nous présentent plusieurs princi-
pes de leur doctrine. En voici quelques-uns : 

4° Selon eux , tout sort de la terra productive des 
biens, qui , seuls , peuvent devenir richesses par leurs 
valeurs d'échange entre les hommes : mais cependant 
il faut des richesses pour forcer la terre à produire des 
biens. Pour concilier cette contradiction, ils appellent 
les premières richesses , avances confiées à la terre , qui 
les double dans son sein. Les fruits épars et spontanés 
du sol en des climats fertiles fournirent au cultiva-
teur les premières avances. Ces fruits se sont pro-
gressivement accrus. 

se L'excédent par delà la mise est le produit net : 
:pot de ralliement dont le sens a occasionné beaucoup 
de discussions et de plaisanteries.Le cultivateur ne peut 
faire d'avances pour le produit futur, qu'autant qu'on 
lui aura payé le produit passé. 

a° L'échange continuel entre la consommation et 
la production , est le lien général de toute société , at-
tendu que toutes les branches de l'industrie et tous 
les genres de travaux arrivent directement ou indirec-
tement 1i ce centre général de tous les biens, pour ob-
tenir loir .part de subsistances et les biens propres à 
leurs besnins. 

4° Le commerce étant ragent des communications 
entre les consommateurs et les producteurs , il faut le 
laisser absolument libre , etc. 

M. Quesnay , que plusieurs personnes regardent 
comme le fondateur de la secte économique ( titre qui 
lui a été contesté) a mis en avant trente maximes , 
dont la vérité et l'utilité sont reconnus. Nous regrettons 
de ne pouvoir les insérer ici. On les trouvera au mot 
44,erfrote, clans l'Économie politique de l'Encyclopédie. 
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Suivant cet auteur , les fortunes .  pécuniaires sont des 
richesses clandestines qui ne reconnaissent ni roi, ni 
patrie. 

Les nouveautés des économistes , leur produit net, 
qu'on se plut à tourner en ridicule avant de vouloir 
rentendre , leur nomenclature , effarouchèrent les opi-
nions d'amour-propre et les intérêts de plusieurs. Mais, 
en général , on ne tarda point à reconnaître leurs bou-
nes intentions , et tout en les plaisantant , on convint 
qu'ils avaient respecté dans tous leurs écrits, la religion , 
les moeurs et toutes les autorités recues. Quelques écri-
vains s'emparant de plusieurs résultats de la doctrine , 
se mirent au nombre des économistes. Un , enteautres , 
maniant assez habilement l'arme du ridicule , mais la 
craignant trop pour la braver, , voulut , quand la secte 
était hors de l'atteinte de cette arme , s'inscrire au nom-
bre des économistes , et même réclamer le premier rang. 
Prétention mal fondée de l'abbé Galion, qui n'em-
brassa qu'une des parties du système. 

On doit compter les économistes au nombre de 
ceux qui révèrent le bonheur du genre humain : projet 
estimable sans doute , mais qui suppose toujours dans 
ceux qui veulent siucérement l'exécuter , plus d'esprit 
que de jugement , plus d'enthousiasme que de raison , 
et qui n'est entre les mains des fripons qu'un moyen 
de plus de tromper les hommes. C'est aux souverains 
qu'il appartient de penser avec fruit au bonheur des 
peuples. Tout projet sans moyens d'exécution est une 
chimère , pour ne pas dire un acte de folie. 

Si les partisans d'une même religion out rarement 
été d'accord entr'eux sur tous les articles de cette re-
ligion , s'ils se disputèrent souvent après avoir discuté 
long-lems , on ne doit point s'étonner de voir les éco-
nomistes divisés en deux partis. Nous allons extraire 
d'un ouvrage récent ( Œuvres de Turgot) , un passage 
qui fera voir la nuance qu'il y avait entre les écono-
mistes , et connaître les noms des plus célèbres. 

w Les économistes français , fondateurs de la science 
moderne de l'économie politique , ont eu pour précur-
seurs le duc de Suity , qui disait , le labourage et le 
pdturage sont les mammelles nt,  l'état ; le marquis 
d'Argenson , de qui est la belle maxime , ne pas trop 
gouverner, et M. Trudaine le père qui , dans la prati- 
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que, opposait avec courage cette utile maxime aux pré-
ventions des ministres et aux préjugés de ses collègues, 
les autres conseillers d'état. Les Anglais et les Hollan-
dais avaient entrevu quelques vérités qui n'étaient 
qu'une faible lueur au milieu d'une nuit obscure : 

de monopole arrêtait la marche de leurs lumières. 
Dans les autres pays on n'avait considéré l'agriculture 
et le commerce que pour les soumettre à des opéra-
tions fiscales. Vers 1750 , MM. Quesnay et de Gournay 
examinèrent si l'on ne trouverait pas dans la nature des 
choses des principes de l'économie politique , et si l'on 
ne pouvait point les lier de manière à en faire une 
science. Ils arrivèrent par deux routes différentes aux 
mêmes résultats qui leur parurent positifs , et quoique 
chacun regardât la méthode de l'autre comme la dé-
monstration de la même vérité , ils formèrent deux éco-
les qui eurent chacune des disciples zélés et même cé-
lèbres. 

n M. de Gournay , fils de négociant , et négociant lui-
même , s'attacha au principe de la liberté et de la con-
currence du commerce. M. Quesnay, fils d'un culti-
vateur instruit , s'occupa plus particulièrement de l'agri-
culture et de ses produits , qu'il considérait comme 
les véritables sources de la richesse et de la prospé-
rité des nations. Il fit cet adage : Pauvres paysans, 
pauvre royaume ; pauvre royaume , pauvres paysans. 
Et il parvint , par un hasard singulier , à faire impri-
mer

_
X  ce même adage , de la propre main de Louis V , 

à Versailles. 
Les principaux disciples de l'école de Gournay fu-

sent M. de Malesherbes, l'abbé Morelet , Herbert, 
Trudaine père , Trudaine de Montigny , d'Invau , le 
cardinal de Boisgelin

' 
 Champion de Cicé, archevêque 

d'Aix , Dangeul , le docteur Price , le doyen Josias 
Muscher,  , David Hume , Beccaria , Filanghiéri , etc. 
Dans l'école de Quesnay, on comptait le marquis de 
Mirabeau , Abeille, Fourqueux , Berlin , Dupont de 
_Nemours , le chancelier de Lithuanie, le comte Ferri, 
Tavanti , ministre d'état à Florence , l'abbé Roubaud,  
le Trosne , Saint-Péravy , Fauvilliers , le margrave 
de Bade ( aujourd'hui grand-duc) , l'archiduc Léopold 
depuis empereur d'Autriche , qui fit sur la Toscane 
l'application de la doctrine. Le Mercier de la Rivière 
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et l'abbé Reaudeau, se détachèrent de rée*, du  
Quesnay, pour en établir lesprincipes , et en obtenir 
les résultats d'une autre manière. 

e D'autres personnages célèbres , sans adopter aucun 
système , sans autre motif que rameur de la vérité , 
et ne voulant appartenir à aucune école , sont rangés 
parmi les économistes ; ce sont Turgot, Condillac , 
Adam Smith , Germain Garnier, aujourd'hui sénateur, 
Sismonde , Say , de Genève , etc. » 

Telle est l'idée qu'on peut se faire des économistes , 
dont la doctrine et l'histoire seraient susceptibles d'un 
long développement. Forcés de nous renfermer dans 
des bornes que nous craignons même d'avoir franchies, 
nous avons taché de présenter les traits et les faits prin-
cipaux , dans un article auquel il n'était guère possible 
de donner plus d'étendue , et qu'il était de notre devoir 
de ne point abréger davantage. 

Sous les numéros suivans on indique les ouvrages 
qui ont rapport soit à la doctrine , soit à la personne 
des économistes. (N" 83, 552, 683, 910, 943 , 1580, 
158, , 1599 , 1600 , 1625 , x671 , 1692 , 1693 , 1853, 
2020. 2023 2060. ) 

Education des animaux domestiques. Elle a été jusqu'à 
ce siècle un objet particulier de l'économie rurale an-
glaise. Depuis dix ans elle a fait de grands progrès en 
France. (1‘1.°8  1888 , 1889 , 1967 ) 

Engrais. On appelle engrais tonte substance qui ajoutée 
à un sol , le fertilise et raméliore.Tout , dans la nature, 
peut servir d'engrais ; il s'agit d'appliquer chaque subs-
tance dans les cas convenables. T. art d amender un 
terrain consiste dans la connoissance de ce terrain , 
dans celle de l'engrais qui lui convient et dans la ma-
rnière de remployer. (N" 3161 , 167 , 354 , 355 , 
356, 359, 632 672, 708 , r1g3 , 1164, 1199 
1229  , 1291 1358 , 1422 , 1427 , 1647 1677 p 1797 
1930 , 1997. ) 

Engraissement. Action d'engraisser les bestiaux. Le mot 
engrais, dont se servent quelques écrivains pour ex-
primer cette action , désigne une opération agronomi-
qui n'a aucun rapport avec l'engraissement. (N° 2006. ) 

Ensemencement. Opération par laquelle on a jeté.la se-
mence dans un champ en quantité suffisante. Ce mot 
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désigne tout oe qui est relatif à cette opération. 
(N° 1144.) 

Ente. Synonyme de grec.. Opération par lierne on in-
sère une petite branche ou un rouleau d écorce bon-
tonné , ou un bourgeon appartenant à un arbre qu'on 
veut multiplier, dans la tige ou les branches de celui 
qu'on veut greffer. L'inventeur de cet art est inconnu. 
(IV* 25 , 980.) 

Epizooties. Maladies contagieuses des bestiaux. Elles 
étaient plus fréquentes et plus désastreuses dans les 15 
et dl' siècles , qu'elles ne l'ont été dans le dernier ; ce 
qui s'explique par l'imperfection dans la manière an-
cienne d'élever et de soigner les bestiaux. Ces mala-
dies ont été , dans le dernier siècle , la cause de l'éta-
blissement de la Société royale de médecine , fondée 
pour entretenir sur tous les objets utiles à l'art de guérir, 
une correspondance suivie avec les médecins les plus 
habiles. En 1775 et 1776, pendant l'épidémie répandue 
sur les bestiaux , M. Turgot, forcé de signer l'ordre 
d'égorger tous les animaux qui en étaient atteints on 
menaces , s'occupa des moyens d'arrêter les ravages 
de Pépizootie ; et pour y parvenir , voulant attacher à 
la théorie de leur traitement des personnes de l'art , il 
établit une commission composée d'un certain nombre 
de médecins sous la direction du contrôleur général. 
La faculté de médecine fut d'abord alarmée en voyant 
se former une compagnie qui semblait se séparer delle 
gt chercher des distinctions particulières : mais elle a 

. bientôt été rassurée par Futilité dont ce nouvel établis-
sement pouvait être. Depuis 1776 , la Société royale a 
publié plusieurs volumes , et distribué des prix sur des 
sujets d'une grande importance. M. Vicq-d'el.zir a été 
secrétaire perpétuel de cette société. 

