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� Winemaking �

¶De lappareil pour faire vendeenges. Chap. xx.

Q
Vant le temps de vendẽges app®ouche len doibt appareiller cuues &

cuuiers po® y mettre & fouler la vendenge & aultres vai¿eaulx pour

po®ter les rai⁄ns & le vin & aussi p̃¿ouers pour faire les p®e¿oerages

& que tout ‚oit biẽ nettoye et laue: et au‚⁄ doit len querir vai¿eaulx po® mettre

le vin et cerceaulx pour les relyer/et oziers vieulx ‚e ilz va‚ent mieulx que les

nouueaulx.

::

¶Du temps cõuenable pour vendenges. Chap.xxi.

C
EÍ cho‚e de grant prouƒit de ‚cauoir & cõgnoiÍre le tẽps cõuenable

pour vẽdẽger pource q̃ aucuns vendẽgẽt auãt que les rai⁄ns ‚oiẽt

meurs & pource fõt ilz petit vin & ‚ubtil et malade & q̃ ne peult

longemẽt durer: & aucũs aultres vendẽgent plus tard et ceulx ne blecẽt pas

tant ‚eulemẽt la vigne par la re‚olution de ‚a vertu mais auecq̃s ce ilz blecent

le vin & le ‚ubme†ẽt a plu⁄eurs pa‚⁄õs et le fõt moins durable. ¶ Si

cõgnoiÍ on le tẽps cõuenable & le terme pour vẽdenger & de la vẽdẽge au

gouÍ & a la veue. Car democrit
9

& Eƒricanus dic̃t q̃ la grappe doit auoir

meurete par ⁄x iours et non plus & puis on la doit ceui¬ir/car ‚e le graĩ de

la grappe neÍ plus vert et q̃l ‚oit noir ou de te¬e couleur cõe les meurs ceÍ

⁄gnifiance q̃l eÍ meur. Aucũs e‚p®eignẽt vne grappe & ‚e le grain cuert par

la partie cõmune/ceÍ ⁄gne q̃¬e neÍ pas meure. Aucũs aultres lespreuuẽt

[f.xlix.-(verso)] par aultre ils con⁄derẽt & choi⁄¿ẽt vne belle grappe & bien

chargee & en lieuẽt vng grain et puis vng iour ou deux ap®es ilz recõ⁄derẽt

le grain et ‚e le lieu ou il aura eÍe p®ins eÍ demoure en te¬e fourme cõe

deuãt et q̃ il ne ‚oit point appeticie po® la creue des autres grains & quilz ne



‚oiẽt point chãges ne creuz/lors ils vẽ dengent haÍiuemẽt et se ilz treuuent

que le lieu du grain ‚oit appeticie ilz laissẽt les rai⁄ns a vendẽger iu‚q̃s a ce

q̃lz ‚oyẽt meurs & to
9
parcreux. Paladius dit q̃ len cognoiÍ quãt les rai⁄ns

‚ont meurs a ce que quant on e‚praint vne grappe les grains q̃ ‚ont dedẽs les

rai⁄ns ‚ont de couleur ful‚q̃ & aucũs pre‚q̃ noirs/& ce leur viẽt de la meurte

nature¬e & pource cõuiẽt lors vendẽger et par e‚pecial ‚e la lune eÍ ou ⁄gne

de le‚creuice/ou lyon/en la liure/en le‚corpiõ/ou en capricorne & quãt e¬e

fine ou q̃¬e eÍ ‚oubz terre il cõuiẽt lors haÍiuemẽt vẽdẽger ⁄cõme vng maiÍre

nõme Burgũdius le dit en vng liure des vignes q̃ trã‚lata de grec en latin.

¶ En ‚õme toute nous deuõs ‚cauoir q̃ ‚e les grappes ‚õt trop gra¿es & on les

de‚nue des feui¬es entour les couÍez le vin q̃ en ‚era fait ‚era moins plein

deaue: mais il ‚era plus fo®t et plu
9

durable. Se lẽ cuei¬e les rai⁄ns ap̃s

tierce quãt la rou‚ee eÍ degaÍee & q̃ lair eÍ chault/le vin en eÍ mei¬eur

plus fort & plus durable. Les grappes qui ‚ont cleres et reluy‚ans/et q̃ ne

‚ont gra¿es degaÍees ne co®rõpues en quelconq̃ partie fõt le mei¬eur vin &

plus durable: & les cõtraires au cõtraire. Grappes trop meures font le vin

plus doulx/mais il eÍ moins bon/moins pui¿ant/et moins durãt q̃ ‚e e¬es

eu¿ent eÍe vendengees en tẽps deu. Les grappes pl
9
vertes font le vin verd.

