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I- Quel doit etre le Fauconnier
On ne peut rien faire sans un plan, celui qui veut être fauconnier doit suivre celui que je donne ici
En premier lieu, qu’il soit de bonne santé, fort et vigoureux. Qu’il aime les oiseaux et s’en fasse aimé,
ne jamais leur faire de déplaisir en chose que ce soit, ni à la chasse, ni à la maison
Que le fauconnier soit sobre, qu’il se lève dès qu’il fait jour, surtout qu’il ne mange ni ail ni oignon
crus, qu’il court et saute bien, qu’il monte à cheval adroitement et légèrement, sans regarder de quel
coté, lors seulement qu’il aura son oiseau sur le poing il montera du coté droit
Que le fauconnier puisse, en cas de nécessité, supporter la faim, car ayant son oiseau écarté, il ne doit
penser qu’à le trouver, et souper quand il sera rendu
Une chopine de vin, avec autant d’eau suffit pour le repas du fauconnier
Je répète encore qu’il doit être sobre, dormir peut et se lever aussitôt qu’il est jour
Les chapitres suivants feront voir l’heure du coucher et du lever du fauconnier, qu’on pratique bien
ce qu’il est enseigné, car faute de le faire, l’expérience fera voir qu’une négligence d’un jour ne peut
souvent se réparer dans une année , quelque application qu’on y donne : étant bien sur qu’à la
fauconnerie il n’y a point de petites fautes ni de petites négligences , ce qu’on doit bien remarquer et ne
pas oublier
II- des Oiseaux de Leurre
Les oiseaux de leurre ou de haut vol diffèrent des oiseaux de poing ou de bas vol par la forme de
leurs ailes et la manière dont ils poursuivent et prennent leur gibier
Les derniers sont dressés à revenir sur le poing du fauconnier, les oiseaux de haut vol sont réclamés à
l’aide du leurre – ustensile de cuir rouge garni d’ailes , que le fauconnier fait voltiger autour de sa tête
Les oiseaux de leurre sont : Gerfauts, Sacres, Laniers et Faucons. Les quatre espèces peuvent se
dresser à voler les perdrix, mais un gentilhomme ne doit avoir que des laniers ou des sacres : ce sont les
meilleurs et les plus convenables
Tous ces oiseaux sont males et femelles
-Le faucon est la femelle qu’on nomme formé
-Le tiercelet de faucon est son male, qui est beaucoup plus petit
-Le lanier formé est la femelle, le laneret est son male
-Le sacre a aussi son male qu’on nomme sacret
-Le gerfaut a son male qu’on nomme tiercelet de gerfaut
On peut ajouter à ces oiseaux l’Emerillon et le Hobereau, mais leur vole est peu de chose
-Le male de l’émerillon se nomme masselot
Ces deux derniers ne conviennent que dans les fauconneries des rois et des princes, ce qui fait que je
n’en dirai rien, seulement ils volent la caille et l’alouette, merle, grive
Et autres petits oiseaux

III- du GERFAUT
Le Gerfaut est le plus grand oiseau qui sert à la fauconnerie, son vol est pour le milan, le héron, la
buse, la grue, l’oie et autre semblables gros gibiers , aussi le laisserons nous pour les fauconneries des rois
et princes ,où on lui fait voler le lièvre
C’est un oiseau fort facile à rebuter et à remettre et le plus commode : il se rebute facilement et se
remet de même à chasser , il charrie beaucoup
C’est pourquoi un gentilhomme n’en doit point avoir, mais pour la perdrix, on peut se servir de son
tiercelet, qui est un bon oiseau : il est difficile à chaperonner, c’est pourquoi il faut avoir soin de bien lui
faire la tête, il est sujet à faire de grandes fuites mais ne monte point à l’effort
Monter à l’effort : ce dit d’un oiseau qui s’élève verticalement jusqu’à ce que le
Fauconnier le perde de vue
IV- du SACRE
Le Sacre est moindre que le gerfaut, on le met aussi aux mêmes vols que le gerfaut
Cet oiseau est comme l’émerillon, on n’en voit point de niais, car jamais on a trouvé leur aire
Niais : oiseau qui est pris dans le nid
Plusieurs personnes ont assuré avoir vu des sacres niais, mais elles se sont trompées : ce ne sont que de
grands laniers fort bruns qu’on a pris pour des sacres
C’est un oiseau qui donne peine à dresser et à chaperonner, mais avec la patience on en vient à bout
et se donne bien à son maitre et en est même jaloux
Il ne connait son maitre s’il change d’habits
Il est sujet à monter à l’effort par beau jour, mais cet oiseau ne fait point de fuites, à moins qu’on ne lui
ait fait de grands déplaisirs , un gentilhomme qui peut en avoir doit se trouver bien heureux et quoiqu’ils
soient passagers mués , on ne doit pas les estimer moins , seulement je dirai qu’on doit avoir plutôt des
sacrets que des sacre
C’est un oiseau qu’on ne perd guère, il est sujet à charrier, mais pour lui faire passer se défaut on aura
recours au chapitre XXVI des oiseaux qui charrient
Je recommande qu’on fasse grand cas de cet oiseau, si on peut en avoir soit sor ou mué , car de niais
jamais il s’en est vu
-Faucon sor : faucon qui n’a point perdu son premier plumage
-Faucon antenaire : faucon pris au printemps avant la mue
-Faucon hagard ou mué : faucon qui n’est plus sor et qui a fait sa mue
V- du LANIER
Le Lanier se prend niais ou passager
La grande quantité de ces oiseaux fit son aire en Sicile et dans le Milanais. On en trouve aussi en Suisse
Beaucoup de fauconniers se sont rebutés par ces raisons : le lanier niais est très difficile à mettre dedans ,
le passager est traitre et double
Vous le trouverez bien dressé à la maison, si vous le portez dans les champs, il vous laissera et se perdra,
cependant, en si donnant la peine, on en vient à bout et c’est un fort bon oiseau et qui dure longtemps .
On ne doit pas craindre que la vieillesse le tue
Un bon fauconnier qui aura deux ou trois laniers, niais ou passagers sors, doit être content et en avoir
pour trente ans
Apres le sacre, c’est le meilleur oiseau pour le vol de la perdrix, il est sujet à monter à l’effort par un
beau jour, comme le sacre, mais il ne fait point de fuites à moins qu’on ne lui ait fait quelques déplaisirs.
Il y en a qui charrie beaucoup