Voyez , pour les ouvrages qui traitént des épizoo-
ties , Cl" 24, 168, 174, 485 , 493, 494 , 495 , 579, 
652 , 670 , 66 , 861, 862, ro61 , 1075 , 1252 , 1423 , 
1431 , 1451 , 1461 , 1659 , 1667 , 1938. ) 

Erable , à feuilles de frêne. Cet arbre, originaire de la 
Virginie, s'élève à une hauteur considérable. (N°1183.) 

Ergot. Nom d'une maladie qui attaque le seigle. Le pain 
fait avec du seigle ergoté , est un aliment dangereux. 
(N° 1685. ) 
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Espaliers. Presqu'ignorés des anciens ; n'ont été bien pra-

tiqués qu'à la fin du 16° siècle. Ce n'était d'abord 
qu'une espèce de haie , soutenue par des pieux , d'où 
1 espalier prit son nom , qu'il a gardé lorsqu'on l'a 
adossé contre un mur. C'est Laquintinie qui a mis les 
espaliers à la mode. 

.Etablissemeut d'Hofwill. Cet institut célèbre où l'on en-
seigne l'agriculture, doit son existence à M. Fellemberg. 
Il est à quelque distance de Berne. ( N° 1635. ) 

Etangs. On ne doit conserver que ceux qui ne sont pas 
mal sains , et qui sont plus productifs qu'ils ne le se-
raient , s'ils étaient desséchés et rendus a ragrciulture. 
(N°' 656 , 5214 , 1426 , 1462 , 1463 , 1520 , 1645. ) 

F. 
Farine. Grain moulu , réduit en poudre. On a fait beau-

coup d'essais sur la conservation des farines. (N°' 678, 
113o , 1198 , 1309 , 1424. ) 

Fauconnerie. On a écrit pour savoir si la fauconnerie avait 
été connue des anciens. Ce qui me parait prouver mieux 
que tous les raisonnemens possibles qu'elle ne l'était 
pas , c'est qu'il n'existe point dans la lingue latine de 
mot qui corresponde à celui-là. Les latinistes modernes 
sont obligés d'employer une périphrase. Ils traduisent 
le mot.fauconnerie .par instituendorum accipitrum ars. 
Les Grecs employaient plutôt la ruse que la force pour 
se rendre maitre des animaux : il est étonnant.qu'ils 
n'ayent point imaginé le moyen de se servir des oiseaux 
de.proie pour s'emparer des autres, ou lafauconnerie 

date du moyen âge. Voyez Chasse. (N°8  959 , 963, 
1319, 1717, 1911 , 2032.) 

Fécondité de la terre. Elle s'épuise si on ne la répare par 
des engrais : une bonne rotation de récoltes ne suffit 
pas pour l'entretenir. (N° 1609. ) 

Ferme expérimentale. On entend par ces mots un terrain 
sur lequel on ferait des essais d'agriculture pour fixer 
les progrès de cet art. Il n'y a guère qu'un gouverne-
ment qui puisse se livrer à ces expériences. (N° 1591. ) 

Feuilles en fourrage. Elles suppléent avantageusement à 
la disette des foins. ( N° 822.) 
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Figuier. Cet arbre a passé de la Grèce en Italie , et de 

l'Italie en Provence , où il est devenu indigène. On 
le cultive en plein air à une latitude bien plus froide , 
et l'on en voit beaucoup dans les environs de Paria. 
( N°' 1389 , 1655 , 1878 , 1970. ) 

Fleurs. Dans le x6° siècle on ignorait l'art de rendre les 
fleurs doubles. C'est aux Hollandais qu'on doit ce secret. 

N's 104 , 179 , 269 , 313 , 333 , 538, 706 , 715 , 8o3 , 
, 878, 1027!  1726, 1867, 1872, 1874, 1882, 

1, 1932 , 1976 , 2057. ) 
Forêts. Grande étendue de paya couverte de grands ar-

bres. Ce fut sous Philippe le Hardi , en 1280 , que le 
gouvernement confia la regie des forêts à une admi-
nistration particulière. Voyez Eaux-et-Forêts. (N" 85 , 
93, 61z , 667, 997, 998, 1012, 1013, 1028, 1033, 
1071, 1174, I1 0, 1206 , 1294, 1295, 1335 , 1438 , 
1570, 1707 , 1734, 1909, 1917 , 2002.) 

2 .•urneaux à la Randon.  M. le comte de Rumfort , en 
perfectionnant l'art de construire les fourneaux , a 
rendu un service réel, puisqu'il a réduit la consomma-
tion du combustible. M. Curaucleau a fait dans ce 
genre des essais heureux. ( N° 1800.) 

Fourneaux. (N° 1821. ) 
Fourrages (disette des ). ( N° 846. ) 
Fraisier. Plante qui croît naturellement dans les bois , et 

qui,par le moyen de la culture , donne un grand 
nomre de variétés. M. Duchesne s'est occupé parti-
culièrement de la culture du fraisier. (N°' 769 , 1933. ) 

Frêne. L'un des plus beaux de nos arbres forestiers. Il 
est propre au charronage , au tour , à faire d'excellens 
cercles , etc. (N° 1602. ) 

Fruits. La plupart de nos botr, fruits sont venus d'Asie, 
l'abricot , la .prune , l'aveline , la figue , la noix , 
l'olive , le conig , la grenade , etc. (V oyez Arbres à 
fruits , et les NOS 6 p 334 804, 1390  , 140

9 , 141°1  

186I• ) 

Fumée. Moyen usité avec succès pour garantir les végi-
taux des gelées du printems. ( N° 2021. 
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G. 

Galega. Plante légumineuse , originaire des parties méri-
dionales de l'Europe et dont on fait un bon fourrage 
( Di" 1084. ) 

Garance. Cette plante, quoiqu'originaire des pays chauds, 
croit dans ceux du nord et y est cultivée avec succès. 
Elle sert à teindre eu rouge les laines , et à fixer plu-
sieurs couleurs simples ou composées. Elle teint pareil-
lement en rouge les os des animaux qui eu mangent. 
Les vaches aiment beaucoup les feuilles de cette plante. 
Elle était cultivée en France eu 1275 , sous le règne de 

, ainsi que l'atteste un acte passé , 
dans cette année , par le prieur de Saint-Dams. Cet 
acte est relatif à la terne de la garance. ( 	11°5 , 
1131 , 1349 , 1893 , 17394. ) 

Garde champêtre. Officier de police chargé de la garde 
des fruits et des champs. ( ° 717. ) 

Genêt. Arbuste très-commun , et dont nous ne parlerions 
pas , s'il n'avait été l'objet d'une brochure publiée pen-
dant l'impression le cet ouvrage , intitulée : Du genêt , 
considéré sous t rapport de ses différentes espéces , 
de ses propriét. s et des avantages qu'il offre à l'agri-
culture et à l'économie domestique. 

L'auteur , M. Thiébaut-de-Bernaud , qui n'a rien 
laissé à désirer sur ce sujet , passe en revue toutes les 
différentes espèces de genéts , leurs usages , leur cul-
ture , et termine par la synonymie et la bibliographie 
de cette plante. Viùgt-neuf auteurs en ont parlé : mais 
leurs mémoires sont , en grande partie , dans des col-
lections ou des ouvrages volumineux. 

Géoponiques ( auteurs ). Voici ceux dont les noms se 
trouvent dans le recueil des Géoponiques. 

.4fricanus (Julianns) , auteur chrétien , sous Alexan-
dre-Sévère. Photius en parle. Suidas prétend qu'il 
avait écrit neuf livres sur les remèdes qui consistent 
en paroles et en caractères. 

..lnatolins , contemporain de l'empereur Théodose. Ou 
ne sait rien de certain sur cet auteur. L'extrait des 
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Géorgiques d'Anatolius est dans la bibliothèque de 
Photius. 

Apsyrthus , vivait sous l'empereur Constantin. Traité 
sur l'art de guérir les chevaux. 

Apulée. On ne sait si c'est Lucius , auteur de l'Aile 
d'or, ou Celsus , médecin fameux , sous l'empereur 
Tibère. 

Aratus , vivait sous Antigonus Gonatus , roi de Macé-
doine. Il a écrit sur l'astronomie. Il était de Cilicie. 

Aristote , précepteur d'Alexandre. 
Asclepius , n'est que cité. 
Béiytius , vivait sous l'empereur Adrien. Photius le 

nomme Bérytus , vétérinaire. 
Dasnogeron inconnu ; copia Palladius. 
Démocrite , surnommé le neur , contemporain d'Hip-

pocrate. Columelle prétend qu'il a écrit sur fagricul-
tureil ne faut pas le confondre avec un autre Dé-
mocrite , moins ancien , qui composa plusieurs cho-
ses ridicules insérées dans le recueil. 

Denys d'Utique , fit des géorgiques dont parle Athénée. 
Il traduisit les vingt livres de Magon sur l'agricul-
ture. 

Didyme d'Alexandrie. Suidas rapporte qu'il a écrit 
quinze livres sur l'agriculture. 

Diophanes de Nicée , contemporain de César et de 
Cicéron. Columelle rapporte qu'il réduisit en six 
livres , pour le roi Déjotarus , les ouvrages de Ma-
gon, traduits par Denys d'Utique. 

Florentinus ou Florentius , vécut sous l'empereur Ma-
crin. Photius , cite les commentaires que Florentius 
donna sur l'agriculture. 

Fronton , fameux rhéteur, qui vivait àRome sous l'em-
pereur Sévère. II était drEmisène. 

Hésiode , le premier poète géorgique. 
Hiérocles , jurisconsulte , composa deux livres sur l'art 

de guérir les chevaux. Il était préfet d'Alexandrie 
sous Dioclétien. 

Hippocrate , non le père de la médecine , qui vivait 
sous la 80ne Olympiade , mais un autre moins an-
cien, dont parle Salmasius , et qui vivait sous Cons-

tantin-le-Grand. 
Homère , le prince des poètes. 
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Juba , fils de Juba , roi de Mauritanie. César le prit , 

l'emmena en triomphe dans son enfance , et le fit 
instruire dans toutes les sciences. Captivité avanta-
geuse, dit Plutarque. L'abbé Stevin a fait , sur Juba, 
une savante dissertation dans les Mémoires de l'aca-
démie des belles-lettres , tome VI , pag. 144. 

Léontinus ou Léontius, mentionné par Photius. Fahri-
cius, dans sa Bi blioth eque grecque , toineVII , p. 455, 
parle de plusieurs Léontius. 

Manéthon , grand-prêtre d'Héliopolis. Cité dans les 
Géoponiques. 

Nestor, poêle ; vivait sous Alexandre-Sévère. Il était 
de Lara en Lycie. 

Oppianus , poéte et grammairien ; vivait sous Antonin-
Caracalla. Il composa cinq livres sur fart de pécher , 
quatre sur la chasse au chien ( commentés savam-
ment il y a plus de deux siècles , par Conrad Itit-
tershusius), enfin deux autres livres sur la manière 
de prendre les oiseaux à la glu. Ce zoologiste était 
de Cilicie. 

