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	TITRE VINGT-QUATRE.
	DES Poissons en general.
	CHAP. I. Du rang que les poissons tiennent entre les alimens, et comment l'usage s'en est étably.
	CHAP. II. De l'estime que les principales nations qui nous sont connuës, ont toûjours fait des poissons, et comment ils en ont usé.
	CHAP. III. Distinction des poissons selon leurs differens degrez de bonté, soit pour les délices de la Table, soit par rapport à la santé.
	CHAP. IV. Des differentes especes de poissons qui ne se trouvent que dans la mer, et qui sont parmy nous d'un plus grand usage.
	CHAP. V. Des poissons de mer qui passent quelquefois de la mer dans les fleuves, et qui s'y plaisent.
	CHAP. VI. Des poissons à écailles et à croûtes.
	TITRE XXV.
	De la pêche.
	CHAP. I. De la pêche en general.
	CHAP. II. Que la pêche est libre dans toutes les mers, et les Réglemens qui ont été faits pour en assurer et perfectionner l'exercice.
	CHAP. III. De quelqu'une des principales pêches de chaque espece de poissons, des lieux et des saisons qu'elles se font, et d'où Paris et les Provinces tirent leurs provisions de marée, ou poissons de mer frais.
	TITRE XXVI.
	PREUVES des Chapitres précedens.
	CHAP. I. Coutumes et Ordonnances anciennes et nouvelles, touchant la pêche de mer.
	CHAP. II. Que la pêche en mer est libre.
	CHAP. III. Des précautions établies pour connoître tous les pêcheurs, et s'assurer de leur fidélité.
	CHAP. IV. Des Rets, Filets, et autres Engins permis, ou défendus, selon les differentes especes de poissons, et les diffrentes saisons de la pêche.
	Sect. I. Ce qui doit être observé par les Pécheurs quand ils sont en mer à la pêche, pour y réüssir, et ne se pas nuire les uns aux autres.
	Sect. IV. De la protection accordée aux Pêcheurs, contre les exactions et vexations qui pourroient leur être faites par les voisins de la mer, ou par les garnisons des Places maritimes.
	Sect. V. Des tréves pêcheresses.
	Sect. VI. De la discipline particuliere des Pêcheurs.
	Sect. VII. Des épaves maritimes.
	PREUVES.
	TITRE XXVII.
	De la péche et de la preparation des poissons de mer qui se débitent secs, ou salez.
	CHAP. I. Des salines en general, et de leur origine.
	CHAP. II. De la pêche et de la salaison des sardines, des anchois, des congres et des thons.
	CHAP. III. De la pêche, et de la salaison des maquereaux.
	CHAP. IV. Des harengs.
	Sect. I. Des rets pour la pêche du hareng et des saisons de s'y appliquer.
	Sect. II. Du hareng saur.
	CHAP. V. De la peche et de la salaison des moruës et des saumons.
	Sect. I. De la pêche aux moruës sur le grand banc de terre neuve.
	Sect. II. De la pêche aux moruës en pleine mer, aux environs des Iles de terre neuve.
	Sect. III. De la pêche sedentaire par les habitans de l'Ile de Plaisance et des autres Iles voisines.
	Sect. IV. Des réglemens particuliers pour la pêche aux moruës.
	Sect. V. Du retour des vaisseaux de la pêche du grand Banc de terre neuve, et dans quels temps Paris en tire ses provisions.
	Sect. VI. Du retour des vaisseaux de terre neuve, chargez de merluches, ou moruës seches.
	Sect VII. De la pêche de la moruë sur les côtes d'Angleterre et de Hollande, et des secours que la France en tire.
	Sect. VIII. Du saumon salé, et d'où Paris en tire pour ses provisions.
	Sect. I. Comment le sel est fourny en France aux Pêcheurs pour les salaisons, à quel prix et sous quelles conditions.
	TITRE XXVIII.
	De la pêche aux balenes, et quelles parties de leurs chairs peuvent entrer dans nos alimens, ou dans notre commerce.
	TITRE XXIX.
	Du commerce de poissons de mer.
	CHAP. I. Idée generale de ce commerce, son origine et son progrès en France.
	PREUVES.
	CHAP. III. Des paniers dont les Marchands Forains, ou Chassemarées doivent se servir.
	CHAP. IV. Comment les paniers doivent être remplis de bonne foy et sans fraude, et du soin que les Chassemarées doivent prendre, que les poissons y soient conservez sans se corrompre.
	CHAP. V. De la diligence que les Chassemarees doivent faire pour conserver frais leur poisson, jusques aux lieux où ils doivent l'exposer en vente.
	CHAP. VI. Des traverses et des violences qui furent faites aux Marchands de poissons de mer sur leurs routes, au commencement de leur commerce, pour avoir de leurs poissons, ou pour exiger d'eux des peages excessifs
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. VII. De l'Office des Elus de mer, établis autrefois pour faire réparer et entretenir en bon état les chemins par où passent les Chassemarées en venant à Paris, et comment les pertes que ces Forains font de leurs chevaux, par trop de fatigues, sont récompensees.
	PREUVES.
	CHAP. VIII. De la récompense qui doit être faite aux Chassemarées pour la perte de leurs chevaux morts de fatigue sur les routes, ou autres accidens qui leur arrivent sans leurs fautes.
	CHAP. IX. De l'arrivée des Chassemarées à Paris, et des lieux où ils doivent décharger leur poisson pour y être exposé en vente.
	CHAP. X. Des traverses que les Chassemarees eurent à supporter aux Halles de Paris, dans le commencement de leur commerce, origine du Fief d'Helbic et des droits qui en dépendent, et comment ces droits appartiennent à present par indivis moitié aux Marchands Forains de marée, et l'autre moitié à l'Hôtel Dieu de Paris.
	CHAP XI. De l'ordre que les Marchands Forains, ou Chassemarées doivent observer pour la vente de leurs marchandises à la Halle de Paris.