VI- du FAUCON
Le Faucon est l’oiseau qui a donné le nom à la fauconnerie et le premier qui a été connu des
anciens fauconniers
Il est le plus commun de tous et celui qu’on a en France le plus facilement : on trouve des aires en
Provence, dans le Dauphiné, en Suisse, en Savoie, dans les Pyrénées, en Turquie, Barbarie etc…
Il se prend comme les laniers et les gerfauts :c.a.d. niais ou passager , il s’en rencontre de bons au
vol de la perdrix , mais ils sont rares et prennent peu de gibier
Il faut cependant convenir qu’il y en a de pesants qui, dans de belles plaines, pourront prendre quatre ou
six perdrix, mais ce ne sont pas des oiseaux à mettre en parallèle avec les sacres ni avec les laniers pour le
vol de la perdrix
Le faucon est bon pour le vol de rivière et le mué passager au vol de la corneille : le pigeon est leur gibier
naturel
Le faucon ne monte point à l’effort, mais il est sujet à faire de grandes fuites, il ne vit pas
longtemps et craint le froid, on regarde comme un hasard de le garder six ou sept ans
VII- des ALEPS ou ALETHES
Il y a une espèce d’oiseau appelée Aleps ou Alethes , qu’on dit venir des Indes espagnoles et se
vendre à la sortie du vaisseau jusqu’à mille ou douze cents livres
Je ne sais ce que c’est, on le dit de la taille de l’Epervier et être un oiseau de poing qui vole la perdrix et
qui est ratier , se cachant dans les haies pour se paitre à son aise
VIII- des AUTOURS
La fauconnerie se divise en deux parties :
La première est la vraie fauconnerie , dans laquelle on se sert des oiseaux de leurre
La seconde est improprement dite fauconnerie et se fait appeler autourserie, dans laquelle on ne sert que
des autours ou tiercelets d’autours
Ces oiseaux se prennent comme les faucons, les laniers et gerfauts : c.a.d. niais et passagers
Bien des gentilshommes qui s’en servaient, en étaient très content
Plusieurs raisons font qu’on se contente de ces oiseaux : en premier lieu, il est facile d’en avoir et par ce
moyen quand vous en avez cinq ou six, il n’y a qu’à les dresser et mettre dedans. Alors vous choisissez
deux ou trois biens bons et on arrache la tête aux autres
Une raison qui fait que l’on s’en sert, c’est qu’avec peu d’expérience on fait voler les autours
Une autre, c’est que ceux qui s’en servent ne pourraient souvent faire voler des oiseaux de leurre, ne
sachant guère ce que c’est et n’ayant d’oiseaux que pour fournir la table de perdrix . Les autours et
tiercelets sont plus convenables
Il y a encore une chose à remarquer : c’est que le faucon , bien qu’à bon marché , coutera plus de vingt
ecus en Poitous , mis sur le poing et garni de sonnettes , vervelles (plaque de metal attachée à l’extremité
des jets ou l’on grave le nom du proprietaire), chaperon et encore le leurre qu’il faut acheter cent sols ou
au moins quatre livres : les gages d’un fauconnier .
Il n’y a point de perdrix prise par un faucon qui ne vous coute un ecu la piece , encore jamais dans une
année un faucon ne prendra deux cents perdrix et pour qui le fera , vous aurez trente qui ne le feront
pas : il faut de la peine et bien piquer apres . Cela fait une certaine dépense qui va assez loin , au lieu
qu’avec moins de dépense , vous avez des autours
L’argent que vous coutera un faucon en sortant de cage – les passagers etant le double plus cher – vous
fournira au moins douze autours , outre cela , vous aurez un autoursier pour vingt ecus de gage, et un
bon fauconnier coutera au moin plus de deux cents livres ,
Il lui faut un bon cheval ou deux , et un autoursier sera bien sur un bidet de vingt ecu , en outre , si un
autoursier conduit bien son autour , il prendra cinq cents perdrix en son année , soit avec l’autour ou

avec le tiercelet , et l’autour vole bien dans le pays couvert , ou quelquefois on est obligé d’aller à pied à
la chasse , et le faucon ne supporte que les plaines
Je crois que tout cela examiné est cause que l’on se sert plutot de ces oiseaux de poing que de ceux de
leurre
Autrefois les oiseaux etaient plus en usage en Poitou qu’ils ne le sont aujourd’hui , et iln’y avait guere de
gentilhomme qui n’eut au moins un oiseau de poing , depuis quelques années il n’y en a pas un contre
vingt qu’il y avait autrefois
On ne voulait point aussi des oiseaux qui se prennent dans la province , on faisait venir des autours et
tiercelet de Suisse , de Franche-Comté et de la foret des Ardennes
Quelques personnes sont encore dans le meme sentiment et pensent que les oiseaux du Poitou ne volent
point apres le mois de septembre
Je puis assurer qu’ils sont aussi bons pris dans la province que ceux qu’on fait venir d’ailleurs
J’en ai eu à moi et j’en ai vu qui ont mué plusieurs mues et qui etaient bien bon quoique pris en Poitou et
tant que j’en trouverai je n’irai pas en chercher ailleurs
Si on me demande : sont-ils bons ? je repondrai que nos autours sont des autours comme les autres et
que partout il s’en trouve de bien bons et que partout il y en aqui ne valent rien . Mais pour douze ecus je
suis bien sur que j’aurai au moins trois aires d’autours qui me donneront une dizaine d’oiseaux tant
tiercelets que formés , et en les choisissant bien , j’en trouverai deux ou trois bon
Je vais donner la maniere de les choisir , afin qu’ils reussissent et je dirai que quoique se ne soit pas un
oiseau de fauconnerie , il n’y a aucun mal à le connaître et à savoir s’en servir puisque c’est un debut de
connaissance et un apprentissage de fauconnerie
Des maitres ont bien commencé par l’autourserie et n’en ont pas mal reussi
IX- du Temps de Désairer les Autours
Plus les autours sont avancés et mieux ils valent
On doit toujours faire choix des premiers-nés : le temps le plus ordinaire est la fin mai
J’en est desairé le 12 juin qui se sont trouvés bons , le 14 mai qui ont ete bon aussi
Pour les prendre , je fais monter à l’aire une personne qui porte dans sa poche un peloton de ficelle
Elle en attache un bout à quelque branche aupres de l’aire et laisse tomber le peloton auquel on attache
un petit panier ou boutillon : s’il est couvert , il est meilleur
La personne qui est monté à l’aire , retire à elle le panier et y met les autours , apres quoi elle les
descend avec la meme ficelle , les oiseaux desairés ainsi ne se font jamais mal et on ne peut pas les
etouffer comme ceux que l’on met dans la chemise ou la poche
On estime les autours qui sont grands quand on les desaire , mais il y a beaucoup d’inconvenients :
ils peuvent se jeter en bas de l’aire et se tuent ou se cassent les ailes ou les jambes , ou sans avoir aucun
mal deviennent mechant et ne veulent plus manger
Le meilleur temps de les prendre , c’est lorsqu’il sont blancs et qu’ils commencent à noircir . Qu’ils
soient un peu plus gros que le poing , les ayant de cette taille on les met dans un panier dans une chambre
chaude , sèche et couverts , afin qu’ils ne sentent pas le froid . Mettre dans le panier de la paille afin
qu’ils soient couchés à leur aise et chaudement
Leur nourriture sera de bonne viande chaude , comme pigeonneaux , moineaux , oisons et poulets . On ne
sert de poulets qu’à defaut d’autre viande , les rats et souris sont aussi fort bons à nourrir les jeunes
oiseaux : on leur donne la viande bien hachée et quelque peu de plume avec , afin de les faire curer
L’heure ou on les fera manger sera le matin regulierement à sept heure et le soir à cinq heure
Apres les avoir gardés deux à trois jours dans la chambre , il faut avoir une barrique que l’on
defoncera par un bout , on la pose sur le coté , elevée de terre d’environ trois pieds , dessous quelques
arbres bien fournis de branches , et aupres , un baquet que l’on rempliera d’eau fraiche tout les deux
jours : la barrique bien attachée pour qu’elle ne remue en aucune façon , et l’ouverture tournée vers le
soleil levant