Orphée, cité dans les Géoponiques. 
Pamphile d'Alexandrie , disciple d'Aristarque ; vivait 

au a° siècle. Grammairien d'Alexandrie. 
Paramus , donna un traité sur l'agriculture , un autre 

sur la teinture , et sur l'art de la cuisine. 
Pélagieus, auteur inconnu ; souvent cité par Végèce , 

dans les Géoponiques , pour les maladies des che-
vaux. 

Philostrate. Sa patrie est inconnue. Eusèbe , Suidas , 
le font Athénien , et Photius , Tyrien. C'est peut-

gere celui de Lemnos. 
elaton , l'abeille attique. Cité dans les Géoponiques. 
Plutarque , l'historien. Idem. 
Ptolomée , philosophe d'Alexandrie. A écrit sur la mé-

canique et l'astronomie. 
Pythagore , de Samos. Le philosophe mystique. 
Quintilien (Gordianus et Maximus). Ces deux frères , 

fameux par leur érudition , écrivirent sur fagricul-
ture. Au rapport de Dion-Cassius , l'empereur Com-
mode les fit mourir. 

Sotion. Ce philosophe dont parle Diogène Laerce , 
écrivit 



G R A 	 45 
ilcrieit sur les fleuves, les lacs et les fontaines. Fos-
unis le fait vivre sous l'empereur Tibère. 

rarentinus. On ignore ai c'est Archytas-Tarentines 
qui , suivant Columelle , écrivit sur l'agriculture , ou 
bien Heraclides-Tarentinus , dont parle souvent Ga-
lien. Ce dernier Tarentinus était médecin empy-
rique. 

Theornnilsius auteur sitt lequel on n'a rien de certain. 
Cet hippiatre est cité par Pline. 

Théophraste , successeur d'Aristote. 
Farron , l'un des plus savans romains ; composa trois 

livres d'agriculture , cités dans les Géoponiques. 
M. François soupçonne que ce pourrait être Tyra-
nnis Farro , plus moderne que Terentius , et qui a 
écrit en grec. 

Yindanionius , ou , suivant Photius , Findonius , in-
connu. 

T'irgile, le chantre des Géorgiques. Cité dans les Ode. 
poniques. 

Xénophon , élève de Socrate. Cité dans les Gdopo-
niques. 

Zoroastre , célèbre astronome ; vivait , au rapport de 
Suidas , cinq cents ans avant la guerre de Troye. 
On ne sait si c'est cet aditunome dont le nom se 
trouve dans le recueil des Gdoponiques. 

Gibier. Terme générique sous lequel on comprend les 
animaux qui servent à-la-fois aux plaisirs du chasseur 
et à la nourriture de l'homme. Dans ce sens , le loup, 
le renard , l'ours , etc. , ne sont pas du gibier , quoi. 
qu'ils soient l'objet de la chasse. (re 1327, 1334, 
1902.) 

Glanage. Les lois sur le glanage sont , en général, mal 
exécutées. ( N° 277. ) 

Grains. Leur culture , leur commerce et leur conservas 
tion. ( Voyez le mot Législation.) Colbert ayant voulu 
affranchir sa patrie du tribut qu'elle payait aux étran-
gers , multiplia les manufactures ; il fallut , afin de 
faciliter aux ouvriers le moyen de vendre pendant plu-
sieurs années à meilleur compte , assurer leur subsis-
tance en leur fournissant le blé à un prix modique et 
presque uniforme. Pour atteindre ne but , on défen- 

s e 
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grains è l'étranger. Celte défense cime- dit d'export er les 

gen tout k système adopté par Sully ; et la multitude 
des impôts indirects , dont , par le malheur des teins  , 
la France avait été grésée depuis 1666, porta un coup 
funeste à notre agriculture. La circulation des grains 
ne flet plus libre de province à province : les a-  gémi 
subalternes du gouvernement trouvèrent souvent de 
grands avantages à la permettre pour un teins et 
la défendre ensuite , et ils obtinrent licitement de 
conseil , les ordres qu'il leur plut de solliciter. La eoni-
pagaie des vivres , les inteudans des armées , les 
approvisionneurs de la marine firent valoir des pré-
tentions , et se créèrent même des droits qui Ir ,as fi-
rent très-onéreux pour le cultivateur. L'agriculture sa 
crifiée au négoce , et torturée par la finance , s'était 
affaiblie , avait éprouvé de grandes pertes, lorsqu'enfin 
quelques bons esprits parvinrent à se faire écouter en 
plaidant la cause du laboureur. Depuis 1736, on éprou-
vait plus qu'auparavant la nécessité de faire de grande 
chaugemens dans l'assiette et la perception des impôts ; 
la nature de plusieurs semblait videuse. Les uns nui-
saient au commerce , d'autres étaient préjudiciables à 
l'agriculture ; toutes les contributions directes en pal. 
ticulier étaient mal réparties , parce qu'elles l'étaient 
inégalement , et qu'il y avait trop de privilégiés. Les 
voeux pour une prompte réforme dans le système des 
finances étaient ardens , mais ou n'osait les exprimer. 
Protecteur du clergé par état , tenant à la noblesse pat 
sa naissance , le cardinal de Fleuri régnait sous le nom 
de Louis XV , son élève ; et aux yeux du cardinal , les 
financiers étaient les colonnes de l'état. Cependant le 
goût pour l'histoire naturelle et pour la physique , ra-
menait de riches propriétaires à considérer avec moins 
d'indifférence qu'on ne le faisait sous Louis XIV , les 
travaux de la campagne. On se rappelait que Sully , 

•qui avait su contenir l'avidité des traitans , ne con-
naissait que deux véritables sources de richesses. La-
bourage et pâturage étaient , selon lui , les deux ma-
melles de l'état. A la paix de 1748 , les esprits se por-
tèrent avec une nouvelle ardeur à l'examen des ques-
tions relatives aux finances et à l'administration. Les 
ouvrages qui parurent sur l'agriculture, furent accueillis 
avec une sorte d'enthousiasme. Les écrits de l'anglais 
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`.full excitèrent la curiosité. M. de Buffon se chargea 
d'abord de les traduire ; le gouvernement applaudit à 
cette entreprise , qui fut suivie et terminée r:arDuhamel 
du Monceau. C'est depuis cette époque qu on s'est oc-
cupé du commerce et de la législation des grains. En 
1742 , on présenta à M. le Contrûleur-général des fi-
nances un mémoire sur les blés , avec un projet d'édit , 
pour maintenir en tout toms la valeur des grains à un 
prix convenable au vendeur et à l'acheteur. En 1753 , 
on publia l'Essai sur la police des grains , dans lequel 
un établit d'excellens principes sur la même matière. 
(el" 103 , 122, 178 , 273 , 364 , 576 , 601 , 615 , 685, 
709 , 756 , 811 .1  912 , 918, 936 , 953 , 955 , 96o , 
1101 , 1178 , 11188 , 1202 , 1274 , 1309 , 1314 , 1388 1,  

3424, 1448 1403, 1585, 1e)5 , 16.0 , 1685, 1698, 
1777 , 1785 , 1791 , 1796 , 1799 , 1864, 1865, 1949, 
1977 , 2005 , 2066. ) 

Grains (maladie des). (N° 1937.) 
Greffe en Pite. Inventée au 16° siècle. ( Voyez Ente.) 

(N" 336 , 641, 981.) 
Greniers d'abondance. (N°  949.) 
Guède ou Pastel. Plante bisannuelle qui croit naturelle-

ment en France , et dont les feuilles donnent une ma-
tière colorante , qui rend cette plante précieuse. 
(1" 1446. ) 

H. 
Haies. Clôture naturelle ou artificielle. Il y en a de deux 

sortes : la haie ,'ive, faite avec des arbustes enracinés, 
et la haie morte, construite avec des fàgots , des pieux 
ou des planches , etc. L'utilité des haies n'est plus con-
testée. Tout propriétaire a droit de clôre son domaine. 
On peut dans la plantation d'une baie réunir l'agrément 
à l'utilité. (N° 1216. ) 

Hanneton. L'un des insectes les plus nuisibles à rapt-
culture. ( N° 1152. ) 

Haras. Lieu destiné à iJger des étalons et des jumens. 
L'établissement des haras est très-utile pour l'amélio-
ration des chevaux. ( Nu' 633 , 745 , 859 , 86o , io5o , 
1217 , 1370 , I478, 1699, 1711, 1714, 1934, 1982.) 

862 
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Haricot. Plante légumineuse, ai généralement cultivée en 

Europe , qu'on ne se douterait pas qu'elle est origi-
naire des Indes. ( N° 1425. ) 

Hippiatrique. Art de connaître les maladies des bestiaux, 
et en particulier celles des chevaux. Les modernes ne 
tonunexicèrent à s'occuper de cette science qu'en 1530, 
époque à laquelle Rue, publia une version latine des 
vétérinaires grecs , qui , en 1563 , furent traduits en 
français par Massé , et retraduits on 1647 par Jourdain. 
(Voyez Art vétérinaire.) (NI»  120, 2,10 248 , 272 , 
2..88 	P 	P 40,5  PA? 9 	* 42,7...448% .„449 457,, 
oto, 0.39, 553 56o, 200 , 751, 732 , 012 $ 0.37 Sp7 
I000, 1008, I366 , 1369, 1994, 1996. ) 

Histoirede l'agriculture. Le no messid. an  vin, M. .eisneil-
bon a lu à la Société d'agriculture de Paris le projet 
d'un ouvrage dans lequel a se propose de donner une 
histoire complète de l'agriculture ancienne et d'en com-
parer les procédés avecia pratique de l'agriculture me-
moderne. L'utilité de cet ouvrage, impatiemment at-
tendu , ne peut être mise en doute. ( N° 644. ) 

Hortensia. Arbuste , originaire du Japon et apporté en 
Angleterre en 1790 i  il est magnifique , mais sans odeur. 
( N° 1132. ) 

Houblon. Plante vivace et sarmenteuse, cultivée en grand 
pour son fruit qui entre dans la composition de la bière. 
(N° 830. ) 

Houille. Espèce de charbon de terre , commun dans les 
environs de Liége. (N°' 86, 666, 836, 1413, 1427, 
1661. ) 

Huile. Substance grasse, onctueuse et inflammable , tirée 
de différons végétaux. ( N°' 378 , 2051, 2072.) 

Hydraulique. L'art tle conduire , d'élever les eaux , et de 
construire des machines qui servent à atteindre ce but. 
(N° 693. y 

Hygienne. Partie de la médecine qui traite de la conser-
vation de la santé. Par hygienne vétérinaire, on entend 
tous les soins qu'exigent les animaux domestiques pour 
leur prospérité ou leur amélioration. ( N°' 460, 1940.) 
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I.  
frima , contribution , etc. Charge imposée , selon la na-

ture des choses , sur les revenus particuliers , pont 
former un revenu public. (N°' 1314, 233 . 254 , 
315, 789, 790 ,917 , no3 ,1212, 15.i5, 1709, 1755.) 