	Sect. I. Des heures qui sont marquées aux Chassemarées pour arriver à la Halle.
	Sect. II. Que la place des Halles destinée aux Marchands Forains de Marée, soit libre, et qu'ils ne sembarassent pas eux-mêmes les uns les autres, en y entrant.
	Sect. III. Du temps de la vente des poissons, et des lieux où doivent être gardez ceux qui restent.
	Sect. V. Des poissons qui doivent être vendus par paniers, et de ceux qui le peuvent être par compte, si l'acheteur le desire.
	Sect. VI. De l'achat de la marée aux Marchands en gros, aux Halles de Paris, par les Pourvoyeurs des Grandes Maisons, ou par les particuliers Bourgeois, pour leurs usages.
	Sect. VII. Précautions contre les vols qui pourroient être faits aux Chassemarées.
	CHAP XII. Comment les Chassemarées, ou les Jurez Vendeurs pour eux doivent être payez du prix de leurs poissons, et quelques autres Réglemens faits en leur faveur.
	Sect. I. Protection accordée aux Chassemarées pour la sûreté de leurs personnes, et de leurs deniers, contre leurs créanciers.
	PREUVES.
	TITRE XXX.
	Du commerce des salines en gros.
	CHAP I. De l'achat des salines en gros, sur les Ports de mer, ou ailleurs, et de leurs voitures à Paris.
	CHAP. II. De l'arrivée des marchandises de salines à Paris, et du lieu où elles doivent être déchargées.
	CHAP. III. Comment la marchandise de salines etant arrivée à Paris y doit être venduë.
	CHAP. IV. De la marchandise de salines, qui passe debout à Paris, pour être envoyée ailleurs.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XXXI.
	Du commerce de poissons de mer en détail.
	CHAP. I. Des Poissonniers et Harengers Détailleurs de marée et de salines.
	Sect. I. Etablissement des Harengers et Poissonniers en Corps de Métier, et union de ces deux Communautez.
	Sect. II. N'aller au-devant des Chassemarées pour acheter de leur poisson en chemin.
	Sect. III. Les Marchands en détail n'acheteront ailleurs qu'à la Halle.
	Sect. IV. Ne seront par eux pris aucuns poissons aux Marchands en gros, sans en avoir auparavant fait le prix.
	Sect. V. Que les Marchands en gros ne pourront faire le détail, ny les détailleurs le commerce en gros.
	Sect. VI. Précautions qu'il faut prendre pour empécher que les Détailleurs ne vendent des poissons corrompus.
	CHAP. II. De la vente des salines en détail.
	Sect. I. De la distinction qui doit être faite du hareng, selon sa bonne, ou mauvaise qualité.
	Sect. II. Préparation des trempis pour désaler le poisson, et des places où il doit être exposé en vente.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XXXII.
	Du commerce d'huîtres en écailles.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XXXIII.
	Des Marchez au poisson.
	CHAP. I. Que dans toutes les grandes Villes où la Police a été bien observée, il y a eu des places destinées pour y exposer en vente les poissons, à l'exemple d'Athénes et de Rome.
	CHAP. II. Des places ou marchez de Paris, pour la vente des poissons de mer frais, secs, ou salez, en gros et en détail.
	PREUVES.
	TITRE XXXIV.
	Des officiers établis pour faciliter et maintenir le commerce de poisson de mer, et leurs distinctions en Officiers de service, de Conseil et de Jurisdiction.
	TITRE XXXV.
	Des Officiers de service à la halle, et dans les autres marchez de Paris.
	CHAP. I. Des Déchargeurs et Compteurs.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP II. Des jurez Vendeurs de poissons de mer.
	Sect. I. Origine des Jurez Vendeurs, la forme de leurs anciennes élections, leur création en titre d'Office, leurs receptions et leurs privileges.
	Sect. II. Fonctions des Jurez Vendeurs de poisson de mer, et ce qu'il leur est permis, ou défendu dans l'exercice de leurs Offices.
	Sect. III. De l'ordre étably pour le payement des Forains par les jurez Vendeurs, et des droits attribuez à ces Officiers.
	Sect. IV. Des Offices de jurez Vendeurs de poissons de mer dans toutes les autres Villes du Royaume.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. III. Du Controlleur de la maree.
	PREUVES.
	CHAP. IV. Du Receveur des deniers communs des Marchands et Voituriers de marée.
	CHAP. V. Du Maître des petits paniers, des Gardes de la halle, et du Sergent gardien de la marchandise.
	PREUVES.
	TITRE XXXVI.
	Des Officiers et autres personnes du Conseil de la marée.
	CHAP. I. Des jurez Prud'hommes.
	PREUVES.
	CHAP. II. Des quatre Elûs des Marchands Forains et Voituriers de poisson de mer et des autres personnes dont le Conseil de la marée fut ensuite composé.
	PREUVES.
	CHAP. III. Du Procureur general de la marée.
	Sect. I. Origine du Procureur des Marchands Forains et Voituriers de marée, ses anciennes fonctions, et d'où luy vient le titre de leur Procureur general.
	Sect. II. Le pouvoir et les fonctions du Procureur general des Marchands Voituriers de poisson de mer, expliquées et limitées par les Elûs et le Conseil de la marchandise.
	Sect. III. La charge de Procureur general des Marchands et Voituriers de poisson de mer, donnée par le Roy a des gens de faveur. Revocation de ce don, et la liberté rétablie aux Marchands de le choisir par élection, et de le revoquer a leur volonté.
	Sect IV. Autres changemens arrivez jusques à present dans l'Office de Procureur general de la marchandise de poisson de mer.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XXXVII.
	De la jurisdiction où doivent etre portées les affaires qui concernent le commerce et la Police de poissons de mer.
	Fonctions reservees par le Parlement à Messieurs les Commissaires de la Cour.
	Fonctions conservees par la Cour au Prevot de Paris.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XXXVIII.