Il faut mettre dedans des feuilles d’hyèble (ou hièble ,genre de sureau) , que l’on changera tous les deux
jours et quelques petites branches au devant pour empecher les petits oiseaux de tomber
On les mettra dans cette barrique . Apres six ou sept semaines , toujours nourris à sept heure du
matin et à cinq heure du soir , on les prendra le soir sans les faire souper : ils seront alors garnis de leurs
jets et sonnettes , et on les mettra sur la perche , essayant de les faire manger sur le poing
Jets : petite courroie de cuir souple passée autour des tarses de l’oiseau , avec un nœud
bouclé . Leur nom vient de ce qu’elle servent à jeter l’oiseau
J’en ai gardé cinq jours sans vouloir manger qui sont apres devenu doux
Plusieurs personnes ont elevé des faucons de cette maniere , mais , apres ils sont de mauvaise volonté et
vous laisse à la chasse pour revenir à la maison
Pour moi , je ne le ferai pas , je trouve qu’il est bien mieux de nourrir les faucons dans la mue ou dans la
chambre , ils en sont plus doux et plus facile à dresser
X- du Choix des Autours
Ayant elevé vos autours , et qu’ils sont sur la perche , choisissez-les de cette maniere : prenez les
plus plein et les plus pesants sur le poing , les ailes avancées bien pres de la tete , le col long , la tete plus
petite que grosse , le bec gros et court , la cuisse plate et longue , la jambe courte , le pied grand et sec , les
serres bien noires et grosses
Que vos autours soient plus court que long , les jambes bien ecartées , le davant bien marqué de
cœur , qu’ils aient les yeux plus rouges que pales , la langue et le dedans du bec bien noirs et s’il y a au
dessus du bec (dans la couronne qui est jaune) une petite marque noire de la grandeur d’un grain de mil
ou un peu plus , c’est une marque de bonté et de beauté
Prenez toujours les autours les plus petit et les tiercelets les plus gros et les plus pesants sur le poing
Pour cela , on ne doit pas preferer l’autour au tiercelet , car l’autour est toujours plus pesant etant plus
gros : il faut prendre les moins pesants entre les autours et lesplus pesants entre les tiercelets
XI- Dresser les Autours
Ayant choisi les autours comme je viens de le decrire , il faut essayer à les faire paitre sur le poing
et les tenir le soir jusqu’à dix heure , avoir un aileron de chapon à leur faire tirer
Peu à peu ils se rendront bien familier , pourvu que l’on soit doux
Il faut toujours avoir un chien aupres de soi afin que les oiseaux si habituent et les connaissent , car cette
espece d’oiseau les craint beaucoup
Quand vous aurez tenu votre autour ou tiercelet sur le poing sans l’abandonner pendant trois jours
, et qu’il sera assuré aux bruits et mangera bien au poing , vous le mettrez sur la perche ou ailleurs ,et
lors , vous eloignant de lui de trois ou quatre pas , presentez lui de la viande sur le poing : s’il vient ,
faites le manger
Une autre fois faites le venir deux fois , et peu à peu le faire venir trois ou quatre fois de suite , et repetez
cette leçon deux fois par jour ; le matin à sept heure et le soir vers cinq heure et cela pendant huit jours :
donnez lui chaque fois une cuisse de poulet
Quand ilsera bien assuré de sauter sur le poing , il faut avoir une ficelle bonne et forte , de vingt
brasses de long (mesure de l’envergure des bras) : attachez en un bout au touret et faites tenir l’autre
bout par quelqu’un , faites revenir votre oiseau peu à peu sur le poing et , en huit jours il viendra de la
longueur de la ficelle et meme le double
Touret : ustensile de fauconnerie composé de 2 petit anneaux de métal réunis à un point
méplat de leur circonference par un clou rivé qui leur permet de tourner l’un
sur l’autre
Qu’il connaisse bien votre voix , apres quoi vous le lacherez dans quelque arbre , vous vous
cacherez : s’il est une fois bien revenu vous en ferez ce que vous voudrez et commencerez à lui donner
cure
Ayant quelque perdreau en vue ou caille , moineaux , que vous ferez tuez à votre oiseau , cela les
avance plus que tout à mettre dedans , leur faisant bien connaître le vif

XII- Mettre l’Autour Dedans
Donnez cure à votre autour tous les jours , à neuf heure du soir ou en les paissant Faites les boire
au soir , leur presentant de l’eau claire dans un verre , à dix heure du matin portez les se baigner à un
baquet
Revenant bien , se baignant , connaissant le vif , dans les derniers jours de juillet ou dans les premiers
d’aout , portez votre oiseau à la chasse avec des chiens bien sages et qui connaissent l’oiseau
Alors ayant trouvé un compagnie de perdreaux gros comme des cailles , remarquez les bien et sans
vous tenir aupres d’une haie , portez y votre oiseau et faites en sorte que les perdreaux partent bien pres
de lui : connaissant bien le vif , il ne fera pas de difficulté de voler le premier
L’ayant pris , faites le lui manger avec un peu de plume et les pieds , afin de faire la cure
La cure : les plumes etaient une cure naturelle , les cures de chanvre etaient destinées à
à produire sur l’estomac de l’oiseau ,ou mulette, repu dans la domesticité de
viandes nettes le meme effet que produiraient les plumes d’un oiseau dans
l’etat de nature et dont quelques unes etaient toujours avalées par lui avec la
chair
On fait bien de porter l’oiseau trois ou quatre jours de suite à pied , apres quoi on va à cheval et on
augmente peu à peu : c.a.d. les deux ou trois premieres fois , ne prendre qu’un perdreau et en paitre
l’oiseau , apres on lui en fait en prendre deux , puis trois et continuez jusqu’à six ou sept , et à tous lui
faire manger la cervelle et les yeux des perdreaux . On appelle ça le devoir
Si vous faites bien , lachez toujours votre oiseau de loin jusqu’à la fin septembre ou la mi octobre
, pourvu que l’oiseau puisse vous remettre les perdrix : c’est ce qu’on appelle les aveuer
Aveuer ou avuer : les avoir à sa vue , en vue
Mais des la fin octobre , il faut pas lacher l’autour , quand les perdrix partent à plus de soixante pas , il
faut aller à la remise et attendre qu’elles partent assez pres
Je conseille à ceux qui font voler les oiseaux de poing sur des terres bien vives (giboyeuses) , de preferer
l’autour au tiercelet jusqu’au premier jour de novembre
S’ils ont un bon autour , ils feront prendre trois fois la semaine ou quatre , à chaque fois douze ou
quatorze perdrix , et le tiercelet en à assez de prendre de sept par chasse dans un pays couvert
Je conseille aussi de preferer l’autour à tous autres oiseaux , en pays de coteau ou on est obligé d’aller à
pied
Les cures bien continuées servent de tous remèdes aux oiseaux de poing : ou tout au plus une fois
par semaine leur faire manger leur viande hachée et trempée dans un plat d’eau tiède où l’on aura fait
fondre de la manne fine environ la grosseur d’une noix, rien ne les tient mieux en état.
Les autours et tiercelets craignent le vent et n’aiment guère les grandes plaines s’il ne s’y trouve
quelques buissons à remettre les perdrix, mais ils s’en trouve de vigoureux qui volent bien partout, on ne
doit guère les muer à moins qu’ils ne soient parfait en bonté , puisqu’on en a tous les ans à choisir plus
qu’on en veut , et c’est rendre un grand service aux fuies (petite volière) et aux basses-cours de les
désairer , pour les détruire autant qu’on peut, y en ayant toujours trop.
XIII- Faire les Cures
Ceux qui gouvernent les oiseaux , doivent tous les ans prendre du chanvre bien peigné et net , une
demi-livre par oiseau
On met le chanvre dans un grand pot de terre neuf et verni , on prend cinq à six bonnes poignées
d’absinthe et une poignée de rue des jardins : du tout , les feuilles les plus tendres , avec soixante clous de
girofle et deux fois long comme le doigt de bonne cannelle
Enveloppez les herbes , la cannelle et les clous de girofle dans un linge bien blanc et mettez le tout dans le
pot , que vous remplirez du meilleur vin blanc que vous pourrez avoir
Faites bouillir le tout bien lentement jusqu’à ce que le vin soit consommé
Otez le pot du feu , retirez la filasse que vous ferez secher dans une chambre sans feu ni soleil , et les
herbes aussi