Incombustibles. Il serait précieux de trouver un moyen 
de rendre les édifices incombustibles. M. de Menjot y 
a réussi pour la toiture. ( N° 985. ) 

Incendie. (N°' 1324, 1333. ) 
Incubation. Mot par lequel on désigne l'action des vo-

lailles qui couvent. Il y a fincubation,artificielle qu'on 
obtient en graduant la chaleur, et en le faisant parvenir 

(el°  
au degré de l'incubation naturelle. ( Voyez Poulets.) 

148.) 
Inondations. Avec de l'industrie et de l'activité l'on peut 

arrêter les dégats qu'elles causent et les réparer. 
( 	620 , 839, 840, 1210, 2019, 2056. ) 

Insectes nuisibles à l'agriculture. Ils ont été l'objet d'un 
grand nombre de mémoires qui se trouvent dans les 
collections ou dans les cours d'agriculture. (N°' 756 , 
757 , 758 , 1184 , 1240. ) 

Insectes utiles. Le ver à soie et la mouche à miel sont 
les plus utiles. ( N° 759. ) 

Instrumens aratoires. On ignore le nom de ceux qui ont 
inventé les plus utiles. ( N" 395 , 396, 442. ) 

Irrigation. Opération au moyen de laquelle on arrose un 
terrains ce qui suppose la facilité de se procurer de 
l'eau , et une pente nécessaire pour l'écourement. Les 
rizières ont besoin d'être arrosés. ( N°' 1896 , 5970 

J.  
Jachères. Nom donné à un terrain qu'on laisse reposer 

pendant une année pour le cultiver de nouveau. L'in-
convénient des jachères parait être généralement senti. 
Ceux qui les cnt supprimées ont un revenu tous les 
ans, et ceux qui les ont conservées, se passent de re- 
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venu tous les trois AM. ( N°' 654 , 1090, 1104 p 1106; 
1167 p  1225 , 1231 , 1702, ) 

Jacinthes. Plante cultivée à cause de la beauté de ses fleurs 
et de leurs parfums. ( N';" 868 , 1983 , 1991. ) 

Jardinage. Art de cultiver les jardins. C'est une des par-
ties les plus importantes de l'économie rurale. (1‘1°' 7 , 
10,36, 37, 42, 43,44, 51,52 , 76,92,97, 278 , 294 , 
337, 338 , 365 , 383 , 426 , 428 , 429, 433.  434 , 435 , 
436 , 454 , 480 , 552 , 	, 535 , 570 , 780., 781 782 , 
783 , 7114, 835 , 1133 , 884 , 1002 , 1003 , 5014, 1016 , 
1017 , 1058 , 1296 , 1297 , 1406, 1439 , 1482 , 1564 , 
1787, 1825, 1847 , 1960, 2061.) 

Jardin. Espace de terrain ordinairement clos et consacré 
à la culture des arbres à fruits , des légumes et des 
fleurs. Bacon a fait un petit traité sur les jardins. Il 
se trouve dans Opera omnia. Londini , 1638, inrfol. 
Sennones fideles , dont le 44' traite De hortis. 

Division des jardins. (N° 882. ) 
Poèmes sur les jardins. (N°' 887 , 888 , 889 , 891 • 

892  , 947 , 1730  , 1795  , 2017. ) 
Jardins en général. (N°' 5935 , 1936. ) 

Jardins botaniques. Etablis en Europe dans le 16° siècle ; 
à Padoue en 1533 ; et dans les années suivantes , 
Florence , à Pise , à Parme , à Bruxelles , etc. En 1591. 
ily enavait un à Paris ; celui de Montpellier date de 
1598. Le fondateur est le médecin Richer-de-Belleval. 
Houei établit , en 1600 , celui des apothicaires à Paris. 
(N° 2o63. ) 

Jardins d'agrément. Cette espèce de jardins a subi bien 
des métamorphoses. Ce n'était jadis qu'un espace bordé 
en buis ; ensuite on y traça des allées droites ; aujour-
d'hui on tâche de se rapprocher de la nature. Un jardin 
d'agrément dépend du goût et du caprice de celui qui 
le plante. ( Nc's III , 119 , 128 , 143 , 261 , 393 , 398  
623, 634 , 716 , 743 , 869 , 870 , 871,  872 , 874 , 1497, 
1782 , 1818, 1820 , 182e , 182.4  , 2017. ) 

Janlins,fruitiers. C'étaient les vergers. ( N° 841 , 856 , 
875 , 885 , 886. ) 

Journaux d'agriculture. tJn des plus anciens , si même 
çe n'est le plus ancien , est celui que nous indiquons 
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go6 ; il est intitulé : Journal économique, ou Mé—

moires , Notes et dois sur les arts , l'agriculture, le 
commerce et tout ce qui peut y avoir rapport , ainsi 
qu'à la conservation et à l'augmentation des biens des 
familles, etc. Il parut pour la première fois au mois 
de janvier 1751 , en un vol, in-12, de 144 pag. : celui 
de février en avait 188 celui de mars 186 , etc. Ce 
Journal fut continué dans le même format , jusqu'au 
premier janvier 1758 ; il forme 28 vol. in-12. Au pre-
mier janvier 1758 , on le publia sous un grand format 
in-80  , chaque page étant divisée en deux colonnes. 
De cette époque , il ne parut plus qu'un gros vol. par 
an , de près de 600 pages , composé de 12 cahiers pu-
bliés par mois. Il finit en 1762 au cinquième vol. , ou 
du moins fut interrompu et repris. M. Guettard passe 
pour avoir été le principal rédacteur. Ayant embrassé 
dans son plan beaucoup d'objets d'arts , dont quelques-
uns n'ont avec la science économique qu'une liaison 
très-indirecte , il a eu plus de ressources et une plus 
grande abondance de matières qu'il n'eu aurait eu sans 
cette précaution. 

Les Bphéméricles du citoyen , par l'abbé Bandeau 
sont un ouvrage périodique qui commença le 4 novemb. 
1765. Il forme 6 vol. in-8°. 

Le Journal ou la Gazette d'agriculture , commença 
le premier janvier 1782. M. Milcent en fut le premier 
rédacteur. 

La Bibliothèque physico-économique instructive et 
amusante, recueillie en 1782, commença cette année , 
jusqu'en 1786. Il en parut un vol. tous les ans , et 2 à 
dater de 1786. Interrompue pendant quelques années 
de la révolution , elle a été reprise et continuée de nou-
veau , et se publie aujourd'hui par cahiers , qui pa-
raissent tous les mois. En iro , on publia un Calen-
drier intéressant , ou Almanach physico-économique , 
par M. S. D. ; il parut pendant plusieurs années. 
L'auteur était M. Sigaud de Lent. 

1Ni° i88, article de la Bibliothèque des Propriétaires 
ruraux ou Journal d'économie rurale et domestique , 
ajoutez au nombre des rédacteurs M. Thiébaut-de-
Berneaud. Ce journal offre quelquefois des morceaux 
précieux ; telle est la Topographie agronomique de la 
France , dont l'auteur plein d'érudition , exerce aujour.. 
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d'hui des fonctions importantes. (N°' 184, 188, 189, 
711.712  , 724 , 897 '1398, 899,  900, 901 , 9o2 , 9o3 , 
904 , 9°6  , 907. ) 

Julienne. Plante utile par la quantité d'huile que donnent 
ses graines. M. De(rs , chanoine d'Arras , est le pre-
mier qui ait cultivé cette plante en grand. Ses expé-
riences ont été confirmées par M. Sonnini. (N°  309.) 

L. 
l'aines. L'amélioration des troupeaux de moutons , et con-

conséquemment de la laine , est due à d'ilubenton. 
( Voyez Bêtes d laines et les N°' i185, 1218 , 1239 , 
x251 , 1305 , 1687 , 1697. ) 

Lait bleu. On désigne par ces mots une altération pro-
duite dans le lait , et qui se manifeste par des taches 
bleues, larges comme des lentilles. Le beurre produit 
par un lait de cette espèce , est huileux et rance. C'est 
un symptôme de phthisie , qui n'étant découvert que 
depuis 1787 , demande de nouvelles observations. 
(N°'46, 524. ) 

Lait de vache. Le meilleur traité que l'on ait sur cette 
substance , est de MM. Parmentier et Deyeux. 
(1‘1" 392, 958 , 1566.) 

Landes. Grande étendue de terrain oh il ne croît que des 
bruyères , des genêts et une herbe maigre et courte. 
On peut les convertir en bois , et les discussions qui 
se sont élevées sur les landes , n'auraient pas eu lieu 
si l'on eût indiqué ce moyen , au lieu de s'occuper de 
les changer en terres arables. (N°' 1146 , 1594, 1596 , 
x616.) 

Lapin. Mis par quelques agronomes modernes au nom-
bre du menu bétail , vu l'utilité qu'on retire de cet 
animal, C'est , lorsqu'il est libre , un des plus grands 
Peaux de l'agriculture. Suivant Pline et Varron, Terra-
gone , ville d'Espagne , fut renversée par le nombre 
considérable de lapins qui avaient creusé leurs terriers 
sous les maisons de cette ville , qui écrasèrent la plu-
part des habitans. Si ce n'est pas une fiction c'est 
nu moins une exagération., 
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Laurier. Originaire d'Espagne , du Levant et de l'Italie. 

( N° 5s3. ) 
Législation des grains. ( N°' 62 , 64 , 67 , 582. ) 
Lin. La graine de lin , si commun en Bretagne , se tirait 

jadis du Nord. En 1758 , on soupçonna que les mar-
chands étrangers faisaient acheter secrètement , et par 
des commissionnaires , toutes les•graines de lin de la 
Bretagne , pour les revendre dans le même pays. L'art 
de ces marchands se réduisait à bien imiter les barris 
de graines étrangères , à vendre dans le Léonnais 
celles du pays de Tréguier , et à Tréguier celles de 
Léon. 

Le lin de Sibérie est une espèce dont la culture 
paraît être plus avantageuse que celle du lin commun. 
( Nes  511 , 1113, 1120, 1990.) 

Liqueurs de table. (N° 1o2.) 

Lorraine (agriculture de). (N° 66o. ) 
Loup. Il attaque non-seulement les animaux domestiques, 

mais les femmes et les enfans , quand il est presse par 
la faim. (N08  1303 , 1308.) 

Lumière. Influe sur toute l'économie végétale. Sénebier 
a fait sur ce sujet des expériences très-curieuses. 
( N° 1278. ) 

Luzerne. Plante qu'on croit originaire d'Espagne. On en 
compte huit espèces. ( N°' 317 , 1238. ) 

M. 
Machines. On s'est beaucoup occupé des machines hy-

drauliques. Il en est une nouvellement connue qu'on 
attribue à un serrurier de Provins , que l'on vante beau-
coup , qu'on regarde comme la meilleure , mais qui 
reste dans robscurité , soit qu'on l'ait plus ,  préconisée 
qu'elle ne mérite , soit qu'on en ait fait un objet de 
spéculation. (N09  610 , 1359 , 1678 , 2057. ) 

Mats , ou blé de Turquie. Plante originaire d'Amérique , 
et conséquemment inconnue des anciens. (N's 5oo, 
817, 1102, 1186, 148o, 1961.) 