	Des droits qui se levent à Paris sur le poisson de mer.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XXXIX.
	Réglemens generaux et Ordonnances, Arrêts, ou Jugemens rendus en consequence, qui contiennent plusieurs articles qui n'ont pû être rangez sur les matieres particulieres, mais seulement indiquez pour y avoir recours en cet endroit. jusques et compris
	TITRE XL.
	CHAP. I. De la difference de ces poissons en bonté, soit pour la santé, soit pour la table.
	CHAP. II. Des differentes especes de poissons d'eau douce, qui sont les plus connus et d'un plus grand usage.
	CHAP. III. De la pêche dans les fleuves, ou rivieres.
	CHAP. IV. Des personnes ausquelles la pêche est permise, ou défenduë.
	CHAP. V. Des saisons, des jours et des heures qu'il est permis de pêcher.
	CHAP. VI. Des filets, et des autres engins et instrumens à pêcher.
	Sect. I. Des filets.
	Sect. II. Des Bires, ou nasses d'ozier, ou de jonc.
	Sect. III. Engins, ou instrumens qui sont défendus.
	Sect. IV. Autres manieres de pêcher qui sont défenduës.
	Sect. V. Des poissons qu'il est défendu aux Pêcheurs de garder.
	Sect. VI. Des personnes à qui il n'est pas permis de se servir de filet à pêcher.
	Sect. VII. Des Epaves de rivieres.
	Sect. VIII. Des Reglemens pour la discipline des Pêcheurs, et de la Jurisdiction où leurs causes, pour raison de la pêche, doivent être portées.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. VII. Des Maîtres Pécheurs de la ville de Paris.
	PREUVES.
	Sect. I. Des Pêcheurs à verge. jusques et compris
	PREUVES. jusques et compris
	Sect. II. Des Pêcheurs à engins.
	CHAP. VIII. De la pêche des étangs, des rivieres et des fossez.
	PREUVES.
	CHAP. IX. Du commerce de poisson d'eau douce.
	Sect. I. Des Pêcheurs Marchands de poisson.
	Sect. II. Des Marchands de poisson d'eau douce de la ville de Paris.
	Sect. III. Des Marchands Forains de poisson d'eau douce, soit de Paris, soit Forains.
	PREUVES. jusques et compris
	De la Halle aux poissons d'eau douce. jusques à
	TITRE XLI.
	Des legumes d'herbes, de racines, de bulbes, ou oignons, et de fruits.
	CHAP I. De l'estime que les anciens ont fait de ces alimens, que les jardins nous produisent.
	CHAP. II. De l'ordre observé par les anciens dans leurs repas, et que les herbes et les fruits y ont toûjours été d'un fort grand usage.
	CHAP. III. Des herbes potageres.
	CHAP IV. Des salades.
	CHAP V. Des herbes également potageres et à salade.
	Chap. V. bis. Des herbes dont l'usage est particulier aux salades.
	CHAP. VI. Des fleurs à salades.
	CHAP. VII. De l'ail, et des autres bulbes, ou oignons.
	CHAP. VIII. Des racines.
	CHAP. IX. Des fruits legumineux, ou herbes à fruit.
	CHAP. X. Des herbes à ragoûts.
	CHAP. XI. Des fruits spontanez, ou qui semblent naître d'eux-mêmes.
	CHAP. X. bis. Des fruits printanniers.
	TITRE XLII.
	Des fruits des arbres.
	CHAP. I. Considerations generales touchant les fruits.
	CHAP. II. Des fruits à noyau.
	CHAP. III. Des fruits à pepin.
	CHAP. IV. Des fruits à peau, ou coquilles dures.
	TITRE XLIII.
	Des Jardins.
	CHAP. I. De l'origine des Jardins, et de l'estime que toutes les nations de l'antiquité en ont fait.
	CHAP. II. Que cette estime des Jardins a passé en France, et description des Jardins de nos Rois.
	CHAP. III. Des Jardiniers en general, et leurs éloges.
	CHAP. VI. Des Jardiniers de Paris, leurs Statuts et Reglemens.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. V. Des Marchands Fruitiers.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XLIV.
	Des Assaisonnemens. jusques et compris
	CHAP. I. Des Assaisonnemens en general.
	CHAP. II. Des Assaisonnemens qui se tirent des animaux.
	Sect. I. Du miel.
	CHAP. III. Du sel, le seul mineral qui entre dans les assaisonnemens.
	Sect. I. Du commerce du sel, et de l'origine de la Gabelle.
	Sect. II. Des Mesureurs de sel.
	CHAP. IV. Du sucre et des autres assaisonnemens qui se tirent des plantes, ou vegetaux.
	CHAP. V. Des aromates qui entrent dans les assaisonnemens, suite du Chapitre précedent.
	CHAP. VI. Des Sucs qui sont employez aux assaisonnemens.
	Sect. I. Du verjus.
	Sect. II. Du vinaigre.
	TITRE XLV.
	Des Assaisonneurs.
	CHAP. I. Des Vinaigriers.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. II. Des Patissiers.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. III. Des Patissiers, ou Boulangers de pains d'épices.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. IV. Des Cuisiniers.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XLVI.
	Des Boissons.
	CHAP. I. De la necessité des boissons.
	CHAP. II. De l'origine des vignes, et de leurs progrès en Asie et dans la Grece.
	CHAP. III. Des vignes et du vin d'Italie et d'Espagne.
	CHAP. IV. De l'origine et du progrès des vignes en France et en Allemagne, et s'il y en a dans le pays du Nord.
	CHAP. V. Des Vignerons.
	PREUVES.
	CHAP. VI. De la conservation des vignes pendant toutes les saisons de l'année.
	PREUVES.
	CHAP. VII. Des Messiers, ou Garde des vignes, quand la saison de la maturité des fruits approche.
	CHAP. VIII. Des Cuves, des Tonneaux, et des autres préparations aux vendanges.