Quand vous donnerez vos cures , faites les de cette filasse que vous roulez entre les doigts , de la grosseur
que l’oiseau les puisse avaler et pour qu’il les prenne mieux ,
Couvrez les d’un peu de viande ou de peau de volaille
Deux fois par semaine, mettez dans les cures un peu de l’absinthe que vous avez gardée et en hiver
ajoutez y un ou deux clous de girofle
il n’y a rien qui conserve mieux les oiseaux en bonne santé que les cures de cette façon , et cela préserve
les oiseaux de filandre et d’éguille
Quand aux autres remèdes, ils n’en auront point de besoin, si on continue régulièrement l’usage de ces
cures
Peu de personnes les savent faire de telle manière , je m’en suis toujours bien trouvé et les conseille pour
tous oiseaux
XIV- Pour Dresser un Faucon
Un faucon doit etre elevé dans une chambre et non comme pour les autours
Lorsque votre faucon sera sec : c.a.d. qu’il n’aura plus de sang dans les tuyaux de ses plumes qu’on
appelle pannes aux oiseaux de proie
(Au lieu de dire le plumage pour exprimer la couleur on un oiseau de tel ou tel pannage)
Quand vous aurez bien reconnu votre oiseau etre sec , garder le encore un mois sans le prendre , afin
qu’il se fortifie et que ses os se durcissent , car les faucons ont les os bien tendre d’abord et ils ne
reviennent point si on les manie trop rudement , mais en meurent
Ne les prenez donc qu’un mois apres qu’il sera sec , le soir et qu’il n’ait mangé depuis le matin
Garnissez le de jets , sonnette et vervelle , donnez lui un bon chaperon qui ait servi à un autre oiseau et
qui ne lui fasse pas de mal
Il faut cette premiere nuit le tenir sur le poing , lui parler doucement , lui toucher dessus et dessous avec
une aile de canard et lui avoir bien fait le bec et les serres
Le lendemain essayez à le faire manger sur le poing , s’il est assuré et qu’il y mange deux ou trois jours
de suite , mettez le leurre à terre avec de la viande hachée dessus : poser l’oiseau sur le leurre et qu’il y
mange
Deux jours apres , mettez le leurre à deux ou trois pas de l’oiseau , s’il y va , vous augmenterez la
leçon de jour en jour , et au bout de huit jours il viendra de plus de dix pas
Enfin , portez le dehors avec une bonne ficelle et faites le venir comme j’ai dit de l’autour , mais au lieu
de le faire venir au poing , ce sera au leurre , et ne lui otez le chaperon que lorsque vous commencerez à
l’appeler
Dans huit jours il viendra de deux longueurs de ficelle qui feront plus de cent pas , accoutumez le
connaître votre voix autant que le leurre
Au bout de vingt jours et non plutot , vous oterez la ficelle et le ferez venir , comme on dit , sur sa
foi , mais ne risquez pas à le mettre hors de filière avant de lui avoir fait rendre le double de la mulette
XV – Pour Faire Rendre la Mulette
Mulette : la mulette est l’estomac des oiseaux de proie . il s’y forme de temps en temps
une peau que l’on nomme doublure ou double de la mulette . c’est cette peau
que l’oiseau en est débarrassé
De tous les oiseaux servant à la fauconnerie et à l’autourserie , il n’y a que les gerfauts et les
autours avec leurs tiercelets auxquels on ne fait point rendre le double de la mulette , mais on le fait
rendre aux faucons , laniers et sacres
Nos anciens maitres nous ont donné bien des recettes pour faire rendre le double de la mulette , ils
ont bien fait mourir des oiseaux dans cette operation comme pour les purgations
En voilà une qui est bonne et ou il n’y a pas de danger :
Prenez gros comme une petite fève de sel ammoniac , une fois autant de sucre candi , mettez le tout
ensemble dans une cure que vous ferez prendre au faucon qui n’aura rien mangé depuis vingt-quatre
heure , donnez lui cette cure ainsi preparée le matin à sept heure (et la veille que votre oiseau n’ait eu que
demi-gorge de cuisse de chapon)

Donnez lui son chaperon qui sera desseré , posez votre oiseau sur la pierre aupres de son baquet rempli
d’eau fraiche , tenez vous aupres de lui et quand il voudra rendre , otez son chaperon , il rendra la cure
et le double tout à la fois
Apres quoi il boira et peu etre se baignera
Laissez le en patience trois heures , apres quoi vous le prendrez et lui ferez manger une cuisse de poulet
toute chaude
Vous trouverez ainsi votre oiseau bien radouci et plus traitable qu’auparavant
XVI- Leurrer l’Oiseau sur sa Foi
Le lendemain que le faucon aura rendu son double de mulette , leurrez le encore avec la filière et
le presenter au bain , ensuite vous lui oterez la filière et le leurrez sur sa foi
Par ce moyen , vous connaitrez s’il est pesant ou leger
Apres l’avoir leurré huit jours sur sa foi , il faut lui faire connaître le vif
XVII – Faire Connaître le Vif
Il faut avoir quelque perdreau ou perdrix en vie ou des cailles ou moineaux , les attacher à la
filiere et lorsque l’oiseau vient au leurre , cacher le leurre et lui jeter les oiseaux attachés à la filiere , de
peur qu’il ne charrie
Cette leçon doit se continuer cinq ou six fois afin de bien echauffer l’oiseau sur le vif
Je trouve que les moineaux sont bien commodes parce qu’un faucon en mange plusieurs et on lui donne
un à un avec la filiere : il n’en a pas trop de trois à sept heure du matin et trois autres à cinq heure du
soir : cela fait six leçon par jour et les avances beaucoup , c’est aussi une bonne nourriture , et par ce
moyen on reconnaît assez si l’oiseau sera leger ou pesant
Je ne suis pas non plus de l’avis de ceux qui font revenir les oiseaux de leurre sur le poing avant de les
leurrer
Les miens viennent au leurre de la longueur de la ficelle , avant que ceux des autres connaissent
seulement le leurre et quand ils sont dressés , ils viennent au poing aussi bien que ceux à qui on l’a
appris d’abord et ils sont avancés à dresser de quinze jours sur ceux qu’on fait sauter sur le poing
Chacun fera ce qui lui plaira