Maladie des bestiaux. (N°3  1007 , 1050 , 1075 , 1134 , 
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3160 32,19 12214 1221 1378  3449 	165o, 
1665 , 	, 1684 , 1727 , 1728 , 1810 1892. ) 

Marais salons. (N° 1233. ) 
Marne. Mélange de terre calcaire , sableuse et argileuse. 

(]NO3  ro43 , 1142 , Tr5r. ) 
Marronier d'Inde. Cet arbre indigène en Asie et dans le 

pays des Illinois , passa du nord de l'Asie en Angle-
terre, en 155o, et de là à Vienne en 1588. Un curieux, 
nommé Bachelier, l'apporta en Frk.ice , à son retour 
du Levant , en 1615. On a tâché dt tirer parti du fruit 
de ce bel arbre. M. Parmentier s'en est occupé. M. 
Puymorin l'emploie avec succès pour la nourriture du 
ses moutons pendant l'hiver. M. Jean-Erasme Baum-
surnage , cultivateur allemand, passe pour avoir trouvé 
un procédé avec lequel il enlève au marron son amer-
tume. (N° 1223. ) 

Mélanges. Nous entendons par ce mot plusieurs objets 
relatifs à l'économie rural et domestique réunis ensem-
Me , de manière qu'on ne pouvait les classer anus un 
autre titre. (N°' 813 , 814 , lo55 , 1056 , 13,3x , 1672. ) 

Mélèze. Bel arbre , toujours vert , qui s'élève à la hauteur 
de 125 pieds ( 40 mètres) , et croît naturellement en 
France , sur les montagnes. Son bois se conserve très- 
long-teins. ( 	1466. ) 

Melons. Dus probablement aux conquêtes de Charles VIII 
en Italie. Communs en France vers 1580. On croit que 

• primitivement ce fruit est venu d'Afrique en Espagne, 
d'où il aura passé en Italie. (N°' 989 , 1057 , 1773 , 
1880.) 

Iltléphitismeeestrexhalaisou ,le gaz de la terre. (N°' 1141, 
1339. ) 

Météorologie. Ce n'est que dans le dernier siècle qu'on a 
acquis assez de données pour en former un corps de 
de doctrine. 

M. Cotte a publié un mémoire intéressant sur la 
période lunaire. Il résulte de ses observations , que 
toutes tes dix-neuvièmes années ont une température 
générale à-peu-près semblable,parce que la lune se 

à-peu-prèstrouve tous les 19 ans 	dans la même posi- 
tion à l'égard de la terre. Le celèbre Duhamel du Mon-
ceau sentant l'importance des observations météorolo- 
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gique , avait établi dans la cour de sa ferme à Denain-
villiers , un baromètre que les cultivateurs do son can-
ton allaient consulter. Duhamel voulait les familiariser 
avec les instrumens météorologiques. ( N°1  32r , 	, 
746 , 1235 , 1284 1299 , 1300 , 13or , 1523 , 1589 
1597, 1598, 1610, 1952. ) 

Meunier, Moulins. Les meules de moulin furent, dit-on , 
inventées par le prince Mileta , fils du roi Lelear , ainsi 
que le secret de moudre le blé. Ce ne fut qu'aux pre-
mières croisades que les chrétiens trouvèrent les mou-
lins à vent établis chez les Sarrasins. On les introduisit 
en France en 1040. Les moulins à eau étaient plus 
anciens. On prétend qu'ils furent inventés par Rai-
laire , lors du siége de Rome par les Goths. Pompo-
nius-Sahinus fait remonter leur origine au tems de 
Jules-César. (N" 139, 1020, 1021.) 	("lit; 

Montagnes. L'agriculture des pays de montagnes est moins 
avancée que celles des plaines. On a publié plusieurs 
ouvrages sur l'amélioration dont la première serait sus-
ceptible. ( N°' ro7 , 161 , 1623. ) 

Morsure de bétel enragées. (Voyez Rage.) ( N° 794. ) 
Mouture économique. Cette mouture , qui consiste à faire 

repasser plusieurs fois les sons sous la meuleétait 
déjà usitée en 1546 ; mais elle n'était pas générale. 
Cette méthode a été perfectionnée. (N°' 100 , 1149 ,-
1198 , 12.32 , 1233 , 1450. ) 

Mûrier. Olivier-de-Serres prétend que la culture de cet 
arbre , en France , date du règne de Charles VIII.. 
On voit., en 1554 , un édit qui ordonne la plantation 
des mûriers. M. Faujas-de-Sainfond a vu le premier 
mûrier planté en France , et apporté de- la dernière 
croisade , par un Guy-Pape de Saint-Auban , seigneur 
d'Allan , à une lieu de Montélimar. Ce savant rap-
porte que M. de Latour-Dupin-Lacharex , qui avait la 
terre d'Allen , fit respecter ce mûrier , en l'entourant 
d'un mur, et en défendant qu'on en recueillît la feuille. 

Il est encore sur pied , ( dit M. Faujas dans une 
lettre en date du 2.6 nivose an x ) ; ses grands bras. 
sont maigres et caducs , et son tronc est séparé en trois 
parties ; mais il se couvre encore à chaque printems e  
‘le bourgeoise , de fruits et de feuilles , malgré tant 
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d'hivers qu'il a bravés. Ses descendant couvrent à pré-
sent le sol de la France , et produisent à l'état un re• 
venu de plus de cent millions en soie brute , et de plus 
de quatre cent millions en soie industrielle. Voyez , 
d'après cela , combien , un seul homme, ami de l'agri-
culture , a mérité de son paya et lui a fait du bien , 
sans faire répandre une larme , et cet homme est h 
peine connu ! 

Au commencement de l'année z6o1 , 
Serres , sur l'invitation de Henri IV , fit conduire à 
Paris 15 à 20 mille plants de mûriers , a lesquels , 
dit ce célèbre agronome , furent plantés en divers lieux, 
dans les jardins des Tuileries , où ils se sont heureuse-
ment élevés... Et pour d'autant plus accélérer et avan-
cer la dicte entreprinse , et faire connaître la facilité 
de cette manufacture , sa ma esté fit exprès construire 
une grande maison au bout de son jardin des Tuile-
ries à Paris , accommodée de toutes choses nécessaires, 
tant pour la nourriture des vers , que pour les premiers 
ouvrages de la soie e 

La partie du jardin appélée l'orangerie , du côté de 
la rue Saint-Florentin , au bout de la terrasse des Feuil-
lans , était alors destinée à élever les vers à soie , et à 
loger les hommes qui en étaient chargés : on les nom-
mait les magnaniers .Depuis long-teins cette plantation 
faite par Olivier-de-Serres lui-même , n'existe plus. Un 
petit monument élevé dans le magnifique jardin des 
Tuileries, pour rappeler cette utile entreprise , ne serait 
point déplacé. 1 François-de-Neufchâteau a formé 
ce voeu , qui ne peut être que partagé par les amis 
de l'agriculture. (N°' rob , 314 , 607 , 697 , 793 , 
796, 2326, 916, 953 , 1054 , 1476, 1114, ri, I17o, 
rzoo , 1271, 1272, 123, 1344, 13 , 1412,,1494 ,  
1541, 1575,1690 k 1760 1941, I 	, 1987 , 1998. 

N. 
Sacralisation de plantes. On ne saurait trop encoura-

ger les tentatives qui ont pour but d'agrandir le do-
maine de l'agriculture ; et la naturalisation des végé-
taux étrangers ept du nombre. 

------ des arbres forestiers d'Arnserigue.M. Michaud 
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ta fait un cape pour recueillir les graines des arbres 
de ce paya. ( Voyez Pépinière.) (N°' 1124, xi5o. ) 

Naturalisation des animaux. (N°  1257.) 
Nielle. Maladie du froment. M. Giraud - Chantrans la 

regarde comme formée par les animaux microscopiques 
réunis en grand nombre. Il a reconnu dans cette subs-
tance un acide particulier , qui diffère de tous les aci-
des végétaux connus. (N° 1669. ) 

Nivellement. Opération qu'il est utile de pouvoir faire 
à la campagne , soit pour empècher le séjour des 
eaux , soit pour disposer plus avantageusement les 
productions dont on veut couvrir un terrain. (N" 627, 
1962 , 1963. ) 

Nopal. Nom qu'on donne à tous les cachers. Nous ne 
parlons de cette plante que pour rappeler le dévoue-
ment héroïque de M. Thierry de .11enonville , qui , 
pour enrichir la France , alla dans le Mexique , ex-
posant à tous les dangers , pour conquérir la coche-
nille. Voyez l'article Thierry et le Discours prélimi-
naire. ( N° 1881. ) 

Noyer. De tous les arbres exotiques cultivés en Europe , 
c'est celui qui présente des avantages plus nombreux. 

o. 
Œillet. Plante cultivée pour la beàuté de sa fleur et le 

parfum qu'elle exhale. On en compte , en France , dix-
neuf espèces. ( N" 873 , 1379 , 1942. ) 

Ognon. Plante originaire d'Egypte g d'où elle passa en 
Grèce. ( N° 987.) 

Oiseaux de volière. (N°' 59 , 60 , 1547. ) 
Olivier. On conne vingt-une espèces d'oliviers. B se re• 

produit très-facilement. D est rare que son tronc pé-
risse ; et quand cela arrive , si on le coupe , il rèpousse 
toujours du pied. (N°' 1067 , 1°98 , 1227 , 1456 , 2076.) 

Oranger. C'est à tort qu'on a cru que l'introduction de 
l'oranger en Europe était due aux découvertes des 
Portugais dans les Grandes-Indes : assertion démentie 
par un fait consigné dans Yalbonnais , qui , sous l'an 
1333, mentionne cet arbre. L'oranger nommé le grand 
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Bourbon , et qui est à Versailles , a 30o atm Il avait été 
saisi , en 15e , sur le connétable de Bourbon. 11 a 54 
pouces de circonférence. A Bruxelles , on voit encore 
des orangers nommés les Isabelles ,pree qu'ils sont 
contemporains de cette princesse. (N 372 , 707,748 , 
749 , 800 1380 1495 1547 , 1839. ) 

Orchis. Plante dont la bulbe est alimentaire. ( N° 1466. ) 
Ouvrages périodiques relatifs à l'économie rurale et do-

mestique. ( Voyez Journaux.) (N°  2065. ) 

P. 
Pacage, Pdturage, Parcours. On entend ici par ces trois 

mots le droit qu'avaient et qu'ont encore certains pro-
priétaires d'envoyer leurs troupeaux dans les prairies 
après la première coupe de foin ; droit contre lequel 
on a beaucoup écrit pour prouver qu'il était nuisible 
à l'agriculture. ( N° 2586. ) 

Pain , Panification. Peu avancée en Angleterie et en 
Hollande : excellente en France , en Italie e; en Alle-
magne. Le levain est une découverte due au hasard. 
La levure de bière , connue des Gaulois , ne reparut 
à Paris que dans le 168  siècle. (N" x6o , 164 , 525 , 
1450 , 1680. ) 

Parterre. Espace décoré par des cornpartimens tracés soit 
avec du buis ,soit avec des leurs. Ce geire , de mau- 
vais goût , est devenu rare. ( 	871 , 881. 