Les moyennes font vin puissant & vin durant. Les grappes q̃ len cueille

quãt la lune eÍ en croi¿ant ⁄ font le vin moins durãt et les grappes cuei¬ies

ou decours de la lune/font le vin mieulx durãt. Se lẽ met grappes noires au

fõs de la cuue quãt le vin deura bou¬ir le vin en ‚era plus rouge/& ‚e len y

met miel il en sera plus doulx. Se len y met grappes meures il en ‚era plus

meur/et ‚e len y met grappes vertes il en ‚era plus vert/et de ‚auge ce ‚era

‚auge. Et generalement le vin acquiert le gouÍ & ‚aueur et vertu de ce q̃ len

met au fons de la cuue quant il doit bou¬ir pourueu que tout bou¬e en‚emble

par certains iours. Se les grappes cuei¬ies ‚ont par aucuns iours en vng

mõcel e¬es en feront leur vin plus meur. Se le mouÍ eÍ mis en tonnes ou

en tonneaulx et que il bou¬e dedens ‚ans grappes il sera bon & bien

durãt/mais il demourra a e‚claircir plus de temps que ‚e les grappes et le vin

auoiẽt bou¬u en‚emble. Et toute‚foys ‚e aucune partie des grappes biẽ

e‚p®aintes ou non e‚p®aintes eÍoit mi‚e ou tonnel de mouÍ doulx le vin en

‚eroit plus toÍ cler.

::



¶ De la maniere commẽt on doit vendenger. Chap.xxii.

L
Es vendengeurs & vendẽgere¿es q̃ portent les pẽniers & aultres

vai¿eaulx po® recuei¬ir et me†re les grappes/doiuent e‚lire fuei¬es.

Et ‚e ilz treuuent en vẽ dẽgeãt grappes vertes/aigres/ou pourries ilz

les doyuẽt me†re a part: & ‚en doiuẽt bien dõner garde ceulx qui ont regard

‚ur les vendengeurs et cuei¬eurs: car qui fouleroit & e‚p®aind®oit te¬es grappes

auecques les bons rai⁄ns e¬es feroient le vin plus roide & plus a‚p®e & de

leger plus co®rompable. Les grappes vertes/aigres/pourries/ou ‚eches/font trop

grant grief et empirance au vin.

::

¶Cõmẽt on doit fouler les grappes des rai⁄ns & en traire le vin.

Cha.xxiii.

[f.l. - (recto)]

O
N doit fouler les grapes des rai⁄ns aux piedz & puis e‚leuer les

rai⁄ns & les traire & e‚p®aind®e tout et puis les po®ter au p®e¿ouer.

Et doiuẽt ceulx q̃ foulent vendenges auoir les piedz nectz et ‚ouuẽt

[sic] y‚⁄r de la cuue & rẽtrer ens & eÍre veÍus & ceins a ce q̃ le® ‚ueur ne

ble¿e le vin. ¶En aucũs pays cõme a boulõgne len foule les rai⁄ns en la

vigne moiẽnemẽt en cuuiers ou en co®bei¬es/& aĩ⁄ on les po®te & lai¿e par

aucun tẽps en grans vai¿eaulx pour bou¬ir cõe par huyt iours ou tãt ou iu‚q̃s

a vingt ou vingt cĩq. Aucũe‚fois le vin en eÍ purifie grãdemẽt/mais il ‚ent

trop fo®t la ‚aveur des rai⁄ns et pource il eÍ bõ de me†re ‚ur la vendẽge vng

corbi¬õ ou vng inÍrumẽt dozier ‚ur lequel le fouleur p̃cera ce q̃ neÍoit faict

par auãt. Et quãt tout ‚era bien foule & q̃ le vin yÍra par les conduis des

o⁄ers dedẽs la tyne on le lai¿era bou¬ir iu‚ques a ce quil ‚oit purifie et puis

le me†re en vai¿eaulx ou il aura de leaue ou plus ou moins ‚elõ ce q̃ le vin

eÍ fo®t ou foyble & ‚elon la force q̃ len veult y auoir. ¶Et deuez ‚cauoir q̃

de tant cõe les grappes ‚eront mieulx foulees de tant ‚era il moins de be‚oing

de le me‚ler auecques eaue/mais on en aura plus de pur & du cõtraire au



contraire et par ceÍe maniere le vin ‚era bien purifie & durable & ⁄ ne ‚entira

point la ‚aueur des rai⁄ns. Et au‚⁄ deuez ‚cauoir q̃ les grappes de petit vin

doiuẽt plus bou¬ir q̃ ceÍes de bõ vin. Aucunes grappes ont les grains ⁄ vers

& ⁄ aigres q̃ len ne peult lai¿er le vin bou¬ir auecq̃s iceulx rai⁄ns ‚ans

lẽpirer & aucunes autres q̃ ont les grains doulx: & po®ce doiuẽt bou¬ir auecq̃s

le®s raisins. Quãt les grappes ‚ont cuei¬ies q̃ les met & a¿ẽble en vng moncel

et q̃¬es y ‚oyẽt deux ou trois iours le vin en deuient plus meur et plus doulx.