XVIII – Mettre l’Oiseau de Leurre Dedans
Le faucon sera mis le matin sur la pierre aupres de l’eau
Quand il sera baigné et seché , on le portera sur la perche
Le soir , vers les quatre heure , le porter à la chasse avec de bons chiens sages et qui connaissent l’oiseau
Ayant trouvé des perdreaux , les remarquer et mettre l’oiseau sur aile , s’il est leger , faisant
partir les perdreaux pres de lui et connaissant bien le vif , il ne manquera pas de descendre sur le
premier qui partira
S’il le manque , piquer à la remise , et y faire venir l’oiseau
La perdrix prise par lui ou par les chiens , paissez le : continuez à le paitre à la premiere pendant quinze
chasses
Un faucon leger ne doit jamais prendre plus de trois perdrix , quelque bon et bien volant qu’il
soit
Ce sont des oiseaux qui font bien plaisir , mais qui prennent peut de gibier
Un faucon pesant en prend un peu plus , mais il donne beaucoup de peine , et on peut dire que ce sont des
creve-cheveaux

XIX- Pour un Faucon Pesant
Tous ceux qui ont fait experience de la fauconnerie , conviendrons qu’un faucon pesant prend
plus de perdrix qu’un leger : mais il faut que ce soit dans les plaines ou il n’y a pas de buissons , car la
moindre haies vous les fera tous perdre et vous creverez vos chevaux à suivre un faucon pesant
Et encore dans les meilleurs chasses vous ne prenez que quatre oucinq perdrix , et il en faut trouver
beaucoup
Pour faire voler le faucon pesant , il faut attendre qu’un perdreau lui parte devans , comme pour
l’autour : alors decouvrez le et connaissant le vif , il volera , paissez le comme pour le faucon leger
XX- du Faucon Passager
Le faucon passager ou de passage est la meme chose : il vaut mieux que les niais , mais il faut
qu’il soit sor , car les mués ne sont propres qu’à la corneille et aux canards
On ne peut les muer qu’ils ne soient en grand risque de mourir
Faucon sor ou sors : c’est celui qui est encore à son premier pennage
le mot sor exprime la couleur qui est d’un brun –roux
on disait pour un cheval alezan un cheval sor ou saur
le terme de hareng saur à la meme origine
Je trouve ceux qui peuvent avoir des oiseaux de passage bien heureux , il faut plus de patience à
les dresser , mais ils donnent plus de plaisir et sont ordinairement plus leger et plus vigoureux que les
niais
On en prend de bon et en quantite en Provence , dans la Craux d’Arles
Les tiercelets de faucon de passage sont bon

XXI- du Lanier de Passage
Il s’en prend de bon en Provence , mais les meilleur se prennent à la Craux de Verone , en
Lombardie , en Milannais
C’est le meilleur oiseau pour la perdrix et le vrai oiseau du gentilhomme
Ceux qui peuveny en avoir doivent bien les aimer
Ils sont difficile à dresser , mais la patience en vient à bout , et on ne doit pas les mettre hors de la
filiere , avant de leur avoir fait rendre le double de la mulette
Ils se dressent comme pour le faucon , et tous les autres de meme , seulement j’ajouterai que l’on doit
faire tuer sept ou huit poules rousses à tous les oiseaux passagers qu’on dresse au vol de la perdrix
Aux oiseaux niais , il faut se donner bien garde qu’ils connaissent la volaille , s’y donnant d’eux meme
XXII- Differents Sortes de Vol
Les rois et les princes ne craignant point la depense , et ayant des equipages de fauconnerie bien
tenus , ont les vols suivant :
- Le vol du Milan se fait avec les gerfauts au nombre de trois ou deux et un sacre
- Le Heron : par les memes oiseaux
- Le Lievre , le Lapin : par les memes
- L’Oie sauvage , la Grue : par les memes
- Le Canard , la Corneille : par faucons de passage et niais
- La Pie : par tiercelet de faucon de passage et niais
- L’Alouette et le Cochevis : par émérillon
- La Buse :comme pour le milan
- La Perdrix : par faucons niais et de passage , par laniers et laneret , par sacre et sacret par tiercelet de
gerfaut et tiercelet de faucon de passage , par autour et tiercelet d’autour , niais et de passage

Quoique tous ces oiseaux chargent la perdrix , il faut convenir qu’à ce vol les laniers de passage et
les sacrets sont les meilleurs de tous
- Le vol du Faisan : par les faucons et autours
- Le Courlis : par les faucons et laniers
C’est mieux le fait du lanier et du sacre que des autres oiseaux : il y a cependant des laniers qui
ne veulent pas donner
- La Caille , le Merle , le Geai , la Pie , la Grive et petit Perdreau : on peut se servir des
eperviers
Ils y en a de fort gros qui volent quelquefois beaucoup . si on pouvait en avoir de ceux du
Milannais ,ils volent la perdrix toute l’année , comme les tiercelets d’autours et sont bien gros
XXIII- pour Entretenir les Oiseaux en Santé
Pour entretenir les oiseaux en santé , il leur faut donner cure tous les jours , soit de filasse ou de
la plume de leur gibier , et ne pas craindre qu’elle soit trop grosse , pourvu qu’ils puissent l’avaler
Mettre dedans assez souvent de l’absinthe , comme je l’ai dit , et un peu de rue des jardins
Leur donner de la viande dans l’eau de rhubarbe, quelque fois un peu de manne fondue
Les bien faire tirer tous les jours
Aux oiseaux de leurre , on met de petits cailloux aupres de leur eau
Les Laniers , Sacres et Faucons , on leur fait rendre le double de la mulette en les mettant en mue
En les sortant de la mue , et tant qu’ils volent , on leur fait rendre le double de trois mois en trois mois ,
apres la pleine lune
Ne donner aux oiseaux jamais une grosse gorge , cela leur fait plus de mal que de bien
Que la viande soit bonne , nette et n’ai aucune mauvaise odeur
L’ete leur viande soit trempée en eau fraiche et l’hiver en eau tiede
Je voudrai qu’un fauconnier couche dans la chambre ou sont les oiseaux , afin qu’il se couche
aussitôt que les oiseaux auraient pris leur cure et bu , à neuf heure du soir ayant leur gorge bien vide
Le matin , des qu’il fera jour , le fauconnier se levera , fera bruler une poignée de paille dans la cheminée
, afin de voir à la flamme si les oiseaux seront large en voyant la clarté du feu
Apres il regardera s’ils ont curé et si les cures et émeuts sont beaux
Vers le soleil levé , porter les oiseaux de leurre sur leur pierre de jardin et les faire tirer
Mettre aussi les oiseaux de poing dehors sur les perches , à couvert du vent et exposés au soleil
Voilà ce doit faire un bon fauconnier
L’hiver , il mettra dans la cure de ses oiseaux deux clous de girofle et un peu de cannelle
Ne les nourrir de bœuf pur que le moins qu’il se pourra , mais hacher la viande avec autant de maigre de
mouton : c’est une tres bonne nourriture
Donner souvent quelques moineaux , pinsons et grives , les merles jeunes ou vieux ne valent rien pour les
oiseaux
Quelques gorges de pie et de corneille mettent les oiseaux en appetit
Une gorge de buse les purge doucement et leur fait du bien
Enfin , la pratique et l’attention formeront le fauconnier mieux que toute la lecture qu’il pourra
faire
Qu’il est attention aussi à ne les paitre ni faire tirer , qu’ils n’aient bien passé leur gorge et surtout le
matin qu’ils aient curé avant de les tirer : à la fin cela les ferait mourir