Patate. Plante originaire de l'Amérique qui ressemble 
à la pomme-de-terre. ( N° 1989. ) 

Pêcher, Pêche. Arbres originaire de Perse. B nous vient 
des 'Romains. (N°' 512 	1470 , 1873. ) 

Pécher, Pèche. Exercice. (N9° 58 , 1207 , 1372, 139r , 
2489, 1490 , 4859 , 1901,1943,1972,20ô7,2027.)1901,  

Peinturà au lait, au fromage, etc. (N°' 149, 1157.) 
Pépinière. On appelle aujourd'hui pépinière rendrait oit 

on sème la graine des arbres , celui où on élève leurs 
produits , où l'on fait les boutures , les marcottes , etc. 

ide Malesherbes et .Duhamel firent des tenta-
tives heureuses pour naturaliser en France diverses 
espèces d'arbres forestiers de l'Amérique septentrio- 
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nale. En 1784 , l'ancien gouvernement chargea M. le 
Co. d'ilngivigerd'une pareille naturalisation en grand. 
Le parc de Rambouillet fut choisi pour faire les semis 
et l'on confiais direction de cette pépinière à MM. Nolisa 
et Lézermes. Comme les graines et les plants arrivaient 
par l'Angleterre , qui les faisait payer au poids de l'or , 
on se détermina , pour s'affranchir de cette imposition , 
à envoyer en Amérique un homme habile capable de 
faire un bon choix de plantes et de graines , et de 
prendre les précautions nécessaires pour les faire par-
venir sans accident en France. On ne pouvait mieux 
choisir que M. Michaux, qui partit en 1705 pour New-
Yorck, accompagné d'un garçon jardinier que lui donna 
M. Thouin. M. Michaux resta plusieurs années en 
Amérique , fit beaucoup de voyages dans l'intérieur 
de ce pays , et envoya eu France un grand nombre 
d'arbres, qui malheureusement furent distribués, à leur 
arrivée , à des particuliers , de manière que la pépi-
nière destinée à les élever , fut loih d'être suffisamment 
alimentée. En 1805, M. Michaux , membre de la So-
ciété d'agriculture de Paris , a provoqué un nouvel 
établissement de ce genre , et démontré les avantages 
immenses qui en résulteraient , et la possibilité de la 
naturalisation qui ne pett plus être contestée. 

La plis belle pépinière a été pendant un tems celle 
de la Rochette , l'ondée par M. Moreau. (Voyez son 
article. ) Sur zoo hectares d'un sol stérile , il avait tracé 
en grand des divisions étendues de près de 20 hectares 
chacune , qu'il sema à la charrue , ou planta à la pio-
che , en_pepins , graines et boutures d'arbres de toute 
espèce. Toutes les parties sont liées à un plan général 
qui les rapproche et les combine pour en former un 
bel ensemble. Malgré toutes les révolutions qu'elle a 
éprouvées , cette pépinière est encore aujourd'hui une 
des plus vastes ; elle appartient à'NfM. de la Rochette 
et d'Oliteon , fils de M. Moreau, qui l'entretiennent et 
l'améliorent. (N08  147 , 169, 446, 986, 1023 	, 
1255 , 1354 , 1846. ) 

Pedectionnement. L'agriculture , ainsi que tous les 
arts , sera toujours susceptible de perfectionnement. 
(N°' 1147, 1591, 1617, 1618.) 

Peuplier d'Italie. Cet arbre croît en très-pets de teins 
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indigène à l'Italie , mais il a été naturalisé en Francs. 
(Nos 108 , 607 , 1638. ) 

Pins. On en compte quinze espèces qui réussissent en 
France. Cet arbre vient dans les landes et dans lès ter-
raina sableux qui refusent de produira d'autres végé-
taux. Il est précieux sous ce rapport. ( Ne 1466. ) 

Pisé. Construction faite en terra , de laquelle l'architecte 
Cointereaux s'est beaucoup occupé. Elle est simple et 
économique. (N°' 138 1910. ) 

Plantation. On emploie ce mot .quelquefois pour le blé 
et pour d'autres plantes s mats

' 
 en général , il s'ap-

plique aux arbres. (N" 410 , 1032 , 1064, ia50 , 1245 , 
12.57, 1288 , 1766. ) 

— des routes. (N" r285 , 1542. ) 
Plantes , eu général , leur culture , etc. (N°' 4, 55 , 65 , 

, 7,2 713  ;52 	255  , 39i, 45i j476, 199 , 508 
6no , 009 , 760 , 70* , 138x , z4:32 , 1467, 1460 , 1524, 
1525 , 1620 , 1729. ) 

Plantes étrangères. Injustement préférées aux nôtres. 

	

( 	2o1 , 216, 496, 784, 1045 , 1626. ) 
Plantesfourragères. Ce sont celles qui servent à former 

les prairies artificielles. (N°3  5731 , 1740. ) 
Plantes nuisibles. (N°  1759.) 
Plantes usuelles. (N" 5 , 452 , 456 , 1526. ) 
Plantes utiles aux maneactures. (N°  465. ) 
Platane. Pline va nous donner l'histoire de cet arbre. Sed 

quis non jure nziretur arborera ambra» gratin' tantion 
ex alieno petitam orbe ? Platanus hire est , etc. 
( Liv. XII.) 44 Qui verra sans étonnement qu'on soit 
allé chercher un arbre au-delà des mers , seulement à 
cause de son ombre ! Cet arbre est le platane. Il tra-
versa d'abord, la Mer ionienne , et vint dans l'île de 
Diomède orner le tombeau de ce héros. Delà il passa 
en Sicile, et c'est un des premiers arbres étrangers don-
nés .à l'Italie. Déjà il est parvenu chez les Morins. Le 
terrain qu'il occupe est sujet à un tribut, et des nations 
payent . un tribut pour la jouissance de l'ombre. 
Denys , l'ancien tyran de Sicile, fit planter des plata-
nes dans sa capitale , où ils devinrent la merveille de 
son palais. C'est le lieu où depuis ou a'établi le gym- 

nase. 



PCiT 	 449 
nase. Ceci se passa vers le toms de la prise de Rome. 
Par la suite , on a donné tant de prix dit 'platanes 
qu'aujourd'hui nous les arrosons avec du vin pur. Il 
existe aujourd'hui en Lycie un platane farneux

' 
 qui 

aie pour asyle une grotte de 81 pieds , creusée dans 
le tronc. Sa cime est une forêt. ltfocien,eonsul , mangea 
dans, cette grotte avec dix-huit personnes. 7, 

Le lord Bacon est le premier qui ait fait transporter 
le platane dans ses jardins à Vérulam. Louis XV en 
fit venir en 1754.; on le planta aux environs de Trianon 
oit il réussi. Il est assez commun aujourd'hui. 

Pliilre ou dypse. Est un excellent engrais paur•les-  trèfles. 
Il se .sème comme du grain. ( N° 1293.) 	• 

Poèmes sur l'agriculture. (N" 191 , 192 , 347 , 1749. ) 
Poids et mesures. Rien ne montre mieux l'absurdité de 

la routine que la répugnance.avec laquelle l'uniformité 
des poids et mesures a été adoptée. (N° 1415. ) 

Poissons. La patrie ,de la carpe eat le midi de l'Europe. 
Ce poisson a été porté en Hollande et en Suède. En 
.1514 , Massait la procura à l'Angleterre ; et en 156o , 
Pierre Oxe la porta au Danemarck. 

Ce nè 'fut qu'au 12e siècle qu'une compagnie de 
marchands entreprit d'approvisionner Paris de marée. 
(N°  X547.) 

Pomme-de-terre. Bowles prétend qu'elle vint d'Amérique 
en Galice , puis en Irlande : d'autres assurent que 
Walter-Rawleigh l'apporta d'Amérique en Irlande , 
d'où elle passa dans le Lancashire : c est l'opinion du 
célèbée - Parmentier, qui, en vengeant.cette plante du 
méPris.  Où elle a été trop.  long-tems , a mérité que le 
solanum tuberosum, très-Improprement appelépomme-
dè-terre ; reçût le nom de Parrnerdière. C'est le voeu 
de M. François-de-Ne:Ife/râteau. (N°' 473 , 52.2 
6644352 ,•982 , 1107, 1226, 1236, 1328, r5oô, 1681, 
1879, 1985, 1989 , 1999. ) 

Pommier. Arbre 'indigène à la France. Il se multiplie par 
semis. On le greffe presque toujours sur lui-même , 
dans les environs de Paris. Les variétés de pommes 
sont innombrables. (Nus '09, 526, ira, 1442 , 1549, 
1802. ) 

Potager. Terrain consacré à la culture des herbages et 
f 
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des légumes. (N°' , 738, 806, 875, 897, 879  , 885  
886 , 1363 1554, 1845 , 1964. ) 

Poulets (l'art de faire éclore les ). Avant Réaumur on 
avait tenté de faire éclore les poulets à la manière égyp-
tienne. François I" fit construire , pour cet objet , des 
lima à Montrichard , en Touraine. 

On n'a pu parvenir au point atteint par les Chinois 
et les Egyptiens. Les fours ou couvoirs inventés par 
les prêtres de l'Egypte , fournissaient autrefois cent 
millions de poulets par ait ; ils en produisent,  encore 
trente millions. Les tentatives pour découvrir leur se-
cret , n'ont point eu , jusqu'à présent , d'heureux ré-
sultats. Peut-être trouvera-t-on dans le voyage annoncé 
de l'institut d'Egypte , quelques éclaircissemens à ce 
sujet : peut-être , outre la manière dont sont construits 
ces couvoiraet les procédés dont se servent les Egyp-
tiens , faut-ii faire entrer en ligne de compte la tempé-
rature du climat moins variable , plus constamment 
chaude , et plus propre à maintenir la chaleur inté-
rieure des feutre , et à empêcher son évaporation , etc. 
Soupçon qu'a eu Réaumur. (N° 148. ) 

Prairies. L'adoption des prairies artificielles a considéra-
blement augmenté le domaine de l'agriculture , en 
donnant plus de moyens de multiplier les animaux 
domestiques , et en occasionnant la suppression des 
jachères. (N°' 1i8 , 6o5,64o, 1080, 1096, 1237, 
2336, 1559, 1655 , i666, 1944, 1945, 1946 , 1969, 
2000.) 