	CHAP. IX. Des Tonneliers de la ville de Paris et des Provinces de France.
	PREUVES. jusques à
	CHAP. X. Des pressoirs.
	CHAP. XI. Du ban de vandange.
	CHAP. XII. Du commerce de vin.
	CHAP. XIII. Des voitures.
	CHAP. XIV. Des ports et des places où le vin doit etre déchargé à Paris, pour y étre exposé en vente.
	§. I. De l'Etape.
	§. II. De la Halle au vin.
	PREUVES. jusques à
	CHAP XV. Des Déchargeurs, Rouleurs et Chargeurs de vins.
	PREUVES. jusques à
	CHAP. XVI. Des mesures à vin, et de leurs jauges.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. XVII. Des faugeurs de vins et des autres liqueurs dans les Provinces.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. XVIII. Des Courtiers de vins.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. XIX. Des Courtiers dans les Provinces.
	PREUVES. jusques à
	CHAP. XX. Des Jurez Vendeurs et Controlleurs de vins, cidres, et autres boissons de l'ancienne Communauté.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. XXI. Des Jurez Vendeurs de vins de la nouvelle Communauté.
	PREUVES. jusques à
	CHAP. XXII. Des Marchands de vin en gros.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. XXIII. Du commerce de vin en détail par les Marchands, les Taverniers et les Cabaretiers.
	PREUVES.
	CHAP. XXIV. Des Hôteleries.
	PREUVES. jusques à
	Chap. XXV. Des Privilegiez pour le commerce de vin en gros et en détail.
	PREUVES. jusques à
	CHAP. XXVI. Des mesures pour le debit au vin en détail.
	PREUVES.
	CHAP. XXVII. Des Jurez Crieurs de corps et de vins.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP XXVIII. Du cidre.
	PREUVES.
	CHAP. XXIX. De la biere, ou cervoise.
	CHAP. XXX. Des Brasseurs, et ce qu'ils doivent observer pour faire de bonne biere.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP XXXI. De l'eau de vie. jusques et compris
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XLVII.
	Des liqueurs.
	CHAP. I. Origine des liqueurs composées et parfumées.
	CHAP. II. Des liqueurs françoises, et de l'origine des Limonadiers.
	PREUVES, jusques et compris
	TITRE XLVIII.
	Du bois de chauffage.
	CHAP. I. Du bois en general.
	CHAP. II. De differentes sortes de bois qui servent au chauffage, et comment on les distingue dans le commerce.
	CHAP. III. De quels endroits la ville de Paris, tire ses provisions de bois de chauffage, et origine du bois flotté.
	CHAP. IV. De l'utilité du bois flotté.
	CHAP. V. Des Marchands de Bois.
	PREUVES, avant l'usage du bois flotté. jusques à
	PREUVES, après l'usage du bois flotté. jusques et compris
	CHAP. VI. Des officiers sur les Ports de Paris, pour la Police du commerce de bois.
	Sect. I. Des Jurez Moûleurs.
	PREUVES. jusques et compris
	Sect. II. Des Jurez Chargeurs de bois en charettes.
	PREUVES. jusqu'à
	Sect. III. Des Aydes à Moûleurs.
	PREUVES.
	Sect. IV. Controlleurs des quantitez.
	PREUVES. jusques et compris
	TITRE XLIX.
	Du Charbon.
	CHAP. I. Observations generales sur cette matiere.
	Sect. I. Du charbon de bois.
	CHAP. II. Des Marchands de Charbon, pour les provisions de la ville de Paris.
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	PREUVES. jusques et compris
	TITRE L.
	CHAP. I. Observations generales touchant ce commerce.
	CHAP. II. Du commerce de soin pour les provisions de la ville de Paris,
	Sect. I. Des Proprietaires, ou Fermiers des Prairies,
	Sect. II. Des Marchands de Foin et des Voituriers,
	Sect. III. Des achats sur les lieux.
	Sect. IV. Des voitures.
	Sect. V. De l'arrivée des bateaux aux Ports de Paris, de la décharge et de la vente du foin.
	Sect. VI. Du foin qui est amené par terre.
	Sect. VII. Des Argentiers et des Pourvoyeurs des Ecuries.
	Sect. VIII. Des Hôteliers, Aubergistes, Chandeliers, Grainetiers, Fruitiers et Regratiers, et des Marchands et Loüeurs de Chevaux.
	PREUVES. jusques et compris
	CHAP. III. Des Officiers établis sur les Ports de Paris, en particulier des Jurez Controlleurs, Vendeurs, Peseurs, Priseurs, Compteurs et Inspecteurs de la marchandise de foin.
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	PREUVES. jusqu'à
	CHAP. V. Des droits qui sont attribuez à ces Officiers, comment ils se perçoivent, et de l'exemption des Bourgeois de Paris.
	PREUVES. jusques à
	Sect. I. Des droits des Hôpitaux sur la marchandise de foin.
	PREUVES.
	CHAP. VI. Fonctions des Jurez Vendeurs et Controlleurs de Foin.
	CHAP. VII. Des Courtiers, Tireurs, Débardeurs et Chargeurs de Foin.
	PREUVES.
	CHAP. VIII. De la Jurisdiction du Châtelet sur la Police du Foin.
	PREUVES.
	A
	A bbaye de S. Vincent, aujourd'huy de S. Germain, bâtie par Childebert.
	Son droit de pêche dans la riviere de Seine à Paris.
	Abbaye de S. Magloire, aujourd'huy S. Barthelemy, bâtie par Hugues le Grand, proche son Palais.
	Able, poisson.
	Abricots.
	Aides à Moûleurs de bois.
	Ail.
	Alexandre le Grand, son opinion sur les repas.
	Grand amateur de poisson.
	Sa liberalité envers Aristote, pour faire l'histoire des animaux.
	Alimens, dans quel ordre il les faut manger, par rapport à la santé, & quel étoit sur cela l'usage des anciens.