XXIV- de Muer les Oiseaux
On met ordinairement les oiseaux muer de trois façon
Chacun met ses oiseaux à la mue quand il lui plait , les uns plus tot les autres plus tard
Les oiseaux que l’on aime et dont on veut avoir longtemps du plaisri , doivent etre mis à la mue le
15 fevrier afin de les sortir pour les faire voler le 15 septembre
Voici ce qu’il faut faire en mettant les oiseaux en mue :
- faites leur rendre le double de la mulette
- donnez de l’eau dans la mue , du sable et des gazons avec des cailloux de riviere
Pendant un mois au moins faites ce qui suit :
- haché la viande de vos oiseaux
- mettez autant d’œufs crus que vous avez d’oiseaux (jaune et blanc)
- melez le tout et rajoutez autant de cuillerées de bonne huile d’olive
Donnez cela à vos oiseaux , ils le mangeront bien , mais ne les nourrissez pas tant d’abord
Il vaut mieux augmenter peu à peu et leur donner deux fois par jour : sept heure du matin et cinq du soir
Qu’il y ait dans la mue une fenetre à cage au soleil levant et une au midi avec des grosses pierres
dans la chambre
La nourriture de vos oiseaux sera de pigeonneaux , d’oisons , de petit chiens de dix à douze jours ,
des taupes , des rats , souris et viperes : non les ecorcher , mais leur couper la tete et la queue , les etriper
et bien les hacher
Et tout ce que l’on pourra leur donner de bon à manger
Un oiseau bien traité aura jeté son cerceau (c’est le penne du bout de l’aile) , au vingt juillet ou
meme avant : des qu’il aura jeté , il faut diminuer sa nourriture de moitié meme si il doit avoir deux
gorges par jours , parce que la continuation de grande nourriture le ferait muer une seconde fois
Le cerceau etant à bout et sec , vous le sortirez de la mueet il sera traité comme s’il n’avait jamais
voler
Mais quand il sera bien dressé, il n’y aura pas de peine à lui faire reconnaître son gibier : il volera bien le
premier qui lui sera montré et en trois chasses il sera aussi bien qu’avant la mue
N’oubliez pas de lui faire rendre le double de la mulette avant de le mettre hors de la filiere
Les oiseaux passagers se muent sur la perche , dans la chambre du fauconnier
On doit les tenir couverts de leur chaperon pendant la journée et les decouvrir la nuit
Les gerfauts se muent dans une chambre fraiche et obscure , attachés sur un billot , avec des
gazons aupres d’eux
Ils seront couvert d’un chaperon de rustre : chaperon sans ornement et tres aisé , avec une large
ouverture pour le bec , dont on se sert pour dresser les oiseaux sauvages
On leur donnera qu’une grosse gorge par jour et un jour par semaine on leur retirera le chaperon et on
ne leur donnera rien ce jour là
Ils faut qu’ils mangent couverts de leur chaperon de rustre , et ne leur faire point rendre le double de la
mulette , comme aux faucons , sacres laniers
Pour rendre le double de la mulette au chap.XV- c’est la dose pour un faucon :
- pour un
lanier , il faut un peu plus de sel ammoniac , et pour un sacre un peu plus que le lanier
- pour le sacret et le laneret , la meme dose que le faucon

XXV- des Oiseaux Perdus
Les faucons et les gerfauts font quelquefois des fuites de quatre ou cinq lieues , ce qui les fait
perdre
Les sacres et laniers ne sont pas sujets à ces fuites , mais ils montent à l’effort et vont descendre
bien loin de leur maitre
Il y a des oiseaux qui se laissent aller au vent , d ‘autres qui entrent dans le vent
Aux uns et aux autres il faut que quelqu’un demeure dans l’endroit ou ils se seront ecartés , pendant que
d’autres piquent apres
Un oiseau bien tenu et en etat , s’il est bien dresser , ne manquera pas de revenir ou il s’est ecarté
On le prendra et le paitra sans le faire voler d’avantage , ceux qui courent apres en feront autant s’ils le
prennent
Un oiseau bien tenu et bien dresser jamais ne se perd par sa faute
Si on ne le retrouve pas le premier jour, il faut le chercher comme vous croyez qu’il va , soit dans le vent
ou soit sous le vent , et que quelqu’un aille le chercher dansl’endroit ou il s’est ecarté
Ceux qui vous les rapportent doivent avoir une pistole , s’ils font une journée de chemin, et ainsi à
proportion d’ou ils viennent , et que les oiseaux ne soient pas gatés
Complement du chap.XXV
Il faut que le fauconnier soit rendu à l’endroit ou il croit que son oiseau soit , une heure avant le
jour tout au moins , afin de pouvoir ecouter quelque temps s’il entendra les sonnettes
Au lever du soleil l’oiseau ne manquera pas de laisser son endroit pour se placer ailleurs et au cas que
l’oiseau ne s’y trouve point ce jour là , le chercher pendant dix ou douze jours sans rien epargner pour le
prendre , soit leurre , viande sur le poing , pigeon ou poulette en vie , perdrix vive ou morte : il faut se
donner toute sorte de soin pour le recupérer
Pour peu qu’on s’y attache on ne manquera pas de le prendre si on le trouve , mais il ne pas qu’un
fauconnier craigne le froid , ni la boue , ni la pluie , qu’il porte avec lui un morceau de pain en poche et
trouvera toujours , en payant , une poignée d’avoine pour son cheval
Il sera averti aussi qu’il n’emmènera point de chiens avec lui quand il cherche un oiseau perdu , afin de
point lever de perdrix , car voyant des perdrix partir l’oiseau peut en prendre une et la manger à la
derobée et coucher dehors
Autre addition au chap.XXV
Lorsqu’on a repris un oiseau ecarté , il le faut d’abord paitre de quelques bonnes gorges et
chaudes , le chaperonner s’il est oiseau de leurre et le porter tout de suite sur la perche ou il fera tout ce
jour là , sans le sortir de la maison
Le soir , lui faire prendre sa cure sèche , dans laquelle on mettra pour un oiseau de leurre quelques
feuilles de rue des jardins , avec une pilule de tribus pesant un demi-gros
Si c’est un oiseau de poing on enlevera la pilule de tribus , se contentant seulement de cinq ou six feuilles
de rue
Le lendemain mettre l’oiseau dehors à l’air et le faire baigner s’il le veut
L’apres-midi on le porte à la chasse , si le temps le permet : il faut le paitre d’une bonne gorge à la
premiere perdrix qu’il prendra , mais pas trop grosse , ce qui serait une faute aussi considerable que de
lui faire voler plusieurs perdrix
Il faut faire attention aussi à ce qui a causé l’ecart de l’oiseau : si c’est qu’il ne tient pas la remise , s’il a
peur des chiens ou d’autre chose , afin d’y prévoir à une autre occasion que cela ne se reproduise plus
Il faut toujours arriver promptement à la remise
Les chiens doivent suivre le fauconnier et non pas aller devant
Si on chasse pres d’un bois ou d’un village ou autres endroits qui empechent la vue , ou difficile de passer
à cause des eaux ,haies , murailles …il faut etre un de chaque coté , afin de mieux voir le gibier aller à la
remise et que celui qui fera partir le gibier ne fasse pas voler , mais le laisse aller à l’autre