Propriétaires. Quand ils cultivent ou font exploiter sous 
leurs yeux , la culture en est mieux entendue. 
(N° 1o81. ) 

Propriétés médicales des plantes. C'est un article sur le-
quel on a fait .peu de progrès. Il demande beau-
cou d'essais qui peuvent être quelquefois dangereux. 
(N" 642 , 10118. ) 

Proverbes ruraux. Ils méritent , en général , islus d'im-
portance qu'on ne leur en donne, parce qu ils sont le 
fruit de l'observation et de l'expérience. (N° 18z7.) 

Putier. C'est un espèce de cerisier. (N°513.) 



i:nos 	 451 
R. 

Raire. Maladie qui a été l'objet de beaucoup de remèdes 
infructueux. On n'a pas guéri d'animal attaqué de la 
rage et qui eût eu des accès. Les cures vantées se sont 
faites après la morsure , mais avant les accès. La ma-
ladie se serait-elle développée sans les remèdes 7 C'eat 
ce qu'on ne peut affirmer. On sait que la morsure d'une 
baie enragée n'est pas toujours suivie de la rage. 
( N° 794. ) 

Rave. Il y a des cantons où l'on confond les navets et les 
raves. Ces dernières ont été chantées par un Ponte latin 
dans le 16° siècle. (N° 1632. ) 

Ray-grass. On ne s'accorde point sur le graillon auquel 
on a donné ce nom. On le confond avec une espèce 
d'avoine et le fromental°. Crettd-Palluel me paraît avoir 
dissipé tous les doutes dans son excellent traité des 
prairies artificielles. ( N° 1189. ) 

Recueils d'objets relatifs è l'économie rurale et domesti-
que. ( Voyez Journaux.) (N°' 1673 , 1674 , 1675 
2676, 1677 , 1678 , 1679 , 1680 , 1681 , 2682 3 1683.3 
1684, i685 , 1686 , 1687 , 1688.) 

Remèdes. Les Propriétaires-cultivateurs devraient toujours 
avoir une petite pharmacie dans leurs campagnes. 
( N9  66s. ) 

Renoncules. Fleur qui a beaucoup de variétés. Cultivée 
à Constantinople , avec fureur , en 266.2 , elle passa à. 
Marseille , puis en Hollande où elle est devenue , ainsi 
que les tulipes , un objet de commerce. ( N° 1948. ) 

Riz. Plante originaire de l'Inde et de la Chine. Elle est 
cultivée de toute antiquité. (NO' 342 , 1500. ) 

Robinier. Espèce d'acacia originaire de l'Amérique sep-
tentrionale. En 1600 , Jean Robin , botaniste célèbre, 
le cultiva le premier et le fit connaître en France. 
(N°' 938 , 939, 1705. ) 

Rose, Rosier.11 y en a une multitude d'espèces. (N°' 517, 
1322. ) 
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Safran. Les uns veulent que celte plante nous vienne 
des Alaulies t les autres prétendent que nous en som-
mes redevables à un pélerin venu du Levant. La date 
de son introduction n'est pas connue. Au 16* siècle on 
la cultivait plus qu'à présent. (N°' 1192, 175o.) 

Sainfoin. Plante qui croît spontanément dans les monta-
gnes du département de J'Isère. Elle donne un excel-
lent fourrage. (Nat 316, 317 , 521 , 1109 , 1115. ) 

Sarrasin. On conjecture que ce n'est que dans le 16° siècle 
que cette plante a été connue et cultivée dans quelques 
contrées de l'Europe ; en France , vers 1525; en .An-
gleterre , en 154o. On croit que nous le tenons des 
Maures ou Sarrasins d'Espagne , à qui nous devons 
également le mars. 

Seigle. On a cru que les anciens ne connaissaient pas cette 
plante , qui , 	le siècle , forma une branche consi-
dérable de l'agriculture , et qui convient mieux que le 
fronéent aux terres sablonneuses. (N° tw. ) 

Seigle ergoté. (Na  1193 , 1765 , 1789, z965.) 
Semailles. TravauX d'automne et du printems , pendant 

lesquels on enseinence les grains. (N08  942 , 1241 , 
• 1642. ) 
Semis. (N°  1898. ) 
Semoir. Instrument an moyen duquel on distribue la se-

mence avec plus d'exactitude et d'économie. (N° 1i63.) 
Sociétés d'agriculture. La première Société d'agriculture 

établie en Europe , celle qui a servi de modèle à toutes 
les autres , est la société fondée en 173ià Dublin , par 
le docteur Samuel Itladan. Dès son origine elle publia 
toutes les semaines des feuilles qui contenaient ses ob- 
servations. 	 • 

En France , la première Société d'agriculture est celle 
fondée par les états de Betagne en 175,7 , d'après un 
mémoire de M. Montaudouin : mais elle n'était point 
uniquement bornée à l'agriculture. 

Voici ce qu'on lit dans les Mémoires sur les defri-
ehemens , par M. de Turbilly , édit. de 1760 , p. 312. 

e L'institution de diverses Sociétés d'agriculture dans 
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les provinces du royaume, qui correspondraient avers 
une principale , que l'on placerait à Pans , serait de la 
plus grande utilité. L'on composerait ces sociétés de 
citoyens distingués , connus par leurs lumières sur un 
objet aussi intéressant, et par leur zèle, n 

Le voeu de M. de Turbilly a été réalisé. Il provoqua 
et obtint l'organisation de la Société d'agriculture de 
Tours en 1761. D'après ce que nous avons dit dans le 
Discourra préliminaire , à l'article Turhilly , et à ceux 
de ses ouvrages , on pourrait en quelque sorte repré-
sentù cet estimable cultivateur comme le fondateur 
des Sociétés d'agrioulture , puisqu'il avait , long-toms 
avant ces établissesuens , distribué des prix d'agriculture. 

En 1759, la Société économique de Borne fut ins-
tituée par Tsehiffeli

' 
 ainsi que les Sociétés correspon-

dantes dans toutes les parties de la Suisse. 
Le premier mai 1761

' 
 arrêt du conseil d'état , con-

tenant trois articles , qui établit , dans la généralité de 
Paris, une Société divisée eu quatre bureaux ( à Paris, 

. Meaux, Beauvais et Sens) ; laquelle fera son unique 
occupation de l'agriculture et de tout ce qui y a rap-
port. Cette Société arrêta ses réglemens les 12 mars 
1761 et 20 janvier. 1763. 

Le 28 janvier 1757 on communiqua aux états de 
%Magne un mémoire de M. Montaudouin sur l'agri-
culture $ les arts et le commerce ; et dans lequel l'au-
teur propose l'étahlissement d'une Société qui ferait 
son étude de ces trois objets. Le z février suivant on 
fit lecture 'du régiment en quatorze articles , pour ror 
ganisation de cette Société ; le 15 les états approuvè-
rent rétablissement proposé. Enfin, le 20 mars suivant 
( 1757) , le roi , par un brevet , a confirmé les déli-
bérations de l'assemblée des états , et permis aux asso-
ciés aggréés.par lesdits états , de s'assembler en la ma-
nière prescrite par le réglement. 

Le 26 février 1786 , le contrôleur-général des finan-
ces présenta, au roi et à la reine , la Société royale 
d'agriculture de Paris , qui fit hommage à leurs ma-
jestés du premier volume de ses mémoires. 

La Société royale d'agriculture de Rouen , établie
par arrêt du conseil d'état du roi en 1761 , a publié 
3 velum. in-8° de délibérations et de mémoires utiles 
pour les 'cultivateurs. 
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Voici ce que dit Arthur Young de la Société d'agri. 

culture de Limoges t Voyage en France , tom. I , p.37 ). 
11 y a ici une Société d'agriculture qui doit son ori-

gine au célèbre Turgot. Cette Société fait comme toutes 
les autres. Les membres s'assemblent , conversent , 
offrent des prix et publient du galimathias. Cela n'est 
guère important , car le peuple , loin de lire leurs mé-
moires , ne sait même pas lire. Il a cependant la fa.. 
cubé de soir, et si on cultivait une ferme fie manière 
à lui servir d'exemple , cela lui offrirait uo modèle à 
étudier.. Je m'informai particuliérement si les mem-
bres de cette Société possédaient des terres , d'où l'on 
pourrait juger s'ils entendent leur sujet. Ou m'assura 
qu'ils en avaient : mais la conversation ne tarda pas 
à éclaircir la question. Ils avaient des métayers autour 
de leurs maisons de campagne , et c'était considéré 
comme s'ils cultivaient leurs propres terres : de sorte 
qu'ils tirent une espèce de mérite de la véritable cir-
constance qui fait le malheur et la ruine du pays. 

Les Sociétés d'agriculture ne sont plus ce qu'elles 
étaient du toms où Arthur Young voyageait en France. 
Il y en a aujourd'hui dans presque tous les départe-
mens. La première est celle de Paris , elle correspond 
avec toutes les autres. (Ne 74 ,81 , 152 !_166 , 190 , 2o3, 
282 , 283 , 659 , 695 , 	839  , 856 , 9029 109  
1260, 1261 , 1262 , 1267., 1268, 1261  1270, 1273 , 
1277, 1633, 1634, 16361 1637 16 	1639 1640  , 
1641 1642 , 1654, 2010. ) 

Soie. Stilb,  s'opposa , dans le conseil , à l'introduction de 
la soie , et à la culture des mûriers en France. Il re-
gardPit cette introduction comme un luxe et une dé. 
pense inutile. Heureusement son avis ne fut pas suivi. 
( Voyez Mûriers.) (e>" 126 , 200 , 304 , 637 , 144 p 
1412, 1417, 1708. ) 

Sorbier. Arbre indigène à la France. (N° 518. ) 

Spergule. Plante qui croit naturellement en Europe. Elle 
- fournit un très-bon fourrage aux vaches. (N° 671.) 
Statistique. Science qui apprend à connaître un Etat dans 

toutes ses parties et dans tous ses rapports. (N°' 63 
388, 389,390,399 , 400:401, 587,659,660, 1780.) 

Stramoine. Plante de la famille des solanées. On en 
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distingue sept espèces ; plusieurs sont des poisons. 
( ki° 1356.) 

Sacre de pomme. Sirop avec lequel on remplace le ancre 
dans certaines compositions. (N° 1123. 

T. 
Tabac. A. porté différens noms , dont voici Porigine. Venu 

du Brésil en Portugal, il fut introduit en Italie par le 
cardinal de Sainte-Croix, nonce à Lisbonne ; delà on 
rappela herbe de Sainte-Croix. En 1535, l'ambassa- 
deur Nicot renvoya en France ; de là herbe à Nicot ou 
Nicotiane. 