	Alimens que les Jardins nous produisent, fort estimez par les anciens.
	Aloze.
	Alzace, ancienne Province de France.
	Amandes, fruit.
	Amnis, étymologie de ce nom.
	Amphion Roy d'Athenes, le premier qui a introduit l'usage de l'eau dans le vin.
	Anchois.
	Leurs salaisons.
	Angleterre, sa pêche de hareng.
	Animaux terrestres, répugance des premiers hommes de les tuer, pour en manger les chairs, & pourquoy.
	Anet, herbe.
	Anguilles,
	Leurs generations.
	Mises au nombre des divinitez par les Egyptiens, reflexions morales sur ce sujet.
	Nommée par les Grecs Helene, ou la Reyne des festins.
	Opinion des Medecins sur l'usage des anguilles en aliment.
	Anis, herbe.
	Anneau pour mesurer les bois de chauffage,
	Antonine, femme de Drusus, ornoit de pendans d'oreilles ses murennes.
	Apitius invente les salines à Rome.
	Réduisit en art la maniere de faire les ragoûts.
	Auteur, de arte coquinaria.
	Arches, gors & pertuis, leurs largeurs.
	Archers de la ville de Paris, leurs privileges pour la vente du vin en détail.
	Archestrate, Auteur de la Gastronomie, ou Loix du ventre.
	Fameux gourmand, qui avoir fait le tour du monde, pour éprouver tous les rafinemens de la bonne chere, d'où il fut nommé optodedale.
	Aristote, son traité des poissons, favorisé par Alexandre le Grand.
	Son histoire des animaux, estimée le plus curieux de ses traitez.
	Arbres nains & en espaliers, inconnus en France sous le regne de Charles V.
	Aromates.
	Ars coquinaria d'Apitius.
	Artichaux.
	Assaisonnemens, étymologie de ce mot en Grec, en Latin, & en Italien.
	Assaisonnemens jugez necessaires par toutes les nations.
	Distinguez de ces ragouts qui nuisent à la santé.
	Les anciens n'en connoissoient point d'autres, que la diete & l'exercice.
	Asperges.
	Attalus Roy de Bergame, Botaniste.
	Avarice fait quelquefois cesser les secours que Dieu envoie par sa providence.
	Aubergistes & Hôteliers, leurs devoirs par rapport à la sûreté publique.
	Avelines.
	Auteurs qui ont traité des poissons.
	Grecs qui ont écrit de la botanique.
	Latins qui en ont écrit.
	Ceux de l'Asie, de l'Arabie & de l'Egypte.
	Auteurs partagez sur la question, auquel des deux repas, le dîné & le soupé, il est utile de plus, ou moins manger.
	B
	Bacchus, son temple proche celuy des Nymphes, & pourquoy.
	Baleines, leurs pêches.
	Comment se fait cette pêche, & son origine. et suivantes.
	Bannalité, définition de ce nom.
	Ban de vendange.
	Ban-vin, ou ban à vin, en quoy consiste ce droit, & comment il doit être exercé.
	Barbeau.
	Vendu à Rome, 200 écus.
	Barbüe.
	Basilic, herbe.
	Beaume, herbe.
	Bierre, étymologie de ce nom.
	Bierre, ou Cervoise, boisson fort ancienne, tire son origine de l'Egypte, & qui en est l'auteur.
	En usage dans la Grece, selon Aristote, & autres anciens.
	Premiere boisson des Gaulois, Epigramme fort ingenieuse de Julien l'Apostat sur ce sujet.
	Estimée par les anciens Espagnols.
	Breuvage ordinaire des Provinces du Nord.
	Comment elle se fait par les Brasseurs, & de ses especes.
	Ses differens effets bons & mauvais, par rapport à la santé.
	Bigareau.
	Boissons, necessaires à la vie, & pourquoy,
	Leurs distinctions.
	Bois de chauffage.
	Utilitez que l'on en tire.
	Est l'aliment du feu.
	Bois de corde, d'où luy vient ce nom.
	Quelles especes sont les plus propres au chauffage.
	Dans quels temps ils doivent être tirez des forêts par les Marchands.
	Bois de corde & bois de quartier, leur longueur & grosseur.
	Leurs voitures & décharges au bord des rivieres.
	De quel païs la ville de Paris en tire ses provisions.
	Ceux destinez pour Paris, y seront amenez incessamment,
	Comment doit être vendu sur les Ports & dans les Chantiers de Paris par les Marchands.
	Bois flotté, quand & par qui cet usage a été découvert, & que l'on a commencé de s'en servir.
	Son usage plus utile à la santé que celuy du bois neuf,
	De quelles forêts, se tire pour Paris, & comment les trains se forment pour être mis à flot.
	Botanique, anciens Auteurs de l'Asie, de l'Arabie & de l'Egypte, qui en ont écrit.
	Anciens Auteurs Grecs & Latins, qui en ont écrit.
	En quoy consiste cette science.
	Bonne-dame, herbe.
	Bourgeois de Paris, leurs privileges pour le vin de leurs provisions, & celuy de leur crû, & ce qu'ils doivent observer pour en joüir.
	Leurs privileges pour le foin de leurs provisions.
	Bourbotte, poisson.
	Bourroche.
	Braise, comment distinguée du charbon.
	Brasseurs, étymologie de ce nom,
	Breme, poisson.
	Brochet.
	Bucherons, ce qu'ils doivent observer en façonnant le bois de chauffage.
	Buglose.
	Bulbes.
	Bukelds, qui a introduit l'usage de saler les harengs dans les pays-bas, & en France.
	C.
	Cabaret, étymologie de ce nom.
	Cabarets, leurs étymologies & définitions dans les Langues Grecques, Latines & Françoises.
	Cabarettiers, leurs devoirs par rapport à la Religion & aux moeurs.
	Cabarettiers & Taverniers, leurs devoirs par rapport à la sûreté publique.
	Ce qu'ils doivent observer par rapport à la santé.