Et pource il eÍ bon dauoir es vignes fo®s vai¿eaulx & bien eÍoupez de poix

e‚quelz les rai⁄ns ‚oiẽt aĩ⁄ mis tãtoÍ & chauldemẽt et le vin en ‚era pl
9
‚ouef

et pl
9
delectable: mais il ne ‚e gardera pas ⁄ bien en eÍe pource q̃ les grappes

auront eÍe trop meures. Et deuõs ‚cauoir q̃ tout vin qui boult ‚ãs les grains

& e‚corces eÍ blanc: et ce¬uy qui boult auecq̃s grains & e‚corces ⁄ a couleur

rouge noire ou cytrine & dor laq̃¬e il prent & recoit de ce que dit eÍ. Lẽ

peult faire de grappes verti
9
vnes pa¿es q̃ ‚õt grappes ‚echees plu⁄eurs medicines

& vin doulx/vin cuit/vin pur & vin aigre/& ont ces cho‚es diuer‚es operatiõs

es co®ps humains ⁄cõe cy ap®es ‚era dict et cõmẽt on les fait/et au‚⁄ cõmẽt

on les peult garder & de leur nature et vertu. (ff. xlix. recto - l. verso)

::

� Fragrance �

…Mais le vin odo®ant ⁄ perce legeremẽt le ‚ens odoratif en la pe¬ete du

ceruel par ‚a grãt legerete…Le vin q̃ eÍ odorant monÍre que ‚a liqueur eÍ

‚ubti¬e et atrempee et netoyee de toute o®dure & biẽ du tout digeree & pource

il engend®e cler sang & net & de grãt louẽge. Il conforte le corps & e⁄ouiÍ

le cueur & ⁄ oÍe triÍe¿e de lame car il ne†oye [f.lviii.- (verso)] le ‚ang de

toute pourriture qui peuÍ eÍre au cueur et entour. Et pource tel vin eÍ

cõvenable a tous aages & a toutes complexiõs qui le prent par rai‚on et ain⁄

q̃ nature le requiert. Tel vin mue le vice de lame & vertu/car il la tourne

de cruaulte en pitie & de auarice en large¿e/de orgueil en humilite/de pare¿e

en diligence/de paour en hardie¿e/de e‚bahy en biẽ parlãt/de rude¿e en cler

engin: mais ces vertus ‚ont & viẽnent quãt on boit tel vin atrẽpeement & ain⁄

q̃l appartiẽt: et qui en prẽt & boit tãt quil en ‚oit yure il cau‚era tout le

cõtraire/car yure¿e eÍainct la lumiere de lame rai‚onnable dõt la teÍe



demeure cõme la nef en la mer ‚ans gouuerneur/& cõme cheualerie ‚ans

capitaine et ‚ans condui‚eur. (ff. lviii.- r. & v.)

::

� The Moon �

¶De la maniere genera¬e de ‚emer. Chap.xxi.

N
Ous auõs dit par auant de la nature & vertu de la ‚emẽce. Et

neantmoins deuõs ‚cauoir que toute ‚emence cõtient deux ªo‚es:

lune ⁄ eÍ la vertu formatiue que¬e a du ciel de la ªaleur et de

le‚perit q̃ ‚õt declairãs les inÍrumẽs de la vertu formatiue. Car la ªaleur

digere et depart le pur du gros & le a¿ubti¬e & le‚perit le trã‚porte. Lautre

ªo‚e que la ‚emẽce cõtiẽt eÍ la ‚ubÍance forme¬e laq̃e¬e par la cõmixtiõ de

lhumeur recoit la formatiõ & figuratiõ de la plãte et des parties dice¬e. ¶Si

eÍ bien a cõ⁄derer quãt len veult ‚emer q̃ len ‚eme ou temps qui y eÍ plus

propice au regard & a laide du ciel/& ceÍ quãt la ªaleur et lhumeur & la

lumiere viuifiãt du ‚oleil y aident. Et au‚⁄ de la lune qui eÍ pres de

terre/car e¬e aide a toutes les ªo‚es qui ‚ourdẽt de terre & les gouuerne pource

que e¬e a†rẽpe la ªaleur du ‚oleil de qui e¬e a ‚a vertu de lhumeur de¬e

et en oÍe lardeur et ain⁄ e¬e dõne aide aux nouue¬es plãtes et aux ‚emẽces

en les rafreçi¿ãt & nourri¿ãt. Et ne cõuiẽt poĩt auoir de regard aux autres

eÍoiles pource q̃ leur vertu ⁄ eÍ cõmuniee & acõpagnee a la vertu & lumiere

du ‚oleil et de la lune & eÍ par lapplication de la lumiere diceulx q̃ eÍ

appliquee a to
9

les regards du ‚oleil et de la lune en ªa‚cũ mois par a¬er

& venir: & pource les ‚ages anciẽs appe¬erẽt la lune royne du ciel au

ªeualier & a dyane la lampe de voirre. Et la rai‚on de ces nõs ⁄ eÍ po®ce

q̃ la lune qui nous eÍ p®ouªaine voi⁄ne ⁄ a plusgrãt influence ‚ur les

productions de terre q̃ na q̃lcõques autre vertu du ciel et ⁄ ‚e appliq̃ a ce en

le‚pace dũg mois/car e¬e parfait en vng mois & en ªa‚cũ mois ce q̃ les autres

parfont en plu⁄eurs ans. Et po®ce le ‚ouuerain philo‚ophe AriÍote dit q̃ la

lune fait en vng mois ce q̃ le ‚oleil fait en vng an/car e¬e fait les quatre



tẽps yuer eÍe autõpne & p®intemps. CeÍa¿auoir q̃¬e eÍ en ‚on comẽcemẽt

& p̃mier quartier ªaulde & moite comme printẽps et de la diminution iu‚q̃s

a ce que¬e eÍ pleine e¬e eÍ ªaulde & ‚eiªe cõme eÍe. Et de ‚a plenitude

iu‚q̃s a la moitie ou tiers quartier e¬e eÍ froide et ‚eªe cõme autõpne: et du

tiers quartier iu‚q̃s a la fin e¬e eÍ froide et moiÍe cõme lyuer & eÍ lo®s

co®rõpue de froide humeur vile et fleumatiq̃. Et pource ‚e len ‚eme ou tẽps

que¬e eÍ ªaulde et ‚eªe la ‚emẽce ‚eªera et viendra a neant la ‚ubti¬e

humeur qui deuroit eÍre nourriture de la plante. Et ‚e len ‚eme quant la

lune eÍ froide et ‚eªe la ªaleur de la ‚emence naura point daide et ne

p®ouƒitera poĩt. Et ‚e len ‚eme quãt la lune eÍ froide et moiÍe la ‚emẽce ‚e

co®rõ pra et pourrira/mais ou p̃mier quartier quant la lune eÍ ªaulde &

moiÍe lo®s fait il bõ ‚emer. On lappe¬e au‚⁄ la lãpe de voirre dyane. Les

poetes dient que dyane eÍ la dee¿e de lair lequel eÍ en tous les corps des

ªo‚es vivãs. Et la lune qui a ‚a clarte du ‚oleil biẽ a†rempee ⁄ la ge†e &

tran‚porte es corps ou dyane dõne lair & leur donne vertus et mouuemẽ t aux

nature¬es operations le‚quelz corps ‚e le ‚oleil leur donnoit vertu tout par ‚oy

ilz ard®oyẽt tous. et la lune q̃ eÍ froide ⁄ les garde de gaÍer pource q̃¬e

me‚le ‚a froidure et humeur auec lardeur du ‚oleil & ‚e monÍre mieulx ce que

dit eÍ es plantes que es beÍes qui ont ‚entemẽt. Au‚⁄ conuient il bien

con⁄derer la quarte partie du cercle/ou les lumieres ont leur mouuement qui

‚ont cau‚e de la vie des ªo‚es terreÍres/car ou cercle declinant eÍ faicte la

generation et co®ruption des ªo‚es croi¿ans/mais ce neÍ pas en (f.xxii. / verso)
ªa‚cune partie dice¬uy cercle mais propremẽt en la partie q̃ eÍ du ⁄gne du

mouton iu‚q̃s au ⁄gne de le‚creuice. Et toute ‚emai¬e eÍ parfaicte auãt que

le ‚oleil ‚oit ou mouton/car les ‚emẽces ‚ont en leur marriz et lors le ‚oleil

les appe¬era et les mouuera ∂ ‚a lumiere viuifiãt. Les ‚emẽces ge†ees en

autõpne ‚eront bien enracinees & ‚e mouuerõ t en deue quãtite de leur

‚ubÍance et en fleurs et cõuenable forme. Mais les ‚emai¬es de p®intẽps ⁄

‚eront en terre cõme en leur marriz & bourionneront et ge†erõt par la vertu

du ‚oleil q̃ eÍ atrempe auãt q̃ le tẽps ‚ec viẽgne. (ff.xxi. / verso - xxii. / verso)
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