6

Cette plante est cultitée en grand et avec succès, 
dans la commune de Castelnau de Médoc (Gironde), 

ar_ M. Duperury. (1`.1" 166, 335 , 341, 464 , 492 , 6 , 
e , 764, 785 , 795 , 1036 ,1725 , 1806 , 1840 , 2058. ) 

Taille des arbres. Elle a ses partisans et ses détracteurs, 
depuis que Parqûre a été pratiquée et enseignée par 
M. Cadet-de-Vaux. (Na 295,617 , 618, 1249, 1374, 
-1813. ) 

Taupe. Animal nuisible, dont on ne peut se défaire qu'en 
lui tendant des piéges. M. Lecourt est le plus grand en-
nemi des taupes , qu'il détruit avec une heureuse habi-
leté. M. Cadet-de-Vaux a publié les moyens dont il 
se sert. ( N" 140, 497, 609, 1313, 1342, 1343. ) 

Thé. Connu depuis 1636, au moins. (N°' 514, 772, /547.) 
Toisé. Tout propriétaire doit savoir faire un toisé. Cette 

connaissance est souvent nécessaire à la campagne. 
(N°  9.) 

Topinambour. Plante cultivée en France depuis la fin du 
16° siècle. Elle fournit au bétail une bonne nourriture. 
M. de Musset de Cogners la cultive en grand dans sa 
terre , depuis plus de vingt années et toujours avec des 
succès conatans. ( N" 1238, 1989. ) 

Topogrisphie. Description exacte et détaillée d'un canton. 
Les productions et la culture doivent être comprises 
dans cette description. (N°' 1828 , 1829.) 

Tourbe. Substance formée par des plantes herbacées réu-
nies en masse et altérées dans l'eau. Elle sert d'engrais. 
(Ne' 141 , 498 , 1159 , 1242 , 1243, 1358 1427. ) 
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Traire. Planté généralement cultivée , et' qui 'donne un 

très-bon fourrage. M. Tsehiffeli l'apporta d'Angleterre 
en Suisse. (Np' 317 935 10773 JIU» 1819 2013.) 

Truffe. Plante du genre des champignons 	h'a ni 
racine apparente , ni base radicale. ( N°3 956 , 2018. ) 

Tubéreuse. Due à un minime , envoyé en Perse par le 
savant Peyresc , qui mourut en 16:17. Cette opinion est 
combattue , t° par le P. pnrdenne, qui veut que cette 
fleur soit passée des Indes en Italie , et 2°  par Papota, 
qui attribue l'introduction de la tubéreuse eu Europe 
à Tovar,  , médecin espagnol, qui rapporta, selon lut, 
avant 1594. 

Tuile. M. de Menjot a trouvé les moyeni de rendre les 
tuiles plus légères et plus lisses. ( N° Lm. ) 

Tulipe. Parut pour la première fois, en 1559, à Augs-
bourg. ( N" 1951, 1952.) 

Tulieier. C'est un des plus beaux arbres que l'Amérique 
ait donné à l'Europe. ;( 1%1°  ii 4. ) 	. 

Turneps. Le 26 janvier 17116 , M. de Thosse , ancien offi-
cier de cavalerie , seigneur d'Atmonville , a lu à la 
SoCiété royale d'agriculture un mémoire s'es un foui,-
rage d'hiver et d'été , très-connu en Alsace anus le 
nom de Turlibs , et nouvellement cultivé avec sucçès 
près de Joinville. Ce sont- , dit le mémoire , de très-
grosses betteraves. 

Dans le Journal politype du 3x mai 1786 ; on lit une 
lettre dans laquelle on dit que M. de Thosse a été induit 
en erreur par la prononciation , .et que le turlibs est le 
turneps. 	 - 

On avait parlé du turneps comme d'un navet , et du  
turlibs comme d'une betterave. 

En 1786, j'y avait plus de zo ans que cette plante était 
cultivée en Alsace séus le nom 4e turneps. .( N" 815 , 
1988. ) 

V. 

raccination. North que l'on donne à l'opération par la.,  
quelle on staceine les moutons pour' les garantir du 
claveau. Expérience qui paraît .avoir réussi ,:Mais qui 
a besoin -d'êttetépétée et confirmée. (:N° 3r73:) 
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Vaches. L'un des plus utiles parmi les animaux domesti-

ques ; et si comme tout porte à le croire , on parvient 
par le virtz. que fournit la vache , à détruire Ta petite 
vérole , ce sera bien incontestablement l'animal qui 
aura été le plus utile au genre humain. (N" 635, 821.) 

Végétation. (1‘1* 2003. ) 
Végétation extraordinaire. C'est un des phénomènes de 

la nature dans lesquels elle s'éloigne de la marche 
qu'elle a coutume de suivre. Il y.  a près du château de 
Cognera , arrondissement de Saint-Calais , un poirier 
qui produit deux fleurs tous les deux ana. La première 
se ferme , et au lieu de former un fruit , elle pousse 
une autre fleur. C'est la regularité de ce phénomène 
qui le rend plus singulier. (N° 945. ) 

Végétaux ,considérés pour les usages. (N°' 770 , 774 , 
i245 , 396 , 1603 , 1687. ) 

Végétaux ( naturalisation des ). Leur transplantation , 
leur perfictionnement. ( N° 2009. ) 

Fer-à-soie. La seule chenille qui soit utile. C'est,avec 
, le _plus précieux de tous les insectes. Voyex 

Mûrier.) (re.  200, 327, .103i , 1070, r072, 1076, 
1114, I13/, 1138, 1139, 1170, 1282 , 1412 , 1495 , 
1569 , 17613.) 

Verger. Espace clos ordinairement et consacré aux arbres 
fruitiers. Il y- avait des vergers (.viridaria) sous les 
premières races des rois de France. ( N° 2o3r. ) 

Véronique. Plante dont on compte soixante espèces. La 
véronique officinale infusée comme le thé, est agréable. 
( N° 2075. ) 

Vendange. Récolte des raisins et fabrication du vin. 
( N° 1826. ) 

Pignes. Suivant Plutarque , la vign.  e fut transplantée dans 
les Gaules par un Toscan banni de Clusium. Domitien 
fit arracher toutes les vignes dans la Gaule ; deux siècles 
après , Fan 282 , l'empereur Probus permit d'en replan-
ter. Les Gaulois abusèrent de la permission , et sans 
consulter le sol , l'exposition , le climat où prospère la 
vigne , ils en plantèrent dans les provinces septentrio-
nale ; ce qui produisit un vin détestable , parce que le 
raisin ne pouvait parvenir à une parfaite maturité. Le 

13 g 
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roi Philippe-Auguste possédait des vignes' à Laon à 
Soissons, à Compiègne!, à Verberies , à Beauvais, etc. 
L'auteur des Fabliaux représente le chapelain de ce 
prince, cenelle un peujblle , excommuniant.forinel-
lament, l'étole au cou, toute boisson faiteen Flandre, 
en Angleterre et par delà (Oise. 

On compte huit cent mille hectares de vignes en cul.. 
turc , et leur revenu est estimé 761, 270 , 000 francs. 
D'après le registre des douanes de Bordeaux , il est 
prouvé qu'en 1350, il sortait de ce port 13400 tonneaux 
de vin environ , et qu'en 1372 , suivant Froissant, 
on y chargea deux cents navires seulement de vins. 

François ler croyant avoir du vin de Chypre , en 
faisant venir du plant de cet fie , fit planter près de 
Fontainebleau , et à Couci dans le Soissonnais , deux 
vignes , formées de ceps venus de Chypre et de la Grèce: 
mais il n'obtint que du vin de Fontainebleau et de 
Couci. 

Nous sommes loin d'avoir rapporté les titres de tous 
les ouvrages sur la vigne , qui , dans la bibliothèque de 
Ikehmer, occupent 43 pages , sans que la nomencla-
ture soit complète. Mais nous nous bornons plus par-
ticulièrement 'aux écrivains de notre pays , soit origi-
naux, soit traducteurs. (N°8  , 12 , 39, 56 , 124, 175 
370 , 482 , 920 , 976 , 97.7 , 984, 1006 , miro , 1117 , 
1246, 13124, 1397 , 1441, 1445 , /469 , 1511 , 1604 , 
1624 , 2630 , 1655 , 1741,  1776 , 1793 , 1844 , 1876 , 
1906 , 1992 , 2004 , 2034 , 2074. ) 

Vigogne. Animal dont la laine est d'une extrême finesse. 
Il est originaire du Pérou. ( N° 1247. ) 

Vin. Les anciens l'attribuaient à Oreste, fils de Deucalion , 
àSaturne qui remplitla première cuve en Crète , à Bac-
chus qui fit les premières vendanges dans l'Inde, à 
Osiris qui-, le premier , pressa la grappe en Égypte , 
Gérion , roi d'Espagne. On sait que les Juifs et les 
Chrétiens réclament cet honneur pour Noé. Il y a nne 
opinion assez commune sur laopielle il est bon de don- 
ner quelques éclaircissemens. 	est relative à la ré- 
putation du vin de Surène , vilfige- situé sur le bord 
de la Seine à deux lieues de Paris. On croit commu-
nément que le vin produit par les vignes plantées près 
de ce 	, a jadis été d une bonne qualité , et que 
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même il a paru sur la table de nos rois. Voici ce qui 
a donné lieu à cette opinion. Il .y a aux environs de 
Vendôme, dans l'ancien patrimoine de Henri IV , une 
espèce de raisin que , dans le pays , ou appelle Suren. 
II produit un vin blanc très-agréable à boire , que les 
gourmets conservent avec soin parce qu'il devient 
meilleur en vieillissant. Henri IV faisait venir de ce 
vin à la cour ; il le trouvait très-bon. C'en fut assez 
pour qu'il parut délicieux aux courtisans , et ron but, 
pendant le règne de ce monarque , du vin do Suren. 
Il y a encore dans le Vendômais un clos de vigne qu'on 
appelle clos de Henri IV. Louis XIII n'ayant pas pour 
le Suren la prédilection du roi son père , ce vin passa 
de mode et perdit sa renommée. Dans la suite on crut 
que c'était le village de Surène qui avait produit le 
vin .qu'on buvait à la cour. La ressemblance des noms 
avait causé cette erreur. 

Les vins de France passent pour être les meilleurs , 
les plus agréables et les plus sains. Les Anglais mêmes 
en conviennent. La privation de ces vins est plus grande 
pour eux , que ne le serait pour nous celle du sucre 
et du café , si elle avait lieu. 

La manière de faire le vin influe tellement sur cette 
boisson , qu'elle pourrait être médiocre quand il n'en-
trerait dans sa composition que du raisin de meilleure 
qualité. SM' 71 , , 104 , 112 , 113, 116, I27 , 	, 
375,41 , 419, 421, 519, 528, 622,679,705 , 732, 
8J2_, 1035 , zo62 , 1063 , zo82 , 1145 , 158 Li„04 
1338 , 1352 , 1430 , 1477, 1511 , 1627 , 1794 , 1023 , 
1992 , 2038. ) 

Vinaigre. C'est le second produit de la fermentation que 
subit le moût du raisin. On obtient du vinaigre avec 
le cidre , le poiré , la bière , le lait , etc. La prépara.. 
tion du vinaigre consiste à exposer du vin au contact 
de raie , et à la température de 20 à 22 degrés dans 
des tonneauxfièrement remplis. ( 	) 
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