	Comment distinguez.
	Caffé.
	Canelle.
	Capres.
	Capucines, herbe.
	Carême étably dans la saison de l'année, la plus convenable pour le jeûne.
	Carpe.
	Carpion.
	Carrottes.
	Caton, sa Critique contre le luxe des tables Romaines en poissons.
	Celerin, poisson.
	Cèlery.
	Cerfeüil.
	Cerises.
	Cervoise, étymologie de ce nom.
	Cervoise, ou bierre, boisson fort ancienne, tire son origine de l'Egypte, & qui en est l'auteur.
	Chaillot, les droits sur le foin & sur la paille y sont payez.
	Champignons.
	Chantiers de Paris pour le bois flotté.
	Charbon, étymologie de ce nom en Grec, en Latin, & en François.
	Charbon de bois, incorruptible.
	De differentes qualitez, propres à differens ouvrages.
	Son usage pour marquer les limites des terres en le mettant sous les bornes.
	D'usage à Paris, selon le témoignage de l'Empereur Julien.
	Comment se fait, quel bois y est le plus propre, & antiquité de cet usage.
	D'où Paris en tire ses provisions.
	Comment mesuré à Paris.
	Charbon de terre.
	Theophrasté est le premier qui en a parlé,
	ans avant l'Ere Chrétienne.
	Son nom & son étymologie en Grec & en Latin.
	Dans quel temps a commencé d'être connu en Allemagne, en Angleterre & en France,
	Fort abondant en Angleterre, & en Ecosse.
	Formé de bitume.
	Brûle mieux étant arrosé d'eau, que d'huile qui l'éteint.
	D'où Paris en tire ses provisions.
	Comment le commerce s'en fait sur les Ports de Paris.
	Les Forgerons ne s'en servent, que faute d'autre charbon, parce qu'il rend le fer trop cassant.
	Sert de chauffage dans le païs qui manque de bois.
	Chargeurs de bois en charettes,
	Chassemarées.
	Pour les provisions de Paris, leurs privileges sur les Ports de mer.
	De la diligence qu'ils doivent faire.
	Pourront prendre des relais dans les lieux où ils passeront, leur étant prêtez volontairement.
	Troublez dans leur commerce sur leurs routes, les protections qui leur ont été accordées.
	Ce qu'ils doivent observer dans leur commerce de la Halle à Paris.
	Leurs privileges pour le payement du prix de leurs poissons, & pour leur sûreté contre leurs créanciers.
	Leurs recompenses pour la perte de leurs chevaux, & autres accidens.
	Leurs privileges s'en retournant dans leurs Provinces. et suivantes.
	Chasse aux animaux terrestres & volatiles, son origine, ses motifs & ses éloges.
	Châtaignes.
	Châtelet, autrefois seule prison Royale de Paris,
	Sa Jurisdiction sur le foin. et suivantes.
	Chemins des Chassemarées entretenus en bon état. et suivantes.
	Chemins sur le bord des rivieres, leurs largeurs.
	Cherruis.
	Cheveine, poisson.
	Chicorrée.
	Chimie, son antiquité & son usage,
	Chocolat.
	Chomer, grande mesure à vin des Hebreux.
	Chopine, étymologie de ce nom.
	Choux, l'estime que les anciens faisoient de ce legume, tant comme aliment, que comme remede.
	Ciboulle.
	Ciboulette.
	Cidre.
	En usage chez les Hebreux, preuves tirées de l'Ecriture Sainte.
	En usage chez les Grecs & les Romains.
	Comment se fait.
	Boisson utile à la santé.
	Cidre nommé vin de pommes, ou vin de poires, & en François pommé, ou poiré,
	Citrons.
	Citrouilles.
	Cloux de girofle.
	Clovis premier Roy Chrétien, fit bâtir un Palais sur la montagne, nommée aujourd'huy de Sainte Geneviefve.
	Coins.
	Commerce du vin.
	Quand a commencé à Rome, & comment il y étoit exercé.
	Reglé par les Loix Romaines, & ce qui en est suivi en France.
	En gros.
	En détail.
	Commerce de poissons d'eau douce.
	Commerce de poissons de mer, son origine & son progrès en France, & à Paris en particulier.
	En détail.
	De salines en détail. et suivantes.
	Commerce de sel.
	Commerce de foin pour les provisions de Paris.
	Commis aux portes de Paris, ouvriront promptement aux Chassemarées.
	Concombres.
	Congre, poisson.
	Congres, leurs salaisons.
	Conseil de la marée.
	Controlleurs de la marée, et suivantes.
	De foin. et suivantes.
	Controlleur des quantitez des bois de chauffage.
	Cornichons.
	Courges.
	Courtiers de vins.
	Dans les Provinces.
	De foin. et suivantes.
	Cresson.
	Crieurs de corps & de vin.
	Cuisiniers en general.
	Cuisiniers François, leur origine.
	Culeus, grande mesure à vin des Latins.
	Cuves.
	Cyniques s'abstenoient de manger du poisson, & pourquoy.
	D.
	Debardeurs de foin. et suivantes.
	Déchargeurs de vin.
	Déchargeurs & Compteurs de poissons de mer. et suivantes.
	Desjeuné des anciens, étymologie des noms Grecs & Latins de ce repas.
	Disné des anciens fort sobre, étymologie des noms Grecs & Latins qu'ils donnoient à ce repas.
	Distillateurs.
	Draco punissoit de mort les vols de legumes & de fruits.
	Draco punissoit de mort les fautes les plus legeres, d'où vint ce Proverbe qu'elles étoient écrites, Non atramento sed sanguine.
	Droits.
	D'entrée du vin, les Cours & les Secretaires du Roy, exempts des cinq sous pour muid.
	De gros, quelles personnes en sont exemptes.
	De détail, quelles personnes en sont exemptes.
	De subvention.
	Qui se levent sur le poisson de mer.
	E.