Il faut aussi que chacun ait des chiens avec lui
Moyennant ces observation il est impossible d’ecarter ses oiseaux
Il est encore plus necessaire de chasser de cette façon , lorsqu’on fait voler des faucons niais , ils sont
sujets à aller au change : c.a.d. que si un faucon niais vole une perdrix et qu’il voit une corneille ou autre
oiseau , il va l’attaquer , surtout si la perdrix est remise et qu’il ne la voit plus
Ce defaut dure jusque vers le mois de novembre , il faut alors leurrer et appeler et paitre des que l’oiseau
est revenu , afin que ce vice lui passe
Il y a des faucons qui sont sujets à cela juste apres la seconde mue, bien souvent au mois de decembre et
de fevrier , c’est la cause de leur perte , parce qu’ils attaquent des faucons passagers qui les menent tres
loin
Ceux qui attanquent des buses ne vont pas loin
Pour le milan ,cela ne dure guere , parce que le milan lui donne des coups de serres et ils l’abandonnent
aussitôt : le milan a la serre mauvaise à cause des charognes qu’il prend pour paitre , n’attaquant jamais
le vif
XXVI- des Oiseaux qui Charrient
Quoique charrier ne soit pas une maladie , c’est un grand defaut qu’il faut corriger
Il y a des oiseaux que la faim ou la gourmandise font charrier
Pour leur faire passer ce defaut , au lieu de crever vos chevaux à courir apres , approchez les
doucement et leur jeter une perdrix avec une filiere ou attaché à un leurre
Vous les prendrez et les paitrez : vous ne ferez pas cela six fois qu’ils perdrons ce vice
D’autres oiseaux laissent le poing quand on les relève , et se debattent beaucoup : paissez les cinq
ou six fois à la premiere perdrix et à la seconde vous les tiendrez mieux , cela leur passera
Il faut pratiquer cela d’abord et ne pas leur en laisser l’habitude , car vous perdrez vos oiseaux ,
creverez vos chevaux et n’aurez point de plaisir à la chasse
Aussi , des que vos oiseaux s’ecartent , il faut les paitre aussitôt qu’il sont repris et par ce moyen vous les
accoutumerez à revenir à votre appel
XXVII- Pour Faire les Pilules Douces
Il faut prendre quatre onces de lard à larder , le couper en lardons , quatre onces de moelle de
bœuf , mettre à tremper le tout dans de l’eau fraiche pendant vingt-quatre heure en changeant l’eau
quatre ou cinq fois
Ensuite retirez le tout de l’eau , le mettre dans un plat d’argent ou de terre sur un petit feu et faire
fondre
A moitié fondu , rajoutez quatre onces de sucre candi en poudre petit à petit
Quand cela sera pres d’etre refroidi , mettez y encore un gros safran en poudre et melez bien le tout
ensemble avecune spatule de bois
Mettez le tout dans un pot et le ferrez pour le besoin : on en donne aux oiseaux , de trois jours l’un , gros
comme une petite fève
Cela se garde trois ou quatre ans sans se gater et est meilleur vieux que neuf , il ne faut pas qu’il
moisisse et soit ferré en lieu sec et pas trop chaud
Les jours que les oiseaux ne prendront pas de ces pilules , il faut tremper leur viande dans de
bonne huile d’olive
Ces pilules sont bonnes pour le rhume , choc , filandres , aiguilles , pantois et cracq
- Filandres : petits vers qui se trouvent dans diverses parties du corps de l’oiseau
- Pantois : asthme des oiseaux
- Aiguille ou éguille : maladies provoquée par des petits vers ou poux qui
Qui s’engendrent dans leur chair

XXVIII- des Accidents qui Arrivent aux Oiseaux
Pour le rhume , on prend les pilules ci dessus pendant trois matins tout les deux jours , le jour
qu’on ne donne pas la pilule tremper la viande dans de l’huile d’olive ou de l’eau de rhubarbe et mettre
dans la cure des clous de girofle avec un peu d’agaric : si cela ne va pas mieux mettez un peu d’aloes et de
safran avec du hierapigra pour faire tenir le tout , le donner le soir dans la cure
- agaric : nom donné à plusieurs champignons caracterisés par un grand nombre de
trou sous le chapeau (mousseron ,oronge, morille et vénéneux)
agaric blanc ou bolet du méleze :violent purgatif et vomitif
agaric de chene ou bolet amadouvier : utiliser pour arreter les hemorragies
XXVIX- pour la Craie – Pierre ou Gravelle des Oiseaux
Ce mal n’arrive que par négligence du fauconnier
Un oiseau bien tenu ne l’aura jamais , mais si cela arrive il faut le guérir
Pour le faire , prenez des blancs d’œufs crus avec du sucre candi en poudre : battez ensemble pour
fondre le sucre , trempez dedans la viande de vos oiseaux et paissez les cinq ou six fois de suite ,deux fois
par jour : ils gueriront s’ils n’ont pas supporté le mal
XXX- des Filandres et Aiguilles
On purge les oiseaux avec les pilules dites ci-dessus
Prendre une gousse d’ail , en oter le germe , y mettre une pincée de safran et faire prendre cela dans la
cure
Si cela ne les guerit pas : prenez une once de manne de calabre fine , un gros d’aloes focotrin , un demi
gros de mirrhe , un demi gros de safran , un demi gros d’agaric , un demi gros de rhubarbe , six clous de
girofle : melez le tout et mettez en poudre
Faites en une masse et ferrez le dans une boite , donnez en aux oiseaux gros comme une fève dans la cure
sèche , mais que l’oiseau ne tienne du haut ni du bas
XXXI- pour le Cracq
Purgez les avec des pilules douces , de deux jours l’un , et trempez la viande dans de bonne huile
d’olive un jour et l’autre dans de l’eau de rhubarbe
Mettez dans la cure tantot de la rhue tantot de l’absinthe et frottez le col et les reins de l’oiseau avec de la
reine de hongrie tiède
Ce mal ne vient que de rhumatisme
XXXII- pour le Chancre
Purgez l’oiseau avec des pilules douces
Lavez le chancre de jus de citron et quand il diminuera , le laver avec du sirop de mure
La negligence cause ce mal

XXXIII- pour Coup ou Effort
Ayez un boyau ou de la peau de poule
- mettez dedans gros comme une bonne fève de momie en poudre : faites avaler à l’oiseau
- mettez encore de la momie en poudre dans la cure et le laissez jusqu’au lendemain : s’il y a du sang
extravasé ou caillé dans le corps cela le dissoudra

XXXIV- pour le Mal des Yeux
De quelque façon que vienne le mal
- mettez un blanc d’œuf cru avec de l’eau de rose
- battez cela ensemble avec un gros de tutie, mettez sur du coton
- appliquez le sur les yeux et sur la couronne du bec
- mettez le chaperon pour tenir le tout pendant la nuit et le jour , si vous voulez
Tutie : suie metallique qu’on recueille au haut des cheminées des fondeurs en bronze ,
C’est un astringent ( substance qui resserre les tissus et les vaisseaux sanguins)
XXXV- des Blessures d’Oiseaux
Les oiseaux peuvent se blesser contre du bois , pierre et autre chose
Il faut couper la plume ou l’arracher pour qu’elle ne rentre pas dans la blessure
- mettez une tante (un tantet : un peu) de coton imbibée dans l’huile d’hypericum
- réiterez et nourrissez bien l’oiseau qui sera mis en lieu ou il ne se tourmente pas
XXXVI- pour les Jambes et les Mains Enflées
- Tirez l’huile de douze jaunes d’œufs durs
- Mettez la dans une fiole pour vous en servir
Il faut en prendre huit ou dix gouttes avec deux gouttes d’eau de rose et deux gouttes de bon vinaigre
Battez le tout et avec une plume , lavez les jambes et mains de l’oiseau cinq à six fois , trois fois par jour
S’il survient des clous dessus ou dessous les mains de l’oiseau : roulez un morceau de papier et l’allumez ,
brulez les clous avec ce papier et les graissez de graisse prise aux tripes d’une poule ou d’un chapon . Ils
gueriront
XXXVII- pour Jambe ou Aile Rompue
Il faut d’abord remettre du mieux qu’il se pourra la jambe ou l’aile et lier avec
un bon papier ou une carte
Prendre de la gomme et la faire fondre avec un peu de farine ,mettre un papier pardessus et laisser
tomber cela soi-meme