	Eau, élement innocent, & pourquoy, selon les Peres de l'Eglise.
	Eau, la premiere des boissons, & qui seule peut suffire.
	Eau-de-vie.
	Sa définition, & comment elle se fait.
	Premiers Auteurs qui en ont parlé & ses éloges.
	Echalottes.
	Ecrevisses.
	Egyptiens, leurs répugnances à manger des poissons.
	Leurs superstitions tournées en ridicule par les Grecs.
	Elûs de mer, & leurs fonctions.
	Elûs des Marchands & Voituriers de poissons de mer.
	Engins pour la pêche, permis, ou défendus.
	Ephaph, grande mesure à vin, des Hebreux.
	Epicure fut le premier qui fit faire un Jardin dans Athenes.
	Epaves des rivieres.
	Epices fines.
	Erax Roy d'Arabie, fit un Traité des plantes qu'il dédia à l'Empereur Neron.
	Esclave de Vedius Pollio, devoré par les Murennes de son Maître.
	Esperlan.
	Estappe au vin.
	Estragon.
	Esturgeon.
	Ses differens noms & leurs étymologies.
	Comparé par les Grecs & les Romains à l'ambrosie des Dieux, & ne le faisoient servir sur leurs tables, qu'avec beaucoup de ceremonies.
	Mis au nombre des poissons Royaux en Angleterre.
	Etalon, ou prototype des mesures à liqueurs.
	Etangs, leurs distinctions.
	Eupator, Roy de Syrie, a découvert l'aigremoine.
	F.
	Femmes Romaines, leur étoit défendu de boire du vin, & sous quelles peines.
	Feniers, Vendeurs de Foin.
	Fenoüil.
	Fenoüillette.
	Feu, differentes opinions touchant son origine.
	Feu, a besoin d'être animé par l'air, invention du soufflet, par qui decouverte.
	Figuiers, en quel temps ils ont commencé d'être connus en France.
	Figues.
	Filets pour la pêche.
	Flet, poisson.
	Fleuves.
	Flumen, étymologie de ce nom.
	Foin.
	Amené par terre à Paris.
	Arrivant aux Ports de Paris, comment il y doit être dechargé & debité.
	Comment les Argentiers des Ecuries du Roy & & les pourvoyeurs doivent en faire leurs achats.
	Marchands qui en font commerce pour Paris.
	Combien les Marchands & loücurs de chevaux en peuvent acheter chaque jour.
	Combien les Chandeliers, Grainetiers, Fruitiers, en peuvent acheter chaque jour, & comment ils doivent le revendre en détail.
	Forêts.
	De l'ancien terroir de Paris, où sont restés les bois de Boulogne, de Vincennes, de Livry & de Bondy.
	Eloignées, d'où Paris tire ses provisions de bois.
	Précautions des Loix & des Ordonnances pour leurs conservations.
	Fraises.
	Framboises.
	François, après leurs conquêtes des Gaules, y conserverent l'usage des poissons.
	Frangipane, liqueur, d'où tire son nom, & comment composée.
	Fruitiers de Paris, leur discipline.
	Fruits.
	Printaniers.
	Des arbres, avantages que l'on en tire.
	A noyau.
	A pepins.
	Fruits & legumes, premiere nourriture des hommes.
	Legumineux.
	Spontanez, qui semblent naître d'eux-mêmes.
	G.
	Gabelle, son origine, & l'étymologie de ce nom.
	Galere, enseigne frequente de cabaret, & pourquoy.
	Gardes de la halle à la marée.
	Gardon.
	Gastronomie d'Archestrate.
	Gatis Reine de Syrie, reservoit pour sa table tous les poissons par une Loy expresse.
	Gaulois, avoient l'usage des poissons dans leurs repas.
	Gaulois, assiegent le Capitole, & leurs mauvais succès.
	Gentias Roy d'Illirie, a donné son nom à la gentianne, herbe medecinale.
	Genest, ses fleurs bonnes en salade.
	Gingembre.
	Goujon marin.
	Gouté, repas d'entre le dîné & soupé, étymologie des noms Grecs & Latins que les anciens donnoient à ce repas.
	Grecs.
	Grands amateurs de poissons, & raillent agréablement les Egyptiens sur leurs superstitions ridicules touchant cet usage.
	Leurs principales Villes avoient leurs saleurs de poissons.
	Grenades.
	Groseilles.
	En grapes.
	H.
	Halbic.
	Fief aux Halles, dont les proprietaires traversoient le commerce de poissons de mer.
	Exactions abusives abolies. et suivantes.
	Au vin.
	Pour y exposer en vente la marée.
	Au poisson d'eau douce.
	Hareng.
	Blanc.
	Saur.
	En quels lieux se pêchent en France les harengs.
	Leurs pêches & leurs salaisons, & qui a inventé l'usage de les saler.
	Preuves.
	Harengers de Paris, leurs origines & disciplines.
	Hebreux, mangeoient beaucoup de poisson en Egypte.
	Herbes potageres.
	Herbes à ragoûts.
	Hieron, Roy de Syracuse, Botaniste.
	Histoire naturelle des poissons, & des autres animaux, quelles sont les raisons qui m'ont déterminé d'en traiter.
	Holandois, leurs pêches & commerce de Harengs.
	Homere interdisoit l'usage des poissons à ses Heros par frugalité.
	Hôpitaux, pourquoy établis.
	Leurs droits sur le foin aux Ports de Paris.
	Hospitalité fort recommandée dans toutes les nations.
	Hortensius pleuroit la mort de ses Murennes.
	Horti pensiles.
	Hôtelleries.
	Substituées à la place de ces anciennes hospitalitez charitables & gratuites.
	Pour argent, fort anciennes, étymologie & définition de ce nom dans toutes les langues.
	Hôtelliers & Aubergistes.
	Leurs devoirs par rapport à la sûreté publique.
	Quelle quantité de foin ils peuvent acheter par jour, & en quel lieu.
	Huîtres.
	Du Lac de Puzolle, & de la piscine de Boyane.
	Les Grecs & les Romains s'en servoient de cruës dans leurs plus grands repas, principalement à soupé.
	Leur generation.
	Nommées trufles de la mer.
	Huile.
	D'olive.
	De noix.
	D'amande douce.
	I.
	Jardins.
	De Salomon.
	D'Assuerus.
	De Cirus, Roy des Perses.
	De Semiramis, sur le comble de ses Palais, l'une des sept merveilles du monde.
	Inclination naturelle des hommes pour s'en procurer le plaisir, & d'où leur vient cette passion.
	De leurs origines & antiquitez.
	Etymologie de ce nom, en Hebreu & en Grec, en Latin, & en François.
	Sur les fenêtres de la ville de Rome, furent ôtez par l'ordre des Magistrats.
	Sur les fenêtres de la ville de Paris, défendus par la Police.
	Du Palais des Thermes du temps de Childebert, & sa description.
	Des Palais des Tournelles, & de S. Paul, leurs descriptions.
	Du Louvre du temps de Philippe-Auguste & leurs descriptions.
	Du Palais de la cité, sous nos Rois de la seconde race.
	Commencerent à changer de face sous François Premier, il en retrancha ce qui sentoit trop le champêtre, & y ajoûta de nouveaux agrémens.
	De Lutece ville des Parisiens, leurs éloges par l'Empereur Julien.
	Dans toutes les Maisons Royales des Provinces.
	Du Louvre, leurs états sous Charles V. beaucoup changez par Henry III. Henry IV. & Louis XIII.
	De Versailles & des autres Maisons Royales, leurs magnificences sous Louis XIV.
	De cinq differentes sortes, de fruitiers, de potagers, de fleuristes, de plaisirs & de plantes medecinales, exemples de l'antiquité.
	Jardin du Palais retranché pour bâtir la ruë du Harlay, la Place Dauphine, & les Quays.
	Jardins nommez en France Courtils, dont quelques quartiers de Paris ont encore retenu le nom.
	Jardiniers.
	Jardinier, étably Roy de Sydon par Alexandre.
	Descendu des Rois de Paphos, remis sur le trône de ses ancêtres par Alexandre.
	Plusieurs Princes ont honoré cette profession.
	Estimez par les anciens, estre une profession noble, & la raison.
	Ceux de Paris, leur police & discipline.
	Jauge.
	Etymologie de ce nom.
	Prototype des grosses mesures, donné en garde au Prevôt de Paris, & depuis au Prevôt des Marchands.
	Jaugeurs de vin à Paris.
	Dans les Provinces.
	Jerusalem, l'une de ses portes nommée porte aux poissons, & pourquoy.
	Ignis feu, étymologie de ce nom.
	Ilotes, Esclaves des Lacedemoniens.
	Israëlites, grands amateurs de poissons.
	Juba Roy de Moritanie, grand Botaniste à fait la découverte de l'Euphorbe, qu'il nomma ainsi, pour faire honneur à son premier Medecin.
	Jugement d'Oleron, ou Coûtumes de la mer. et suivantes.
	Jurisdiction.
	De la Marée.
	Du Châtelet sur le foin. et suivantes.
	Des Eaux & Forêts, son établissement & pourquoy.
	Jurez Vendeurs de poissons de mer. et suivantes.
	Jurez Prud'hommes pour la visite de la marée.
	Jurez Vendeurs & Controlleurs de vins & autres boissons. et suivantes.
	Jurez Vendeurs de vin de la nouvelle Communauté.
	Jurez Controlleurs de foin, leurs créations & leurs droits. et suivantes.
	Leurs fonctions.
	Jurez Crieurs de Corps & de vins, leurs anciennes fonctions & celles d'apresent.
	L.
	Lacedemoniens, leurs remedes pour bannir l'yvresse de leurs Etats.
	Lacs.
	Laitues.
	Lamproye.
	Prise pour le Remora qui arrête les vaisseaux & s'y attache.
	Lange, poisson.
	La quintinie, Directeur des Jardins fruitiers & potagers de Versailles, son éloge.
	Legumes & fruits, premiere nourriture des hommes.
	Legumes d'herbes.
	Le Nostre Jardinier de Louis XIV. son éloge.
	Lettres de grace à plaider par Procureur.
	Licinius aimoit tant les Murennes, qu'il s'en fit surnommer Murana.
	Limande.
	Limons.
	Limonade.
	Limonadiers joints aux Destillateurs d'Eau-de-vie.
	Liqueurs.
	Chaudes.
	Composées & parfumées, leurs origines.
	Rafraichissantes.
	Françoises.
	Lisimaque Roy de Macedoine, a fait la découverte de l'herbe qui porte son nom.
	Loche, poisson.
	Loix Romaines.
	Pour le commerce de vin, & ce qui en est suivy en France.
	Pour la conservation des Jardins.
	Loire, le plus grand fleuve de France.
	Lotte, poisson.
	Louvre, en quel temps & pourquoy il a été bâti.
	Lucius Crassus pleuroit la mort de ses murennes, & les reproches que luy en fit Domitius.
	Lucullus fait percer une montagne proche de Naples, pour y faire une piscine d'une dépense prodigieuse.
	Luxe des tables introduit en France par les Italiens.
	Lycurgus fit arracher toutes les vignes de Lacedemone.
	Lydiens, leur veneration pour les poissons.
	M.
	Maches, herbe.
	Magistrats d'Athenes firent des Reglemens pour le Marché aux Poissons.
	Maître des petits paniers.
	Maquereaux.
	De leurs pêches & leurs salaisons.
	Marchez.
	Aux poissons d'Athenes & de Rome.
	Aux poissons dans Jerusalem, toleré le jour du Sabat & puis défendu.
	De Paris, pour la vente de poissons et suivantes.
	Marchands.
	De vin en gros.
	De vin à pot.
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