XXXVIII- pour les Pennes Froissées ou Rompues
Lorsque les pennes ne sont que froissées
- prenez de l’avoine , faites bouillir jusqu’à obtention d’une bouillie
- trempez y les pennes froissées
sur le moment , elles se remettront en leur premier etat
Pour les pennes cassées , on les ente avec des aiguilles faites exprès que l’on trempe dans du sel
et du vinaigre
Quand la plume est cassée au tuyau , il faut la remettre dedans et avec un poinçon bien fin on
perce les deux tuyaux et on y met des chevilles de plume pour la tenir
Lorsque la plume est arrachée , il faut mettre dans le trou ou elle etait un grain d’orge ou
d’avoine pour que le trou reste ouvert et qu’elle puisse repousser

XXXVIX- pour une Serre Tombée
Prenez de la terebentine et de la crotte de chevre ou de brebis, mettre le tout dans un doigt de
chamois ou cuir blanc et placé le doigt de l’oiseau dedans
La serre lui reviendra
On attache cela à sa jambe pour le faire tenir
XL- de l’Eau de Rhubarbe
L’hiver il faut de l’eau tiede et l’ete de l’eau fraiche
On met l’eau dans une assiette et avec un morceau de bonne rhubarbe on frotte le fond de l’assiette :
quand l’eau est jaune cela suffit
On fait cela toutes les semaines et on trempe la viande hachée dedans pour en paitre l’oiseau : s’il la
prenait dans cette eau ce serait encore mieux
On fait aussi fondre de la manne dans l’eau , de la grosseur d’une noix : cela fait on y trempe la viande et
les oiseaux en sont mieux tenus
XLI- de la Momie
Pour bien faire la momie , il faut avoir un gros autour et bien le nourrir
Quand il est à la perfection , le tuer , lui couper la tete , les jambes et les ailes
Otez lui toute les plume , la tripe et la mulette , le remplir de sable de riviere bien sec et bien fin
Mettez l’oiseau dans une boite et la remplir encore de sable
Mettez cela dans un endroit bien sec et l’y laissez au moins un an :plus la momie est vieille meilleur elle
est
Un bon fauconnier doit en faire une ou deux tous les ans : les oiseaux qui meurent de maladies ou
maigres ne valent rien pour cela
On ne manque point d’autour pour en faire : ceux qui volent l’ete et qui se rebutent l’hiver sont bien bon
pour cette besogne , il n’y a qu’à les mettre bien plein avant de les tuer
XLII- des Oiseaux de Passage
Lorsque j’ai parlé de dresser les oiseaux , il n’y a pas de difference à dresser les oiseaux de
passage qu’avec un niais
Il est vrai que pour le passager il faut bien plus de patience et plus de temps
On en vient bien à bout et en suivant ce que j’ai dit , celui qui aura dressé un faucon ou lanier niais en
dressera bien un passager : il y a moins de peine à les mettre en dedans , parce qu’ils ont pris des perdrix
dans leur liberté , ce qu’il fait qu’ils les reconnaissent
Ce sont toujours les meilleurs et doivent etre preferés aux niais

XLIII- des Garnitures qu’il faut à un Fauconnier
Le bon fauconnier aura dans une armoire , dans sa chambre , ce qui suit
une ou deux bonnes momies
une grande peau d’un vieux levrier , passé en blanc et bien grasse de suie , sans poil
une peau de veau gris , bien paré et gris
quatre gants pour porter l’oiseau
deux gant de loutre pour l’hiver , le poil en dedans
des gants ordinaires afin de proteger du froid son autre main , du chaud en ete et des mouches
douze paires de grosses sonnettes , bien bonnes et claires
douze paires de moyennes sonnettes
douze paires de petites sonnettes
douze longes , tourets , paires de jets
douze paires de porte-sonnettes , porte- tourets et vervelles
six chaperons de gerfaut , de sacre , de lanier , de faucon , de tiercelet de gerfaut , de sacret , de
laneret ,de tiercelet de faucon
- trois chaperons d’émerillon , de hobereau
- six leurres neufs et bien grands
- la filasse ou chanvre preparée
- une livre de sucre candi
- deux onces de rhubarbe
- huit onces de manne fine de calabre
- deux onces d’aloes foccotrin
- deux onces de tutie preparée
- une bouteille de pinte d’eau de rose
- une pinte de vinaigre bien fort
- une fiole d’huile d’hypericumde douze onces
- une fiole d’huile de jaune d’œufs de douze onces
- deux boites de pilules douces
- un cent d’aiguilles assorties , grosses moyennes et petites pour enter les pennes
- garder toutes les pennes des oiseaux que l’on mue tant des ailes que la queue
Je pense qu’un fauconnier qui n’aura que quatre oiseaux à traiter etant fourni du contenu de ce chapitre
, sera tres bien garni
Je ne prescrit aucune loi à personne , chacun augmente ou diminue comme il lui plaira , le fauconnier
sera bien pourvu , s’il a ses fournitures chez lui ,et n’aura jamais d’oiseau en aussi bon etat et bien garni
afin d’en tirer tous les plaisirs
Il faut suivre ces preceptes et rien retrancher , sachant qu’il n’y a ni petite faute , ni negligence avec les
oiseauxet qu’une paresse d’un moment ne peut se reparer dans l’année
XLIV- de la Gale des Chiens
-

Quelquefois il vient aux epagneuls des dartres ou gales
Il faut leur couper le poil et faire un onguent (pommade) avec du sel , du vinaigre bien fort ,de la poudre
à tirer et les frotter deux ou trois fois : cela les guerit fort bien
XLV- Addition des Oiseaux Batards
Pour ne pas oublier à bien instruire le fauconnier , je dirai qu’il y a des oiseaux batard qui sont
faucon , sacre et lanier
Tant qu’on pourra ne pas en prendre , se sera bien , car ils ne valent rien ou peut de chose
On les reconnaît à ce qu’il tire de deux especes du lanier et du faucon , du faucon et du sacre , ou du
lanier et du sacre
Quand vous aurez à choisir , n’en prenez jamais
Cependant à defaut des autres oiseaux il faut forcer leur naturel et tacher de s’en servir : les passagers
pourront servir

XLVI- du Fourcheret
On trouve quelquefois dans les aires d’autours un oiseau beaucoup moindre que l’autour et plus
grand que le tiercelet , qui a les pieds de differente couleur : il n’est ni male ni femelle
On doit le preferer au tiercelet et à l’autour : c’est un fort bon oiseau , il a , le plus souvent , les pieds
couleur de fer , on le nomme le fourcheret
Si on en trouvait dans les aires d’autours , on pourrait avec assurance les preferer aux faucons pour le
vol de la perdrix :c’est un fort bon oiseau etant bien conduit

